
Grâce à une proposition de M. An-
toine Pinay, des Hôtesses auront dé-
sormais leur place aux postes-fron-
tières principaux de France, ainsi
que dans les grands aérodromes.
Leur mission sera d'alléger l'atmos-
phère quelquefois tendue des bu-
reux de douane et de faciliter les
contacts entre employés et voya-
geurs. Mission toute de charme , on
le voit , et qui rendra plus agréables

les formalisés de contrôle.

Des « hôtesses de douane » aux frontières françaises

Un avion de la T. W. A.
transportant 68 personnes
coupé en deux par la foudre

IL N'Y A AUCUN SURVIVANT

Catastrophe aérienne en Italie S

VAKÈSE, 26 (A.F.P.) . — Lu avion s'est écrasé et a explosé
dans la région de Busto-Arsitzio au cours d'un violent orage.
L'appareil est tombé entre Castellanza et Marmate, près de
Legnano. C'était un quadrimoteur « Constellation » appartenant
à la T.M' .A., qui transportait soixante-huit personnes, cinquante-
neuf passagers et neuf membres de l'équipage. Sa destination
était Chicago et la première escale Paris.

Il n y a pas de survivants. Les dé-
bris de l'appareil ne forment qu 'un
brasier. Un orage d'une violence
exceptionnelle sévissait sur la ré-
gion. Suivant des témoins oculaires,
l'avion a été coupé en deux par la
foudre au moment où il traversait
cet orage. Il a ensuite explosé. Les
deux parties de l'avion ont été re-
trouvées à une grande distance l'une
de l'autre.

Le centre de secours aérien de Inate
était entré en contact avec l'appareil
quelques instants avant l'accident.

Le quadrimoteur de la T.W.A. avait
quitté Ath èn es à 11 h. 15 G.M.T., avec
cinquante-neu f passagers à bord et
douze membres d'équipage. Arrivé à
Rome à 13 h. 05 G.M.T., il était reparti
à 13 h. 50 et était arrivé à Milan a
15 h. 30 G.M.T. : Il avait quitté Milan à

16 h. 05 G.M.T. pour Paris ,'d'où il devait
partir à 19 heures G.M.T. pour Chicago.

LES SAUVETEURS SUR LES LIEUX
MILAN , 28 (A.F.P.). — Une aile, des

moteurs et d'autres débris sont tombés
entre Castellanza et Marmate , près de
Legnano , à. quelques kilomètres de
Busto Arsizio. Les premiers secours ,
partis de Milan et de ces différentes
villes, sont arrivés presque immédiate-
ment sur les lieu x, mais se sont trouvés
devant un gigantesque brasier qui con-
tinuait à brûler , malgré l'orage.

Lorsque les sauveteurs ont pu s'ap-
pro des débris et retirer les premiers
cadavres, il leur est apparu clairement
qu'aucun être humain n'avait pu survi-
vre.

L'avion n 'est plus qu 'un amoncelle-
ment de débris , tordus et noircis par
le feu , déchiquetés par l'explosion.
L'un des moteurs s'est écrasé sur une
tour métallique , relais d'une ligne à
haute tension de 5000 volts, qu 'il a
arrachée. . . .

L'orage . continue à sévir sur toute
la région avec une violence extrême
et la pluie tombe en cataractes , mêlée
de grêle.

L'ambassadeur de France
proteste contre les déclarations

de M. Max Petitpierre

La controverse entre Paris et Berne sur la légion étrangère
et les événements d'Algérie

BERNE , 26. — Le chef du département politique fédéral a informé ven-
dredi le Conseil fédéral d'une démarche faite jeudi par l'ambassadeur de
France à Berne. Celui-ci était chargé par son gouvernement de protester
contre les allusions que le chef du département politiqu e a faites au Conseil
national sur les événements en Algérie, dans sa réponse à une interpella-
tion sur la légion étrangère.

A ce propos , notre correspondan t de
Berne nous écrit :

Ce communiqué peut paraître bien la-
conique et l'opinion publique , da ns no-
tre pays , serait sans doute curieuse de
connaître les réactions du Conseil fédé-
ral. Que pense-t-il de cette « protesta -
tion » — si l'on peut employer ce grand
mot — et songe-t-il à justifier les pro -
pos qui l'ont motivée ?

Apparemment non. L'am bassade ur de
France a fait , au département politique ,
une démarche purement verbale qui , de
l'avis du Conseil fédéral , n 'appelle au-
cune réponse. Ainsi , on ne poursuivra
par la controverse entre Paris et Berne.

G. P.
(Lire la suite en lthne page)

Le canal du Saint-Laurent
ouvert hier officiellement

En présence du président Eisenhower et de la reine Elizabeth
d 'Angleterre

Cette voie maritime, fruit de cinq ans de travaux,
relie l'océan Atlantique aux grands lacs américains

MONTREAL , 26 (A.F.P.). — La reine Elizabeth II et le président Eisen-
hower ont ouvert officiellement la voie mari t ime du Saint-Laurent hier
en présence du premier ministre du Canada , M. John Diefenbaker , de cinq
mille invités et d' une foule évaluée à cinquante mille personnes.

1 our marquer I événement , tous les
nav ires mouil lant  dans le port de Mont-
réal ont fait mugir  leurs sirènes ce-

pendant que , sur la demande du cardi-
nal Paul-Emile Léger , les cloches de
toutes les églises sonnaient à toute
volée.

Commencée à 11 heures locales par
un temps ensoleillé , la cérémonie — decaractère symboliqu e , les cargos avan t
accès aux grands lacs depuis le" 25avril — a duré une demi-heure . Elles'est déroulé e en face de la métropo -
le , à proximité de l'écluse Saint-Lam-
bert , sur un terra in hérissé de « UnionJacks • et de bannières étnilées.

Etroite collaboration
canado-américaine

Le cortège officiel est arrivé ,!j labase aérienne de Saint-Hubert où lasouverain e et le prince Philip s'étaientportés à la rencontre du président des
Etats-Uni s et de Mme Eisenhower.
(Lire la suite en lOme page)

La Suisse recevra-t-elle bientôt
du gaz naturel de France ?

Après la découverte de riches gisements à Lacq

S 'il est vrai que des pourparle rs sont en cours, de nombre ux pr oblèmes d 'ordre
économique et technique restent encore à résoudre

L'année dernière nous avions, dans
ces colonnes, fait  le point de la re-
cherche pétrolière en Suisse (23, 30
avril et 7 mai 1958). Nous avions
notamment indiqué que la prospec-
tion pétrolière était à l'ordre du
jour non seulement dans le monde
entier , mais particulièrement dans
les pays qui nous entourent. Or, les
recherches ont été couronnées de
succès en Italie , en Autriche , en Al-
lemagne et en Hollande. Il est bon
cependant de préciser que , comme le
veut l'adage qui dit que si l'on cher-
che le pétrole on trouve du gaz , c'est
du gaz naturel que l'on a surtout
découvert et mis en exploitation.
Mais les gisements sont insuffisants
pour que ces pays puissent songer
à exporter leurs richesses souter
raines. Un pays cependant fait ex-
ception : la France. De riches gise-
ments de gaz naturel ont été décou-
verts au pied des Pyrénées , dans la
région de Lacq. Conjointement ,
d'énormes quantités de pétrole et de
gaz sont exploitées dans le désert
du Sahara et seules des diff icul tés
de transport posent des problèmes
assez compliquée.

Pour ce qui est du gaz de Lacq,
des gazoducs sont actuellement cons-
truits pour permettre de l'amener
dans les différentes régions de la
France. Les principales têtes de ce
réseau sont Nantes, Paris , Vindecy,
Lyon et Besançon. Des projets sont
à l'étude pour approvisionner égale-
ment l'Alsace — spécialement Mul-
house — et Grenoble.

La France exportera-t-elle
son gaz naturel ?

Le gaz naturel de Lacq contient
plus de 15% de soufre et son élimi-
nation occasionne des frais considé-
rables tout en inondant le marché
de ce produit. On comprend facile-
ment que le prix de revient du gaz
dépend pour une bonne part de la
vente du soufre . Quand on aura dit
que les frais fixes d'exploitation at-
teignent une proportion de 90 %, on
aura expliqué que les dirigeants de
Lacq ont besoin de cliente sérieux
et d'un écoulement régulier de la
marchandise. Dès 1960, la produc-
tion journalière de gaz épuré at-
teindra vraisemblablement 13 mil-
lione de m3 (pouvoir calorifique

9000 kcal/m3), ce qui correspond en
pouvoir calorifique à une produc-
tion de pétrole de 13,000 tonnes par
jour , soit 4,750,000 tonnes par an.

Il est naturel que le gouverne-
ment français , devant une telle
abondance , ait étudié la possibilité
d' exporter cette production de gaz.
Cependant il veut , avant tout, réali-
ser la coordination entre le charbon ,
le pétrole et le gaz naturel. Le gou-
vernement désire éviter de porter
un préjudic e à la production char-bonnière du pays et il ne donnera
le feu vert à l' exportation que lors-que cette coordination sera réalisée.
Sa décision sera prise vraisembla-blement encore cette année.

Préoccupation suisse
Si nous nous sommes étendus sure problème gazier et tout particu-lièrement sur les découvertes quiont été faites près de nos frontièresc est pour la simple raison que là '

question du gaz naturel préoccupeles grandes industries suisses dontI Association des usines à gaz suie-ses- J. My.
(Lire la suite en lOme p age)

15 hommes
abandonnés

à 3000 mètres

Vers une importante expérience
de haute montagne en France

Ils devront résister au froid,
aux intempéries et à fa faim

en attendant l'arrivée
des secours

PARIS, 26 (A.F.P.). — Organisée pal
le central national de survie , une opéra-
tion intitulée « S.O.S. 3000 » se déroulera
d u 19 au 26 juillet dans le massif des
Grandes-Rousses , près de Saint-Jean-de-
Maurienne.

Etudier le comportement d 'individus
perdu s en montagne — qu 'il s'agisse
d'alpinistes en détresse ou des rescapés
d'un accident aérien — tel est l'objectif
que .se sont fixé les organisateurs de
« S.O.S. 3000 ». Ce sera la première expé-
rience de tou t un cycle d'études qui se
poursuivront ensuite dans les Pyrénées,
au Sahara , etc.

Quinze « cobayes » seront lâchés dans
la montagn e sans vivres et sans autre
vêtement que leur costume de ville. Il
leur appartiendra de résister au froid ,
aux intempéries , à la faim , en attendant
l'arrivée des secours. Ces cobayes sont
de différentes nationali t és : suédoise ,
finlandaise , danoise , allemande , helvé-
tique , italienne ,- espagnole et nicara-
guayenne.

Pendant toute la durée de l'opération ,
un biologiste , un radiologu e, un neuro-
logue et un psychologue, installés au
camp No 2. c'est-à-dire à 3200 mètres,
étudieront les réactions des sujets en-
gagés dans cette entreprise.

L'opération , à laquelle la gendarmerie
nationale et le secours en montagne
prêteront leur concours, se terminera
par un parachutage de vivres , de vête-
ments et de médicaments.

SUR L'EAU
rWOS VV1090S

~"f / VE d'eau, que d' eau ! sou-
V  ̂ p irait Noé à la table du
V" déjeuner.

— Ouais, que d'œu f s , que d'oeufs  !
murmurait Cham, l' esprit fort , le
révolté, et le loustic de la famille.

Il fau t  avouer que le régime n'é-
tait pas très varié , da'ns le poste de
l'é quipage. On n'y mettait pas la
poule au pot tous les dimanches : il
n'y en avait qu'une. De plus , il s'a-
gissait de la ménager. Par ordre
sup érieur, tout d'abord. Et puis
aussi pour les œ uf s  brouillés du
déjeuner. Et brouillés , ils l'étaient.
Avec ceux de la cane, de la dinde,
de l'autruche et de divers autres
volatiles qui fournissaient ces œufs-
à-la-cocktail dont Cham le malap-
pris se p laignait si souvent.

— Si tu' n'es pas content , vas ail-
leurs , disait Mme Noé en plaquant
sur la table un grand p lat de bon-
delles à la sauce neuchâteloise
(sans vin, toutefois).

Le poisson n'était pas rationné.
Il y en avait tant qu'on en pouvait
pêcher. Mais pour la viande, mis à
part quelques saucissons (que du
reste, l'humidité avait rap idement
moisis), mise à part une acciden-
telle nichée de petits lap ins troussés
en fricassée , ça n'était pas gras, pas
gras du tout . Les premiers jours ,
on avait pu faire des brochettes
avec les oiseaux qui s'étaient posés
sur le toit de l 'Arche. Mais Cham
(encore lui I )  avait failli  tuer la
colombe en visant une caille bien
dodue , et son père avait confisqué
arc et flèches. Le chasseur malheu-
reux s'était donc fai t  pêcheur, non
sans s'attrister de rester là sous
l'averse, à surveiller son bouchon
en levant le nez sur l'horizon im-
mense, circulaire, et noy é.

. Et puis il avait même dû renon-
cer à cette occupation de philoso-
phe, à cet alibi (car entre nous ,
Cham ne manifestait pour le travail
qu'un intérêt mitigé) .  Sa mère avait
jeté par-dessus bord les saucissons
fournisseurs d'asticots, les mouches
se faisaient rares, et quant aux
vers de terre, vous pensez bien qu'il
ne fallait pas songer à y toucher.
On posait bien des f i le t s , et nn les
levait, mais entre-temps, il fallait
a f fourager  les bêtes , nettoyer les
litières , et polluer de fumier les
eaux du Déluge. Ces occupations
n'allaient pas sans danger . Quand
ils émergeaient du mal de mer , les
carnassiers réclamaient à grands
cris une bidoche qu'on n'aurait pu
leur donner sans détériorer fâcheu-
sement le cheptel confié à la
famille. Aussi rugissaient-ils en mon-
trant les dents , tout comme une as-
semblée du T.C.S. Il fallait  tout le
tact , l'autorité et le savoir-faire de
Noé pour rétablir le calme. Et la
pluie tombait , tombait... La conver-
sation devenait de p lus en plu s mé-
téorologique.

— Pour demain, annonça Noé ,
ciel variable , nuageux à couvert ,
averses locales , et f i n  probable de
la Précipitation.

— Ouf ! murmurait Cham, enfin
du calme ! Et , penché au bastinga-
ge, cet optimiste impénitent déjà
souriait à un avenir irisé, sans se
douter qu 'il le verrait un jour sous
de bien sombres couleurs .

OLIVE.

Le projet d'épuration des eaux
doit être accepté

ON 
a relevé dans ces colonnes

pourquoi un projet d'épuration
des eaux du lac éta it devenu

indispensable. On a montré également,
chiffres ef exemp les à l'appui, que le
financement prévu par le Conseil com-
mun*! affectait moins lourdement les
petites bourses que celui auquel il fau-
drait recourir si l'on devait consentir à
une augmentation de l'impôt.

X X X

On nous permettra encore quelque;
remarques de dernière heure au mo-
ment où le scrutin va s'ouvrir. Un des
arguments des adversaires a été el esl
encore qu'il appartient au budget gé-
néral de la commune de couvrir les dé-
penses exigées par un service public.
On oublie qu'il y a service public et
y-vice public. Lorsqu'on en institue
« nouveau dans une commune déjà
Iwdemenf obérée comme l'est Neu-
;¦;¦.'! el où le poids du fisc est con-
«ftable, il est au contraire tout à fait
«lurel d'envisager un financement par-
fculier. A dépense nouvelle, recette
«nivelle I

Le projet du Conseil communal est
intéressant pour deux raisons princi-
pales : parce que, d'une part, il tend
à taire supporter les frais qu'entraînera
l'épuration de nos eaux proportionnel-
lement à la consommation de ce li-
quide ; contrairement à ce que dit une
affiche mensongère du P.O.P., ce ne
sont pas « les locataires qui payeront ».
Les locataires payeront, mais pour ce
qu'ils consommeront. Et les propriétai-
res payeront également pour leurs be-
soins particuliers ei pour les immeubles
qu'ils possèdent.

Enfin, les industries, les entreprises
artisanales el commerciales qui sont
grandes consommatrices contribueront
beaucoup plus à la dépense que ce ne
serait

^ 
le cas si elles étaient taxées par

l'impôt. On ne saurait envisager de
mode de financement plus normal et
plus équitable.

X X X

L'autre raison pour laquelle le pro-
jet du Conseil communal nous paraîl
digne d'intérêt, c'est qu'il assure le fi-
wicement du projet de manière stable
« durable. Si l'on veut entreprendre
t« œuvre de salubrité publique de
aile importance avec les installations
•I les travaux qu'elle exige, il est bien
certain que la ville ne saurait tabler en
l'occurrence sur de* recettes « mou-
vantes », découlant seulement d'une
augmentation d'impôt.

La possibilité d'une fluctuation fiscale
esl en effet un phénomène qu'on ne
Murai) négliger. Encore un tour de vis,
et les répercussions peuvent être incal-
culables. Exode ef récession ne sont
P« de vains épouvantails. Au chef-lieu,
w plafond est atteint ; et les petites
catégories de contribuables commen-
cent à le savoir, en constatant les ef-
'els de la progressivité dès qu'elles pas-
sent d'une classe à l'autre. Il n'esi jus-
que M. Corswa nt lui-même qui, l'autre
|our au Grand Conseil, remarquait que
c étarj là une des causes pour lesquel-
»s l'impôt (en l'espèce, il s'ag issait de
' ""Pot ecclésiasti que obligatoire) n'est
P*s populaire I

Au surplus, les socialistes de Neuchâ-
tel le savent bien aussi. Opposés au
Conseil général au mode de finance-
">enl

^ 
élaboré par l'autorité communale,

J» n ont pas lancé le référendum, Ils
» soutiennent certes , car ils ne sau-
raient se déjuger. Mais on a fou) lieu
de penser que s 'ils n'ont pas pris eux-
"lemes l'initiative de poser la question
oevanf le peuple, c'est qu'ils ont eu
oui le loisir de méditer ensuite sur
"" chiffres qui ont été publiés ef qui
P'ouvenf que des deux modes de fi-
nancement, celui choisi par l'autorité
B!t le moins onéreux pour les salariés.

X X X

Il a fallu l'entrée en lice de la Mou-
le le gauche pour que nous soyons ap-
pelés en consultation. Et c'esf le lieu
"ors de se demander si cela esl bien
!eyeux. La Nouvelle gauche brûle du
«le de se comp ter dans notre can-
'on. Mais tout de même elle aurai!
P" choisir un terrain où elle risque
'noms de porter atfeinte à ceux qu'elle
«"tend défendre I Quand elle esl appâ-
te chez nous, un Irait qui ne déplai-ait paS cheZ les jeunes gens de la
Nouvelle gauche, c 'était leur désir de
"on-conformisme. Mais les voici qui
Il "' 

exactement comme leurs... ancêtres,
se bailenl par pure préoccupation

'Géologique.

no°",.P
ensail qu'ils prendraient la pei-

cam chacun de nos Problèmes
monaux el communaux pour eux-mê-

„";. unique ! Le petit démon de laPolitique les tenaille ef ils risquent
'"Si de saboter un projet utile à toute
Population , répartissant judicieusement

do M Ts en,re ,ous ' Les électeurs°e Neuchàtel-Ville sauront , nous l'es-
tant , iouer ce,,e tentative en vo-
'*"» oui aujourd'hui et demain.

René BRAICHET.

Un dernier mot
sur la votation

communale
d'aujourd'hui

PRAGUE , 26 (A.F.P.). — Quinze
mille enfants — garçons et fil les de
8 à 15 ans — ont participé dans la
rég ion de Prague à des manœuvres
militaires organisées à l'occasion du
dixième anniversaire du mouvement
des pionniers (jeunesses communis-
tes).

Le thème des manœuvres était l'at-
taque d'un aérodrome occupé par des
parachutistes ennemis.

Divisés en cinq colonnes , les en-
fants , encadrés par des soldats, se
sont regroupés sur l'aérodrome de
Tocna , après avoir franchi « de vive
force » la Vltava sur un pont de ba-
teaux. La manœuvre fut  agrémentée
d'une alerte aux gaz et les enfants
durent traverser une zone « dange-
reuse » en portant des masques.

Les «grandes manœuvres»
de 15.000 ps'ïi 's Tchèques

Ainsi que le fai t  remarqu er le cor-respondant de «La vie française » ,
les deux premier s mois d' exploita-
tion du canal ont prouvé que , con-trairement à l'opinion courante enEurope , les Canadien s et les Améri-cains ne voient pas toujours grand ,parce que la densité du trafic dans
le canal a été sous-estimée. Il enest résulte des embouteillages , parti-culièremcnt dans le canal Welland ,qui évite les chutes du Niagara , cequi a p rovoqué des délais très coû-teux pour les armateurs . Mal gré cela ,les navires étrangers en quête dechargemen t continuent à arriver engrand nombre dans les ports desGrands Lacs.

Déjà des embouteillages !
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FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

employé (e) de bureau
si possible au courant des salaires.

Faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire a TIMOR WATCH Co S. A., MONTILIER-Morat.
Tél. (037) 7 24 66. ¦

f- )
Importante entreprise de l'alimentation, avec participations

à l'étranger, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
(de préférence de langue maternelle française), habile

dactylographe, sachant sténographier en français et en

allemand. Personne sortant d'apprentissage serait prise
en considération.

Place stable, semaine de 5 jours, salaire selon capacité.

Prière de faire offres avec curriculum vifae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres P 4465

à Publicitas, Lausanne.

V_ J

Nous cherchons pour le bureau de notre entreprise d«
fabrication, en Suisse allemande,

employée de bureau
pour correspondance, travaux d'enregistrement, de sta-
tistique et de bureau divers.
Conditions : français, bonnes notions des langues alle-
mande , anglaise et éventuellemen t italienne ; bonne
dactylo.
Possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Entrée : à convenir.
Offres sous chiffres Q. 6084 à Publicitas, Soleure.

Grande banque de Zurich
cherche pour son secrétariat t

jeune juriste ou économiste (
de langue maternelle française.
On demande : études universitaires complètes (licence).

Bonnes connaissances de l'allemand et si
si possible de l'anglais.

On offre : travail intéressant et varié. Participation
à la Caisse de pension.

Les candidats ayant déjà de l'expérience dans la pra-
tique bancaire auront la préférence.
Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de
service (avec curriculum vitae, références, photogra-
phie et prétentions de salaire) sous chiffres L 12453 Z
à Publicitas, Zurich 1.

I . . . x

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

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

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

L A N D I S  & G Y R

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an 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. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir a 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 parviennent 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
Four le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

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

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles NE

ENCHÈRE UNIQUE

Le mercredi 8 juillet 1959, à 15 heures, à
l'hôtel de la Gare à Corcelles/NE, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant aux héritiers de Georges Bonhôte à
Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2972, A Porcen a, places de 629 m2

Estimation cadastrale Fr. 785.—
Estimation officielle Fr. 6000.—

L'immeuble ci-dessus est un terrain à bâtir
situé à la rue de Porcena avec accès facile.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dès le 25 juin 1959.

Boudry, le 30 mai 1959.
Office des poursuites

Le préposé : M. Comtesse.

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, bains et dépendances,
tout confort moderne. — Etude André-G.
Borel , notaire, Saint-Aubin, tél. 6 75 22.

A vendre a Bevaix

ancienne maison
comprenant logement de 3 chambres, cuisine
et petit rural . Etude André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin, tél. 6 75 22.

On cherche

TERRAIN
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.

Hpl La Commune
IBjp de Dombresson
offre à louer immédiatement ou pour date
à convenir, un

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

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

|gy|| VILLE DE NEUCHATEL

??|p̂ J Services industriels

Aux abonnés
du service du gaz
Pour faciliter le remplacement d'anciens
chauffe-eau ou « boilers », à gaz ou élec-
triques, par des appareils modernes et sûrs,

nous reprenons tout appareil pour :
Fr. 100.— en cas de pose d'un boiler de 75 1.

ou plus ;
Fr. 80.— en cas de pose d'un chauffe-bains;
Fr. 50.— en cas de pose d'un chauffe-eau ou

d'un boiler de moins de 75 1.

Cette campagne
de reprise d'anciens appareils

se terminera le 31 décembre 1959

La direction des Services industriels.

A vendre en Gruyère, à 1000 m. d'altitude,
dans vallée ensoleillée,

CAFÉ-RESTAURANT avec RURAL
Jolie situation. Conviendrait éventuellement pour
colonie de vacances. A vendre en bloc ou séparé.

Offres écrites sous chiffres P 2954 B à Publicitas,
Bulle.

A louer à Cernier,
dans nouvelle construction,

appartements de 4 chambres
cuisine, hall, bains-W.-C, balcon, 1 cave,
1 galetas,
disponibles dès le 15 juillet 1959, ou date
à convenir.

Loyer mensuel . . . .  Fr. 150.—
+ acompte de chauffage Fr. 40.—

Buanderie de l'immeuble équipée d'une
machine à laver automatique.

Chauffage général au mazout.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fondation d'Ebauches S. A., à Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 1. (Tél. 5 74 01.)

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

locaux à l'usage de bureaux
comprenant 6 pièces, soit au total 103 m2,
au prix de 410 fr . par mois, chauffage et
service de concierge compris, et un

B U R E A U
de 45 m2 au prix de 175 fr. par mois, chauf-
fage et service de concierge compris. — Faire
offres sous chiffres G. P. 7853 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Dombresson,
dans nouvelle construction,

APPARTEMENT
de 3 chambres et hall
cuisinette, bains-W.-C, vestibule, 2 balcons,
disponible tout de suite ou pour date à con-
venir. Loyer mensuel : Fr. 115.— plus
acompte de chauffage.

Buanderie équipée d'une machine à laver
automatique. Chauffage général au mazout.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 1. (Tél. 5 74 01.)

A louer pour fin décembre 1959, en bloc
ou séparément,

5 BUREAUX
d'une surface totale de 100 m» environ, dans
bâtiment commercial au centre de- la ville.
Conditions avantageuses. — Faire offres sous
chiffres G. E. 8066 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier
une

MAISON
familiale, 5 pièces, tout
confort, garage, Jardin.
Libre pour date à con-
venir. — Paire offres
sous chiffres P. 4452 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.

C^O X̂ NEUCHÂTEL
f  f y* "̂  1 i J Epancheurs 4
S *Q>/t" Tél. 5 13 13

OFFRE
pour votre

activité économique
NEUCHATEL

Bar à café
Laiterie - épicerie

BOUDRY
Tabac - confiserie

CERNIER
Epicerie - primeurs avec immeu-
ble locatif
Boulangerie - épicerie avec im-
meuble
Lingerie - bonneterie

VAL-DE-RUZ
Atelier de pivotage d'horlogerie
avec immeuble
Electricité

CUDREFIN
Hôtel - restaurant réputé avec
immeuble

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.

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

G 
a» A «M Carrels 18
RflÇÇ Neuchâtel¦ BVaQ Téi. 836 35

A vendre à Concise

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

A vendre à Salnt-
Blalse
immeuble ancien
très bien entretenu, de
trois logements, avec
grand Jardin en plein
rapport. Belle situation.
Demander l'adresse du
No 7978 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Près de Rimini
a louer appartement, 4
lits, prix avantageux, du
16 au 31 août. — Tél.
5 91 94.

A remettre
appartement

avec meubles. 3 Va pièces,
moderne, loyer bas. —
Adresser offres écrites à
T.P. 8053, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en Valais

appartement
de vacances de 1 pièce,
cuisine, salle de bains.
Libre du 18 Juillet au
2 août. — Adresser offres
écrites à V.S. 8055, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garage à motos
G. Hausamann, rue des
Moulins 27, Neuchâtel.

Chambre à louer, tout
confort, à Jeune fille
sérieuse, près de l'Uni-
versité. — Tél. 5 42 78.

Chambre Indépendante
meublée, à louer dès le
1er Juillet 1959, à dame
ou demoiselle, rue Louls-
Favre 6, 3me étage. —
S'adresser à la Fidu-
ciaire du bâtiment , tél.
515 16, entre 11 h. et
12 hplîrpft.

MONRUZ-FAVAG
Jolie chambre meu-

blée à louer à Jeune
homme. Tél. 5 52 47.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux. 11, Sainte-
Hélène. Tél. 5 16 94.

A louer chambre Indé-
pendante à demoiselle
sérieuse. — S'adresser à
Mme Stoeckll , Eglise 6,
samedi dès 12 heures.

A louer pour tout de
suite chambre meublée
avec confort à personne
sérieuse. Grand-Rue 7.

A louer Jolie grande
chambre meublée chauf-
fée, bains, éventuelle-
ment avec cuisine. Télé-
phoner samedi au 5 26 97.

Jolie chambre au so-
leil , tout confort. —
Pierre-à-Mazel 4, 3me
étage à gauche ; s'adres-
ser aux heures des repas.

A louer tout de suite,
à la rue du Seyon, dans
un Immeuble commer-
cial,

BUREAU
comprenant 3 pièces,
chauffage général, ascen-
seur. Loyer annuel :
2075 fr. 40 + acompte
de chauffage. Adresser
offres écrites & G. A.
8012 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
pour tout de suite, ap-
partement de 3 pièces
plus hall, tout confort,
Fr. 154.—, chauffage
compris, près de la Fa-
vag, contre 2 ou 3 piè-
ces, confort. Adresser of-
fres écrites à I. C. 8014
au bureau de la Feuille
d'avis.

JURA
altitude 1100 m.

A louer appartement de
4 pièces dans ferme neu-
châtelolse (Val-de-Tra-
vers). Adresser offres
écrites à X. O. 7975 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en vUle polar
le 1er août *

bel appartement de.- trois
chambres, cuisine, cave
et chambre haute. Belle
vue, 100 fr . par mois,
non compris chauffage
et service de concierge.
Adresser offres écrites à
F. Z. 8011 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dombresson
A louer pour le 1er.

novembre, au centre du
village, bien situé, un
appartement sans con-
fort , comprenant 2 gran-
des chambres plus un
réduit, cuisine, chambre
haute, bûcher ,1 cave, part
de Jardin. Loyer modes-
te. Tél. (038) 7 16 77.

Gruyères
Appartement meublé

de 2 chambres et cuisi-
ne, 80 fr , pour 2 semai-
nes. Libre du 1er au 19
Juillet et dès le 18 août.
Tél. (038) 5 96 45.

A louer pour le 1er
JulUet , à personne soi-
gneuse (éventuellement
à deux Jeunes filles),

belle chambre
meublée avec cuisinette
dans maison d'ordre. —
S'adresser au rez-de-
chaussée, Bel-Air 16.

A louer à Peseux, pour
le 24 octobre, bel

appartement
de 3 Yz pièces

ensoleillé, tout confort,
vue, grand balcon, chauf-
fage général. Loyer: 145
fr. plus chauffage. —
Adresser offres écrites à
D. B. 8063 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grands locaux
à louer à l'arrêt du trol-
leybus. Adresser offres
écrites à I. G. 8068 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chalet
de montagne

« Le Petit Lessy » . 1380
mètres d'altitude. —
S'adresser à MM. Brail-
lard, « Les Tilleuls »,
Gorgier.

A louer tout de suite
aux Carrels, Joli apparte-
ment de

2 pièces
Tél. 8 11 64.

Urgent: A louer à
l'Evole, malsonnette bien
située, conviendrait sur-
tout pour petite Indus-
trie, atelier, bureau,
etc. Ecrire à case postale
627, Neuchâtel 1.

MAGASIN
7, rue des Terreaux ,
Neuchâtel. Tél. (039)
3 72 60.

Chambre à louer. —
Port d'Hauterlve 39.

Etudiant de 16 ans,
Suisse allemand, cherche

chambre et pension
du 14 Juillet au 10 août ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Eventuellement,
échange au pair contre
vacances dans l'Oberland
bernois. — S'adresser à
E. Singer, Colombier, tél.
6 32 80.

Jeune étudiant alle-
mand, de bonne fa-
mille, cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons, du 13 Juillet au
8 août 1959. Offres à M.
W. Schlld, Avenir 24 ,
Delémont. Tél. (066)
2 14 3fi_

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

HBJUJEJ
Dame cherche

logement
modeste, de 1 ou 2
chambres et cuisine, en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
R.N. 8051, au bureau de
la Feuille d'avis.

repos
A dater d'octobre, 2 da-
mes ou couple trouve-
raient pour quelques se-
maines foyer accueillant
et toute bonne pension
dans villa au bord de la
mer. Site abrité, excur-
sions. Tél. (038) 8 23 02.

Jeune fille cherche

chambre et pension
dans famille ne parlant
que le français. Adres-
ser offres écrites à W.T.
8056, au bureau de la
Feuille d'avis.

1 ou 2 messieurs âgés
sérieux et de bonne édu-
cation, sont reçus dans
petite maison familiale
hors de ville ; situation
exceptionnelle. Très bon-
ne pension, belle am-
biance. Adresser offres
écrites à H. F. 8067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'offr»

récompense
à personne qui me pro-
curera un appartement
de 3 pièces pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à S.O. 8052,
au bureau de la Feuille
ri'avis.

On cherche à louer à

CHAUMONT
chalet

confortable
6 lits, pour un ou deux
mois (Juillet et août).

Adresser offres a G.
Châtenay, Ausserebasel-
strasse 121, Riehen, Bâle.

LOCAL
est cherché aux environs
de Neuchâtel . Offres à
case postale 732, Neu-
châtel.

On cherche à louer &
Neuchâtel

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

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

On cherche à louer

petite maison
de campagne, 4 pièces
avec dépendances, région
le Landeron-Morat-Vully
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Offres sous chiffres A. S.
7980 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, ré-
gion de Corcelles - Cor-
mondrèche ou Peseux,
pour le 24 août 1959 ou
1er septembre au plus
tard,

appartement
de 2 % pièces ou 3 piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à B. Z. 8061 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦

COLOMBIER
On demande à louer

un appartement de 3 à 5
chambres pour date à
convenir. Faire offres à
Mme Jean Gauchat , Co-
lombier.

On cherche à louer

MAISON
ou

FERME
dans les environs de
Neuchâtel (serait exploi-
tée comme pension de
chiens). — Offres sous
chiffres P.K. 12.583 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Magasin d'alimentation en ville
cherche

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche

remonteuses
jeunes f illes

Se présenter à E. ROTH S.A.,
Ecluse 67.

Nous cherchons

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

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

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.

Couturières
seraient engagées immédiatement.
Places à l'année, nourries et logées.
Couture Marcelle, Beaux-Arts 28.
Tél. 5 23 07.

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.

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).
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Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux

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

chambre
à coucher

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

ô-ô-ô-Sinaîco ! -fSË %%
— encore plus avantageux en bouteille d'un litre. JF 111 1 B 1
Sinalco, boisson de table au jus de fruits. - l Uf^m\ %

r̂champion ,ilp J
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E.&R. TISSOT FILS
Commerce de cuirs

Fournitures pour l'Industrie

S-7 Escaliers du Grand-Pont

LAUSANNE
UL02h2&43.98

"BLUE QRASS
pou r les journées
chaudes de l 'été

frais, tonique, délicieusement parfumé !

'BLUE QRASSYlo-werMist-xé ^Ytqne àëMca.te
du classique parfum (vaporisateur) Fr. 13.50

Talc 'BLUE QRASS - petit luxe aux grands
effets Fr. 10.50, 6.75

BLUE Ç7L4lS\S'CreamDeodorant - une crème
désodorisante d'une consistance nouvelle,
très légère. S'applique directement Fr. 6.75

chez le spécialiste

/DR 0 G U E R I E J •!

^. P A R F U M E R I E

9, rue de l 'Hôpital Tél. 5 22 69

(tes HAEFLIGER & KAESER S.A.
V JH J Combustibles
^»d NEUCHATEL

Tél. 5 24 26 — Seyon 6

~! êl> iT T̂ Trois i°urs
encore durant les-
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_ de combustibles bénéfi-

Lundi 29 juin '"""" d« la

Mardi 30 iuin P"» d'été
de Fr. 0,40 aux 100 kilos

¦
CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

| MINIMA bas à varices l

I 

parce que : 
s

ses qualités médicales sonf prouvées ¦
,. ,- sa souplesse est 1res grande ;

I

sa porosité élimine la transpiration
sa solidité est garantie B

Et de plus : MINIMA ULTRA-LÉGER NE SE VOIT PAS I [1

! Vente exclusive et renseignements par la |j

I 

Pharmacie-droguerie I. KI r L I |
Seyon 8 Neuchâtel "

5 % timbres escompte Envois par poste \ j

Automobilistes
Pneus pour «VW»

sans chambre à air
à vendre jusqu'à épuisement du
stock, 560 x 15, de première marque,

î ayant parcouru quelques kilomètres,
prix 65 fr .

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel



¦ Nos services en cars de luxe : ¦

IGEN èVE / TURIN Jtous les Jours,
B via Grand-Saint-Bernard j '
B Pr. 30. — Départ : 8 heures M

IGEN è VE / NICE J
I 4 fois par semaine Fr. 59.— ¦

Genève / Barcelone : I
tous les dimanches Fr. 95.— M

Venez, vous serez ravis I
AUDERSET & DUBOIS, Genève I

Tél. (022) 32 60 00 I
et votre agence habituelle. B

CAMPING
Le médecin de iamint^^ K̂P'

y  "y ' "-'y y  ¦ 

On ne s'improvise pas campeur.
Le « mét ier > n 'entre que grâce à
des expériences parfois cuisantes,
qu'il devrait être fac ile de rendre
moins pénibles. Ainsi, pour nous
autres, habitués à notre climat
moyen, à notre ciel plus souvent
voilé que radieux, l'ardent soleil
méridional est un hôte dévorant.
Je ne saurais donc assez recom-
mander la prudence à l'égard de
l'insolation. Ce danger est d'autant
plus grand au bord de la mer, où
un vent léger rend la chaleu r moins
arden te, mais ne protège nullement
contre l'irradiation solaire. A cette
irradiation s'aj oute, comme sur la
neige, le reflet de la lumière sur
la surface de l'eau. Ne pratiquez
donc le nudisme plus ou moins in-
tégral que très progressivement et
n'oubliez pas le chapeau à larges
ai les, aussi bien pour vous que pour
les enfants. L'ombre d'un parasol
est elle-même trompeuse : une peau
toujours protégée peut s'irrite r même
sans bain de soleil proprement dit.
Les dames d'un certain âge, qui por-
tent à la vi lle des vêtements très
fermés, doiv ent y penser et ne
chan ger leu rs ha bi tu des que très
progressivement.

Un au tre danger guette les cam-
peurs i n exp érimentés : la gastro-
entérite, qui trou ve sa cause dans
la fraîcheur noctu rne , d'aut ant plus
sensible que la journée a été chau-
de. Il fau t  donc se m u n i r  de vête-
ments de nu i t et de couve rtures en
suffisance. D'aut re part , le change-
ment  d' a l imenta t ion  ne va pas sans
troubles, surtout dans les cont rées
méridionales.  La cuisine à l 'huile,
si répandue là-bas, n 'est tolérée qu e
grâce à un e ada ptat io n gén érale aux
mœurs du pays. Les gens du Sud
ont en p a r t i c u l i e r  l ' h ab i t ude  de boi-
re du vin rouge aux repas. Faites
comme eux. La consommation en
grande q u a n t i t é  d' eaux minéra les
variées en t ra îne  presque immanqua-
b lement  de la diarrhée.  Si vous fai-
tes votre propre cuisine, méf iez-

vous des conserves dans les pays
chauds. Biles ont souvent fait un
long voyage et ont subi des tempé-
ratures trop élevées avant d'arriver
sur votre table.

Pensez aussi à vos pauvres pieds,
mart yrisés et amollis des mois du-
rant dans vos ch aussures et qui ne
supportent pas sans entraînement
de rester nus. Us peuvent se blesser
et s' infecter  vilainement. Il suf f i t  de
cela pour empoisonner vos vacan-
ces.

Les matelas pneumatiques sur les-
quels il est si agréable de se lais-
ser bercer par les douces vagu es,
ne sont pas sans inconvénient .  De
très pénibles inf lammat ions  des
seins ont été observées chez des
f emmes qu i exagéraient ce plaisir.
Couchées su r le vent re, elles lais-
sent toute la face antér i eure de leur
corps ba igner des heures du rant
dans l 'humidité , tandi s que leur dos
rôtissait au soleil.

Ne vous fi xez que dans un ca mp
dont les ins ta l la t ions  sanitaires sont
bonnes. Si vous avez la chance de
trouver un lieu encore soli taire pour
y planter  votre tente , prenez d'em-
blée les mesures de salubri té indis-
pensables. Le chat se donne la pei-
ne d'en te rrer « ça » avec soin , imi-
tez-le. Et fa ites-en autant  de tous
Jes déchets de cuisine. Votre santé
n 'en sera que meilleure et la beauté
du paysage — facteur  non négligea-
ble de repos et de détente  — sera
sauvegardée.

Sachez aussi que si vous voulez
vous reposer , la paix est nécessaire.
Pen sez donc à vos voisi ns, mettez
une  sourdine à votre appareil de ra-
dio ou à votre tourne-disque. Et
souhai tez que les autr es en fassent
auta nt.

Ceci dit , vivez quel ques jours li-
brement, sans cravate ni veston ,
sa ns ga i ne ni hau ts ta lons , sans heu-
res f ixes et sans téléphone. Bonnes
vacances !

LE TOUBIB.

f ouiss ions  tadiaphani ques
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
¦ 7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque
premiers propos , concert matinal. 11 h.
émission d'ensemble (voir Beromunster)
12 h., accordéon. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., paroles et musiques.
15 h., la semaine des trois radios. 15.15,
pour les amateurs de Jazz authentique.
15.45, micros et sillons.

16 h., route libre ! 16.30, Tour de
France cycliste. 16.50, swing-sérénade.
17.15 , moments musicaux. 17.30 , l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
cloches. 18.20, le micro dans la vie. 18.50,
Tour de France cycliste. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50 , discanalyse.
20.35 , Le prix d'une montagne, par C.-F.
Landry. 21.50, variétés. 22.10, simple po-
lice. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., informations. 7.05, salut
musical viennois. 11 h., émission d'en-
semble : clavecin. 11.30 , symphonie, R.
Simpson. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
violon. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, Joyeuse fin de semai-
ne. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., concert. 15 h., magazine
de la radio et de la télévision. 15.30,
musique légère.

16 h. 30, mandoline. 16.45, quelques
vers en dialecte. 16.55, œuvres chorales.
17.15, quatuor, Beethoven. 17.50, cause-
rie. 18.10, jazz d'aujourd'hui. 18.45, piste
et stade. 19 h., actualités. 19.15. cloches.
19.20, communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h., mélodies françai-
ses. 20.30, Hilfe ! Ferien in Sicht ! 21.30,
danses. 22.15, informations. 22.20 , deux
concertos.

TÊIÉVISION ROMANDE
15.30 . reportage d'actualité. 17.30, à

quoi jouent les enfants du monde ? re-
portage. 18.15, démonstration de coupe.
18.20, week-end sportif. 20.15, météo et

téléjournal. 20.30, autour du Collsée,
échos de la vie Italienne. 21.20, Parla
reçoit Paris. 21.45, pipe-line au • Pakis-
tan. 22.05, informations. 22.10, c'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30 , voir programme romand. 20 h.,

téléjournal. 20.20 , un Monsieur dans sea
meubles, farce. En fin d'émission : pro-
pos pour dimanche. Informations et té-
léjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 7.55,
les belles sautâtes de J.-S. Bach. 8.15,
violon. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h. culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.30, l'émission paysanne. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h., ils ont passé par là. Ma-
thieu Schlner en Valais. 15.05, c'est au-
jourd'hui dimanche I

16 h., thé dansant. 16.30, le Tour de
France cycliste. 16.50, Eddie Barclay et
son orchestre. 17 h., concert J.-S. Bach
par Aurèle Nicolet, flûtiste. 18.20, le
courrier protestant. 18.30, solistes. 18.40,
l'émission catholique. 18.50, le Tour de
France cycliste. 19 h., résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, Solferino, U y
a cent ans. 19.45, le Tour du monde.
20.10 , Radio-Lausanne a pensé à
vous. 20.30, tels qu'ils se sont vu»...
Saint Louis. 21.30, soir de gala. 22.05,
L'héritage de Beaumarchais. 22.30, in»
formations. 22.35, marchands d'images.
23 h., concert spirituel par l'ensemble
vocal et Instrumental de Neuchâtel , di-
rigé par Jean-Marc Bonhôte. 23.15, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , partita de choral. 7.50,

Informations. 7.55. musique baroque.
8.45, prédication catholique romaine.
9.15, œuvres religieuses de J.-S. Bach.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, poèmes de F.
Hôlderlln. En intermède : musique de
chambre de Beethoven. 12 h., chants de
Schumann. 12.20. wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois et solistes. 13.30, calendrier paysan.
En intermède: musique champêtre. 14.15,
concours musical, par des ensembles po-
pulaires. 15 h., musique aux Champs-
Elysées.

16.15, sports, musique, reportages.
17.30, nouveautés culturelles et scienti-
fiques. 18.05, sonate, No 3 Chopin. 18.30,
chants espagnols. 19 h., les sports du
dimanche. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, un nouveau musical
à succès : The Muslc Man , Meredlth Wil-
son; 20.40, la Chaîne du bonheur de
Radlo-Bâle. 20.55. concert Haydn. 22.15,
Informations. 22.20 , rythmes. 22.50, pa-
rade de chanteurs de chansons.

TÊIÉVISION ROMAND E
10 h., messe retransmise de l'église

Notre-Dame de Neuchâtel. 14.55, finale
de la Coupe d'Allemagne de football.
17.15, ciné-famille. 18.15. premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15,
téléjournal. 20.30, la grande chance,
émission concours. 21.35, le monde sous-
marin. 22.05, présence catholique. 22.15,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., messe. 14.55. voir programme

romand. 17.40, Corky et le cirque. 18.05,
lettres filmées d'Afrique. 18.30, résultats
sportifs. 20.15, téléjournal, revue de la
semaine. 20.30, la grande chance. 21.35,
la Ville éternelle. 21.60, commentaires
et reportages. 22.05, Informations.

4) Le boxeur Eddie Machen et la so-
ciété « Chicago Stadium Corporation »
qui devait organiser le match revan-
che Eddie Machen-Ingemar Johansson,
ont obtenu d'un tribunal fédéral un dé-
cret demandant de saisir la bourse que
devra toucher le Suédois lors de son
combat de cette nuit pour le titre mon-
dial des poids lourds, contre Floyd Pat-
terson , Toutefois, la plainte relative à
ce décret n 'a pas encore été Jugée par
les tribunaux.
£ Championnat des Etats-Unis de dé-
cathlon à Kingsburg (Californie),  clas-
sement après la première journée : 1.
Edstrem, 4.287 p. ; 2. Yang Chuang-
Kuang, 4.268 p.; 3. Herman, 4.111 p.;
Rafer Johnson, détenteur du titre , ne
participa pas à cette compétition, se res-
sentant encore de blessures reçues au
cours d'un accident d'automobile.
A L'écurie de course « Aston-Martin »
annonce que ses voitures ne participeront
pas au Grand Prix automobile d'Europe,
à Reims, qui aura lieu le 5 Juillet. Ceci,
en raison de l'impossibilité de préparer
à temps des voitures « Dbr-4/260 » . Les
efforts de la firme britannique ont. en
effet , porté sur les « Aston Martin Dbri/
300 sports s. qui triomphèrent au Nùr-
burgring, puis aux c 24 heures » du Mans.

LONDRES. — Voici les principaux ré-
sultats enregistrés lors de la cinquième
journée du tournoi de tennis de Winble-
don :

Double messieurs, 2me tour : Barnes-
Fernandes (Bré.) battent Lane-Philipps-
Moore (Aus.) 2-6 , 6-2, 6-2, 10-8 ; Knight-
Pickard (G.-B.) battent Basset-Sherman
(E. -U.) w.o. ; Arllla-Gimeno (Eep.) bat-
tent Tattersall-Kumar (G.-B.-Inde) 6-4,
9-7, 7-9, 6-1 ; Becker-Howe (G.-B.-Aus.)
battent Dixon-Field (G.-B.) 6-1, 6-4 , 6-4 ;
Maloney-Mandelstam (Af .-S.) battent Le-
jUS-Likhachev (U.R.S.S.), 7-9, 6-2 , 6-1,
6-4 ; Vermaak-Weedon (Af. -S.) battent
Hojberg-Leschly (Da.) 6-0, 6-4 , 6-2; Emer-
son-Fraser (Aus.) battent Gerrard-Ot-
way (Nlle-Z.) 6-1, 6-2, 1-6, 9-7 ; Laver-
Mark (Aus.) battent Fletcher-Mulligan
(Aus.) 6-1, 6-4, 3-6, 6-1 ; Legensteln-T.
Ulrich (Apa.-Da.) battent Achondo-Tort
(Chi l i ) ,  6-4, 6-3, 6-4.

Simple messieurs. 3me tour : Slrola (lt.)
bat Santana ( Esp.), 6-4, 9-7, 3-6, 6-2 ;
Laver ( Aus.) bat Ward (G.-B.) 6-2 , 6-3,
7-5 ; Wilson (G.-B.) bat Candy (Aus.)
6-4, 6-3, 1-6, 6-4 ; T. Ulrich (Da.) bat
Davies (G.-B.) 3-6, 6-4, 8-6, 1-8, 6-1 ;
Knlght (G.-B.) bat Hewltt (Aus.) 6-3,
7-5, 6-3 ; J. Ulrich (Da.) bat Frost (E.-U.),
9-7, 7-5, 6-1 ; Mulloy (E. -U.) bat Bu-
cholz (E. -U.) 6-4, 7T 5, 6-4 ; Bey (Rhod.)
bat O-viev (G.-B.) 6-4, 9-7, 4-6, 6-4 ;
Ayala ' 'h l l lï  bat Segal (Af. -S.) 6-3, 8-10,
6-4. 6-2 ; Molinari (Fr.) bat Davidson
(Su.) 9-7. 6-1. 11-13, 4-6, 6-4.

ASSEN. — Au cours des essais pour
le Grand Prix motocycliste de Hollande
qui se déroule samedi , un début d'in-
cendie a été provoqué par la chute de
l'Autrichien Rudolf Thalhammer.

3a 250 cmc. « N.S.U. » dérapa et se
coucha sur le côté. En frottant sur le
revêtement, la machine produisit des
étincelles qui se communiquèrent à.
l'herbe du bas côté , puis aux bottes de
paille du bas-côté, puis aux bottes de
paille de protection. L'intervention rapide
des pompiers permit de réduire rapide-
ment le sinistre.

En 125 omc, Carlo Ubbiali (M.V.) réa-
lisa le meilleur temps avec une moyenne
de 121.223 km.-h. Son équlpier Provini
le suivit avec 126,244 km.-h. En 250
cmc, c'est encore une « M.V. », celle de
Tarquinii , qui fut la plus ra.olde avec
127,054 km.-h. devant celle de Ubbiali
avec 124,320 km.-h.

Les championnats suisses
défavorisés par la pluie

La deuxième journée des champion-
nats suisses s'est déroulée vendredi
sous la pluie. La première manche pré-
vue le mat in  fu t  annulée faute d'air.
Mais fort heureusement, une heure plus
tard , le départ  put  être donné. Dans
la série « Fl y ing-Dutchman s M. No-
bile de Genève s'adjugeai t  la victoire,
de même que M. FuLleman dans les
« Li ght ings  ». On enregistra  les aban-
dons de MM. Corrodi et Stamp fli , à la
suite de collisions.

L'après-midi , la pluie était hélas
toujours de la part ie ; les ba teaux rem-
plis d'eau eurent de la peine à ma-
nœuvrer et deux nouveaux abandons
éclaircirent les rangs : ceux de MM.
Wavre et Dilger pour ennu i s  mécani-
ques.

En « Fly ing-Dutchman », la victoire
souriait à M. Renevier.  Les « Light ings  »
furent, quant  à eux, défavorisés par
Les airs, et ce n 'est qu 'à cinq minutes
de l 'heure de c lôture  que M. Weber
franchissa i t  victorieusement la ligne
d'arrivée.

E. Ny.
Résultats : Régates du matin « Flying-

Duchtman : 1. Venceslas, J.-P. Noblle,
Y.C.G. ; 2. Fantasio, M. Buzzi , barré par
Siegenthaler, Y.C.G. ; 3. Choucounne, M.
Devrient, barré par A. Clocca, C.V.L. ;
a. Pousse-Moi Pas, J.-P. Renevier. Y.C.G..

Lightings : 1. Pluto, E. Fullmann, S.C.
S.G. ; 2. Holiday, E. Schmidlg, Y.C.B. ;
3. Garoupa , C. Lambelet , C.V.N. ; 4.
Santa-Maria , G. Marchand barré par J.-P.
Weber , Y.C.B.

Après-midi : Flylng Duchtman : 1.
Pousse-Moi Pas, J.-P. Renevier , Y.C.G. ;
2. Venceslas, J.-P. Nobile , Y.C.G. ; 3.
Ca.p Horn, S. Graz , Y.C.G. ; 4. Fantasio,
M. Buzzl barré par Siegenthaler , Y.C.G.

Lightings : 1. Santa-Maria, G. Mar-
chand , barré par J.-P. Weber , Y.C.B. ;
2. Damalo, L. de Pourtalès. barré par
C. de Bosset, C.V.N. ; 3. Red-Fisch, P.
Tribolet, barré par C. Grimm, Y.C.B. ;
4. Quand-même, H. A. Luthy, Y.C.S.

Dans les séries infér ieures

Les maiches de barrage
de troisième ligue

Comme nous l'avions quelque
peu prévu, samedi dernier, les
trois mal lotis du groupe I de
troisième ligue se sont retrou-
vés à égalité de points au ternie
du championnat. Il faudra donc
recourir à des matches de bar-
rage ponr désigner le relégué.
Le premier de ceux-ci aura lieu
dimanche et opposera Canto-
nal II à Saint-Itlaisc. Le per-
dant de cette rencontre affron-
tera Béroche.

Cantonal II devrai t , grâce à la pré-
sence dan s ses rangs de ses juniors
interrégionaux, qui ont terminé leur
championnat, se tirer d'affa i re .  II sem-
ble'toutefois que les « bleu » ne pour-
ront compter qu 'en partie sur ce ren-
fort , l'A.C.N.F. arguant que pour dispu-
ter des finales il f a u t  avoir joué au
moins quatre matches avec cette équipe.

Saint-Biaise avait l'occasion de se
mettre  à l'abr i de toute surprise en
obtenant un point face à Béroche lors
de la dernière rencontre de chaniipion-
irat. Il n 'y est malheureusement  pas
parvenu et on redoute pour lui , en cas
de défaite, une nouvelle confrontation
avec les joueurs de la Riviera neuchâ-
teloise.

Saint-Biaise, qui a déjà ba t tu  deux
fois son adversaire de demain au cours
du championnat (2 à 1 à dom icile et
1 à 0 au stade de la Maladière),  va ten-
ter de ne pas faire mentir  Le dicton
« Jamais  deux san.s trois » . Comme les
deux adversaires se valent  T- Leur clas-
sement  le prouve — il est bien dif f: ~i le
d'a f f i r m e r  qu 'il y parviendra.  C'a.

Neuchâtel devance
momentanément Olympic
Au cours des derniers huit

jours, deux rencontres comp-
tant pour le championnat neu-
chà telois de première ligue ont
été disputées : Couvet - Fleu-
rier 65-41 et Abeille - Auver-
nier 55-43.

Le derby du Val-de-Travers, après
avoir été équilibré jusqu'à la mi-temps,
a tourné au net avantage de Couvet
dont l'équipe, cependant, nourrit cette
année des ambition s limitées.

Le classement s'établit à ce jour de la
manière suivante :

1. Neuchâtel II, 5 matches, 8 points ;
2. Olympic II, 3, 6 ; 3. U.S.C. Neuchâtel,
4, 6 ; 4. Couvet, 4, 4 ; 5. Abeille, 8, 4 ;
6. Fleurier, i, 2 ; 7. Auvernier, 4, 0.

Olympic n 'ayant pas disputé de ren-
contre ces derniers temps, Neuchâtel
reste donc momentanément en tête du
classement. Il y a toutefois lieu de pré-
voir qu 'OIympic, qui n'a guère d'autre
concurrent sérieux que N euchâtel préci-
sémen t,: gagnera aisément les trois mat-
ches qui lui restent à jouer et repren-
dra le commandement. .

Aujourd'hui, deux matches auront lieu,
qui me t t ron t  aux prises Fleurier et Neu-
châtel II d'urne part , Auvernier et Cou-
vet d'autre part. Dans l'un et l'autre
cas, les visiteurs partiront favoris. Art.

La deuxième étape
du Tour de France

Met s  - Namur (240 km.)

L'Italien Vrto Favero
rappelle son existence

Comme la veille, les opéra-
tions de contrôle du départ de
la deuxième étape, Metz • Na-
mur (240 km.), du Tour de
France se sont déroulées sous
une forte pluie d'orage.

Après une assez longue période de
calme durant laquelle les coureurs pren-
nent  du retard sur l'horaire, on enre-
gistre des escarmouches. Au 126me kilo-
mètre, Hoevenaers at taque.  Il est suivi
par Fabbri , Everœrt, Bolza.n, Mahé et
Pinel in .  Ces six hommes, à Bastogne
(130 km.), compten t 50" d'avance.

Au 145me kilomètre, les six premiers
sont la proie d'un groupe où l'on trouve
l 'Allemand Altweck, le Suisse Schellen-
berg, Busto , Padovan , Suarez, Anglade
et Graczyk. A peine 25" séparen t le pe-
loton des fug i t i f s  et un regroupement
général s'opère au 148me kilomètre.

Au lfllme kilomètre, Bahamontès et
Morales a t t aquen t .  L'offensive espagnole
a provoqué une cassure. Un premier
groupe revient à 115" des trois leaders.
Mais à D i n a n t  (209 km.), le trio de tête
est réabsorhé, puis un regroupement gé-
néra l s'opère.

A 5 kilomètres de l'arrivée, Elliott se
détache, poursuivi par Saint , Bartolozzi
et Desmet . Au pied de la mon t ée de la
citadell e de Namur, l'Irlandais a 15"
d'avance sur ses trois poursuivants.

Dans la montée, où Ecuyer sera vic-
time d'une seconde crevaison , les trois
poursuivants d'Ellioit sont rapidement
rejoints par l'avant-gard e du peloton ,
oui , un peu plus loin , absorbe également
Elliott.

Finalement, c'est un groupe de tête
très étiré qui se dispute la victoire.
L'Italien Favero s'impose nettemen t
dans les derniers mètres et l' emnorte
devant Gainche  et Dejouhanne t .  Darri-
gade, crédité d'un temps de 13" supé-
rieur à celui du vainqueu r de l'étape,
conserve néanmoins le maillot jaune.

Classement de la 2me étape, Metz-
Namur (240 km.) : 1. Favero (lt.), 6 h.

Ils partirent douze. Combien arriveront-ils ? Voici les membres de l'équipe germano-
suisse posant pour le photographe en compagnie du directeur sportif Alex Burtln ,
à l'extrême gauche. De gauche a droite : les Suisses Ecuyer, Rolf Graf , Hollenstein,
Plattner, Schellenberg, Moresi et Traxel , puis les Allemands Altweck, Friedrich ,

Lôder, Ommer et Reitz .

25' 02" (moyenne 37 km. 402) ; 2 . Gain-
che (O.S.O.) ; 3. Dejouhannet (CM.) ;
4. Rivière (Fr.) ; 5. van Geneugden (Be.) ;
6. Robinson (G.-B.) ; 7. Anquetil (Fr.) ;
8. Baldini (lt.) ; 9. Bahamontès (Esp.) ;
10. Elliott ( Irl.) ; 11. Reitz (Al .-S.) ; 12.
Thomin (O.S.O.) ; 13. Bobet (Fr.) ; 14.
Gaul (Lux.-Hol.) ; 15. Ernzer (Lux.-Hol.) ;
16. Pavard (P.N.E.) ; 17. Mahé (O.S.O.) ;
18. Vermeulin (P.N.E.) ; 19. Suarez (Esp.),
tous même temps ; 20. Darrigade (Fr.),
8 h . 25' 15" ; 25. Schellenberg (S.-Al.).
Puis : 31. Friedrich (Al. -S.) ; 52. R. Graf
(S.-Al.) même temps ; 92. Traxel (S.-AI.),
6 h. 25' 35" ; 108, E. Plattner (S.-Al.),
6 h. 28' 03" ; 112. Ommer (Al. -S.), 6 h.
33' 13" ; 113. Altweck (Al.-S.), 6 h. 33'23";
114. Lôder (Al.-S.), 6 h . 33' 33" ; 115.
Moresi (S. -Al.), 6 h. 34' 07" ; 119. Hol-
lenstein (S.-Al.) , 6 h. 34' 56" ; 120. Ecuyer
(S.-Al.), 6 h. 34' 58".

Classement général : 1. Darrigade (Fr.),
11 h. 58' ; 2 . de Groot (Hol.-Lux.), à
31" ; 3. Bahamontès ( Esp.), à 47" ; 4.
ex-aequo : Graczyk (Fr.),  Gauthier (CM.)
et Fabbri (lt.), à 1' 01" ; 7. ex-aequo :
R. Graf (S.-Al.), Bergaud (C.-M.), van

Est (Hol.-Lux.) et Debruvne (Be.), à
l'06" ; 11. Dejouhannet (C.-M.), à 1' 14";
12. Favero (lt .). à 1' 16". Puis : 23. ex-
aequo : Reitz (Al .-S.), à 2' 10" ; 37. ex-
aequo : Schellenberg (S.-Al.), à 2' 30" ;
40. ex-aequo : Friedrich (Al.-S.), à 2' 35" ;
65. ex-aequo : Traxel (S.-AL), à 2' 49" ;
105. E. Plattner (S.-Al.), à 5' 17" ; 109.
Orner (Al .-S.), à 10' 27" ; 110. Altweck
(Al.-S.) à 10' 37" ; 111. Loeder (Al. -S.),
à 10' 47" ; 112. Moresi (S.-AL), à 11'21" ;
116. Hollenstein (S.-AL), à 12' 10" ; 117.
Ecuyer (S.-AL),  à 12' 12".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Italie (Favero, Baldini , Fabbri). 19 h.
14' 20" ; 2. Ouest-sud-ouest (Gainche,
Thomin, Mahé),  19 h. 14' 36" ; 3. France,
19 h. 15' 06".

Classement général par équipes : 1.
France (Darrigade , Graczyk , Cawala), 35
heures 56' 35" ; 2. Hollande-Luxembourg
(de Groot, van Est , Kersten), 35 h. 56' 57";
7. Suisse-Allemagne (Graf , Reitz, Schel-
lenberg), 35 h. 59'52".

Clasement par points : 1. Darrigade,
106 p. ;  2. Favero. 100 ; 3. de Groot , 83;
4. Gainche, 81 ; 5. Dejouhannet , 67.
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FOOTBALL
tour final de première ligue

28 Juin : Moutier - Brilhl

AUTOMOBILISME
27-28 juin : slalom à Dubendorf ;

course de côte au mont Venteux
cemptamt peu: le championnat
d'Europe

CYCLISME
Tour de France

37 Juin : Namur - Roubaix , 195 km.
28 juin : Roubaix - Rouen , 230 km.
28 juin : course sur route pour ama-

teurs à Fribourg

TENNIS
27 Juin : tournoi de Wlmbledon

GYMNASTIQUE
27 juin : rencontre internationale

aux engins Suisse - Allemagne à
Lucerne

ATHLÉTISME
28 Juin : championnats suisses d'es-

tafettes à Lugano ; match inter-
nation al félmnln Suisse - Italie
à Lugano

AVIRON
27-28 Julm : régates Internationales

à Zurich
NATATION

27-28 Juin : meeting international
à Zurich

MOTOCYCLISME
28 Juin : cross s. Bremgarten

CONGRÈS
27 Juin : congrès de l'association

suisse de ski

.4 l'issue des championnats  suisses de
slalom , la f édéra t ion  suisse de canoë a
établi la sélection suisse pour tes cham-
p ionnats du monde qui se dérouleront à
Genève les 2.ï et 26 ju i l le t .  Les canoéis-
tes suivants ont été désignés :

Catégorie kanak monop lace : Mi lo
D u f f e k  ( G e n è v e ) ,  Edy  Rothp letz  (Ge-
nève ) ,  Pierre Rothpleiz  ( M i t e l l a n d ) ,
Fernand Gœt- (Berne ) .

Caté gorie kayak monop lace , dames :
Madeleine Zimmermann ( D i e t i k o n ) ,
lrmnard D uf f e k  ( G e n è v e ) ,  Yolande Ka-
dmka (Genève) .

Catégorie canadien monop lace : Jean-
Claude Tochon (Genève) ,  Marcel Roth
( Z u r ic h ) ,  Roland R ardet ( G e n è v e) ,
Pierre Ackermann (Genève).

Catégorie canadien bip lace : Charles
Dussuet-Ilenri  Kndrnka (Genève ) ,  Jean
Pessina-Robert Zurcher ( G e n è v e ) ,  Jac-
ques Enz-Emile Hi l tbrand  (Genève) ,
Roger Thauss-Jean Rœssinger (Genè-
ve).

L'eqirrpe sirj sse pmr
les chamgnsnnafs ûu m©Rde

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

^uis îmtiiJë ŝENQUELQUESnGNESENQUÈTaUESLIGNES
ENQUELQU*Lfe|f& fefcE^©UESLIGNES
ENQUELQUEWfewfsIfîhiçWUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
Q Concours hippique de Barcelone : Ire
épreuve , barème A (45 chevaux dont 14
au barrage) : 1. F. Goyaga (Esp.), avec
« Toscanella » ; 2. Cap. Alonso Martin
( Esp.), avec « Brise-Brise»; 3. Pat. Smy-
the (G.-B.), avec « Flanagan ».
£ Matches amicaux de football : Milan-
Grasshoppers 2-3 (mi-temps 1-2) ; Ran-
ders Feja (Danemark)-Udlnese 0-3 (0-3) ;
Valencia-Santos 4-4 (1-2) ; Sélection de
l'Ontario (Canada)-Napoli 1-9 (0-5).
0 Match amical de football à Moscou :
sélection de Moscou-Stade de Reims 4-1
(3-1).

Roulin - Eadio
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HORIZAONTALEMENT
1. Ile d'Italie.
2. Peu grave.
3. Divinité. — Monnaie bulgare.
4. Monnaie japonaise. — Démonstra-

t if .  — Relation de cercle.
5. Préfixe. — Subtil i té de langage.
6. Espèce de lyre des Anciens. — Plni

gentil  que vous.
7. Note. — Fil le  d'Harmonie. — Pa-

trie d'Hi ppocrate.
8. Article. — Cabanon pour les fous.
9. Inhabituels.

10. Elles t ranqui l l i sent  notre esprit.

VERTICALEMENT
1. Petits sacs anatomiques.
2. Titre d 'honneur donné à quel-

?ues princes.
eune entêté. — Atteste une exac-

te reproduction.
4. Compagnons de jeux. — Cri de

douleur. — En dehors des affai-
res.

8. Pour pousser une pointe. — Il fait
le fanfaron .

6. Vivement et gaiement. — Con-
jonction.

7. Pronom. — Fait tomber. — Ma-
riage.

8. Prise d'eau. — Nouvelles des
cours.

9. Sur l'épaule gauche des avocats,
10. Mordues par un sentiment de con-

voitise.

Solution du \o 10

SAMEDI
Cinéma

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les insatia-
bles.

Rex : 16 h. et 20 h. 15. La Joyeuse prison.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Soldat* In-

connus.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent).

Travel Tlps - Venezuela.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La peur.

17 h. 30. Casino de Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Escapade dam

les bas-fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les insatia-
bles.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La Joyeuse prlsoi
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Soldats Incon-

nus.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permaneall,

Travel Tlps - Venezuela.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La peu

17 h. 30. Casino de Paris.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Escapade dstt

les bas-fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
Dès 23 h., pour urgences seulement

Médecin et médecin-dentiste de ser-
vice : en cas d'urgence, veuillez télépho-
ner au No 11 ou au No 17 (poste d«
police).

F i n e s s e ,  m
La qualité, l'arôme & la tt t ^WÈ
lois riche et léger , H /• WtÊ
assurent aux cigarillos U MMBa»
OR MONO Junior U fc§2»'
— expression la plus l\ /^""7
élégante et la plus l\ / || ||'
moderne du plaisir W/ttËia
de fumer - un f ranc ti 'IsSl
succès auprès 1 vÈÈS
de tous les fumeurs. tJÊÊÊ
Etui de 5 pièces Fr. t.- fx>ip|f

C I G A R I L L O S  M
DRMDNDjI
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Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Avec l'apéritif — ——¦— , Golden Chips
bien croustillantes

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

le paquet —,95 —.91

par 3 paquets, le paquet —iU I

ZIMMERMANN S. A.

Forte pêche de BONDELLES |
Fr. 2.40 le J4 kg. prêtes à cuire

Filets Fr. 3.40 le H kg.
Bondelles fumées Fr. 3.— le Vï kg.

LEHNHERR FR èRE S
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Pour liquider notre stock d'anciens mo-
dèles, nous vendons

machines à laver d'occasion
«BICO-COMBY»

avec chauffage et essoreuse centrifuge.
PRIX RÉDUITS. Demandez notre liste.

E. Kaser , rue Bethlehem 14, Berne. Tél.
(031) 66 33 66.

le jour «J» approche... à grands pas !
T

j T , .r ,, jeunesse en têteles f  oyeuses toilettes J
Tle p lus juste p rix

•J
T i ¦ w y¦ m ¦ • ¦ x u ;' ¦¦¦ "l 'a E 1 -," ¦» '; , "u i . . , - , - . . m

toute la mode Juvénile les j olis accessoires venez et j ugez!

choix p lus grand que Jamais W ^M m i i l ^
i 3BL  ̂ B - JB  ̂ *ésW\. A M \ :,y \  pt Lw #W jjrag ':"'¦

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i QC
Seulement Fr. ¦ »wi—
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A

La table
hollandaise

portative
Céramique - Trésor 2

A vendre

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

PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tel, 037/2 64 31

L J

Armoires à habits
à 2 et 3 portes, bois
blanc ou brun. A voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

Pour cause de départ
urgent , à vendre, super-
bes

chambre
à coucher

et
salle à manger

complètes ; prix très in-
téressant. Adresser offres
écrites à T. O. 8027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bols
clair ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

FEUILLETON
le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
Simone ROGER-VERCEL

Le mat in  même, elle était allée
à l'hôtel de la Mer , y avait trouvé
Fred , à qui elle avait demandé,
avec cette n etteté un peu viri le à
laquelle les hommes surtout résis-
taient mal  :

— Voulez-vous rendre service à
deux charmantes j eunes filles ? Ar-
iette est a u t a n t  d i re  la f iancée  de
Bernard. Nicole s'était mise dans la
tête que c'était à elle qu 'il s'intéres-
sait... Elle est a f f reusement  déçue.
Soyez chic , occupez-vous d'elle un
peu et faites-lui oublier sa décon-
venue. Cela enlèvera tout remord
à Bernard et lui permet t ra  de s'oc-
cuper sans regret d'Ariette qui en
sera ravie. Tout le monde sera ga-
gnant grâce à vous. Tenez, ce soir ,
emmenez-la donc au Colibri. Par-
tez devan t  avec elle... Nous vous
rejoindrons plus tard ,  ,1e peux
compter sur vous ?

— Ah ! je pense bien ! avait-il ré-
pondu.

Elle avait  ajouté , avec un petit
sourire ¦

— D a u t a n t  plus que ce ne sera
pas pour vous une  corvée trop si-
nistre.

— Bien moins que vou s ne pou-
vez le craindre, avait-il répondu en
la regardant , une lueur un peu iro-
nique dans les yeux.

A peine revenue de l'hôtel de la
Mer, elle avait entrepris Bernard
avec la liberté que lui donnait leur
vieille amit ié  :

— Ariette et moi grillons d'envie
d' aller danser au Colibri oe soir. Tu
nous y amènes ?

— Bien sûr... avait répondu Ber-
nard.

Après un ins tan t , il avait deman-
dé, d' un air  faussement dégagé :

— Nicole ne vient  pas ?
— Je lui  en ai parlé , mais elle

est prise , ce soir...
Il n 'ava i t  pas insisté.
Et voilà... Dans cinq minutes , ils

a l l a i e n t  fa i re  tous trois leur entrée
au Colibri , tomber sur Fred et
Nicole enlacés pour un tango ou
une  rumba.

Ils passèrent devant l'église de
Saint-Cast  puis obli quèrent vers la
mer.

Ils virent bientôt scintiller dans
la n u i t  des lettres bleues au néon :
« Le Colibri ». II s'arrêtèrent  dans
les parages immédia ts  du porebe
d'entrée.

Ce porche franchi , il fa l la i t  des-
cendre un escalier. A chaque mar-
che , Lydia sentai t  croître son éner-
vement .  Avant  d'arr iver en bas , elle
regarda sa montre. Avec l'avance
qu 'ils ava ien t , « ils » étaient sûre-
ment  là. Elle se trouvait  en têle
A a file. C'était à elle de soulever

le rideau qui donnait accès à la
salle. Elle le fit  d'un geste sec,
comme si elle voulait en finir.

Elle fut frapp ée brusquement
par des cris, des applaudissements,
des sifflets.

Au beau milieu de la piste de
danse était dressée une poutre , com-
me celles qu'on emploie dans les
salles de gymnastique : un gros po-
teau horizontal maintenu à un mè-
tre cinquante du sol par deux sup-
ports. Sur ce poteau rond, deux
jeunes gens étaient debout l'un en
face de l'autre et, armés d'un tra-
versin en coutil rayé, ils essayaient
de se jeter mutuellement sur le sol
rembourré de matelas pneumati-
ques.

Bernard , détendu pour la premiè-
re fois, s'arrêt a près de l'entrée et
se mit à rire. Il connaissait le jeu
pour s'y être exercé lui-même.

Ariette et Ly dia , elles, firent ra-
p idement  des yeux le tour de la
saille. Elles n 'étaient pas venues
pour s'amuser...

L'intérieur du petit cabaret étai t
entièrement peint en blanc ivoire.
Au fond , le bar se détachait  sur un
vaste  panneau décoré de colibris
bariolés , de canaris jaun e ' vif. Sui-
tes murs, des danseurs exotiques
déroulaient leurs rondes. Un or-
chestre jouait  dans un coin : qua-
tre nègres en sombrero de couleur
vive et chemise de satin à larges
manches.

Lydia et Ariette ne s'arrêtèrent
à rien de tout cela. Elles scrutaient

les petites tables rangées autour de
la piste. Les lampes à abat-jour ré-
pandaient  une clarté diffuse sur les
visages de ceux qui étaient assis.

Le cou tendu , les deux complices
interrogeaient tous ces visages l'un
après l'autre. Dans un coin , près
de l'orchestre, Lydia crut un mo-
ment reconnaî t re  la silhouette et
les cheveux de Nicole. Mais le vis-
à-vis de celle qui avait retenu son
attention était un garçon albinos,
au tppe anglo-saxon très marqué.

Non. Cette jeune fille n 'était pas
Nicole... Lydia se tourna vers Ar-
iette.

— Je ne les vois pas. Et toi ?
— Moi non plus. Pourtant , ils

ont quitté les Chardons Bleus à dix
heures. J'ai téléphoné. Ils étaient
partis.

Elles se regardèrent.
— Mais , alors, où sont-ils ? mur-

mura Ariette.
Lydia préféra ne pas chercher

de réponse pour d'instant. Elle haus-
sa les épaules en si gne d'ignorance.

Bernard proposa :
— Je vais voi r si on peut avoir

une table.
P e n d a n t  qu 'il se glissait dans  la

salle , Ly dia cont inuai t  à scruter les
groupes.

Ariette suggéra :
— Ils ont peut-être crevé en che-

min...
— On les aiirait trouvés. Us ont

sûrement  pris la même route que
nous.

— Ce nest pas obligatoire. Us

ont pu faire un crochet par Saint-
Jacut ou par Pen-Guen.

Bernard revint sur ces entrefai-
tes, les guida vers une table qu 'il
avait découverte dans un coin.

Après la partie de polochon , les
danses avaient repris. Le jeune in-
génieur n 'eut plus qu'à inviter Ar-
iette. Elle parti t  à son bras. Ly dia
les regarda un instant , puis un of-
ficier aviateur  vint la prier à son
tour. Ell e se laissa conduire, distrai-
tement , en gue t tan t  la porte.

Son danseur s'en aperçut :
— Vous at tendez quel qu 'un ?
— Oui... justement .
— C'est presque dommage.
Elle sourit du même air distrai t .
Quelques danses se succédèrent.

Au fur  et à mesure que le temps
s'écoulait , une  évidence s'imposait
à Lydia : main tenant , elle en était
sûre , ils ne viendraient pas. Fred
avait prof i té  de sa complicit é pour
jouer son propre jeu. Elle commen-
çait ma in t enan t  à se demander  le-
quel.

Elle é t a i t  revenue à sa place. En
reconduisan t  Ar ie t t e , Bernard l'ob-
serva avant  de s'asseoir. Il fut frap-
pé de son visage crispé :

— Qu 'est-ce oui t'arr ive ? deman-
da-t-il. Tu as l'air d'avoir reçu un
coup sur la tête.

Lydia  f i t  un effort  désespéré
pour cacher son trouble.

— Ce n est rien... Un peu de mi-
graine... Et puis cet éclairage qui
me fa i t  un teint  de cadavre.

Ariette , elle, avait pris son parti

de l'absence des deux autres. On la
sentait décidée à profiter de sa soi-
rée. Elle était très en beauté. Le
fond de sa robe faisait ressortir à
merveille l'ambre de sa peau. Son
visage était animé et ses yeux
avaient un éclat inaccoutumé.

Bernard était p lus empressé au-
tour d' elle que d'habitude. La gaie-
té de l'ambiance le gagnait , la doci-
lité fervente d'Ariett e le flattait,
sans même qu 'il en eût conscience...

Lydia aurait dû en être ravie :
Nicole écartée, Bernard découvrait ,
par contraste peut-être, le charme
d'Ariette. Ce pouvait être un pre-
mier pas vers ces fiançailles où Ly-
dia avait jur é de les amener. En
une soirée, elle avait f a i t  plus que
regagner le terrain perdu.

Elle essaya de penser ou fameux
collier de perles, enjeu du parti
qu'elle avait maintenant quelque
chance de gagner.

« Réflexion f a i t e , je ne le refuse-
rai pas. Tant pis si Paul se ruine
pour me l'offrir. Sa sœur m'aura
donné trop de mal... »

Elle revit le bijou , étalé sur du
velours bleu fo-iré , à la d e v a n t u r e
du joa i l l ie r .  Elle l ' imagina à son
cou. Peine perdue , elle n 'arr ivai t
pas à se réjouir du succès de sa
manœuvre.  Même , elle en voulait  à
sa belle-sœur de sa désinvolture.
Comment  pouvait-elle s'amuser avec
tan t  d'inconscience ?

( A  suivre.)

Le p ari de Lydia
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Activité de la
Ligue contre la tuberculose

(c) En 1958 l'inflrmlère-visitcuse et la
sœur-visitante ont effectué 11.293 visi-
tes (12 ,370 en 1957). Leurs Interventions
représentent notamment un total de
9477 piqûres (8824) et 236 poses de ven-
touses (429) .

Grâce à l'auto dont dispose la ligue,
les malades des régions les plus éloi-
gnées du chef-lieu peuvent recevoir les
soins des sœurs, qui sont de plus en
plus appréciés.

Quant au dispensaire antttuberculetix ,
le rapport signale que 20 cas nouveaux
ont été pris en charge en 1958.

Trois malades ont été placés dans un
hôpital , six en sanatorium, quatre en
préventorium et un en cure.

Le nombre des vaccinations au B.C.Q.
s'est élevé à 57.

Les comptes de l'exercice se présentent
comme suit : recettes 32,548 fr . 50, dé-
penses 30,591 fr. 25.

Courses scolaires
(c) Partis mardi matin , pour deux Jours,
les élèves de l'école secondaire intercom-
munale, classes supérieures se sont ren-
dues au Tessln. tandis que les inférieu-
res avaient choisi le Valais.

Le lendemain, mercredi , c'était le
tour des classes primaires. Les élèves du
degré supérieur se rendaient à Champey,
alors que les plus petits faisaient le tour
des trois lacs.

Tous ces élèves rentrèrent dans la
soirée de mercredi heureux de cette dé-
tente et contents d'avoir parcouru des
contrées encore inconnues à la plu-
part.

Deuxième concert d orgue
A la Collégiale de Neuchâtel

Grâce à notre organiste, M. S. Du-
commun , les amateurs du noble ins-
t rument  font bonne connaissance , sai-
sons après saisons , avec des musiciens
di f férents , qui en touchent br i l lamment
et interprètent selon leurs tempéra-
ments et leur culture, les ouvrages les
plus caractéristiques de la vaste litté-
rature d'orgue. Ainsi  donc, et bien loin
de présenter de l'u n i f o r m i t é , ces con-
certs b isannuels  avivent l'un après
l'autre  l ' intérêt  du publ ic, augmentant
son p laisir et ses satisfactions.

Jeudi soir, c'était le tour de F. Mo-
rel , organiste de la cathédrale de Bâle ,
Son choix se porta sur trois composi-
teurs français , dont deux sont nos con-
temporains , Tournemire et Jean Lan-
glais ; nous l'en remercions , désireux
que nous sommes de taire  toujours
mieux connaissance avec la musi que de
notre temps. Ses messages, pour n 'être
point encore tr aditionnels , deux et trois
fois centenaires, n 'en ont pas moins
une belle force d'expression , une gran-
de valeur , qui nous captivent ; nom-
breu x sont les auditeurs chez lesquels,
souvent, cette musi que éveille des ré-
sonances exaltantes.

C'est par deux pages de Frescobaldi ,
Toccata prima et Ar ia detta Balletto ,
que débuta ce beau concert estival ; la
virtuosité de l 'interprète s'y donna li-
bre cours ; elle mit  en re lief le charme
mélodieux , d'une clarté toute la t ine  de
ci ouvrage. Les Extraits du livre d'or-
gue , de Nicolas de Grigny, quatre pa-
ges d'un choix très heureu x , nous plu-
rent fort , et nous pensons avec un p lai-
sir rétrospectif à la ferveur , à la grâce
répandues dans d'Ave Maria stella.

Après trois pièces modales de J. Lan-
glais, séduisantes , colorées , M. Morel
nous donna la magn if i que Fantaisie-
choral de la fête de Pentecôte , de Ch.
Tournemire , où se purent dép loyer les
dons b r i l l an t s  de l'artiste bâlois.

Blanche Schiffmann prêta it  son con-
cours au concert. L'éclairage , d'un
éolat imp itoyable, n 'a pas dû la com-
bler d'aise : la lumière tombait sur
elle , crue et aveuglante.  En revanche ,
il était préférable que l'artist e se f î t
entendre , non sur la galerie de l'or-
gue, mais face au public, à l'entrée
du chœur. Les sons se dé ployaient
ainsi , avec ampleur, se répandant sans
entraves dans toute l'église , en belles
ondes sereines. L'artiste fit preuve
une fois de plus de sa belle maîtrise,

d'une vigueur qui n 'est jamais rude
Nous avons tout particulièrement ap-
précié la Courante , la Sarabande et les
deux Menuets de la Suite en ré mi-
neur de J.-S. Bach , ouvrage imposant ,
pour violoncelle seul.

M. J.-C.

ipu vis, muixmm m̂
Rencontre paroissiale

à Neuchâtel
Les paroissiens du quartier de la Col-

légiale se sont retrouvés samedi après-
midi sur les terrasses de la Collégiale
en une rencontre paroissiale des plue
réussies. Dans ce cadre unique , par un
beau Jour d'été , toutes les conditions
sont remplies pour le succès de telles
rencontres.

Un thé-vente organisé par le Collège
des anciens, a remporté le succès atten-
du. Son bénéfice permettra, avec l'aide
de la commune, de doter la Collégiale
d'appareils acoustiques , désirables et né-
cessaires dans ce lieu de culte.

Un excellent chansonnier, des guita-
res, deux orchestres de Jeunes gens, des
Jeux , des attractions Inédites, un buffet
original , des dévouements multiples,
une ambiance fraternelle , la présence de
nombreux paroissiens et de beaucoup
d'enfants firent de cet après-midi une
réussite à renouveler.
(Rencontre pastorale romande

Tous les deux ans, les pasteurs de
la Suisse romande sont conviés à des
journées d'étude et de communion fra-
ternelle. C'est au camp de Vaumarcus
qu'ils se sont rencontrés cette année ,
les 22 et 23 juin.

Le programme de ces deux jour nées
comportait deux leçons d'exégèse bi-
blique par le pasteur Marc Kohler, de
Porrentruy, et le professeur Cari Kel-
ler, de Lausanne, deux leçons sur
« l 'importanc e des Pères pour la vie
de l'Eglise d'aujourd 'hui »  («Théologie
et Patriotisme » et « Vie ecclésiastique
et patriotique •), par le professeur An-
dré Benoît, de l 'Université de Stras-
bourg, et un culte présidé par le pas-
teur Jean-Philippe Ramseyer, de Neu-
châtel.
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Du conflit de la direction du zoo
à celui du Tourina-club
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BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Je vous ai entretenu en son temps

du conflit qui opposait M. H. Hediger ,
directeur du jardin zoologique de Zu-
rich , à son comité ; en fin de comp te,
il y avait eu plaintes pour a t t e in te  à
l'honneur, déposées d'un côté par le
directeur contre le président et dix
membres du comité, de l'autre par ce
président contre M. Hediger.

Or, selon une communicat ion f a i t e  à
la presse, ces plaintes ont été retirées
de part et d'autre. A l'occasion de l'as-
semblée générale du 29 juin , tous les
membres du comité nommés par la
coopérative démissionneront ; ils lais-
seront à cette assemblée et à leurs
successeurs le soin de se prononcer sur
les conditions d'engagement de M. He-
diger. Le comité a pris connaissance
des noms présentés pour le renouvelle-
ment de cet organe, il renonce à toute
contrep ropo s iti o n.

Les deux parties insistent sur le fait
que si elles ont conclu cet arrangement ,
c'est uniquement pour la sauvegarde
des intérêts du jardin zoolog ique, qui
n'auraient rien eu à gagner d'une dis-
pute vidée par-devant tribunal.

O O ?
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'as-

semblée de Genève du T.C.S. soulève
de graves remous, et cette af fa i re  pour-
rait encore avoir des conséquences inat-
tendues. Ce qui est certain , c'est que
la section de Zurich n 'est pas disposée
à se laisser faire , et notamment , ainsi
que s'en exprime le comité d'action qui
vient d'être constitu é, « elle n'acceptera
pas sans autre le honteux agenouille-
ment du comité de Zurich devant le
comité central autoritaire de Genève ».
Jusqu'à l'assemblée dont il exige la
convocation dans les dix jours , le co-
mité d'action invite les « técéistes » à
rester fidèles à la section , a f in  de pré-
venir de nouvelles démissions. Il faut
croire que les démissions sont nom-
breuses, et cela se comprendrait.

La « Vie protestante » l'écrit très
franchement : « On a vu, à la patinoire
des Vernets, cett e scène aberrante : là
foule, par ses hu<ées, empêchant un
orateur annoncé de parler , puis l'Ins-
tant d'après, applaudissant à tout rom-
pre l'orateur qui déplorait cette façon
de réduire l'adversaire au silence, et
enfin , derechef , contrai gnant  à nou-
veau le même à se taire. La foule, en
l'occurrence, était assez acquise au
Îirésident de l'assemblée pour que ce-
ui-ci fût capable d'exi ger qu'elle en-

tendît  1 orateur en question. Il ne 1*8
pas exigé. Il a laissé la foule en proie
à ses instincts... » Ici , à Zurich , les
gens ne t enan t  ni de près ni de loin
au T.C.S. et qui n 'ont même jamais vu
M, Millier, président de la section , esti-
ment qu'il y a eu trip le scandale ; le
premier , ce fut d'empêcher un homme
de se défendre , droit qu 'aucun être in-
telligent n 'aurai t  l 'idée de contester à
a u t r u i ;  le deuxième , ce fut la quasi-
indiifférence d'un président central qui ,
au lieu de taper du poing sur son pu-
pitre pour réclamer le silence et accor-
der la parole à l'homme qui avait le
droit imprescri ptible de la prendre ,
quels que puissent être ses tort s, laissa
faire et cap itula devant le déchaîne-
ment populaire ; le troisième — et
c'est le bouquet — c'est la décision
excluant M. Muller du T.C.S. alors
qu'on venait de lui refuser le droit de
se faire entendre. Sans autres com-
mentaires !

On parle de démissions. Certes, le
T.C.S. est une société puissante. Pour-
tant , la valeur d'un groupement ne se
mesure pas au nombre de ses adhé-
rents , mais au Vespect et à l'estime
dont il est l'objet. Sous ce rapport, le
T.C.S. peut marquer d'une p ierre noire
son assemblée de dimanche dernier.

Selon la tournure que prendront les
événements à Zurich , j'aurai peut-être
l'occasion de revenir sur cette regret-
tabl e affaire.

J. Ld.

La semaine financière
.Marchés bien orientes

Malgré la proximité des vacances
estivales , l'activité des bourses de-
meure intense sous la pression des
acheteurs en dé p it de la relative ra-
reté du matériel o f f e r t .  C'est ainsi
qu 'à New-York le volume d'échanges
dépasse quotidiennement les trois mil-
lions de titres.

Les groupes de valeurs les plus de-
mandés à Wall Street f igurent  parmi
les électroniques et les chimiques qui
réalisent les poussées allant de 1 à 15
dollars. Les aciéries et les titres de
l'aluminium se mettent également en
vedette. Longtemps en marge de la
hausse , les valeurs de l'industrie amé-
ricaine de l'automobile retrouvent des
amateurs plus  nombreux. Enf in , du-
rant les dernières séances de la se-
maine , les p étroles — lourdement dé-
préciés depuis de nombreux mois —
o f f r e n t  un peu plus de résis tance. Les
prix actuels des actions pétrolières
pourraient inciter les acheteurs à s'en-
gager a nouveau. De toute façon , les
échanges de ces derniers jours prou-
vent combien la bourse de New-York
réagit rapidement à des accès de fai-
blesse, ce qui éloigne l'éventualité
d' une chute massive des cours.

Parmi les marchés européens , ceux
d'Allemagne occidentale tiennent une
p lace d'honneur par leur attitude net-
temment optimiste , en contradiction
avec les d i f f i cu l t é s  internes du parti
chrétien-démocrate au pouvoir.

A Amsterdam , c'est à nouveau Uni-
lever qui réalise des gains de court
appréciables.

Si Londres est aussi bien orienté ,
Paris donne quelques signes de fa i -
blesse.

Nos marchés suisses ont donné la
préférence aux chimiques et aux ban-
caires , de même qu 'à certa ins trusts,
sur les industrielles qui rép ètent leurs
cotations antérieures ou opèrent par
modification de détail. Parmi les
étrang ères , Royal Dutch et Allum ettes
perdent du terrain. Stabilité de nos
fonds  publics.

E. D. B.

Des rapaces
nichent en ville !

Un couple de crécerelles a établi son
nid tout au haut de l'entrée nord-
est de la poste de Neuchâtel . Deux
petites crécerelles sont venues com-
pléter la famille. Relevons qu 'il est
très rare de voir la crécerelle, petit
rapace qui se nourrit  de souris,

construire son nid en ville.
(Press - Photo - Actualités)

La question d un pavillon scolaire
AVANT UNE VOTATION A COUVET

De notre correspondant de Couvet :
Une assemblée populaire préparant

la votation des 27 et 28 juin et orga-
nisée par la commission scolaire a
réuni un nombreux public , jeudi soir ,
à la salle des spectacles. Ouverte par
M. Fritz Perrinjaquet , président de la
commission scolaire, elle a été agré-
mentée de morceaux de musi que des
fanfares « Helvetia » et «L'avenir »,
d'un chant des écoliers du degré su-
périeur et d'un choeur des chanteurs
de l'« Union chorale » et du « Manner-
chor » réunis.

Dans une courte introduction , M.
Perrinjaquet souhaite la bienvenue à
tous les auditeurs et rappelle que de-
puis deux ans , la question des locaux
scolaires p iétine. Après les deux réfé-
rendums dont elle a fait l'objet , la
commission scolaire , consciente de la
nécessité du progrès de nos écoles, a
jugé nécessaire cette séance de docu-
mentation.

M. Léopold Berner, inspecteur des
écoles , cite les sacrifices consentis
par de nombreuses communes du can-
ton en faveur de bâtiments scolaires.
Ces sacrifices sont rendus nécessaires
par l'augmentation des effectifs , et
pour aider les communes dans cet
effort , les subventions cantonales ont
été augmentées par un arrêté datant
de 1952. On envisage à Couvet la créa-
tion de trois classes pré-professionnel-
les et il faut prévoir un dédoublement
dans le degré moyen. Toutes ces rai-
sons militent en faveur de l'accepta-
tion du projet par le peuple. M. René
Cavadini , ancien président de la com-
mission scolaire et président de la
commission d'études du pavillon sco-
laire , fait  l'historique du projet. La
commission d'études est arrivée à la
conclusion qu 'un agrandissement des
collèges actuels est impossible et qu 'il
convient de construire un pavillon
scolaire rendant possibl e l'aménage-

ment de logement convenable pour les
concierges.

•T» •r1 "̂
Il appartenait à M. Jean-Louis Bail-

lod de défendre le point de vue de la
commission scolaire. La construction
d'un pavillon scolaire est une néces-
sité inéluctable et si le ai) % des élec-
teurs ont voté non en 1958, c'est qu 'ils
étaient  mal renseignés.

M. Xuma Rumeiet  expose la ques-
toin financière. Il démontre que la
dé pense de 450,800 francs à la charge
de la commune peut fort bien être
supportée sans augmenter les imp ôts.

Le point de vue du corps enseignant
est résumé par M. Henri Jeanneret qui
souligne la mauvaise orientation de
l'ancien collège, l'exiguï té  des salles ,
l'absence de locaux convenables pour
les travaux manuels , le manque de
salles de matériel général , le manque
de bibliothè que scolaire , les d i f f icu l tés
des maîtresses de l'enseignement mé-
nager et de l'enseignement de la cou-
ture qui n'ont pas de locaux adé quats.
Il insiste sur l'importance de la cen-
tralisation des bât iments  scolaires , ce
qui a fait abandonner la proposition
de construction d'un pavillon au Jar-
din public.

En dernier lieu , M. William Jéquier ,
architecte, défendit et expliqua son
projet. Il présenta un bâtiment com-
prenant un préau couvert f lanqué
d'un jardin d'enfants  et d'une salle
de jeux. Les deux étages compren-
draient chacun quatre salles et un
corridor avec vestiaires.

Après ces exposés, une discussion
fut proposée par le président de la
réunion , mais aucun orateur ne s'an-
nonça. Aussi l'assemblée prit-elle f in
après avoir permis à chacun de se
persuader de la nécessité de la cons-
truction projetée et de la certitude
que la charge des contribuables n'en
sera pas augmentée.

Chambre suisse de l'horlogerie
Nous lisons dans la < Suisse horlo-

gère » :
Le comité central de la Chambre

suisse de l'horlogerie a tenu sa pre-
mière séance de l'année le 19 juin. Il
a notamment approuvé les comptes de
l'exercice 1958 et examiné les propo-
sitions de la commission financièr e
quant  à leur bouclement. Ceux-ci se-
ront soumis à la prochaine assemblée
générale des délégués pour ratificat ion.
La participation financière de la Cham-
bre aux actions des associations pa-
tronales entreprises durant 1958 en fa-
veur de la formation professionnelle,
a été arrêtée au 20 % des dépenses
effectives des associations , conformé-
ment au règlement approuvé en son
temps.

X X X
En seconde partie de sa séance, le

comité central s'est occupé de la réor-
ganisation de la Chambre, qui a pris
une acuité tout e particulière en raison
des nombreux et graves problèmes qui
se posent à l'heure actuell e à l'indus-
trie horlogère. Un document destiné à
fixer certaines des idées qui se présen-
tent à l'attention avait été préparé par
le bureau restreint de la Chambre ;
tout en établissant un diagnostic de
certaines difficultés inhérentes à l'or-
ganisation actuelle de l'horlogerie suis-
se, ce rapport avait pour seul objectif
de proposer une base de discussion et
d'indi quer une direction dans laquelle
une solution pourrait être recherchée.
Au sein du comité cen t ra l, un large
et fructueux échange de vues a eu lieu,
au terme duquel il a été unanimement
admis que les études seraient poursui-
vies sur la base d'un programme mi-
nimum à réaliser jusqu 'à la fin de
1959, dans la perspective d'une répar-
t i t ion des charges et des tâches assu-
rant  le maximum d'efficacité avec le
minimum de dépenses.

X X X
Enfin , le comité central a entendu

un rapport de M. de Coulon , président
du comité « Statut horloger-cartels »,
sur l'état actuel des études concernant
le renouvellement du statut horloger,
ar r ivan t  à échéance à fin 1961 ; ces
études ne sont pas encore terminées,
mais tout  est mis en œuvre pour qu'il
soit possible , en temps opportun, de
faire connaître à l'autorité fédéral e les
propositions concrètes de l'industri»
horlogère.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 juin 26 juin

S 4 % Féd. 1945 déc. . 102.15 d 102.15 d
8&% F é d .  1946 avril 101.75 101.60
S % Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 94.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 98.25 d 98.25 d

ACTIONS 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1050.— 1045.— d
Union Bques Suisses 2173.— 2155.—
Société Banque Suisse 1690.— 1680.—
Crédit Suisse 1720.— 1710.—
Electro-Watt 1630.— 1630.—
Interhandel 3690.— 3700.—
Motor-Columbus . . . 1415.— 1415.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 97.— 96.50 d
Indelec 830.— d 830.—
Italo-Suisse 753.— 752.—
Eéassurances Zurich . 2360.— 2355.—
Winterthour Accld. . 885.— 885.—
Zurich Assurances 5150.— 6150.— d
Aar et Tessln 1218.— 1210.—
Saurer 1110.— 1125.—
Aluminium 3825.— 5150.— d
Bally 1325.— 1330 —
Brown Boverl 2600.— . 2600.—
Fischer 1400.— 1410.—
Lonza . . . 126U.— 1265.—
Nestlé Alimentana . . 1710.— 1710.—
Sulzer 2420.— d 2440.—
Baltimore 196.— 197.—
Canadian Pacific . . . 126.50 125.50
Fennsylvanla 81.25 82.25
Aluminium Montréal 153.50 051.—
Italo-Argentina . . . .  37. 136.25
Philips 723.— 722 .—
Boyal Dutch Cy . . . 177.50 181.50
Sodec 54.50 54.25
Stand, Oil New-Jersey 214.— 219.—
Union Carbide . . . .  618.— 615.—
American Tel. & Tel. 342.— 342.50
Du Pont de Nemours 1074.— 1077.—
Eastman Kodak . . . 370.— 365.—
General Electric . . . 344.— 343.50
General Foods . . . .  390.— 387.—
General Motors . . . .  216.— 221.—
International Nickel . 412.50 416.—
Internation. Paper Co 497.— 503.— d
Kennecott 454.— 449.—
Montgomery Ward . . 203.50 207.—
National Distillera . . 128.50 131.—
Allumettes B 111.50 111.50 d
U. States Steel . . . .  430.— 427 —
F.W. Woolworth Co . 238.— d 237.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5690.— 5695.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 6750.— 6740.—
Geigy nom 7190.— 7210.—
Hoffm.-La Boche(b.j.) 18175.— 18450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 800 .— 790.— d
Bomande d'électricité 535.— d 530.— d
Ateliers const. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4950.— d 4970.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.— 169.50
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 56.— 56.—
Charmilles (Atel . de) 910.— 910.— d
Physique porteur . . . 815.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 525.—
6.K.F 266.— 270.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.38

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1958 1959 24 juin

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ! . .  45 32 44 35 36
rrrrrrr,T!, New-York ' . . .  30 23 34 29 31i/Uivwj i . Londres 2 . . . . 261 160 4 257 % 219 4 219 4
PLOMB New-York » . . .  13% 10% 13 11 ' 12

Londres "- . . . .  78 !4 68 >,i 73 % 66 % 69 "/»
r New-York » . . . 114 10 ¦ 11 u n n

'i-UNO Londres 2 . . . .  77% 61 »/8 79 5/s 70% 79 4New-York » . . -. 100 86 4 105 98 105»/,MAUI Londres * . . . .  764 645 791 746 700
AROTTOT New-York « . . .  90 «/. 88 '/« 91 >/, 89 »/« 91 s/,"̂^ ¦̂  * Londres » . . . .  78 % 74 % 79 a/g 75 '/s 78 U
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76 H-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35,40
CAFÉ, New-York » 85 M 41 M 42 Vi 36 M, 36 4
FROMENT, Chicago « . . . . 229 »/a 181 Vt 211 »/s 183 186 Vt.
SUCRE, New-York » . . . . 3.85 3,35 3,40 2,78 2,82
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 35,55 36
LAINE, Anvers s 146 4 107 4 133 Vi 106 124 4
PEAUX, Chicago » 20 "4 15 33 4 20 % 28 4
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37,85 29,70 32,55
» = en g Par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
2 = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1036 g.)
a = en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en g par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

ACTIONS 25 Juin 26 Juin
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16100.— 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 1810.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6100.—
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 450.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 34 1945 101.— d . 101.— d
Etat Neuchât. 34 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 99.— d 99.25
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 34 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 34 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 3W 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 34 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 26 Juin 1959
Achat Vente

France —.85 4 —.89 4
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 4
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.30 7.70

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

Billots de banque étrangers

djjfta ^
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Tél. (024) 2 49 95 A. Malherbe-Hayward
Spécialités :
Les filets de sole aux amandes
Les scatnpis à l'Indienne
Le canard i l'orangek J

BERNE

(c) Le Seeland compte quelque 50,000
cerisiers qui permettent d'expédier sous
contrôle chaque saison de 350,000 à
600,000 kilos de fruits de qualité.

Cette année , la récolte peut être con-
sidérée comme bonne. Si les cerises
sont un peu petites à cause du manque
de pluie, elles sont , en revanche, par-
faitement exemptes de vers. Le prix
paj 'é au producteur varie entre 95 et.
et 1 fr. 10 le kilo. Sur les sept places
de ramassage, on contrôle et expédie
plus de 30,000 kilos de fruits par jour.

La cueillette des cerises
bat son plein

dans le Seeland

Du beau sport au Lido
Evénement sportif au Lldo : la ren-

contre Internationale de natation et
water-polo qui se déroulera lundi soir
29 juin entre Idrottsklubben Attack
Haelsingborg (Suède) et Red-Fish. Ces na-
geurs suédois qui reviennent d'une tour-
née triomphale en Italie ont bien voulu
s'arrêter a Neuchâtel avec une équipe
de 27 membres, dames et messieurs.
C'est une aubaine pour les sportifs neu-
chàtelois que de pouvoir assister à une
rencontre de cette envergure.

Ce soir, samedi, se dérouleront les
"premiers matches de championnat de
water-polo : Swlm-Boys Bienne II con-
tre Bed-Fish II, puis Horgen I (cham-
pion suisse) contre Bed-Fish I.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGËLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, MM. Deluz et

Bidja. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Held.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Javet.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

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

dière, 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h.; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. — Serrièree
et Vauseyon , 11 h. ; la Coudre, 9. .11,
et 11 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEME INDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt . Pfr,
Hirt ; Gemeindesaal , 10 h. 30, Klnder-
lehre, Pfr . Hlrt ; Klelner Konferenz-
saal : 10 h. 30, Sonntagsohule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt : Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt : Pfr. Ja-

cobl .
Boudry : 20 h. 15, Predlgt : Pfr. Jacobl.
Vaumarcus : Sommertagung der Jungen

Klrche, 10 h. 45 , Pfr. Widmer , Klin-
gnau.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRETIENNE
Temple «les Valangines : 19 h. Office

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
audition du chœur mixte. — Colombier;
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., ' Jugendgruppe ;
20 h. 15, Predlgt. — Saint-Biaise : Unter-
Tlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. ¦— Colombier :
Eglise évangéllque libre, 9 h . Predlgt.

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

Première Eglise du Christ, Sclentiste.
— 9 h. 30, culte ; 9, h. 30, école du di-
manche.

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

Assemblée de Dieu. — 9 h. 46, culte.
20 h., évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sainteté ;
17 h., plein air au bord du lac; 20 h.,
réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15. culte, M. Ed. Rieder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints ries
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — Ecole du dimanche, 9 h. 45;
culte et sainte cène, 18 heures.

Cultes du 28 juin
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Revêtemenls de sols el escaliers modernes
Demandez devis - échantillons - renseignements
Bureaux et entrepôts : Portes Rouges 131

Neuchâtel ¦ Tél. 5 59 12

Menuiserie - charpente

DECOPPET FRÈRES
Ev<>,« « Tél. 5 12 67

ENTREPRISE
PLATRERIE - PEINTURE

MARCEL DEBELY
C E R N I E R  Tél. 7 1 5 3 1

La peinture Intérieure et la rénovation
des pierres de taille de façades

ont été exécutées par

PIERRE PIZZERA
ENTREPRENEUR

BOUDRY NEUCHATEL
Tél. 6 40 49 Tél. 8 34 05

1

KtALINI U. & NLu revêtements et carrelages
BIENNE . Rue des Prés 161 • Tél. (032) 2 53 91

iHxl=E :x:::== Carrelage et revêtements en
S::l;|;llllll ::::i: faïence et Terrazzo, mosaïque

japonaise et en verre, Terraflex ,
Florllex et Contiflex.

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
21, rue de l'Ecluse NEUCHATEL

CALORIE
CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION

N E U C H A T E L

LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER

GEORGES SYDLER
¦ Ferblanterie ¦ Installations sanitaires

Tertre 30 Neuchâtel Tél. 5 15 15

Electricité - Téléphone P. T. T.

NEUCHATEL Rue du Seyon 10

FAVAG
SA

N E U C HA T EL

Département installations électriques, concessionnaire A
des téléphones

Installations courants faibles et courants forts

MARBRERIE - SCULPTURE

R. ET P. OUDIN
Tous fravaux en pierre, marbre et granit
AH funéraire, travaux de bâtiments,
cheminées, sculptures

N E U C H A T E L, avenue Dubois 12 - Tél. 5 31 32

MENUISERIE • ÊBÉNISTERIE

L. RITZ et FILS
ECLUSE 76 Tél. 5 24 41

NEON WESTINGHOUSE
ENSEIGNES LUMINEUSES

ECLAIRAGE FLUORESCENT
à cathodes froides

LAUSANNE BERNE
Parc-Valency 19 Effingerstrasse 35

Tél. (021) 25 71 13/14 Tél. (031) 915 66

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.
U maison qui, depuis plus de 50 ans, est à l'avant-garde
dt le fabrication des produits en ciment dans le canton

de Neuchâtel

CRESSIER
Tél. (038) 7 72 53 - 7 72 55

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT & MULLER
Pierre artificielle et matériaux de construction

N E U C H A T E L

Entreprise de béton armé

ARTHUR SOCCHi
DRAIZES 75 Tél. 8 1910

Installations téléphoniques

Recherches de personnes

Intercommunications Vivavox

ELECTRONA S.A.
B O U D R Y

Richard REYMOND
YVERDON

AGENCEMENTS DE MAGASINS

MAISON SPÉCIALISÉE

Pour un travail de qualité

Vitrerie SCHLEPPY
Terreau 7 NEUCHATEL Tél. 5 21 68

Les vitrines de magasin, portes, vitrages et rampe
d'escalier ont été exécutés par la maison

A. VESSAZ & fils
serruriers - constructeurs

N E U C H A T E L
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Entreprise de la place cherche pour
entrée au début d'août

JEUNE EMPLOY E'
DE COMMERCE

de langue française. — Adresser
,_ . offres écrites à X. U. 8057 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Gétaz, Romang, Ecoffez S.A.,

Lausanne
¦v
¦¦

cherche pour son département « Matériaux de construction »

REPRÉSENTANT
de première force

pour visiter les architectes et les entrepreneurs.

Age 30-35 ans. Connaissances de la branche construction et

expériences des voyages indispensables.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats, références et tous détails utiles à Gétaz, Romang,

Ecoffey S. A., direction, Vevey.

L'entreprise A. Socchi engagerait de

BONS MAÇONS
Tél. 819 10

On demande
1 serviceman
I manœuvre

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

Neuchâtel

' \
Nous cherchons pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
pour la plonge et les nettoyages.

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

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

Se présenter le matin ou faire offre au

FOYER FA VA G
Monruz 36

N E U C H A T E L
Tél. 514 98

&» M

GEIGY cherche
pharmacien
médecin ou
chimiste
comme collaborateur du service de publicité scien-
tifi que, déparlement de vente des spécialités phar-
maceutiques.

Exi gences : éludes universitaires comp lètes ; maî-
trise du français el de l'allemand , si possible con-
naissances des langues italienne el anglaise.
Adresser les offres de service manuscrites , ainsi
qu'un curriculum vilae el une photograp hie, au
Chef du personnel de

J. R. Geigy S. A. Bâle (jfêp

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
pour la correspondance italienne - française. — Prière d'adresser offres

détaillées.sous chiffres 521 à la

S. A. BROWN, BOVERI & Cie

Bureau du personnel

B A D E N

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
SUR MACHINES

expérimenté, sachant travailler seul.
Son activité comporte le montage de
réducteurs de vitesse, leur contrôle et
le service de réparation.
Mise au courant par spécialiste. Bonnes
notions de la langue allemande dé-
sirées.
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(NE).

On cherche pour entrée immédiate

sommelière qualifiée
pour buffet de Ire classe, ainsi qu'une bonne

dame de buffet
Offres au Buffet de la gare C.F.F. Neu-

châtel, tél. 5 48 53.

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

de langue maternelle française , serait
engagé (e) par bureau de la place
(branche publicitaire). Entrée immé-
diate ou à convenir. Travail varié et
intéressant. Place stable. Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours.
Les personnes, jeunes de préférence,
consciencieuses et actives, connaissant
la sténodactylographie et les travaux
de bureau, voudront bien adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à case postale
1175, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

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

Entreprise de travaux publics de
Neuchâtel cherche

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

UNE FILLE DE SALLE
SOMMELIÈRE

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

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

Serruriers-tôliers
sont demandés

Places stables
Semaine de 5 jours

Usine Decker S. A., Neuchâtel

Etablissement hospitalier cherche
une

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

Importante maison de la branche ëlec
trique cherche, pour la région du Val
de-Travers, un

REPRÉSENTANT
jeune , sérieux et consciencieux , pour 1;
vente de ses appareils électro-ména
gers.
Il s'agit d'une place stable avec fixe
provisions et frais. Cours d'instructioi
approfondi. Voiture personnelle dési
rée. Age : 25-35 ans.
Prière d'adresser offres avec photc
curriculum vitae et copies de certifi
cats sous chiffres PM 60954 L à Pu
blicitas, Lausanne.

Biilova Watch Company
Bienne
cherche pour son bureau de paie une

EMPLOYÉE DE BUREAU
b i l i n g u e , habile et consciencieuse.
Bonn e calculatrice.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la Direction de la
maison susmentionnée.

I

Nous cherchons pour notre dépar- £*ijj
tement de mécanique i#S

jeune WÊ

serrurier -tôlier i
sachant souder à l'autogène et à ; i*
l'électricité. I ;

Semaine de 5 jours. ; ~ 'c

Faire offres détaillées' 'fcv ecï.pré-" : Bf
tentions de salaire où se présèn- ' |,-(
ter à MOVOÎUATIC S. A., Gouttes ! i
d'Or 40, Neuchâtel. 

^

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.

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiment
du Vignoble neuchàtelois, cherche un con-
tremaître expérimenté, sobre et conscien-
cieux.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction!
Faire offres en indiquant prétentions, cur-
riculum vitae , références, etc., sous chiffres
AS 62844 N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Bulova Watch Company
Bienne
cherche j eun e

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

habile et consciencieuse pour le télé-
phone et les travaux de bureau en
général. Les candidates , de préférence
bilingues, possédant quelques connais-
sances de l'anglais , son t priées de faire
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et
photo à la Direction de la maison
susmentionnée.

Pour la gestion, et la réorganisation
éventuelle de son département de pu-

I blicité , fabrique d'horlogerie du Vigno-
ble neuchàtelois engagerait, pour date
à convenir,

employé supérieur
j ayant déjà de l'expérience dans le do-

maine publicitaire et si possible au
courant de la branche horlogère.

I 

Offres avec prétentions de salaire,
photo, curriculum vitae, sous chiffres
P 4367 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de machines de moyenne importance, région de
Neuchâtel , cherclie pour son département installations indus-
trielles pour exportation , une

P E R S O N N E
capable de prendre la correspondance technique et commer-
ciale et d'assurer le travail de bureau y relatif.
Nous exigeons une connaissance approfondie de la langue
allemande et française et de la sténographie. De plus, elle
devra être une dactylographe rapide et expérimentée.
Nous offrons un travail intéressant et varié, bien rétribué.
Semain e de 5 jours.
Personnes désirant améliorer leur situation sont priées
d'écrire sous chiffres P 4506 N à Publicitas , Neuchâtel , en
joignant curriculum vitae, avec photo, références, prétentions
de salaire et date d'entrée possible.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

EMPL OYÉ DE BU REAU
consciencieux, ayant bonne mémoire et aimant l'ordre, qui
sera chargé de la tenue de ses archives. Connaissances de
l'allemand désirées. Age ; 30 - 40 ans. Place stable. Semaine
de cinq jours. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, sous
chiffres Y. V. 8058 au bureau de la Feuill e d'avis.

On cherche

jeune homme
robuste pour aider aux
travaux de la vigne. En-
trée immédiate . S'adres-
ser à E. A. Olottu frères,
Hauterive, téléphone
7 51 02.

Famille à Schaffhouse
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Vie de famille et bonne
occasion de perfection-
ner ses connaissances en
allema nd. — Mme E.
Witzig, Kometstrâschen
36, Schaffhouse.

Employée
de maison

de confiance, sachant
cuire, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné
de 2-3 personnes, est de-
mandée dès 8 heures et
jusqu'après le dîner. Pas
de gros travaux. Place
stable, tranquille bien
rétribuée. Entrée au dé-
but d'août. Adresser of-
fres écrites à G. W. 7958
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la
durée de 3 mois, ou plus

jeune fille
aimable et sérieuse, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Gain : Fr. 220 —
Italienne acceptée. —
Faire offres à Mme
Kramer, Hôtel du Jura ,
Chiètres (FR). Tél. (031)
69 51 11.

Hôtel de la région de
Neuchâtel (bord du lac)
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

femme
de chambre

personne de confiance.
Bon gain. Etrangère
acceptée .

Faire offres sous chif-
fres P 4448 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Organisat ion horlogère cherche pour
son secrétariat

collaborateur
de formation universitaire (licence es
sciences économiques ou en droit),
ayant  de préférence quelques années
de prat ique et connaissant  les langues
allemande et anglaise.
Adresser offres avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions , sous chif-

. fres P. 4464 N. à Publicitas, Neuchâtel.

IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
de FABRICATION
expérimentée et consciencieuse.
La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant les fournitures d'hor-
logerie.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres AS 77435 J
aux Annonces - Suisses S. A., « ASSA »,.,
rue de Morat 13, Bienne. "?'

Nous cherchons, pour notre département
comptabilité une

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance allemande et française,
ainsi que' différents travaux de bureau.

Nous offrons travail indépendant et inté-
ressant. Semaine de 5 Jours. Service par
autobus privé assuré.

Offres avec curriculum vitae. photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée pos-
sible à Emile EGGF.B & Cie S. A., fabrique
de machines, Cressier-Neuchâtel.

Couple sérieux est cherché pou r service de

CONCI ERGE
dans Immeuble locatif neuf. Appartement de VA
pièces à disposition . — Adresser offres écri-
tes à N. K. 8048 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturières
App renties
tricoteuses

Nous engagerion s couturières capa-
bles et personnes pouvant être mi-
ses au courant du tricotage.
Faire offres avec certificats ou se
présenter à la fabrique Viso, Saint-
Biaise, tél. 7 52 83.

¦ ¦¦ — ¦— ¦ ¦ ' ¦ " 

Fabrique d'Ebauches de Peseuï
engagerait

quelques ouvrières
Se présenter dès lundi 29, au bu-
reau, à Peseux.

Monteurs en chauffage
sont demandés.
S'adresser à C. Scheidegger, avenue
des Al pes 102, Neuchâtel. Tél. (038)
5 14 77.

Place d'avenir, bien rétribuée, pour personne sérieuse et capable et si
possible à représentant, connaissant déjà la clientèle de cette branche.

Nous cherchons' pour la vente de nos pneus, pour voitures automobiles,
camions, véhicules à moteur, etc. (marque de renommée mondiale), un

REPRÉSENTANT
qualifié, ayant de l'initiative, pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg
ainsi que le Jura bernois.
La préférence sera donnée à candidat de caractère irréprochable. Nous
offrons programme de vente intéressant, avec grand appui par la réclame,
fixe, provisions et indemnit é de voyage. Auto à disposition.

Seuls les candidats sérieux, parlant 'le français et l'allemand , sont priés
de faire leurs offres par écrit , accompagnées de certificats de bonnes
mœurs, curriculum vitae, copies de certificats et photographie sous
chiffres J. H. 8069 au bureau de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.



REPRÉSENTATION
lucrative . Voyageur désirant s'adjoindre salami et
des spécialités de charcuterie , est cherché pour
visiter hôtels, restaurante, coopératives, etc. Offres
à case postale 6031, Lugano.

Jeun© fille de 21 ans, de langue maternelle
allemande, possédant de bonnes notions de fran-
çais, cherche place de

VENDEUSE
dans magasin de confection pour messieurs. —
Offre avec Indication de salaire sous chiffres
OFA 4928 S à Orell Fussli-Annonces SA., Soleure.

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

Pour Messieurs...
l 'idéal pour les journées chaudes

Fr. 24.80
cuir brun ou noir

semelle cuir ou caoutchouc

CHAUSSURES

J

i # R i  ro^TR H Q

NEUCHATEL

- mmmmJ

Nouveau et dépassant l' ordinaire — ^^^

!W| Surgrauech
(pommes raisin) doux

CjL̂ApieJ piquant, pétillant et d'un
pn̂ Kj ĝ^MM 

arôme 
exquis , il vous en-

vJTT T̂C^B 
lève 

la soi f .
*PÉ"»PW|*PH| A chaque gorg ée de cidre
£«raiiijii£'a»i S*5 doux Kiesener-Surgrauech,
Wg-JÉ. . fflF? vous avez l ' impression de
I " MU' ] mordre dans une belle
II SM 

pomme bernoise Sur-
\éf P* y& grauech, - quel goût - quel
V~-35j Wps arôme - qui dépassent

l'ordinaire.

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

sans frais.
GAUTHEY FRÈRES, PESEUX

Tél. (038) 8 15 80

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 rayons

4500 fr.
«FOURGON Commer»
6 CV., 1950, vitesses
au volant , expertisée .

900 fr.
« VW » ptck-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 oms,
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.

t

LES GRANDS
GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 31-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Ânglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

i

JEUNE HOMME
possédant permis de con-
duire , cherche place de
chauffeur-livreur. Adres-
ser offres écrites à L. I.
8046 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche , pour mon fils de 15 ans , pour
4 à 5 semaines (pendant les vacances d'été),

une bonne place
avec chambre et pension , dans commerce de
denrées alimentaires, épicerie, etc. Eventuel-
lement aussi dans famille paysanne. — Prière
de faire offres à Karl Meier , restaurant
« Frohsinn », Schlieren (Zurich) . Tél. (051)
98 72 42.

Employée de bureau
cherche emploi pour les
après - midi, éventuelle-
ment comme aide de bu-
reau. Libre immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à A.Y. 8060. au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SCOOTER 125
peinture, partie électri-
que et pneus neufs. Prix
à discuter. Tél. 5 19 33.

« Peugeot 403 »
1955, 8 CV., limousine
bleue, toit ouvrant. Com-
presseur.

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

« Opel Olympia »
1951, 8 CV., limousine 2
portes, noire, moteur ré-
visé, pneus blancs. Prix
avantageux.

« Fiat 1100 »
1958, 6 CV., limousine
2 tons, beige/bleu , 4 por-
tes. Pneus neufs, garan-
tie 3 mois.

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Jeune agriculteur cherche

10.000 fr.
Intérêts 8 %, rembourse-
ment selon entente. —
Offre sous chiffres L. J.
8071 au bureau de la
Feuille d'avis.

r "
Banque

de Crédit S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Le CAFÉ -BAR [ :; ¦ , . ¦ . / lET^
'j

jBtsSJSsBI demande

J EUN ES FIL LES
pour le service. Entrée : 25 juillet-ler août.
Se présenter ou fa ire offres avec photos au
Café-Bar 21, faubourg du Lac 21, Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 88. 

JEUNE FILLE
aimant les enfants et
connaissant tous les tra-
vaux de ménage cherche
place au pair pendant
les vacances, du 10 Juil-
let au 6 septembre, pour
apprendre le français. —
Adresser offres à Mme
Kuster, Waldstatterstras-
se 14, Lucerne.

ÉTUDIANT, de 17 ans, Suisse allemand,
possédant connaissances du français, cher-
che une place de

S T A G I A I R E
dans un commerce ou un bureau pour la
période du 15 juillet au 15 septembre. —
Adresser offres à Hans Sigrist, Obermatt,
Schwyz.

Aide de ménage
consciencieuse et con-
naissant la tenue d'un
ménage, est demandée
pour une personne âgée
pendant le mois d'août,
quelques heures par
Jour. Quartier Portes-
Bouges. — Offres sous
chiffres E. C. 8084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite Jeune homme com-
me

garçon
de courses

éventuellement le matin
seulement. — S'adresser
à la boucherie Storrer ,
Sablons 47, tél . 5 18 31.

Jeune Espagnol
(30 ans) cherche emploi dans l'hôtel-
lerie pour entrée à convenir. — Faire
offre sous chiffres E. 23209 U. à Publi-
citas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

Suisse allemand de 16
ans cherche place de

PORTEUR
de préférence dans bou-
langerie. Offres à B.
Hasler-Herrmann, Helli-
kon 54 (AG). Yougoslavie - Neuchâtel

Echange
de vacances

gratuit
pour 1 ou 2 personnes.
Saison indifférente. —
S'adresser à Emile Am-
mann, Saumackerstrasse
80, Zurich 48.

Jeune Allemande, de
19 ans. cherche

PLACE AU PAIR
dans famille de langue
française, avec enfants,
du 27 Juillet au 2 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. K. 8072 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

domestique
de campagne ; entrée
immédiate. — Albert
Kramer, Pontet 1, Co-
lombier.

Volontaire
est cherchée, pour deux
enfants et pour le mé-
nage. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée à conve-
nir. H. Glauser, textiles ,
Thoune, Obère Haupt-
gasse.

Jeune fille de langue maternelle, Suis-
sesse allemande, possédant de bonnes no-
tions de français, cherche place de

FILLE DE MÉNAGE
pour le 1er septembre. — Offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffres OFA 4929
S à Orell Fussli-Annonces S.A., Soleure.d-

On cherche personne
pour

heures
de ménage

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

JEUNE DAME
cherche encore quelques
heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
K. I. 8070 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Soleurolse, désirant 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  neuchâteloise,
avec enfants. — Famille
qu'elle accompagnerait
volontiers en vacances.
Petits gages désirés. —
A. Ischer, tél. 5 52 83
renseignera.

Gentille

jeune fille
simple, cherche place
pour tout de suite dans
famille où elle pourrait
apprendre à fond le
français. Eventuellement
place à la demi-journée,
avec possibilité de sui-
vre des cours. Vie de fa-
mille préférée à forts
gages. — Faire offres
sous chiffres T 72356 Y
à Publicitas, Berne.

Je cherche à acheter
d'occasion

armoire ancienne
2 portes

Téléphoner à partir de
19 h., au 5 23 28.

JEUNE FILLE
aide de ménage est de-
mandée pour le 1er Juil-
let. Vie de famille. Tél.
6 32 81.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. B o n  gain.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres au restau-
rant du Stand , Fleurier ,
tél. (038) 9 10 68.

« Citroen »
1951, en bon état, à ven-
dre 1000 fr. — Tél. (039)
2 97 64.Jeune

Allemande
de 20 ans, voulant se
perfectionner dans la
langue française, cher-
che place dans bonne
famille avec enfants. —
S'adresser à Dr Emll
Obergfell , Heidelberg
(Allemagne), Quincke-
strasse 42.

A vendre

Canot moteur
type gllsseur, 4 places,
Intérieur cuir capitonné,
moteur « Evinrude Ac-
quasonlc», 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 de particu-
lier

« Simca » sport
état impeccable, très peu
roulé. Prix à discuter.
Paiement comptant. —
S'adresser à Jean Thu-
ner, 2 , rue d'Orbe,
Yverdon.

Pour
toutes réparations

de radio
adressez-vous à

R. WERREN
radio-électricien diplômé

les Cèdres
Boudry

Une carte suffit, Je me
déplace à domicile.

TRAVAIL BIEN FAIT,
PRIX IMBATTABLE

Sommelière
est demandée pour le
16 Juillet , éventuelle-
ment Jeune débutante
serait mise au courant.
Bon gain assuré. Hôtel
du Jura , Sainte-Croix.

Jeune fille de 17 ans,
Autrichienne, de bonne
famille

cherche place
de vacances

pour 6 semaines environ,
dès le 15 juillet , dans fa-
mille à Neuchâtel , pour
s'occuper du ménage
(avec enfants) pour se
perfectionner en langue
française. S'adresser à
Mme Stocker, 51, Dime,
la Coudre, tél. 5 91 53.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
pour le 1er septembre
dans famille avec en-
fants de 5 à 12 ans et
ne parlant que le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres
écrites à C. A. 8062 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
petits meubles, bibelots,
antiquités. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.Etudiant

de l'école normale de
Berne, cherche p l a c e
pendant les vacances
d'été, dans une famille
romande. Pourrait don-
ner des leçons privées et
s'occuper des enfants. —
Adresser offres écrites à
Benedikt Wittwer, Semi-
nar Muristalden, Berne.

Nous cherchons tout
de suite

jeune 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.

ACHAT
V I E U X  BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs pris

H. Vl/ILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Jeune fille de 16 ans
cherche place en qua-
lité
d'aide vendeuse

dans magasin de la ville.
S'adresser à M. Georges
Marchand , rue de l'Hô-
pital 17.

t

Sans couture,
votre bas

préf éré...

I R A d NYT ON

J&W SANS COUTURE
¦'jM^̂ Mr^̂ ^B lisse , qui af f ine  la jambe ,

 ̂ lim c'est notre bas « SEAMLESS»
; v 7 |L qui s'obtient dans les coloris

il flQR
F \

/ :-m Un beau bas s 'achète

J  ̂4î!S!I!
^H .-.y MEUCHÀ TEl

«Fiat1100»1957 / 1958
très soignée, à vendre
pour cause de double
emploi. Adresser offres
écrites à P. H. 7995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer

BATEAU
avec moteur

Offres sous chiffres S. N.
8024 au bureau de la
Feuille d'avis.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
; (Hatha-Yoga)

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

qui procure santé
et jeunesse
Rue Pury 4

Téléphone 5 31 81

Le pêcheur
qui , dimanche soir, s'est
approprié une canne à
lancer en acier, avec
moulinet, est prié de la
rapporter à la cabane
des pêcheurs, à l'embou-
chure de l'Areuse, sinon
plainte sera déposée.

A VENDRE
« Simca Elysée »

1957, 4 portes, noire,
voiture impeccable.

« Opel Record »
1955, beige, 2 portes,
50.000 km.

« Fiat » 1400
1957, grise, Intérieur si-
milicuir.

« VW » 1956
beige, Intérieur housse,
voiture très soignée.
« Mercedes » 170 S
noire, 4 portes , moteur
neuf.

« Citroën » 2 CV.
Grand luxe belge, 1958,
10.000 km., garantie 3
mois.

Facilités de paiement

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Agent CITROEN et DKW
Neuchâtel Tél. S 48 16

« Adler » 250
en parfait état de mar-
che, à vendre à prix In-
téressant. Tél. 5 89 96.

A vendre
AUTO 6 CV

moteur neuf. Bas prix.
Reprise éventuelle de
scooter ou de petite
moto. Adresser offres
écrites à O. I. 8021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, occasion
unique,

« Singer » sport
cabriolet 1500, modèle
1952, état impeccable,
capote neuve. Tél. (039)
5 24 78. Clinique canine

Marin - Neuchâtel
Pas de consultation

aujourd'hui
Urgences : 7 53 89

A vendre

« Lambretta »
populaire , 30.000 km.
Prix 550 fr., y compris
taxes et assurances pour
1959. —¦ S'adresser par
téléphone entre 18 h.
et 19 h. 30 (sauf semedi
et dimanche), au 8 38 26.

Qui prêterait la som-
me de

850 fr. ?
Place stable et rem-

boursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à R. M. 8023 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto

« Triumph »
650. Excellent état. Tél.
5 24 85.

Les familles de Madame
Catherine AEBERHARD remercient les per-
sonnes qui ont pris par à leur grand deuil.

Corcelles, Les Nods, le 26 Juin 1959.
I>—¦MIMIH'i "¦Jllllim^MIIIHIWI ¦I IIIIIMIMH 

A VENDRE
.. UUf vv modèle 1956 luxe, toit
" ¦ ¦¦ " ouvrant noir, flancs
blancs, belle occasion..

// Pailtronl w modèle 1955, type« reUgeUI » 203, berline 4
; portes, toit ouvrant, radio.

« Triumph » ï^TV*
har-top, Overdrive, rou es à rayons,
freins à disques, peu roulé.

« Versailles » —Le 19564
portes, 5-6 places, 12 CV, moteur
neuf .

« Alfa-Roméo »Tydp': K
super TI, 4 portes, 4 places, radio,
parfait état mécanique... Cnril w modèle 1956, t y p e« ruril )) ANGLIA, 2 portes, 4
places, 6 CV, belle occasion»

// Rîlrnîîn w Mmnomsinie 4 portes,
« UlIlUeil » m pairfajt état ,
bous pneus, Fr. 500.—.

U LanCÎa » cabriolet 8 CV, 4
" ¦"*•¦¦•»¦*• // places, carrosserie
spéciale , Fr. 1800.—.

VENTE ÉCHANGE CRÉDIT

Essai sans engagement au

Garage
Hubert PATTHEt

Agence SIMCA
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Tél. 5 30 16__

A vendre

« LAMBRETTA »
de luxe, en parfait état;
modèle récent, bas prix.
Tél. 8 30 86.

"»—fPWI H il i l i l ll JIMIl MWrBBMffWWWCTnrffiTBW

I 

Madame Marguerite FAVRE-PHAKISA
et ses enfants

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces Jours de douloureuse
épreuve, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

La Neuveville, le 27 Juin 1950.

A louer pendant l'éco-
le de recrues, Jusqu 'au
12 septembre

« VESPA » 125
taxes payées. Adresser of-
fres écrites à F. D. 8065
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Skoda » 1200
modèle 1954, 5 places, en
bon état et en partie
révisée. Tél. 8 18 32.

Profondément touchées par les nombreu x
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil ,
Madame René CHAUTEMS et familles
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à leur chagrin.

Colombier , 25 Juin 1959.

———M^——^——

202
PEUGEOT

complètement révisée.
Bon état de marche. —
Téléphoner le soir au
5 91 64.

BATEAU
à vendre, avec moto-
godille 2 H HP. — Por-
chet , menuisier, Saint-
Biaise.

« Simca Aronde »
à vendre pour cause de
départ, 4900 km., n'ayant
Jamais eu d'accident. —
Adresser offres écrites à
O.L. 8049, au bureau de
la Feuille d'avis.

La famille de
Madame Julie KRIEG

née GROS.IEAN
très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime à tons ceux qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Juin 1959.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter.



Présentation du nouvel avion
de la direction fédérale

des mensurutions cadastrales

ADMINISTRATION ET TECHNIQUE

De notre correspondant de Berne :
On porte, chez nous, à la propriété nn tel respect que , selon la loi , il faut

en donner une représentation exacte, complète, détaillée. Voilà pourquoi on
établi t des plans cadastraux qui permettent de déterminer et d'enregistrer
tous les droits du propriétaire sur cette partie du sol qui lui appartient, en
d'autres termes d'établir et de tenir à jour le registre foncier.

Tout cela n'est possible que par des
mensurations précises, effectuées pen-
dant des décennies sur le terrain lui-
même, alors qu'aujourd'hui, les spé-
cialistes peuvent « dominer » la situa-
tion , grâce à l'avion.

Justement , la direction fédérale des
mensurations cadastrales — service qui
travaille avec un nombre restreint de
collaborateurs, mais en étroit contact
avec les cantons — vient d'acquérir
d'une maison britanni que un appareil
dont la construction se prête parti-
culièrement bien à l'usage auquel on
le destine , équipé de chambres photo-
graphi ques de haute précision , dont la
remarquabl e qualité de leur opti que n'a
d'égale que leurs perfectionnements
mécaniques. Ces appareils sont, nous
avons lieu d'en être fiers , fabri qués
fin Sniççp .

Initiation
Mercred i dernier , la presse était in-

vitée à voir de plus près cet avion.
Sous les hangars du Bel pmoos, les
journalistes accrédités furent reçus par
M. Wahlen , chef du département fé-
déral de justice et police dont dépend
la direction des mensurations cadas-
trales, par M. Harry, directeur de ce
service, et plusieurs de leurs collabo-
rateurs.

Nous fûmes brièvement initiés aux
méthodes de mensurations et de repro-
duction , on nous dit tous les avanta-
ges de la photogrammétrie aérienne
pour établir des plans qui ont de la
valeur non seulement pour le registre
foncier , mais encore pour la topo-
graphie nationale et pour tous les tra-
vaux concernant l'aménagement régio-
nal ou local , le génie civil , l'agricul-
ture, la sylviculture. Nous avons, de
la sorte, appris , que le cadastre juri-
di que suisse sert la techni que et la
science.

Le « Twin Pioneer »
Sur quoi , on nous présenta l'avion,

une machine trapue, solide , tenant
évidemment plus du hanneton que de
la libellule , avec sa cabine de pilotage
haut perché , ses ailes larges, dont on
peut encore augmenter la surface por-

tante au moyen de volets amovibles ,
cela pour réduire la vitesse. Car, pour
la photogranimétrie, il faut un avion
lent , à charge utile considérable. Cela
n 'empêche point que si, pour les prises
de vue , proprement dites , on ne dé-
passe guère les 160 km./h. — et il faut
parfois descendre bien au-dessous,
jusqu 'à la limite de la perte de vitesse
— l'appareil peut gagner la zone des
opérations à près de 270 km./h.

Les performances exigées sont une
grande stabilité , une grande maniabi-
lité aussi, c'est-à-dire une réaction ra-
pide sur les commandes, une cabine
exempte de vibrations , condition né-
cessaire à la netteté des photogra-
phies.

Un effort méritoire
Les qualités du « Twin Pioneer > —

tel est le type de l'avion — nous avons
pu les apprécier en vol, constater sa
vitesse ascensionnelle. relativement
considérable, la très brève distance
dont il a besoin pour décoller, et voir
à l'œuvre l'équipe des pilotes et celle
des photographes, qui sont constam-
ment en liaison tél éphonique. Une
bonne prise de vue exige , on s'en doute,
un étroite coordination entre la con-
duite de l'appareil et le maniement
des chambres photographi ques.

Avec le Twin Pioneer HB-HOX, la
direction fédérale des mensurations ca-
dastrales dispose d'un instrument qui
contribue à garantir un travail de
qualité. Et , comparé à celui d'autres
machines volantes , son prix est rai-
sonnable : 700.000 fr , sans les p ièces
de rechange.

D'ailleurs , soucieuse d'une activité
économi que, la direction ne le met en
service- que si , calculées à l'hectare ,
les dépenses n'excèdent pas une cer-
taine limite. Le contribuable appréciera
ce méritoire effort.

Et pour conclure disons que 1 admi-
nistration , loin de se laisser séduire
par le dangereux slogan anarchist e :
« La propriét é, c'est le vol », entend
mettre le « vol » au service de la pro-
priété.

fî. P.

Le « Twin Pioneer », un avion qui tient plus du hanneton
que de la libellule...

Le secrétaire gênerai
de la Conférence du travail
M. Morse jette un cri d'alarme

En conclusion des travaux de l O.I.T. a Genève

De notre correspondant de Genève :
A nous qui vivons sur un sol en

réalité combien fortun é, il nous sera
peut-être un peu difficile de compren-
dre avec quelle sorte d'angoisse le di-
recteur généra l du bureau international ,
M. David-A. Morse , a averti la confé-
rence internationale du travail dont il
était le secrétaire général et qui termi-
nait ses travaux jeudi dernier , que la
grande organisation du travail devait
se préparer à affronte r des luttes plus
dures encore que celles qu'elle avait
livrées depuis sa fondation , il y a qua-
rante ans.

M. Morse qu'anim e incontestablement
un esprit ardent d'humanité, et que de
grands voyages ont instruit à fond
sur le degré de détresse où se trouvent
de nombreuses populations , a rappelé ,
fermement , en effet , dans le discours
que le secrétaire général fait tradition-
nellement à la fin des travaux de la
conférence , et où Albert Thomas se
montrait , jadis , tout particulièrement
brillant , que , de nos jours , ont surgi
« des misères criantes et d'innombra-
bles difficultés. >

Nul ne les envisageait , H y a qua-
rante ans. Elles exigent que l'O.I.T.,
soit l'Organisation internationa le du
travail, se mette courageusement à
l'œuvre pour contribuer à les surmon-
ter. Qu'elle ait recours aussi à des mé-
thodes nouvelles pour y arriver, mé-
thodes basées sur la pratique avant
tout et non plus de façon trop doctri-
naire , comme jusqu 'ici et autrement
que sur les faits bien étudiés dans le
milip ii  mpTTl fi

Un défi a l 'humani té
Entre autres difficultés à vaincre ,

M. Morse a tout spécialement souligné
le défi qui est jeté à l'homme et que
l'O.I.T. également doit se montrer ca-
pable de relever, du fa it de l'augmen-
tation continue de la population mon-
dial e c dans les conditions actuelles » .

Augmentation qui nou s conduira au
désastre, si dans « le prochain quart
de siècle », le développemen t économi-
que et le progrès social ne parvien-
nent pas à rattraper l'accroissement
démographique.

Ne s'agira-t-il pas, même pour sim-
plement maintenir dans son bas niveau
d'existence présent la population des
zones insuffisamment développées
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
dont on calcule qu 'elle triplera ou peut-
être quadruplera au cours des prochai-
nes cinquante années, d'accroître rapi-
dement et dans de fortes proportions
sa production et le nombre, chez elle,
des emplois productifs ?

De la nécessité
d'un Institut d'études sociales

Pour acquérir une compréhension
plus profonde de chaque peuple, de ce
qui lui convien t, de ses besoins vi-
taux non seulement actuels, mais dans
ses perspectives d'avenir et pour avoir
ainsi la possibilité de le mieux aider
à vaincre ses problèmes d'existence ,
M. Morse est revenu , en conséquence,
à l'idée qu 'il avait déjà lancée l'an
dernier , celle de la fondation à Genè-
ve d'un Institut internationa l du tra-
vail et d'études sociales.

Cet institut permettrait , en effet , à
l'O.I.T. de se dégager d'une pensée trop
formée sur la base d'études théoriques.
Et d'en avoir une qui tirerait vraiment
sa substance de l'analyse des grandes
difficultés du moment.

Ed. BAUTY.

LA SUISSE RECEVRA-T-ELLE BIENTOT
DU GAZ NATUREL DE FRANCE ?

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

Aussi avons-nous pris contact
avec le vice-président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Paul
Dupuis, directeur des services indus-
triels , pour faire le point de la ques-
tion. M. Dupuis a fort aimablement
répondu à nos questions tout en in-
sistant sur les difficultés que sou-
lève ce problème. Aussi sommes-nous
en mesure de renseigner objective-
ment nos lecteurs.

Un projet séduisant
Depuis deux ans déjà , l'Associa-

tion des usines à gaz suisses s'oc-
cupe de la question de l'utilisation
du gaz naturel dans les usines à
gaz. Comme il semble que des solu-
tions concrètes pourraient interve-
nir dans un proche avenir, des dis-
positions ont été prises afin de ne
pas être pris au dépourvu en cas de
découverte de gaz naturel en Suisse
bu de possibilités d'importation.
Laissons de côté la découverte de
gaz naturel en Suisse pour ne consi-
dérer que les possibilités d'impor-
tation.

L'importation du gaz de Lacq in-
téresse, bien entendu , la Suisse puis-
que des gazoducs en construction
parviennent aux portes de notr e
pays. Si un jour, la France expor-
tait du gaz naturel en Suisse, elle
pourrait approvisionner notre pays
à partir de deux points : de Mul-
house avec entrée d'un gazoduc à
Bâle, et de Grenoble avec entrée à
Genève.

Des problèmes difficiles
à résoudre

Ce projet est, certes, séduisant,
mais comme nous l' avons dit plus
haut , le gaz de Lacq contenant  beau-
coup de soufre , son prix de revient
est assez élevé et celui-ci influen-
cera en défini t ive la décision suisse
si le gouvernement français accepte
d'exporter ce produit. Des pourpar-
lers sont d'ailleurs en cours depuis
quelques mois.

Un autre problème à considérer
est la quantité que notre pays pour-
rait recevoir. Il semble que les Fran-
çais pourraient exporter annuelle-
ment environ 450 millions de mètres
cubes de gaz naturel (environ
9000 kcal) pour autant que cette
quantité soit répartie régulièrement
sur toute l'année. Une telle quantité
correspond à 400.000 tonnes d'huile
lourde ou à 570,000 tonnes de char-
bon. Comme, en Suisse, une consom-
mation régulière est d i f f i c i l e  à réa-
liser, il faudrai t  prévoir le stockage
des réserves, ce qui ne pourra se
faire dans les installations existan-
tes. Le stockage sera naturel lement
prévu près des gros preneurs de
gaz. Ceux-ci seront non seulement
les usines à gaz, maie également
l'industrie du ciment, la chimie et
d'autres industries et les entrepri-
ses d'électricité (pour les usines
thermiques).

Un syndicat suisse
Aussi, sur le plan nat ional , il est

prévu la consti tution d'un syndicat

groupant les représentants de ces
diverses industries. Ce groupe de
coordination — subdivisé en une sé-
rie de commissions et de sous-com-
missions — aura une tâche compli-
quée dont nous avons déjà exposé
les principaux points plus haut :
quantités de gaz naturel  pouvant
être importées , éventuel stockage
souterrain — mandat  de recherche
pourrait  être confié à la S.E.A.G.
qui s'occupe de la prospection pétro-
lière en Suisse — prix de revient
interconnexion des réseaux de ga-
zoducs daus tout le pays, etc.

Les avantages
pour nos usines à gaz

Pour nos usines à gaz , l'utilisation
du gaz naturel apporterait des avan-
tages intéressants non seulement
pour la commission courante mais
encore pour le chauffage, la prépa-
ration de l'eau chaude , etc.

Ne contenant par de monoxyde
de carbone, le gaz naturel n'est pas
toxique et il rendrait inutiles les
études relatives à la désintoxication
du gaz produit  par nos usines. Rap-
pelons que l' usine de Bâle a résolu
ce problème mais les opérations
nécessaires augmentent sensible-
ment le prix de vente.

Mais encore une fois, tout cela
dépend du prix offer t  et de la ren-
tabilité des conduites de distribu-
tion. D'autre part, il sera également
nécessaire de relier les petites et
moyennes usines à un grand centre
de stockage.

Vers la création
d'une société

Si notre pays peut disposer de gaz
naturel , il sera nécessaire de créer
une société dont les actionnaires se-
ront principalement les gros con-
sommateurs. Cette société se char-
gera de construire les gazoducs, les
stations de pompage ; elle s'occupera
du problème du stockage ; elle achè-
tera et vendra le gaz naturel.

Bientôt nne solution ?

Voilà donc , dans ses grandes li-
gnes, posée la question du gaz na-
turel en Suisse dont l 'intérêt est
évident. Si des pourparlers sont en
cours avec la France , si des organes
sont en formation, nous constatons
que tout est actuellement à l'état de
projet. Deux éléments vi taux sont
à la base du problème : achat  à des
conditions intéressantes — le pr ix
du gaz naturel devrait , être in fé r ieur
à celui du gaz produit  par nos usi-
nes — et signature de contrats a
long terme garantissant l' amortis-
sement d'un coûteux réseau de ga-
zoducs .

Au cours des mois prochains, bien
des points en suspens auron t  trouvé
une solution. Nous serons alors en
mesure de renseigner complètement
nos lecteurs et spécialement  sur les
projets concernant directeme/it no-
tre région.

J. My.
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Le billet de vacances est valable tout un mois en train, ^k .... ¦», _
^

en bateau et en car postal. 
^^ 
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Demandez notre prospectus aux bureaux de voyage, aux ^^
guichets de gare ou aux bureaux de renseignements CFF. ^k

*

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dee Fausses-
Brayes.PHOTO
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0BB& ...et vraiment pas cher!

Photographier en couleurs avec TELCOLOR
est bien moins cher que vous ne le croyez.
Renseignez-vous au prochain magasin d'articles
photographiques. On vous remettra gratuitement
la brochure TELCOLOR «Comment photo-
graphier en couleurs?» avec la liste des prix.
Cette brochure fort simple est un ensemble de
conseils pratiques.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

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

de Meubles G. Meyer, rué des Fausses-Brayes
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Où que VOUS travailliez — au bureau — à l'établi—au chantier—à la
campagne, accordez-vous de temps en temps une courte pause... avec
un PEPITA, il rafraîchit délicieusement et combat la fatigue sans
exciter. PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grape-
f ruit, source fraîche et saine d'eau minérale ec sucre.

Pépita
Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils '
1 meuble combiné <j
corps. Pris Intéressant,

i Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

IffUlilfîfl ACCORDAGES . RÉPARATIONS, j
j  T ANUo POLISSAGES. LOCATIONS.
j ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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f •'. ^ECIINCC Cil I CC METTEZ VOS DONS AU 'l IEUREO riLUCOm SERVICE DU PROCHAIN
fc ÉÉBHte 1 - . -S Nos hôpitaux, nos cliniques, nos médecins ont

^ibs besoin d'infirmières qualifiées : devenez

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
I .,| LE BON SECOURS

*̂ -* • ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES
15, avenue Dumas à GENÈVE,

•ç» fera de vous une Infirmière qualifiée
Début de l'année scolaire : 5 octobre

Itat «— mm Clôture des Inscriptions : 15 juillet



I Vous faut-il un ensemble élégant, de ravissantes robes... et pas trop cher ?

notre Collection d'été est à votre po rtée, riche de modèles variés, pleins d'allure et de fra îcheur

Nos prix sont aussi une source de satisfaction

29.- 39.- 49.- 69.- 89.- 98.- etc.
] B I E N  S E R V I

|jfflfl| BTlti GRANDS

s^̂ mw»MACASIN
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Les maladies de l'appareil circulatoire jft
se manifcstcn.il de plus en plus à notre épo- fS w%que qui ne connaît ni paix , ni trêve. C'est jffBlfSu /rpour cel le  raison que l 'homme et la femme M HîM Il~^-̂ ~"*\devraient, surtout pend ant Tàge critique, JÏ-J*J^' #w#f Vattacher une très grande importance a la Ç"~^"';«//,#//C»»' /circulation du sang, car \ I I f *
«on a l 'âge de ses artè res ». *—¦"flTW Extra it

Circulan vous soulagera avec succès et sera ro. 14 Ju W de plantes
pris  contre les (roub les  de la c i r c u l a t i o n  : j  ' ''_£__ ZJBJWWWHU, qira 3 TrTà 1 17£9une  trop haute pressio n ££;5K HfcA^UÂi3^*«||̂ H i
Prenez du artérielle, I'artério -sclérose ™^^^^^^^^^^^^

et les m a l a i  ses découlant — 
rirPI l l îi n 

de ces affections : Flacon orig. Fr. 4.B5
Vll U U l u l l  sang à la tête, étourdissements, cure 54 1. Fr. 11.25

et VOUS palpitations fréquentes, papillo- cure 1 1. Fr. 20.55
tements et b o u r d o n n e m e n t s , (économie Fr. 4.—)

•?«..<;..».* varices , les t r o u b l e s  de la chez votre pharmacienSiinurez circulation d e  l ' â g e  critique, et droguiste
bien mieux! hémorroïdes. 

hernjeux
nJS$ f 

"
y 'ay pour les hornicux directs,

jpwg- i 1 HF en attente d'opération ou
ÉflJL %^̂  opérés récidives, est ac-

quise avec

MYOPLASTIC-KLEBER

Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à :

Neuchâtel : pharmacie Trlpet, rue du
Seyon.

Yverdon : pharmacie Perret , Mlle Eca-
bert, 42, rue du Lac, mardi 30 juin.

Lausanne : Dr Ed. Schmidt, pharma-
cie de Chauderon, 23, place Chau-
deron, samedi 4 juillet.

Salnt-Imler : pharmacie du Vallon ,
M. Nicolet, 4, rue FrancHlon, mer-
credi 8, après-midi seulement.

Agence générale pharmacie Dr A. IMAR-
CA, 36, avenue de la Gare, FRIBOURG

Conditions BBÊB
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Huile combustible WHR
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N E U C H A T E L  Tél. (038) 5 48 3b*

A vendre

ROMANS
policiers , espionnage. —
Tél. 5 24 85.

4 MACHINES A COUDRE

Ultramatic
de démonstration cédée à Fr. 550.—

OCCASIONS

ISI TlirêeCA zig"ZaS automatic,
'w ÏUl iOOa Fr. 390— à 430.—

Z ClH3 Supermaitic à Fr. 480 

3 Bernina zig-zag à Fr. sso.—
I Pfaff Zig-Zag à Fr. 380—

ou depuis Fr. 15.— par mois
Toutes portatives dans mallettes avec garan -
tie 1 an , ainsi que quelques meubles Singer,
Bernina , Pfaff , avec ou sans Zig-Zag, de

Fr. 150.— à Fr. 350—

A 
^" DE TET AGENCE TURISSA

. V18\ [CZL I  rue du Seyon 24
' Neuchâtel - Tél. 5 50 31

Neuf - d'occasion
Commerce de meubles en gros vend direc-

tement à particuliers quelques splendides

CHAMBRES
À COUCHER
uniques et luxueuses, neuves, mais avec pe-
tits dommages de transport, parfaitement ré-
parés. Faces et côtés noyer, avec entourage,
armoire à 4 portes avec miroir et porte-cra-
vates à l'intérieur. Ces pièces, créées par un
architecte d'intérieur, provienn ent d'une fa-
brique de meubles de grande renommée. Lite-
rie double complète, Ire qualité « CORONA »,
avec 10 ans de garantie. Pour achat immé-
diat, le tout Fr. 1350.— seulement, ou acomp-
tes mensuels de Fr. 50.—. Visite sans enga-
gement. 6 mois de magasinage gratuit . —
Meubles en gros RAISER, Bâle, dépôt à
Bienne, Kubtelweg 11, tél. (032) 3 74 32.

FLEUR ETTE
le bateau en plastic
qui ne chavire pas
Couleurs : k^W
bleu -s* f  *

jaune 
^^^̂ ^^^^^^  ̂

' 
jjk

^$&ïm

Bateau à une p lace Fr. 59.— Capacité 150 kg.
Bateau à deux p laces Fr. 79.— Capacité 220 kg.

Pour vos petits, notre bateau spécial Fr. 39.80

« Fleuvette » navigue sur le lac, les fleuves , la mer
Dégonflé, il peut être placé dans un sac de bain

D.-A. Messerschmidt , Forchstrasse 211 , Zurich

f '
RENOUVEL LEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1959 Fr. 18.25
3me trimestre de 1959 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu'ils trouveront encarté dans leur j ournal

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
DATE DU 11 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

remboursement postal

Administration de la [
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V J
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A.JBM
Un rDiablcrcts cassis à l 'eau

calm e la soif aussitôt

A vendre
goélette

14 m. coque état de
neuf, pour vacances ou
transport de . personnes.
Bas prix. H. Martin, ate-
liers de construction,
Perroy. Tél. (021) 7 55 04.

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
est un bâtiment neuf ,
moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de
meubles que vous dési-
rez. De nombreuses vi-
trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est
situé à la

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.



|j Votre argent doit garder toute sa Valeur par des
prix, travaux et marchandises irréprochables

# LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers de mètres carrés en
x .i linos , plasti ques, dalles américaines et escaliers . Ils aiment leur métier et continuent
MB de progresser dans l'art des poses 1res bien faites. j
I, . # MÉNAGÈRES ! si le fond de votre cuisine, vestibule, chambre, etc., ne vous plaît j
'.. pas parce qu'il est froid et fade, en quelques heures nous pouvons vous recouvrir
£ les fonds en catelles, ciment, bois et escaliers usagés avec des couleurs modernes.
; ij • Avec des sols neufs, chauds, agréables et aux teintes jeunes, fouf vous sera ]".T" moins pénible.
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température . Compartiments pratiques
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î4y***4*~ 165 IHreS moteur à com pression «KW I I  L I B  ̂ L A JH
Dimensions: hauteur 118 cm., largeur 59 cm., proton-  -^—— ^_ 

 ̂ Br̂ Vdeur 64 cm. ^ T̂ff B̂ ^̂  B7 Ĥ MffTinwWr*l)>iiîJ ̂ ^K̂ BE 
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Stores Schenlcer offrent 0_

l̂ iierta':,5 15 r; Emile SCHENKER S.A.
plan esthétique que sur
le plan pratique, à l'ins- SCHONENWERD Tél. 064 - 3 13 52
lallation de stores en tissu
et de stores è lamelles NEUCHATEL, 53, Charmettes , tél. 038-814 81
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IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX

DE FR. 1.70
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A VENDRE
l berceau complet, 1
ammode de bébé, bots
naturel; 1 pousse-pousse,
i chaises de bébé, 1
Sroupa-la , 1 machine à
tricoter . Mme Leschot ,
125, avenue des Alpes,
tél. 5 73 51, le matin si
possible.



Pour chaque dame un événement unique inoubliable

Exposition prestigieuse,
sensationnelle de broderie à la main

à NEUCHATEL
CHAQUE PIÈCE UNE MERVEILLEUSE ŒUVRE D'ART

Tapis , nappages , serviettes , sets , organdi , filet fuseau ,
Appenzell , Venise, Reticelli ,  Madère , Gobelins , peinture

à l'aiguille, pochettes, taies d'oreillers, etc.

Jours d'ouverture : mardi 30 juin , mercredi 1er juillet ,
jeudi 2 ju i l l e t  et vendredi 3 juillet

au Casino de la Rotonde , entrée côté du jard in .

Entrée Fr. -.50 de 14 à 21 heures

Chaque visiteur reçoit un petit cadeau ouvragé à la main
Bureau de diffusion du travail manuel , Lucerne

(case postale 331)
Organisateurs : A. Biirgi & Cie, Zurich 6
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r '̂ t ' iB -- -i .' : - r̂ JM . tt, Sv&raBx *:; î ŷ 'y^ '-.y- - ĴèËÊÊÈB. . •MWm ¦¦¦.- '¦'.. i ^̂ ^  ̂ MMm Mmw v£m Hft HS ' .'. -Mmm ^̂^¦"." -VX ' '.y' ^̂ k. .

¦¦ .• ¦ ,- £?2| .- - .- .S ' ¦' B^̂ .̂ JH -Ëfy yâ*rî Efl& lJ > - y *2 V. HB ^^^^^^ B̂ M̂ty~ ¦ - - ' 'Bk "' "KK ¦̂ ^¦¦̂ H ¦¦ :'. ' >WWIW flu fl 0 \jy3 nt xjTx.^ 
y ^^VV ». 
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NOTRE ACTION
Nos belles

V ij  CHEMISES POLO
\ / I sont de nouveau là

\ s X *  Pur c°t°n lavable, imitation lin, façon soignée, en bleu,
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^
/V rouge, jaune, gris.
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pratique, agréable à porter, en croisé coton uni, lavable,
* : j  qualité exceptionnelle, avec élastique à la ceinture, ,

couleur paille, rouge, bleu et acqua. ?
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ISjSS DÉMONSTRATION
y xij . '.ii JBvlîil de la nouvelle machine à laver

SERVIS -Duomat
la combinée automatique sur roulettes

devant notre magasin (côté rue Saint-Maurice)
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Mardi 30 juin, démdnstration à la Coopérative
de Saint-Biaise
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s V lavage, tout en restant doux
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^^^^Bkm^^  ̂ \ pourr le linige et les vète-
\ merots qu'il ni'entortille pas.

_.;:Jx;-x. Exclusivité SERVIS, le rin-
if cage en profondeuir lave

/ «  T.- S plus blanc. La cuve, de con-
/ 1 ̂ ^SèK^ ception sciienitifiqu.e en émail

/ vitré, est de grande capacité
/ et contient 40 1. d'eau.

L/  
: AVEC RISTOURNE . .

Votation communale concernant
le f inancement de l'épuration des eaux

L'épuration indispensable des eaux est un
service public qui doit être indus dans le
budget général de la commune et non pas
grever le budget personnel des consommateurs

et des locataires.

ii nu
C'est pourquoi , vous voterez S Vf : ' mWS.

les 27 et 28 juin 1959

Nouvelle gauche socialiste Parti socialiste
Emile Vernier Claude Berger ™

[ Beaux j ours et vacances...

ROBES D'ÉTÉ
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de 35.- à 175.-
Un très grand choix

de ravissantes nouveautés

i NEUCHÂTEL E
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Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me . magasin dé
Meubles G. Meyer, ' rue
des Fausses-Brayes, der-
rière ' la. Cave neuchâte-
loise. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

A vendre une

machine à laver
« Hoover », gra nd mo-
dèle , avec pompe de vi-
dange, en très bon état.
Tél . 5 92 01. 
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i^^^^S^^^^ ĵ 'tilt tTffTffÇ; I une seule fois par

c«îl̂ *5St*;S®fcL{0i ^*"*
î **"̂  I semaine. Assurer

' 'f'fî^i^^5
^^

51̂  . J son confort et la

^§§§Ss§P^§R?5?i iSçàL  ̂ santé de sa famille.

f-ëi§§!§§£Sr̂  ̂ I tt S*2H 
Gagner du temps

Kysi' - j tÊ '
En vente dans toutes les bonnes malsons de la branche

Exposition permanente :

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

A vendre

TENTE
« Elesco », 3 places, très
soignée , prix intéressant.
Tél. 5 85 80 aux heures
des repas.

A vendre une

poussette-
pousse - pousse « Wisa-
Gloria », telle occasion.
Tél. 5 88 18.

A vendre un

potager entaillé
bois-charbon, bon état ,
pour chalet. Eoluse 44,
2me étage.

Meubles combinés
noyer, avec penderie -
lingerie - secrétaire - ti-
roirs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausees-
Brayes.

A VENDRE
1 piano pour débutant
(meuble ancien) 100 fr.,
1 armoire à glace, 1
buffet de service, habits
pour dame forte , taille
48. — Téléphoner le sa-
medi après-midi ou le
soir, dès 19 h., au 5 23 28.



SEMAINES PARFUMEES
Récit de chez nous

Ce qui domine , bien sur, en ce
mois de jui n capricieux où l'on a
passé de la chaleur estivale au vent
glacial et aux fournea ux rallumés,
c'est le parfum royal des roses
épanouies.

Dans tout le voisinage, on peut
passer , émerveillé, d'une plate-bande
a l'autre. Les variétés de teintes
n 'ont qu 'un même parfum. Il pro-
vient des « Beauté », « Baisers » ,
d'une autr e sorte cap iteuse qui se
nomme Mme X. ou Mme Z. Tout
cela , mélangé, vous grise un peu ,
au terme des longues journées ou
l'on jouit  de la fraîcheur du soir
et de la tranquill it é des jardins  au
bord des petits chemins de traverse.

Tout près encore, merveille entre
les belles, la rose « Amitié » aux
pétales d'or foncé offre une magni-
ficence inaccoutumée. Est-ce un
heureux présage ? Acceptons-en
l'augure. Pourtant , ce n 'est pas de
cela que parlait le poète de jadi s
en écrivant :

7/ resterait peu de chose
A l'homme , qui ne vit qu'un jour,
Si Dieu nous était tes roses,
Si Dieu nous était l'amour.

L'odeur du foin !

Avant de se répandre dans la
grange, comme on l'a tant chanté,
l'odeur du bon foin de chez nous
ne se décèle qu 'après plusieurs opé-
rations fatigantes. Pas autant qu 'il
y a cinquante ans, heureusement.
C*n ne voit plus nos paysans se
lever avant l'aube pour abattre à la
faux l'herbe humide d'un grand
« tacon » de pré, laquelle devait
être ensuite soigneusement étendue,
puis retournée un bon moment, jus-
qu'à la besogne finale de la mise
à « rai » précédant le chargement
bien équilibré d'un bon gros char.

Gare, à ce moment-là, à celui qui
tire le râteau ! Si, dans la fraîcheur
du matin , il a fait causette avec
les gentilles marguerites, avec la
sauge tout habillée de violet, avec
les bouquets roses de l'esparcette,
dont l'existence allait être tranchée
au fil de la faux , plus question de
muser. Le champ doit être ratissé,
comme une nappe nette de ses
miettes. L'on comprend aisément
que ce bon foin grillé et craquant
dans la main a coûté tant de
sueurs, qu 'il ne s'agit pas d'en lais-
ser perdre un brin.

C était du moins l'opinion des
bons amis d'il y a quarante ans où,
avec plus d'ardeur que de science
technique, nous tracions sur les
champs de la Pin , sous un soleil
ardent, où ici et là une malheureuse
dent de râteau arrachée par une
taupinière attestait notre zèle.

Mais une fois le char fini , pressé,
peigné, quel plaisir de s'étendre à
son ombre , de resp irer ce bon par-
fum de foin séché dans une se-
maine de soleil !

S'il avait fallu y en mettre un
coup, on avait au moins le senti-
ment d'avoir bien gagné ses «quatre
heures ». Qu 'ils étaient bons, ce pain
frais de la ferme et ces grosses
tranches de fromage avec de pé-
tillantes chopines de limonade !

Aujourd'hui , le foin du Val-de-
Ruz doit avoir conservé sa bonne
odeur, mais traité mécaniquement,
séché artificiellement, c'est à peine
si l'on sent encore passer dans nos
villages ces effluves se mêlant , dans
les belles soirées de juin , à ceux
des tilleuls en /leurs 1

En ce même temps !
En ce pays, évoquer l'odeur du

foin , la senteur distinguée du tilleul
fleuri, fait  songer immédiatement à
un autre événement de la saison :
les courses d'école. A lire les
comptes rendus des journaux , elles
ne sont pas encore en voie de dis-
parition. Tout au plus subissent-
elles, dans nos villages, certaines
transformations.

Rares sont maintenant les courses
d'école où la moitié de la popu-
lation villageoise s'en allait le mê-
me jour au même endroit. Avec sa-
gesse, on fit des groupes d'âges.
Puis, dans les villes, les courses par

classe étant à la mode, cela f in i t
par déteindre un peu sur les envi-
rons. On v constate des avantages
certains, avec quelques inconvé-
nients dans l'organisation , les res-
ponsabilités étant multi ples.

Ce qui ,- en revanche , nous compte
d'aise, c'est le signe évident d'un
retour à la simp licité. On arrivait
parfois à une certaine mégaloma-
nie : toujours plus haut , toujours
plus loin. Si des gamins de six ans
étaient  conduits  au cœur des Alpes
bernoises, que voulait-on montrer
à leurs aînés ?

Puis, enfin , l'on reprend goût à
la marche. C'est excellent en ce
siècle désaxé où , dès que les ga-
mins  savent marcher , on remplace
l'usaoe de cette locomotion natu-
relle par l'achat d'une trott inette
ou d' un vélo. Aussi , rien d'éton-
nant  à ce qu 'un membre de com-
mission scolaire , allant s informer
de la non-part icipation de certains
élèves, s'entende répondre : « Ouais ,
la maîtresse nous a dit qu 'il y avai t
beaucoup à marcher et rien à boire ,
alors zut ! j 'y vais pas ! »

Par quoi il fallai t  comprendre
que l'instit utrice responsable de sa
course avait prévu un bivouac en
plein air avec marmite de thé ,
remplaçant avantageusement les
multiples « topettes » trimballées
dans les sacs de touristes, et dont
les estomacs eurent souvent à souf-
frir. ,

Quant à la marche — pour autant
que l'orage ne mette pas aux talons
les ailes de l'inquiétude — rien de
plus sain que ces randonnées à tra-
vers nos pâturages. Elles ont fait
la santé et l'équilibre physique de
plusieurs générations. Et pour avoir
passé bien près des traces que
laissa dans notre pays Jean-Jacques
Rousseau , nos élèves marcheurs au-
ront peut-être compris que le con-
seil paternel donné au philosophe
de Môtiers : « Va et découvre ton
pays », conservait encore toute sa
valeur et sa sagesse.

Et dans cette semaine vouée dans
tout le canton aux petites ou gran-
des courses d'école, c'est un autre
parfum que celui des roses ou des
foins qui nous est parvenu : celui
plus âpre des cervela s rôtis au bout
d'une baguette de coudrier. Avec
un morceau de pain et une bonne
tasse de thé , près d'un vieux mur
et sur la mousse, quel ravissement
ce dut être... pour ceux qui aiment
encore les plaisirs simples de la
nature f

Heureux et libre
Qui ne se souvient d'un des beaux

chants du recueil en usage dans
les écoles d'il y a trente ou qua-
rante ans ? L'on y chantait l'amour
des monts de la patrie, des pâtu-
rages odorants ou l'air est pur,
l'herhe fleurie... Nous n'allons pas
réduire en prose banale ce qui y
était dit en vers fort jolis.

Toujours est-il que Frédéric, lui
aussi , comme dans la chanson ,
« aime à porter ses pas errants sur
les monts de sa patrie ».

Laissant à mi-hauteur, près' du
chalet où bruissent les grands sa-
pins, la jeunesse adonnée aux joies
du volant et de la raquette , il a
choisi la liberté. Passant de j us-
tesse sous les barrières de treillis
rouillé, cambant les murs et les
passages gardes, il a tôt fait de
gagner les espaces découverts où
la bise fait ondoyer comme de jo-
lies vagues les prés fleuris prêts à
la fenaison prochaine.

Les « trolls » et les renoncules se
marient aux marguerites tout juste
écloses tandis qu 'ici et là les œillets
de poète composent avec les myo-
sotis de ravissants parterres cou-
rant jusque sous les buissons d'é-
glantiers.

Traversant le : chemin — à peine
marqué à cette saison — une grande
bande de trèfle, toute fleurie, sem-
ble avoir été jetée là par une main
invisible et gracieuse, telle une
écharpe colorée, de haute laine, sur
le fond vert du pâturage.

Plus haut , après le dernier « cle-
dar » franchi, cela change d'aspect.

Les graminées sont plus rares , le
gazon plus court. Seules les hampes
des orchis vulgaires et la f ine  sil-
houet te  des ancolies dominent  les
maigres touffes  de genêts d'or ac-
crochées aux rocailles.

Quelques sapins encore vei l lent
sur la crête en sent ine l les .  Nous
sommes là à l'ex t rémi té  de cette
longue cha îne  de montagnes ent iè-
rement neuchâteloises. l'n défun t
conseiller d'Etat , que nous rejoi-
gnions  sur ce te r ra in  comme en
d'autres ,  a f f i r m a i t  avec convic t ion :
« C'est le p lus beau point  de vue
du canton ! »

Pour l ' i n s t an t ,  Frédéric reprend
son souff le .  Heureux de revoir cette
terre si souvent parcourue qui t i en t
tant  de place dans ses souvenirs
fami l iaux , il jouit du bonheur pré-
sent. Il songe encore à sa chanson
d'écolier :

Et chacun un jour,  un moment .
Peut s 'y croire heureux et libre.

Il lui semblait avoir fait peau
neuve. Ses tracas de l'hiver , ses
déceptions avec bêtes et gens, tout
cela lui semblait disparu , oublié.
Pour t an t  la vue des clochers de la
plaine  lui rappela qu 'en ces der-
niers mois les dits clochers avaient
été secoués, si l'on peut dire , par
un t u m u l t e  de voix discordantes.
« Ces diables de Neuchàtelois , disait
déjà un roi de Prusse , ils veulent
tout savoir , s'entêtent  dans leur opi-
nion et se croient aptes à trancher
de tout.  »

Frédéric , lui , est heureux pour
l ' instant de n 'avoir aucun contra-
dicteur à convaincre. On s'échauffe
et le plus souvent pour des prunes.
Puis, regardant autour de lui.  il eut
au cœur comme une bou ffée de
serein optimisme. « Ce n 'est pas
possible , conclut-il de son soliloque ,
que des gens qui habi ten t  un si
beau pays n 'aient plus le cœur à la
bonne place ! »

Et ragaillardi — du moins pour
l ' instant — il continua à regarder
autour de lui. Accrochées aux ro-
cailles , de tardives gentianes s'obs-
t inaient  à vivre plus près du soleil.
Ailleurs, les vulnéraires, les petites
immortelles faisaient  bon ménage
avec les touffes de clochettes blan-
ches. Mais en ces hauts  lieux , la
gloire des semaines de ju in  —
comme la rose en nos jardins , —
c'est l'orchis vanille et son parfum
qui fait songer a une  crème onc-
tueuse. Dans ces pâturages il est
roi. On le pourrait cueillir par
centaines, son fin chapeau de ve-
lours grenat , perçant de toutes parts
sur les crêtes et dans les vallonne-
ments.

Là-bas, entre les murs de pierre
grises quj  s'entrecroisent , Frédéric
rejoint la borne séculaire marquant
la jonction des quat re  dis tr ic ts  de
Boudry, du Locle , de la Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz. C'est de là
que, dominant  les vallées austères
des montagnes , celles plus r iantes
de l'étage intermédiaire , puis enfin
ce lointa in  vignoble bordé de va-
gues bleues où glissent , f u g i t i f s , de
blancs voiliers, Frédéric s'écrie , pa-
rodiant un philosophe célèbre :
« Mon pays est petit , mais sa terre
est la mienne et j'y suis plus heu-
reux qu 'un nabab au pays des mille
et une nuits  ! »

Après quoi , gorgé d'air pur, les
mains  pleines d'un jol i bouquet ,
geste propit iatoire pour la famille
délaissée , il rejoignit tous ceux qui
chanteront après lui :

Xous sommes les enfants  heureux
De la meilleure des patri es...

FRAM.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

34 avril. Société coopérative du vête-
ment à Neuchâtel. La liquidation est
terminée, mais la raison ne peut pa*
être radiée, l'autorisation, fiscale fédé-
rale faisant défaut.

Montres Nérix , Causelgnac & Jeanneret
SA (Nerlx Watch, Causslgnac & Jean-
neret Ltd.), à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : rue Jacob-Brandt 8.

Mme Albert Ischer & fils, commerce de
bols en gros, commerce de combustibles
et transports en tous genres, société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds. L'as-
sociée Léa-Isabelle Ischer née Sieber ,
veuve d'Albert , s'est retirée de la société.
La société continue sous la nouvelle
raison sociale : M. & F. Ischer , entre les
associés restants : Marcel-Eugène et Fer-
nand Ischer.

Cyma Watch Co S.A., à la Chaux-de-
Fonds. Les signatures d'Adrien et Mau-
rice Schwob, administrateurs décédés,
ainsi que celle de Chiel Austern, fondé
de pouvoir , sont radiées.

Sous la raison sociale G. Pipoz & J.
Biedermann, Import , Export , à la Chaux-
de-Fonds, Georges Pipoz et Jules Bieder-
mann ont constitué une société en nom
collectif qui a pour but l'importation et
l'exportation de toutes marchandises,
ainsi que le commerce de tous genres,
avenue Léopold-Robert 108.

29. Radiation des raisons sociales sui -
vantes :

Llenher frères, entreprise de charpen-
terle et menuiserie mécanique , à Sava-
gnier, par suite du décès de l'associé
Jules Llenher et de retraite de l'associé
Joseph Llenher. L'actif et le passif sont
repris par la raison « Charles & Jean
Llenher », société en nom collectif , à Sa-
vagnier.

Meubles de la Balance, G. Dubois, à
la Chaux-de-Fonds, le titulaire ayant été
déclaré en état de faillite.

Transfert aux Breu-ts du sièee de la

maison A. Grezet, boucherie-charcuterie,
précédemment au Locle. Bureaux : Gran-
de-Rue 71.

Caisse de crédit mutuel de Cornaux,
société coopérative, à Cornaux. Léony Flûhmann, décédé, ne fait plus partie" du comité ; ses pouvoirs sont éteints.! Président : Paul Moser.

Modification des statuts de Superwax
S. à r. 1., fabrication, vente, représentation
de produits chimiques, etc., à Neuchfttel.
La société a pour objet la fabrication,
la vente, la représentation de produits
chimiques et de produits d'entretien, et
plus particulièrement la représentation
de la maison Zaflra , à Genève, s'occu-
pant du service d'entretien d'électro-
phones, gramos, plck-up, appareils élec-
triques ou électroniques en tous genres
et la vente d'aiguilles, saphirs et autres
accessoires. Elle peut assumer des parti-
cipations à toutes entreprises en Suisse
et à l'étranger.

Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Bonlsol S.A., précédemment â
Peseux. Le but social sera désormais le
suivant : la société a pour objet la fa-
brication de matières Isolantes, leur ap-
plication et la , pose, l'achat et la vente ,
l'exploitation de tous brevets et marques,
l'acquisition et la concession de licences,
le commerce, l'exportation , l'Importation
et la représentation de tous produits ma-" nufacturés ou non. Elle peut en outre
faire toutes opérations financières , com-
merciales, mobilières ou immobilières s'yrapportant , acquérir des participations à
toutes entreprises en Suisse ou à l'étran-
ger. Capital social : 100.000 fr., entière-
ment libéré. Les administrateurs Marcel-
Charles Pisoli et Edmondo Turcl-Baggio
ont démissionné ; leurs pouvoirs sont
éteints. Président : Frédéric Schaer; mem-
bres : Charles-Marcel Decker et Claude
Fischer. Ce dernier est directeur . Lo-
caux : rue du Bassin 10 (étude Cartier) .
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la bicyclette g* g\ wm
qui roule ll| hHtoute seule U U Ue

Modèle 1959, type 1400 : Fr. 448.—
Garantie S 1 an

A crédit : Fr. 1.— par jour
Participez à notre concours d'essai

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

Ma-

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

.. Poussette-
pousse-pousse

en très bon état, avec
sac de couchage et-
oreiller, a vendre. Tél.
5 29 26.
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L'armoire frigorifique
intérieur tout émail
110 1. Fr. 645—

Facilités de paiement
A G E N C E  D E  V E N T E

nSBOBESEttH NF11CHATEL
TEL 5 17 12 G R A N D '  HUE 4

V. J

A vendre
STATUES EN BOIS

ANCIENNES
tableaux, gravures, ar-
mes, cuivre, etc. Mme G.
Hauser, RosSli, Schwar-
zenbouirg. Téléphone
(031) 69 21 74. 

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

A vendre 2

batteries
d'accumulateurs .d'auto,
12 volts, ainsi que dif-
férents

pneus
neufs et d'occasion. —
Garage Terminus, Salnt-
Blàïse, tél. 7 62 77.

A venar e un grand

buffet
de service

en acajou. — Tél. 8 38 02.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90 X 190 cm.,
& enlever pour Pr. 138.—
le divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement.

L'ensemble à enlever
pour Fr. 390.—

10 tapis
190 X 290, 100 % pure
laine, dessins Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— pièce. —
Port et emballages payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

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.

A VENDRE
1 cuisinière électrique,
3 plaques, avec casseroles.
1 chambre à coucher en
chêne clair, comprenant :
2 lits complets, 1 lavabo,
1 table de nuit , 1 ar-
moire à glace. 1 secré-
taire, noyer poil ; 1 table
à allonges, chêne foncé,
4 chaises, placets cuir
brun ; 4 fourneaux en
catelleB. — S'adresser au
téléphone 7 59 44.

3 RV - '̂ »w  ̂ S V̂*^1é W

Ix  
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Gros arrivage de nouveautés M

en tous genres f c

Nouveaux succès sensationnels |-;j

Choix incomparable 1
Achetez chez le spécialiste , m

c'est p lus sûr m

JEANNERET - Musique I
Seyon 28 - NEUCHATEL M

A VENDRE
un diner « Bavaria » en
parfait état pour 10 per-
sonnes; un réchaud élec-
trique 2 plaques. Pour
lessive : 3 grands ba-
quets . 1 banc. 5 crosses,
chez Mme Muller, Mall-
lefer 34, tél. 5 30 57.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,

! Bâle 5, case 39,28.
I ¦

DAME
dans la trentaine, cher-
che compagne de vacan-
ces pour le mois d'août.
Adresser offres écrites à
U.B. 8054, au bureau de
la Feuille d'avis.

. PRETS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

% et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre une

machine à laver
avec calandre et chauf-
fage , modèle récent cé-
dée à bas prix pour cau-
se double emploi. Tél.
(038) 8 38 45 le soir.

ANTIQUITÉS
A vendre deux tables

en forme de croix , 6
chaises Bledermeier, 1
bahut valalsan. 1 table
Bledermeier pliante, 1
tabl e demi-lune, 1 ar-
moire frlbourgeolse, 1
table ardoise. — Mme G.
Hauser. Rôssll, Schwar-
zenbourg. Tél. (031)
69 21 74.

A vendre ancien

fourneau en catelles
peintes hanches et bleues,
avec paysage, milieu
vert . — Adresser offres
écrites à Z.W. 8059. au
bureau de la Feuille
d'avis.
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JQ- Société de navigation !
/Hp*. sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. I

Dimanche 28 juin 1959, en cas de beau temps B

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre B
à bord du M/s « Ville de Morat » S

HORAIRE f l
Neuchâtel dép . 14 h. 00 De de Saint-Pierre sud . dép. 17 h. 15
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dep. 17 h. 50 W
Le Landeron dép. 15 h. 10 Salnt-Blalse dep. 18 h. 45 ttv
Ile de Saint-Pierre sud . arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. Oo SB

Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif WL
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES B

Nous vous rappelons : Bk
Chaque soir : Promenade au large de Neuchâtel, à bord de bateaux H

illuminés, de 20 h. 15 à 21 h. 15. W
1 heure de relaxation. M,

Chaque samedi soir: "GRANDE CROISIÈRE DANSANTE, sans escale, à bord du
« Neuchâtel », illuminé et décoré, de 20 h. 30 à 23 h. 45. Bk
Excellents orchestres. Bar. Danses dès 20 heures. ¦

S Chaque dimanche : Services touristiques importants à destination de Morat, la EL
Béroche - Estavayer, Cudrefin - Portalban - Estavayer, la ;
Béroche - Yverdon. E|

m Chaque jour : Services biquotidiens à destination de Morat et d'Esta- '¦

vayer. Wk
JM Chaque mercredi
H et vendredi en 19k

juillet et août : Courses à destination de l'île de Saint-Pierre. m§

Î 

Chaque mardi , En
mercredi , jeudi H
et samedi en juillet ar
et août : Services touristiques à destination de la Béroche. p \

et surtout : certaines de nos courses-horaire sous forme de promena- fipr
des. Sans descendre de bateau billets simple course vala- K
blés pour le retour. Renseignements au port ou auprès de B
nos caissi ers. gpr

fl Consultez les horaires officiels et régionaux g~/
1 Nous sommes à la disposition de MM. les directeurs d'entreprises, de MM. les
I présidents de sociétés, etc., pour l'étude de croisières particulières sur les trois 0S
I [lacs jurassiens. fej?

M Une croisière sur les lacs jurassiens = un souvenir magnifique pi
I LA DIRECTION. W

PESE UX Terrain de Chantemerle
Dimanche 28 ju in 1959, dès 8 heures

(renvoi éventuel au 5 juil let)

XXIVme FÊTE CANTONALE
des sections de pupilles et pupillettes

8 h. Début des concours.
12 h. Pique-nique général ; possibilité de se ravitailler sur place.

CANTINES Entrée libre
13 h. Cortège dans les rues de Peseux.
16 h. Exercices d'ensemble des pupillettes et des pupilles.

Samedi 27 juin , dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE à la halle de gymnastique
CANTINE Orchestre WILLY BENOIT

EXCURSIONS L'ABEILLE
.Montreux, Montana, Grimsel , dimanche, 6 h.,
29 Ir. Course chaque Jour. Tél. 5 47 54.

VACANCES EN AUTOCAR ?
du 10 au 27 juillet (9 jours) Fr . 435.—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à. la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du

\ Raz - Côte d'Emeraude) - LE MONT SAINT-
\ MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR j 19-25 juillet
/ RIVIERA ITALIENNE | 7 Jours Fr. 290.—

FLORENCE L«^_
PISE - RIVIERA Dl LEVANTE

MARSEILLE 27-31 jumet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 •tours Fr- 210.—

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscription» !

Autocars FISCHER ^M f̂?*0 |j

A freVCCWR Samedi 27VnbaaMIl et dimanche 28 Juin
G R A N D E  V E N T E

de « La Chapelle » protestante
SAMEDI : au château dès 16 heures

VENTE
Stands bien fournis : confection, objets d'art,
épicerie, poterie, etc. Bonne cantine, restauration
chaude et froide, côtelettes et saucisses au gril.
Tea-room : pâtisserie «Maison». Jeux de boules, tirs,
fléchettes, etc. Attractions pour petits et grands.

Dès 22 heures
concert de la société de musique « L'Espérance »

. et du Chœur mixte protestant.
DIMANCHE : culte en plein air , à 10 heures.
.... ...' . . . _ Pu's . concert apéritif. ..

Dès 14 h., continuation de la vente et des Jeux.
A 19 h., carré de porc à la broche, agneau à la broche.
A 20 h., chants des enfants de l'école du dimanche

et productions des pupilles de la Société
de gymnastique. '

A 23 heures, proclamation des résultats des Jeux.
Amis, partisans, gourmets, venez, fraternisez,

avec nous.
Pour « La Chapelle » : le comité.

l'Aile-en toute uWL A *AAV
saison ••

un but f  ̂Q 0f^ A
pour chacun Al&t4/t^A
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En chemin de fer des buts de voyage attirants et variés
sur les rives de la Baltique
ou de la mer du Nord
en Hhénanie
dans le Bade-Wurtemberg
en Bavière du Nord et du Sud etc.

En avion vers les grandes villes d'Allemagne
occidentale, avec leurs traditions, leurs
musées, théâtres, concerts, leurs
grands centres d'achat modernes ou vers
Berlin , le centre crucial de la poli-
tique mondiale

En auto par les célèbres autostrades, l'excellent
réseau routier, pour atteindre
rapidement et commodément votre
but de séjour

Une cure de repos dans une des stations de cure ou de
bain d'Allemagne occidentale, fréquen-
tées par un public international -

Plans de voyage gratuits, prospectus et ren-
seignements par votre agence de voyage ou

Votre voyage en office d'informations touris-
rapide'confortable" tiques pour l'Allemagne,

avantageux - Zurich 1, Talstr. 82, téL (051) 251387

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

Luclnge 6, Lausanne

Dame cherche
RACCOMMODAGES

de linge et de vête-
ments. — Demander
l'adresse du No 8042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YB-STADION WANKDORF BERNE
Dimanche 28 juin, à 20 heures

Match amical unique des

Harlem-Globetrotters
de renommée ATTRAPT Iflll Ç sensationnelles lnternatio-
mondlale et 11 I IlMW I IUII O nales, dans un programme

d'une durée de 2 W heures, qu'il faut avoir vu.
19 h. 30, match d'ouverture 18 h. 30, caisse
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I &¦ célèbre le centenaire de Mireille
i /»A du i" f évrier au 8 sep tembre 19 j y

Rcnwi grttrotou : «FRA NCE» Bihnhoftw. i6, Zurich -Tel (on) i) lin - «FRANCE» R M du Mont-8 Une ), Gcotrt - T*i.{oji) |l 16 10
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Comité de

l'initiative en faveur des hôpitaux
recommande v i v e m e n t  aux électeurs neuchàtelois «

d'APPROUVER LA LOI 1
qui leur est proposée.

/#T7 i . T\ L'Organisat ion
(l •! I ï Mondiale des Voyages
yfeat MW vous propose :

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel I Hors I Juillet
tout compris | saison | et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 1S0.— 186.—
14 jour» depuis 219.— Ï92.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 167.— 189.—

14 jours depuis 267.— 311.—

ILE D'ELBE, etc.
Départ selon votre convenance

Voyage individuel

CROISIÈRES :
TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dès Fr. 430.-

Départs à dates fixes

CROISIÈRES :
Grand choix pour toutes les régions

15 jours de vacances avec
« AIRTOUR »

Voyages en avion, tout compris, pour :

PALM A DE MAJORQUE Fr. 406.—
RIVIERA F- 395-_
ADRIATIQUE F'- 35J —
LAPONIE Fr. '8S —

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE

pour tous les pays

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

I 

SPÉCIAUX DÉTAILLÉS

Renseianements et inscriptions :

Place du Port — NEUCHATEL
Tél. 5 10 75

1

C A M P E U R S !
Pour vos vacances

Camping Central Agno (Lugano)
Recommandé par l'A.C.S.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
cond itions pour tout le canton. Délai de passage :
in 1rn,T*H

[prÉl

Ecole ALPINA p°ur jeunes «ens
Champéry î̂;?se) 1070m
Année scolaire : études classiques, scientifi-
ques et commerciales - Diplôme de com-
merce - Langues vivantes - Sport - Elèves
à partir de 7 ans.
Début du trimestre : 15 septembre 19S9
Cours de vacances : du 1er juillet au 31 août.
Elèves de 7 à 15 ans - Cours de français
Sport - Excu rsions.

Dir. J.-P. Malcotti-Marsily.

ÊXPOSITION -VENTE^
d'objets provenant de

C'cvtU&anat gxec

I 

Céramique - Bijouterie - Peinture sur bois n
Tapis - Confection - Ceintures

Sacs - Etoles - Catelles
Poupées

Prix très intéressants

Tous ces articles sont présentés dans un cadre spécialement
aménagé au 1er étage de nos magasins

A C C è S L I B R E

JH9Ĥ  GRANDS
j&
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VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

6-11 Juillet 6 J. Côte d'Azur, Riviera
italienne 240.—

19 - 25 Juillet 7 J. Dolomites, Tr l e s t e,
Venise 295.—

19 - 26 Juillet B J. Paris, Deauvllle, Mont-
Saint-Michel, la Baule,
les châteaux de la
Loire 345.—

20-22 Juillet 3 J. Engadine, Parc natio-
nal (6 cols) . . . .  130.—

26- 2 août BJ. L 'A u t r i c h e  Jusqu'à
Vienne 355—

27- 1 août 6 J. Côte d'Azur, Riviera
Italienne 240.—

27 - 29 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradisio . . 135.—

8 - 8  août 6 J. Côte - d'Azur Riviera
Italienne 240.—

î 8 - 9  août 2 J. Engadine 80.—
20 - 26 Juillet 7 J. Vacances à Rapallo,
27- 2 août Gênes, la Spezla . . 200.—

Demandez programme de voyages détaillé &
nos agences ou CARS KAESERMANN,

AVENCHES. Tél. (037) 8 32 29

Septembre - Nouveaux cours

ÉCOLE GUERRE
CROIX-D'OR 12 GENÈVE

Mlle Ch. FLECCIA, directrice
(concessionnaire exclusive)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage.

Cours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de
l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris

i 491 uu
Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fols admirable et suggestif

Des Jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
avec une succession variée de Jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac.

Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuellement de fleurs à couper, de plantes vertes ,.
en pots et tropicales, de légumes, etc.

Une exposition industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 participants.

Au pavillon deconférences et de projections:
présentations de films et démonstrations.

Restaurants pittoresques.Spectacles. Danse.
Attractions.

Représentations ertpleïn airau bord de l'eau,
tous las soirs dès le 4 juillet: «Das Kaffeehaus»
de Carlo Goldoni.

Tarifa. Cartes Journalières donnant droit à une
entrée: fr.3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—.

Renseignements: Tél. (051) 23 8613 / 472140.

Service de bateaux sur la Limmat du Musée natio-
nal près de la gare jusqu 'à l'exposition. Traversée
de là rade en télécabine ou en canot à moteur.
SmBI *flBBBS HSm l̂BMiHBa MinM aa

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Nous cherchons pour
le lundi matin

modèles
pour démonstration de
teinture. Teintes claires.

Stahli, coiffure, tél.
5 40 47.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
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SAINT-BLAISE ¦ «1. 7 61 66 Samedi 27 Juin, à 20 h. 15

avec Cllfton Webb - LOui? JouVdan Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 Juin *«* * mystère dei l&.dons un «suspenee,
Dorothy Me Guire un IUm à vo'r a™« le» vacances avec pif nil MV«T*BF
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à 20 h. 15 ^^—^^^—^
Un grand film policier français en cinémascope CES SACRÉES VACAÎVCES Dimanche 28 et mercredi 1er Juillet, à 20 h. 15
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TERREl/R SUR ROME
avec Françoise Arnoul - Robert Hossein HUMOUR RIRE - OATETE avec Maria Fl0r . Frank Latlmore

O.-E. Hasse - 18 ans admis (18 ans admis)

Dés Jeudi 2 Juillet , à 20 h. 15 ^ès lundi 29 juin, fermeture Dès Jeudi 2 Juillet , à 20 h . 15
A 23 PAS DE MYSTÈRE pour caU8e de modernisation Bnf ± ?  ™H»°T . JL ^Sn«ESH4??H£

lM
avec Van Johnson - Cecil Parker Lt rUHIRAII  DE sO.\ PERE

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
. Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1

( lia bonne friture A
| au Pavillon |
C Tél. 5 84 98 J

MONTMOLLIN

\ " j T  agréable

Neuchâteloises
Jean Pellegrtni-Gottet

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

CESENATICO (Adriatique)
G R A N D  H O T E L  l*Lm£?

1959 - Nouvelle Gestion S.A.IX.A. « proprlétajrei
Pension complète : Juin ' 2100 lires

Juillet - août, 3000 lires

Stuag
entreprise de construction de routes

et travaux publics

Bureaux transférés
dès le 24 juin

de la rue du Seyon 6 à la rue de la Serre 4

Tél. 5 49 55/56

Etude Henri-Louis Reutter
AVOCAT

dès le 24 juin 7959
transférée

de Saint-Honoré 1 à Evole 17

Ĵr 
RE ST A U R AN T  Ê̂È W

Saint-Nicolas 26 Tel 5 9177
Parc pour autos

MONTET - CUDREF IN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 4361
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HÔTEL ROTONDA, mmim
Dlr. E. BRUSCOLI (Côte Adriatique)

HAUTE SAISON HORS SAISON
1er Juillet - 31 août reste de l'année

Lires 2000.— Lires 1200.—
TOUS LES REPAS à choisir à la carte

I fi Dfil I f\ SAMEDI ET DIMANCHE
I Hl III I Bl à 14 h. 45 et 20 h. 30

al ¦ Il Tous les i°urs a 15 h et 20 h 3o
^¦i Tél. 5 2112 %F n ,. , ; 

Parle français Admis des 16 ans
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i Un film d'une intensité dramatique exceptionnelle !
d'après le roman de Stefau ZWEIG

j PJJ f *  > "̂  
Un film français à grand spectacle I

¦¦¦¦ "̂  O * d'André Hunebelle
Samedi, dimanche,

l à  17h. 30 CASINO DE PABB
! avec

Admis des 16 ans
Caterina VALENTE

sM Cinémascope
Technicolor Gilbert BÉCAUD - Vittorio DE SICA

LES BELLE S VACANCES DANS LE JORAT

Hôtel-Pension des Alpes
SAVIGN Y-sur-Lausanne

TV Tél. (021) 4 5101 P.
Chambres, eau courante Restauration de

campagne — Salles pour sociétés. ;

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Menu du dimanche :

Potage gourmet
Fricandeaux

Pommes dauphinoises
Salade

Dessert :
Fraises Romanoff ,
crème Chantilly

ainsi que ses autres
spécialités à la carte.

Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Pr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

DANSE
samedi 27,

dès 20 heures,
orchestre QUINET

Hôtel de la Paix
Tél.'7 11 43

Pour nos malades... Samedi et dimanche 27 et 28 juin \\f\\f\  ̂ fil il
Pour nos hôpitaux Pour l aide de l Etat aux établis sements hospitaliers du canton W | S y/

Parti socialiste neuchàtelois t^^^^^^^^mM^^^^m^m^nm^ÊtXM

|fe=  ̂Restaurant ËË
I Sur notre nouvelle terrasse ombragée

Les HORS-D'ŒUVRE RICHES
et les SALADES VARIÉES

tij E! sont présentés sur des voiturettes réfrigérées
Le HOMARD JAQUOTTE

Hl 
Neuchâtel , P (03 8) 5 88 22 US

¦ an J WW w m̂m  ̂JR --:¦¦ jjff^B ' . S»»» £3ÎHOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

C UISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
¦

Plage et jeux de quilles
automatiques
Tél. (038) 6 71 96

I 

Restaurants I
ef hôtels I

R E C O M M A N  D É S  ;
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Bagatelle I
i i Assiette Bagatelle

Entrecôte à la Provençale
garnie

Mousse aux f raises

| COURONNË^rêssîêr
^

l
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
1 à la Bercy

| R A I S I N  |

Filets mignons à l'Indienne
Fondue neuchâteloise

'

li * Salle* I
ICe soir : Ailerons de volaille

et ris de veau proven çal
... un délice

MARCHÉ I
Truites de l'Are use,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet

CAVE NEUCHÂTELOISE I
Filets de perches du lac

Palée du lac
Meunière et sauce neuchâteloise

Pâté en croûte Maison

LA COURONNE Saint-Biaise j
Petits coqs à la broche
Tournedos aux morilles

Steak de veau « Couronne »

| LE JURA |
Filets de perches
Filets de palées

Entrecôte caf é de Paris
Poularde à la broche

[

du THÉÂTRE g
Festival

des asperges

A la sui te d'une grosse pêche , Sanl
Kg-JS! nous pouvons vous offr ir

LE HOMARD A LA PARISIENNE PÉ
j à des conditions exceptionnelles î _J

i i ' ¦ ¦ 13Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 M

I A MIDI!
Quoi de plus agréable que déguster

une f riture bien dorée
ou un hors-d 'œuvre ravigotant

sur la terrasse du

Pavillon des Falaises

#

TOURING-CLUB SUISSE '

SECTION NEUCHATELOISE

DIMANCHE 28 JUIN 1959

JOURNÉE DES FAMILLES
au pâturage communal de la Sagne

j En cas die mauvais temps, renvoi au diiman che 5 juillet .
Se renseigner au numéro 11 dès 7 heures..
Itinéraire : Depuis Sagne-Crêt, prendre la route du Locle

jusque sur la crête, puis suivre les écrMeaux.
Programme : Il heures, rendez-vous et organisa/tum,

i 12 heures, pique-nique. Soupe aux pois et
jambon.

i Se munir d'ustensiles pratiques (pot ou bidon)
pour toucher la soupe.
14 heures, début des jeux pour petits et grands.
16 h. 30, distribution des prix et dislocation*

I BUVETTE SUR PLACE !

I

! Louis JOURDAN
Il _ 1 Dany CARRELralace R°*er nAm"

dans
Tél. 5 56 66

Escapade dans

I

les bas-fonds
FILM Tous les soirs à 20 h. 30

FRANÇAIS Samedi, dimanche, mercredi
matinées à 15 heures

OBERLAND BERNOIS 
^̂ ^̂ K̂ ^̂ENDROIT SPLEND IDE ^3̂ §̂ :

VACANCES et W^̂ WÊÊè-E X C U R S I O N S  
^̂^̂^ E



%/ m̂^̂ SÊ̂f  ̂na' p'us r'en sur 'e cœur -
Ŝ ^J !>iit$W'y Sy vP puisque vous savez maintenant  que je

; 
^^

0*0» P^M donne la p r é f é r e n c e  aux timbres-

^SAUCISSON
pur porc (pas gras)

Avantageux
B O U C H E R I E

R. MARGOT
V Vente au comptant .

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. iî î S NEUCHATEL

P 
Barantiel

G 9 ÉM Ési fine ¦mais
V I  |V I ÉTS « Elle est en nylon,

Éf'J . :P mais supporte

I piîi 'e nettoyage chimique
¦ ¦ W9;# et m6me
^ ^Jj*1  ̂ I 

^̂  ̂ P
1' | l| l>eau bouillantenvioni 11-H U ' -;y B ^̂ P̂  ' ¦ Ifl ; | ; de grande finesse -

BÊ mi S " PÉ Pour toutes finesses !
rin S.A. Zurloh/M«ndrl«lo JUf «Pis cS] '1̂
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AGENCE SUISSE :  ̂
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GEORGES HERTIG FILS i CIE. LA CHAUX-DE-FONDS J

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.

^yix-i'Xi yXyyyyyx^

L'oral condamne
C'esf , en France, la saison des

bachots. On sait que parmi les
nombreuses réformes, souvent
contradictoires, de l'enseigne-
ment secondaire, l' une d'elles por-
te sur la suppression de l' oral au
baccalauréa t, sauf pour les lan-
gues vivantes. Le p hilosophe Jean
Guitton le dé p lore dans le « Fi-
garo » et U conte quelques sou-
venirs.

C'était 1917, J'abordai un philo-
sophe célèbre. Il devait penser que
J'étais trop Jeune pour comprendre
les profondeurs de cette science.
Après m'avoir interrogé distraitement
sur le programme, 11 me dit : « Mon-
sieur (car nous avions tous droit à
ce titre qui nous glaçait), Je sup-
pose que l'on mette ensemble Napo-
léon, Goethe, Pascal et Louis XIV
pour décider d'une grave question,
leurs intelligences e'additlonneralent-
elles ?»  « Oui », lui dis-je avec assu-
rance, i Non, monsieur, non, dit-Il,
lorsque des intelligences sont réunies,
elles se soustraient. » A quel conseil
venalt-11 d'assister ? Puis 11 me de-
manda si j'étais pessimiste ou opti-
miste pour me répondre, sans m'avoir
entendu, que c'était au fond la même
chose, parce que le plus grand bien
sort du plus grand mal.

Quarante ans ont passé depuis cet
oral. Et alors que l'écrit a sombré
dans l'oubli , ces souvenirs sont en-
core tout vivants. Quelle sagesse chez
ces maîtres, queUe douce ironie,
quelle fraîcheur soudain retrouvée
devant la jeunesse, quelle indiffé-
rence pour la note quantitative: ra-
rement on était refusé à l'oral I

C'est ce contact humain entre
le professeur et l'étudiant , entre
celui qui interroge et celui qui
est interrogé, que regrette aussi
dans le même journal M. Paul
Guth. Une expérience de dix ans
d' enseignement l'a convaincu que
l'on s'apprête à commettre là
« une erreur monstrueuse ».

Dans un monde voué, de plus en
plus, au quantitatif , l'oral est la sau-
vegarde unique du qualitatif . A
l'écrit, le candidat qui a remis sa co-
pie est jugé d'après le rassemblement
artificiel et hâtif de ses connaissances
dans un temps donné. Cette idée ap-
proximative de lui-même que le can-
didat vient de fournir , le Jury tente
évidemment de la rectifier en con-
sultant son livret scolaire. Mais ce
livret , recueil des témoignages de ses
professeurs et des notes qu 'ils lui
ont données pendant toute une an-
née, c'est encore de l'écrit.

Voici l'oral ! Enfin, l'examinateur
volt à qui il a affaire. Son devoir est
de mettre à l'aise le candidat . Les
examinateurs-bourreaux sont l'excep-
tion. La plupart s'efforcent, avec une
patience d'ange, de permettre à ces
garçons et à ces filles, de se mani-
fester seon leur vraie nature.

A l'oral, c'est la personnalité en-
tière que l'on Juge. La présentation,
le maintien, le regard, direct ou
fuyant, la présence d'esprit, le pou-
voir d'attention, le caractère, franc
ou servile. le prestige, le charme, la
loyauté, la ruse.

Les candidats, dit-on, sont intimi-
dés. Mais la vie est-elle un lit de plu-
mes ? Au moment où on prétend
qu'elle devient si dure, n 'est-11 pas
utile d'habituer les jeunes à affronter
leurs Juges ? Tout le long de la vie.
ne seront-ils pas Jugés ? Par leurs
pairs, par leurs supérieurs, par leur
femme, par leurs enfants, par leur
public, s'ils sont des artistes, par
leurs électeurs, s'ils font de la poll-
llque ? La vie entière n 'est-elle pas
un Jugement ? n ne sera j amais as-
sez tôt pour nous habituer à com-
paraître.

Les dessous des élections siciliennes
De notre correspondant de Rome :
L'intérêt passionné soulevé en Italie,

et même au-delà de ses frontières, par
les récentes élections siciliennes, peut
paraître étonnant à l'observateur hel-
vétique. Mais si l'on songe que les me-
naces proférées par Khrouchtchev en
Albanie contre la Péninsule visaient
certainement aussi à influencer et à
effrayer l'électeur sicilien, on compren-
dra que l'enjeu était de taille.

Régionalisme
et particularisme italiens

Pour saisir la portée de l'aventure
sicilienne, les Suisses doivent se sou-
venir que les régions italiennes ne sont
nullement des cantons à la manière
Wvétique. Les 25 républiques canto-
nales de notre pays se sont unies pour
maintenir leur particularisme. Or, les
particularismes ont affaibli nos voi-
sins du Sud au point qu 'ils ont fait
oe la riante Péninsule le champ de
bataille de l'Europe et la lice des im-
pénalismes et d'oppressions diverses.

On conçoi t que le jeune royaume
•ok devenu un Etat unitaire à la ma-
nière française. La défaite de 1945
produisit un mouvement centrifuge qui
aiguisa l'appétit de plusieurs pays voi-
sins tout en aiguillonnant le séparatis-
me de ceux qui avaient le plus souf-
fert de la centralisation fasciste. On
ont parer au danger en inscrivant dans
la Constitution républicaine le sta-
tut des régions autonomes. Mais, avec
prudence, De Gasperi ne les appliqua
Pas partout : seulement à la périphérie
menacée par certains voisins (Val
d'Aoste et Haut-Adige), et dans deux
îles périphériques, la Sicile et la Sar-
daigne. En Sicile, il s'agissait de lut-
ter contre l'« indépendantisme », devenu
dangereux.

Renversement des positions
Un autre aspect de ce mouvement

centrifuge fut qu 'au moment où la
Constituante discutait la future Cons-
titution en 1947 , les partis votaient
les divers articles en pensant aux élec-
tions qui auraient lieu en avril 1948.
Les pronostics étaient alors pessimistes
Pour la démocratie, et on pensait que
les communistes et leurs alliés nen-
wens l'emporteraient , mais qu'ils ne l'em-
porteraient pas partout. On s'attendait
que l'Italie suive l'exemple de la Tché-
coslovaquie. Les communistes et la
gauche étaient donc opposés au régime
des automonies régionales. Et tout na-
turellement les démo-chrétiens y étaient
favorables. Les premiers voulaient im-
poser leur régime de doctrine au pays
tout entier. Les derniers pensaient cons-
tituer quelques forteresses anticommu-
nistes, particulièrement en Vénerie,
dans le sud et dans les îles.
. ,a, forteresse vénitienne était par-

ticulièrement précieuse, car placée à
ta frontière nord-est , elle devait em-
Pecher tout contact avec les satellites
«Jviétisés et , à l'époque, la Yougoslavie
de Tito en était un. On pouvait donc
« attendre à une guerre civile du genre

Le passé de la grande île, les erreurs de la démocratie-chrétienne de
Rome, le désir d'autonomie lié au conservatisme social en expliquent
les résultats surprenants, de même qu'ils expliquent les étranges

alliances conclues par M. Milozzo, homme de droite

de celle qui frappa la Grèce a 1 épo-
que de l'insurrection de Markos. Mais
le vote du 18 avril 1948 abattit les
rêves communistes de soviétisation. De-
puis lors, les partisans du régionalisme
autonomiste sont les partis d'extrême-
gauche, tandis que sans se proclamer
unitaires les démo-chrétiens se montrent
très prudents et n'ont pas créé de
nouvelles régions.

// f au t  se souvenir
de l 'histoire de la Sicile

En Sicile, l'autonomisme est un
antidote à 1 « indépendantisme » séces-
sionniste. Et cet autonomie est un sen-
timent partagé par l'immense majorité
de la population, laquelle pense que
les maux de l'île sont dus tout d'abord
au fait qu 'elle fut gouvernée pendant
des siècles par une autorité nullement
insulaire, et sise à Madrid, puis à Na-
ples, enfin à Rome.

La conquête garibaldienne de 1860
ne rencontra pas que des applaudis-
sements, et laissa des rancœurs. La dé-
mocratie chrétienne fut, sous le secré-
tariat de M. Fanfani, dirigée de Rome
d'une main très ferme : et l'autono-
misme de l'île ne fit que croître. La
Cour constitutionnelle italienne annu-
lait pratiquement celle de Palerme, et
le gouvernement sicilien a vu beaucoup
de ses initiatives bloquées.

Les erreurs de Fanf ani
Finalement , la politique de centre

gauche faite par le gouvernement Fan-
fani suscita un vif mécontentement en
Sicile, où les grands propriétaires se
virent étriller par le fisc et par la loi
agraire. On décidait en fait à Rome

qui serait président de la région, pré-
sident de l'Assemblée sicilienne et du
gouvernement de l'île. L'opposition en
Sicile ne fut donc pas seulement au-
tonomiste, mais sociale. On le vit au
sein même du parti clérical sicilien. Les
députés démo-chrétiens au parlement
de Palerme firent preuve d'une in-
discipline croissante. M. Restivo, hom-
me excellent, que M. Fanfani avait
désigné comme président au début de
la précédente législature, et qui avait
fait ses preuves au cours de sept an-
nées dans ces mêmes fonctions, se vit
renverser. Il avait le tort d'être l'hom-
me de M. Fanfani et d'avoir été choisi
par lui.

La révolte des « francs-tireurs » fonc-
tionna au parlement sicilien comme à
Montecitorio. On affuble de ce néo-
logisme les députés d'un parti qui pro-
fitent du secret des urnes pour voter
contre les candidats ou les lois de leuf
propre parti. C'est à cette opposition
larvée que M. Merzagora doit d'avoir
échoué à l'élection présidentielle, et
que M. Fanfani a finalement dû céder
non seulement la présidence du Con-
seil, mais la direction de la démocratie-
chrétienne. Parallèlement, à Palerme,
les hommes fidèles à M. Fanfani ne
purent gouverner sans de grandes diffi-
cultés.

Ce fut le cas de MM. La Loggia
et Alessi. En automne 1958, les
francs-tireurs sortirent du bois et ren-
versèrent le gouvernement sicilien. M.
Milazzo, comme on sait, devint pre-
mier ministre grâce à l'appui de toute
l'opposition , y compris les communistes,
qui n'entrèrent pas dans le nouveau mi-
nistère sicilien, mais le soutinrent de

leur vote au palais d'Orléans, où siège
le parlement de l'île. M. Milazzo fut
ausstôt expulsé du parti démo-chrétien
par M. Fanfani. Il prit la chose avec
philosophie et fonda un nouveau parti,
les chrétiens-sociaux ; cinq députés le
suivirent dans sa sécession.
Le replâtrage était impossible

avant les élections
En janvier, M. Fanfani fut  renversé

et 1 on put alors nourrir l'espoir
qu 'avec son doigté habituel M. Segni
ramènerait au bercail clérical M. Mi-
lazzo. Ce dernier n'aurait peut-être
pas demandé mieux. Mais il s'était
trop avancé, la campagne électorale
battait son plein. Devant cet échec,
le cardinal Ru f fini, archevêque de Pa-
lerme, accourut à Rome au moment
où la publication du décret du saint-
office frappait d'excommunication les
partis qui s'allieraient avec le commu-
nisme.

Coup direct contre M. Milazzo, et
qui contraignit M. Scelba et Don Stur-
zo à se déclarer contre lui, bien qu 'ils
soient tous trois de Caltagirone, dans
la province de Catane. Mais il n'en
fut pas de même des électeurs : le 7
juin , les démo-chrétiens perdaient
1 50.000 électeurs et 3 sièges au par-
lement palermitain. Les chrétiens - so-
ciaux de Milazzo en gagnaient 9. On
voit donc que pas plus en Sicile qu 'au
Val | d'Aoste, le 17 mai, les foudres
de rexcommmunication n'ont eu d'in-
fluence appréciable sur l'électeur. Mi-
lazzo s'était allié aux communistes, aux
nenniens, aux néo-fascistes et aux mo-
narchistes.

Milazzo est un homme
de droite

Milazzo est un homme de droite,
non de gauche. Les alliances qu 'il a
contractées sont purement tactiques, et
flattent le sentiment autonomiste. C'est
lui qui , à Catane et à Caltagirone, à
la barbe de M. Scelba , fit élire ses
hommes. Ce qui surprend , en revanche,
est 1 effondrement des monarchistes, qui
de 9 passent à 3. La récente fusion
des deux partis monarchistes n'a pas
été comprise en Sicile, car le nouveau

M. Silvio Milazzo

parti a cru bien faire en s'appelant
« démocratique » et non monarchiste :
les conséquences sont claires dans un
pays où plus de 22 % des habitants
sont illettrés. Les voix monarchistes ont
été à la fois à Milazzo et aux démo-
chrétiens.

Aujourd'hui les quotidiens publient
une photo où l'on voit M. Milazzo
baisant les mains du cardinal Ruffini,
son adversaire le plus acharné. H est
donc probable que M. Milazzo s'en-
tendra avec les démo-chrétiens (34
sièges) et les néo-fascistes (9), les li-
béraux (2),  les monarchistes (3), et
rejettera ainsi les communistes (21) et
les socialistes ( 1 1 )  dans l'opposition.
De fait , il vien t de le proposer publi-
quement dans une interview publiée par
// Tempo. Cela rendra impossible au
cardinal de prononcer l'excommunica-
tion contre lui , et sans doute le prélat
en sera-t-il fort soulagé. Mais Milazzo
exigera d'être de nouveau premier si-
cilien. C'est peut-être là que le bât
blessera.

Plerre-E. BRIQUET.
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Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu'il s'adapte fort S
bien, à votre main , qu'il écrit immédiatement et sans défaillance. Sa s
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier, forme un trai t
vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures, ne salit pas !
Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font du Paper-Mate
un cadeau de qualité qui comble de joie les plus exigeants.

fl! Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7.50,
¦I PM '22'Fr. 6.50
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Paper-Mate Division d* Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

Goûtez notre

terrine
de foie

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre beaux plan-
tons de

POIREAUX
Tél. 7 52 45, Salnt-Blalse.

maître opticien
ne pas le perdre de vue

H&pltal 17

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpltai
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de "ul-
slne,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit aveo
entourage,
pour un Ut double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour nn tapis on de la
lustrerie,
visitez a Neuchâtel

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

K Pj f f  fj2 fi%
Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin l'emploie Akiléme, celte merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. AMIéine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes , Akiléine c 'est une révé-
latlon contre les Inconvénients de la transpiration , les brûlures,
la gonflement , la fatigue , ta macération des pieds. Aklleîne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essuyez co soif sur un seul pied et constatât la différence ,

Echantillon gratuit sur simple demande «
ALLOR S.A., Service 11 Genève 18. OICM.22,719.
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Comme « L'HOMME AUX CLÉS D'OR » ce f i lm relate le conf lit de deux
générations à travers une intrigue particuli èrement dramatique
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I UN FILM DE GUEBBE Une p roduction f inlanda ise i
i pas comme les autres ! Grand prix au festival de Berlin |

I Soldats inconnus I
Un film de » av6C ™ . , J_ . D après le roman de

I Edwm LANE Kosii KLEMELA • Jussî JURKiCA Vaino LINNA I
j Mise on scàme de RfaHÎ RANSN Musique de

Aarre Koivisto ,.. , .. j  T i C V D W A  SIBELIUSUne production de T. J. SARKKA

CE FILM
/UT EST DÉCONSEILLÉ

V AUX PERSONNES
; lpx \ NERVEUSES I
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Epuration
des eaux
A Les 20,000 tonnes de boue (W.-C, eaux usées...) déversées chaque année '

\: dans le lac par les égouts de la ville constituent un danger pour la santé

^ 
publique. L'épuration des eaux polluées est donc une nécessité urgente.

£ La dépense totale de Fr. 8,170, 000.— représente pour la commune une
i charge annuelle de Fr. 315,000.— ; elle est trop élevée pour être englo-

i' bée dans le budget ordinaire et doit donc être couverte par des recettes
nouvelles. De toute façon, chacun devra y contribuer personnellement.
C'est certain.

£ La Nouvelle Gauche et le P. O. P. veulent l ' introduction de centimes
i additionnels et demandent un supplément de 4 % des impôts commu-

naux. Ce système n'offre aucune garantie de stabilité : suivant les effets
de la récession, le taux devra immanquablement être augmenté (5-6%?).

Nous nous opposons à une augmentation de nos impôts. I

dfc Nos autorités communales, en choisissant la taxe basée sur la valeur I
des immeubles et la consommation d'eau, se sont inspirées d'un système I
pratiqué par de nombreuses communes suisse de toutes tendances 1
politiques (Yverdon , Zurich, etc.). Rappelons que la date fixée par
l'arrêté, pour un appartement courant de 3 pièces sera, en général, de
Fr. 10.— à Fr. 20.— par an, soit moins de Fr. 2.— par mois.

A Chaque électeur doit bien réaliser que les taux d'impôts en vigueur  à
Neuchâtel, comparativement à d'autres communes avoisinantes, consti-
tuent un maximum. Nous voulons éviter que le développement économi-
que de la ville ne soit stoppé par le fait que de nouveaux contribuables
et de nouvelles entreprises renoncent à s'établir à Neuchâtel. N'oublions

! pas que c'est de l'industrie et du commerce que nous vivons tous.

A Les eaux usées sont le fait de tous ; leur épuration est une œuvre com-
mune de salubrité publique. La modeste contribution qui nous est
demandée est raisonnable.

Pour l 'épuration des eaux ,
contre une augmentation d'impôts,
pour l'avenir économique de Neuchâtel,

Comité d'action en faveur de l'arrêté communal

pour l'épuration des eaux :

Le président :
Biaise JUNIER.

Messieurs Jean-Jacques BERTHOUD, Louis BESSON, Jules BIETRY, Edmond BOURQUIN, Jean CAR-
BONNIER, Georges CERF, Dr Robert CHABLE, Maurice CHALLANDES, Pierre CHAMPION, Biaise
CLERC, Michel de COULON, Jean DECOPPET, Dr Lucien DELUZ, Roger DONNER, Georges
DROZ, Dr Gilbert DUPASQUIER, Jean-Jacques DUPASQUIER, Paul DUPUIS, René DUPUIS, Phi-
lippe FAVARGER, Charles-Antoine HOTZ, Marc JAQUET, Claude JUNIER, Lucien JUNOD, Max
LABORN, Georges LAVANCHY, Emile LOSEY, Louis MARCACCI, P.-E. MARTENET, Fernand MARTIN,
Jean-Pierre MAULER, Paul MENNET, Pierre MEYLAN, Rober»-A. MEYSTRE, Albert MULLER, Jean-
Pierre NAGEL, Olivier OTT, Dr Charles PERRIN, Dr Pierre QUINCHE, Ernest RICHÈME, Dr Raoul
ROBERT, Paul ROGNON, Paul-R. ROSSET, André SCHENKER, Fritz STEUDLER, Jacques UHLER,
Pierre UHLER, Jacques WAVRE, Dr Marcel WILDHABER, Marc WOLFRATH. .
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H ¦ cÂsiNO n| Bs
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
A 15 h., ouverture des sal les de jeux
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir 27 Juin

Dimanche 28 Juin en matinée et en soirée
la fanta isiste de la télévision :

Diane SAN7ENAY
Les danseurs acrobatiques de l'Alhambra :

KORERÎ et HÏS/EBER
Débuts d'Hubert PONT AT

et de son sensa t ionnel orchestre.
DU 29 JUIN AU 17 JUIIXET

V,,,e Festival international
de musique de chambre

Jeudi 2 Juillet , h 21 heures
dans le parc et au théâtre :

LA TROUPE DU CASINO
présente sa « FÊTE 1900 »

^^ ™̂~ — M̂w^MUWMÈwMWÊMMutMMS&ÊÊtiÊMw '

* Vendredi après-midi , a été signé à
Monitreux l'acte constitutif de la confé -
rence européenne des administrations des
postes et des télécommunications, par la
France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le
Luxembourg, la Belgique , l'Italie,' la
Grande-Bretagne, l'Irlande , l'Islande, la
Norvège, la Suède, la Finlande, la Grèce,
la Turquie, l'Espagne, le Portugal, le
Danemark et la Suisse.

* De nombreuses femmes de la ville
et de la campagne bernoise se sont réu-
nies jeudi à Berne en assemblée consti-
tutive de l'« Alliance des femmes suis-
ses contre le suffrage féminin ».

SAINTE-CROIX

Gros orage hier matin
à l'aube

Neuf vaches f oudroyées à Bullet
(c) , Un violent orage accompagné de
pluies diluviennes s'est abattu hier ma-
tin peu avant 5 heures sur toute la ré-
gion. La foudre est tombée sur le pâ-
turage de la commune du Bullet, der-
rière les cibleries des Cluds, tuant
neuf têtes de bétail appartenant à qua-
tre paysans du village. L'un d'eux en
en perdu quatre d'un coup.

Durant toute la journée, un brouil-
lard humide recouvrait le Jura proche,
où des classes de Faoug et de Gland
faisaient justement leur course d'éco-
le...

FONTANEZIER
Sous les verrous

(c) Deux Italiens , qui avaient at tenté
à la pudeur d'une fillette de 11 ans ,
ont été identifiés par la police de sû-
reté et transférés dans les prisons
d'Yverdon , à disposition du juge in-
formateur.

L'épidémie
de fièvre aphteuse

(c) Ce n'est que hier matin à 5 heures,
que l'évacuation des porcs menacés de
fièvre ap hteuse a pris fin à Couvet,
Malgré les fortes pertes qu 'ils subis-
sent , les agriculteurs se sont montrés ,
partout , fort compréhensifs.

On a continué hier à faire des rondes
dans la montagne pour tâcher de ren-
contrer un chevreuil atteint de boitë-
rie. Si l'un de ces cervidés peu t être
abattu , son corps sera soumis à diffé-
rents examens de façon à savoir si les
chevreuils ont aussi la surlangue.

FLEURIER
La Société de consommation

exclnc de l'U.S.C.
(c) A l'occasion de l'assemblée géné-
rale des act ionnaires de la société de
consommation de Fleurier et environs ,
tenue dans le courant du mois de juin ,
nous avions fa i t  part du différend qui
opposait les d i r igean t s  de cette société
à l 'Union suisse des coop ératives , à
Bâle.

Exclue par la fédération II des coo-
p ératives , la Société de Fleurier avait
fa i t  usage de son droit de recours.
Nous apprenons que l'assemblée géné-
rale de l'U.S.C. qui a eu lieu à Lu-
gano a, à la quas i -unanimité , prononcé
l' exclusion dé f in i t i ve  de Fleurier.  Celle-
ci n 'est pas intervenue avant le vote ,
sauf en faisant  envoyer une lettre ex-
près par son mandata i re .

Blessée à scooter
(c) Avant-hier , la serveuse d'un res-
taurant  de Fleurier , qui circulait è
scooter , a fai t  une chute. Elle souffre
de bessures à la main , à l'avant-bras el
à une hanche.

Electrocuté
VAUD

LAUSANNE, 26. — M. Marcel Ducret ,
manœuvre , 60 ans, travaillant vendredi
aur an chantier à la Bourdonnette, aux
futures serres de la ville, ramassa une
poignée de fils électriques servant à la
manœuvre des bétonneuses. Mais des
fils se trouvaient en mauvais état et
M. Ducret fut électrocuté. On ne put
le ramener à la vie.

Evolution
de la situation militaire

ALGÉRIE

PARIS, 26 (A.T.S.). — Il ressort d'un
rapport du général Challe sur. la situa-
tion militaire en Algérie que la cons-
truction très activement poussée dans
l'est Consta>nti:nois d'un second barrage
électrifié a amené les fellaga à modi-
f ier leur dispositif. Le long de la fron-
tière tunisienne, grâce au dédoublement
de la ligne Morice les unités du F.L.N.
disparaissent aussi pour aller occuper
de nouvelles positions.

Les compagnies rebelles opèrent une
conversion partielle de leurs méthodes
de combat. Elles multiplient les coups
de main par sections de quelques hom-
mes contre les routes et éga lement, en
cette saison, contre les agriculteurs.

Au sujet de l'aide de la Chine, que le
F.L.N. brandit comme une menace pour
le proche avenir, le rapport estime
qu'il n'est pas douteux que Pékin por-
te un intérêt insolite au continent afri-
ca in et que cela mérite une grande at-
tention non seulement pour l'Algérie
mais aussi pour le Maroc.

Enfin , toujours d'après le rapport,
les dirigeants du F.L.N. tendiraient à
transformer la guerre d'Algérie en un
confl it marginal de la guerre froide.

Ferhat Abbas
n'aurait pas démissionné

République arabe unie

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — M. Ferhat
Abbas, « chef du gouvernement provisoi-
re de la République algérienne », et M.
Mohammed Yazid , « ministre de l'infor-
mation », sont arrivés vendredi au Caire
venant de Rome par avion, annonce la
radio du Caire.

Un porte-parole officiel du « G.P.R,
A. » a démenti à nouveau les informa-
tions selon lesquelles M. Abbas et trois
autres ministres du pseudo-gouverne-
ment algérien auraient présenté leur
démission.

Protestation française à Berne
( S U I T E  D E  L A  P R E M / È R E  P A G E )

Il n 'est pas, au surplus, interdit de
penser que le délai écoulé entre le dis-
cours de M. Petitpierre et la visite de
M. Dennery — six jours entiers — in-
dique que la protestation française était
plutôt destinée à l'usage interne. I]
s'agissait , pou r le gouvernement de M,
Debré, de donner satisfaction à une
partie de l'opinion française qui veuf
ignorer tous les témoignages , même les
plus sérieux , sur certains aspects de la
guerre d'Algérie.

Pour le reste, le gouvernement fran-
çais doit comprendre que le chef du
département pol itique était bien obligé
de répondre à une interpellation dépo-
sée depuis plusieurs semaines et que.
dans sa réponse , il ne pouvait passer
«ous silence les conditions dans les-
quelles les unités de la légion étrangère
accomplissent leur service. Ces cond i-
tions, les autorités fédérales ne préten-
dent pas les connaître par les récit s de
combattants suisses rentrés au pays —
le chef du dépa rtement politique a bel
et bien admi s qu'il est malaisé d'établir
la vérité sur des faits précis, « car ceux
qui les rapportent ne sont pas toujours
désintéressés dam s les récits qu'ils en
font et peuvent être influencés par une
propagande favorable à l'un ou l'autre
camp » — mais par des déclarations di-
gnes de foi et qui ont trouvé, en France
tnème, m\c large publicité. ' ." ' '

Enfin et surtout, le gouvernement
français s'épargnerait aisément la « sur-

prise » d entendre les autorités d'un pays
ami rappeler certaines vérités sans doute
désagréables s'il voulait bien reconnaî-
tre , comme le demandait M. Petitpierre ,
qu'en ce qui concerne les enrôlements
de légionnaires, « la situation actuelle
ne correspon d plus aux conceptions ju-
ridiques et morales d'aujourd'hui ».

Toute la question est là et ce n 'est
pas une diversion comme la démarche
verbale de jeudi matin qui parviendra à
l'éliminer du contentieux franco-suisse.

G. P.

La saisie de deux journaux
bâlois : une regrettable erreur

PARIS, 26 (Reuter). — Un porte-
parole du Quai-d'Orsay a déclaré ven-
dredi , lors d'une conférence de presse,
que la saisie pendant trente-six heures ,
il y a une semaine, de deux journaux
bâlois à la frontière fra nçaise avait été
« une regrettable erreur ».

Le porte-parole a précisé que lesdits
journaux, la « National Zeitung » et les
« Basler Nachrichten », avaient rapporté
un discours prononcé par M. Max Petit-
pierr e, chef du département politique,
dans lequel il avait critiqué certaines
activ ités des forces françaises en Algé-
rie. La France ne saurait tolérer de tel-
les critiques de la .part- d'un gouverne-
ment.

€ Nou s tenons l'incident pour clos », a
-conclu le pdrte-pàrole. "'" "¦

Le canal
du Saint-Laurent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réunion symbolisait l'étroite colla-
boration canado-américaine qui a rendu
possible l'aménagement du c Seaway »
lequel a coûté plus d'un mil l iard de
dollars, exigé cinq ans de travaux,
7 millions de sacs de ciment et 150.000
tonnes d'acier.

Après la cérémonie d'accueil à l'aéro-
drome, le chef de la Maison-Blanche
a pris place auprès de la souveraine
dans la première voiture découverte qui
arborait les couleurs des deux pays. Le
cortège, salué par une foule bruyante ,
s'est engagé dans le « mail » longeant
le canal.

A 10 h. 50, le cortège officiel est
arrivé devant la tribune des invités
pavoisée aux couleurs des deux pays
et arbora nt les blasons des dix provin-
ces canadiennes et des cinquante Etats
américains. Acclamés par la foule, la
souveraine et le général Eisenhower
ont été accueillis par les présidents des
administrations canadienne et améri-
caine du canal qui les ont conduits à
l'estrade officielle.

Croisière de la reine
et du président

Après les discours exaltant l'esprit
de collaboration qui avait permis la
réalisation du canal, la reine et le pré-
sident sont montés à bord du yacht
royal « Britannia » afin de faire une
croisière de cinq heures qui les a me-
nés à l'écluse de c Beauharnois ». Deux
destroyers, un britannique et un amé-
ricain, ont escorté le yacht royal jus-
qu'au lac Saint-Louis où 16 navires, ap-
partenant aux trois pays, ont été pas-
sés en revue.

En fin d'après-midi, le président Ei-
senhower et M. John Diefenbaker de-
vaient, quitter le € Britannia », le pre-
mier pour regagner Washington , le
second pour Ottawa .

Les carabiniers ont formé
une grande croix de Lorraine

pour le général de Gaulle

Au cours d une grande parade militaire à Rome

ROME, 26. — (A.F.P.). — Le général de Gaulle a reçu dans la matinée
les membres de la colonie française à l'ambassade de Rome. Au cours d'une
brève allocution, il leur a déclaré :

€ Nous avons traversé une déchiran-
te péripétie. Ce pays dans lequel vous
vivez en a traversé de semblables.
C'était probablement inévitable. Dans
ce monde dur , brutal , nos deux pays
ont été un moment submergés par la
vague. Ils se sont repris , et voici main-
tenant qu'ils se retrouvent ensemble,
comme des frères. Ils se reprennent
d'instinct, pour jouer leur rôle dans le
monde, pour répondre à leur vocation ,
et leur vocation, c'est de faire entendre
la voix de l'homme, contre tout diktat
et toute oppression . La voix de l'hom-
me, que nous voulons libre, digne, fra-
ternel. C'est une lourde tâche qui s'of-
fre à nous... » Et , précisant sa pensée,
le général de Gaulle a repris le thème
de l'aide aux pays sous-développés.

« Carrousel historique
des carabiniers »

Tôt dans la matinée, le président de
la République française avait assisté
d'abord à la présentation, ensuite aux
figures du c Carrousel historique des
carabiniers » sur la pelouse d'un petit
hippodrome cerné de pins dont les dô-
mes verts foncés se détachaient sur
l'azur du ciel.

Le moment le plus beau et certaine-
ment le plus émouvant fut quand , aux
accents de la < Marche lorraine » les
escouades de carabiniers formèrent sur
la pelouse une grande croix de Lorrai-
ne.

Douze escouades furent successive-
ment présentées sur le terrain. Chacu-
ne avait un uniforme différent , qui
était celu i d'une période historique don-
née. Le général de Gaulle et le prési-
dent Gronch i virent défiler tous les
uniformes de l'armée italienne depuis
ceux de 1814 jusqu 'à ceux de la grande
guerre et ceux d'aujourd'hui.

Penda nt la seconde partie du specta-
cle, les cavaliers au son de marches
anciennes, formèrent des figures com-
pliquées dessinant de véritables ara-
besques, aux couleurs chatoyantes et
terminèrent par une charge fougueuse
contre un ennemi imaginaire.

Dernière conversation
entre le général de Gaulle

et le président Gronchi
ROME, 26 (A.F.P.). — La dernière

séance des conversations entre le gé-
néral de Gaulle et le président Gronchi,
qui s'était ouverte au palais du Quirinal
à 17 h. 15, s'est terminée à 18 h. 55.

Le Sénat approuve
les deux projets

gouvernementaux

FRANCE

PARIS , 26 (Reuter).  — Le Sénat a
approuvé les doux projets gouvernemen-
taux qui lui étaient soumis. Le premier
assure au parlement le contrôle du bud-
get algérien. Le deuxième prévoit la
même monnaie et les mêmes bank-notes
pour l'Algérie que pour la France. Les
deux projets ont été approuvés respec-
tivemen t par 115 voix contre 67 et par
153 voix contre 65. L'Assemblée natio-
nale les a déjà adoptés.

Un canot révolutionnaire

Un ingénieur suisse vient de mettre au point un bateau de conception
révolutionnaire. Grâce à six turbines qui projettent entre la machine et
l'eau de l'air comprimé , il se forme un coussin pneumatique sur lequel
le canot glisse. D'un poids de quatre tonnes, l'« lien » pourra atteindre une

vitesse de 200 km.-h. Ce bateau a été présenté à Zurich.

En FRANCE, le 15me congrès du parti
communiste a entendu hier une Inter-
vention de M. Marcel Servin sur le pro-
blème du recrutement. Il a notamment
déploré que le nombre des jeunes gens
Inscrits ait sensiblement diminué depuis
1954.

M. Averell Harrlman, ancien gouver-
neur de l'Etat de New-York , est arrivé
hier à Paris venant de Moscou. Il a
souligné l'œuvre extraordinaire de re-
construction et l'expansion économique
étonnante réalisées en U.R.S.S.

Les policiers lyonnais ont arrêté deux
terroristes M.NA. qui avaient massacré
sept Algériens mardi , à Villeurbanne.
Un troisième coupable aurait été appré-
hendé.

En ITALIE, un million de métallur-
gistes sont en grève pour quarante-huit
heures. Cette grève s'ajoute aux mouve-
ments déjà en cours du personnel em-
barqué de la flotte march ande, des em-
ployés de banque et des tailleurs de
pierre.

En AUTRICHE, le procès pour meur-
tre intenté à Johann Gassner s'est ter-
miné par une condamnation pour dé-
tournements et vols à trois ans de ré-
clusion et à l'Internement dans une mai-
son de travail. Il était accusé d'avoir
violé et assassiné un jeune mannequin.
Les jurés ont répondu à la question de
la culpabilité par 4 oui et 4 non, ce qui
équivaut , aux termes de la législation
autrichienne, à un acquittement.

En IRAK, les bureaux de l'information
américaine ont été fermés à la demande
du gouvernement du général Kassem.

Aux ÉTATS-UNIS, on annonce que M.
Herter se rendra prochainement à Ber-
lin sur l'invitation du maire Willy
Brandt.

A CUBA, en exécution de la loi sur la
réforme agraire aux termes de laquelle
un propriétaire foncier ne peut possé-
der désormais que 1335 hectares de ter-
rains, Fidel Castro a ordonné à l'armée
d'occuper 93.484 hectares de terrains.

On apprend à la Havane que le gou-
vernement cubain a rompu ses relations
diplomatiques avec la République domi-
nicaine.

Un orage
qui coûtera cher

Dans la région lausannoise

(c) Un orage part ioulièremenit violent «
sévi vendredi matin , entre 6 et 8 heu-
res, sur toute la région lausannoise
Accompagnée de trombes d'eau, la fou-
dre est tombée en plusieurs endroits, et
a paralysé une bonne partie du trafic.
Trois tramways ont été touchés sans
que personne soit blessé. A Prilly, un
tram atteint par la foudre put continuer
de circuler. Il n 'en alla pais de même
à Chailly où le toit de l'un de ces véhi-
cules des transports publics s'enflam-
ma instantanément. Les voyageu rs
étaient à peine descendus, qu'un nou-
veau coup de foudre immobilisait un
second tram à quelques centaines de
mètres.

Pour assurer la continuit é du trafic
les TL. mirent des autobu s en circu-
lation. Lés dégâts matériels sont im-
portants.

La foudre étant tombée sur un câ-
ble à haute tension, toute une partie
du bas de la ville fut  privée de cou-
rant. Une autre ligne , atteinte par le
tonnerre, fut sectionnée et tomba em-
flammée stir la route. Les pompiers
intervinrent rapidement et supprimèrent
tout danger.

Enfin , le collecteur de l'avenu e de
te Gare n'a pas résisté à la forte pres-
sion des eaux et a éclaté , soulevant de
grandes plaques de goudron.

Voilà un orage qui coûtera cher.

Une curieuse affaire
de succession oppose

Château-d'Oex à Lausanne
(c)  l'n curieux procès vn appos er les
communes de Château-d'Oex et de Lau-
sanne, f l  est intenté pnr Chateau-d'Oex
<j iii entend ne pas perdre une impor-
tante somme d' argent aux dé pens de
'a capitale vaudoise.
iQ~?ici Ce <lonl " s'aait •' n <" 1919 à
«•¦>* , un ressortissan t hollandais a logédans un hôtel de ce village du Paysa En-H aut  en déposant ses papiers aueiiren» de la po lice des habitan ts . En
"¦A il quit te Château-d'Oex pour al-ler s installer à Lausanne , dans un hâ-
'«f égaleme nt , mais en fa isan t  renou-
ril[ ïon P erm is d'établiss ement à^nûteau-d 'Oex . \otons en outre , qu 'il¦ réguli èremen t page ses impôts à lanation touristi que du Paqs d 'F.n-lIaut.Mort e en mars t958, cette personne
"««se une importante f o r t u n e .  La com-mune¦¦ qui en perc evra les droits de
T"""">" encaissera la coquette somme
°e 100.000 f r .
» . ,'"¦ l' instant, il y a contestation en-
Ie Laus anne et Château-d'Oex quantau heu de domicile réel de ce ressor-
*"•«"« hol landais . C' est mercredi soir
i. e., '" Commune de Château-d'Oex aecirtd d intenter nn procès à Lausanne
n,,l r - ne point  laisser échapper cette

™'"f Qui repr ésente le sixième de5°n revenu annuel.

JURA

PORRENTRUY, 27. — Une trombe
d'eau s'est abattue vendred i sur la
région des Malettes. Les pompiers d'A-
suel durent être alertés. Quelques mai-
sons furent  inondées et le village de
Fregiécourt a souffert aussi , la trombe
d'eau ayant déposé sur la chaussée tou-
te sorte de matériaux.

Trombe d'eau

BALE

BALE, 26. — Un certain nombre de
membres du T.C.S. de la section des
deux Bàles ont constitué un comité d'ac-
tion pour la « défense des droits de
liberté dés membres du T.C.S. A l'égard
des mesures à caractère autoritaire du
siège central de Genève ».

Un comité d'action
pour la défense des droits
de liberté des membres

du T.C.S.

M. Pinay propose
de réduire les impôts

PARIS (Reuter). — M. Pinay, minis-
tre des finances , a annoncé vendredi un
plan de réduction des impôt s, qui pourra
atteindre jusqu 'à 20 % en certains cas.
Ce plan fait  partie intégrante de sa ré-
forme fiscale. Si ses propos itions sont
acceptées par l'Assemblée nationale, tous
les salariés paieront moin s d'impôts en
i960.

Ces réductions fiscales, qui seront dé-
battues par le parlement l'automne pro-
chain, sont estimées représenter une
moins-value des impôts de 100 milliards
de francs français en 1960. Certains
contribuables, notamment les chefs de
grandes en treprises agricoles , qui sont
actuellement parm i les favorisés du fisc,
seront plus lourdement taxés.

La grève de la faim
des prisonniers algériens

PARIS , 26 (Reuter). — Dans deux
prisons de Paris , les autorités ont cou-
pé l'eau vendredi à 500 détenus algé-
riens , qui font la grève de la faim de-
puis 9 jours. Cette mesure a été prise
pour tenter de mettre fin à cette grève.
Le ministère de la justice déclare à ce
propos que les directions de prisons
ont été autorisées à donner, selon leur
bonne volonté , du lait aux prisonniers.
Ceux qui refuseront le lait et qui s'af-
faibl iraient par trop, seront immédiate-
ment transférés à l'infirmerie de la pri-
son . Ces prisonniers avaient été arrêtés
en relation avec l'activité de l'organisa-
tion des rebelles algériens en France.
Us réclament les privil èges du traite-
ment accordé aux détenus politiques.

Offensive des adversaires
de la « supranationalité »

à Strasbourg
STRASBOURG , 26 (A.F.P.). — Un

grand débat politique a marqué la fin
de la session de l'assemblée parlemen-
taire européenne.

A l'occasion , en effet , d'une déclara-
tion du président de la Haute autorité
de la C.E.C.A., M. Paul Finet, sur les
difficultés rencontrées par cette der-
nièr e, les socialistes, démocrates-chré-
tiens et un certain nombre de libéraux
défenseurs des solutions « communau-
taires », ont lancé une vive offensive
contre les partisans des formules dé
coopération intergouvemementale, fjji
seule opposition est venue d'une frac-
tion du groupe libéral (essentiellement
les représentants français appartenant
à l'U.N.R.) qui a réclamé une revision
du traité de la C.E.C.A. tendant à
transformer le « pool » en «'communauté
européenne de l'énergie » , mais en ré-
duisant les pouvoirs de l'exécutif.

DANEMARK

HOLSTEBRO , 27 (Reuter). — Sur la
presqu 'île du Jut land , dans les environs
d'Holstebro , un gigantesque incendie de
forêt a éclaté vendredi. Plus de mille
hommes, dont des soldats, luttent con-
tre les flammes, secondés par des avions
d'observation. Des centaines de che-
vreuils et d'autres animaux ont péri
dans l'incendie.

Gigantesque incendie
de forêt
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Une fillette se noie
Vendredi , au début de la soirée, une

fillette de 6 ans, Liliane Zbinden , habi-
tant Malleray, est tombée dans la Rirse
et a été entraînée par le courant. Tous
les efforts pour la ranimer furent vains.

IWURIAIJX
Orage et grêle

Un orage d'une rare violence s'est
abattu sur la région franc-montagnarde
et s'est fait particulièrement sent ir â
Muriaux , où une trombe d'eau et de
grêlons est tombée durant une trentai-
ne de minutes. A première vue tout au
moins , il semble que les cultures des
jardins aien t passablement souffert. La
grêle ayant complètement obstrué les
canaux, près de 20 centimètres d'eau
recouvraient , sur une cinquantaine de
mètres, la chaussée au centre du village.

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

La Tène-Plage, Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre Hot Boys
Dès 22 heures, ramequins maison,

saucisses grillées
Se recommande : W. Berner

COLOMBIER, Les Chézards
Dimanche, à 15 heures

Cantonal II - Saint-Biaise I
(Poule finale troisième ligue)

Bagatelle, tea-room
sous les Arcades

cherche pour entrée Immédiate un (e)

sommelier (ère)
Se présenter aveo références.

MOltfTMIRAIL
DIMANCHE

14 h. 30, thé, pâtisserie
16 h., concert

Offrande pour la Mission

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

/M^K\ TOURING -CLUB
llSSP SUISSE
^||£pP/ Section neuchâteloise

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.

Corsa Ire
Demain , dimanche 28 juin ,
dernier jour de l'exposition

AIDA 1959, Lausanne
Train spécial :

aller retour
dép. de Neuchâtel dép. de Lausanne

8 h. 52 19 h. 20
Prix du billet : Fr. 8."
enitrée à l'exposition comprise

Journée libre
Billets en vente à nos magasins de
Peseux , Parcs , Portes - Rouges et à
l'Ecolc-club , 16, rue de l'Hôpital , dont
les bureaux resteront ouverts excep-
tionn ellement jusqu'à 17 heures.

MIGROS

Belles-Lettres
Promenade

île de Saint-Pierre supprimée
Rendez-vous, dès 19 h. 30,
au Grand-Hôtel, Chaumont

IHj Ê. HDO
/\ g»* (ligne trolleybus No 1)

taJT CE SOIR
\à£ j Êf * ] 2 t  championnat

'u de water-polo

20 h. 15
Swimiii-Boys Bienne H .

Red-Fish II
21 heures

Horgen I - Red-Fish I
(champion suisse)

ta^^-: £L. 2 ~ ; enùnt » et mui-
Membres du Red-Fish, entrée libre surprésentation de la carte 1859.

Sofs et Sis
cet après-midi

tirs obligatoires
Dimanche 28 juin , des 8 heures, sur leterrain des Câbles de Cortaillod

tournoi de football
du Groupement des cluhs corporatifs
de Neuchâtel. CANTINE

Votation communale
des 27/28 juin

sur l'épuration des eaux
La lutte contre la pollution des eaux
ne peut vous laisser ind i f f é ren t s . Il
y va de votre santé et de celle

de vos enfants  !
Allez voter aujourd'hui

et demain
et votez OUI

Pour l'épuration des eaux
Contre une augmentation

de l'impôt
Af f fVotez ^r W Jï

les 27 et 28 juin

Comité d'action en faveur
de l'arrêté communal

pour l'épuration des eaux
Pierre CHAMPION.



Monsieur et Madame
André BLASER-COUIiOT et leur pe-
tit Christian ont la grande joie d'an-
r —„,r ja naissance de

Marc - André
26 Juin 1959

Clinique du Crêt Valangin

Monsieur et Madame
Louis PELLEGBINI - GRIEDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite-fille

Eliane
fille de J. HOCHULI - PELLEGRTNI

21 juin 1959
Maternité Gouttes-d'Or 66

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul BUSCHAUER - WISER et leur
fils Jean-Paul ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Patrick
Nesslau Neuchâtel

Madame Hortense Galli-Huguenin ;
Monsieur Maxime Huguenin ;
Mademoiselle Catherine Andersen ;
Mademoiselle Christine Andersen ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur soeur et mère,
Madame

Mathilde ANDERSEN
née HUGUENIN

mercredi 24 juin , à l'hôpital Saint-
Boniface, Winnipeg (Canada).

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avônue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Le comité de la société de secours
mutuels t L'Abeille » a le pénible -de-
voir d'aviser ses membres du décès de

Monsieur François NÉRI
membre actif.

LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
Mme Stella Gindraux , 83 ans, qui avait

fait une chute dans un grand magasin
et s'était fracturé le col du fémur, est
décédae à l'hôpital.

Un sous-officier de police
renversé par une voiture

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers une heure, une voiture locloise,
circulant en direction du Locle, a accro-
ché un cycliste roulant dans la même
direction.

Le cycliste a été assez sérieusement
blessé à la tête et aux genoux. U s'agit
du sgt-major Jacquerod de la police
locale, qui a dû être transporté à l'hô-
pital.

Caves Inondées
(c) Vendredi, la pluie étant tombée avec
une rare violence, pendant plusieurs
heures de la journée, on signale des
caves inondées. Le personnel communal
est intervenu dans plusieurs immeubles
de la ville, notamment à la gare aux
marchandises, dans les rues du Locle,
Jaquet-Droz et Daniel-Jeanrichard, où
la couche d'eau atteignait par place
30 cm.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. Jean-François Egli, président, as-
sisté du grefier, M. Jean-Claude Heuss.

F. N. a été condamné à, 5 Jours d'em-
prisonnement, au sursis pendant 2 ans,
pour Infraction à la loi sur l'assurance
vieillesse. B. E. née en 1916, qui a com-
mis des vols de marchandise, pour une
somme d'environ 900 fr. a été condamnée
à un mois d'emprisonnement, moins
5 Jours de détention préventive et au
sursis pendant 2 ans.

Ivresse au volant
M. Roger Huguenin, né en 1894, hor-

loger, a été condamné à 2 jours d'arrêts
et au paiement des frais s'élevant à 130
francs, pour ivresse au volant. Le délit
a été constaté le 11 avril 1959, à 21 h.,
sur la route de Montmollin à la Chaux-
de-Fonds.

LE LOCLE

Après l'élection d'un popiste
à la présidence

du Conseil général
(c) Comme bien l'on pense, l'élection
d'un popiste à la présidence du Con-
seil général défraie les conversations.
Contrairement à ce que d'aucuns
croyaient, le vote est valable. Les bul-
letins blancs ne comptant pas la ma-
jorité requise était de 14. C'est exacte-
ment le nombre de voix obtenues par
M. A. Brigadoï.

Certains socialistes ne sont pas sa-
tisfaits de ce résultat ; aussi est-il
possible qu'ils s'abst iennent de se pré-
senter lors de la prochaine séance du
Conseil général. Si le quorum n'est pas
atteint, il se passera ceci : la séance
ne pourra avoir lieu, mais une nouvelle
convocation par devoir sera adressée
aux conseillers généraux et quel que
soit leur nombre, ils pou rront alors
siéger valablement.

A titre documentaire disons que l'an
dernier à pareille époque, grâce à
l'intervention énergique du président
du groupe des conseillers généraux so-
cialistes, le popiste Charles Friolet,
premier vice-président du Conseil gé-
néral avait été évincé par 25 voix contre
5. Et dans le bul letin mensuel de la
section locloise du parti socialiste de
juin 1958, on faisait suivre la déclara-
tion du groupe socialiste au Conseil
général du 20 juin de la note de ré-
daction que voici : « Enfin, la démocra-
tie se défend I Ne se serait-elle pa»
prostituée en nommant la semaine mê-
me de l'assassinat de Nagy par les
communistes un des leurs à la tête de
notre parlement loclois ? »

Une chose est certaine, les conseil-
lers généraux progressistes n'assiste-
ront pas aux prochaines séances du
Conseil général. Les instances du parti
progressiste se réuniront très prochai-
nement pour examiner la situation. La
crise est donc ouverte. Elle sera suivie
avec intérêt.

A la chapelle
de la Maladière

Mite Marianne Béguin, de Neuchâtel,
qui assure les fonctions d'organiste à
la chapelle de la Maladière, vient d'ob-
tenir le certificat d'orgue (classe III),
à la session annuelle des examens
d'orgue, organisés par l'Eglise na tio-
nale du canton de Vaud, à Lausanne.

AUX VOLEURS !

Un scooter disparu
Un scooter « Lambretta » bleu-vert

a été volé dans la nuit du 25 au 26
juin , entre 0 h. 10 et 0 h. 20 devant la
Rotonde. Il porte la plaque NE 6068.

ARRESTATIONS

Une faiseuse d'anges
sous les verrous

La police a arrêté hier en ville une
nommée S. qui avait procédé durant
ces dix dernières années à plusieurs
avortements. Elle a été incarcérée à la
conciergerie.

Soleure simple course
Un nommé K., qui était recherché

par les autorités soleuroises pour vio-
lation d'une obligation d'entretien et
signalé au « Moniteur suisse », a été
arrêté hier par la police cantonale, qui
a procédé à son transfert à Soleure.

A L'HONNEUR

Participation à un colloque
en France

Le professeur Cl. Favarger et M. J.-L.
Richard, ingénieur forestier, ont partici-
pé a un colloque de la Société botani-
que de France consacré aux rapports
du sol et de la végétation. Ils ont pré-
senté une communication intitulée :
c Les enclaves de végétation acidophile
dans le Jura et le problème du climax ».
Les résultats qui y sont contenus ont
été obtenus à la suite de longues re-
cherches scientifiques poursuivies à
l'Institut de botanique et sur le ter-
rain. Us offrent un intérêt pratique
dans le domaine de la sylviculture, où
le canton de Neuchâtel a toujours tenu
un ran g élevé grâce à l'activité d'émi-
nents forestiers.

SERRIÈRES

Une conduite d'eau saute
(c) Vendredi dans la matinée, une con-
duite d'eau a sauté à la rue des Usines.
Alertée immédiatement, l'équipe des
services industriels s'est rendue sur
place et hier soir déjà, la distribution
était rétablie.

LA COUDRE
Dans la paroisse

(c) Ces dernières semaines, plusieurs
sociétés paroissiales ont conmu une in-
tense activité en participant à. d'im-
portantes manifestations ou dans leurs
activités propres.

Tout d'abord le Chœur mixte a effec-
tué sa course traditionnelle. Malgré le
temps maussade, les chanteurs se sont
rendus par la route à Palézieux et au
bord du lac de Bret.

Une trentaine de membres de la nou-
velle section cadette filles, ont pris part
pour la première fois à la fête canto-
nale à Corcelles. S'il n'y a pas eu dee
résultats sensationnels pour nos Cou-
drières, le travail a été bon et une ex-
cellente ambiance a régné parmi elles.

Quant aux cadets, ils se sont rendus
aux Eplatures à leur rencontre canto-
nale . Là, ils ont pu mettre en pratique
leur savoir-faire en construisant leur
campement et en participant aux dif-
férents concours (honneur , ordre et
jeux). La section s'est bien distinguée
et n'est pas revenue les mains vides.
Sitôt rentrés , un gros travail les atten-
dait. En effet, la seconde étape de cons-
truction du Castel se réalisait. Aidés de
bonnes volontés, ils ont démonté et
transporté un baraquement qui sera re-
monté sur leur terrain au bord de la
forêt afin d'y servir de local.

Dimanche dernier, le culte dominical
était axé sur la jeunesse, avec la. parti-
cipation des jeunes. Le pasteur Clerc,
dans une excellente prédication, a abor-
dé le problème de la jeunesse actuelle,
en soulevant plusieurs remarques et
constatations fort pertinentes. Cette pré-
dication était encadrée par les lectures
bibliques lues par trois jeunes, et par
les « Troubadours » qui ont exécuté un
« negro spiritual ».

« Le Bon Larron » ne chôme pas non
plus. Le travail qui a été accompli est
énorme et magnifique. U est difficile
de reconnaître l'Intérieur de ce qui fut,
11 y a deux ans encore, notre chapelle
de la Vy-d'Etra. Mais tout n'est pas ter-
miné, il reste de gros travaux à exécu-
ter . Pour ce faire, un camp œcuméni-
que de travail aura lieu sur ce chan-
tier du 3 au 31 juillet prochain. Envi-
ron 25 travailleurs volontaires viendront
de différents pays d'Europe et d'Améri-
que pour mettre la main à la pâte. Con-
jointement, durant la seconde quinzaine
de juillet , la paroisse ouvrira un camp
de la Jeunesse paroissiale à Chaumont.
Pendant la journée, les jeunes Coudriers
redescendront sur le terrain de l'Union
cadette, à la Coudre, pour travailler à
la construction des nouveaux locaux.
Enfin , du 3 au 23 août, aura lieu la
première colonie de vacances pour les
enfants de la paroisse.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

19 juin. Facchinetti, Angelo-André, com-
merçant, et Cattanl, Blse-Bruna, les
deux à Neuchâtel. 22. Reymond, William-
Edgar , mécanicien dentiste, et Rlecker,
Yvonne-Claire, les deux à Neuchâtel ;
Clerc, Anselme-Emile, plaqueur à Neu-
châtel, et Perrelet, Pierrette-Rose, à Bou-
dry ; Gafner, Henri-Louis, mécanicien
à Neuchâtel , et Bellenot , Janine-Edith,
à Auvernier ; Bongard, Gabriel-Jules, em-
ployé de bureau à Cernier, et Hàmmerli,
Chrlstiane-Louise-Marguerlte, à Neuchâ-
tel. 22. von Allmen, Pierre-Frédéric-
Louls, instituteur à Peseux, et Duport ,
Geneviève-Florence, â Neuchâtel ; Gay,
Gilbert, employé de bureau, et Netu-
schlll , Suzanne, les deux à Neuchâtel. 24.
Huguelet, Pierre-Edmond, ouvrier sur
ébauches, et Richard, Geneviève-Moni-
que, les deux à Fontainemelon ; Lavan-
chy, Henri-Auguste, marchand de vin, et
Guillod, Claudine-Marguerite, les deux
à Grandson. ,

DÊCÊS. — 15 Juin, à Marseille, Loutz,
née Walperswyler, Ida, née en 1893, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse de Wtlliam-
Hermann Loutz. 18. Berger née Gulnard ,
Françoise-Marie , née en 1885, ménagère
à Lutry, épouse de Berger, Hermann ;
Llengme, Olympe, née en 1874, ancienne
garde-malades à Cormoret , célibataire. 19.
Schneeberger née Buhler, Amélie-Berta,
née en 1871, ménagère à Peseux, veuve
de Schneeberger, Jakob-Léon. 21. Othe-
nln-Glrard, Charles-Emile. 22. Guinand
née Dubois, Susanne-Isabelle, née en
1879, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Guinand, Juleï-Henrl.

LIGNIÈRES
Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Neuchâtel une subvention pour
la construction de la laiterie de Ligniè-
res.

PAYERNE
Accident de travail

Jsp) M. Charles Dessibourg, ouvrier-
eintre , domicilié aux Grandes-Rayes,

a glissé sur une planche reposant sur
un chevalet , alors qu'il faisait un tra-
vail au buffet  de la gare. M. Dessi-
bourg s'est fracturé plusieurs côtes.

Observations météorologiques
Obsenioroire de Neuchâtel. — 26 juin.

Température : Moyenne : 16,3 ; min j
15,5 ; max. : 18,0. Baromètre : Moyen-
ne : 719,1. Eau tombée : 18,7. Vent do-
minant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie de 5 h.. 30 a 9 h. et de
11 h. 15 à 19 h. 30.

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

Niveau du lac du 25 Juin , 6 h. 15: 429.22
Niveau du lac du 26 Juin , 6 h. 15 : 429.23

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Eclaircies passagères, spécialement au
cours de la journée. A part cela, ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Par places pluie ou orages. Températu-
res peu changées. Vent du sud-ouest se
renforçant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Eclaircies
passagères au cours de samedi. Un peu
plus chaud. Faible vent du secteur sud
à ouest.
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YVERDON
Les méfaits

d'une certaine jeunesse
(c) Deux jeunes gens de 17 et 19 ans,
qui s'étaient € amusés » à tirer contre
les vitres d'une fenêtre de la place avec
une carabine à air comprimé, ont été
appréhendés par la gendarmerie. Ils
auront à répondre de cet acte devant
le juge info rmateur et à réparer les
dégâts causés à leur « cible ».

D'autre part, la gendarmerie a égale-
ment identifié les auteurs de domma-
ges causés sur un chantier bordant le
canal oriental. Il s'agit de deux éco-
liers qui avaient sauté sur des tuyaux
et les avaient roulés au fond de l'eau...

Au tribunal
(c) Karl Streek, né en 1919, jardi nier,
de nationalité allemande, actuellement
sans domicile connu, a été condamné
par défaut le 23 juin à 2 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 15
jours de détention préventive, à une
amende de 100 fr. et aux frais pour
vol, conducteur pris de boisson et cir-
culation sans permis.

L'accusé, qui avait déjà été condam-
né à plusieurs reprises à des peines
privatives de liberté , avait dérobé un
scooter le 2 mars, à Yverdon , et l'avait
conduit sans permis, alors qu'il était
pris de vin. Le véhicule avait été res-
titué à son propriétaire.

Le même jour , sous la présidence
de M. Olivier Cornaz également , le tri-
bunal d'Yverdon a condamné un repré-
sentant de Lausanne , H. L., né en 1923.
marié, à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et aux frais pout
attentat à la pudeur des enfants sur la
personne d'une fillette de 9 ans. En
outre, le tribunal a imposé au condam-
né la règle de condu ite d'indemniser
sa victime par des versements d'au
moins 50 fr . par mois en mains du
plaignant, son père.

Les méfaits
de Pozzo, Gonzales et Cie

(c) Deux ressortissants espagnols et
un ressortissant français nommés Pozo,
Gonzales et Lacassagne, qui sont ac-
tuellement détenus dans les prisons de
Zurich, ont avoué avoir cambriolé une
villa d'Yverdon en juillet 1956 et em-
porté de l'argent et des bijoux. Ce peu
reluisant trio a d'ailleurs commis quel -
que 90 délits semblables depuis cinq
ans, dans onze cantons suisses I

GRANDSON
Au tribunal

(c) Dans son audience du 22 juin, pré-
sidée par M. André Jaques, vice-prési-
dent, le tribunal correctionnel de dis-
trict a condamné un récidiviste, Ls M.,
né en 1905, orginalre du canton de Fri-
bourg, expulsé du canton de Vaud, à
105 jours d'emprisonnement sous déduc-
tion de 99 Jours de détention préventive,
à la privation des droits civiques pen-
dant 3 ans et aux frais de justice pour
vol, dommage à la propriété et rupture
de ban.

L'accusé avait commis divers délits
entre le 10 et le 14 mars dernier dans
la région de Lausanne et de Grandson.
Seules deux lésées, au préjudice desquel-
les M. s'était rendu coupable de vols
qualifiés, avalent porté plainte contre
lui.

Quatre millions de téléspectateurs
conviés cet après-midi à Neuchâtel

Ils verront en compagnie de Jean Gabus et Jean Thévenol
l'exposition: «Â quoi jouent les enfants du monde »

Si les musées, lieux de riche densité
culturelle , sont souvent aussi des re-
fuges  de silence tels des temples dé-
diés à l'art ou à la science , on ne pou-
vait en dire autan t hier du musée
d' ethnographie. A son entrée déjà , ha-
bituellement paisible sous la f resque
d'Ern i, on remarquait p lusieurs camions
de la T.V. suisse romande ; et lors-
qu 'on pénétrait à l'intérieur du bâti-
ment , c'était pour voir à l'oeuvre toute

une équipe , évoluant dans un monde
de projecteurs et de caméras . A quoi
jouaient donc ces hommes , présen ta-
teur, réalisateur, op érateurs ? Ils pré-
paraient une émission. Voilà pourquoi
quelque quatre millions et demi de té-
léspectateurs suisses, français et belges
pourront , aujourd'hui , à 17 h. 30, s'ils
veulent bien se p lacer devant leur pe-
tit écra n, suivre le guide compétent
que sera M. Jean Gabus, directeur du

Dernière mise au point. Au cours de l'émission, MM. Jean Thévenot (de
face) et Jean Gabus s'arrêteront auprès d'un groupe de jeunes filles, élèves

de Mme ilatine, chargées de tenir à jour un fichier.
(Press Photo Actualité)

musée, et le présentateur p lein d' idées
et d'humour qu 'ils connaissent déjà et
qu 'est M. Jean Thévenot. Tous deux les
conduiront à travers la belle exposition
ouverte depuis le 16 mai et intitulée :
« A quoi jouent les enfants du mon-
de ? »

Cette émission, réalisée en duplex
avec Paris et transmise en Eurovl-
sion, aura une formule particulière ment
vivante, celle d' une sorte de dialogue :
des enfants de Paris poseront des ques-
tions. Ils voudront connaître les jouets
présentés , savoir comment leurs cama-
rades jouent dans d' autres pays , et à
d'autres époques, etc. Et Neuchâtel leur
répondra en leur montrant de nombreu-
ses images de l' exposition , selon une
succession judicieusement mise au
point et une préparation technique qui
a exigé hier un travail de p lusieurs
heures.

Mais où sonf les enfants , dira-t-on ?
Qu 'ont- ils à voir dans cette émission
faite par des adultes ? C'est le moment
de faire  entrer en scène les écoliers
neuchàtelois. Là-bas , ces quatre jeunes
f i l l e s  qui p o u f f e n t  de rire en face  d' une
caméra en se reconnaissant dans le ré-
cep teur de contrôle , ce sont des élèves
de IHme latine. Interrogées par Jean
Thévenot , elles auront leur mot à dire
au cours de la réalisation. Et elles ne
sont pas seules. Il  y a encore cette
bande de jeunes f i l l es  (toujours de
Illme latine) et de garçons (de Ire
latine) qui , en jouant (à quoi jouent
les enfants  de Neuchâtel ?) au bilbo-
quet qu 'ils ont déniché quel que part
dans l' exposition , attendent leur tour
d' unir leurs voix à celles de leurs ca-
marades parisiens pour le chœur d'en-
semble qui doit clore l'émission.

Présentation vivante donc , variée et
imag ée, c'est ce que peuvent attendre
aujourd'hui en France, en Belg ique , en
Suisse , les téléspectateurs conviés à
Neuchâtel.

F. F.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.26

LDNE Coucher 09.57
Lever 23.21

Au temps des corvées
obligatoires

Nos archives communales con-
tiennent des documents qui nous
écla irent sur les us et coutumes
d'autrefois. En voici un très inté-
ressant qui f igurv  dans les archives
de Cornaux et dont nous reprodui-
sons l'orthographe originale :

Du 18e novembre 1705
L'honnorable Communauté de Cor-

naux étant assemblée a trouvé a pro-
pos et passé par arrêt que l'on ira
creuser et vuider au Canal à l'endroit
qui n'est pas achevé assez profond ou
la moitié du village commencera a
midy et travailleront jusques a 5 heu-
res du soir et les autres jours l'autre
moitié du village ira aussy de tour a
tour et ceux qui iront le matin s'y
trouveront infailliblement a 7 h et
durant jusques a midy.

Et les hommes qui y travailleront
auront 10 Xe pouir leur demy journée
et les femmes 6 A'e pour leur demy
journée que la Commune leur donnera
a condition qu 'ils y travailleront de
bonne foy et obéissant aux comman-
dements des Gouverneurs ; en y tra-
vaillant durant les cy 5 heures fidel-
lement sans discontinuer ou autres.

SI la Commune remarque qu'on y
travaille pas comme il faut il ne leur
sera rien donné.

Ce texte montre que nos admi-
nistrations communales ont fai t  des
progrès depuis deux siècles et
demi dans le maniement de la lan-
gue française (ne montrez s. v. p.
pas ce texte à vos enfants !) et
dans l' exécution des travaux d'édi-
lité . Aujourd'hui , une pelle méca-
nique suffit à accomp lir la tâche
qu'on imposait jadis à toute la po-
pulation — hommes et femmes —de nos villages. Et dire que cer-
tains regrettent le « bon vieux
temps » /

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

; Potage au lait
; Entrecôte Maitre d'hôtel
! Tomates farcies
j Pommes de terre rôties
t Glace aux fraise s
; ... et la manière de le préparer l
; Tomates farcies. — Couper un :
; petit couvercle et vider la tomate. '
! Farcir les tomates avec de la salade :
t russe et placer dessus une tranche :
> de bœuf , garnir de mayonnaise. On :
; peut aussi farcir avec de la gelée :
i hachée et des cubes de Jambon.
; Dans ce cas, garnir avec urne tran- •
t ohe de bœuf et 4 tranches de cor- j
! nichon, de manière à obtenir une :
; feuille de trèfle .
> ¦ 

;
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^̂A/a ĉ\Aio&i

Avis aux correspondants
A f i n  de nous perme ttre de bou-
cler nos comptes du 2me tri-
mestre 1959, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs fra is  jusqu 'au
6 juillet 1959 au p lus tard.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 juin 1959, le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude Bu-
gnon aux fonctions d'inspecteur adjoint
des contributions ; M. Jean-Claude Hess
aux fonctions de substitut au greffe du
tribunal du district die la Chaux-de-
Fonds ; M. Pierre-Maurice Béguin aux
fonctions de conservateur adjoint du
registre foncier du district de la
Chaux-de-Fonds.

Nominations

Dieu est amour.
Madame Charles Lavanchy, à Cham-

brelien ;
Monsieur et Madame Paul Lavanchy-

Gabus et leurs enfants Daniel et Anne,
à Oberwil (Bâle) ;

Mademoiselle Jeanne Lavanchy, à la
Tour-de-Peilz ;

Madame Berthe Baldwin-Lavanchy, à
Hauterive, ses enfants et petits-en-
fants, à Alger ;

Madame Gustave Lavanchy et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Robert Lavan-
chy, à Neuchâtel ;

Monsieu r et ¦ Madame Pierre Carrel
et leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame U. Hirzel-Car-
rel, à Zollikon ;

Monsieur Charles Sauser, à Ferreux;
Madame Robert Bischoff et ses en-

fants, à Neuchâtel et à Zurich ;
Monsieur et Madame D.-G. Phipps,

à Brighton ;
Monsieur et Madame W. Gisiger et

leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Lucie Aeschlimann, à

Neuchâtel ;
Madame Jules Allement, ses enfants

et petits-enfants, à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Marcel Gabus et

famille, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles LAVANCHY
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 75me année.

Chambrclien, le 26 juin 1959.
(Les Brelettes)

Père, mon désir est que la où Je
suis, ceux que tu m'as donnés,
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

lundi 29 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, &

11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles, Neuchâtel. ,

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Dieu est amour.
Madame Auguste Guignard-Maire, à

Gorgier, et ses enfants :
Madame et Monsieur Walter Isler-

Guignard et leurs fils Walti et Pierre-
André, à Lenzbourg ;

Madame et Monsieur Marcel Vuillio-
menet-Guignard et leur fils Eric, à
Serrières ;

les enfa nts et petits-enfants de feu.
Monsieur et Madame Edouard Gui-
gnard, à Bevaix ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Madame et Monsieur Eugène Nussbaum-
Guignard, à Peseux et Ferreyres ;

Monsieur et Madame Armand Maire-
Guinchard, à Gorgier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Maire-
Barret, à Sauges, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame Nelly Paris-Maire et son fils,
à Concise ;

Madame et Monsieur Jules Perrin-
Maire, à Boudevilliers, leur s enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes «f
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 samed i 27 juin, à 13 h. 30.
Culte de famille au domicile, à 13

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : c Passons è, l'autre bord ».

Marc 4 : 35.

Monsieur et Madame Charles Vallot-
ton-Bonhôte, à Peseux ;

Madame veuve R. Hanselmann-Val-
lotton et ses enfants, Ruth, Eveline et
Bernard , à Genève et à Lausanne ;

Madame Henriette Nicolet-Vallotton,
à Begnins,

ainsi que les familles alliées et le»
amis,

font part de l'arrivée dans la Patrie
Céleste de

Monsieur

Charles VALLOTTON
leur bien-aimé papa, grand-papa, frè-
re, oncle, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, dans sa 88me année,

Peseux, le 26 juin 1959.
L'ensevel i ssement, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 29 juin à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Culte au cimetière de Peseux à 13 h.
Domicile mortuaire : Châtelard 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire p»1*

« Ses serviteurs Le serviront, el
verront Sa face. »

Apoo. 22. 8.

Le Poste de l'Armée du Salut fait part
à ses Camarades et amis, du départ
pour la Patrie Céleste de leu r chef
et regretté Camarade :

Charles VALLOTTON
Le culte d'enterrement aura lieu lun-

di 29 juin à 12 h. 30, à Peseux, Châ-
telard 14.

Ta grâce me suffit.
Madame Jules Quinche-Favez, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Georges Quin-

che et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Rol le-

Quinche et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Christian Sy-

dler-Quinche et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-David
Quinche et leurs enfants, à Neuchâtel j

Monsieur et Madame Jean Vuille-
Quinche et leurs enfants, à Zurich j

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.

Neu châtel, le 25 juin 1959.
(Saars 2)

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 27 juin 1959.

Culte à 15 heures, au crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
On est Instamment prié de ne pas faire

de visite
n ne sera pas envoyé de faire-part , le

présent avis en tenant lieu
Selon le désir exprimé par le défunt,

la famille ne portera pas le deuil

Jésus-Christ & détruit la mort et
mis en évidence la vie et l'Immor-
talité par l'Evangile. II Tlm. 1 : lo

Monsieur Maurice Néri, pasteur, au
Locle ;

Mademoiselle Marguerite Néri , & Neu-
châtel ;

les petits-enfants et arrière-petits,
enfants de feu Monsieur Alexandre
Néri ;

les petits-enfants et arrière-petlts-
enfants de feu Monsieur Joseph Michel;

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 a
repris & Lui, dans sa 90me année.

Neuchfttel , le 25 juin 1959.
(Vieux-Châtel 43)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 juin. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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