
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
A DÉBUTÉ EN ALGÉRIE

1028 candidats pour 452 sièges

Des tracts si gnés par, M- Joseph Ortiz, en f uite depuis
le 31 janvier, relancent les consignes d'abstention

ALGER (U.P.I.). — La campagne électorale est ouverte
depuis vendredi soir, mais ce n'est que samedi, en fin de soirée,
qu'elle a vraiment débuté.

Des candidats ont utilisé de nouveau
les procédés employés déjà lors des
élections législatives et ont fait circu-
ler en ville, dans la circonscription où
ils se présentent, des voitures couvertes
d'affiches portant les noms de leur
liste, et aussi la couleur qui lui a
été attribuée par la commission dépar-
tementale de contrôle des élections
can tonales,

Mille vingt-huit candidats
Le dimanche. 29 mai, au scrutin

majoritaire de liste ou au scrutin pro-
portionnel , les Algériens devront choi-
sir au collège unique, parmi les 1028
candadats en lice , les 452 conseillers
généraux qui seront chargés, aux côtés
des préfets, de la gérance des treize
départements algériens.

Parmi ces 1028 candidats , les 2/3 sont
musulmans, et le quart des maires ou
des conseillers municipaux ; quarante-
trois parlementaires, députés et séna-
teurs, briguent aussi des sièges aux
Conseils généraux des départements al-
gériens. Dans 31 circonscriptions il y
a une liste unique , dans 53 autres, il y
en a deux proposées au corps élec-
toral. Dans 3 circonscriptions il y a 6
listes de présentées, et dans une autre
5. C'est le maximum qui ait été at teint .
242 listes ont été déposées dans les
113 circonscriptions .

L 'opposition
Si la campagne est ouverte pour les

candidats, elle est aussi pour ceux
qui sont décidés à s'opposer à la con-
sultation.

Samedi soir, des jeunes gens en
scooter ont jeté quelques paquets de
tracta signés de M. . Joseph Ortiz.  le
chef , en fuite - depdH"~ïe 31 Janvier ,
du front national français. Ces tracts
relancent les consignes d'abstention
tant i rencontre dek candidats que des
électeurs. Dans ce tract , M. Joseph Or-
tiz indique qu 'il n'est pas loin et que
« le temps viendra où l'on réglera les
comptes avec les félons >.

Par ailleurs , depuis deux jours, l'or-
gane mensuel clandestin du parti com-
muniste algérien c Liberté », appelle au
boycott massif des procha ines élections.

D'autre part , des tracts du F.L.N.
expédiés par la poste du Maroc sont
arrivés à Alger . Ces tracts comme deux
des « activistes > prônent l'abstention,
car, disent-ils , voter, c'est faire le jeu
des colonialistes.

La controverse russo-américaine
devant le Conseil de sécurité

Brusquement déclenchée lors de la conférence au sommet

Le débat d 'aujourd 'hui fourn ira des éc laircissements sur la tactique
dont s 'insp ire ra, dans les mois à venir, la diplom atie soviétique

NATIONS UNIES (U.P.I.). — La dramatique controverse russo-améri-
caine, brusquement déclenchée lors de la conférence au sommet, va se pour-
suivre aujourd'hui devant le Conseil de sécurité.

M. Gromyko , ministre sov ié t ique  des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., va de-
mander en effet à l'organisme suprême
de l'O.N.U. de condamner solennelle-
ment le survol du territoire soviétique
par des avions de reconnaissance amé-
ricains.

La cause américaine ne s-era pais plai-
dée par le secrétaire d'Etat Herter.
Pour ne pas donner au débat unie im-
portance excessive, le chef die la diplo-
matie s'absl ienidira d'assister à la séance,
et les ministres français et an glais, MM.
Couve de Murville et Selwyn Lloyd, sui-
vront son exemple. La délégation amé-
ricaine sera conduite par l'an.baissad'CUi
Cabo'l-Lo d'ge, représentant permanent
des Etats-Unis à l'O.N.U.

Un grand déballage
M. Cabot-Lodge s'est rendu samedi à

Wash ington , pour pa rticiper à la pré-

parait ion du dossier que les Etats-Unis
présenteront pour justifier leurs acti-
vités d'espionnage. A cette préparation
ont assisté , outre le secrétaire d'Etat
Herter , le chef dm service dies rensei-
gnements , M. Allen Duiïles, et le spécia-

De nombreuses manifestat ions ont eu
lieu ces derniers jour s aux Etats-
Unis en faveur de M. Eisenhower.
Noire photo montre des étudiants
de Raleigh (Caroline) qui se diri-
gent vers le Capitole pour féliciter
le président de son atti tude inflexi-
ble vis-à-vis de M. Khrouchtchev.

liste des questions soviétiques du dé-
partement d'Etat, M. Charles Boh.ien.

Le prpsidient Eisenhower a été tenu
au courant des cornS'UiHiations. I] a passé,
après la semaine d'émot ions qu'il vient
de traverser, un week-end tirainquililie à
sa propriété de fiettyshurg.

Que dira le délégué des Etals-Unis en
réponse à M. Gromyko ? On prédiiil un
« graind déballage » : M . Gabot-I_odge a
reçu, pa rait-il , tous les renseignements
nécessaires pour dévoiler les incessantes
activités d'espionnage dies Russes aux
Etats-Un is. A ce sujet , on apprendrait
force détails.

En revanche, on apprend que M. Ga-
bot-Lndge évitera die présenter officiel-
lement le nou veau projet « Cieu^ ou-
verts » des Etats-Unis .

Le Conseil  de sécurité
ne condamnera pas

les Etats-Unis
SI M. Gromyko compte obtenir un

vote condamnant les Etats-Unis, il en

sera pour ses frais. La délégation amé-
ricaine n'aura pas besoin de recourir i
son droit de veto pour faire repousser
la demande soviétique. Il est exclu , en
effet , que l'U.R.S.S. recueille la majo-
rité nécessaire de sept voix (sur onze) :
la délégation soviétique ne peut comp-
ter avec certitude que sur une seule
voix : celle de la Pologne.
( IAre  la suite en 13me page)

M. Khrouchtchev
est rentré à Moscou

Après avoir quitté Berlin-Est
sans avoir pu dire « au revoir »

à M. Grotewohl

BERLIN (Reuter et A.F.P.). — Le
premier ministre Otto Grotewohl , qui
est tombé brusquement malade (il ne
s'agira it eue d'une simple indisposition) ,
n 'a pu accompagner samedi matin M.
Khrouchtchev à l'aérodrome de Berlin-
Est.

Avant die monter dans l'avion, M.
« K », s'adressant à ses « chers
amis berlinois », a exprimé son
Tiegiret de l'absence de M. Grotewohl et
a demandé qu'on lui 'transmette ses
vœux de bon rétablissement.

C'est d'une voix monocordie et peu
sonore que te président du Conseil so-
viétique a prononcé sa brève allocution
d'adieu, qui n'a diuré que quatre minu-
tes. Après avoir indiqué qu 'il avait dis-
cuté avec les dirigeants est-allemands
de la situation Internationale et die la
conférence au sommet « q u i  vient d'être
sabotée pair les Américains » , M. t K » a
déclaré que « l'unanimité totale » avait
été constatée SUT toutes ies questions
débattues.

L'ARRIVÉE A MOSCOU
L'« Ilyouchime » de M. c K » est arrivé

à Moscou à 14 h. 15. Dos centaines de
milliers de Moscovites ont salué le
leader 'Soviétique à l'aéroport . On notait
la présence des représentants de la
France et die la Grandie-Bretagne, mais
non des Etats-Unis.

Les Etats-Unis
réclament

la libération
des occup ants

Après l'atterrissage forcé
du « C-47 » américain
en Allemagne de l'Est

(Voir nos inf ormations en
dernières dépêches.)

Un séisme ravage
Ee sud du Chili

APRÈS AGADIR ET LAR

Bilan actuel : 146 morts, plus de 800 blessés
4000 personnes sans abri

Le tremblement de terre a eu lieu samedi matin,
mais de nouvelles secousses ont été ressenties

dans la nuit de samedi à dimanche

SANTIAGO (U.P.I.). — Un violent tremblement de terre a
ravagé samedi matin une zone de 300 kilomètres carrés dans le
sud du Chili.

Hier matin on annonçait officielle-
ment «ïue 1-16 personnes avaient péri
dans ce séisme, tandis que le nombre
des blessés s'élevait à plus de 800.

L'épicentre du séisme se situe dans
la province de Conception. La première
secousse, la plus violente , a été res-
sentie à fi h. 05 (heure locale), soit
11 h . 05 (heure suisse). La violence
du séisme est mesurée par l ' indice 7
sur une échelle dont l ' indice maximum
est 9. (A ti tre de comparaison , le trem-
blement  de terre qui détruis i t  San
Francisco en 1901» avait l ' indice 8,25.)

La ville de Conception
très éprouvée

La ville de Conception , qui compte
00.000 h a b i t a n t s , semble avoir  été par-
t i cu l i è remen t  éprouvée. Elle avait  déjà
été presque ent ièrement  dét ru i te  par
un t remblement  de terre en 1939, mais
quelque 400 maisons qui é t a i en t  res-
tées debout à cet te  époque n 'ont pas
résisté au nouveau séisme et se sont
effondrées .

La vil le  est privée d'eau et d'élec-
t r i c i t é  et toutes les communicat ions  té-
léphoniques ou télégraphiques sont cou-
pées. On a signalé divers foyers d'in-
cendie , notamment  dans une école de
jeunes fil les qui fort heureusement
était inoccupée . Des pluies torrentielles
ont suivi le séisme.

La ville voisine de Chillan a égale-
ment souffert  tandis que le port de
Talcahuano , près de Conception , est
to ta lement  isolé.

(Lire la suite en ISme page)

Explosion
dans une mine

VIENNE (U.P.I. et Reuter) . —
Radio-Prague annonce qu 'une explo-
sion , dans une mine de charbon
d'Ostrava , a fait  54 victimes, sinon
plus .

Une commission spéciale est en
train de procéder à une enquête.

C'est d imanche  que du gaz de mé-
thane a explosé dans la mine de
Hlubina.

Le <Vully > a fait samedi
son entrée triomphale à Morat

A U SON DE LA FANFARE DES « CADETS »

Le voyage inaugural de la nou-
velle unité de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, le « Vully », a eu lieu sa-
medi. A 14 heures, le « Vully > a
quitté Neuchâtel pour son nouveau
port d'attache Morat. Il était es-
corté par la « Ville de Morat >. De
nombreuses personnalités de notre
canton et des cantons voisins parti-
cipaient à cette inauguration. Parmi
celles-ci on pouvait reconnaître les
conseillers d'Etat Leuba (Neuchâ-
tel), Maret (Vaud) et Zehnder (Fri-
bourg), MM. Rognon, président de
là , ville, de Neuchâtel, Martin , con-
seiller communal à Neuchâtel , Kar-
lfen, syndic de la ville de Morat , et
ileys représentants de nombreuses
compagnies suisses de navigation et
d'entreprises de transport.

M. Gerber, président de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat , M. Matthev, direc-
teur de cette société, et M. Wolfrath,
membre du comité de direction ,
étaient également présents, ainsi que
la marraine du « Vully >, Mme Wolf-
rath , et M. Kempf , directeur de la
«BodanwerfU, qui a construit ce ba-
teau. Des représentants de l'Agence
télégraphique suisse, de la Télévision
romande — qui transmettra ce soir
l'image de la manifestation — et de
nombreux journalistes participaient
aussi à cette inauguration.

Après une promenade agréable sur
le lac de Neuchâtel et le long des
souriantes rives de la Broyé, au
cours de laquelle un vin d'honneur
fut offert par la ville de Neuchâ-
tel , nous sommes arrivés sur le lac
de Morat où un accueil chaleureux
a été réservé à la nouvelle unité.
Morat avait pavoisé à cette occa-
sion et c'est à coups de mortier et
au son de la fanfare des « cadets de
Morat » que le « Vully » a fait  son
entrée dans le port.

Plusieurs allocutions
Peu après, pendant que la Com-

pagnie offrai t  un tour de lac aux
écoliers de Morat et du Vully, une
réception , offerte par les autorités
de Morat , eut lieu â l'hôtel du Bateau.

M. Gerber qui prit la parole le
premier, remercia d'abord les per-

sonnes qui avaient participé à la
construction du bateau et celles qui
étaient venues l'inaugurer. Le « Vul-
ly », a-t-il souligné, est une robuste
et confortable petite unité et Morat
a construit spécialement pour elle
un nouveau débarcadère. Il indiqua
ensuite les caractéristiques du nou-
veau bateau qui peut transporter
130 passagers.

Rappelons que sa longueur est de
25,6 m. et qu'il peut atteindre une
vitesse de 25,8 km. à l'heure. Il est
divisé en huit compartiments étan-
ches comportant chacun un système
puissant de pompes de vidange. Le
bateau est à même de naviguer mê-
me avec un compartiment inondé.

J.-P. L. G.

( Lire la sui te  en I I  me page)

Voici la marraine du «Vully », Mme Wolfrath , et M. Leuba , conseiller d'Etat,
conduisant le cortège des invités du port de Morat à l'hôtel du Bateau.

. . , (Près.. Photo Actualité)

TROIS
INCULPATIONS

Après les événements
du 24 janvier à Alger

ALGER (A.F.P.). — Les insurgés
qui , le 24 janvier  dernier , ouvrirent
le feu à Alger contre les forces de
l'ordre , sont en partie identifiés.
Deux d'entre eux , le cap itaine Mar-
cel Jourde et le lieutenant Marcel
Rambert, des unités territoriales,
ont été inculpés samedi de tentative
d'homicide volontaire , coups et bles-
sures et participation en tenue et en
arme à une insurrection populaire.

Marcel Jourde est une personnalité
connue des mi l i eux  activistes alg é-
riens. Il avait passé toute la « semaine
des barricades » dans le amp retran-
ché que commandai t  le député Pierre
Lagaillard e, actuellement détenu à
Fresnes et incupé d'atteinte à la sû-
reté intérieure de l'Etat.

Le lieutenant Rambert , agent immo-
bil ier, est le fi ls  du président de la
Cour d'appel d'Alger et le gendre du
procureur général d'Oran.

Les deux hommes ont été placés
sous mandat de dépôt.

LA FEMME D'UN AVOCAT
INCULPÉE

Une troisième inculpation vise une
femme, Mme Lucienne Scelbat, femme
d'un avoca t d'Alger. Inculpée de tenta-
tive d'homicide volontaire et de coups
et blessures, elle a toutefois été lais-
sée en liberté provisoire. Son mari
assurera lui-même sa défense et il a
annoncé qu'elile se porterait partie ci-
vile.

(Réd.  — S'ag irait-il de la militante
communiste gui avait tiré de la fenê-
tre d' un immeuble du p lateau de Gliè-
res ? Certains journaux avaient pré -
tendu qu'elle avait déclenché la fusil-
lade.)

(Lire la suite en 13me page )

Le contrôle
a fait son temps

LA PROCHAINE VOTATION
SUR LES LOYERS

E

N mars 1956, le peuple suisse avait
accepté à une forte majorité de
proroger de quatre ans encore un

des résidus de l'économie de guerre :
le « contrôle des prix réduit », limité
en particulier aux loyers des logements
anciens (1). Mais son vole ne signifiail
pas qu'il exigeai! le maintien d'un con-
trôle rigide. Au contraire : le Conseil
fédéral s'était engagé, dans son mes-
sage du 1er novembre 1955, à assou-
plir par étapes le blocage des loyers
dans la perspective du rélablissemenl
d'un marché libre des logements, et le
peuple attendait que cetle promesse fût
tenue.

Quatre ans ont passé sans qu'un no-
table assoup lissement soit intervenu.
Mais comme les dispositions constitu-
tionnelles de 1956 arrivent le 31 dé-
cembre au ferme de leur validité, il est
temps de traduire dans les faits cette
volonté de démobiliser progressivement
ce dirigisme néfaste. Tel est le sens
de la prochaine votation fédérale.

Avant d'étudier le compromis parle-
mentaire qui est soumis au verdict po-
pulaire, il est bon, pensons-nous, de se
remémorer les données du problème.

On sait que les loyers ont été blo-
qués au début de la guerre de 1939
pour éviter que le jeu de l'offre et de
la demande ne conduise à des excès
en période de pénurie. Ce bloquage
était nécessaire. Mais il a persisté trop
longtemps après le conflit mondial.

En 1945, il ne pouvait, certes, pas
être question de supprimer d'un coup
le contrôle des loyers, car la demande
de logements s 'était accumulée pendanl
la guerre. Mais comme le coût de la
construction ne cessait d'augmenter el
que, par conséquent, l'écart séparant
les loyers d'appartements anciens el
ceux d'appartements modernes se fai-
sait toujours plus grand, il fallait pré-
voir une libération progressive et ra-
pide du marché. Or, le Conseil fédéra l
attendit cinq ans pour se décider à au-
toriser une hausse générale de 10°/»
des loyers anciens.

Qu'était-ce devant l'augmentation de
150 % des travaux d'entretien et de
réparation, devant la baisse du pou-
voir d'achat de la monnaie, l'augmen-
tation des impôts et des primes d'as-
surance ? Autant dire rien. Et cette
mesure ne servit effectivement à rien.
Le Conseil fédéral littéralement ligoté
par la gauche, attendit encore quatre
ans pour décréter une deuxième aug-
mentation de 5 %. Puis trois ans pour
autoriser, dès avril 1958, une nouvelle
hausse de 5 %.

Par conséquent, depuis 1939, c'est-à-
dire depuis 21 ans, les loyers des ap-
partements anciens ne se sont élevés
au maximum que de 20 % alors que
l'indice des prix s'accroissait de 80 %.
Cette disparité ne pouvait avoir que de
néfastes conséquences. Alors qu'avant
la guerre, on considérait comme normal
de sacrifier le 20 % de son revenu au
loyer, cette proportion a baissé pro-
gressivement è 12% en moyenne pour
les locataires de logements construits
avant 1939, alors qu'elle passait à 22,
voire à 25 ou 30 % pour ceux des
nouveaux appartements.

Le dirigisme a ainsi institué un pri-
vilège au bénéfice des 600.000 per-
sonnes qui habitent des appartements
anciens, ef une profonde injustice à
l'égard de fous les autres locataires , en
particulier des jeunes ménages ef des
gens de condition modeste qui doivent
s établir dans les nouveaux immeubles
et payer des loyers qui sont souvent
trop élevés pour eux, ou se contenter
de logements trop petits. Cette injustice
est d'autant plus criante que nombre de
grands logements anciens ne sont oc-
cupés que par une ou deux personnes,
souvent de condition aisée.

Les chiffres sont éloquents. Les cal-
culs faits à la demande du Conseil fé-
déral par M. Hugo Sieber, professeur
d'économie politique à l'Université de
Berne montrent que le locataire de
l'ancien appartement, compte tenu des
hausses générales et individuelles des
loyers survenues jusqu'à aujourd'hui ,
doit payer 42 % de moins que le loca-
taire de l'apparlemenf neuf , et que
pour ce dernier , la dépense supp lémen-
taire est de 72 % par comparaison avec
le loyer de l'ancien appartement.

Sur le plan économique, c'est une
hérésie ; sur le plan social , une injus-
tice. Et ce n'est pas tout I Le contrôle
des loyers a tant de défauts qu'il nous
faudra un second article pour les énu-
mérer... Jean HOSTETTLER.

(1) Le contrôle est restreint aux im-
meubles locatifs qui sont devenus habi-
tables avant le 31 décembre 1946.
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UNE COURSE AUTOMOBILE ENDEUILLÉE

5 morts, 50 blessés
A1X-LES-BAIIVS (U.P.I.). —

Une nouvelle fois, un tragique
aeciilenl endeuille une course
automobile. Celui d'hier a fait
cinq morts et cinquante blessés,
dont six se trouvent dans un
état grave.
(Lire la suite en ISme pa ge)

Tragique
accident

à tëix-les-Bains
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Importante entreprise de Neuchâtel engagerait pour le (
1er août, ou pour une date à convenir, une i

TÉLÉ PHONIS TE |
chargée du service d'un central et de d i f f é r e n t s  tra- à
vaux de bureau faci les.  Le cas échéant , une débutante i
serait mise au courant . Semaine de cinq jours. f
Exigences : langue maternelle française , notions d'al- \
lemand , pratique de la dacty lograp hie. i

Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curriculum \
vitae, de copies de cert i f icats  et d' une p hotographie , i
sous c h i f f r e s  M.  K. 2604 au bureau de la Feuille d'avis. i

Importante entreprise romande désire trouver
pour le secrétariat de son département de
vente

SECRÉTAIRE - STENODACTYLO
de langue maternelle française, âgée de 23 à
30 ans, discrète et ponctuelle.

Prière de" présenter offre manuscrite en y joignant un
curriculum vitae, une photographie, une copie de certifi-
cats, ainsi qu'une liste de références et l'indication des
prétentions de salaire sous chiffres AS 1724 L., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE S. A.,
SAINT-BLAISE

engage

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines et pour
montage d'appareils. Semaine de 5
jours. - Faire offres ou se présenter.

On engagerait pour tout de suite

GARÇON DE MAISON
(portier)

Se présenter à ia direction de l'Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

ON CHERCHE

AGENTS RÉGIONAUX
pour la vente de

jus dp fruits italiens
Maisons possédant une organisation pour la vente aux
bars, restaurants , magasins, sont priés d'écrire sous chiffres
W. M. 3017 à Publicitas , Chiasso.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

et

2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Maurice.

S'adresser au Bureau André Ber-
thoud , agent général, Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

' ¦"TET DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

U MISE AU CONCOURS
Un poste de

DESSINATEUR
au Service des améliorations foncières

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classe X ou IX, plus allocationslégales.
Kntrée en fonctions : à convenir.
Formation : dessinateur possédant certificat de

fin d'apprentissage et de la pratique.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un ctirriculum vitae, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel , château de Neuchâtel,
Jusqu 'au 31 nini 1960.

¦̂ ______

VILLEJE |j| NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchâtel que la contribution
due pour l'année 1960 est payable jusqu'au
31 mai prochain à la Caisse communale, rez-
de-chaussée de l'hôtel communal, ou au
compte de chèques IV.251, Neuchâtel.

La contribution est la même que l'année
dernière.

En cas de paiement par chèque postal , il
est recommandé de s'informer au préalable
à la Caisse communale (tél. 5 71 01) du mon-
tant à verser et de mentionner, au verso du
bulletin , le numéro de la police d'assurance.

Assurance Immobilière.
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Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à rendre
pour

VACANCES
Dans le Jura

CONFORTABLE CHALET cons-
truction béton et bois très soignée, 4

"} pièces, cuisine, bains, dépendances,
garage, électricité, téléphone, terrain
de 900 m2, situation ensoleillée, tranquil-
lité absolue, accès facile, aux VIEUX-
PRÉS

CHALET MEUBLÉ 3 pièces, cui-
sine, terrain de 700 m2, vue, à MAU»
BORGET

MAISON ANCIENNE de 2 loge-
ments, grandes dépendances, terrain
de 700 m2, à LIGNIÈRES

VIEILLE FERME neuchâteloise
7-8 pièces, 2 cuisines, dépendances,
terrain de 1500 m2, à proximité immé-
diate du trolleybus, à CHÉZARD

MAISON DE CAMPAGNE de 2
logements, dépendances, champs et
pâturage boisé de 20 poses, vue sur le
Jura et les Alpes, au MGNT-DE-BUT-
TES

Lac de Neuchâtel
CHALET DE PLAGE meublé, 2
pièces, cuisine, possibilité de loger 5-6
personnes, grande terrasse, accès im-
médiat au lac, sur terrain concession-
né, à COLOMBIER

CHALET DE WEEK-END meublé,
3 pièces, cuisine, galerie, petite pis-
cine, verger soigneusement clôturé, à
5 minutes du lac, sur terrain propre, à
BEVAIX

Lac de Thoune
PROPRIÉTÉ DE VACANCES
comprenant maison d'habitation de
6 pièces, bains, petit chalet, garage,
terrain de 8500 m2, vue étendue sur le
lac et les montagnes, près de GWATT

Lac de Lugano
VILLA MODERNE de 5 pièces,
confort , grande terrasse, accès immé-
diat au- lac , à MELIDE

PAVILLON
DE VACANCES
On cherche à acheter

(éventuellement à, louer)
une parcelle de terrain
au bord du lac de Neu-
châtel, avec ou sans
pavillon. — Payement
comptant , pressant .

Offres à René Paull,
Girardet 4, le Locle.

Au centre, chambre
indépendante à visiter
à 13 h. ou à 19 h.
Fleury 14. 

A louer, à Jeune fille
sérieuse, Jolie chambre
meublée, indépendante,
part a la salle de bains
et à la cuisine. Fbg de
l'Hôpital, tél. 5 72 28 le
matin seulement.

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel (à
60 m. du lac)

terrain à bâtir
Offres sous chiffres
P. 3693 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à la rue Ma-
tile, à 2 Jeunes filles,
2 mansardes, soleil et
vue. Tél . 5 97 26.

DEMOISELLE cherche
poux le 1er Juin Jolie

chambre
éventuellement avec pen-
sion, quartier est de la
ville. Tél. 5 83 36.

GARAGES
à louer, à l'est de la
ville. Téléphoner , pen-
dant le heures de bu-
reau, au 6 76 72.

Côte d'Azur
On cherche maison ou

logement de vacances
pour Juillet prochain. —
Adreeser offres écrites â
235-454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un petit
appartement

2 chambres et une cui-
sine, à Salnt-Blalse ou
Neuchâtel. — Adresser
offres et prix à M. Limo
Gobblnl , rue de la Di-
recte 1, Salnt-Blalse.

Monsieur cherche

chambre indépendante
confort , pour le 1er
Juin. Ecrire à Mlle Bar-
bas, Vieux Mazel, rue
du Simplon, Vevey, ou
tél . (021) 5 78 91 de
19 h. à 20 h.

Jeune Suisse allemand
cherche pour le 1er
Juin , une belle chambre
meublée, part â la
salle de bains et télé-
phone dians l'apparte-
ment. — Adresser offres
écrites & A. S. 2642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de 3 personnes
tranquille cherche appar-
tement de

4 à 4 l/ z  pièces
avec confort, & environ
10-15 minutes & pied
du centre, pour tout de
suite ou date à convenir.
Loyer assuré. Tél. 2 13 33
pendant les heures de
bureau.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces tout confort,
à l'est de la ville.

Téléphoner, pendant
les heures de bureau, au
5 76 72.

Jeune Suisse allemand
cherche pour le 1er Juin
une belle

CHAMBRE
meublée. Place Pury et
environs. — Offres sous
chiffres L. 5307 à Publi-
citas A. G., Soleure.

URGENT
Je cherche bonne coif-

feuse, place stable. Tél.
(038) 7 92 45.

A louer à Neuchâtel, rue d« l'Hôpital 10

BEAUX LOCAUX
pouvant convenir pour : bureaux commer-
ciaux, cabinet médical, professions libérales ,
etc. — Pour traiter, s'adresser à là fiduciaire
Leuba & Schwarz, Terreaux 7, tél. 5 76 71.
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^centte B̂commercial
AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m2 divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école

BUREAUX
2 -3  pièces et hall

APPA RTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcon

pouvant convenir à |

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 h. à 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans!

à disposition.
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collaborateur
de langue maternelle française, possédant solide culture générale.
habile à rédiger de manière impeccable, en qualité de

rédacteur
r

attaché à notre département de PUBLICITE.

La préférence sera donnée k personne ayant de bonnes connaissances
de l'anglais et , éventuellement, expérience Journalistique ou
publicitaire.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences professionnelles (éventuellement spécimens de rédaction) et
prétentions de salaire, à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

:
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On cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché. Tél. 5 30 31.

Magasin de la vlllo
cherche un

commissionnaire
Jeune garçon , ayant ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage. —
Faire offres ou se pré-
senter & la librairie-pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 9. & Neu-
ch&tel.

Je cherche

sommelière
de 20 à 28 ans. Salaire
minimum Fr. 700.— par
mois, nourrie, logée.
Toutes les 2 semaines 2
Jours de congé. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Faire offres avec
photo au restaurant de
la Place, le Locle.

c ^SOMMELIÈRES
(EXTRA) sont de-
mandées pour la
Fête cantonale des
musiques neuchà-
teloises à LA
SAGNE, les 10-11
et 12 Juin 1960.
Faire offres à M.
Frédy Schneider, 9,
rue Neuve, la sagne.

S J
Nous cherchons

ouvrières
pour travail manuel et
sur petites machines.
Seraient mises au cou-
rant. Fabrique de bijou-
terie C. Huguenin-San-
doz, Plan 3, Neuchâtel.

Nous cherchons

employé
de bureau

pour travaux courants.
Retraité pas exclu. En-
trée en service tout de
suite. Se présenter chez
Lambert & Cle, gare aux
marchandises, Neuch&tel

Importante organisation économique, ayant
son siège à Brougg/AG, cherche pour entrée
immédiate ou dat e à convenir, une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles possédant parfaitement la
langue française et ayant , si possible, des
notions d'allemand sont priées de faire leurs
offres avec copies de certificats et références
sous chiffres PP 74075 à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
ou dame est cherchée
pour travail agréable,
dans petit atelier (hor-
logerie). Téléphone (038)
5 62 76.

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

Administration dé
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Je
connaissant à fond la comptabi-
lité commerciale et industrielle,
ayant l'habitude de diriger du
personnel , d'organiser et de ra-
tionaliser le travail , cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à BT 2641
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour nos nouveaux laboratoires de traitement de films en couleurs
à Renens un

JEUNE TECHNICIEN CHIMISTE
ou LABORANT EN CHIMIE

diplômé
Tâches : travaux d'analyse des bains photographiques et de contrôle

de la qualité du développement.
Qualifications requises : instruction secondaire ; esprit d'initiative

et intérêt pour le travail en équipe ; langue française ;
notions d'anglais souhaitables.

Nous offrons : poste intéressant ; semaine de 5 Jours ; institution
de prévoyance avantageuse.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-

graphie et Indication du salaire demandé à

KODAK SOCIETE ANONYME BVwflHH

Bureau du personnel (réf . 10) ¦HMMH.fliH
Case Ville, LAUSANNE .lÉIrbSCv-^— :

(Lire la suite des annonces classées en Sme page)

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, engagerait des

MANŒUVRES
pour un travail alternativement de jour et
de nuit. Semaine de 5 jours. Se présenter
ou téléphoner au 813 83.

Ecole d'Administration de Saint-Gall
(Verkehrsschule St.Gallen)

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

professeur de français
(et d'une deuxième langue accessoire) est à
repourvoir à l'Ecole cantonale d'administra-
tion de Saint-Gall pour le début du semestre
d'hiver 1960/1961.

Les candidats doiven t pouvoir aussi ensei-
gner le français à des élèves de langue fran-
çaise. A qualifications égales, les candidats
de langue française ayant une formation uni-
versitaire, de bonnes connaissances d'alle-
mand et de l'expérience dans l'enseignement,
auront la préférence.

L'enseignement fait suite à celui de la
troisième année de l'école secondaire (9me
et lOme année scolaire) .

Traitement selon entente, dans le cadre
des traitements réglementaires cantonaux ,
obligation d'entrer dans la Caisse cantonale
de retraite.

La direction de l'école donnera tous les
renseignements désirés.

Les postulants sont priés d'envoyer leur
inscription , accompagnée d'un curriculum
vitae , d'une copie des diplômes et des certi-
ficats, d'un € photographie et des références
au Département de l'économie publique

(Kant. Volkswirtschafsdépartement), jusqu'au
15 juin 1960.

Saint-Gall , le 20 mai 1960.
Pour le gouvernement :
Chancellerie de l'Etat.

TRAVAIL A DOMICILE
! Nous i cherchons personnes

minutieuses pour petits tra-
vaux faciles.
Gravure Moderne , Côte 66.
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Produit spécial pour prélaver

r̂̂ Jr̂ -. Convient à tous les genres
!

a==i\ ï -j \  \ô ? '

*1 4=3 © d® machines à laver!
" La meilleure façon d'obtenir une belle lessive :

S prélaver avec «bella» IES
muni du plus haut signe de 11 I |||fl3
qualité de l'Institut suisse 'e produit de lessive spécialement indiqué pour 

^ '' Jlllilfflde recherches ménagères. laver le linge très sale B,. f ; . - I

laver avec «V-Linda» pj i
le produit dp> lessive complet à base de savon |jr ¦ **! i
qui a le plus de succès (sa vente a doublé en i * _̂ 

~
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2 ans!) 
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La tournée d'exposition sera à Neuchâtel, les 24-26 mai 1960 sur la place du

GARAGE DE BELLEVAUX, 11, BELLEVAUX, NEUCHATEL
DÉMONSTRATIONS COURSES D'ESSAI FILM D OCUMENTAIRE

Le plus grand choix de
RASOIRS

ÉLECTRIQUES
chez

Wffly Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

iBi T"** 5555 jjjjS

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 1/2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

â̂âsËââ
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

1" l,

Vichy -j- Guipure = belle allure
fr aîche, aérée j uvénile, c 'est la tenue...

vacances et ville !
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1 Blouse de coton brodé, large col
f ^  f ^  -  ̂-  ̂ I décollé, manches montées origi-
™ J ~ J oO nales. Se porte avec la jupe co-
S * ̂ \ ton-Vichy entièrement boutonnée

devant, taille bien ajustée sur
plis lâches. 2 poches basses sou-
lignées de guipure en f ont un
ensemble parf a i t .  !
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4U?L0UVRE
NEUCHÀTE l

La bonne Ê̂H û Pour le bon
enseigne Hf P̂i commer çant

Enseignes sous oerre Tm 'J&Stmf âmT Enseignes sur pavatex
M inscri ptions sur witrines |̂jj pr et inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

TAPIS
Offre à saisir

Très Jolis bouclés, des-
sins modernes
160 x 230 . . .  . Fr. 45.—
190x290 . . . .  Fr. 66 -̂

Tapis Benoit
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile



m̂ ĴmJÊy au stade

Ŝ^̂ à 20 h. 30

Grand match en nocturne

FERIKÔY
Ire division turque

Location chez Mme Betty Fallet, I
cigares, Grand-Rue

Cantonal renoue avec la victoire
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

...mais il n'est pas encore hors de danger
car il ne précède que d'un point les avant-derniers

Cantonal - Thoune 5-1 (3-0)
CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tac-

chella II ; Michaud, Tacchella I, Pégui-
ron ; Wenger , Richard , Wettig. Bécher-
raz, Mauron . Entraineur : Presch.

THOUNE : Hofer ; Teuscher , Deforel ;
Kiener, Keller, Chrlstlnat ; Splcher , Hal-
demann, LUthl , Ztlrcher, Beck. Entrai-
neur : Beck.

BUTS : Wettig (14me et 16me), Mau-
ron (22me). Deuxième mi-temps : Zùr-
cher (6me), Richard (29me ) , Wenger
(43me).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain mou, temps couvert ; vent favorable
à Thoune en première mi-temps, à Can-
tonal par la suite. Les Neuchâtelois
Jouent sans Ballaman et rappellent Tac-
chella II. Thoune prépare la prochaine
saison et fait confiance à quelques Jeu-
nes. 1500 spectateurs assistent à la par-
tie dirigée par M. Stauffer (Renens) qui
siffla plus de... trente hors-Jeu con-
tre Cantonal I A la lime minute de la
seconde mi-temps, un centre de Richard
est dévié par Hofer contre le poteau. A
la 32me minute, Zùrcher marque ; le
point est annulé pour hors-Jeu. A une
minute de la fin, Bécherraz est touché
dans un choc avec le gardien bernois ;
on le transporte hors du terrain sur une
civière , victime d'une distorsion .

Neuchâtel , 22 mai.
Il n'a pas fallu p lus de dix minutes

à Cantonal pour obtenir une victoire
indispensable en marquant  coup sur
coup trois buts. A la 22me minute ,
les hommes de Presch possédaient
une avance de trois buts, et Thoune,
bien faible dans le domaine de la
réalisation , baissait les bras. On pen-
sait que les Neuchâtelois n 'allaient
faire qu 'une bouchée de leur adver-
saire . Ces derniers , tout en app li quant
une tacti que du hors-jeu fort' .payanite-'.
— les avants cantonaj iens furent aï' ,
rêtés 31 fois 1 —" accumulaient*'- les

Reprenant la balle de la tête,
Wettig marque le deuxième but

de Cantonal.
(Press Photo Actualité)

bévues et, à l'instar de leur entraî-
neur Beck, laissaient comprendre qu 'ils
étaient venus à Neuchâtel pour un
match de liquidation. Le niveau du
jeu resta assez bas. Cantonal , par
ses deux demis, poussaient l'attaque,
mais l'inattention des hommes de
pointe, constamment en position de
hors-jeu, réduisit à néant leurs chan-
ces.

A la reprise, Thoune diminua l'é-
cart sur cafouillage et, dès lors, Can-
tonal joua nerveusement. Les passes
manquaient de clarté, la résistance
¦physique s'effritait. Les Bernois, sans
forcer leur talent , dominaient et les
supporters neuchâtelois connaissaient
des moments pénibles. Il fallut at-
tendre le dernier quart d'heure pour
que Richard établisse une marge de
sécurité suffisante.

H X X
Thoune, sans soucis, pouvait évoluer

décontracté ; on attendait mieux ce-
pendant du récent vainqueur d'Urania.
Il n'y eut que peu de mouvements
coordonnés, de lucidité dans les passes,
de changements de jeu. Seuls l'arrière
central Keller fit impression par sa
puissance et Tinter Ziircher par ses
tirs violents. Le reste ? De la bonne
volonté, et c'est tout 1

Les Neuchâtelois , à qui un succès
était indispensable, ont fait illusion
pendant les premières vingt minutes.
Us exploitèrent au maximum les oc-
casions. Puis, au fil des minutes, le
feu s'éteignit. Seule, la défense four-
nit une bonne prestation , tandis que
les demis, sans démériter , eurent la
fâcheuse tendance à conserver trop
longtemps une balle attendue par des
attaquants constamment à l'affût. Les
coéquipiers de Tacchella peuvent se
tirer d'affaire , mais attention à tout
excès de confiance. Les prochains ad-
versaires se montreront vraisembla-
blement moins nonchalants.

C. W.

Les Chaux-de-Fonniers balayés
par un Young Boys en f orme

7 \. 
¦ • : i \ i

Eichmann plonge, mais il ne touchera pas la halle, pas plus
que Schneider (au centre) et Sommerlatt (à gauche),

car elle frappera la latte.
(Press Photo Actualité)

Les buts n 'ont pas été une denrée rare
po ur les 20.000 spectateurs du Wankdorf

Young Boys -
Chaux-de-Fonds 8-3 (6-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
Schnyder, Walker, Schneiter ; Wechsel-
berger, Meier, Schneider, Rey, Allemann.
Entraineur : Sing.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Purl; Kernien, Jftger ;
Morand , Favre , Sommerlatt , Antenen ,
Pottier. Entraineur : Sommerlatt.

BUTS : Schneider (12n_e), Meier
(23me), Schneider (28me), Meier (Slme),
Furl (34me), Allemann (37me), Bigler
(penalty, 39me). Deuxième mi-temps :
Allemann (Ire),  Antenen (lOme), Meier
(23me), Leuenberger (26me).

NOTES : Stade du Wankdorf ; terrain
excellent, vent. On assiste à la réappari-
tion de Wechselberger alors que Stef-
fen , qui avait quelques côtes fissurées,
reprend sa place en... réserves, ce qui
nous vaut , en match d'ouverture, un
Inattendu duel Steffen-Kauer I A la
32me minute, Zahnd, blessé, cède sa
place à Flucklger. Le ciel se découvre et
le soleil vient gêner Eichmann, puis
Eich. A la 39me minute, Allemann est
aux prises avec trois adversaires dans le
carré des t seize mètres », Ehrbar le cro-
chète ; c'est penalty que transforme Bi-
gler. A la 19me minute de la seconde
mi-temps, Furl est touché par Allemann
et quitte le terrain durant cin«J.'.mim_- '
tes. Çiïto une bagarre éclate, à la tribune/
Le pôle d'attraction se déplace. L'on voit
des Joueurs s'arrêter 'et " regarder le com-
bat . A chacun son' tour d'être specta-
teur ! Arbitrage insconstant et man-
quant parfois d'énergie du Saint-Gallois
Burkhard. Belle chambrée : 20 ,000 per-
sonnes. Corners : Youmg Boys - Chaux-
de-Fonds 5-3 (2-0) .

H X X
Berne, 22 mai.

Une mi-temps, moins même, a suffi
à Young Boys pouir gagner la batailile
de prestige qui l'opposait aux Chaux-
de-Fonniers. Quel ques débordements
d'Allemann, des centres bien dosés,
calmement déviés dans la cage d'Eich-
ma.nn, et l'affaire fut réglée. Les vi-
siteurs, excessivement nerveux, discu-
tèrent souvent au lieu de jouer. Ils
prirent l'arbitre à partie , réclamant une
plus grande sévérité dans sa direction.
Certes, les Bernois ne se montrèrent
pas tendres et, même lorsque leur vic-
toire ne faisait plus l'ombre d'un dou-
te, ils s'interposèrent sans ménage-
ments, mais il n'y eut pas autant

d'irrégularités que le supposa par
exem ple Sommerlatt. Les Chaux-de-
Fonniers ne bénéficièrent pas du
moindre cadeau. Si Young Boys avait
pu marquer onze buts, comme il
l'avait fait , voici une dizaine d'années
avec Cantonal, il n'aurait pas hésité.
Mais c'est la loi du sport . Il y a des
revanches auxquelles on tient. On au-
rait  aimé voir les Chaux-de-Fonniers
faire meilleur cœur à mauvaise for-
tune , rester dignes dans la défaite.

Hélas ! iJs multi plièrent les pro-
testations, prolongeant , Sommerlatt
notamment , des discu ssions qu'ils
n'auraient jamais dû entamer.

7t X X
A l'instar de ses cinq internationaux

qui participèrent mercredi soir à la vic-
toire de la Suisse sur la Hollande,
Young Boys est en grande forme. Mê-
me un excellen t Chaux-de-Fonds, celui
du premier tour , aurait eu de la peine
à lui résister. On comprend que l'ac-
tuelle équipe « montagnarde » fût em-
portée comme un fétus de paille par
la tempête. On vit , d'une part , une
équipe bien organisée, lucide, décidée
et, de l'autre , une formation nerveuse,
fatiguée et surtout mal équilibrée. Som-
merlatt n'est plus que l'ombre du beau
joueur qu 'il fut et qu 'il redeviendra
certainement. Eichmann invoque des
hors-jeu inexistants et perd dans des
crises de nerfs des forces qu 'il n 'a
pas en surabondance. Antenen et Pot-
tier font par moments étalage de leurs
brillantes qualités techniques, mais
contre des footballeurs aussi rugueux
que les Bernois, ils ne sortent que
rarement de leur coquille.

Dans le camp opposé, la réussite mé-
tamorphose les plus frustes. On volt
même Bigler tenter des feintes... et les
réussir. Young Boys forme actuelle-
ment un amalgame qui n'a pas son
pareil en Suisse. La force , souvent
brutale, des Walker , Bigler et autres
Schneiter, se conjugue bien avec la
puissance de Mêler, la virtuosité d'AI-
lemann et l'altruisme de Rey. Chaux-
de-Fonds confectionna par moments un
football de salon. Young Boys pra-
tiqua durant quatre-vingt-dix minutes
un football de championnat. Que les
Bernois aient gagné avec une telle
marge n 'a rien de surprenant ! Pour
ceux qui assistèrent au match !

V. B.

Fribourg est promu en ligue A
Paradoxe : en concédant sa première défaite du second tour

Urania - Fribourg 3-1 (0-1)
URANIA : Chevrolet ; Michel, Fùhrer ;

Chelter, Prod'hom, Gerber ; Golay, Mo-
rel, von Burg, Dufau, Tedeschi. Entraî-
neur : Walaschek.

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Cottlng;
Laroche, Poffet , Raetzo ; Scbulthelss,
Renfer , Bongard, Jaquet, Rossler. En-
traîneur : Sekulic.

BUTS : Schultheiss (37me). Deuxième
mi-temps: Golay (16me), Dufau ( 2&me),
von Burg (40me).

NOTES : Ce match s'est disputé sur le
terrain de Frontenex très glissant. Qua-
tre mille personnes assistèrent & cette
rencontre arbitrée par M. Baumberger
(Lausanne) . Urania se prive dee services
de Neuschâfer et introduit le Junior Go-
lay. Corners : Urania - Fribourg 1-6
(3-2).

X X X
Genève, 22 mai.

Les Fribourgeois ont dominé outra-
geusement les Genevoi s durant toute
Ja première mi-temps. Mais une cer-
taine mollesse les a empêchés de mar-
quer plus d'un but alors qu'une ayan-'
ce de deux ou trois buts à la marque
eût . été normale . Renversement de si-
tuation à la reprise. Les Genevois
prennent en main la direction des
opérations et, dès lors, le match de-
vient plaisant à suivre. Un bel ef-
fort personnel du junior Golay amè-
ne l'égalisat ion, puis, sur une erreur
de la défense fribourgeoise, Dufau
donne à Urania un avantage mérité.
Alors qu'on s'attend à un redresse-
ment des élèves de l'entraîneur Se-
kuillc, ce sont ceux de Wnlnscheck qui
imposent leur domination jusqu 'au
coup de sifflet final en la traduisant
par un troisième but. Cela n'empêche,
d'ailleurs, pas les Fribourgeois, étant
donné les autres résultats, de conser-
ver leur place de leader de ligue na-
tionale B et d'assurer leur ascension
en ligue nationale A.

X X X
Durant toute la rencontre, on a as-

sisté à un duel Prod'hom - Bongard
qui a nettement tourné à l'avantage
du premier. Le junior Golay, par son
activité débordante, a certainement été
à l'origine du redressement de son
équipe en seconde mi-temps. Quant aux
Fribourgeois, chez lesquels Rossler et
Jaquet ont été particulièrement crain-
tifs et Renfer bien inspiré et entre-
prenant, ils ont commis l'erreur, étant
mené 2-1, de dégarnir leur défense en

envoyant Raetzo à l'attaque. Cela n'a
pas amélioré le rendement de la ligne
offensive mais a terriblement affaibli
les arrières, ce qui a permis à von
Burg d'Inscrire, sans peine, le troi-
sième but pour ses couleurs.

En définitive, Urania a vraiment
mérité une victoire que les Fribour-
geois auraient facilement pu contes-
ter en jouant avec un peu plus de
conviction et d'attention. Mais les
« Pingouins », certains de leur ascen-
sion , ont semblé ne pas vouloir for-
cer leur talent comptant sur les deux
derniers matches qu 'ils ont encore à
disputer chez eux (Cantonal et Thou-
ne) pour assurer leur titre de cham-
pion de ligue nationale B.

G. R

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Un point bienvenu
pour Lugano

Winterthour - Lugano 1-1
(1-1)

Cette partie capitale pour les Tessi-
nois s'est disputée devant 5000 per-
sonnes. Gantenbein ouvrit la marque
à la l&me minute. Lugano égalisa
six minutes plus tard par l'intermé-
diaire de l'espoir Gottardi. A la Vme
minute, Scheller avait raté un pe-
nalty tandis que Benko tira sur le
poteau à deux minutes de la fin.
L'arbitre était M. Mellet, de Lau-
sanne.

Les Lucernois déchaînés
Lucerne - Bâle 6-1 (2-1)
Les Lucernois se réhabilitèrent de

leur défaite du dimanche précédent.
5000 spectateurs seulement assistè-
rent h la déroute bâloise, arbitrée par
M. Heabllng, d'Uznach . Les Lucernois
marquèrent par Wolfisberg à la 22me
minute et Bl&ttler , trois minutes
plus tard . Bâle réduisit l'écart par
un autogoal du gardien Kunz & la
28me minute.

Les événements se précipitèrent
dans la deuxième partie puisque les
coéquipiers d'Htigl concédèrent .en-
core quatre buts obtenus par Hahn,
sur penalty à la 14me minute, Hahn
encore i, la 35me, Frey, la minute
suivante et Beerll cinq minutes avant
la ïln.

Grasshoppers
en meilleure posture

Zurich - Grasshoppers 2-3
(1-2)

6500 personnes entourent le Letzl-
ground pour le derby zurlools dirigé
par M. Meister, de Neuchâtel. Zurich
ouvrit la marque à la 13me minute
par Pastega. Ballaman égalisa douze
minutes après, Brodmann donna
l'avaj itage à ses couleurs en transfor-
mant un penalty à la 37me minute.
En deuxième mi-temps, les « Saute-
rellee » augmentèrent leur avantage
par un but de Gabrlell & la ZSme
minute, tandis que Brizzi établissait
le résultat final huit minutes avant

la fin. Oe succès permet aux coéqui -
pière d« Ballaman de respirer quel-
que peu.

Hertig efficace
Lausanne-Granges 4-3 (2-2)

Ce match capital pour les deux
équipes menacées de relégation s'est
disputé devant un public clairsemé.
On ne dénombrait que 3000 person-
nes autour du stade olympique de
Lausanne. Hertig en verve, hier , ob-
tint le « coup de chapeau » en mar-
quant aux 15me et 25me minutes de
la première mi-temps, ainsi qu 'à la
20me minute de la deuxième partie.
Fankhauser, qui faisait sa rentrée
dans les rangs soleurois , marqua, lui ,
deux buts : à la 20me minute de la
première mi-temps et à la 29me de la
seconde. Glisovic avait, entre-temps,
égalisé. Le match devint acharné et
U fallut attendre la dernière minute
pour qu'Armbruster donne la victoire
aux Vaudols, qui assurent presque à
coup sûr leur maintien en ligue na-
tionale. C'est M. Schorrer , d'Interla-
ken, qui dirigeait les opérations.

Aucun cadeau
chez les clubs tessinois

Chiasso •Bellinzone 6-3 (3-1)
On ne se fit aucun cadeau dans

cette partie capitale pour Bellinzone.
M. Millier, de Fischlibach , dirigeait
la rencontre. Chiesa ouvrit la marque
à la 14me minute, Pfister augmenta
l'écart dix minutes plus tard . Tra-
plettl dlmnua l'écart à la 28me mi-
nute. Puis, Pfister transforma un
penalty à la 34me minute.

Robustelli redonna l'espoir à ses
coéquipiers par un but à la 9me mi-
nute. Courte Joie, cependant, puisque
Camponovo, de Chiasso, marquait de
nouveau deux intoutes après. Riva
consolida l'avance de ses caimarades
à la 17me minute. Robustelli , encore
lui, marqua à la Slme minute et
Riva, à dix minutes de la fin, don-
nait à la marque une ampleur que
l'on n'aurait pas soupçonnée.

Servette inefficace en attaque
Contre un Bienne essouff lé

Bienne - Servette 2-0 (2-0)
BIENNE : Amez-Droz ; Kehrl i, Alle-

mann ; Studer , Merlo, Sauble ; H&nzl,
Koller , Graf, Dervall, Gehrig. Entrai-
neur : Derwall.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo, Pas-
mandy ; Mantula, Roesch, Spielmann ;
Steffanina , Nemeth, Makay, Fatton,
Mauron. Entraîneur : Snella.

BUTS: Derwall (14me). Gehrig (22me).
NOTES : Cette rencontre s'eet disputée

à la Gurzelen par un temps couvert et
pluvieux par intermittence. 7000 specta-
teurs. L'arbitrage a été confié au Lau-
sannois Weber. Bienne renonce aux- ser-
vices de Parlier (hors de forme) et donne
une chance au Jeune Amez-Droz. Ser-
vette. pour sa part , a sensiblement re-
manié sa formation par suite des blessu-
res de Meylan et Heuri. A la 18me mi-
nute, un coup franc Indirect échoit aux
Biennois à. l'intérieur du rectangle de ré-
paration : le tir de Derwall est magnifi-
quement maîtrisé par Schneider. A la
3me minute de la reprise, Graf et
Schneider entrent violemment en colli-
sion ; le gardien genevois doit recevoir
des soins mais peut reprendre sa place.
Trois . minutes plus tard, Fatton , puis
Makay ratent lamentablement un but
facile. A la 14me minute, Allemann se
blesse assez sérieusement et doit être
emporté hors du terrain. U reprendra sa
place en boitillant et évoluera à l'aile
gauche, Gehrig devenant demi et Stau-
ble arrière latéral. Corners : Bienne -
Servette 3-14 (3-5) !

X X X
B.en'me, 21 mai.

Biienmie a 'remporté hier à la Gi.rzel'en
une victoire peu conva.ncaimt'e face à un
Sorvettie inefficace cm attaque. Les Bien-
noi'S fuiren t méconin»iisis>aibI«s on deuxième
mii-temps, couvtira frits la plupart dm temps
à la défensive. -.Migré cela , Us pairvîm-
remt à conserver l'avantage acquis on
première mi-temips, grâce à une courte
période âtinoelainite où «lis manoeuvrè-

rent avec une belle autorité ; en l'es-
pace de huit minutes, leurs avaraita bat-
tirent à deoix reprises k gardien Schnei-
der. Mais ce fut, hélas ! tou t du côté
biiennois, car la deuxième période ne
leur permet jamais de s'illustrer comme
ils nous avaiienit habitués à le faire
dnins leurs précédentes rencontres. Fa-
tigue ou lassitude ? Tou jours est-<i. que
les avambs perdirent unie bonime partie
die leurs moyens devant la bonne orga-
nisation défensive des Servettioms qui
muselèrent les Hiinzi, Kolieir et autires
Graf. Derwailil lui-même passa assez
inaperçu.. . ' . . . '• .,

Finaiemenit , cette partie nie donna
guère l'occasion au public die vibrer, car
on éta it habitué à beaucoup mieux de
la part d'une  équipe peut-être essouf-
flée. Quant à Servette, s'il eût disposa
d'avants aussi bons que ses défenseurs,
il ne fait pas l'ombre d'un dou te que
les deux points me lui auraient pais
échappé !

Ge. O.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuil le d'avis  de Neuchâtel  • ne

paraîtra pas jeudi '26 mai , jour de l'As-
cension , et nos bureaux demeureront
fermés . En conséquence , les annonces
destinées au numéro de vendredi 27
mai devront nous être remises jusqu'à
mercredi 25 mai , à 11 h . 30 (grandes
annonces 10 heures).

Dans la nuit  du jeudi au vendredi
27 mai , des avis mor tuai res , avis tar-
difs  et avis de naissance pourront  être
glissés dans notre boîte aux l'Ctl-res ,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à 1 heure
diu matin ou, en cas d'urgence, être
communiqués par téléphone (56501) le
jeud i, dès 21 heures.

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

0 Championnat de France de première
division (37me Journée) : Bordeaux -
Reims 2-1 ; Nîmes - Angers 1-1 ; Rnclng
Paris - Toulouse 1-3 : Sedan - Mona-
co 2-1 ; Nices - Limoges 3-3 ; Lena -
Lyon 1-0 ; Rennes - Stade français 2-3 ;
Le Havre - Sochaux 2-2 : Salnt-Etlenne -
Toulon 3-1 : Strasbourg - Valenclennes
0-0. Classement : 1. Reims 58 p. ; 2.
Nimes 51 p. ; 3. Racing 47 p. ; 4. Tou-
louse et Lens 44 p.
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La rencontre... au sommet de
notre football a confirmé la hié-
rarchie des valeurs établies par
vingt-deux Journées cle champion-
nat. Young Boys, plein de réussite,
ne fit qu 'une bouchée des Chaux-
de-Fonniers. Bienne vainqueur de
Servette, a franchi un nouveau
pas vers le titre de vice-champion.
A l'autre bout du tableau , excel-
lente opération de Grasshoppers
qui refait connaissance avec la vic-
toire, pour Lausanne oui rem-
porte le succès dit de la sécurité et,
à un titre moindre, pour Luga-
no qui arrache un point à Win-
terthour. n n'y a pas eu de ca-
deaux outre-Gothard. Bellinzone
a probablement perdu , avec son
match , à Chiasso, sa place en ca-
tégorie supérieure. Granges reste
cloué à l'avant-dernlère place et
11 n'a plus que trois matches pour
tenter de combler son retard de
deux points sur Lugano et Baie.

En ligue B. Fribourg est officiel-
lement promu en série supérieure.
Nos félicitations quand bien mê-
me cette ascension intervient au
soir... d'une défaite ! Il ne manque
qu 'un point à Young Fellows, celui
qu 'il céda à Yverdon. Mais 11 l'em-
pochera prochainement. A l'autre
extrémité, cinq clubs restent dans
l'Incertitude. Un seul point les
sépare. Cantonal précède d'une
longueur le quatuor Sion , Lan-
genthal , Schaffhouse et Aarau. La
guerre des nerfs n 'est pas termi-
née. Courage Cantonal !

Va.
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La coupe des Alpes
On sait qu 'une compétition inter-

nationale à l'échelle des clubs sera
organisée prochainement entre l'Ita-
lie et la Suisse. Comme pour la coupe
des clubs champions, les rencontres
auront lieu en matches aller et ré- ,
tour. Vpicl ;l'ordre de ces marches
aller qui auront lieu le 19 Julh , -W
date das retours n'étant pas encore
définitivement fixée :

Roma; - Young Boys ; Bienne - Na-
ples ; Alessandrla - Chaux-de-Fonds ;
Zurich - Palerme ; Lucerne - Triestl-
na ; Fribourg -> Catania ; Vérone -
Young Fellows ; Monza - Bruhl.

# Rappelons que c'est samedi que se
disputa la rencontre de ligue nationale B
Longeau - Vevey. Les Vaudois en rem-
portant cette partie 5-2 (3-0) ont défi-
nitivement condamné leur adversaire qui
devra évoluer la saison prochaine en
première ligue. Les buts veveysans fu-
rent obtenus par Bartschl (2) . Covelty
et Rufll , un autogoal complétant là sé-
rie , alors que Spahr et Leuenberger réa-
lisaient les buts bernois.
0 Après Albert Batteux, les dirigeants
du F.C. Barcelone ont pris contact avec
le Yougoslave Broclo pour remplacer He-
lenio Herrera comme entraîneur.
0 Les matches Espagne - URSS, comp-
tant pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des nations, n 'auraient pas lieu.

La décision d'annuler ces rencontres,
qui devaient se disputer le 29 mai à
Moscou et le 9 Juin à Madrid, n'a pas
encore été officiellement arrêtée.
0 A Oran , la Belgique a battu la Tur-
quie par 1-0 (0-0) et remporte le cham-
pionnat du monde militaire.

XXIir* jOUmée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Brii .i l 6-2 Rangs «QUIPES MATCHES BUTS
(13) (3) J. O. N. p. p. c. Pts

Cantonal  - Thoune 5-1
(H) (6) 1. Fribourg 23 15 4 4 45 26 34

Langenthal - Schaffhouse 1-0 2- Yc>un B Felllows • 23 14 5 4 51 30 33
(12) (10) 3. Bern e 23 9 9 5 46 42 27

Sion - Berne 1-3 4- BrUhl 23 10 6 7 42 46 2S
(9) (4) 5. Yverdon 23 8 9 6 41 31 25

Urania - Fribourg 3-1 6- UranI* ¦
'•' : • '•"• 23 » 2 10 M 44 24

(7) (i) 7. Thoune 23 9 5 9 49 37 23
Young Fellows - Yverdon 0-0 8- VB  ̂

23 7 8 8 47 41 22
(9) (5) 9. Cantonal . . . .  23 8 4 11 43 49 20

Longeau - Vevey 2-5 10- Sion 23 8 3 12 42 44 19

(14) (g) Schaffhouse . .  23 7 5 11 34 42 19
Langenthal . . .  23 6 7 10 26 37 19

(Entre paren thèses le rang Aarau 23 7 5 11 34 45 19
qu'occupaient les équipes avant u. Longeau 23 2 8 13 27 66 12
les matches de dimanche.)
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Un bon tailleur n 'est pas seulement
un bon coupeur. II sait aussi discerner
la vraie personnalité de son client et
prendre non seulement ses mesures ex-
térieures, mais encore la mesure de ses
désirs. Il réussit alors à établir un
accord harmonieux entre l'homme et
ses vêtements... ses vêtements PKZ.

¦ <*kFINE MESURE y MPKZ
Fine mesure... à votre mesure
Neuchâtel . tél. 5 16 68

...mëntemntuB

BOSTON verte 80 Cls. t blanche Fr. 1.-
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XXIM™ 6 journée | Résultats et classement de ligue A
Bienne - Servette 2-0 Rangs éQUIPES M A T C H E S  BUTS

(2) (6) a. G. N. P. p. c. Pts
Chiasso - Bellinzone 6-3 1. Young Boys . . 23 18 1 4 7fi 39 37

(8) (14) 2. Bienne 23 12 8 3 49 32 32
Lausanne - Granges 4-3 3- Z»ri<* ' V 

¦ \ • 23 
\l 

4 7 58 39 28
.m. <ii \ Chaux-de-Fonds 23 12 4 7 61 47 28
uu' K l a > 5. Lucerne 23 11 4 8 60 53 26

Lucerne - Bâle 6-1 6. Servette 23 8 7 8 41 33 23
(5) (13) Winterthour . . 23 10 3 10 35 35 23

w. . ,.. „„_ . T l ,„0 , ,  Chiasso 23 8 7 8 35 46 23: Winterthour - Lugano 1-1 9 Grasshoppers..  23 6 8 9 44 56 20( l )  C") Lausanne . . . .  23 7 6 10 37 61 20
Yotong Boys - Ch.-de-Fds 8-3 "¦ Bâle 23 4 9 10 36 50 17

( i)  (4) - Lugano 23 6 5 12 30 42 17
*%& &' „ . „ „  13. Granges . 23 5 5 13 39 45 15Zurich - Grasshoppers 2-3 14. Bellinzone . . .  . 23 3 7 13 25 48 13

(3) (10) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.) 1 1 1  1 X 1  2 1 1  1 2 1 X
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NEUCHATEL : BASSIN 8 (face aux Nouvelle* Galeries) - MALADIÈRE 20
Dépôts : Evole 5, Parcs 56, Portes-Rouges 149

SERRIÈRES t Battieux 3 et Consommation - SAINT-BLAISE ! Grand-Rue 8
USINE A NEUCHATEL, GOUTTES-D 'OR 92, TÉL. 8 31 83

le mystère de l'Olivette
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
EVE PAUL-MARGUERITE

— Tu n 'as aucu n soupçon ?
— Aucun... A moins que... Figu-

rez-vous , j' ai cru respirer dans le
petit boudoir Louis XV un parfum
à base de patchouli qui est celui
de la princesse Lorzenska. Et j' ai
découvert une lettre signée V, inti-
mant à son correspondant l'ordre
de supprimer quelqu'un, 'moi évi-
demment.. . Elle ajoutait : « Faites le
nécessaire. Une fois de plus , je
vous en aurai une vive reconnais-
sance. » Cela m'a rappelé la lettre,
également signée d'un V, écrite sur
vélin bleu, que vous aviez décou-
verte dans les papiers de l'assassiné
dp la rue des Poncheltes.

M. de Serres ne put retenir un
tressaillement.

— Nous la trouverons donc cons-
tamment sur notre route , cette aven-
turière ? Mais pourquoi voudrait-
elle te supprimer ? En quoi la
gènes-tu ?

— Le sais-je ! L'intérêt que je
port e à l'affaire Lahorte doit l'aga-
cer. Peut-être , en définitive , a-t-elle
trempé dans le meurtre de l'infor-
tuné chimiste et craint-elle ma
perspicacité ?

— C'est possible , après tout. Tu
deviens un redoutable détective, fit
le juge en souriant.

— Ne raillez pas, mon oncle.
Quand , dans la bijouterie Prada ,
j' ai parlé à la princesse de Romaine
Talbane , j' ai bien vu qu 'elle m'en-
voyait , malgré son amabilité de
commande , à tous les diables... Au
reste , elle n'a rien voulu me dire
au sujet de cette mystérieuse
Romaine.

— Dont plus que jamais tu dois
découvrir les tenants et aboutis-
sants . Si tu déniches cette jeune
personne , pour moi , l'affaire La-
horte sera plus qu 'à moitié éclaircie.

— Aussi compté-je me rendre de-
main , sans faute , à Menton. . Je n 'ai
que trop tardé ! Je ferai l'impos-
sible pour identif ier  cette Romaine
Talbane et pour me procurer son
adresse.

— Pendant ce temps , je prierai
Vulpi de surveiller la princesse et
de savoir si elle connaît quelqu 'un
â « L'Oasis ». Le propriétaire est ,
dis-tu, le marquis de Sallursal ?

— Un noble portugais richissime,
parait-il .

— Notre aventurière est à l'af fût
des milliardaires. Elle a très bien
pu fréquenter à « L'Oasis » et jouer
auprès du marquis le rôle de séduc-
trice qu'elle interprète , en ce mo-
ment , si magistralement auprès du
vieux lord Halland .

— Oh ! pour moi , celte femme est
capable de toutes les roueries. C'est
une coquette enragée et elle a visi-

blement de très grands besoins
d'argent . Mais de là à. voir en elle
une meurtrière...

— De déchance en déchéance , elle
a pu tomber très bas. Les expédients
d'abord , Je crime pour finir.i.

— J'ai peine cependant à imagi-
ner qu'une si jolie femm e aill e
jusqu 'au crime pou r se débarrasser
d'un simple curieux comme moi,
dit Ugo pensif .

— Qui sait 1 Un clair visage peut
cacher parfois une âme très noire.

— Il doit y avoir à la mésaven-
ture dont j' ai été victime une tou t
autre explication , mais laquelle ?
murmura Ugo songeur.

— Oui , laquelle ? répéta M. de
Serres en écho.

— Je vous demanderai demain à
voir les fiches ainsi que les photos
des criminels récemment jugés dans
la région , afin de découvrir s'il y
a parmi elles le signalement de
mon agresseur.

— A ta disposition !
— Pour moi , le vol ne fut certai-

nement pas le mobile de l'agression
dont j' ai été victime. Je ne roule
pas sur l'or et ce n 'est pas pour
me dépouiller qu 'on m'eût attiré
dans ce guet-apens. Non , il y a
dans tout ceci un mystère qui
m'intrigue.

— Tous les mystères finissent par
s'éclaircir , dit M. de Serres. Il suffit
d'attendre.

— Attendons don c !
Le magistrat dissimula un bâille-

ment discret. Ugo se leva aussitôt.

M. de Serres s'approchait de la
fenêtre et soulevait le rideau. Les
ïèflets des illuminations dan sèrent
au plafond.

— J'aspire , dit-il , au feu d'arti-
fice qui clôture le Carnaval , et à
l'embrasement final avec ses tor-
rents d'étincelles où je verrai écla-
ter Sa Majesté , au chant mortuaire
du Caramentra 1

Il soupira :
— Les enragés noctambules sem-

blent se décider à rentrer chez
eux. Ce n 'est pas trop tôt ! Il y a
moins de monde sur la place. Je
vais essayer de dormir.

— Mon oncle, je vous souhaite
une bonne nuit  et des rêves sereins.

— A propos, où étais-tu cet après-
midi ? demanda brusquement l'oncle
en fixant sur le jeune homme un
regard scrutateur.

Ugo rougit comme un gosse.
— J'étais dans la montagne , au

domaine de l'Atala , qui appartient
à Passiglia Rosso, l'exportateur qui
a un magasin cours Saleyas « A la
Fleur d'oranger > .

— Magasin tenu par une jeune
fil le fort avenante et fort jolie ,
très distinguée ... dit M. de Serres
avec un fin sourire.

— Sa nièce... Mon oncle, Je l'aime
et souhaite l'épouser,

— Mon neveu , je ne saurais te
blâmer. Fais-toi agréer. Tu auras ma
bénédiction et je ne te déshériterai
pas pour cela !

— Vous êtes bon, mon oncle ! fit

Ugo tout joyeux en embrassant le
vieillard. <En se glissant dans son lit , une
heure plus tard , Ugo écarta volon-
tairement de son esprit le cauche-
mar nocturne qu 'il venait de vivre
pour ne songer qu 'à la douceur de
son beau dimanche , aux heures en-
soleillées de l'Atala .

— Chère petite Ariette ! murmu-
ra-t-il en fermant les yeux. Décidé-
ment, je préférerais cultiver « la
fleur » dans la solitude campa-
gnarde que continuer mon métier
improvisé de détective où l'on fré-
quente de trop vilains individus.

XII

L'OLIVETTE

Le lendemain , Ugo Gaspari se
rendit à Menton.

Il avait laissé Nice enfiévrée par
les réjouissances du Carnaval. Une
foule en liesse , aux déguisements
variés , se préparait pour la bataille
de confetti.

Dans la matinée , Ugo avait pu sa-
voir de Rusbal que la mystérieuse
visiteuse du samedi à la rue des
Ponchettes qu 'avait reçue Bernicot ,
était bien celle qui s'y était présen-
tée trois semaines auparavant sous
le nom de Romaine. Rusbal l'avait
fort bien reconnue.

A Menton , il commença son en-
quête par la mairie où l'on ne put
lui fournir aucun renseignement :
le nom de Talbane y était inconnu.

Aucune Romaine Talbane ne figu-
rait sur les registres de l'état civil.

— Diable, murmura le jeune po-
licier. La situation se complique.
Ce dyrf it être une hivernante et non
une habitante de l'endroit. On
pourrait peut-être me renseigner à
la poste.

Celle-ci dressait sa façade blan-
che sur une place ombragée de
palmiers , que le soleil et l'ombre
divisaient en deux parties égales.
Dans la partie ombreuse, des en-
fants jouaient aux billes.

Gaspari pénétra dans le monu-
ment , hésitant à s'adresser aux pré-
posés des guichets. Il jugea plus ex*
péditif de prendre le receveur à
part et de lui montrer une carte du
juge d'instruction de Nice.

— Que puis-je pour vous ? de-
manda simplement le receveur.

Ugo lui exposa sa requête. Com-
naissait-il le nom de Talbane ? Co
nom figurait-il  parmi les abonnés
du téléphone (lui , Gaspari ne
l'avait pas trouvé dans l'annuaire )
ou bien parmi les habi tant s  de
Menton à qui les facteurs distri-
buaient  leurs lettres ?

Le receveur , un brave homme à
cheveux gris et barbiche en pointe,
aux yeux papil lotants derrière un
lorgnon , se recueillit .

— Talbane , Talbane , répétait-il,
ce nom ne m'est pas inconnu . Où
l'ai-je entendu prononcer récem-
ment ?...

(A suivre.) j
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Lo 4me éfcrpe du Tour d'Italie Campobasso-Pescara (192 km.)

La 4me étape du Tour d Italie,
Campobasso - Pescaro, qui a été
marquée par la victoire en solitaire
de l'Espagnol Salvador Botella et au
terme de laquelle Jacques Anquetil
a conservé le maillot rose, a été,
dans l'ensemble, assez calme, parti-
culièrement en fin de course.

Malgré la chaleur , on devait  assis-
ter, des le départ, à une tentat ive de
l'Italien de Zoppas , du Belge Keteleer ,
contrôlée par Stabl inski  et Couvreur.

L'Espagnol Mas s'échappait  après 10
. kilomètres et était  rejoint par Sta-

bl inski , coéqui pier du leader du Giro.
L'Espagnol , dans une descente , se
trompait toutefois de route et devait
rebrousser chemin pour rattraper le
Français. Les deux nommes n 'en pré-
cédaient pas moins de l'25" van Looy,"
Fallarini  et Fan t in i .  Anquet i l , attar-
dé par une crevaison , reprenait  place
en tète du peloton qu 'il ramenai t  sur
le groupe van Looy. Mais le Belge fai-
sait derechef une nouvelle t e n t a t i v e ,
en compagnie de Gismondi , Accordi ,
dal Col et Darrlgade , sans p lus de
succès. Une troisième fois , il se déga-
geait , avec Accordi , et parvenait enfin
1 rejoindre Mas et Stablinski.

LONGUE ECHAPPEE
A Larino (km. 52), tes quatre lea-

ders devançaient de 55" un peloton
comprenant Hoevenaers , Couvreur ,
Vannitsen , Vinorelli , Bruni , Kazianka
et Metra , cependant que le peloton ac-
cusait un retard de l'15" . A la sortie
de Larino , le groupe Hoevenaers ne
pouvait s'opposer au retour du gros
de la troupe. Quant au quatuor de
tête , il renonçait à poursuivre sa ten-
tative.

A Termoli (km. 55),  l'étape volante
revenait à Poblet devant Benedetti
et B a f f i .  Botella , contrôlé par El-

II est dangereux de laisser des
caisses de fruits à proximité
de la route. Voyez les « do-
mestiques » s'approvisionner !

(Press Photo Actualité )

liait (qui  avait réinté gré le peloton
en compagnie de Wugtmans , ce dernier
devant être lâché en f i n  d 'étape),  s 'é-
chappait dans la traversée de la Ville
et ne tardait pa s à se débarrasser de
l'Irlandais , coéqui p ier d'Anquetil .  Il
portait  son avance à i'20" sur le reste
du lot , puis à 5'iO" après 68 km. de
course.

Au passage à San Salvo (km. 116) ,
l'Espagnol précédait le peloton de
10'5-i" .

A ¦}.'. km. de l'arrivée , Vavance du
leader était tombée à 7"15" . Peu avant
Fortona , situé à 19 km. de Pescara , où
i7 enlevait l 'étape volante , l 'Espagnol
passait avec 6' d' avance sur les Ita-
liens Sartore et Bono , qui s'étaient
dégag és du peloton , lequel comptait
un retard de 7 minutes.

Classement de l'étape du samedi So-
rente - Campobasso (186 km.) : 1. Po-
blet (Esp),  5 h. 19' 45", moyenne 34 km.
910 : 2. Carlesl (It) ; 3. Zamboni (It) ;
4. Hoevenaers (Be) ; 5. Gaul (Lux) ; 6.
Anquetil (Fr) ; 7. Coletto (It) ; 8. Pam-
blanco (It) .; 9. Junkermann (Al) ; 10.
Massignan (It)  ; puis : 16. Ruegg (S),
5 h. 21' lt" ; 131. Vaucher (S) 5 h. 61"
22".

Voici le classement de la 4me étape
du Tour d'Italie , Campobasso - Pescara
(192 km.) : 1. Botella (Esp). 4 h. 58' 10"
(moyenne 38 km. 634) ; 2. Bono (It) ,
5 h. 01' 51" ; 3, Sartore (It) . même
temps ; 4. Benedetti (It),  5 h. 02' 40" ;
5. van Looy (Be) ; 6. Bain (It) ; 7.
Defilippis (It) ; 8. Fantlnl (It) ; 9.
Daems iBe) ; 10. Ciampl (It) ; 11. Van-
nitsen (Be) ; 12. Kazianka (It) ; 13. Tad-
deucci (It) ; 14. van Looveren <Be) ; 15.
Mazzacuratl (It) .  Puis : 22. RUegg (S) ;
23. ex-aequo : le gros peloton, dans le
même temns que Benedetti. Ont aban-
donné : K^rkhove (Be),  de Roo (Hol),
Miesten (Hol ), Vaucher (S), Damen
(Hol ) . Neri (It) et Grionl (It). L'Alle-
mand Reitz est arrivé après la fermetu-
re du contrôle.

Classement général : 1. Anquetil (Fr)
17 h. 04' 02" ; 2. Caries! (It) à 35" : 3.
Ronchint (It) à 57" ; 4 . Pnmblanco (It)
à 1' 06" ; 5. Venturelli (It) à 1' 20" ;
6. Massignan (It) à 1' 28" ; 7. Poblet
(Esp ) h y  25" ; 8. Zamboni (It) à. 1' 30";
9. Gaul (Lux) à 1" 47" ; 10. Coletto (It)
A 1' 56" : 11. Junkermann (Al ) à 2' 19";
12. Nenclnl (It) à 2' 20" ; 13. Hoevenaers
(Be) à 2' 22" : 14. Couvreur (Be) h
2' 30" : 15. Adriaenssens (Be) à 2' SI" ;
16. Rtiegg (S) à 2' 58" ; 17. Delberghe
(Fr ) à 3' 36" : 18. Sartore (It) à 3' 39" ;
19. Favero (It ) à 3' 51". Botella (Esp )
est 25me à 4' 33".

Victoire de Moss - Gurney
aux 1000 km. de Nurburgring

Les 1000 km. de Nurburgring, qui se
sent terminés par la victoire de l'équi-
pe anglo-américaine : Stirling Moss -
Dan Gurney, sur « Maserati », consti-
tuent un spectaculaire triomphe de la
marque, avec son dernier • né de
2800 cmc, sur les « Ferrari », « Aston
Martin » et « Porsche ».

La « Porsche » 1700 cmc. de Bonnier -
Gendebien se place seconde , ce qui est
un succès vu la d i f fé rence  de cylin-
drée qui l'opposait aux voitures rivales.

« Ferrari • doit se contenter  de la
troisième place , avec une voiture con-
duite par Cllff AIJison , Willy Mairessç
et Phil Hill .

Moss gagne cette épreuve pour la
troisième fois. L'année dernière , c'était
au volant d'une « Aston-Martin >.

Dans le classement du championnat
du monde, « Porsche • reste toujours
en tête , avec 26 points , suiv i par « Fer-
rari » et « Maserati •.

Précisons que les cinq « Porsche »
engagées ont eu. des ennuis mécani-
ques au départ de la course , dont voici
les résultats :

Voitures de sport améliorées de 2000
à 3000 cmc. : 1. Moss - Gurney (G-B/
E-U) siur « Maserati » 2800 cmc, les
44 tours soit 1003 km. 810 en 7 h. 31'
40" 5 (moyenne 133 km. 200) ; 2. Al-
lison - Mairesse (G-B/Be) et P. Hill -
Von Trlps (E-U/Al) sur « Ferrari » , 7 h.
35' 44" 1 ; 3. Munaron - Gregory (Arg/
E-U) sur « Maserati » , i. 1 tour ; 4.
Beurlys - Noblet (Be/Fr) sur « Ferrari » ,
à 4 tours ; 5. Balllle . Greenall (G-B)
sur « Aston Martin » , à 5 tours.

Voitures de sport de 1800 h 2000 cmc:
1. Bonnier - Gendebien (Su-Be ) sur
« Porsche » , les 44 tours en 7 h. 34' 32"
9 (moyenne 132 km. 500).

Voitures de sport de 1150 & 1600 cmc:
1. Walter - Loslnger (S) sur « Porsche » ,
42 tours en 7 h. 41' 14" 8 (moyenne
124 km. 600).

Voitures de sport de 850 à 1150 cmc. :
1. Voegele - Ashdown (S/G-B) sur
« Lola » , 40 tours en 7 h. 39' 41" 2
(moyenne 119 km. 020. '

Voitures de sport de 500 k 860 cmc. :
1. Bartholomi . Vlnatler (Fr) sur
«D.-B. » , 36 tours en 7 h. 41' 04" 5
(moyenne 106 km. 800).

Voitures de grand tourisme au-deseua
de 2000 cmc. : 1. Abarte-Dawls (It ) sur
« Ferrari » , 41 tours en 7 h. 41' 51" 1
(moyenne 121 km. 400).

Voitures de grand tourisme de 1300
li 2000 cmc : 1. Stfaehle - Walter (Al)
sur « Porsche » , 40 tours en 7 h. 33'
16" 6 (moyenne 120 km. 800).

Voitures de grand tourisme de 1000
k 1300 cmc. : 1. Warstaff . Stacey (G-B)
sur « Lotus » , 39 tours en 7 h . 34' 57" 6
(moyenne 117 km. 400).

Honorable comportement
de nos représentants

Le match internat ional  Al lemagne -
Autriche - Suisse des 30 km. disputé
à Gronau , le désormais t radi t io nnel
match  in terna t inoal  a trois Al lemagne-
Autriche - Suisse sur 30 km. s'est ter-
miné par une  nette victoire de l'équipe
allemande . C'est un Hollandais , Frans
Kunen, qui a pris la première place
du classement individue l .

Le mei l l eur  résulta t  des Suisses a
été obtenu par le champion national
du marathon , Arthur Wittwer , qui a
pris la ilrae place devant son compa-
triote Walter Suter , alors que le spé-
cialiste des courses mil i ta ires , Ludwig
Hohi , abandonna i t .  Résul ta ts  :

Classement Individuel : 1. Kunen (Hol )
1 h. 36' 23" 2 :  2. Paetow (Al) 1 h. 37'
20" 2 :  3. Wedeklng (Al ) 1 h. 38' 21" 6;
4. Gruber (Aut) 1 h. 39' 40" ; 5. Lulles
(Al) 1 h . 40' 49" ; puis : 9. Wittwer
(S) 1 h. 46' 22" : 10. Suter (S) 1 h. 47'
18" ; 12. Schelbert (S) 1 h . 50' 09".

Classement du match des trois na-
tions : 1. Allemagne. 4 h. 56' 31" ; 2.
Autriche , 5 h. 17' 15" ; 3. Suisse, 5 h.
23' 49".

Amélioration
de deux records suisses

Durant le dernier week-end , deux
records suisses ont été battus lors de
meetings d' athlétisme.

A Stut t gart , le Genevois Barras avec
un bond de i m. 31 au saut à la per-
che , a remporté l'épreuv e et du même
coup établi un nouveau record suisse.

Le second a été obtenu à Winter-
thour par l'Argovien Hansruedi Jos t .
Celui-ci a amélioré son propr e record
("55 m. 51 le 25 juillet 1959) en lan-
çant le marteau à 59 m. 85.

Le Tour de Travers
Le Tour de Travers, qui s'est dispute

hier, a connu' un beau succès. Cette
manifestation était complétée par une
course de relais et un concours d'athlé-
tisme. Voici les résultats :

Catégorie Juniors : 1. Slmeonl Plerlno,
Coffra ne 5' 00" 2/5 ; 2. Meyer UU, Anet
5' 00" 3/5 ; 3. Junod Raymond, Boude-
villiers 5' 02" 4/5.

Catégori e C : 1. Maeder Max André,
valx , 7' 26" 1/5 ; 2. Aegerter Eric, Valan-gin , 7" 30" 3/5 ; 3. Deesoulavy Willy,
Coffrane, 7' 38" 2/5.

Catégorie B : 1. Michaud Robert, les
Verrières, 11' 07" 3/5 ; 2 . Lorimler Jean-
François. Coffrane, 11' 07" 4/5 ; 3. Zwah-
len Werner, les Ponts-de-Martel. II'
23" 3/6 .

Catégorie A : 1. Junod Jean-Paul , Bou-
devlUlers, 17' 44" 2/5 ; 2. Mojon François,
les Ponts-de-Martel , 17' 49" ; 3. Kuttel
Léon, le Locle, 18' 14" 1/6 ; 4. Gutknecht
Walter. Anet, 18' 31" 8/5 ; 5. Wasein Pe- '
ter, Anet, 18' 31?. ..:̂ .;. . - .-'-: nfr

CAURSES DE RELAIS
Catégorie Juniors : 1. Les Cabalteros,

Boiudevllllers, et La Flèche, Coffrane,
1' 10" ; 3. ArleniU, Salnt-Blalse, 1' 10"
1/5.

Catégorie B : 1. Les Caballeros, Boude-
vllliers , 1' 45" ; 2. Les bons copains, la
Chaux-de-Fonds, 1' 47" 4/5 ; 3. Vorun-
tericht, Anet , 1' 57" 3/5 .

Catégorie A : 1. S.F.G. Thoune, 1' 37" ;
2 . S.F.G. Couvet, 1' 40" 3/5 ; 3. SF.G.
Anet, 1' 41" 4/5.

CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME
Catégorie A : Buebler Rolph , Thoune,

1398 pts ; 2. Lunglnbuhl Hans, Thoune,
1388 pts ; 3. Clerc Armand, Noiraigue,
1056 pts.

Catégorie B : 1. Kraehenbubl Walter ,
Thoune, 990 pts ; 2. Zanln'l . Yves , Cres-
sier, 790 pts ; 3. Schlaeppl , Jean-Claude,
1» Chaux-de-Fonds, 775 pts.

Catégorie C : 1. Grandjean Rémy, Fon-
tainemelon, 970 pts ; 2. Miserez Roger ,
Corcelles. 861 pts ; 3. Racine Frédy, Tra-
vers. 851 pts.

Catégorie D : 1. Bellnot Jacques, Va-
langin , 1067 pts ; 2. Kuenzi Ernest , Cof-
frane , 1000 pts ; 8. Balmer Daniel , Va-
langin, 825 pts.

Catégorie E : 1. Berger Yves, Creeeleir.
463 pts ; 2 . Waelti Jean, Coffrane. 308
pts; 3. Marchand Jean -Claude, la Chaux-
de-Fonds, 365 pts.

i Nouvelle victoire
de l'Anglais Surtess

Voici les résultats enregistrés dans
les différentes épreuves du Grand Prix
de France, disputées sur le circuit de
montagne  d'Auvergne à Clermont-
Ferrand et qui comptaient , dans les ca-
tégories de 350, 500 cmc, et side-cars ,
pour les championnats  du monde :

350 cmc. : 1. Hocklng (Rhod.) sur
« M.V. » , les 153 km . 045 en 1 h. 20'
46"7 ( moyenne 113 km. 822) ; 2. Strast-
ny (Tche ) sur « Jawa », 1 h. 21' 21" ; 3.
Surtes (G-B) sur « M.V. », 1 h. 21' 40"6.

500 cmc: 1. Surtea (G-B) sur « M.V. »,
les 201 km. 045 en 1 h. 39' 21"6 (moyen-
ne 121 km. 604) ; 2. Venturl (It) sur
« M.V. », 1 h. 42' 23"3 ; 3. Brown (Aus)
sur « Norton », à 1 tour ; 4. Driver
(Af-S) sur « Norton », à 1 tour.

Slde-vars : 1. Fath (Al) sur « BMW »,
les 104 km. 715 en 58' 3S"6 ; 2. Schel-
degger (S) sur « BMW » , 59' 36"4 ; 3.
Camathlas (S) sur « BMW » , 89' 43" ; 4.
Deubei (AI) sur « BMW », 1 h. 00' 24"1 ;
6. Strub (S) sur « BMW », 1 h. 02' 55"4.

175 cmc : 1. Cama (Esp ) sur « Bul-
taoo », les 96 km. 660 en 57' 52"3 ; 2 .
Herranz (Fr) sur « Morlnl », 59' 45"8.

% Hier en match International , è Sofia ,
la Bulgarie a battu la Belgique 4-1.
% Voici les résultats des huitièmes de
finale de la coupe d'Espagne : Real So-
cledad - Malloroa 1-3 ; Tarrasa - Barce-
lone 1-2 ; Betls - Elohe 2-2 ; Leonssa -
Real Madrid 0-4 ; Ovledo - Valence 0-1 ;
Atletlco Madrid - Cordoba 8-2 ; Bilbao -
Orense 3-1 ; Huelrva - GIJon 2-1.

Mallaroa, Barcelone. Real Madrid , Va-
lence, Atletlco Madrid et GIJon sont
qualifiés pour les quarts de finale ; Bil-
bao doit rejouer contre Orense et Betls
contre Elche.
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Ol lia ICO boisson de table au pur jus de fruits -j-gsg Jtttg

encore plus avantageux Jf jfKIfM 1
en bouteille d'un litre Û Ĥ l
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FAITES VOU S-MÊME !
:

La nouvelle

blouse en broderie de Saint-Gall

G r\C°- F̂ 8iK * f\y' Yi >*k» ^ÊMW

I ^ ^WÊ Wff i ' '-" ¦'•/ ^F\ Terminée en 30 minutes 1
||É| ; W*$ m. -/jf % M boutonnières 

^
-v f \r \  Il>?.. "'. ¦ 'W* *$ M\TW m*iS terminées ié U| | Il

S~*\ I :ï ^## 7 $>l *f + 3 boutons â
 ̂

J\J ||
8 ( \R *̂*liK/B f * *1 coloris blanc || m

I ^-—Hl W *iÊr/ mi* W ' [ Seulement \J .jf

Il Éfij ! Ces blouses sont exposées à notre rayon soierie û
1 - 1l.ij En exclusivité
i... «*•
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Pour la pêche, le travail ou le plaisir

le moteur hors-bord SCOTT
vous offre :

Force et douceur + davantage de
CV pour votre argent + SCOTT

est à la pointe du progrès

A59-113

SCOTT a la 2me place en Amérique
j AGENT :

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel

Le Tour de Suisse orientale
Ouvert & toutes les catégories , le

Tour de Suisse orientale s'est disputé ,
avec départ et arrivée à Arbon, dans
de très mauvaises conditions atmos-
phériques , puisqu 'il a plu pendant
toute l'épreuve.

Voici les résultats :
Professionnels (224 km. 500) : 1.

H. Graf (Zurich) 6 h. 26' 54" (moyen-
ne 34 km. 815) ; 3. Schellenberg
(Hlttnau) 6 h. 31' 31" ; 3. Hollen-
stein (Zurich) ; 4. Gimml (Zurich ) ;
5. Moresl (Lugano) même temps ;
6. Traxel (Zoug) 6 h. 32' 51" ; 7.
Squizzato (Mendrislo) même temps;
8. Strehler (Affoltern) 6 h. 35' 15" ;
9. Thaler (Aut) même temps ; 10.
Trepp (Genève) 6 . h. 39' 45" ; 11.
E. Plattner (Maur ) même temps ; 12.
Schleunlger (KUngnau) 6 h. 42' 42".

Amateurs A (174 km. 500) : 1.
Heeb (Liechtenstein) 4 h. 65' (moyen-
ne 35 km. 491) ; 2. Wechsler (Em-
menbriicke) 4 h. 55' 05" : 3. Albl-
setti (Lugano) 4 h . 57' 38".

Amateurs B (122 km. 500) ; 1.
Frlcker (Zurich) 3 h. 18' 37" (moyen-
ne 37 km. 005).

Juniors (84 km.) : 1. Herger (Brtit-
tisellen) 2 h. 14' 37" (moyenne 37 km.
439).

# Le Tour cycliste diu Maroc a connu
un nouveau bouleversement. Le maillot
orange El Gourch est resté enfermé dans
le peloton. Le Français Aubry et le
Belge Deroovers se sont enfuis et ont pris
près de 17 minutes d'avance. Le Fran-
çais Aubry prend ainsi la première place
au classement général.
# La da.te et le lieu du déroulement
des rencontres comptant pour les quart»
de finale de la zone européenne de la
coupe Davis de tennis sont désormais
connu». C'est aln»l que le match Gran-
de-Bretagne - Belgique se disputera sur
les courts en gazon de Scerborcmgh, du
9 au 11 Juin , et que les autres ren-
contres auront lieu diu 10 au 12 Juin i
Allemagne .- Suède, è. Dtlsseldort, Italie -
Chili, à Turin, et Franc» . Danemark,
à Paris.
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m) A Toula , en Russie, l'athlète soviéti-
que Irlnn Prose a amél ioré son record
mondial féminin du pentathlon en obte-
nant 4092 point».
0 Aux championnats Internationaux de
France de tennis, pour les huitièmes de
lnale , l'Italien Slrola a éliminé le Fran-
çel» Pierre Darmont par 8-3, 4-6, 4-6,
6-2 . 6-4.
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Tapis - Rideaux - Linoléums
Tous revêtements de sols
aux meilleures condition»

RENAIT MaiUefer 25. Tél. 5 34 69
OCI1UI I NEUCHATEL I da» wi«̂ '̂ r*îKrj

3 produits de qualité ^
^^^^ ;̂̂V ^ \ «f

de la Zinguerie de Zoug S.A. Zoug^̂  - ''• J

Unimatic-Favorite ^̂ P̂ a
la machine à laver entièrement automatique pour 'Bj
les plus grandes exigences ^H

Adora-Diva |
la machine à laver automatique au prix avantageux fl
Adora -Tropic Jm
le séchoir à linge le plus moderne j fm  f
avec tambour à rotations alternées rffw 1
Demandez la documentation .^^M ŝW 'déta i l l ée  aux maisons ^̂ kMm Ŝi' ' EP  ̂ HHB
sp é c i a l i s é e s  

^
^̂^̂^̂ L\ SKSE Î̂ VA

^̂ ^S V̂CI_A$?̂  contre : J

¦ Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- m
Mbago - Maux de tête - Douleurs nerveusesM

JÈW Lee com primé s Togal d issol vent l' a cide urique Ê̂\
^LW 

et provoquent l'élimination des éléments^ ™
¦̂pathogènes. Même dans les cas invétérés JJ

«^¦de très bons résultats sont obtenus. Médica-^»^ ^^LW ment expérimenté cliniquement 
et 

recomman-^H/;^-^
mWdé.  Togal mérite aussi votre confiance; -un mWL- ' -̂
HT essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour ^Hi? î̂ ^¦ friction , prenez leLinimentTogal , hemède lr*8 ^HS >̂^¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^̂^ .̂

M ^Les machines à additionner ADDO-X^Mk
M V —«Bsé.- • • '̂ ^. 

appréciées dans des milliers de ^¦*_____k
ff ĵjLW AM^MmWmt ^B__i___. bureaux en Suisse , ont fait leurs W^̂ i
jÈt• '̂ BB -%W'Y-- Wj. 3W Y'*̂ ' preuves. Nouveaux modèles à flP*£j§
F' W ^B*- 

' ' •'' =ip̂  multip lication abrégée et entière- f̂c ŝPl
î ¦ 

M\%%" 't' ,?*s*:-"*i- m̂ mont automatique. Vous calculez ^̂ ?3|
»'':-S %$W- -;'> 'rft rapidement , sans aucune peine B^H
fi' -̂  {- ' - ,. k 

^̂  et impeccablement avec une TOISI
|̂ p ;'.̂

;j
'̂ . " ':'̂  ' - ' ' PNOk. ADDO-X. [ Y 'M

Ĥ ^̂ H v^K M. É̂flfl ^̂ K ^̂ ^̂ ^% V^w ^̂ _̂p 49 \.̂ AW»™^^^ MW ' ~i

W L̂ ^̂ f̂ê'- B''^̂  ̂ »̂W^̂  ̂ Machines de bureau Lmy ^wÊ

y k  ^Bgrne Kapellenstr.
22 Tél. 031/2 55 33 Bienne 4 Rue de la Gare Tél. 032/3 

77 91 
'JL\ W

M | Clinique d'habits |,^L
M Téléph. 5 41 S3 

^̂  
k

4 Neuchâtel &tëe£ot <4 B
I Temp1e.Neuf 4 T*ILLeUlt ¦

B |nctto_e . répare, transforme, stoppe, fcj
H jtous yêtements Dames-Messieurs K
I REMISE.- à votre taille de Tètements hérités I
¦ I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper m

nn complet de votre mari, qui vous fera | ¦
¦ | un magnifique costume !| I

| 
RETOURNAGE...^P1

^
«|;> 5.- démontage I

I VtTEWENTS SUR MESURE |

wBtmffiB ffà i^mfiBmwn^ ŝ » •"niT'jy
S.CM W^"' HMK-W Kliffli Bli* BjBf______^ ^ i^^B')1

MEUBLES DE STYLE LAQUÉS BLiNCS
Voyez de tri» beaux ensembles

à l'exposition permanente en plein air de

T O S A L L I Meubles de jardin
Colombier (NE) - Tél. (038) 6 33 12

VENDRE
un mum II C, brun. ;
une iaudlère à leeslve
(couse) ; un calorifè-
re a' lyre, le tout en
bon tat. E. Houiiet ,
routede l'Areuse 23,
Cortsod.
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f  Quark gras et maigre ^l H. Maire, r. Fleury 16*

Planton» de fleure an-
nuelles, non repiqués :

TAGÈTES
nains : Fr. 4.— le 100,
hauts : Fr. 4.50 le 100.
Relnes-marguerltes: hau-
tes et naines : Fr . 4.50
les 100.
Zinnias : Fr. 5.— Le 100,
en mélange ou couleurs
séparées.
Plilnx nains : Fr. 5.— le
100. Giroflées d'été :
Fr. 6.— le 100, en mé-
lange.
Géraniums : Fr. 1.50 et
2.— . Sauges : Fr. 5.— la
douzaine.
Plants de légumes, etc.
Contre remboursement.
Roger Cottlcr , horticul-
teur, Mlssy / Payerne
{.VD),  tél. 037-6 72 82.

CALORIE S.A.
chauffages et ventilateurs, engage

aides-monteurs
qualifiés

S'adresser aux bureaux : Ecluse 47-49

fis ;w% ŷ«Wii((r  ̂ l̂@y

^̂ ^̂ pasteurisés êÊÊ
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qu'à la cueillette >Br ¦»» —3fl> T.1»
Autres spécialités: Sauce bourguignonne Chirat, Moutarde Amora , Olives, Chanterelles. Mixed-Pickles. Poivrons. Concombres, etc.

CHIRAT Le spécialiste des conserves au vinaigre Avf>° bons-images Avant! f *S {S

\.t F

Nous cherchons

correspondancier
français - allemand - anglais,
si possible avec connaiissances
de la branche aciers ou métaux.
Offres avec prétentions de sa-
laire, curricu.luim vitae, photo

et références à
C O U R V O I S I E R  & Co S. A.,

aciers, BIENNE.

Importante entreprise horlogère
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, pour son

SERVICE
DE PUBLICITÉ

habile STÉNODACTYLOGRAPHE de
langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'anglais.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. Salaire en rap-
port avec les capacités professionnel-
les et linguistiques de la personne.
Prière de faire offres sous chiffres
P 10815 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds, en joignant curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de
certificats.

Clini<pie à Neuchâtel cherche pour
le 15 juin ou date à convenir

f emme de chambre
capable, pouvant répondre au télé-
phone. — Adresser offres sous
chiffres N. R. 2632 avec références,
au bureau de la Feuille d'avis.

SERVICE SOCIAL A LAUSANNE cherche

habile sténodactylographe
Entrée 1er juillet au plus tard. Conditions
favorables. Travail intéressant. — Adresser
offres avec prétentions de salaire sous chif-
fres P. L. 60906 L à Publicitas, Lausanne. |

"¦ ¦ ' - wn—^aa_eg___„__________ E

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

ATRIAUX DE VEAU
la pièce, environ 100 g.

Fr. 0.50
Demain gnagis cuits, chauds

ou froids

J :I*1IM î M HI jjj] B WY1 m

La lithographie-Impri-
merie Givord, à Neuchâ-
tel, engagerait un

apprenti
lithographe

Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres manus-
crites avec curriculum
vitae.

Jeune dame cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans café - restaurant
bien placé, pour les
samedis et dimanches.
Eventuellement p o u r
remplacement du soir.
Adresser offres écrites à
C. U. 2643 au bureau
de la Peullle d'avis.

Personne de confian-
ce cherche

nettoyages
de bureaux

Demander l'adresse du
No 2613 au bureau de la
Peullle d'avis.

GUILLOD
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous

Nous cherchons

manœuvre-magasinier
avec permis de conduire , ainsi que
quelques ouvrières habiles pour

travaux fins.
S'adresser à Kobel & Cie, Peseux. ;•

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 62

Je cherche

raccommodages
à domicile. S'adresser à
Mme Mauiley, Charmet-
tes 13, Neuchâtel.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

'ê Madame Germaine PIAGET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
et leur exprime sa vive gratitude.

Travers , mal 1960.
^¦̂ .¦m... «.i—,„i

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

_____^-̂—— .̂ - a

Peinture au pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

Jjfrjiï 
S U P E R - C H A M P I O N

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION

I" ''f I est un produit suisse de haute précision.
{ , jJBr Demandez notre offre détaillée
— E et R. TISSOT * FILS, fournitures pour
- l'Industrie, LAUSANNE, escalier du Grand-

Pont 5-7. Tél. (031) 22 « 98

SU nautique

\ Ouverture de la saison i960
/ \  le samedi 28 mai

J Le ski nautique club de Neuchâtel vous offre
/̂ fa possibilité de pratiquer le ski nautique dans

/•"" le cadre idéal de l'hôtel Beaulac.

Le club met i votre disposition ses insfal-
V lations techniques telles que piste de slalom
N. _̂ et 

tremp lin de saut , ainsi que tout le matériel
/ W de ski.

/ Il SLALOM - FIGURES - SAUT
/ Notre pilote et le bateau sont a votre dis-
/ position chaque jour dès 9 h. 30, le dimanche
/ dès 10 heures,

/ Rensei gnements chez Muller Sports, fbg de

Sourc de vitalité p our vos cheveux A
traitement capillaire ITEM àM

TRAITZ VOS CHEVEUX A TEMPS, 1
| employez ITEM ,

En vente : jU¦ Ion SAL0N DE C0IFFURE MAX SUTER ^8 K KBB Avenue du ler-Mars  4 ™
**** ¦)¦ NEUCHATEL Tél. 5 43 60

»—— 

A vendre très belle

1 salle à manger
Louis XV en noyer (buf-
«t , table ronde avec
¦aJlonges et 8 chaises
.années) ;

grand lit
3 places, Renaissance
Italienne, canmé, et di-
rons tableaux. S'adresser
dès dimanche 22 courant
à J. Bonard , Haldlmand
26, Yverdon (tél. 024 -

(2 35 82).

Commerçant-comptable
désire s'intéresser activement et

financièrement à

entreprise de construction
(bâti ments

ou bâtiments et routes).

Adresser offres écrites sous chif-
. fres N. L. 2605 au bureau de la ,

Y; FeuUle d'avis. ?

A vendre

poussette
blanche, marque « Sécu-
rlal » Téléphoner au
5 63 24.

A VENDRE
1 bols de lit en noyer,
1 chevalet à. lessive,
2 corbeilles à linge, 1 pe-
tit char, 1 potager à
bois émaillé, 2 trous.
S'adresser le matin au
Pertuls-du-Sault 6, 1er
étage à gauche.

A vendre pour c&
de vacances

1 banc d'an|
1 table

5 chaises
rustiques en bois té.
Tél. (038) 5 66 14 IX
heures des repas.

Cuisinière électrlqj
c Ménagère » 3 feuxl
partait état , à vef
Pr. 180.—. Tél. 5 4
dés 20 heures.

Machines à cote
d'occasion

Jolis meubles avea-
rantie et facilltétde
paiement. — Wettln ,
Seyon 16, Neuclel.
Tél. 5 34 24.

Habits
de sulfata;

sac h paille, peine.
M. Sidler, tél. 8 69.

Mobilier complet 0^. ^ {,h^
Fiancés! demain sera un jour favorable pc
vous ; vous économiserez des centaines
francs en choisissant un mobilier comp
comprenant :
1 chambre à coucher moderne AVEC liter
1 salon moderne (canapé et 2 fauteuil
1 salle à manger AVEC 1 joli buf)
1 table à rallonges et 4 belles chaises

le tout livré,  franco £y OOflfîPour visiter, taxi gratuit I I ¦ _ L_L0U

ODAC-ameublements Fanti & C
Couvet Tél. (038) 9 2!

it I

ÉCHANGEZ
vos vieux meuble
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

]|pVBLESJJ0UI
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 6

^^^^^____________ _̂____________________________________________ ^MMHMH^HB^H_H^________________M..M^___^____i..^^OT

Sortie à Chaumont I
Mardi 24 mai 1960 g

CLUB DES AÎNÉS I
Invitation cordiale à chacun |£

Rendez-vous à 13 h. 45 à la M»
Place Pury Prix Fr. 2.— «|

Renseignements à 1' K

Sïï MIGROS I
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 M

_d v n« '¦"» ¦¦ 

STOP PAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (086) S 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste

nnnnnnnnnnnnnnn
Elève allemand

désire passer 4 à 6 se-
maines (dés le début
d'août ) dans une famille
neuchâtelolse pour per-
fectionner ses connais-
sances de langue fran-
çaise. — Offres sous
chiffres 8. A. 5833 B.
aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Berne.
annnnnnnnnnnnnn

( \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 8 44 04
. NEUCHATEL *
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fiPMk Une barbe douce et confortable
f^^ garantie avec Pal m olive

aKÎP  ̂ JSJJL <~*ue vous Pueriez une crème à raser qui mousse ou une crème » Sans blaireau, une barbe

^Bj-fc_ ::..,:. ¦..jàr : JfflÉi : * : V̂ '¦§§»& ¦ : '-':' ' :>-':¥ l̂̂ ^̂ _ B̂ ^̂ Bl̂ . *̂ *^̂ - ^̂ 9Êl\Z ¦̂ MW P̂^̂ ÊM» .̂

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème à raser 
^rT^k ¦ _̂F^̂ B8 

|fc
B̂ 3PrH|[wjiJP ÉfT^W-^Al^ T^̂ P̂ ^

V tube entamé : nous vous rembourserons immédiatement le prix y dans le monde. -**/_*â_sw ^* î̂3f^BK^8ll2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ ^Rj|»

V COLGATE-PALMOLIVE S.A.. ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH X Tube économique Fr. 2.85 li§ll____ _̂_J _̂N__BISr RO_ .ni/CL L^ ^^^^^SP^B^BI^^H **̂ __HmmmW

Nouveau i,

Une magnifique voiture très économique
la nouvelle 403/1300

Qëuqeot

<= 7̂#§̂ Fr.8650.-
• 

Carrosserie de la 403
avec un équipement légèrement modifié

• 

Moteur nerveux à toute épreuve de 7'54 CV
Cylindrée 1290 cm3.
Synthèse des moteurs 403 et 203.

BB Ventilateur débrayable. MLi*.»*

r '
• 

Consommation : moins de 9 litres
aux 100 km. à 80 de moyenne.

^B Vitesse : pointes à plus de 125 à l'heure.

¦¦̂ ^ i '
 ̂ ^̂ MIMÏMMÎ»_LM_____

La nouvelle 403/1300 prend la suite de la 203

La 403/1500 continue et poursuivra
longtemps sa brillante carrière
parallèlement à la 403/1300.
403/1500 à Fr. 9600.—

Venez la voir - Essayez-la !
C'est une tirés bonne surprise

J.-L Segessemann
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - ' Début route des Falaises
AGENT depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry,

Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Fleurier : garage Lebet).

LOCATION DE VOITURES
modèles 1960, VW de luxe , Opel Record ,

Simca - Aronde et Ariane.
R. Aeberhard, Bruhlstrasse 31, Bienne
Tél. (032) 2 22 24 (en cas d'absence No 2 61 60)

c \Cadeaux de première communion
Missels quotidiens et dominicaux , toutes les éditions -

Crucifix et croix en bois , métal , céramique , terre cuite -
Chapelets blancs ou en couleurs - Dizeniers scouts - Béni-
tiers - Tableaux - Statues - Icônes - Images , etc. - Chaî-
nettes - Colliers - Médailles et croix - Livres édifiants et
albums pour entants - Bibles illustrées - Vies de saints, etc.

3, rue de l'Oratoire Mlle JACOB Tel. 5 89 94 .

re/
"">7/</e 
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W Ŝ^̂ ^W^̂ l^̂ SsSm ^̂  ̂lll »M * •̂ ^̂ ^̂ ^̂ îm\\\^^^ Ê̂lf L»Wm̂^̂ Ê̂ :̂̂ ëMmm^ TIT' -~~— -j~~-.-~~. f M | —^^—^* j_¦1 . - .^

^
^^^^^WSffi '̂ ff̂ '. ~""̂  . f 'J " .; 6M£ f v-' "ffi^/S____________é_ L 4è^"'-"'"*'r-  ̂ 'Br

sur pneus Ssl& Fl iQ Pip

SfjjÊ -̂wE^^^^ssk "'Ï!H _̂ *

M*b' (W 'WÊÈMA IB Silentgrip est sûr , confortable et de longue durée.
\\T f̂--A *W jl_r**__ïï S_Br " utifi  ̂ nlnT^̂ B *

sCC Tx« _w !̂ fe ""̂ v '̂ ' C'est le pneu « toutes voi tures » — « toutes routes »

ÊfmT?'*ZJ '-$MË Wt.'Wm * * i Par exce"ence- I' s'agrippe au sol par les innombrables

JÈ\m$$&<fâm Km mM 
' 

m 
lamelles, les nervures en zigzag et les fines incisions

»! î 
,: _H "f ÊêMMM m S " est extr"6 memer|t soup le et avec lui , la voiture se

va de l'avant !
S.A. pour la vente en Suisse du pneu Englebert : Genève • Zurich • Lausanne ¦ Bâle •

Lugano - Berne - St-Gall.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

COUPE AUTO Ris. '
HARDY —4e=*T
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuch&tal
2. rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

AGF f CF IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FOR ESTIÈRE
j j -  autorisée
y\ ACHAT - VENTE

____»*V'y^K GÉRANCE

P<wfl Ls-Aug. N U S B A U M E R
r ~̂£y / ~ l  Dî»e 81
fil . 

 ̂gfl NEUCHATEL 9
LE COUDRIER Tél. 5 28 73
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f Nous vous accompagnons à retrait-
/ gerl Des agences de la ¦ Winterthur-

/ position. Vous en trouverez en Suissa
I comme dans la plupart des pays d'Eu-

rope, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis

/ Agence générale de Neuchâtel :
j  André Berthoud
' 2, rue Saint-Honoré

tél. (038) 6 78 21

Succès neuchâtelois
Fribourg - Nenchâtel 33-63

(16-25)
Ce maitch , disputé samed i soir à la

salle die la Vigniettaz , à Fribourg, a vu
une équipe nieuchâteloise décidée et
d'ont la forme s'améliore constammenit .
Neuchàtiel appliqua urne défense d'e zoive
qui suippnil les joueurs de Fribourg. Dès
le début , Neuchâte.1 prend la diirection
dto jeu. Fribourg, qui .s'aittendait à jouer
conitme une défense « homme à homme >,
est désorganisé el me peut que mare-
meint lancer unie conlre-aittaque. Le ré-
sultat, à la mi-temps n 'était cependant
pas acquis puisque Neaichâbel ne menait
que de 9 poiwts.

Dès la reprise, Fribourg joue mieux.
Mais Neuchâtel augmente son avance.
Fribourg pousse l'attaque et se fait sur-
prendre par de rapides contre-attaques.
La fin du match est srfflée sur un ré-
sultat net en faveur de Neuchâtel.

Fominitio n des équipes :
NEUCHATEL. — Robert (19), Gostell

(8), Lambelet (3), Rothlisberger (4), Kie-
fer (12), Schumacher (4), _Eschl_mann
(8), All'anfranohlni (8). •

FRIBOURG. — Mohney (10), Rederer
(8), Nicolet (2),  Egger (3), Pasterls (2),
Mauron, Lauper (S), Williamson (3),
Blanc.

Bâle gagne le tournoi
des Young Sprinters

C'esit le H.-C. Bâle qui s'est imposé
lors du tournoi parfaitement organisé
par la sect i on terre des Young Sprin-
ters. Youn g Sprinters , qui avait rappelé
quelques anciens joueurs à cette occa-
sion , a manqué de chance lors de son
match contre Bâle.

En résumé, Bâle gagna tous ses mat-
ches, tandis que Young Sprinters ne
s'inclinait que devant la formation d'e
série A.

Classement : 1. Bâle ; 2. Young Sprin-
ters ; 3. Yverdon ; 4. Belfort.

Résultats : Youn g Sprinters - Yver-
don 2-1 ; Bâl e - Youn g Spr inters 1-0 ;
Yverdon - Belfort 1-0 : Bâle - Belfort
2-0 ; Bâle - Yverdon 1-0 ; Young Sprin-
ters - Belfomt 2-0.

R. JL

Q En match Internationa l de gymnasti-
que aux engins à Hambourg. l'Allemagne
a battu la Suéde 279 ,80-273,35.
9 C'est finalement l'Anglais Simpson
qui a remporté le Tour cycliste du Sud-
Est devant le Français Lach.

__B___B__B_._____. lO mmmm

P̂ ifll B
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commande pat
2 boutons,
navette antibloc ,
boutonnière automatique

YUf &SSPm
Agence Turlssa :

G R E E Z E T
24, rue du Seyon

Tél. 5 50 31
Neuchâtel

Cette Bgne, ce àde» ce styîe... Ouï, Madame, sez en souplesse,vons parquez sî facilement!
la nouvelle Anglia vous va bien, vous aime- Jolie, coquette, aimable, votre Anglia est
rez vous montrer en sa compagnie. — Même sérieuse dans sa mécanique : Jamais elle ne
en jupe étroite, vous pénétrez aisément dans vous laisse en plan, jamais elle ne vous

¦¦ ¦¦ f̂c> BB  ̂HPi  ̂
Mm\ 

mth. 
M AMW M̂ .̂ ¦ ¦ mm\ son conf°r ^al)le intérieur , grâce k ses larges déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-

¦M ¦ ¦ j B m m W  M B Î |%||M| I À ^ L̂ portières. Au volant , VOU S serez ravie: VOUS tés, elle est si peu exigeante! Oui , Madame ,
¦ m̂m ** ¦ *k. WmmW AŴ ^̂mkx v|̂ ^B_j ^_B_l__^^l passez les vitesses en douceur , vous condui- c'est la voiture que vous aimerez.

nouvelle Ford Anglia : ^i  ̂ f  9 'Çr 
^*̂

mi
îXi

1
iU°*̂  ̂ l .mS

— Teintes ravissantes , harmonisées avec ipH "̂ÊÊÈk,

— Coffre abritant les bagages de toute une famille ^  ̂ I^éP^^^ î «H ''
— Grand vide-poches sous le tableau de bord Fr. 6675.- | ¦̂̂ SÊ^'̂̂mW^̂ i.

a||ii ||i||P' 
.™g»- FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND)  SA

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service:  Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Nldau :Garage du Pont S.A. Couve, . Dal>i,e| Grandjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Toutes
les spécialités

pour votre chien

lathu
Terrea ux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

0 Hier au Nepstadion de Budapest de-
vant 90.000 spectateurs, la Hongrie a bat-
tu l'Angleterre 2-0 (0-0).

Les deux buts furent marqués par le
Jeune centre-avant magyar Albert malgré
l'opposition opiniâtre que lui opposa
l'arrère central anglais Swan.
t La rencontre de ligue nationale B
Cantonal - Yverdon qui devait avoir Heu
le 5 juin a été avancée au mercredi soir
1er juin.
0 On a Joué hier pour les quarts de
finale de la coupe des nations à Bel-
grade. La Yougoslavie a battu le Por-
tugal par 5-1. Les Portugais , vainqueurs
au match aller par 2-1, sont donc éli-
minés.

En outre, à Bucarest , la Tchécoslova-
quie a pris une option pour les demi-
finales en gagnant contre la Roumanie,
en match aller de la même compétition,
par 2-0. Le match retour se disputera
dimanche prochain. Rappelons que la
France est déjà qualifiée pour ces demi-
finales, tandis que l'Espagne devrait refl».
contrer l'URSS.
• Championnat d'Italie (32me Journée).
Atalanta - Spal 2-2 ; Bari - Juventus 1-3 ;
Fiorentina - Alessandrla 3-1 ; Gênes -
Lazto 2-4 ; Milan - Bologne 2-2 ; Padoue-
Naples 1-2 ; Palerme - Lanerossl 1-0 ;
Rome - Sampdorla 6-1 ; Udlnese - In-
ter 1-1. Classement : 1. Juventus 53
points : 2. Fiorentina 45 ; 3. Milan 41 ;
4. Inter 36 ; 5. Padoue 35 ; 6. Spal 34.
0 Championnat-suisse de première ligue :
Boujean 34 - Sierre 1-4 ; Etoile Carou-
ge - Forward 5-4 ; Derendlngen - Blen-
ne-Bouj ean 2-3 ; Martigny - Versoix 1-2 ;
Monthey - Payerne 6-0 ; Soleure - Malley
5-2 ; Aile - Old Boys 2-2 ; Baden -
Olten 5-0 ; Concordia - Berthoud 1-2 ;
Moutier - Wettlngen 1-2 ; Nordstern -
Porrentruy 4-3 ; Bodlo - Blue Stars 3-2 ;
Dletlkon - Mendrlslo 3-0 ; Hôngg - Red
Star 1-1 ; Rapid Lugano - Emmenbrûc-
ke 6-2 ; Saint-Gall - Locarno 4-0 ; Sol-
duno - Wil 1-2.

P \̂*l H^JF * 1 ¦**! 11 -Kll

MAGGI
vous apporte le n o u v e a u

Potage Ticinella... comme
mijoté dans votre marmite !

Des tomates mûries au soleil , suc-
culentes , d'un rouge éclatant , de
petits dés de poivrons * piquants et
tendres , dans un potage d'été léger el
crémeux I

Ticinella , tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la portée de chaque maî-
tresse de maison. Ticinella , lumineux ,
relevé el cependant léger et délicat :
un potage joyeux pour gens heureux I

ATTENTION !

Le Potage Ticinella (comme les nou-
velles Sauces Magg i Curry et Chasseur)
contient des légumes séchés à basse
temp érature qui lui donnent sa saveur
naturelle et délicate.

Maggi a été le premier i employer
en Suisse la sensationnelle dessiccation
i base température pour des produits
alimentaires.

MAGGI
60.4.50.10 (

DEUXIÈME LIGUE

Saint-Imler - Xamax 2-3 (0-1]
SAINT - IMIER : Burkhardt ; Rado,

"VVahïpfléfr ; ''Vecchl ; Donzé, Huguenln ;
Châtelain II, Schaffroth , Castelll , Mag-
gloli, Pans. Entraîneur : Huguenln.

XAMAX : Gysler ; Rovera , Trlbolet
(Richard) ; Corsinl , Duruz, Gutknecht ;
Bonflgll , Christen , Mella, Wehrli , Furrer.
Entraîneur : Jacot.

ARBITRE r M. Grandchamp, de Lau-
sanne (mauvais en seconde mi-temps).

BUTS : Pans, Castelll ; Wehrli (2),
Chrlsten.

X X *
La victoire de Xamax n'a guère été

convaincante. Elle est due surtout à la
chance et à quelques interventions mi-
raculeuses de Gysler. La prestation de
l'équipe neuchâteloise doit faire réflé-
chir l'entraîneur à la veille des finales.

Saint-Imier a fait un bon match. Il
aurait mérité le partage des points.
En première mi-temps, malgré une do-
mination presque ^constante , il ne réus-
sit pas à -remonter le but que Wehrli
marque en début de partie. Les joueurs
locaux ne furent récompensés de leurs
efforts qu'à la 15me minute de la se-
conde mi-temps. Mais sitôt après cette
égalisation , une erreur de la défense
de Saint-Imier permit à Wehrl i de
marquer une seconde fois. Xamax ob-
tint  peu après un troisième but avec
la complicité de l'arbitre , lequel ne sif-
fla pas un hors-jeu manifeste.

Saint-Imier ne perdit pas courage , et
Castelli ramena la marque à 3 à 2. Mal-
gré une nette supériorité locale jus-
qu'en fin de partie, le résultat ne fut
pas modifié.

P. C.

Auvernier - Hauterive 2-6
(mi-temps 1-2)

AUVERNIER : Piaget ; Wohlwend , Bur-
gat ; Hotz , Nicod , Pache ; Perdrlzat ,
Galland , Schweizer , Leupl , Locatelll . En-
traîneur : Rouiller .

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Capt ;
Chappuis, Pauppe , Truhan ; Neipp, Gut.
mann , Cattin , Monnard , Terzl . Entraî-
neur : Gerber .

ARBITRE : M. Arluna, de Monthey.
BUTS : Fefdrlzat , Leupl ; Terzl (3),

Cattin (2),  Gutmann (penalty).

X X X
Pour son ultime match de champion-

nat , Hauterive rencontr ai t  le dernier
classé , Auvernier .  Comme l ' indique le
résultat , les visiteurs dominèrent leur
adversaire , qui joua à dix pendant la
première mi-temps . Les hommes de
Gerber ne parurent  jamais donner à
fond , ce dont prof i ta  Auvernier  pour
marquer deux fois. Mais Terzi et Cat-
tin assurèrent le résul ta t  par des buts
bien conçus . Ce n 'est que grâce à la
brillante partie de leur gardien que
les joueurs locaux ne capitulèrent pas
plus souvent.

M. Mo.

Fontainemelon - Etoile 1-4 (0-0)
FONTAINEMELON : Rltschard (Loca-

telll) ; Schwab, Moser ; Gatolllat , Auder-
set , Moret ; Schaffer Aebl , Vautravers
(Rltschard), Veuve , Delacrétaz II. En-
traîneur : Mandry.

ÉTOILE : Muller ; Bolchat , Vullloz ;
Gyger , Leonardl , Vogel ; Comte, Dépraz,
Schmid, Schlotterbeck , Emmenegger. En-
traîneur : Vogal.

ARBITRE : M. Scheurer , de Lausanne
(Insuffisant).

BUTS : Aebl ; Schlotterbeck (2), Em-
menegger C2).

H X X
Dès le coup d'envoi , les visiteurs

attaquèrent en force. Ils ne surent
cependant pas profiter des occasions
qui se présentèrent à eux pour ouvrir
la marque en première mi-temps. La
malchance s'acharna sur Fontainemelon ,
qui eut deux joueurs blessés : Schwab
et Vautravers, ce dernier ne pouvant
pas reprendre le jeu.

Après le repos, Etoile força et réussit
à marquer sur mésentente de la dé-
fense de Fontainemelon. Peu après
Aebi égalisa sur coup franc . Mais les
Stelliens ne tardèrent pas à reprendre
l'avantage en réalisant deux buts. Les
joueurs locaux tentèrent par la suite
de remonter le résultat ; sans succès !
Au contraire , ce fut Etoile qui marqua
le dernier but de la partie.

R. G.

Le Locle - Colombier 7-2 (4-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl ,

Kapp ; Cattin II, Cattin I, Simonin ;
Scheurer, Godât , Grlmm, Chapatte, Mar-
my. Entraîneur : Godât.

COLOMBIER : Dunkel ; Monnier , Fon-
tana. ; Vernaz, Glanoll , Rltzmann ; Por-
ret . Schaer, Jacot , Blnggell , Maccabez.
Entraîneur : Rltzmann .

ARBITRE : M. Gaschoud, de Lausanne
(bon).

BUTS : Chapatte (2), Godât (2),
Grlmm, Simonin , auto-goal ; Jacot,
Schaer.

X X X
Pour ce dernier  match de champion-,,

nat , alors que Colombier présenta u_)«
équipe passablement rajeunie , les Lo-
clois alignèrent leur formation stan-
dard.

Les joueurs locaux présentèrent un
jeu agréable et varié. Leur supériorité
fut telle qu 'aucun fait spécial ne res-
sortit de la partie.

P. M.
TROISIEME LIGUE

Blue Star - Xamax II a 5-7 (1-2)
BLUE STAR : Perrenoud ; Rey, Jolls-

salnt ; Piaget, Ronzl, Kehl ; Porta, Jac-
quemet , Cartela , TrlantafUldls, Ryter,
Entraîneur : Ronzl .

XAMAX H a :  Flvaz ; Pérlllard , Favre ;
Crescoll , Facchinetti , Grossmann ; We-
ber , Welssbaum, Moulin , Maspoll. En-
traîneur : Jacot .

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
BUTS : TrlantafUldls (2), Jacquemet,

Porta , Kehl ; Weber (4),  Moulin , Gross-
mann . Favre.

X X X
On assista à un match correct . Bien

que dominant la plupart du temps,
Blue Star ne réussit pas à enlever
la décision par manque de précision
dans ses tirs au but. Quant à Xamax ,
qui ne jouait qu 'avec dix hommes, il
f i t  preuve d'opportunisme et réalisa
chaqu e fois que l'occasion se présenta.

Audax la  - Buttes 7-2 (2-2)
AUDAX : De Luca ; Brustolln , Franco;

Fasan, Tofolo, Coassln I ; Porra, Ma-
ranzzan a, Coassln II, Glmml , De Luca II.
Entraîneur : Bony,

BUTTES : Domenlcon l ; Dalna I , Mul-
ler ; Goetz, Percassl, Zagrando ; Leuba,

VulUe I, Dalna II, Corsinl , Vullle n.
Entraîneur : Goetz.

ARBITRE : M. Daganl , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Coassln II (3) ; De Luca II
(2), Glmml, Porra ; Leuba , Dalna II.

X X X
Audax joua avec rapidité . A part la

première mi-temps, il ne rencontra
guère de résistance des visiteurs qui ne
pensèrent qu'à se défendre .

LES AUTRES RESULTATS
DES SERIES INFERIEURES

lime LIGUE : Tlclno - Fleurier 5-3.
Illme LIGUE : Audax - Buttes 7-2 ;

Boudry la - Cantonal II 3-0 ; Salnt-
Blalse - Comète 0-3 ; Blue Star -
Xamax II a 5-7 ; Boudry I b - le Parc
1-2 ; Xamax Ib  - Courtelary 5-1 ; la
Sagne - Etoile II 3-1 ; Sonvilier - Floria
3-2.

IVme LIGUE : Fontainemelon H -
Colombier II b 10-0 ; Hauterive II -
Salnt-Blalse II 7-0 : L'Areuse - Fleurier
II 4-2 : Ohaux-de-Fonds II - Floria II
9-0 ; Saint-Imler II - Etoile III 3-1 ;
la Sagne n - le Locle II 2-4 ; Tlclno II -
Sonvilier II 3-0.

JUNIORS A : Fleurier - Landeron 3-0;
Xamax . Cantonal 5-8 ; le Locle -
Chaux-de-Fonds 2-3 ; Etoile - Serrières
6-1.

JUNIORS B:  Blue-Stars - Xamax 2-8 ;
Auvernier - Hauterive 1-8 ; Boudry -
Môtlers 5-1 ; Salnt-Blalse - Colombier
2-3 ; Chaux-de-Fonds - Comète 4-0 ;
Cantonal - Fontainemelon 10-1 ; Etoile -
le Loole 13-0.

JUNIORS C : Cantonal I - Xamax 4-0;
Cantonal II - Cortaillod 3-2 ; Buttes -
Boudry 6-0 ; Saint-Imler I - Tlclno 14-
0 ; Chaux-de-Fonds I - Saint-Imler II
13-0.

VÉTÉRANS : le Locle - Xamax 2-5 ;
Etoile - Comète 4-3.

'F

Hospitalité internationale
A vos amis d'ici ou d'ailleurs - venus
du pays voisin ou de l'autre bout de la
terre - qu'offrir à chacun? Pour la
boisson, le plus sûr moyen de tomber
juste est de choisir Martini. Seul ou en

! cocktail, Martini est servi dans le
monde entier. Prestige des grandes

. 111 f ] IM11 r i I réceptions , solitude du poste reculé
I u f-1 le il k I il dont il est l'unique luxe, intimité d' une

'llllll " ¦ soirée entre amis: Martini est à l'aise
I partout. Dans les cinq continents
I comme chez vous, Martini^blanc , rou-
I ge ou dry - sec ou à l'eau, Martini,
I symbole de l 'hospitalité internationale.

% Le Grand Prix cycliste de Paris de
vitesse a été remporté par le champion
du monde, l'Italien Antonio Maspes.
0 Le Tour cycliste de l'Oise a finalement
été remporté par le Hollanda is de Haan,
a lors que la 3me et dernière étape, Beau-
vals-Cre-le, était enlevée par le Français
Wasko devant l'Allemand. Donlcke.
0 Au cours des essais du Grand Prix
motocycliste de France à Clermont-Fer-
rand , le Rhodéslen Roblnson a fait une
chute. Son état est grave, car il souffre
de traumatisme et de nombreuses con-
tusions.

KONIZ. — Championnat suisse de
cross à l'aveuglette par équipes, à Kôndz
( dans la région de Gantrlsch , avec la
participation de 1B6 équipes), élite
(11 km. 200) : 1. L.-C. Zurich (Jakob
Waser, Walter Akeret , Hanspeter Thal-
mann) 1 h. 33' 48" ; 2. Skoian I Zurich
(H.-R. Scheller) 1 h. 37' 40" ; 3. Eclai-
reurs lucernois (E. Bachtold) 1 h. 38"
11". Actifs (8 km. 700) : 1. Cp. 2, rég.
inif. 5 (Plt. P. Widmer) 1 h. 10' 19" ; 2.
Eclaireurs Horgen (W. Zysset) 1 h 14'
05" ; 3. TV. Grafstal (H. Schalcher) 1 h.
14' 53". Juniors (8 km. 400) : Groupe
bernois : (T. Hâusler) 1 h. 07' 32". Vé-
térans (8 km. 100) : 1. Gohl ( H.-U.
Schwaar) 1 h. 25' 18".
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Stella Filtra
... douce et racée
80.11.9.11 *
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/ k̂i^^S  ̂̂  ne Pas manquer

paires de bas
sans couture

à porter spécialement avec des chaussures décolletées
Pointures 8 A -9 V,

seulement Et
o^ec ristourne ^fm
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RENAULT 4 CV RENAULT DAUPHINE RFNAUIT
4,31 CV - 4 vitesses - suspension
Aérostable (brcvetGrégoirc)-5places e"C,V<? , „, _„  , _.v 5 ' ,r 7, Bd dc la Cluse, Tél. 022/261340

4 portes-4 places -4 portes Zurich,
Acompte initial minimum fr. 1000.- Acompte initial minimum fr.1300.- Ankerstr. 3, Téléphone oj i/ay Zf Z l

Neuchâtel: Automobiles Renault S. A. 39, Avenue de la Gare (038) 5 89 09
Neuchâtel : GARAGE DES PARCS s. à r. L, 2, Rosière, tél. (038 ) 5 29 79 — Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet,
tél. (038) 5 49 10 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET & Fils, garage de la Béroche,
tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l 'Industrie , tél. (038) 914 71 — La Chaux-de-Fonds : PAUL
RU CKSTUHL , 21a , avenue L.-Robert , tél . (039) 2 35 69 — Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 512 30
Saignelégier : Garage RAYMOND BR OSSARD , tél . (039) 4 52 09

Un pacte d'amitié avec les étoiles?

Certes, c'est là chose impossible ! Il Reste un grand point noir: que se Tombez-vous malade ou étes-vous que construit des voitures
existe cependant des remèdes préven- passerait-il en cas d'imprévus? victime d'un accident qui vous dont la sécurité est prover-
tifs contre les soucis d'ordre économi- _, ,. ... , , empêche dc gagner votre vie ? Dès biale, dont les freins et la

Renault vous libère de ce t , _™ - i> L __ • _ s *.que - et, en ce qui concerne votre ,. , ., , , ,.. le 30*™ jour, 1 assurance verse cha- direction inspirent univer-
.. . ^ , 1 - souci ! Le système de crédit . ,. , .. . ,, . .. „ .

nouvelle voiture, Renault vous aide a _ ,, * ,. „ . que pur Vy> de votre mensualité. Bellement la confiance , etRenault protège en effet „ ,,. . . . „ , .
les trouvter! . . .  , , , . En cas d incapacité partielle, cette dont les qualités routières1 acheteur dans tous les do- ; ,, . . . ,. _., ,prestation est réduite en propor- sont insurpassables. D autre
Bien des automobilistes n'acquittent maines! tfon> part, elle vous offre égale-
pas en unc seule fois le prix de leur Les mensualités comprennent : _ , , ,.  ., . .  ment la sécurité financière,, •.,__ ._, n. _fc»Lu..»«* i«. 3. En cas de deces.l assurance paie les •l"D",' «* wl,u"w ""°" "w°

ZfL^T^fSfl  ̂ «• Unc "c 
casco

pour

la durée mensualités qui ne sont pas encore « ™us »«**«* à ™* d°budget et supputent ce don ils peu- 
 ̂ J 

P 
 ̂ 8urprifie désa€rréable.

vent disposer chaque mois. Ils appre- . . *->-"""• ^-"» . WJUUHU, »

cient ce mode d'«économie forcée», rancc Prcnd à sa chargC lcS fralS qU1 famiUc restc ainsi Propriétaire de p^i,.̂  avcc J» agents Renault,
et sont heureux de pouvoir disposer dépassent la franchise de Fr. 300.-, fe voiture. VousdécouvrircZvitequ'aujourd'hui
deleurvoitureimmédiatement .etnon et vous libère ainsi c tou souci . Reliault ferme ainsi la boucle, chacun peut, sans arrière-pensée, de-
pas dans trois ans seulement... z. Une assurance maladie/accidents. D'une part, cette grande max- venir propriétaire d'une voiture.

TOURS DE LITS
____._j__— —' -¦¦ ¦•¦ -

¦
Û__ b_x immense. Dessins Orient. Tîarbère, etc.
' Moquette laine, à partir de H-, "ye

2 descentes, 1 grand passage ¦ ¦• ér *9<rm

TAPIS BENOIT
MAILLEPaB 25 - Tél. (038) S 34 69

Facilités de paiement Présentation à domicile

^^
k --',v '.^.7*. :r -' .-

« Quand je veux mon propre
son à moi, il me faut  un
piano de PLEYEL. »
Ainsi s'exprimait déjà Chopin
en iUO.
A ujourd'hui PLEYEL af f i rme
toujours son succès de maniè-
re éclatante dans le monde
entier.

«fck 
En représentation chez

1 HUG & C", musique

k_k_ *\ 
IB k̂ \ • |B S 

)¦ 
| ¦ I I »T»\ M JH 'I 1 ^H.

i-i Tél. 5 26 6{> \N Hôpital 15 WrSBi
f m  Tél. 5 26 05 Ĵ Neuchâtel Hg

/ ."'* Chaque mardi faS?*!
¦y*" nous olfrons aux ménagères ÔTQ^F * pressées *"̂ ^ Ŝ

I rôti haché cuit |̂ |¦¦ en moule E «̂|
$$ 'A kg. Fr. 3.50 B
na 1/1 kg. Fr. 7 MjgS
j Servi chaud sur commande, |/ »
i j de 11 h à 12 heures &*" r?!|.• •;"i sans supplément de prix Ml 1
{.H Ménagères, n'hésitez pas, fS B̂

|̂ appelez 
le 

5 
26 

05 Ç^r^
j 3 Lorsque vous aurez goûté cette |HS2
: H nouvelle spécialité à prix modéré, MmS *iWK vous en serez ravies. Ô JH;'̂

A vendre une petite
raboteuee à bols et une
sole circulaire, s'ada.p-
tant sur

tour Scintilla
le tout en partait état
de marche. Offres : ave-
nue des Alpes 79. Tél.
5 34 29.

A VENDRE
très beau studio avec
divan-couche, a i n s i
qu'un meuble de radio
avec tourne-disques au-
tomatique (10 disques).
Le tout à l'étet de neuf.
Tél. 5 67 82.

Jeté
de divan
90 x 190 cm., 3 volants ,
rouge ou vert,

Fr. 39.-
W. KURTH

Avenue de Morgee 9
LAUSANNE

Tél. (021), 24 66 66

Antiquités
avantageuses
JpUBLEsJoUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 Ut Louis XV 2 places capitonné, Fr. 800.—
1 salon Louis XVI, à Fr. 800.—
1 salon Napoléon Ul , crapaud, à Fr. 1300.—
1 paravent de prière turc, à Fr. 400.—
1 armoire bressane, petite, à Fr. 1800.—
1 crédence bressane, grande, marquetée, sculptée,

à Fr. 3800.—
1 salle à manger Blederraeler, 9 pièces, en noyer,

à Fr. 1900.—
1 ensemble de bureau Renaissance, Louis XIII,

grande bibliothèque, grand bureau, 2 fauteuils,
à Fr. 1700.—

1 tapis ancien, 2 sur 3 mètres, à Fr. 350.—
1 table Louis XVI , noyer, à Fr. 250.—
1 secrétaire, 3 corps, Louis XV , noyer, à Fr. 1800.—
3 grandes glaces Louis XV, dorées, à Fr. 450.—
1 buffet  de service bernois marqueté, à Fr. 8500.—
1 Commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 paravent Louis XVI doré, à Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, 6 pièces, à Fr. 900.—
1 table Louis XVI , à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée noyer, ù. Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI , à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—
1 lit Louis XVI , avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI à Fr. 150—
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—
1 commode Louis XVI , campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Bledermeler, noyer, à Fr. 320.—
1 commode Bledermeler, chêne, k Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, a Fr. 450.—
3 commodes Louls-Phlllppe, de Fr. 250.— à Fr. 380.—
1 commode-bahut, style italien, à Fr. 350.—
2 tables à Jeu Louis XVI , a Fr. 290.— et

Fr. 350.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de ohevet , à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
2 tables à .|enx. rondes, à Fr. 180.— et Fr. 200.—
4 tabouret s anciens, a Fr. 75.— pièce
1 chambre k coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 ber-èrp crapaud, à Fr. 390.—
B fauteuils rranands . de Fr. 130 .— à Fr. 380.—
1 fauteuil Louls-Phlllppe, h Fr. 2*0.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce
3 chaises longues crapauds , de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce
1 secrétaire 3 corps. Louis XVI . noyer à Fr. 1400.—
1 secrétaire Louis XVI, chêne, !\ *>. 7"n —
1 secrétaire Louis XIV., nover. a *>. l"n0.—
4 secrétaires Louls-Phlllppe, de Fr. 390.— à

Fr. 580.—
1 petit secrétaire srnlnté h Fr. 380.—
fi coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— h

Fr. 310.—
3 rouets, de Fr. 70.— h Fr. 150.— nièce
B soiiies neuchàteloises, de Fr 80.— à Fr. 120.—

pièce
1 n«tit-> trlnco Louis XV dorée sur bols, ft Fr. 220.—
1 crnnde rlace nnclenne il Fr. 170.—
1 lot d" hlhe'ots
1 lot 'le nendules, bougeoirs, vases, lampes, étilns

et divers.

Important ! tm"  ̂ >?««« ci-dessus
r sont rénoves et en partait

état

__________K_______HiMHHaHHHB_____MB_____________H

Le bijou de votre jardin...

Voyez la grande exposition permanente
en plein air de

TOSALLI ¦ Meubles de jardin
COLOMBIER (NE) Tél. (038) 6 33 12

FOURGON VW
moteur révisé , peinture neuve,

en parfait état

Fr. €500.-
S'adresser: Grand Garage des Montagnes S.A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83

A vendre pour cause Imprévue, de première main,

moto B. M. W. modèle 1959
250 co., couleur gris argent, 10.000 km., plaques et
assurances payées Jusqu'à la fin de l'année. Tél.
7 53 66 aux heures des repas.

(( Beau choix de \V

/ bonnes voitures d'occasion (
// garanties 3 niois //

)) « PoiKTAflf 9 fi 3 » belles limousines, })#/ « reUgeOT £UO » 7 0V , modèle. (I
\\ 1954-1955 , 4 portes, toit ouvrant. 11

( « Simca Elysée P 60 » 2SJ ™* (
J) venche, ayant peu roulé. /I
l\ u fllielin « 7 OV . 1956 > 4 portes, verte. Il11 « MUailll » Cambridge, 40.000 km. I l
(( « Dauphiné » l966i rouge, soignée. ))
Il « vw « (lt\ « W W » ,1958, 22.000 km., toit ouvrant. \l

( Véhicule utilitaire j
\\ « Simca Aronde » LSUft :̂ )
[/ ces, pont plat , 800 kg. If

// Paiements d if f é r é s  poss ibles  par ban- //
\\ que de crédi t .  Présenta t ion et dé- \\
// monstration sans engagement, De mnn- Il
t)  dez la liste complè te  avec d é t a i l s  (1
l\ et prix à l'agence « Peugeot » pou r ) )
f )  la ré g ion : ((

J.-L. SEGESSEMANN
// GAIIAGE DU LITTORAL ((
Y) NEUCHATEL. début route des Falaises //// Tél. & 99 91 Plerre-à-Mazel 51 II

A vendre

« Taunus 12 M »
4 vitesses, modèle 1955 ,
en parfait état. — Téd.
7 94 41.

A vendre

BATEAU
avec motogodille « Ar-
chlmèdes » , 5,5 CV. Tél.
(038) 7 22 72.

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantit' 10 ans. non
Seulement Fr. «OU.—

Tapis Benoif
Malllefer 25. tél. 5 34 69

Livraison franco

la boisson qui a du o" pep 0c !

CANADA DRY

A vendre

cuisinières
électrique

G. Etlenme, brlc-à-brac,
Moulins 13 .

A vendre

« CITROËN »
11 normale en partait
état avec radio. Tél.
5 34 51 pendant lee heu-
res des repas.

VÉLOMOTEUR
marque < Star » , en très
bon état, à vendre
pour cause de double
emploi , moteur révisé.
Tél. 5 84 20 après 19 heu-
res.

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Bolne 22 ,
Neuch&tel . Téi. (038)
5 69 21.

A vendre

« FIAT 500 »
modèle 1955. Type : Bel-
védère. Intérieur slml.ll-
culr. Moteur révisé. Voi-
ture très soignée.

Garage du Seyon
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuch&tel

Agence Morris M.G.

A vendre

« FIAT 600 »
4 CV, modèle 1957 ayant
très peu rouie. Voiture
bien soignée.

Garage du Seyon
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Marris M. G.

A vendre

FOURGONNETTE
t Bedford » modèle 50,
moteur revisé , avec assu-
rances-Impôts payés Jus-
qu'au 30 Juin. On peut
la voir à la station MI-
GROL (M . Messerli),
Saint-Biaise. Tél. 7 56 28

A vendre

« VW »
modèle 1954 , de luxe.
Moteur révisé. Pneus
Michelin X. BeJle occa-
sion. Facilités de paie-
ment, 24 mois.

Garage du Seyon
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris M. G.
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Messieurs 3.— ^gENTRéES Dame, i.™ lre division turque, avec ses 8 internationaux 18 h. 45 match d' ouverture : CANTONAL-RÉSERVES - HAUTERIVE Wk
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Les femmes aiment  ̂ è
les hommes élégants / H
... même s'il pleut averse! Votre nouvel imperméable doit avoir de ^ÈÉSîL. * '( xÉ»Bl'alluie , refléter l'élégance , et être de bonne qualité - sans coûter les yeux ^y^ ĵr^^B^
de la tête. Ce genre d'imperméable est maintenant sur le marché! Venez |yP|Éi^̂ MBî M_i_____.
chez nous et vous constaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire " ; -^. W/L9 m*'
d'une pierre . . .  trois coups et obtenir: Ww- lBp
Elégance et qualité à des prix avantageux! jt, '- <  ̂

% W
Imperméable de coupe sportive et élégante dans toutes les teintes mode ^flÂ- '̂ 3^iFdès Fr. 77.- Autres modèles à partir de Fr. 49.- seulement y ^Â  \ 
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du Temple-Neuf
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• •  __V NEUCHATEL I ¥; Dr.: Ed. Dellanegra

Aarau , Baden , Bâle, Bienne , La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne , NeuchâïeC Thoune , St-Gall , Zurich
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J La permanente gonflan>te et durable, frisu,re creuse et souple N
M pour cheveux difficiles et délicats... ï
X M

* ORÉOL-MIXTE ORÉOL-NATURELLE l
X H
N indéfrisahle, durable indéfrisabl e de la cliente M
J et pratique. exigeante. *
X M
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ASCENSION : jeudi 26 mai

Départ : 6 h. AROLLA (Val d'Hêrens)
Nouvelle route au cœur ae la

J>_ 27.50 Haute Montagne
EVOLÈNE - LES HAUDÈRES

PFpri5.5o° l Lac Bleu-Kandersteg
Départ w h 30 LE$ BRENETS

1 Fp' 7' SAUT DU DOUBS

'Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ""Mïï?"^
ou Voyages & Transports (wmAaSffM)

Réservez votre journée de

l 'ASCENSION
à la grande rencontre des

Eglises Evangéliques Libres
à la Salle des conférences à Neuchâtel

9 h. 30, 14 h. 15 et 20 h.

Invitation personnelle à tous ceux qui lisent
cette seconde annonce.

f  Les fameuses soles ^V aux HALLES J

Bibliothèque
Français-allemand
Romans policiers

et autres
B. DUPUIS, Journaux-

tabacs, Flandres 5, Neu-
châtel.

r : n: ^-*«§»__. Lfl SPECIALITE
^Ùuk V H Vû *** la *enwine du 23 au 29 mai

Ne'ulâteloise Bordure de rj8, <!e veau Parisieme
™ Le cbeit : O. JACX3T.

STOPPAGE D'ART 1
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
HnTOl par poste Nettoyage chimique I

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h. 30, la Tourne, Ferme Robert ,
Champ-du-Moulin , 6 fr. Mardi 13 h. 30, les
Bayards, les Grands-Prés (narcisses) 7 fr.

Tél. 5 47 54. 

P R Ê T S  '
de 500.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

•; remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
LueInge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE,

f La bonne friture auN
V Pavillon des Falaises y

CHATONS
A donner ravissante

chatons, propres. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 mai 1960, à 20 h. 15

Le Conservatoire de Neuchâtel offre

UNE HEURE DE MUSIQUE

STABAT MATER
de Pergolèse

Solistes :
SIMONE MERCIER, soprano

THÉRÈSE HOTZ, alto
Un chœur de dames

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Direction. : Ettore Brero
Entrée libre Collecte recommandée

Casino d'Yverdon
Jeudi 26 mai (Ascension)

23me CONVENTION
DE RÉVEIL

avec la participation des pasteurs des Eglises
evangéliques de Réveil de Suisse romande et

de France et de quelques membres
de l'équipe de

«Radio-Réveil»
Programme de la journée :

9 h. 30 Culte avec sainte cène
14 h. 30 Réunion publique d'évangélisation
16 h. Réunion d'édification

CORDIALE INVITATION

FOIRE DE BOUDEVILLIERS
Hôtel du Point du j our

A l'occasion de la Foire de Boudevilliers
Gâteau au fromage dès 18 heures

Restauration chaude et froide
toute la journée

Dès liDAIin 11 Al conduit par l'orchestre
20 h. Uimilll DHL « TRIO DOMINO »

' L'ambiance est agréable au R A R ?

Atêa-Çtaciec I
Place Pury - Rue de Flandres 1

... l'avez-vous déjà appréciée ? &

Légère comme 3 plumes...
... la couverture de mohair pour le camping

et le « dolce farniente »
Pelotes Isolées à prix avantageux.

iïir A. LADIME
Dublé 1 - NEOCHATEL

Neuch ûtel

f i a d i a  £udec SUS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Nous cherchons
une place de vacances
à partir de la ml-Julllet
et pour 4 semaines envi-
ron, pour notre fils âgé
de 17 ans, dans une
bonne famille parlant
le français. — Adresser
offres à Hans Bathgeb,
Gemelndeammann, Rttti
(ZH).

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindl i shncher  Tél. ( o: _ K ) 8 42 21

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée ponr tous travaux de carrosserie .

. auto J
Maison organisée - Travaux \

rapides à prix modérés \
Tél. 5 25 55 et 5 25 21 ;

Tmm\y ^ W1Ë Vawl \ _____ Kl

[S 5.45.21 m



Apéritif à la gentiane

Errera
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Les principales gares
aux marchandises

BERNE; — Les gares Ç.PJF: qui ont
encaissé les plus grosses recettes pour
le trafic des marchandises en 1969 sont
les suivantes :

Bàle-C.F.F., 38 millions ; Chiasso,
35,5 millions ; Brigue, 29,4 millions ;
Zurich-gare principale , 28,2 millions ;
Genève-Cornavin, 22 ,8 millions (y com-
pris trafic S.N.C.F.) ; Bàle-port du
Petit-Huningue, 16,4 millions ; Berne,
11,5 millions ; Luino, 11 millions ;
Buchs, 10,3 millions ; Lausanne, 7,1
millions. , .

Le total des recettes encaissées par
les trois gares marchandises de Bâle
(Bâle-CF.F., port du Petit-Huningue
et Saint-Jean) s'élève à près de 60 mil-
lions de francs. L'ensemble des recet-
tes marchandises des. quelque douze
gares de l'agglomération zu/ricoise est
de 41,5 millions de francs. Enfin , les
deux gares aux marchandises de Ge-
nève ( Cornavin et la Praille ) ont en-
caissé au total 28,7 million s de francs ,

M. Weber, nouveau directeur
de l'Union postale c»~ ;

universelle
BERNE. — Dans sa séance du 20

mai , la commission executive et de
liaison de l'Union postale universelle,
sur proposition du Conseil fédéral , a
donné suite aux demandes de mise à
la retraite pour la fin de cette année,
présentées par M. Fritz Hess, directeur
du bureau international , et M. Frédé-
ric Deprez, conseiller supérieur dudit
bureau.

Pour remplacer MM. Hess et Deprez,
elle a élu, également sur proposition
dn Conseil fédéral, M. Edouard Weber,
directeur général de l'administration
des P.T.T., en qualité de directeur du
bureau international , et! promu M.
Emile Kern, actuellement conseiller,
au rang de conseiller supérieur.

Elle a également promu au rang de
conseiller M. Zdenek Kaha et au rang
de conseiller adjoint M. Willy Schlae-
fll, tous deux actuellement premiers
ÇPf*T,£*tfl 1 VQ S

L'élection de M. Weber et les pro-
motions prendront effet le 1er janvier
1961.

Les causes de l'accident
du « Yéti »

KR1ENS. — Le siège de l' expédition
suisse au Dh aulag iri à Kriens-Lucerne
et la fabrique d'avions « Pilatus » à
Mans communiquent :

Les rapports techniques nous étant
parvenus, il est possible d'expliquer la
cause de l'accident dont fut victime
l'avion € Véti » de l'expédition suisse
au Dhaulagiri. Le manche à bala i du
« Pilatus Porter » est recouvert d'une
poignée de caoutchouc. Au moment
du décollage du col Dambush, le 5 mai ,
cette poignée s'est détachée, de sorte
que le pilote a perdu la maîtrise de
son engin. L'avion toucha de nouveau
le champ de neige, glissa sur 40 mètres
à une grande vitesse et vint s'écraser
contre un bloc de rocher. L'appareil a
été gravement endommagé, mais les
deux toommes d'équipage n'ont pas,,été
blessés. Il n'est possible ni de réparer
l'avion sur place, ni de

^
l'amener ep_

plaine en raison des frais élevés que
cela comporterait. Les deux hommes
d'équipage ont regagné Katmandou.

Ce déplorable incident ne compro-
met pas la poursuite de l'expédition.
Le « Yéti » a rempli sa tâche , et a per-
mis d'établir les deux campa du col
Dambush (5200 mètres) et du Ne-col
(5750 mètres).

FRIBOURG

Les assises
des pénalistes suisses

(c) La Société suisse de droit pénal
a tenu ses assises samedi et dimanche,
à Fribourg. L'assemblée administrative
s'est ouverte à 14 h. 30 à , l'auditoire
B de l'Université, sous la présidence
de M. Ernst Baur. Le secrétaire était
M. André Martin, chef du service de
justice du canton de Genève. L'organi-
sation était assurée par un comité local
présidé par M . Albert Murith , pro-
cureur généra l, à Fribourg,

Deux questions de doctrine étaient au
programme d'étude. La première con-
cernait la collaboration entre les or-
ganes de police et le juge d'instruction.
Elle a été traitée samedi par M. Rolf
Bertschy, inspecteur de police à Zurich,
et par M. Benjamin Grivel, juge d'ins-
truction du canton de Vau d.

Dimanche, il fut question des con-
ditions de l'infraction de faux té-
moignage, de la qualification du délit
et de ses degrés de réalisation. La
question a été exposée en allemand par
M. Hans Schultz , professeur à Thoune,
en français par M. Charles Guggen-
heim, président du tribuna l de la Sa-
rine.

Des discussions approfondies ont sui-
vi . On notait la présence de M. Ludwig
von Moos, conseiller fédéra l, et du
professeur Fraçois Clerc, des univer-
sités de Neuchâtel et de Fribourg.

Au banquet servi samedi soir à la
Grenette , de nombreux discours ont été
prononcés , notamment par" 'lés repré-
sentants de l'Etat et de la ville de
Fribourg. . . . . . .

VALAIS

Les producteurs de vins
et les vignes plantées

sans autorisation
SION. — Réunis à Sion à l'occasion

de leur assemblée annuel le , les délégués
de « Provins » (Fédération des produc-
teurs de vin du Valais) ont été ap-
pelés , sous la présidence de M. Mau-

' rice Troillet , ancien président du gou-
vernement , à se prononcer sur la ques-
tion de vignes plantées en plaine sans
autorisation et qui doivent être arra-
chées. U a été décidé que la Fédéra-
tion n 'acceptera pas les vendanges pro-
venant de ces vignobles , que les vigne-
rons faut i f s  doivent se soum ettre et
arracher les vignes plantées contraire-
ment aux prescriptions de l'autorité,
et qu 'appui sera donné au gouverne-
ment en vue de l'arrachage immédiat
de ces vignes , la fédération estimant
que le Valais doit travailler dans le
sens de la qualité et non de l'augmen-
tation de la quantité .

Un motocycliste tue
SION.. — Dans la nuit de vendredi

à samedi est décédé à l'hôpital de
Sion un jeune motocycliste haut-valai-
san , M. Walter Oberhardt, 23 ans, de
Rarogne. La moto sur laquelle il avait
pris place est entrée en collision avec
une voiture sur la route cantonale. Le
conducteur de la moto, M. Léo Bur-
gener, également de Rarogne, a été
blessé.

Nouveau succès
de M. Kennedy

ÉTA TS-UNIS

PORTLAND (U.P.I.): — Les élec-
tions primaires dans l'Orégon. se sont
soldées par une remarquanle victoire
de M. Kennedy sur son rival démo-
crate, M. Morse, qui combattait pour-
tant sur son propre terrain. M. Morse
est, ©n effet, sénateur de l'Orégon.

Les derniers résultats connus (1595
circonscriptions sur 2882) donnent
56,980 voix au sénateur Kennedy con-
tre 35,777 au sénateur Morse, qui a
annoncé qu'il se retirait de la course.
Quelque 15,000 voix démocrates se
sont éparp illées sur d'autres candidats
(les sénateurs Huinphrey, Johson et
Syminghton) ,  tandis que du côté répu-
bl i cain , M. Nixon, seul concurrent , re-
cueillait 65,639 voix.

Après cette nouvelle victoire , la sep-
tième depuis le début des élection s
primaires , M. Kennedy a déclaré que
l ' investiture du parti démocrate pour
les élections présidentielles de novem-
bre lui paraissait désormais acquise.
« Je serai nommé », a-t-il ca tégorique-
ment déclaré.

La majorité absolue à la € conven-
tion » du parti démocrate est de 761.
Avec les 17 délégués de l'Orégon élus
samed i, M. Kennedy peu t déjà tabler
avec certitude sur l'appui de 303 délé-
gués.

BAISSE DU PRIX
DE L'ESSENCE EN ITALIE

Le prix de l'essence, qui a régoliè-
irement baissé en Italie depuis le maxi-
mum qu 'il avait atteint à l'époque de
la crise de Suez, a subi une nouvelle
réduction : depuis hier matin , les au-
tomobilistes italiens achètent leur es-
sence ord inaire à 100-lires- le litre (au
lieu de 120 lire s précédemment) et leur
super à 110 lires.
LE PRÉSIDENT DE L'ISTIQLAL
CHEZ MOHAMMED V

Le roi Mohammed V du Maroc a reçu
hier matin M. Allai El Fassi, président
du parti de l'Istiqlal , qui était venu lui
apporter la réponse de son part i à la
demande exprimée par le souverain de
se mettre inconditionnellement à sa dis-
position. Après l'entretien , El Fassi a
déclaré en substance qu 'il avait exprimé
au souverain sa confiance absolue et
l'attachement à son trône.
LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
ITALIENS

M. Attilio Piccioni , président du
groupe démocrate-chrétien du Sénat ,
a été élu dimanche par acclamation
président du Conseil national du parti
démocrate-chrétien , en remplacement
de M. Adone Zoli , décédé. Cette élec-
tion a eu lieu au début de la pre-
mière séance du Conseil national con-
voqué à Home à la suite de la crise
ministérielle qui s'est terminée par
l ' invest i ture  du gouvernement « admi-
nis t ra t i f  » présidé par M. Fernando
Tambroni et constitué uni quement de
démocrates-chrétiens.
AGGRAVATION DE L'ÉTAT
DE SANTÉ! DE PASTERNAK

L'état dc santé de l'écrivain soviéti-
que Boris Pasternak s'est considérable-
ment aggravé au cours dee dernières
vingt-quatre heures.

SITUATION AGGRAVÉE
A ANKARA

L'état de siège à Ankara a été ren-
forcé hier par décision des autorités
militaires. Le couvre-feu, qui était Im-
posé de minuit à 3 heures, est désor-
mais fixé de 20 heures à 5 heures. La
censure est établie ' sur lés correspon-
dances télégraphiqtfeg-et'postalea au dé-
part d'Ankara. Le* réunions de plus ' de
cinq personnes sont interdites sur la
voie publique.

BILAN DE L'OURAGAN
EN POLOGNE

L'ouragan qui s'est abattu sur la ré-
gion die Rzeszow, dans le sud d'e la Po-
lognie , a fait cinq morts ( dont une fil-
lette de 10 an'5 écrasée pair um vagon
¦renversé par la tornade) et septante et
un blessés. Plus de trois millie bâtiiments
et maisons d'habitation sont délmu .iis
ou gravement cndinin magés, cinq cents
personnes S'oni ', sains abri. Les commu-
nications rouUèrcs, ferro v iaires et télé-
phoniques sont hoirs de service.

RUPTURE DE RELATIONS
DIPLOMATIQUES

La Bolivie a décidé vendredi de rom-
pre ses relations diplomatiques avec
la République dominicaine.

Le ministère bolivien des affaires
étrangères a publié à cet effet le com-
muniqué  suivant : « le gouvernement
de Bolivie se voit obligé de rompre
ses relations diplomatiques avec la Ré-
publ ique dominicaine cul a manifeste-
ment ignoré le principe de non-inter-
vention dans la politique intérieure des
autres Etats et nui s'est systématique-
ment éloignée des voies de la démo-
cratie , source de toute autorité.

AU CHILI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Xouvellos secousses
à Conception

CONCEPTION (Chili), (U.P.I.) — De
nouvelles secousses telluriqueg ont été
ressenties dans la nuit de samedi à
Conception. Selon les derniers rensei-
gnements, on pense que le chiffre des
morts atteindra 150 pour la seule ville
de Conception, lorsque les ruines des
maisons effondrées auront été balayées,

L'état des blessés n'inspire pas d'in-
quiétudes et la plupart d'entre eux
ont pu quitter les hôpitaux après y
avoir reçu les premiers soins. Plus
préoccupant est le sort des sans-abri
dont plus de quatre mille sont actuel-
lement hébergés dans les écoles et d'au-
tres édifices publics.

PAYERNE
Un motocycliste blessé

(c) M. Fernand Grand, charcutier à
Payerne, qui rentrait à son domicile
de nuit, a fait ttne chute au virage de
la place de la Foire - avenue du Gé-
n éral Jomini. Blessé à la tête, il a été
conduit à l'hôpital de la local i té où il
a reçu les soins que nécessitait son
état.

ESTAVAYER

Grave accident de scooter
(e) Dimanche après-midi, vers 14 heu-
res, un pilote de scooter, M. Albert Ma-
cheret, né en 1934 et domicilié à Fri-
bourg, a été victime d'un grave accident
an dangereux passage sous-voies qui est
situé à la sortie d'Estavayer, côté Yver-
don. Venant de Font où U était allé
conduire un camarade au tir en campa-
gne, M. Macheret a manqué le premier
virage et s'est jeté contre le mur du
passage sous-voies.

Relevé sans connaissance, il a été
condnit à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer, où on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne et plusieurs fractures aux
jamb es. Dimanche soir, il n'avait pas
repris ses sens.

On présume que l'accident a été causé
par un excès de vitesse.

YVERDON
Scooter contre voiture

(c) Un scooter est entré en collision
avec une auto hier soir à 19 h. 45 en-
tre le Bas du Mont et Ependes. Les
deux passagers ont été transportés par
1 ambulance de la police à l 'hôpital
d'Yverdon. Il s'agit de M. Tetaz , de
nationalité italienne, habitant à Vuar-
rens, qui souffre d'une fracture ou-
verte du fémur. Le passager a été
fortement commotionné.

Feu de roseaux
(c) Hier soir, à 19 heures, les pre-
miers secours d'Yverdon ont été ap-
pelés, un feu de roseaux s'étant dé-
claré sur plusieurs centaines  de mè-
tres carrés au bord du lac près d'Yver-don. Grâce à une in tervent ion  rapi-de, le feu a été éteint quel ques ins-
tants plus tard.

Tombée d'un âne
(c) Samedi à 17 h. 30 la peti te Marie-Llaude Chaitlet , âgée de 6 ans, esttombée d'un âne sur lequel elle était
VUA -e et a dû être transportée à
'hô pital d'Yverdon avec une fractureou coude.

RIENNE
Une voiture se retourne

(c) Dimanche après-midi , peu après15 heures, une voitur e s'est retournéefond sur fond à la route de Soleure ,» la hauteur  de la p lace d'avia t ion ,i-lle a subi des dégâts , mais personne
M fut blessé.
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Nouvelles manifestations
à Tokyo

JA PON

TOKYO (A.F.P.). — Vingt mille per-
sonnes ont de nouveau manifesté sa-
medi à Tokyo contre la ratification
du traité de sécurité nippo-américain.
D'autre part la situation de M. Kishi
s'est subitement aggravée samedi.
Alors que jusqu 'à présent , seul s les
socialistes de l'opposition exigeeaiént
la démission du premier ministre, en
raison de leur méconten tement devant
l'adoption par la Chambre basse du
traité de sécurité nippo-américain, des
éléments du parti démocratique libé-
ral — le propre parti de M. Kishi —
ont demandé à leur tour la démission
du chef du gouvernement.

C'est la fraction du parti démocrati-
que libéral dirigée par l'ancien pre-
mier ministre Tanzan Ishibashi , qui
s'est désolidarisée de la majorité en
adoptant une résolution réclamant le
départ de M. Kishi.

Selon certains renseignements, M.
Kenzo Matsumura, ancien ministre de
l'éducation et membre influent du
part i démocratique libéral , aurait juré
en accord avec M. Ishibashi, de provo-
quer la chute du premier ministre.

Accident
à Aix-les-Bains

C'est l'imprudence de plusieurs di-
zaines de spectateurs qui est à l'ori-
gine de la catastrophe. Alors que le
Gramd Prix automobile juniors d'Aix-
les-Bains venait de commencer et que
les voitures passaient pour la quatriè-
me fois devant les tribunes, il y eut
un craquement sec, puis des hurlements
d'effroi . Dans la poussière qui s'éle-
vait de la piste, les quelques centaines
de personnes qui se pressaient derrière
les barrières en bois aperçurent des
débris de voiture, des planches et un
amas humain d'où s'élevaient des gé-
missements. Une passerel le s'était
écroulée quelques instants avant le
passage de ]'« Elva-DKW » du pilote
anglais Chris Threfall et celui-ci n'a-
vait pas eu le temps d'arrêter son bo-
lide qui s'était écrasé à 130 fcrah. sur
les restes du petit pont. Projeté , la
tête en avant contre son tableau de
bord, le pilote anglais avait eu la
tète fracassée et était décédé sur le
coup.

Une véritable catastrophe étai t évi-
tée de justesse par le sang-froid des
conducteurs qui suivaient •!'« Blva-
DKW ». Ils parvenaient à éviter la
foule et & arrêter leurs voitures à
temps. Quelques minutes plus tard ,
le directeur Jean Lucas, prenait la
décision d'arrêter la course.

INCULPATION S
A ALGER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon un communiqué du procureur
de la Républ ique d'Alger, Ja fusillade
a fait 190 victimes, 149 parmi les
membres du service d'ordre, dont 14
morts, et 41 du côté des manifestants,
dont 8 morts. Le feu n 'a pas été ou-
vert par les gendarmes mobiles dont
la mission était de dégager le plateau
de Gllères. Les premiers coups de feu,
nettement localisés, ont été tirés de la
foule des manifestants.

Le communiqué du procureur de la
Républ ique précise qu'en particulier
des coups de feu ont été tirés du poste
de commandement de l'un des deux
chefs de l'insurrection, Joseph Ortiz,
où avaient été placés de nombreux
hommes en armes. Un nouveau man-
dat d'arrêt a d'ailleurs été décerné
contre Ortiz, qui se trouve toujours
en fuite, pour tentative d'homicide vo-
lontaire et rébellion.

Les Etats-Un is
réclament / .

la libération
des occup ants

Après l'atterrissage forcé
du « C-47 » américain
en Allemagne de l'Est

BONN (Reuter). — Le quartier géné-
ral soviétique en Allemagne a déclaré
que l'équipage et les passagers de
l'avion américain « C-47 » qui a dû faire
vendredi un atterrissage forcé en Alle-
magne orientale sont sains et saufs.

Us se trouvent sous la protection du
commandant militaire soviétique de
Schwerin. Comme l'annonce l'ambas-
sades des Etats-Unis à Bonn, le géné-
ral Eddleman, commandant en chef
des forces américaines en Europe, a
prié le généra l Jakubowski , comman-
dant des forces soviétiques en Allema-
gne, de prendre les dispositions néces-
saires pour la remise de l'avion, dea
membres de l'équipage et des passa-
gers.

Les trois passagers sont un cap itaine
et sa femme et un p ilote. Le capitaine,
un médecin, et le pilote étaient en
congé.

Les personnalités américaines de
Berlin n 'ont pas l'impression que l'at-
terrissage du C-47 en zone soviétique
donnera lieu à un nouvel incident di-
plomatique, car les Russes semblent,
cette fois, adopter une attitude conci-
liante .

Le « C-47 » n'aurait subi
aucun dommage

BERLIN (U.P.I.). — Les milieux
militaires américains croient savoir
que le C-47 n'a subi aucun dommage.
Il aurait été repéré par des avions de
chasse soviétiques au moment où il
survolait le territoire de la R.D.A. à
environ 24 kilomètres de la frontière
et à la même distance à peu près de
lu côte de Ja mer. Balti que. Les chas-
seurs ". soviétiques ^Jui auraient donné

: l'ordre d'atterrir et l'atterrissage se .
serait effectué normalement.

Concert de l'Association
des chœurs d hommes du Val-de-Travers

à Fleurier
(sp) Depuis quelques années, les chœurs
d'hommes de notre district organisent
en fin de saison un concert dans lequel
chacun d'eux interprète un ou deux
chœurs étudiés pendant l'hiver . Ce con-
cert a lieu alternativement dans les lo-
calités siège d'un chœur d'hommes, et
la recette est régulièrement attribuée
à une œuvre de bienfaisance. Cette an-
née, Fleurier recevait les chanteurs, et
le bénéfice était destiné à son hôpital.
Cette réalisation nous parait particu-
lièrement heureuse , car elle met au pre-
mier rang la musique et le chant cho-
ral» Pas d'arrlère-pensée lucrative poux
les sociétés , mais un seul objectif : se
réunir et faire bénéficier les autres so-
ciétés du travaU de chacune d'elles,
puis concrétiser ce bel idéal de colla-
boration désintéressée par l'exécution
de chœurs d'ensemble.

Le programme présenté samedi der-
nier était de fort belle tenue. Les petites
sociétés méritent des félicitations par-
ticulières, car leur effectif réduit rend
pour elles beaucoup plus difficile l'ob-
tention des qualités de fusion et d'émis-
sion qui sont plus facilement atteintes
dès que le nombre des chanteurs aug-
mente. Le « Mànnerchor » de Fleurier ,
l't Echo de la Chaîne » de Saint-Sulpice
et l'« Espérance » , des Verrières , at-
teignent des résultats remarquables dé-
notant un sérieux désir de progrès et
de perfectionnement. Le « Mànnerchor »
de Couvet a donné ses deux chants avec
un équilibre sonore fort applaudi. Noi-
raigue nous a donné une bonne inter -
prétation d'une œuvre de Bach , puis
un air de printemps de Mendelssohn
pour chœur d'hommes et chœur d'en-
fants. Ces voix d'enfants, fraîches et
pures ont apporté une heureuse diver-
sion et le bon équilibre entre les deux
registres a été fort adroitement réalisé.
Avec « Le Retour du violoneux » de He-
gar, la « Concorde » nous a donné la
mesure de ses possibilités. Cette compo-
sition aux difficultés assez grandes a
été appréciée encore plus qu'au dernier
concert. L'« Union chorale » de Couvet a
fait entendre deux des chœurs préparés
pour la fête fédérale de Genève . Leur
exécution a mis en relief la préparation
plus poussée et plus approfondie que
nécessite une compétition fédérale,
c Agonie » de Boller a été tout particu-
lièrement bien rendu malgré l'absence
d'une vingtaine de chanteurs, et nous
souhaitons à l'« Union chorale » de ren-
trer de Genève avec la récompense que
mérite son travail acharné et conscien-

Les trots chœurs d'ensemble ont fait
une profonde impression. Le premier ,
de langue française était dirigé par M.
Armand Reymond. Le deuxième, de lan-
gue allemande, avait pour chef M.
Edouard Treuthardt et le dernier , en
français, a été une émouvante affir-
mation de la ferveur patriotique hel-
vétique. Cette « Prière du Riitli » de
Gustave Doret exige une masse. Sous
la baguette de M. Robert Kubler , les
200 chanteurs ont éprouvé eux-mêmes
et communiqué au public le souffle
sublime que Doret a mis dans cette
page .' magnifique.

Au} début et ©n fin de concert , M.
Andri Junod, président de la « Con-
corda », souhaita la bienvenue à tous
au nom des sociétés organisatrices, et
M. Juvet, de Noiraigue, remercia les co-
mités de Fleurier . M. Arthur Junod ,
membre du comité cantonal et président
régional félicita deux chanteurs, MM.
Charles BobUller , de l't Union chorale »
et Alexandre BobUller de la « Concorde »
pour leur cinquante années d'activité et
remit au premier la plaquette cantonale

que le second recevra dans quelques
Jours.

Ajoutons que cette belle manifesta-
tion a permis de verser la somme de
500 fr. à l'hôpital de Fleurier. Au cours
de la réunion Intime qui groupa une
partie des chanteurs après le concert ,
M. Schelling, président du comité ad-
ministratif de l'hôpital , exprima aux
chanteurs la reconnaissance de l'insti-
tution qu'U dirige.

G. Dy.

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

La France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie, la Chine nationaliste, l'Argentine et
l'Equateur soutiendront certainement les
Etats-Unis. On Ignore encore l'attitude
de la Tunisie et de Ceylan. C'est le dé-
légué de Ceylan, sir Claude Correa, qui
présidera la séance.
Quel ton prendra M. Gromyko ?

L'issue du débat me nous réserve au-
cune surprise. Une inconnue reste ce-
pendant, et c'est soir ce point que se
concentre maintenant l'attention des
personnal ités politiques. Quel ton adop-
tera M. Gromyko ? Prononcera t̂-il un
réquisitoire violent pour faire revivre
la c guerre froide » dans l'enceinte de

l'O.N.U. î On pourrait le croire si l\xn
se souvient de la violence dies déolama-
tioms de M. Khrouchtchev à Par is.

Ou se montrera-t-il au oowtiraiiipe con-
ciliant ? Cela n'est pais impassible, car
on se souvient qu'au lendemain de son
départ de Paris, M. Khrouchtchev a pro-
noncé à Berlin un discours remarqua-
blement modéré, laissant en somme la
détemte en suspens jusqu'à la prochaine
conférence au sommet.

Le ton que M. Gromyko prendra au-
jourd'hu i offrira donc d'iintéressanites
indications sur la tactique dont s'inspi-
rera , dan s les mois à venir, la diplo-
matie soviétique.

(c) Vendredi soir a eu lieu la finale du
championnat Interne du Club d'échecs
de Fleurier. Elle a été remportée par M.
Georges Meyrat , de la Côte-aux-Fées, de-
vant M. Eugène Jeanneret , de Fleurier,
le troisième étant M. Jean Bouquet, de
la Côte-aux-Fées également.

Championnat d'échecs

Accident de travaU
(c) Occupé avec son père à Areuse,
dans une ferme, à des travaux de
menuiserie-charpenterie, M. Georges
Thiébaud fils , de Buttes , a eu trois
doigts sectionnés à leur extrémité par
une faux plantée dans un tas de foin.
Le bessé a dû recevoir des soins mé-
dicaux.

Réseau souterrain
(c) Concessionnaire du réseau électri-
que communal, l'Electricité neuchâte-
loise a fa it commencer les travaux
en vue de la pose de câbles souter-
rains pou r l'alimentation des maisons
et fabriques.

Les soldats parmi nous
(c) Depuis une semaine, des soldats
sont au villlage. Ils sont cantonnés à
la halle de gymnastique et leur présen-
ce donne une certaine animation à la
vie locale.

BUTTES

IVoces d'or
(c) Samedi après-midi , Mme et M.
Louis Cochand ont célébré leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Pour fêter cet anniver-
saire, la fanfare l'« Union » a eu la
délicate attention de venir jouer quel-
ques morceaux devant la demeure des
époux Cochand. Le président de la
fanfare leur a ensuite remis un bou-
quet de fleurs alliant à son présent
des vœux dé bonheur et de prospé-
rité.

LES VERRIÈRES
Deux soldats vaudois blessés

(c) Vendredi , deux soldats des trou-
pes d'infanterie vaudoise, en cours
de répétition dans notre région ont été
victimes d'accidents sur le territoire
des Verrières. M ' Ç M

Le soldat Philippe Quartier a fait
une chute alofa ' qu 'il était sur lin '
pont de grange d'une ferme des Bouil-
les sur les Verrières, occupé à charger
des couvertures. Il s'est fracturé le
pied. L'autre, le soldat Alfred Chamton
est tombé malencontreusement alors
qu 'il était en manœuvres dans la ré-
gion du Mont-des-Verrières et a dû
lui aussi être hospitalisé car il souf-
frait du dos. Ces deux soldats sont
hospitalisés à l'hôpital de Fleurier.

SAINT-SULPICE

Le Synode de l'Eglise réformée
du Jura

(c) La 74me session du Synode de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Berne, arrondissement du Jura, s'est
tenue samedi à la Neuveville sous la pré-
sidence de M. Bindlt , préfet de Moutier.
Nous reviendrons prochainement sur
cette manifestation.

LA 1VEEVEVILLE
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LES ÉLECTIONS
AU CONGO BELGE

Les élections au Congo belge ont
commencé/ « dimanche elles se dérou-
lent dans le calme dans tout le pays.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., les Sylphides de F. Chopin. 7.15
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
musique variée. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives, une
émission pour les adolescents. 18 h ., le
magazine de la science. 18.15, l'orchestre
d'H. Deurlnger ; en Intermède : les Cha-
kachas. 18.30, Juke-box Informations, et,
dès 18.50, le Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, à tire d'aile...
programme musical léger. 20 h., énigmes
et aventures : «Le jeu dé la vérité » d'H.
Mlsserly. 20.45, musique légère et chan-
sons. 21.05, théâtre lyrique allemand.
21.25, piano. 21.45, sur les scènes du
monde. 22.05, solistes. 22.30, Informations.
22.35, le magazine de la télévision. 22.55,
actualités du jazz.

Second programme
Jusqu 'à 19 h., programme de Sottens.

19 h.,, émission d'ensemble du studio de
Bâle. 20 h., les beaux enregistrements.
21 h., disques sous le bras. 21.30, les
potins de Dominique Fabre. 21.35, plaisirs
du Jazz. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

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

Xt. 7 h., lnfpQBêtlons. 7.05, concerttpo.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., duo
de piano. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40. la> fanfare munici-
pale de Brugg et un petit chœur mixte.
13.15, deux valses. 13.30, solistes. 14 h.,
siesta, paroles et musique. 14.30, émis-
sion radioscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
symphonie No 1, en ut majeur de Bizet.
17 h., vom uralten Rlvapiana. 17.10,
chants de Debussy. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h., musique espagnole. 18.20, mu-
sique d'opérette. 19 h., actualités. 19.20,
Tour d'Italie, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé par nos auditeurs. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert demandé.
21.15, reportage sur la vie estudiantine.
22.15. Informations. 22.20. chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique de chambre hollandaise
contemporaine. 23.05, une ouverture.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, nos caméras

autour du monde, 20.45, vedettes d'au-
jourd'hui , émission de variétés. 21.15,
Monsieur X... Qui êtes-vous ? 21.45, télé-
flash. 22 h„ dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, qui est-ce ?

petit Jeu policier. 21.15, avant la vota-
tion fédérale du 29 mai. 21.45, téléjour-
nal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _5§»

DE PENTECOTE J^jRue du Lac 10 - Peseux
Ce soir à 20 h. 15, réunion

d'évangélisatlon par M. Cocagne,
évangéliste

BSg Chacun est ¦&¦
; -,, cordialement invité \Y

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 26 mal , à 20 heures

CONFÉRENCE :
L'ACTUALITÉ DE LA RIRLE

par MM. A. Lamorte. Dr théol . et lettres,
R. Pache, Dr en droit

Chœur de l'Eglise évangélique libre

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Ce soir â 20 heures

DERNIÈRE RÉUNION avec M. Graber
(de l'équipe des Pèlerins)

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Vente de meubles
par voie d'enchères ou de gré h gré.
Evaluat ion.  Demander les condit ions à

AUGUSTE LOUP
Neuchâtel

Tél.: 5 15 80 ou 5 72 08

GENÈVE

Deux morts, un blessé
GENÈVE. — Dimanche matin un ter-

rible accident s'est produit à l'angle
des ouais du Mont-Blanc et Wilson. Un
automobiliste anglais, domicilié à Lau-
sanne, a manqué le virage et s'est
écrasé avec sa voiture contre un pla-
tane. Sous la violence du choc, deux
passagers de la voiture ont été tués
sur le coup. Il s'agit de Mlle Caroline
Segerstraele , étudiante suédoise, née en
1940, demeurant chez ses parents à la
rue de Vermont à Genève, ainsi que
de M. Herbert von Pirquet , Autrichien ,
étudiant , également domicilié chez ses
parents à Chênes. Quant au conducteur
de l'auto , M. Neil Cholerton , Anglais,
âgé de 24 ans, qui souffre d'une frac-
ture du crâne , il a dû être trépané.
Son état Inspire de vives inquiétudes.

Une voiture
contre un platane

S:\I\T-f .M l .

Le conducteur se noie
DIEPOLDSSAU. — Un lourd camion

qui roulait  vendredi après-midi sur la
route qui suit l'ancien lit  du Rhin pour
gagner une gravière , vira soudain à
droite pour des raisons inconnue s et se
jeta dans le vieux Rhin , profond de
2 mètres. Le conducteur , M. Karl Ko-
bler, 24 ans, se noya.

Un camion
tombe dans le Rhin
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Lyceum-Club : 20 h. 30, « L'athéisme est-
Il scientifique ».

Cinémas
Palace : 20 h. 80, Détournement de mi-

neures.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième

homme sur la montagne.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Commando en

Corée.
Studio : 20 h. 30, Les Inconnus dans la

maison.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Mission

secrète, Stratégie Air Command.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, Le dernier

rivage. 17 h. 30, Das einfache Madchen.



ENGES
A l'école

(c) Après avoir été tenue pendant un
mois par une jeune normalienne, la
classe inférieure a été reprise mardi
matin par une institutrice vaJaisanne,
Mme Marie Udry, qui en est à sa
45me année d'enseignement et à la-
quelle nous souhaitons un heureux
stage d'été à Enges. Ce sera le 6me
et dernier stage que cett e pédagogue
chevronnée accomplit dans les écoles
neuchàteloises.

MARIN-ÉPAGNEIR
Affaires scolaires

(c) Dans sa récente séance, la com-
mission scolaire a approuvé les projeta
de courses scolaires présentés par le
corps enseignant, eolt : classe de Mlle
Gern, Tête-de-Ran en train ; classe de
Mlle Tedeschi, Tête-de-Ran et la Sagne
en autocar ; classe de M. Buri . le lao
d'Oeschlnen en train ; classe de M. Wer-
meUle. le Chamossalre et lac des Clm-
vonnes en autocar. Les adultes ne seront
pas admis à ces courses.

La commission a modifié la répar-
tition des élèves pour décharger la classe
de M. Burl. La volée de quatrième année
a été partagée, les filles étant attribuées
à MUe Tedeschi avec les élèves de troi-
sième année, les garçons à M. Burl avec
les élèves de cinquième année. M. Wer-
mellle qui, l'année dernière, tenait le
degré moyen, se volt confier les élèves
des sixième, septième et huitième années.
Quant à Mlle Gern, elle reste à la tête
des première et deuxième années.

Une auto mal en point
(c) Samedi après-midi une petite voi-
ture qui se rendait à la Tène, a fait
un tête-à-queue, a heurté un arbre
pui s s'est retournée au virage à l'en-
trée de la forêt.

Les deux occupants du véhicule ont
été conduits à l'hôpital. Les dégâts à
la voiture sont assez importants.

AREUSE

Une auto dans un pré
Un blessé à l'hôpital

Un automobiliste qui circulait dans
la nuit de samedi à dimanche à 0 h.
55 sur la route cantonale entre Areu-
se et Boudry, aperçut le ol'i gmoiteuir
en fonction d'une voiture qui gisait
fond sur fond dans un pré. Il s'agis-
sait de l'auto de M. Wermeille, ha-
bitant  Saint-Aubin, qui , roulant à
vive allure, avait perd u la maîtrise
de sa voiture, était monté sur le trot-
toire, avait arraché une barrière sur
30 mètres et terminé sa course dan s
un pré. M. Wermeille a été transporté
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel à d'hôpitail de la Béroche. Il
souffre d'une fracture de la cuisse
gauche.

Le voiture est hors d'usage.

AUVERNIER
Chute d'un cycliste

M. E. Zosso, habitant Auvernier,
qui circulait à vélo samedi à 17 h. 50
sur la route cantonale en direction de
son domicile, a fait une chute devant
la Station d'essais viticoles pour des
raisons qui ne sont pas encore éta-
blies. Souffrant de plusieurs blessures
à la tète, il a été transporté par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles.

L'association suisse <In Memoriam >
a tenu ses assises dans nos murs

L'association « In Memorian » a te-
nu samedi en notre ville sa 41me as-
semblée générale. Aimablement ac-
cueillis à l'hôtel de ville pair M. Fer-
nand Martin, conseiller communal,
quelque quarante participants se réu-
nirent à 11 h. 30 en la salle du Con-
seil général, et ce, après la séance du
comité central.

Dans son allocution d'ouverture, M.
Ducotterd, conseiller d'Etat de Fri-
bourg, président central sortant de
charge, salua diverses personnalités du
monde militaire et des autorités civi-
les : le colonel divisionnaire Dubois,
comm andant de la 2me division, le
colonel brigadier Bracher, chef des œu-
vres sociales de l'armée, M. Alex Cu-
che.président du Grand Conseil neu-
châtelois, M. Fernand Martin, M. Geor-
ges Droz, président de la section de
Neuchâtel d'« In Memorian » depuis
dix-sept ans.

Les subsides octroyés aux diverses
sections ont pu être augmentés grâce
à ce que le Don national suisse a
porté sa collaboration annuelle de
120.000 fr. à 150.000 fr. ; pour sa part,
la section neuchâteloise s'est vu at-
tribuer la somme de 16.907 fr. en 1959.
Le lien que représente < In Memo-
rian » entre l'airmée et le peuple se
révèle toujours étroit, et, partant, tou-
jours plus utile.

La section des deux Baies est pro-
posée pour organiser l'assemblée géné-
rale de 1961.

Le comité central est réélu dans sa
forme présente mais, après une prési-
dence fructueuse et sans cesse agis-
sante , M. Ducotters est remplacé par
un membre de la section vaudoise, le
major Jaunin.

Le colonel division naire Dubois ex-
prima la gratitude des soldats et, en
particulier, de leurs familles, à l'égard
de l'institution ; il apprit à connaître
cette dernière, et à l'apprécier, dans sa
long ue carrière et il form ule des vœux
cordiaux à son endroits.

Le colonel brigadier Bracher, chef
des œuvres sociales de l'armée, paria
ensuite, eut de fort aimables paroles
pour notre cité, et, au nom du Don
national suisse, dit vouloir créer une
organisation , un groupe d'hommes et
de femmes qui pourraien t doubler, en
cas de nécessité , les effectifs en action
aujourd'hui. Ces personnes, cas échéant,
seraient appelées immédiatement pour
le service d'un tel organe et œuvre-
raient utilement dans la population.

L'aide d' « In Memoriam »
Les sommes versées aux familles

se sont élevées, en 1959, à la somme

considérable de 188.850 fr., en augmen-
tation de 17.000 fr. sur l'exercice pré-
cédent. Malgré l'accroissement des dé-
penses qui ont dû être adaptées au
renchérissement du coût de la vie,
la fortune d'ensemble des sections est
aussi en augmentation de 24.000 fr.,
atteignant un capital de quelque
402.000 fr. On retrouve dans ces chif-
fres l'heureuse répercussion de l'aug-
mentation de la subvention annuelle
du Don national suisse. Cet apport
très bienvenu fut encore augmenté
par des dons extraordinaires qui sou-
lignent (bien que le souvenir du ser-
vice actif ait tendance à s'estomper
dans l'esprit de bien des gens), que
les besoins toujours actuels de nos
sections rencontrent encore une com-
préhension généreuse dans de nom-
breux milieux.

Hommage légitime
M. Ducotterd eut, en fin de séanoei

de fort belles paroles à l'endroit du
général Guisan ; en honneur et en
mémoire de ce grand soldat, l'assem-
blée se leva et observa une ¦ minuta
de silence.

Agréable Intermède
Dans la jol ie salle de la Charte, il

appartenait à M. F. Martin d'offrir un
vin d'honneur, fourni par la ville et
l'Etat, et die saluer les délégués. U le
fit de la manière aisée, cordiale que
nous lui connaissons et chacun, et
chacune — les dames étaient une bon-
ne douzaine — apprécièrent les crus
pétillants qui nous étaient versés sous
l'œil bienveillant de David de Purry.

A la maison des Halles
Un excellent déjeuner fut servi en

cette ravissante « hostellerie » ; iii y
fut prononcé peu de discours ; c'est
pourquoi l'on apprécia et l'on écouta
bien le salut qu'apporta M. A. Cuche,
président du Grand Conseil, de la part,
de la République et canton , et les
cordiales paroles du nouveau prési-
dent central, M. Jaunin, qui remercia
la section neuchâteloise de son hos-
pitalité. A oe moment, le comité dé-
cida, aux acclamations de l'assistan-
ce, l'envoi d'un télégramme à Mme
Guisan, en hommage posthume à son
époux.

M. Georges Droz, enfin, engagea
tous les participants à faire la con-
naissance de notre c Bécassine », la
jolie unité de notre lac, laquelle em-
mena ses hôtes à la Sauge, par un
temps agréable et sur des ondes re-
devenues tranquilles.

M. J.-C-

La 61me Fête des Musiciens suisses
Samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

Chaque année, l'Association des mu-
siciens suisses tient ses assises et orga-
nise ses concerts dan s unie aiutre ville
C'est la première fois que nos amis
chaux-de-fonniers accueillaient cette
importante société, forte de quelque
cinq cents membres, à laquelle appar-
tiieninien t non seulement la quasi-tota-
lité des compositeurs de notre pays,
mais un grand nombre de chefs d'or-
chestre et d'exécutants.

Cette fête aurait eu lieu ici en 1957
déjà, sans la maladie qui devait em-
porter le regretté Charles Faliler. L'ac-
tivité de celui qui fit tant pour déve-
lopper la vie musicale à la Chaux-de-
Fonds fut souvent évoquée au cours
des jou rnées de samedi et de diman-
che, hommage d'autant plus touchant
que c'est à son fils, M. Robert Faliler,
qu'incombait la responsabilité de pré-
parer et de diriger le premier concert.

Rappelons un des buts essentiels de
l'A.M.S. : faire exécuter les œuvres des
compositeurs de notre pays, ce qui
permet d une part au grand public de
se familiariser avec la musique suisse
contemporaine, de l'autre donner au
oornlpositeur lui-même Voccasion de
s'entendre, de se juger, d'apprécier les
tendances et les efforts de ses confrè-
res. D'où l'intérêt majeur de ces ren-
contres et de ces deu x concerts annuels
essentiellement consacrés à des pre-
mières auditions. Il n'est guère aujour-
d'hui d'œuvre suisse de valeur qui
n'ait été à l'origine exécutée dans le
cadre des concerts de l'A.M.S.

Nous parierons aujourd'hu i de la
partie officielle de cette manifestation,
réservant à un autre article le compte
rendu des concerts proprement dits.

On peut dire que les Chaux-de-Fon-
niers ont bien fait les choses. Grâce
aux efforts d'un comité d'organisa-
tion présidé par M. J.-A. Haldi mann,
?iréfet des Montagnes, l'organisation
ut parfaite et ce qui est plus impor-

tant encore, il se créa d'emblée cette
atmosphère détendue et sympathique

qui permettait de fructueux échanges
de vues entre compositeurs, exécutants,
membres des autorités, représentants
de la presse et de la radio.

Samedi après-midi avait lieu l'as-
semblée générale de l'A.M.S., au cours
de laquelle on eut le regret d'enregis-
trer la démission, après cinq ans de
présidence, de M. S. Baud-Bovy, auquel
succède le compositeur zuricois Paul
Mull er. Un problème important fut
débattu : obtenir des pouvoirs publics
une aide efficace pour les musiciens
suisses, si souvent défavorisés dans
leur propre pays en cas de compétition
avec des artistes étrangers (dûment
soutenus et subventionnés, eux, par
leurs gouvemnernembs respectifs...).

Au cours d'une charmante réception
et soirée récréative qui eut lieu à
l'Ancien Stand, à l'issue du premier
concert, les participants furent salués
successivement par le Dr Kenel, par le
vice-président du Conseil d'Etat E.
Guinand , par le préfet Haldimann et
au nom des autorités chaux-de-fonniè-
res, par M. M. Itten.

Dimanche à midi , après le second
concert, des cars emmenaient déjeuner
les nombreux participants, soit à la
« Maison-Monsieur » au bord du Doubs,
soit un peu plus loin en territoire
français, à la Basse. Ce site à la fois
paisible et sauvage nous rappelait fort
opportunément un des thèmes d'ins-
piration favoris de J.-P. Zimmermann,
l'ancien professeu r au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, romancier, poète, es-
sayiste, chroniqueur musical dont
l'œuvre complète et un grand nombre
de manuscrits sont actuellement expo-
sés dans les promenoirs de la Salle de
musi que. Son drame les < Vieux-Prés »
devait d'ailleurs inspirer au composi-
teur J.-F. Perrenoud le poème choral
et orchestral que nous avons entendu
samedi.

L. de Mv.
(A suture)

COFFRANE
Candidats aux élections

(c) En vue des élections communales
complémentaires des 28 et 29 mai pro-
chains, pour un siège resté vacant au
Conseil communal, le parti radical
présente M. Pierre Waeber et le parti
libéra l M. Paul Bischoff.

Pour un siège resté vacant à la com-
mission scolaire, il y a trois candidats I
En effet , il y a deux candidats radi-
caux, MM. Jacques Schenk et Emile
Gretillat , et un ancidat libéral, M.
Claude Hostettler.

Une belle soirée
(c) Le chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane a donné sur la place du
village un fort beau concert sous la
direction de M. Guyot, instituteur.

CERNIER
Une conférence

(c) Jeudi soir 19 mal , quelque quatre-
vingt auditeurs assistèrent à l'hôtel de
ville, saUe du tribunal , à la conférence
que donnait M. Arnold Bolle, avocat à
la Chaux-de-Fonds.

Ce dernier traita du « ConfUt des
générations, parents et enfants de ce
temps ».

L'Initiative de la conférence est du«
au Centre de Jeunesse du Val-de-Ruz.

VILLIERS

Suites mortelles
d'un accident

(c) M. H. Zosso, âgé de 18 ans, qui
avait été transporté vendredi à l'hôpi-
tal des Cadolles, ayant reçu un coup de
fourche dans l'œil gauche alors qu 'il
travaillait à la métairie de Chuffort,
près de Villlers, est décédé des suites
de cet accident, samedi matin , à 6 heu-
res, après avoir été trépané. Le coup
avait atteint le cerveau.

L'inauguration du «Vully»
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sur notre photo, de nombreux habitante de. Morat et de la région du Vully
accueillent avec joie leur nouveau bateau.

(Press Photo Actualité)
L'équipement comporte également un
grand nombre de corsets de sauveta-
ge et de bouées. M. Gerber conclut
en exprimant l'espoir que la com-
munauté envisagée avec la Société
de navigation de Bienne deviendra
une réalité dès 1961, ce qui permettra
d'améliorer les horaires et surtout
les services touristiques sur les lacs
jurassiens.

M. Kempf , directeur de la « Bo-
danwerft », remercia ensuite M. Mat-
they de la confiance que ce der-
nier accordait à son entreprise. C'est
le quatrième bateau qu 'elle a cons-
truit pour la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Après M. Kempf , M. Karlen , syn-
dic de Morat , prononça une allocu-
tion en allemand tout d'abord et
ensuite en français. La « Ville de
Morat », dit-il , a reçu enfin un com-
pagnon , le « Vully ». Il insista sur
toutes les qualités que ce dernier
présente et lui souhaita un « bon
voyage ».

Enfin , M. Matthey donna rendez-
vous à tous l'an prochain pour l'inau-
guration d'un nouveau bateau qui
sera cette fois destiné au lac de Neu-
châtel et remplacera l't Yverdon »
qui est Agé de plus de 80 ans.

Tandis que le « Vully » restait à
son port d'attache, les invités re-
prirent le chemin du retour à bord
de la « Ville de Morat » qui arriva
à Neuchâtel en fin d'après-midi.

J.-P. L. G.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une automobile de Neuchâtel
dévale un talus

(sp) Dimanche, peu après 19 heures, le
conducteur d'une auto de Neuchâtel , M.
Frédéric Jeanneret , venant de la Bré-
vine, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule après avoir dépassé une autre voi-
ture aux Joiys, près de la Chaux-du-
Milieu. L'auto a dévalé le talus et a
subi de très gros dégâts. Deux passagè-
res grièvement blessées ont été trans-
portées à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

LE LOCLE
Chute grave d'un motocycliste
(c) Dan s la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h. 10, un Loclois qui des-
cendait  la route de Betleroche sur
un vélomoteur , a perdu la maîtrise de
son véhicule à la hauteur du hameau
des Replattes et , ayant manqué le
virage , il f i t  un chute violente sur
la chaussée. Souffrant  d'une commo-
tion et de deux plaies profondes au
visage , il fut transporté par l'ambu-
lance à l'hôp ital .

LA CHAUX-DE-FONDS
Maisons de retraite

(c) Les deux maisons de retraite Inau-
gurées il y a trois ans au quartier des
Forges continuent à. rendre de très pré-
cieux services. Tous les appartements
sont continuellement occupes. Plus de
120 personnes attendent avec une cer-
taine Impatience de pouvoir aller y
vivre . Ces maisons sont si appréciées
par la population âgée que le besoin de
construire un troisième Immeuble est
envisagé par l'autorité communale.

LES REUSSILLES
Une moto contre le train

(c) Samiedl, à 13 h. 25, un train ma-
nœuvrant en gaire des Reu ssilles se
déplaçait jusqu'au passage à niveau.
Un motocycliste de la localité, M.
Gaston Houriet , mécanicien, qui re-
montait de Tramelan, ne le remarqua
pas et alla heurter le dernier vagon
sous l'arrière duquel il fut projeté.
Il s'en tire avec une forte commotion
cérébrale. Quant à la moto, elle est
hors d'usage.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dee Alpes 84 - Tél. B 53 52

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai.

Température : Moyenne : 14,8 ; min. :
11,3 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
719,2. Eau tombée : 2,5. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : modéré
jusqu 'à 19 heures. Etat du ciel : varia-
ble, nuageux à couvert. Pluie de 1 h.
à 5 h. 30.

22 mal. Température : Moyenne : 12,3 ;
min. : 10,3 ; max. : 16,3. Baromètre :
Moyenne : 7205. Eau tombée : 15,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré jusqu'à 19 heures. Etat du ciel :
couvert , éclaircle de 14 à 16 heures, pluie
de 0 h. 30 à 6 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 21 mal à 6 h. 30: 429.35
Niveau du lac du 22 mai . 6 h. 30 : 429.37

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Belles eclaircies. Température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement ensoleillé par nébulosité
variable. En plaine températures compri-
ses entre 17 et 22 degrés. Vent modéré
du nord à ouest.

Le président de la ville
décline une réélection

(c) Le Conseil général, formé de 41
membres, est composé de la manière
suivante : 15 socialistes, 9 radicaux , 7
popistes, 5 progressistes nationaux , 3
représentants de la nouvelle gauche et
2 libéraux. Les socialistes, les popistes
et la nouvelle gauche possèdent 25
mandats contre 16 aux radicaux , pro-
gressistes nationaux et libéraux. La
composition du Conseil communal, for-
mé de 5 membres est maintenant à
l'ordre du jour. Il est actuellement
formé de MM. Marcel Itten , Eugène
Vuilleumier et Gérard Petlthuguenln
(soc) , Adrien Favre-Bulle (rad.) et An-
dré Corswant (P.o.p.) qui acceptent
une réélection, sauf M. Itten , président,
qui se retire pour raison d'âge.

Le cinquième siège est ainsi à ré-
pourvoir. Les partis n'ayant pas encore
pris position à ce sujet, on ne sait,
pour le moment, à qui II sera attribué.
La minorité bourgeoise représentée par
un seul membre, M. Adrien Favre-Bulle,
revendiquera certainement un second
siège. Il faut s'attendre aussi que
les socialistes cherchent à conserver la
majorité au Conseil communal , avec
l'appui de la nouvelle gauche et des
popistes. La lutte promet d'être chaude.

Compétition
autour d'un siège

au Conseil communal

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 20 mai. Beney , Arthur-

Wilhelm-Edouard, directeur de banque à
Montreux et Tlnembart , Liane-Marguerite
à Neuchâtel ; Perrudet , Roland-Henri,
comptable à Neuchâtel et Hàrter , Helga-
Maria à Murg (Allemagne) ; Bacco, Lino,
maçon et Cavalière, Maria , les deux à
Neuchâtel ; Locatelli, Battista, maçon et
Zanardi , Marla-Gluseppina , les deux à
Neuchâtel ; Yalvaç, Yalçin. étudiant en
droit et Danuser, Llvla-Veronika, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 mai. Hllken, Engelhard-
Wllhelm, né en 1876, ciseleur au Lande-
ron, veuf d'Anna-Camtlla, née Petzold.
19. Bille, Frédéric-René, né en 1881, agri-
culteur au Landeron, époux de Jeanne,

A l'assemblée de l'Union romande des samaritains
C'est diman che que s'est tenue en

notre ville l'assemblée annuelle de
l'Union romande des samaritains. De
nombreux délégués, venant de toutes
les contrées de lia Suisse romande,
étaient présent s à la Botonde.

M. Chabloz, président par intérim,
remercia les personnes présentes, salua
la présence de M. F. Humbert-Droz,
conseiller communal, et donna um
aperçu de l'exercice écoulé.

Ce fut ensuite le tour de M. Hunzi-
ker, secrétaire général de l'Alliance
suisses des samaritains , de prendre la
parole. Il excusa le président central.
Le Conseil d'Etat n'avait pu prendre
part non plus à cette assemblée, tous
ses membres étant occupés ailleurs.

Puis l'assemblée passa à l'ordre du
jour qui , malgré sa longueur appa-
rente, fut traité dans les limites de
l'horaire. Pren ant la parole, M. Zutter
exposa les comptes de l'exercice écoulé,
qui furent acceptés à l'unanimité.

La discussion fut ensuite ouverte,
au cours de laquelle chacun put s'ex-
primer au sujet du rôle que doit jouer
l'Union romande. Celle-ci doit conser-
ver sa force face aux section s de la
Suisse aléman ique.

Puis, sur proposition du comité, la
candidate à la présidence, Mme Tschu-

mi, de Lausanne, fut acclamée par
toute Rassemblée. M. Chabloz, ancien
président, fut nommé au comité cen-
tral. Les délégués donnèrent quelques
renseignements encore sur le travail
accompli dans leur section et le repré-
sentant vaudois proposa comme lieu
de la prochaine assemblée, le petit
village d'Ollon près d'Aigle. Cette sug-
gestion a été fort bien accueillie par
l'assemblée.

Chacun se rendit dans la grande saille
de la Botonde pour un excellent dé-
jeuner, agrémenté par la décoration de
table offerte par la ville de Neuchâtel.
An cours du repas, M. Humbert-Droz,
conseiller communal, prit la parole
pour évoquer l'idéal de l'association.

La foul e des délégués se dirigea en-
suite vers le port de notre ville pour
une belle promenade sur la « Ville-de-
Morat. Malgré le vent qui soufflait très
fort, de nombreuses personnes coura-
geuses prirent place sur le pont supé-
rieur. Au terme de cette croisière, les
délégués de l'Union romande des sa-
maritains goûtèrent un « vin d'hon-
neur » offert par le Conseil communal
et servi à l'hôtel de ville.

Puis chacun put admirer les auto-
mates Jaquet-Droz.

Fr. B.

(c) Samedi, à 10 heures, deux automo-
biles sont entrées en collision à l'inter-
section des rues du Casino et Jaquet-
Droz, un conducteur n'ayant pas 'observé
la priorit é de droite. Les deux voitures
ont subi d'importants dégâts. Au cours
de la semaine, deux autres rencontres
identiques se sont déjà produites à oe
oairref ouïr qui ne présente cependant au-
cune difficulté, à la suite d'imipruidiences
de conducteurs qui n'observent pas les
règles de la circulation.

Un scooter contre un cycliste
(c) Samed i à 7 heures, un jeune
cycliste de 17 ans a été renversé par
un scooter dont le conducteur n 'avait
pas observé la priorité de droite, k
l'intersection des rues Bois-Noir et
Eclair . Le cycliste a été sérieusement
blessé à urne jambe.

A la police locale
(c) Atteint par la limite d'âge, le
sergent-major Paul Jaquerod quittera
le corps de la police locale le 30 juin
prochain. Le Conseil communal a dé-
signé, en qualit é de nouveau sergent-
major, le sergent Ernest Matthey.

Trois accidents
an même endroit

Une conduite d'eau saute
(c) Samedi à 14 heures, une conduite
d'eau a cédé devant l'immeuble
Léopold-Bobert 146. L'eau en se déver-
sant sur la chaussée a entravé la cir-
culation qui a dû être détournée pen-
dant un certain temps. Le personnel
communal a entrepris les réparations
nécessaires qui ont nécessité un travail
important.
Chute en descendant dn train
(c) Samed i à 19 h. 10, une jeune
Locloise de 19 ans , en descendant du
train en gare de la Chaux-de-Fonds,
alors que le convoi roulait encore, a
fait une chute qui aurait pu avoir des
conséquences graves. La jeune fille,
blessée à l'arcade sourcitiène, a été
transportée à l'hôpital.

Trois Italiens condamnés
par le tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a condamné,
vendredi , trois Jeunes Italiens domiciliés
à Neuchâtel , pour vol et dommages à la
propriété. Ce trio a pénétré, par effrac-
tion, dans une succursale de la maison
Bell où 11 a fait main basse sur un cof-
fre-fort qui contenait environ 5000 fr. Les
malandrins ont été surpris par la police
dans une forêt des environs au moment
où Ils s'apprêtaient à se partager le bu-
tin. Francesco B. et Mario P. ont été con-
damnés à quatorze mois et Giuseppe D.à quinze mois d'emprisonnement, avec
expulsion du territoire suisse.

LES ACCIDENTS

Après un naufrage
Nous apprenons encore quelques pré-

cisions au sujet du naufrage du voilier
« Vaurien. », qui s'est produit vendredi,
à 18 h. 35. Le petit bateau ayant été vu
dams sa fâcheuse posture par l'équipage
du € Cygne », ce dernier se rendiit sur
les Mieux de l'accident et secourut les
trois navigateurs. Puis le « Vaurien »
ayomt été pris en remorque, le voilier
fut poussé par une forte vague sous la
coque du « Cygne » et il fut détruit . La
voile alla s'entortiller dans l'hélice qui
dut être remise en était, samedi matin,
avec l'aidie d'un homme grenouille, le
chantier naval étant occupé par le
€ Chasserai ».

AFFAIRES COiHiMUiVALES

Avant l'élection
du Conseil communal

Les contacts qui avaient été pris en-
tre les partis radical et libéral, ainsi
que mous l'avons annoncé, ont abouti à
un accord au sujet de l'élection du fu-
tur Conseil communal, -^exécutif devant
comprendre deux radicaux, deux libé-
raux et um socialiste. Le parti libéral a
pressenti comme deuxième candidat M.
Philippe Mayor, président du tribunal I
de Neuchâtel, qui a cependant réservé
sa décision jusqu'à oe soir. C'est par
conséquent mardi que Ifton sera fixé.

A L'HONNEUR
Le grand prix Schiller
à Friedrich Durrenmatt

Le comseil d^ la f Gradation suisse
Schiller, réuni samedi et dimanche, a
décidé d'attribuer les prix suivants :

Grand prix de la fondation Schiller
(15.000 fr.) à Friedrich Durrenmatt
(Neuchâibel) ; don d'honimeur die 5000 fr.
à Kurt Guggenheim (Zurich) et Léon
Savary (Vevey), pour liensemble de leur
œuvre ; prix de 2000 fr. : Haras Schu-
macher (Zurich) et Giorgio Orelli (Bel-
limzone) ; prix die 1000 fr. : Albert
Streich (Brienz) ; Georges Piroué (Neu-
châtel et Paris), pour ses romans et
essais ; Periole Patocchi (Lugaimo), pour
son œuvre poétique ; Giara Balsch (Al-
bert Wibler, Zuoz) ; Selitna Chcenz
(Guarda); Jean Hercourt (Genève), pour
son œuvre poétique.

I 

Aujourd'hui

8UU.1L Lever 04.41
Coucher 20.05

LUNE Lever 03.57
Coucher 17.56

En page 13 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

On nous écrit :
Les sylviculteurs nieuchâtelois s'in-

quiètent de plus en plus des dégâits
causés aux forêts par le gibier . En de
nombreux endroits, les jeunes sapins
sont abroutis par le chevreuil et dépé-
rissent. Nos belles sapinières du Jura,
dont le bois est très recherché, se-
raient-elles menacées à la tangue de
décrépitude, faute de rajeunissement ?

Afin de pouvoir renseigner en toute
objectivité les propriétaires de forêt et
proposer des mesures aux autorités res-
ponsables, le comité de la Société meu-
châteloise de sylviculture a décidé d'or-
ganiser unie enquête sur les dégâts du
gibier, en collaboration avec les iirugé-
nieuirs et gardes forestiers du canton.
Il esipère que dies mesures de protection
pourront être prises d'urgence, avant
que les inspecteurs forestiers ne soient
obligés die réduire les coupes de bois
résineux daims les régions particulière-
ment touchées.

La forêt neuchâteloise
en danger

Monsieur et Madame
Marcel VIGLINO-SATTLER et Martial
ont la grande joie d'annoncer la nais-

sance de

Florence-Catherine-Maria
le 22 mai i960

Hôtel de Commune Maternité
Cortaillod Neuchâtel

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
PARTES DE VISITE

(c) Dimanche matin , à 11 h. 15, un
accident de la circulation s'est pro-
duit  sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , devant l'immeuble por-
tant le numéro 133. Un automobilis-
te, en voulant éviter un barrage
dressé à cet endroit , a renversé un
garçon de 13 ans , le jeune A. W. L'en-
fant a été transporté à l'hô pital où
il a été l'objet d'un examen qui a
révél é quelques contusions sans gra-
vité.

Un vieillard renversé
par unc automobile

(c) Samedi à 10 heures , un piéton ,
âgé de 87 ans, qui traversait l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , à la
hauteur de l'immeuble portant le nu-
méro 24, a été renversé par un auto-
mobiliste . Le vieillard a été transporté
à l'hôpital , sans blessure grave appa-
rente, par les soins de l'ambulance.

Un enfant renversé
par une automobile

¦¦»>

La société de Belles-Lettres et les
Anciens - Bellettricns neuchâte lois omit
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Emmanuel RAMSEYER
Ancien-Bel lettrien.

Le comité du Cercle libéral a te pé-
nible devoir d'annoncer à se» membre»
le décès de

Monsieur

Emmanuel RAMSEYER
membre dn cercle.

VOS COURONNES

imiMm
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55


