
Washington rejette
la dernière note russe

La conférence de Genève s'ouvre lundi

« L'Amérique, en décidant de doter certains pays de l'O.T.A.N.
d'armes atomiques, n'entend nullement « torpiller »

la conférence des Grands »

M. Herter en route pour l 'Europe
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Les Etats-Unis, dans une note remise ven-

dredi au ministère des affaires étrangères soviétique, ont rejeté de la façon
la plus catégorique les accusations contenues dans une note soviétique du
21 avril , d'après lesquelles l'Amérique, en décidant de doter certains pays
de l'O.T.A.N., dont l'Allemagne de l'Ouest, d'armes ultra-modernes, essayait
en fait  de « torpiller » la prochaine conférence des ministres des affaires
étrangères qui doit s'ouvrir à Genève le 11 mai.

Dan s sa note, lie département d'Etat
reproche au gouvernement soviétique
d'avoir donné une int erprétation erro-
née , dies plains die défense de l'Occident.

Le département d'Etat réaffirm e la
volonté des Etats-Unis de tout faire
pour que la prochaine conférence de
Genève soit couronnée de succès.

. « Les Etats-Unis se rendent à la con-
férence de Genève pleinement désireux
de tou t fa ire pour qu'elle aboutisse à
urne issue heureuse. >

L'U.R.S.S.
équipe ses forces des armes

les plus destructrices
En oe qui concerne les plans de dé-

fense de l'Occident, te départemen t
d'Etat 'rappelle la déclamation des chefs
de gouvernement de l'O.T.A.N., en date
du 19 décembre 1957. Dans cette décla-
ration, les chefs de l'Alliance atlantique
avaient fa it remarquer que les diri-
geants soviétiques, alors qu'ils empê-
chaient la oomcl'Usion d'un accord de
désarmement gén éra l , avaient fait ciai-
Tiemeimt comprendre qu 'ils équipaient les
forces soviétiques d'armes les plus mo-
dernes et les plus destructrices, y com-
pris des missiles de toutes sortes.

M. Herter
a quitté Washington

WASHINGTON,̂ . (AJ.P.). -* «C'est
avec espoir mais sains: trop d'illusions »,

comme il l'a déclaré lui-même, que le
secrétaire d'Eta t a quitté vendredi après-
midi Washington à destination de. Bonn
où i] déjeunera samedi avec le chance-
lier Adenauer avant de se rendire à Ge-
nève à la conférence des min istres des
affaires étrangères.

Interrogé par les journalistes avant
son départ , le secrétaire d'Etat a rap-
pelé les paroles qu 'il avait prononcées
jeudi soir dams son discours à la na-
tion américaine, ajoutant qu 'il se ren-
dait à Genève sincèrement désireux de
négocier avec l'Union soviétique afin
d'atteindre l'objectif d'une paix durable
en Europe. M. Herter a ajouté :

« L'expérience passée a démontré que
d'ans toute négociation avec les Soviét i-
ques, une grande patience est nécessaire
et que même die longues négociations
ne mènent pas nécessairement à un
succès. »

Le Suisse Gimmi s emp are du maillot vert
au terme d une course animée gagnée par Bouvel

LA DEUXIÈME ÉTAPE DU TOUR DE ROMANDIE
MARTI GNY - GENÈVE (2 22 KM.) 

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

La deuxième étape du Tour de Ro-
mandie a été t rès animée en dépit de
la chaleur qui n'a cessé d'accabler les
concurrents tout au long de cette belle
randonnée à travers le canton de Vaud
et la campagne genevoise.

Alors qu 'on pouvait redouter une cer-
taine apathie des coureurs l'étape a été
immédiatement animée par une échap-
pée du Français Bouvet , du Suisse
Schellenberg et de l'Italien Bregnnli.
Ces trois hommes, partis avant Ville-
neuve, n'ont cessé d'augmenter leur
avance qui était au ravitail lement de
Vaulion de plus de quatre minutes.
C'est dire qu'à ce moment-là, Schellen-
berg était vir tuel lement  porteur du
mail lot  vert qu 'il avait ravi à son pro-
pre équipier Alcide Vaucher.

Dans la montée du col du Molen-
druz , les favoris n 'ont guère réagi et
déjà l'on pensait que nos trois lascars
arriveraient seuls à Genève lorsque ,
dans la deuxième difficulté de la jour-
née — la montée de Gimel sur Saint-
ureurges — on vu IOUI a coup con-
terno , Privât , Gimmi , Rolf Graf , Co-
letto et Cestairi secouer le peloton. Il
s'ensuivit une série de chasses-croisés,
ce qui eut pour effet de réduire con-
sidérablement l'avance de nos trois lea-
ders. Peu après l'entrée de la caravane
en territoire françai s , Bregnoli fut lâché
tandis que Bouvet et Schellenberg
étaient rejoints par Privât et Cestari.
Chacun s'attendait à une dernière at-
taque de Privât dans la côte de Russin
après le retour en territoire suisse mais
ce fut au contraire Bouvet , le plus frais
de tous , qui attaqua une nouvelle fois
et termina en grand vainqueur à Ge-
nève.

L'exploit de Bouvet mérite d'être

Defilippis, un des favoris, n'a pas encore fait parler de lui. Il fut certes
victime d'une crevaison, mais cela ne saurait tout expliquer.

souligné car il est assez rare dans une
course cycliste qu'un homme ayant me-
né une échappée de près de deux cents
kilomètres soit rejoint , puis parvienne
à s'échapper à nouveau.

Cette étape a donc été caractérisée
par la réaction des étrangers dont nous
avions déploré la passivité entre Fri-
bourg et Martigny. Parmi les favoris ,
nous avons en particulier admiré l'ai-
sance de Conterno et de Privât qui

n 'ont certainement pas dit leur dernier
mot dans la lutte pour le maillot vert.
Cependant , il faut admettre que les
Suisses ont su se défendre à merveille.
En effet , Schellenberg a .  été virtuelle-
ment porteur du maillot vert pendant
plu s de la moitié de l'étape alors qu'en
fin de course, Kurt Gimmi, Rolf Graf
et Freddy Ruegg ont fait jeu égal avec
les meilleurs Italiens et les meilleurs
Français. Cela permet à Kurt Gimmi
d'endosser le maillot vert et comme c'est
un excellent grimpeur , il sera très dif-
ficile de l'en déposséder soit entre Ge-
nève et Delémont, soit entre Delémont
et Fribourg.
(Lire la suite en 19me page}UN BATEAU PREND FEU

ET COULE DANS LE NIL

Transportant plus de trois cents personnes à son bord

Des dizaines de passagers sont morts noyés ou brûlés
LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Des dizaines de personnes, hommes, femmes et

enfants, sont morts noyés ou brûlés vifs vendredi , à environ trois kilomètres
au sud du barrage du delta , au cours de l 'incendie, puis du naufrage du
bateau , le « Danderah », à bord duquel elles avaient pris place pour faire
une excursion sur le Nil.

On ne connaît pas encore le nombre
des victimes , mais on estime à plus de
trois ( cents le nombre des touristes qui
avaient pris place à bord du « Dande-
rah », et environ deux cents passagers
seulement ont été sauvés.

Plusieurs centaines de volontaires
s'emploient ac tuel lemen t, sous la direc-
tion des ministres égyptiens de l'inté-
rieur et des travaux publics , à renflouer
l'épave du bateau.

L'accident s'est produit vers la fin de
la matinée au moment où le bateau à
trois étages approchait  du grand bar-
rage du delta , situé à 12 km. du Caire.

Le « Danderah » était un vieux bateau
à roues qui était utilisé depuis plusieurs
dizaines d'années pour promener les

touristes jusqu à la première cataracte
d'Assouan.

Les circonstances du drame
La ni'Uisiquie joua i i et la p lupar t  des

passagers , des agronomes accompagnes
de leurs famil les , commençaient à dé-
jeuner à l'intérieur du bateau lorsqu 'une
explosion s'est produite dan s là cham-
bre des machines entraînant un com-
mencement d'incendie. Le capitaine a
essayé de se rapprocher de la rive éloi-
gnée d'une  centaine de mètres. Les bas-
ses eaux du Nil ne créent pas à cet en-
droit de courant violent et la catastro-
phe sembla it devoir être évitée lorsque
les passagers affolés se sont portés en
masse du même côté du navire. Le ba-
teau a chaviré, précipit ant dans le Nil
des grappes humaines. Il a coulé très
vite et ceux qui se trouvaient dans les

i étages inférieurs m'ont pas pu se dé-
gager.

Nasser sur les lieux
Le président Nasser s'est ren du dans

la soirée suir les lieux de l'accident pour
diriger les secours. On apprenait à ce
moment que plus d'une centaine des
passagers du « Danderah » n 'avaient pas
encore été retrouvés.

Un autre bateau d'excursion ayan t à
son bord des délégations du congrès deî
diplômés arabes parmi lesquels se trou-
vaient de nombreux médecins, se trou-
vait au milieu du fleuve au moment du
naufrage dm a Dan derah ». Il s'est porté
imm édiatement au secours des naufra-
gés.

Deux cents personnes environ ont été
transportées à l'hô pita l  de Kalioùb, ville
située au mord du Caire. Cependant , sur
trente blessés gravement atteints de
brûlure s, onze étaient décédés avant 17
heures G.M.T. et trente-cinq cadavres
avaient été repêchés, oe qui portait le
nombre des morts à quarante-six. On
craint que l'épave du a Danderah », que
l'on s'efforce de renflouer, ne contienne
encore de nombreux corps.

Deux Genevois
installés en Algérie

tués par le F. LN.
GENÈVE , 8. — Les frères Marcel et

Jean-Jacques Wanner, installés à Bli-
daen (Algérie), ont été tués par le F.L.N.
Ils sont originaires de Genève où leurs
parents possèdent une entreprise de
serrurerie-ferronnerie.

Marcel Wanner , âgé de 35 ans, marié
et père d'un enfant, était installé en
Algérie depuis 1942. Jean-Jacques Wan-
ner, âgé de 25 ans, célibataire, avait re-
joint son frère à la fin de l'année der-
nière. Les parents des victimes sont
partis pour Blida.

Colette Renard triomphe
au Comptoir de .Neuchâtel

. r £* t&- »•< -y

Le succès de la foire se confirme et s'amplifie 'de jo ur en j our
Revenez « Irma la douce », revenez Colette Renard ! Et si ce souhait ne

peut se réaliser qu 'à la faveur d'un prochain Comptoir , que celui-ci devienne
annuel , voire trimestriel ! Nous connaissions la chanteuse, nous avons décou-
vert la comédienne, hier soir , dans le grand restaurant de l'exposition neu-
chàteloise.

Foule autpuir des tables, fouie près
du bar, foule dans les coins, dans les
reco i ns. Les sommelières chômaient :
inutile , même pour la plus experte
en l'art de se gl isser entre les convives,
de chercher à quitter la caisse enregis-
tireuse. Et, au-dehors, grappes collées
aux vibres, statues perchées sur des ta-
bles, la foule était encore là.

Sur la scènie, derrière le piano , Ray-
mond Legrand , compositeur de talent,
chef d'un orchestre en vogue et ac-
compagnateur parfait  : il souligne la
mélodie , sans l'imposer. L'autre « pia-
no », celui du « pauvre » ondule entre
les bras de l'accordéoniste Fred Alban.

Brusquement , des couliss es, un foiiir-
noau brun surgit , quelques mèches vo-
lent , un sourire na î t  dans un visage
dont les yeux roulent : Colette Renard
est devant nous. Neuf projecteurs, trois
caméras de télévision, des centaines
d'yeux la f ixen t .  Une chanson s'envole,
le rêve commence...

Car l'on rêve lorsque Colette chante.
Lancée il y a trois ans par sa création
dans l'opérette « Irma la douce », elle
a continué sur la route du succès grâce
à um répertoire où chacune de ses chan-
sons est un morceau rie vie, une t ranche
rie poésie. L'existence quot id ienne  avec
ses jours de cafard , ses coups de mé-
lancolie , ses éclats de joie , ses brusques
folies , ses regrets, ses espoirs, perd sa
couleur de vieux mur, retrouve des cou-
leurs vives. 01. R.
(Lire la suite en lOme page)

LE BEAU BRUIT
rWOS 9E-Q9 OS

T A musique, comme dit si bien
m le Mage de Morée , la musi-
' J que , quoi de p lus beau ? C'est

elle qui fa i t  chanter les petits di-
seaux, c'est elle qui accompagne nos
repas et nos danses , c'est ell e 'qui
nourrit la T.S.F. et le microsillon,
c'est elle qui jus t i f i e  le petit bâton,
du chef d'orchestre, c'est elle enf in
qui exp lique la Callds et le fabri-
cant d'ocarinas. . . .

Oui , la musique, c'est quèque cho-
se. Orphée devint dompteur par elle.
Elle a f a i t  tomber les murailles de
Jéricho. Elle a bâti la Cathédrale
engloutie , Parsifal , et Salut glaciers
sublimes. La télé graphie l'envoie sur
les ondes hertziennes, la Gretchen
batelière sur les ondes lacustres.-La
musique nous entoure , nous enrobe,
nous fa i t  mettre au garde-à-vous, et,
dit-on , adoucit les mœurs.

Mais là musique, surtout patriot e
que, peut amener de tristes et dan-
gereux incidents, comme il appert
dans deux articulets lus hier dans
ce journal-ci. Le premier s'est pas-
sé en France, à Châteaurouxi où les
tirailleurs marocains (appelés à tort
turcos par les vils p ékins) lançaient
au général de Gaulle une vibrante
et cuivrée Marseillaise. 5/ vibrante,
qu'au milieu du morceau un épou-
vantable couac s'était déchaîné*
« Scrongnieugnieu ! s'écria le com-
mandant (où quelque autre), me f e -
rez trente jours de salle de poli-
ce ! » Et le malheureux chef de mu-
sique allait connaître l'ombre moi-
te de la prison , si le président
de la république ne l'eût gracié im-
médiatement, a f in  que ,régnât de
nouveau l'harmonie.

Le second incident s'est passé à
Londres, juste avant un match de
footbal l  Ang leterre - Italie, tandis
qu'une musi que militaire (elle aus-
si)  exécutait les hymnes nationaux.
Mais , ô stupeur , ô scandale ! dès
les premières mesures, les Italiens
reconnurent leur ancien hymne mo-
narchique périmé. Pourquoi pas
« Giovinezza », pendant qu 'on y
était ?

C est que , la fan fare  revenan t de
l'étranger, les partitions n'étaient
plus à la page. Hélas ! les hymnes
passent , les orchestres voyagent.
Heureusement, la musique reste, qui
adoucit les mœurs, et l'incident se
vit clore (comme on dit quand on
est esthète) sans p lus de dommage
que le précédent.

Aussi proclamerons-nous bien
haut que la musique est une très
belle chose , capable de faire régner
la paix dans un monde troublé , de
remp lacer le canard discordant par
l'harmonieux canari , de préférer  le
serein à l'instable , de dire l 'indici-
ble, et d' exécuter l'increvable Pays
romand , sinon d'achever définitiv e-
ment Plnactievée.

QUVB.

L'Espagne et I OTAN

A 

l'occasion du dixième anniver-
saire de l'O.T.A.N., il a été
question d'inclure l'Espagne

dans cet organisme. C'est la France qui
aura it mis en avant cette candidature.
Voilà qui permet de mesurer le chemin
parcouru depuis la mise en quarantaine
de la Péninsule ibérique, décidée après
la guerre, à l'instigation en grande par-
tie du gouvernement de Paris d'alors.
Récemment , les édiles de la cap itale
Irançaise se sont rendus à Madrid où
ils ont reçu un accueil chaleureux des
autorités municipales de la cap itale es-
pagnole. Il y a détente comp lète des
rapports des deux pays. Notamment,
leur point de vue, après les frottements
qu'avait suscités , il y a cinq ou six ans
la déposition du sultan Mohammed V,
est analogue aujourd'hui en ce qui con-
cerne le Maroc et plus généralement
les problèmes de l'Afrique du Nord ef
du Sahara. Aussi , comp te tenu des es-
poir» que suscitent ces perspectives
fructueuses de collaboration franco-ibé-
rique en Méditerranée, est-ce le géné-
ral de Gaulle lui-même qui paraît sou-
haiter avant tout l'adhésion de l'Espa-
gne au Pacte atlantique.

Les raisons stratég iques qui motive-
raient une telle adhésion sautent aux
yeux. Sans doute, l'armée d'outre-Py-
rénée, dans son équipement actuel, ne
serait-elle pas d'un appoint détermi-
nant pour l'O.T.A.N., encore que le
soldat espagnol soi! connu pour sa va-
leur et pour son courage. Mais la si-
tuation géographique de la Péninsule
sérail extrêmement précieuse pour le
monde occidental, en cas de conflit. Les
Etais-Unis le savent bien, qui collabo-
rent déjà avec le gouvernement de Ma-
drid, en lui fournissant une aide écono-
mique el militaire en échange de bases
de sécurité établies sur territoire espa-
gnol. Enfin, on ne peut oublier, quel-
que soit le jugement que l'on porte sur
l'évolution de la « révolution nationale »
que l'Espagne a été la première en Eu-
rope à réagir contre la vague rouge
du communisme qui, dès avanrf la guer-
re menaçai) de la submerger. Avec
l'aide de Hitler et de Mussolini, dira-
f-on, mais Franco a payé ses alliés-là
de la « plus noire ingratitude » en refu-
sant d'entrer en lutte à leurs côtés !
- L'initiative de la France a été accueil-
lie favorablement parmi les na-
tions de l'O.T.A.N. par la République
fédérale allemande, la Turquie et le
Portugal. Les Etats-Unis font valoir qu'en
ce qui les concerne M y a déjà coopé-
ration avec Madrid. Les gouvernements
à tendance conservatrice de Grande-
Bretagne et de Belgique ne seraient pas
hostiles à cette mesure, mais ils redou-
tent l'amp leur de leur opposition socia-
liste. En revanche, le Danemark et la
Norvège ont fait savoir qu'ils étaient
rigoureusement opposés à l'entrée de
l'Espagne franquiste à l'O.T.A.N., ef
comme il faut qu'une admission obtien-
ne l'unanimité il est peu probable que
le caudillo pose ouvertement sa can-
didature pour l'instant.

Les mobiles de cette opposition son)
idéologiques. Copenhague comme Oslo
rappellent que le préambule de la
Charte atlantique contient des directi-
ves qui engagent les Etats-membres à
défendre les principes de liberté démo-
cratique. Et il n'est que trop vra i que
l'Espagne est demeurée une dictature.
Une question de principe se pose pour-
tant : c'est de savoir si, dans l'établis-
sement des relations internationales, le
régime intérieur des Etats doit être un
facteur déterminant. Si tel devait être le
cas, s'il n'y avait d'union possible face
à un objectif déterminé qu'entre na-
tions de même structure idéologique,
toute collaboration internationale se ré-
vélerait impossible, el, partant, tout es-
sai d'instaurer la paix mondiale serait
d'emblée voué à l'échec. C'est entre
gens qui ne pensent pas la même chose
qu'il s'agit de créer l'harmonie 1 Et non
pas entre ceux qui sont d'accord entre
eux I

Le généra l de Gaulle a rappelé à
Bourges qu'entre l'Est et l'Ouest les di-
vergences de système ne devaient pas
entrer en considération, dès l'instant
qu'il s'agissait de mettre sur pied l'aide
aux pays sous-développés. Qui pourrait
lui reprocher son attitude ? L'Espagne
elle-même a été admise à l'O.N.U. dans
laquelle siègent bien d'autres pays qui
connaissent une dictature infiniment plus
redoutable que celle du général Fran-
co demeurée axée, en dépit de ses at-
teintes indéniables et condamnables à
la liberté politique, sur d'antiques
valeurs espagnoles. La Norvège et le
Danemark n'oni vu à cette admission
aucun inconvénient. Bien mieux , tous
deux s 'apprêtent à recevoir, cet été, M.
Khrouchtchev , le plus redoutable adver-
saire de toutes les formes de rég ime
libéral. Et cela, parce que, de toute
évidence, il vaut mieux discuter avec
autrui que se battre.

Dans ces conditions, il esf d'un illo-
gisme évident de continuer par passion
partisane à traiter en ennemie une
vieille nation de l'Europe occidentale,
lorsqu'il s'agit de grouper tous les ef-
forts pour endiguer par une construction
pacifique (celle de l'O.T.A.N. en est
ur»e), l'assaut de ceux qui menacent no-
he civilisation dans ses fondements
mêmes.

René BRAICHET.
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LE MÎDECIN DE FAMILLE VOUS DIT...
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD 'HUI :

LE SALON DES BEAUX-ARTS
Le VHIme Salon des beaux-arts

du Comptoir de Neuchâtel a ouvert
ses portes le mercredi 6 mai , en
même temps que la grande manifes-
tation économique qui a lieu tous
les deux ans clans notre ville. Ins-
tallé à la Galerie ri es amis des arts,
accessible du Comptoir lui-même, il
groupe quarante-trois artistes mem-
bres de la section neuchàteloise des
P.S.A.S. et de la Société suisse des
femmes peintres, sculpteurs et déco-
rateurs ainsi que quelques pein-
tres non affiliés à l' une ou à l'autre
de ces deux associations.

Est-il besoin de dire qu 'il réunit
des tendances très diverses (et sou-
vent divergentes) de l'art actuel ?

Le plus grand nombre des artistes

exposants s'inscrit, en effet , dans
la conception imitative t radi t ion-
nelle de la peinture ; si leurs œu-
vres sont parfois ouvertes aux
préoccupations cle l' art contempo-
rain , elles t iennent cependant à per-
pétuer la vision du monde que nous
a transmise la Renaissance. D'au-
tres, pour hermétiques qu 'ils puis-
sent paraître , au premier abord , as-
sument, au contraire , la vision nou-
velle cle l' univers qui s'impose à
noire siècle; quelques-tirns, emifin , sont
des abstraits en ce sens qu 'ils atten-
dent des seules formes et des seules
couleurs qu 'elles expriment  leur per-
sonnalité.

Jean-Louis PERRIER.

(Lire la suite en 14mc page)

Cette étonnante photo montre , réunis à quel ques jours de la conférence
de Genève , MM. Eisenhower et Churchill rendan t visite à l'ancien secré-
taire d 'Etat Dulles , à la clinique de Walter Reed où ce dernier est so igné.

Quinze mille lettres de remercie-
ments : c'est la collection que mon-
tre fièrement le docteur américain
Milan Green , spécialiste des troubles
nerveux. Ce sont les lettres des pro-
priétaires de 15.000 chats atteints de
dépression nerveuse et autres troubles
psychiques qu'il a soignés durant sa
carrière.

Guérïson de 1 5.000 chats
déprimés

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mai» 1 moi*

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R ,  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changement* d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : irais de ports en plus.

Journal de Neuchâtel du canton et des régions avoisinantes
| 221™ arMevT") PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondée en 1738 |

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, R U E  DU CONCERT - TÉLÉPHONE S 65 01 — CHÈQUES POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
22 et. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
16 et., min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 55 et 72 et. - Réclame»
75 et, locales 55 et. (de nuit 72 et.). Mortuaires 30 et 45 et.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale I
Annon çai Suisses S. A., A A S S A  » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursale? dans tonte la Suisse.



9 Prix du coke de l'Usine à gaz de Neuchâtel
-̂ ^J 

dès 
le 1er mai 1959

Marchandise rendue en soute
Quanti es 

de 5Q  ̂
dg 3m 

 ̂  ̂ tonnes
à 2950 kg. . à 9950 kg. et plus

Coke calibré 17.30 16.80 16.30

Réduction : Fr. -.80 par 100 kg. de marchandise prise à l'usine dans
les sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours, net à 30 jours.
''abais d'été : Fr. -.40 par 100 kg. en mai

Fr. -.30 par 100 kg. en juin et juillet
Fr. -.20 par 100 kg. en août

Tél. : Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

A LOUER
Dan s notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

41/ nîàrac comprenant : 4 pièces, dont une avec
/2 pievC» cheminée française, hall de 14 m!,

habitable, cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, salle de bains avec bidet ,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement, dévaloir, buanderie avec machine à laver ,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois).
51/ ttièf>nc avec 'e meme confort à partir de

*/2 pièce» Fr. 295.— + chauffage.
Les inscriptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Tuiruani, entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchâtel , tél. 8 19 13.
Pour visiter, s'adresser au concierge, M. O. Gafner , dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.

C T^
Importante fabrique de branche annexe de l'horlogerie,

à la Chaux-de-Fonds, engagerait

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
SPÉCIALISTE

SUR MACHINES À POINTER
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire, sous chiffres P. 10541 N. à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L 1

Nous cherchons

concessionnaires \
régionaux, éventuellement cantonaux , bien introduits au*

U près- des automobilistes , pour la représentation exclusive
d'une nouveauté technique de premier ordre, bénéficiais
d'un appui publicita ire particulier.
Offres détaillées avec références à' Caser ville 1246;
Lausanne.

A LOUER POUR TOUT DE SUITE :

CAVES
à la place de la Gare.

Pour le 24 Juin :

STUDIOS
. *: M

à l'avenue et & laiplace
^

de la Gare.
Pour le 24 septembre..; \

APPARTEMENT
de 3 pièces,, 88, rue de Bourgogne.

Pour le 24 août 1960, ou époque à convenir,

BUREAUX
a la plaoe de la Gare.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
JACQUES RIBAUX. tél. 6 40 32.

On cherche à

BEVAIX
un appartement de 3
pièces, avec ou sans
confort . Faire offres
sous chiffres G. T. 7290
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes ' cherche, du 13
au 24 juillet,

chambre meublée
avec cuisine. Faire of-
fres sous chiffres A. T.
7309 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre en direct, à Neuchâtel nord-est,

immeuble locatif
de 10 appartements, confort. Pour . traiter,
Fr. 132,000 après 1er rang. Rapport brut
6,6 %. — Adresser offres écrites à L. D.
7295 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

CHALET
(Jura vaudois), cons-
truction récente, de 3
chambres, oulstnie, W.-C,
oave, eau, électricité, vue
magnifique, 700 mètres
carrés de terrain, accès
facile pour voiture. Ren-
seignements sous chif-
fres P. L. 7324 au bu-
reau de la Feuille dfcvis.

A vendre & Bôle

VILLA
de 4 pièces, tout con-
fort, grand jardin.
Agrandissement possible,
quartier tranquille, vue,
immeuble bien entrete-
nu. Adresser offres écri-
tes à J. F. 7318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

André S. A., à Neuchâ-
tel, met à ban ses pro-
priétés formant les arti-
cles 7976 du cadastre de
Neuchâtel, et 1013 du ca-
dastre de la Coudre ,
sauf la partie sud en
mature de forêt de la
subdivision No 3 de ce
dernier article, dénom-
mée Bols du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans auto-
risation écrite, d'y faire
des feux, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sonit res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel . le 24 sep-
tembre 1958.

Pour l'Abbaye de
Fontaine-André S.A.

(signé)
Albert Brauein,,

notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 25 sep-

tembre 1958.
Le président
du tribunal II
de Neuchâtel :

(signé B. Hourlet .

Importante maison de commerce \
de Sion

e n g a g e

S E C R É T A I R E
DE DIRECTION
Correspondance sous dictée et indépendante, es- f
prit vendeur. Langues : français, allemand et si

i possible anglais. Atmosphère de travail agréable.
Entrée immédiate. — Offres manuscrites sous

chiffres P. 6157 S. à Publicitas, Sion. ï

Je cherche à louer

LOCAL
de 40 mètres carrés mi-
nimum, pour petit ate-
lier (maquette d'archi-
tecture). Accepté même
en mauvais état. — Tél.
5 75 58.

Nous cherchons un

petit appartement
de vacances

au bord du lac, du 19
Juillet au 8 août (2
adultes, 2 enfants). Mme
Hassler , Kloten, tél.
(051) 91 05 07.

A vendre, au centre de Peseux,

immeuble locatif
de rapport , ancienne construction, de 4 logements
et dépendances. Possibilité de développement
commercial.

Adresser offres écrites à G. C. 7315 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche à échanger mon. joli apparte-

ment de 4 pièces et dépendances, au 1er éta-
ge, à Corcelles, contre rez-de-chaussée de
5 ou 6 pièces, confort, dépendances et déga-
gemenit à Neuchâtel ou à l'ouest. — Ecrire
sous chiffres P 3340 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre dans le haut die la ville, à proxi-
mité du funiculaire,

VILLA
de 5 chambres, cuisine, bains, cabinet de toi-
lette, terrasse et petit jardin. Vue étendue im-
pren able. — Offres sous chiffres Z. S. 7308
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tél.
(038) 5 24 24.

A louer à Peseux, pour
le 1er Juin , belles cham-
bres meublées Indépen-
dantes, tout confort,
avec vue. Tél. 6 45 80.

A louer belle chambre
tout confort, au bord du
lac. Tél. 5 45 25.

A louer

CHAMBRE
indépendante pour une
ou deux personnes. Tél.
5 75 81.

Employé de commerce,
absent du samedi soir au
lundi à midi, cherche

chambre simple
pour le 15 mai. Quartier
Vleux-Châtel ou aux en-
virons. Tél. 5 55 88.

Je cherche à louer, du
15 Juin au 12 juillet, un

CHALET
de vacances, pour 2 - 3
adultes et 2 enfants, aux
environs de Neuchâtel ,
Val-de-Ruz, etc., mais
non au bord du lac. —
Téléphoner au 8 35 37.

A vendre tout de suite

immeuble locatif
de 8 appartements, cons-
truction récente. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à l'étude Jac-
ques Rifbaux, tél. 5 40 32.

A vendre â Neuchâtel,
près du centre,

VILLA
de 7 chambres tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à N. F. 7297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WEEK-END
A louer tout de suite

logement de 2 pièces,
cuisine, oave, W.-C. In-
térieur, eau courante,
jardin. Situation tran-
quille, vue étendue, ac-
cès facile pour auto. —
S'adresser à Louis Des-
pland, la Come-du-Bols,
près de Montalchez.

A vendre à Portalban, village pittoresque
au bord du lac de Neuchâtel, à 500 m. du lac
et plage de sable,

ancienne maison à rénover
2 pièces, cuisine, cave et galetas. Prix très
bas Fr. 8500.—. Pour traiter : Fr. 3000.— suf-
fisent. Coût des rénovations Fir. 5000.—. Oc-
casion, intéressante pour week-end.

Faire offres sous chiffres AS 35,329 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

A louer à demoiselle

belle chambre
tout confort , au bord du
lac. S'adresser à Mme
Glardon, Eglise 6. Télé-
phone 5 45 25, dès 12
heures.

???????????????????????????????????????????????
? ?
? ?
? ?
? Importante entreprise horlogère cherche à s'assurer la ?
? collaboration d'un J

I EMPLOYÉ SUPÉRIEUR !
? ?
? Demandé : ¦ «
? — connaissance parfaite des langues française, espa- ?
4 gnole, si possible, anglaise, 4
? — formation commerciale complète, ?
J — expérience des problèmes de vente, de publicité et ?
? du marché, \? — hautes qualités morales, en particulier sens élevé des ?
\ responsabilités, dynamisme et enthousiasme. ?

? Offert : \
X — champ d'activité intéressant et varié, ?
? — possibilité de voyager (stationnement éventuel en J? Amérique centrale ou aux Antilles). *
4. Entrée en fonctions tout de suite ou à comvendir. ?

4 Offres avec cuirriculum vitae, copies de certificats, pho- ?
? tographie et prétentions de salaire, à adresser sous chif- ?
J fres C. 94114 U. à Publicitas, Neuchâtel. — Discrétion ?
4 assurée.

I \
???????????????????????????????????????????????

A louer

café - restaurant
dans Jolie localité, ' à
quelques kilomètres de
Neuchâtel . Conviendrait
spécialement â couplç-du,
métier. Adresser offres
écrites à X. P. 7306 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

maison familiale
de 4 à 6 pièces, si pos-
sible avec garage. Adres-
ser offres écrites à E. A.
7313 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

CAVE
en ville. — Adresser of-
fres'écrites à H.W. 7237,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT
(4 lits) pour le temps
des cours de vacances
universitaires, du 13
Juillet au 9 août 1959.
Situation tranquille aux
alentours de Neuchâtel,
de préférence. Offres
avec indication du prix
et de la situation sous
chiffres G. W. 7263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
de 6 logements die 3 piè-
ces, tout confort, gara-
ges. Rendement 6 %. —
Adresser offres écrites à
P. H. 7299 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

OFFICE DES FAILLITES - NEUCHÂTEL
Enchères publiques

Le jeudi 14 mai 1959, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 table à allonges,
des chaises, 2 fauteuils Voltaire, 1 divan^lit,
1 lit complet, 2 tables à ouvrage, 1 com-
mode-secrétaire, des tableaux, des objets en.
étain, 1 armoire 1 porte, 1 bureau de dame,
1 coiffeuse, 2 régulateurs, 1 cuisinière à
gaz, 1 aspirateur à poussière, 1 montre de
dame, services et batterie de cuisine, draps
et linges, vêtements féminins, des tapis, ri-
deaux, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES.

Jolie chambre à louer.
Tél. 5 89 36.

BBIBISEll
Pour le 1er Juillet ou

date à convenir, dame
retraitée cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
cuisine, bains, chauffage
central, situation tran-
quille et ensoleillée. Of-
fres sous chiffres K.
10487 à Publicitas, Neu-
châtel.

A LOUER

appartement
de 8 pièces et garage si-
tué au port de Ohez-le-
Bart . Appartement mo-
dernisé et remis à neuf.

Ecrire sous chiffres
F. T. 7183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vendre on
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :
a» a— «aa., Carrels 18

G. BOSS «ST.?»
A vendra à l'ouest de

Neuchâtel

VILLA
de 2 appartements, ga-
rage, vue. Jardin de 800
mètres carrés. Adresser
offres écrites â O. G.
7298 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchfttel

IMMEUBLE
de 3 appartements, dé-
gagement 400 mètres
carrés. Adresser offres
écrites à S. J. 7301 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer aux

Hauts-Geneveys
beau logement de 2 piè-
ces, cuisine, vestibule et
toutes dépendances, pour
fin juin ou date à con-
venir. — S'adresser : E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys.

J'offre 100 fr. de ré-
compense à qui me pro-
curera, pour le 24 sep-
tembre ou date à con-
venir, un

appartement
de 3 ou 4 chambres, salle
de bains. Loyer convena-
ble. Faire offres avec
prix sous chiffres B. T.
7285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente
d'une propriété

à Fleurier
Les ayants droit de M.

Walther Preschll expose-
ront en vente, par en-
Chères publiques, leur
propriété sise à Fleurier
{article 1622, A Belle De,
bâtiments et Jardin de
1066 ms).

Les enchères auront
lieu au restaurant Hu-
guenin, à Fleurier, mar-
di 12 mal 1959, à 15
heures.

La maison comprend
deux appartements, dont
Un actuellement libre.¦ Pour prendre connais-
sance des conditions
d'enchères et visiter la
propriété, s'adresser en
l'étude du notaire Lan-
dry, à Oouvet, ou en
celle des notaires Vau-
cher et Sutter, à Fleu-
rier.

URGENT !
Ménage avec 2 enfants

cherche appartement de

3 pièces
avec ou sans confort , au
plus tard pour le 24
Juin, en ville ou aux
environs. ¦— Adresser of-
fres écrites à M.C. 7243,
au bureau de la Feuille
d'avis.Pour le 15 mai, quar-

tier de l'Université,
c h a m b r e  confortable,
part à la salie de bains,
à employé de bureau. —
Tél. 5 32 34.

Enchères
publiques
Le 11 mal 1959, dès

14 h. 30, à La Croix ,
B e v a i x , l'office sous-
signé vendra par vole
d'enchères publiques :

1 automobile
« B0RGWARD »,

type Hansa 1500
modèle 1952, limousine
belge 2 portes, intérieur
slmlllculr.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi.
OFFICE DES FAILLITES

DE BOUDRY
Le préposé : M. Comtesse.

A louer

meublé
du 15 mal au début de
Juillet , bel appartement
de 3 chambres, salle de
bains, cuisine. Belle si-
tuation. Adresser offres
écrites à W. O. 7305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
à la provision, pour SALAMI. Clientèle : hôtels,
commerces, grandes entreprises , etc.

Ecrire offres ft case postale 368, Lugano.

On cherche à la Cou-
dre une

femme
de ménage

pour 1 à 2 heures
l'après-midi. Tél. 5 3037.

CONCIERGE
Couple soigneux . *t

propre est cherché pour
grand Immeuble des en-
virons. Adresser offres
écrites à C. S. 7258 fi,\i
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille étrangère avec 4 enfants, cherche
à louer pour un mois, à Neuchâtel ou aux
environs, à partir, du 15 juin,

BUNGALOW
ou appartement meublé de trois pièces. —
Adresser offres écrites à I. A. 7292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
région de Salnt-Blalse à
Saint-Aubin,

maison
même ancienne, avec
terrain. Faire offres sous
chiffres R. 22368 U.. à
Publicitas S. A., Bienne.

TESSIN
près de Lugano (Malcan-
tone), à louer pour tout
de suite 1 ou 2 cham-
bres, avec ou sans part
à la cuisine, éventuelle-
ment avec pension. Prix :
chambre Fr. 4.— plus
cuisine Fr. 1.—. Pension
complète Fr. 12.— par
personne, tout compris.
Situation tranquille, vue
sur les montagnes et le
lac . Loggia ensoleillée,
Jardin. Offres sous chif-
fres J. 32781 à PUbMci-
tas, Lugano.

Bureau d'études cherche

technicien
en bâtiment,

dessinateurs
en béton armé,

¦ . . .

dessinateurs
an charpente métallique.

Faire offres manuscrites complètes avec photo-
graphie ft Igeco S.A., Bellefontalne 8, Lausanne.

Pour cas imprévu
à louer deux
appartements

modernes
quartier Beauregard, 3
chambres, vestibule, cui-
sine, bains, cave, galetas,
chauffage général et eau
chaude c o m p r i s ,  prix
Fr. 175.—. Un apparte-
ment libre le 24 mai ,
l'autre le 24 juin. Offres
sous chiffres E. W. 7288,
au bureau de la Feuille
d'avis. . .

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie engagerait tout de
suite

2 jeunes hommes
pour mise au courant, et

2 ouvrières
pour travaux faciles. S'adresser :
Fabrique André Lemdrich, dé-
partement B, à Areuse.

On cherche

OUVRIER |
boulanger -

pâtissier
Entrée immédiate. — «T.
Mùhlematter, Gibraltar
17, Neuchâtel, tél. (038)
5 27 97.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au commerce. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . Bons traitements,
congés réguliers. Faire
offres à Comestibles
Coq-d'Or, Granges (SO),
tél. (065) 8 60 82.

On demande pour ^ le
15 mal

aide - vigneron
Julien Perriard , Cortall-
lod, tél . 6 41 82.

'. Particulier offre à vendre aux environs de
la ville

IMMEUBLE LOCATIF
Construction récent*. Appartement de 2, 3 et
4 pièces, grand confort, frigos, prises de télé-
vision, balcons couverts, toilettes et bains sé-
parés, cheminée de salon, vue. Pour traiter :
Fr. 150,000.—. Adresser offres écrites à F. B.
7314 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
de 15 ans cherche cham-
bre et pension dans fa-
mille neuchàteloise, du
14 Juillet au 10 août
(premier cours de va-
cances) . Adresser offres
écrites à X. O. 7281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, région est de
Neuchâtel,

petit appartement
de 2 chambres avec con-
fort, 110 fr. par mois,
y compris chauffage. —
Ecrire sous chiffres C.
W. 7311 au bureau de
la Feuille d'avis. .

A louer à

SAINT-BLAISE
pour le 24 septembre,
appartement de 2 ou 3
chambres et dépendan-
ces, tout confort, belle
situation. — Adresser
offres sous chiffres I. C.
6967, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
à louer pour août au
Val d'Hérens (Valais).
Altitude 1600 mètres. Si-
tuation tranquille, qua-
tre - dix personnes. Voie
d'accès par route. Ren-
seignements sous chiffres
L. H. 7320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

j eunes ouvrières
pour travail fin,. — S'adresser à Kobel & Cie,
Cité 5, Peseux.

A vendre à Chézard

IMMEUB LE
de 3 logements, 1 garage et dépendances avec

terrain de 830 m2. — Faire offres sous chif-

fres U. M. 7303 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
A louer grande cham-

bre. S'adresser à Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A louer belle chambre
meublée avec part à la
cuisine. Adresser offres
écrites à V. N. 7304 au
bureau de la Feuille

COUPLE
35-55 ans est demandé pour date
à convenir. Le mari pour diriger
une petite exploitation agricole,
l'épouse pour la cuisine. Bonnes
conditions de travail, pour person-
nes énergiques et de toute moralité.
Faire offres sous chiffres P 3368 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
dans petit ménage avec 2 enfants. Bons
gages, congés réguliers. Mme Ruppen, rue
Planta 28, Bienne. Tél. (032) 2 22 60 dès
20 heures.

Fontainemelon
A louer Immédiate-

ment appartement dans
maison familiale , 4 piè-
ces, tout confort , chauf-
fage central , machine à
laver automatique, dé-
pendances. Prix : 150 fr .
Tél. 7 18 05.

. A vendre entre Vevey et Montreux, à 500
in. du lac, vue superbe,

magnifique immeuble locatif
de 12 appartements

grand confort, pièces spacieuses, balcons,
central au mazou t, machine à laver, garages,
grandes pelouses. Prix Fr. 485,000.—. Pour
traiter, Fr. 150,000— à Fr. 200,000.—. Rap-
port intéressant . En S. A.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate

sommelière
Bon gain, nourrie, logée,
blanchie. Téléphoner au
(038 ) 9 13 02.

Lire la suite
des annonces

classées
en 8me page.

A louer aux Oouttes-
d'Or 66, pour le 24 Juin ,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, balcon . S'adresser
à l'étude Wavre, Neu-
châtel.

A louer à Colombier

appartement
de 2 chambres, salle de
bains, chauffage cen-
tral. Tél. (038) 6 36 42
de 18 à 18 h. 30.

Nous demandons d'urgence

demoiselle
pour nos enfants : 2 petites filles
de 6 et 8 ans , 1 petit garçon de 5
ans. Nous habitons la montagne.
Langue maternelle française, excel-
.ente éducation . Aucuns travaux mé-
nagers. — Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P 6270 S
à Publicitas, Sion.

A louer logement de

2 pièces
cuisine. Adrien Messertl,
rue Matile 59, samedi dès
14 heures.

A louer à Cernler

LOGEMENT
de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à Mme
M. Renaud . Cernler, tél .
7 00 91.

A louer pour le 1er
Juin ou date à convenir ,
chambre non meublée
avec eau courante et té-
léphone. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
A. S. 7284 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée , chauffée, part à la
salle de bains, à demoi-
selle sérieuse. Dlme 9,
3me étage à gauche.

OUVRIÈRES
qualifiées, habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées
par la fabrique MARET, à Bôle.
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Désormais, le jour de lessive sera pour Afin que le linge soit lavé proprement ?'
vous aussi un jour de défente, car ef uniformément , le tambour à mouve- fc^r-~k -̂--.__
Rondo-Doris, la machine à laver entiè- ment alterné change son sens de rofa- r̂ ^5~:?:~~:ï?~ "̂ ~ irement automatique, travaillera pour tion tous les 10 tours. Ce système effi- ^mT?^̂ ^̂ ^̂  ̂ -.vous. Elle se chargera de fremper, de cace permet une qualité et une dou- L̂ ^̂ SS^̂laver, de taire bouillir, de rincer, de ceur de lavage sans qu'il y ait usure '̂ ^̂ ^̂ t̂ kk^-¦ • "̂̂ -̂̂ Sr-SS-̂ ^̂ llclarifier l'eau, d'essorer et de centri- du linge. Jll ,IF%. rTT .IHL *"ivC:'k:: --k"' 
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Fraîcheur - éclat - gaieté... Bien entendu, le CAMITA présente aussi tous
légèreté vaporeuse, triomphe Jes avantages qui distinguent les autres
de la grâce féminine: voilà Tissus TOOTAL - le SUN COTTON, le DRESS
le Tissu CAMITA, la dernière POPLIN et le classique LIN TOOTAL:
des créations TOOTAL! grand teint, infroissable, «Minimum Iron» (peu

ou pas de repassage)... et la garantie TOOTAL!

.". , Les tissus TOOTAL sont vendus par :
Magasins Aux Armourins S. A.
S. A. Hans Gygax

???????????????
A vendre

essoreuses
hydrauliques, l'une con-
viendrait pour grand
ménage ou pension. —
S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Bla lse, tél.
7 52 92 ou 7 53 67.

? ????,??????????
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Une magnifique chambre à coucher en bouleau, sur socle,
avec large tête de lit, grande armoire 4 portât, betle
coiffeuse avec glace cristal.
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, i Un très beau studio, 3 pièces, avec magnifique tissu
'J 2 couleurs, à choix.
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Une très jolie salle i manger en noyer comprenant un
buffet de service 4 portes avec bar et vitrine centrale, 1¦ table à rallonges pieds galbés, 4 belles chaises noyer

j ,  pyramide, pieds galbés.
Les trois chambres complètes, seulement Fr. 2830.-
Pour paiement comptant , seulement Fr. 2.690.-
A crédit Fr. 88.— par mois.

Oemaïutoz notre Catalogne gratuit
Livraison franco domicile

-V crédit seulement 4 1/2 '¦ ', '< d'intérêt
Au comptant 5 % d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres,
visitez notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CRfiDO-MOB

E. GLOCKNER Nom
PESEUX Localité

Neuchâtel 
Tél. (0381 8 16 73

ou 8 17 37 Rue _ Canton
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Jeune, chic et originalI

beige, blanc, noir

Fr 20»0
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Rincé avec Sil, le linge est agréa-
blement parfumé et débarrassé
des dernières bribes de lessive. 1 ;
Plus de rougeurs ni d'irritations!

Rincé avec Sil,
le linge est si frais !

H 

au Comptoir de Neuchâtel !
6-18 mai 1959 - •
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machines à coudre de ménage,
-. • industrielles ef artisanales.
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La Pentecôte à I J

LUCERNE A

Fraises, asperges et camomille
'Le médecin de famille mm dit...

Depuis qu 'il y a des hommes, on
cherche la cause des maladies dane
l'intervention de facteurs nocifs ex-
ternes. Avec raison, car les progrès
de la médecine sont , pour une large
par t, bases sur l'étude de ce qui ,
dans notre milieu, peut nuire à no-
tre santé.

Parmi toutes les causes possibl es
de troubl es aigus ou chron iq ues, la
plus f r équemment évo quée est tout
nature l lement  la plus banale, la
plus quotidienne : la nourr i ture.  Il
est évid ent , en eff et , que les habi-
tu des a l imenta i res  exercent  une ac-
tion qu 'on peut dire pr imordia le  sur
notre économie générale. Ainsi, le
végétarien a le plus souvent le te in t
pâle et frais, tandis que le gros con-
sommateur  de viande a la peau
du visage coloriée par une lacis ca-
pillaire impor tan t .  Les mécanismes
intimes qui présid ent à ces réac t i ons
doivent être recherchés jusque dans
des modifications du système des
glandes à sécrétion interne. La thy-
roïde et les surrénales paraissent
stimulées par l'a l imenta t ion  carnée.
Ainsi, le teint du sujet  n 'est-il que  le
signe d'une adap tation géné ra le de
l'organ isme à un certain mode de
nourriture. Le caractère lu i -même
est in fluencé. Le carnivore est en
général plus prompt à la violence
que d 'h erbivore , bien que , avouons-
le , il soit d i f f ic i le  de préférer avoir
af fa i re  à un taureau fu r i eux  qu 'à
une panthère énervée... Certaines es-
pèces anima les omn ivores ont f ait
l'objet d' expériences curieuses quant
à l ' influence de l'alimentat ion sur le
comportement aff ect i f et sexue l.
Mettons dans une cage deux rats
mâles et une femelle. Si les deux
mâl es sont nourris de viand e, ils en-
gagent une  lutte à mort pour la pos-
session exclusive de la femelle. Au
contr ai re , si ces deux mâles ne con-
somment que des végétaux,, ils se
trouveront bien d'un ménage à trois
parfa i tement  harmonieux.

De cette in fl uence remarquabl e
du régime alimentaire sur le tem-
pérament du su j et , découle tout na-
turellement l'idée d'une app l i ca t ion
thérapeutique. Nous l'oublions trop
souvent au j ourd'hui , pour une rai -
son qui paraît bieri simple. Nous
autres médecins subissons presque
quot id iennement  la pression d' une
in'tense publicité : celle de l'indus-
trie des médicaments, qui nous fa i t

oublier les moyens simples. Tout
produit  pharmaceutique nouveau
n'est mis dans la prat ique courante
qu 'après avoir été largement essayé
dans de grand hôpi taux .  Or il est
impossible, dans un ménage collec-
tif groupant  des centaines de per-
sonnes, de ee permettre des finesses
diététiques. A part les cas bien dé-
termines dans lesquels un régime-
type s'impose, les menus schémati-
ques courants, dans l'élagoration
desquels le souci p ra t i que  l'emporte
sur tous les au t res, ne peuvent être
évités.

Ma is vous , mesdames, qui  avez un
malade à la maison, vous pourriez
peut-être, si vous en avez le temps
et la pat ience , contribuer à sa gué-
rison en f ignolan t  ses repas. Dans
toute malad ie  fébrile et in f l amma-
to i re, sach ez qu 'un changement de
régime peut  agir mervei l leusement
sur les capacités de réaction du pa-
tien t. La diète aux jus de frui ts  et
de légumes frais améliore l'éner-
gie an t i in fec t i euse  des globules
blancs. Cette diète fac i l i t e  la
lut te  contre l 'in f lammat ion, alors
qu 'une al imentat ion riche en al-
bumines, c'est-à-dire en v iande
et en œu fs, ne fait  que com-
pliquer les choses. Mais encore,
faut- i l  savoir que les vertus des
fr uits et des légumes ne sont pas
égales. Les jus des carottes rouges
ou j .aunes, des pointes d'asperge et
des fraises sont les plus actifs. Le
jus d'oranges, en revanche, si savou-
reux , désaltérant et riche en vita-
mine C, est décevant. De tous les
végétaux , c'est la camomi ll e qui a
l' act ion décongestionnante la pl us
remarquable. En compresses, elle
est depuis toujours le remède de fa-
mi lle d es orgelets ; en tisane , chaude
ou f roi d e, elle peut, par son act ion
générale, abréger mainte maladie
fébrile.

Il est bien difficile, .évidemment,
d' expliquer le mode d'action de ces
végétaux. Rien n'empêche, cepen-
dant, de les utiliser, à condi tion de
se servir de produits frais et, si
possible, cu ltivés aux engrais natu-
rels. In su f f i s an t e  dans les cas gra-
ves, cette méd icat ion di ét étiq ue rend
service dans bien des affections bé-
nignes.

Mais quand verrons -nous figurer
les pointes d'asperges et les fra ises
sur la liste des produits adm is par
les ca isses-maladie ?

• LE TOUBIB.

Le troisième match
Atletico - Real Madrid
aura lieu à Saragosse

C'est mercredi prochain, 13 mai, soit
le même jour que le match retour en-
tre Reims et Young Boys, à Paris,
qu 'aura lieu , à Saragosse, le match de
barrage de la demi-f inale  de la coupe
des champions européens opposant Atle-
tico Madrid et Real Madrid.

Cette décision a été prise au cours de
la nui t  de jeudi à vendredi par M. Pu-
jo l, représentant l'Union européenne de
football, M. La Fuente Chaos , de la Fé-
dération espagnole, et les représentants
des deux clubs madrilènes.

La rencontre se déroulera en fin
d'après-midi, au stade de la Romareda
de Saragosse.

Demain contre Longeau
Cantonal entame
un sprint décisif

(FAN)  Le championnat  suisse de foot-
ball de ligue B tire à sa f in.  On va
entamer le sprint. Cela s ignif ie  qu 'au-
cune équi pe n 'est parvenue à s'échap-
per. C'est valable tant  pour la tête
que pour la queue du classement.

Trois équipes, Winter thour ,  Cantonal
et Bienne (séparées l'une de l'antre par
un point)  lut tent  pour l'ascension ;
trois équi pes , Concordia , Fribourg et
Soleure (un seul point  sépare les deux
premières de la dernière) lut tent  pour
leur existence. Or comme quatre d'en-
tre elles quitteront ce groupe à la fin
de la saison , deux pour s'en aller en
catégorie supérieure, deux pour des-
cendre en première ligue, les jeux sont
loin d'être fai ts .  Elles ont encore tout
à espérer et tout à craindre.

Cantonal va vraisemblablement bien-
tôt être fixé sur son sort. La position
de l'équi pe neuchàteloise est favorable.
Le restera-t-elle ? Le moins qu'on
puisse dire, c'est que les Cantonnl iens
n'auront  pas la vie facile en cette f in
de saison. Ils a f f ron te ron t  successive-
ment  Longeau (demain à la Maladière),
Bienne (à l'extérieur), Winterthour
(Maladière) , Berne (à l'extérieur),
Thoune (Neuchâtel )  et Concordia (à
l'extérieur). Tout est donc possible :
Cantonal  a , la possibilité d'accéder en-
f in  à la ligue A ; Cantonal peut une
fois de plus manquer  le coche.

Nous ne doutons pas que les diri-
geants neuchâtelois soient conscients
de cette s i tuat ion , les joueurs aussi.
C'est tout une saison qui se joue main-
tenant. Alors, en avant , demain déjà
contre Longeau ! D'autant plus que le
troisième candidat à l'ascension, ce
Bienne qui recevra Cantonal à la Gur-
zelen lors de la 22me journée, risnue
de ne pas revenir victorieux de Fri-
bourg, où il rencontre demain une
équi pe en bien mauvaise posture qui
luttera avec l'énergie du désespoir.

Le Tour d'Espagne

Positions inchangées
La 15me étape a été des plus fasti-

dieuses, seule u ne  échappée de San
Emeterio et de Campij lon venant l'ani-
mer. C'est à 62 km. de Vittoria , à Ar-
ceniega , que San Emeterio s'est enfui ,
bientôt rejoint par son compatriote
Camp illon.  A Castro Urd iales, les deux
hommes avaient  déjà une  avance de
Kl' sur le peloton et, à La redo (km.  134)
l'écart était de 12 m i n u t e s.

A l'a t taque du col d 'Al i sas , d i f f i c u l t é
majeure de la journée, J' avance des
deux leaders était d' un quart  d'heure.
Au sommet, Campil lo devança i t  San
Emeterio et, à 13', vena ien t  dans l'or-
dre : Suarez , Rivière, Karmany,  van
Genechten, Segu, Brankar t , Aizpnru ,
Rohrbach , etc.

A Samtander, San Emeterio,' enfant
du lieu , • l'emportait  devant Campi l lo .

Classement de la 15me étape , Vltoria-
Santander (212 km.) : 1. San Emeterio
(Esp.),' 6 h. 32' 54" ; 2. 'Campillo (Esp.),
6 h. 32'55"; 3. van Looy (Be.), 6 h. 44' 05";
4. van Looveren (Be.) ; 5. Brankart (Be.) ;
6. Bertran (Esp,) ; 7. Botella (Esp.) ;
8. Boblnson (G.-B.) ; 9. Boni (lt.) ; 10.
van Genechten (Be.) ; 11. Aizpuru (Esp.),
puis le peloton , dans le même temps que
van Looy. — L'Italien Pausto Coppi n'a-
vait pas pris le départ.

Classement général : 1. Suarez (Esp.),
72 h , 03' 28"; 2. Segu (Esp.), à 1 h. 06" ;
3. van Looy (Be.), à 7' 19" ; 4. Everaert
(Fr.), à 10'43" ; 5. Busto (Fr.), à 18' 56" ;
6. Rivière (Fr.), à 20' 59' ; 7. Couvreur
(Be.), à 24' 54" ; 8. Otano (Esp.), à
26' 34" ; 9. Vloeberg (Be.), à 27' 19" ;
10. Rohrbach (Fr.), à 28'27"

0 Classement de la 6me étape, Karlovy
Vary - Prague (17S km.) de la course
cycliste de la Paix : 1. Vindevogel (Be)
4 h. 47' 28" ; de Wolf (Be) 4 h. 47' 36" ;
3. Kapitonov (URSS) 4 h . 47' 50" ; 4.
Moiceanu (Rou) ; 5. Trape (lt) ; 6. Ven-
turelli (lt) ; 7. Bedwell (G-B) ; 8. Pau-
lissen (Be) ; 9. Schur (Al-E) ; 10. Goos-
sens (Be) même temps.

L'Italien Romeo Venturelli conserve la
première place du classement général.
£ Quatre Jours cyclistes de Dunker-
que ; 2me étape (222 km.) : 1. Annaert
(Fr) 6 h . OO' 03" ; 2. Aerenhouts (Be) ;
3. Beuffeuil (Fr) ; 4. Morvan (Fr) ; 5.
de Cabooter (Be ) ; 6. Cazala (Fr) même
temps ; 7. Anquetil (Fr) 6 h. 00' 07" ;
8. Mahé (Fr) 6 h . 00' 13" ; 9. de Groot
(Hol ) même temps ; 10. Demulder (Be)
6 h. 00' 21". Le Belge Aerenhouts prend
la première place du classement général.

Le concours de Saint-Biaise
Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est

dimanche qu'aura lieu , au paddock des
Fourches, au-dessus de Saint-Biaise, le
septième concours hipp ique organisé
par le Club équestre de cette commune.

Si cette mani fes ta t ion  ne prétend
nul lement  rivaliser avec celle de Co-
lombier, qui présente les plus fines
cravaches na t iona les , elle n'en est pas
moins sympathique par le fait que les
cavaliers qui s'a l ignen t  dans ses épreu-
ves sont des prati quants sincères et
désintéressés du beau sport équestre.

Le terrain est remarquablement amé-
nagé pour des parcours spectaculaires
que l'on peut suivre de bout en bout
de toutes les places. Plus de 120 dé-
parts auront lieu , tandis que deux
at t ract ions  équestres de qualité seront
offertes en intermède.

Si le beau temps veut bien être de
la partie, il est certain que le public
se pressera nombreux dans le cadre
délicieux du paddock des Fourches, à
Saint-Biaise, dimanche.

R. Bx.

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chatte
sur un toit brûlant.
17 h. 30, Romance Inachevée.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Brisants humains.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ça s'est

passé en plein Jour.
17 h. 30 , Kanal.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
Orient-Express — Cow-boys de Ma-
remma.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les sei-
gneurs de la forêt.
17 h. 30, Le toit.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La fille
de Hambourg.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESDGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUfLfe^fc fciytlBfcUESLIGNES
ENQUELQUmfcrWs! R05E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Match international amateure de
football à Leeuwarden : Hollande - Fran-
ce 1-1 (1-1).
0 Matches amicaux de football : s. A.
Epinal - F.C. Lucerne 3-2 ; Borussla
Dortmund - West Ham United 3-1 ; sé-
lection sarroise - Luton Town 3-1 ; sé-
lection de Pologne - sélection de Sllé-
sie 4-0.
£ Championnat de France de football
(dernier match de la 34me Journée) :
Reims - Valencdennes 2-1. — Classement :
1. Nice 52 p.; 2. Nimes' 47 p.; 3. Ra-
clng Paris 45 p. ; 4. Reims 44 p. ; 5.
Sochaux 38 p.
O Match International de football des
« espoirs », à Milan (devant 75.000 spec-
tateurs) : Italie - Angleterre 0-3 (ml-
temps 0-2).
0 Lors des éliminatoires des champlon-
tata' d'Europe de judo, qui ont débuté
à Vienne par les épreuves Individuelles
des différentes séries de « dan », les
Suisses Baden (au 1er tour du champion-
nat 1er dan), Tacchtni (huitième de
finale 1er dan) et Pagan (huitième de
finale toutes catégories) ont été respec-
tivement éliminés par le Hollandais Ter-
gouw, le Tchèque Kadera et l'Espagnol
Casanova .
Q Le matchmaker Teddy Brenner a an-
noncé que le poids moyen hongrois Lasz- ^lo Papp rencontrerait un boxeur de classe '
au Madison Square Garden de New-
York , le 14 août,
0 Réunion internationale d'athlétisme a
Melun ; principaux résultats :

110 m. haies : 1. Mazza (lt) 14"8 ;
Kamerbeek (Hol) 14"8 ; 3. Schottes (Al)
16"4. — 100 m. : 1. Beruttt (lt) 10"6 ;
2. Bertrand (Fr) 10"8 ; 3. David (Fr)
10"9. — 400 m. : 1. Manaresi (lt) 47"9 ;
2. Seck (Fr) 49"5.

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chatte
sur un toit brûlant.
17 h. 30, Romance inachevée.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Brisants humains
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ça s'est

passé en plein Jour.
17 h. 30, Kanal.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent) ,
Orient-Express — Oow-boys de Ma-
remmia.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les sei-
gneurs de la forêt .
17 h. 30, Le toit.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La fille
de Hambourg.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin et médecin-dentiste de service :
en cas d'urgence, veuillez téléphoner
au No 11 ou au No 17 (poste de police),

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Fribourg prend le large
Au cours de ces derniers hui t  jours,

le champi o n n a t  de ligue A a connu une
act iv i té  extrêmement rédui te  pu isque
une seule rencontre a été disputée :
à Lausanne, Sanas a ba t tu  Jonction
par 50-34. Après les matches du pro-
chain week-end — Sécheron - Cassa-
rate, Stade français - Fédérale, Olym-
pic Fribourg - Urania,  Sécheron - Fé-
dérale et Stade f rança i s  - Cassarate —
nous serons en mesure de publ ier  un
premier classement et de faire le point
de la s i tua t ion  en ligue A.

En ligue B, en revanche, plusieurs
résultats ont été enregistrés : Olympic
Chaux-de-Fonds - Berne 66-53 ; Fri-
bourg - Freiburgia 62-38 et Baden -
Ancienne 34-55. Ces résu l ta t s , qui n'ap-
pellent aucun commenta i re  parce que
conformes aux prévisions, permettent
d'établir le classement su ivant  :

1. Fribourg, 5 matches. 10 points ;
2. Neuchâtel , 6, 8 ; 3. Bienne, £, 6 ;
4. Olvmpic, 5, 6 ; 5. Ancienne, fi , 6 ;
6. Berne, 5, 4 ; 7. Bad en, fi , 2 ; 8. Frei-
burgia . 5, 0.

Ainsi  qu 'on pouvait le supposer,
Fribourg prend une certaine avance
au classement, ayant m a i n t e n a n t : deux
points de plus que son rival Neuchfttel ,
avec un match en moins.

Aujourd'hui, Neuchâtel recevra Ber-
ne, alors que Bienne accueillera Baden.
A moins d'un véritable miracle, les
deux clubs visiteurs devront s'incliner
devant leurs hôtes.

Art.

En championnat féminin , les résultats
suivants ont été enregistrés : Olympic -
Berne 60-41 ; ABC Zurich - Neuchâtel
16-34 et ABC Zurich - Bienne 34-43.
A la suite de sa nouvelle victoire, Neu-
châtel s'installe en tête du classement,
avec 3 matches et 6 points , devant
Olympic, avec 6 points également, mais
un match en plus.

Pour terminer, signalons que le cham-
pionnat neuchâtelois de Ire M«ue débu-
tera le 12 mai, avec la participation de
sept équipes , soit Couvet (champion de
l'an dernier), Fleurier , Olymoic II , Abeil-
le, Neuchâtel II , USC Neuchâtel et un
nouveau venu Auvernier. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

La finale de la coupe suisse de
handball s'est Jouée Jeudi à Zurich.
Bile a été gagnée de justesse par les
Zuricois du T.V. Unterstrass qui se
heurtaient aux ' Saint-Gallois du T.V.
Saint-Omar. Untefstrass s'imposa pai
18-17 à l'issue d'une partie disputée
aveo un rare acharnement. Nous en
voulons pour preuve cette photo nous
montrant à gauche le Saint-Gallois
Gemperle aux prises avec plusieurs
Zuricois. Suivez le regard de ces
Joueurs ! On doute qu 'ils sachent, à
ce moment précis, où se trouve le
ballon (à l'extrême-droite).

La coupe suisse
aux handballeurs zuricois

FOOTBALL
championnat de ligue A

10 mai : Bellinzone - Grasshoppers ;
Chiasso - Urania ; Granges - Chaux-
de-Fonds ; Servette - Lausanne ;
Young Boys - Bâle ; Young Fel-
lows - Lugano ; Zurich - Lucerne.

championnat de ligue B
10 mai : Cantonal - Longeau ; Con-

cordia - Winterthour ; Fribourg -
Bienne ; Schaffhouse - Aarau ;
Thoune - Berne ; Vevey - Soleure ;
Yverdon - Slon.

AUTOMOBILISME
10 mai : course de côte Mltholz -

Kandersteg ; Grand Prix de Mona-
co pour voitures de course à Monte
Carlo.

CYCLISME
9-10 mai : Tour d'Espagne.
10 mai : Tour du Limmattal pour

amateurs à Zurich.
Tour de Romandie

9 mal : Genève-Delémont (236 km.).
10 mal : Delémont-Frlbcurg (234 km.).

JUDO
9 mai : championnats d'Europe à

Vienne.
MOTOCYCLISME

10 mai : cross à Lausanne.

ATHLÉTISME
9 mai : meeting, à Bienne.

. SKI
10 mai : course de ski à la Gemmi.

m
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Q Première Journée d'essais du Grand
Prix automobile de Monaco : 1. Moos
(G-B) sur « Cooper », l'41"l (moyenne
112 km.) ; 2 . Brooks (G-B) sur « Fer-
rari », l'41"4 ; 3. Behra (Fr) sur « Fer-
rari », l'41"6 ; 4. Brabham (Aus) sur
« Cooper », '42"2 ; 5. Hill (E-U) sur « Fer-
rari », l'43"l ; 6. Schell (E-U) sur «BMB»,
l'43"4 ; 7. Salvador! (G-B) sur « Cooper »,
l'44"9 ; 9. Bonnier (Su ) sur « BRM »,
l'45"6 ; 9. AllieOn (G-B) sur « Ferrari »-
formule 2, l'46"3.

0 Chronique des bonnes performances
cPathlétlsme :

A Abilene (Texas) : Bill Woodhouse,
9"3 au 100 yards (record du monde égalé
pour la 9me fois depuis mai 1948 . autres
détenteurs : Patton , Hogan, Golliday,
King, Sime, Agostlnl, Morrow et Ncrton).

A Vérone : Silvano Meconl (lt) 18 m.
03 au poids (record national) ; Bravi (lt )
7 m, 59 en longueur.

£ Grand Prix cyclomotoriste des Na-
tions ; classement général final des cou-
reurs suisses : 22. Erwin Schweizer. à
44'38" de Loulson Bobet ; 30. Hans Hol-
lensteln, à 63'48" ; 32 . Oscar von Buren ,
à 59'50" ; 38. Emil von Buren, à 1 h.

M Championnats internationaux de ten-
nis d'Italie à Borne ; simple messieurs,
huitièmes de finale : Drobny (Egy) bat
Llamas (Mex) 6-2, 10-8, 6-1 ; Pllet (Fr )
bat Scholi (Al) 8-6, 6-0, 2-6, 8-6 ; Merlo
(lt) bat Davis (G-B) 6-2 , 6-4, 6-1 ; Ayala
(Chili) bat Skoneckt . (Pol). 6-4, 6-0,
6-7, 6-2 ; Pletrangell (lt) bat Contre-
ras (Mex) 6-3, 6-2, 6-3 ; Knight (G-B)
bat Candy (Aus) 6-1, 6-3, 6-1 ; Fraser
(Aus) bat Howe (Aus) 6-1, 4-6, 6-2, 6-3 ;
Emerson (Aus) bat Vermaak (Af-S) 6-1,
6-2, 7-5.
O La rencontre de tennis Espagne -
Suisse, comptant pour le deuxième tour
de là zone européenne de la coupe Da-
vis, a débuté vendredi à Madrid , par un
temps couvert. , Gamme il était prévu , les
Espagnol ont été largement supérieurs
et, à l'issue de la première Journée, mè-
nent par 2 victoires à 0.

Résultat : Juan Couder (Esp) bat Mar-
tin Froesch (S) 6-2 , 6-2 , 6-2 ; Andres
Gimeno fElsp) bat Paul Blondel (S) 6-1,
6-0. 8-2.

Durant oe week-end, cinquante-quatre
rencontres se disputeront dans les sé-
ries inférieures de notre région.

En deuxième ligu e, le Locle va-t-il
mettre fin à la série . de victoires que
Fleurier a enregistrées ces derniers di-
manches (quatre consécutives) ? Il s'a-
git là d'une nécessité pour le leader
s'il n'entend pas être . rejoint par Xa-
max.

En troisième ligue, match facile pour
Colombier qui affronte le dernier clas-
sé. Un match nul  fort possible entre
Cantonal II et Blue Stars arrangerait
assez bien ces deux adversaires qui ne
sont pas encore à l'abri de la relé-
gation.

Dans le groupe II, Fontalnemelon
reçoit Ticino. Un nouveau succès du
leader lui assurerait son ascension en
deuxième ligue. Quant à Xama II , il
vengera la défaite de sa première équi-
pe face au Locle.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Salnt-Imter-Etoile ;

le Locle-Fleurler ; Reconvllder-Hauterlve ;
Tavannes-Xamax; Tramelan-Porrentruy II.

Troisième ligue : Colombier-Salnt-Blal-
se ; Cantonal II-Blue-Stars ; Comète-Ser
rières ; Buttes-Couvet ; Béroche-Auver-
mler ; Fontainemielon-Ticlno ; Floria-Au-
dax; le Locle ri-Xamax II ; Sonviller-le
Parc ; Courtelary-Etoile II.

Quatrième ligue : Salnt-Blalse Il-le
Landeron ; Ecluse Ia-Boudry lia ; Haute-
rive II-Dombresson ; les Geneveys-sur-
Coffrane-Fontainernelon II ; Serrières II-
Tràvers- .Ib ;, Colombier n-Gorgier ; Bou-
dry nb-Auvernier II ; Ecluse Ib-Xamox
III; Satat-Sulploe-Môtlers ; Nolralgue-
Couvet II ; Salnt-Imier II-Courtelary n ;
Chaux-de-Fonds Il-la Sagne ; Floria II-
Etolle . III ; Ticino Il-le Parc II ; Audax

. Ilb-Blue' Star II ; Travers la-Comète II ;
Areuse-Fleurler II.

Juniors A : Colombier-Cantonal la ;
:l Hauterlve-Comête ; Serrières-le Landeron ;
. Buttes-Couvet; le Loole-Cantonal Ib ;
Florla-Boudry ; Fontalnemelon-Dombree-
son.

Juniors B : Cortatllod-Béroche ; Blue-
Btars-Travers ; Saint-Blaise-Cantonal; Co-
méte-Fleurier; Chaux-de-Fonds Ib-Etolle;

^Chaux-de-Fonds Ia-Sonvlller ; Xamax-
j Baint-Imler.

Juniors C : Xamax Ib-Nolralgue ; Bou-
dry-Hauterive ; Xamax la-Cantonal le ;
Colombier-Cantonal la; Salnt-Imder-
Etolle ; Fontatnemelon-Chaux-de-Fonds
la ; le Locle-Chaux-de-Ponds Ib ; Floria-
Oantonal Ib.

Dans 'les séries inférieures

Fontalnemelon
en deuxième ligue ?
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Problème \«  973

HORIZONTALEMENT
1. Germandrée. i— On y voyait un

monde fou.
2. Le plus ancien commandait le ma-

ni pule.
3. Ville de Grèce. — Préfixe. — Pos-

sessif.
4. Les diables n 'y sont pas à l'aise,
5. Roulem en t de tambour.  ¦— Il n'est

pas fier quand on le coiffe. —
Vieux crâne.

6. C'est de la petite bière. — Pour de
larges ablutions. — Symbole chi-
mi que.

7. Elle carctérisait Alccstc.
8. Proposition. — Ce n 'est pas mon-

naie courante. — Traduit un coup,
9. Apparence.

10. Sous les verrous. — Eclose.

VERTICALEMENT
1. Ville du Pérou. — Tient la jambe.
2. Dresser une contravention.
3. Risque un œil. — Préposition. —

Lettres en express.
4. Fleuve de Laponie. — Nouvelle»

des cours.
5. Connaissance. — Court plus vit*

quand il est composé.
6. Homme de parole. — Note.
7. Gamin de Parts. — Ma pomme».

Pour Chevalier,
ille d'Inachos. — Conjonction. —

possessif.
9. Pourvue du nécessaire.

10. Il mousse dans les flûtes. — Caprice.

Solution du iiroblèim» \o 972
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : piano. 12 h., accordéon. 12.20,
ces goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche 1 13.25, route libre !
14.10, un trésor national : nos patois.
14.30 , chasseurs de sons. 14.55, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20, la
semaine des trois radios. 15.35, l'auditeur
propose.

16.30, Tour cycliste de Romandie. 16.40 ,
dix minutes avec... 16.60, moments mu-
sicaux. 17.05, swing sérénade. 17.30, l'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne.
18.15, cloches. 18.20, le micro dans la vie.
18.50. Tour cycliste de Romandie. 19 h..
Ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.05, d'accord avec vous!
20.30, « Monsieur Thomichon n'aime pas
les canaris ! », adaptation de Mme E.-R.
Blanchet. 21 h., à l'occasion du lOme
anniversaire du Conseil de l'Europe : dls-
coparade. 22 h., le fond du problème.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans la
danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette musicale

variée. 7 h., informations. 7.05, palette
musicale. 11 h., émission d'ensemble :
piano. 11.20 , symphonie de Schumann.
12 h., l'art et l'artiste. 12.10, mélodies
espagnoles. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, accordéon. 13 h.,
« Père, est-ce vrai ? » 13.10, disques vo-
lants. 13.40, chronique politique Inté-
rieure. 14 h., solistes. 15 h., a propos...
causerie musicale. 15.15, revue de musi-
que légère.

16.05, un récit en dialecte. 16.25, con-
cert populaire. 17.25, on cherche de la
place pour construire . 17.40, zithers.
17.55, entretien. 18.15, pour les amateurs
de jazz. 18.45, magazine pour les spor-
tifs. 19 h., actualités. 19.16, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., les Llmmatfaltern.
20.15, «Der Autofilm », pièce en dialecte.
21 h., compositions de Ton! Leutwller.
21.30, trois histoires courtes. 22.15, infor-
mations. 22.20, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Monsieur Taxi » , film de J. Halaln.
21.55, objectif 59, Informations. 22.10,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, le week-end sportif. 17.50, des-

sins animés. 18 h., le Guatemala, docu-
mentaire. 20.15, téléjournal .20.30, « Qui
est-ce ? », énigme. 21 h., trente minutes

avec Renato Carosone et son Sextette
21.30, «L'inspecteur Garret », film polt
cler. 21.55, propos pour le dimanche
22.05, téléjournal.

, Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.16,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.65, les liai-
sons dangereuses. 13.05, trois fols ' trol».
13.3S, pour nos mamans. 14.15, Images
de mon village, un sketch de Robert Por-
ret. 14.40, la route enchantée. 15.15, ping-
pong.

15.45, reportages sportifs. 17 h., pano-
rama de la musique du XlXme siècle.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10, la
Ménestrandte. 18.30, l'actualité catholi-
que. 18.45, Tour cycliste de Romandie.
19 h., résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, halte au soleil, souvenirs de
J. Giono. 19.40, chants et dansée de Pro-
vence. 19.60, divertissement musical,
20.30, « Le Joueur », pièce de ttégnard.
22 h., femmes-compositeurs. 22.30, lnfor-
matlone. 22.35, une cantate profane de
J.-S. Baoh, avec Marle-Lise de Montmol-
lln. 23.12, cantique suisse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour un di-

manche. 7.50, Informations. 7.55, concert
dominical. 8.45, prédication catholique
chrétienne. 9.16, musique religieuse. 9.50,
prédication protestante. 10.20, « La belle
meunière », de Schubert. 11.30, rétrospec-
tive d'une grande époque littéraire . 12.15,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
conoert . 13.30, émission pour la campa-
gne : causerie. 13.55, questions agricoles,
14.05, concert populaire. 14.25, pour la
Fête des mères. 15 h., une page de R.
Llebermann. 15.10, évocation : E. Bâchler.

16.10, concert. 18.10 , sports. 18.15, mé-
lodies d'opérettes et valses vlennolsee,
9 h., les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, « Jo-
hn à la veille de la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères. 20.40, » Jo-
sué », oratorio de Haendel . 22.15, Infor-
mations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe. 17 h., clné-famllle. 17.10,

eurovlsion : Monaco : Grand prix auto-
mobile. 17.45. clné-famllle. 18.10, pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15, téléjournal. 20.30, a la veille de
l'ouverture de la Conférence des minis-
tres des affaires étrangères. 20.40, Man-
tovanl Show. 21.05, en écoutant Blg Ben.
21.50, présence catholique. 22 h., Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
9.30, messe. 17.10, Grand prix automo-

bile. 17.45, « Scarlet Pimpernell », film.
18.10 , les voyages fantastiques de Julee
Verne. 18.35, résultats sportifs. 20 h. té-
léjournal . 20.30 . « Miracle à Milan », film.
22 h., informations. /

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , qui est
en réalité le fils naturel du duc de GuiEe, le cheva-
lier de Sérignac se rend chez le duc pour lui remettre
un document d'une importance capitale.

Le duc de Guise est , semble-t-il , de joyeuse humeur.
Tout en s'ét' rant , il dit au chevalier de Sérignac :
« Ne dites point que je  dormais lorsque vous revien-
drez à Paris, monsieur. Cela nuirait à mon prestige.

Nos bons bourgeois supposent qu'un grand capitaine
ne ferme jamais l'œil... Vous êtes gentilhomme j e
le vois, et... »

Sérignac de son côté pr end le parti d'agir vite. Il
tire de son pourpoint l'acte de baptême de Gauthier
et le tend au duc : « Voyez mon message , monsieur ,
dit-il. » Au même instant , Guise reconnaît le cheva-
lier, bondit en arrière et cherche son épée, mais il a

débouclé son ceinturon pour sommeiller ; ses armes
sont sur la table entre lui et Sérignac I

« A moi ! » gronde le duc. L'auvent se soulève et
démasque l'aide de camp et deux hommes. Mais Guise
se reprend. Sérignac est immobile , le bras droit levé,
tendant le parchemin, le bras gauche le long du corps.
Son attitude n'est pas celle d' un assassin . « Monsieur
de Sérignac ! » murmure le duc. « Lisez, monsieur *,
dit Sérignac à vofx basse.

TRUAND
et

GENTILHOMME
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\ Pourquoi cette pelouse est-elle
£9 \ d'un si beau vert !
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— parce qu'elle est traitée au LAWN-SAND FWS,
véritable fontaine de Jouvence pour le gazon ;
par son action combinée, il le fume, détruit les
mousses el les mauvaises herbes à feuilles larges,
tout en lui procurant cette belle teinte vert-

foncé si agréable à la vue.

j LE LAWN -SAND FWS
est en venle chez

Edouard BLANC
Marchand gralnier

Plaee des Halles 13, Neuchâtel
Téléphone 5 48 22

La Parisienne porte le canotier «GIN A »
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^^mm  ̂' *, -?• ¦' f ŷ ^^î ^^^É^^w^^KÈSÈÊÊI^LWÊÊlKSÊSkWBÊ. '"*
'"ÏaaPB B

« «ÉÉ8 m¦¦ ' : * , 9 ŒÈfc t ¦ ¦ \
* miïà Htk .33B IS?HP'*̂  t

| J *-¦ '' " -Jt> ' '"̂  
""" "' ^¦"'{'[ ' ."k" k ^tS ' 

-¦ 
- -- -' "" " "" ' La4, ' „.*rMms.°.*-'lf **t-

• -s  ̂ ? - " - . ¦:¦¦#(: *?¦ '¦¦¦ - .• . . . . - ¦ . . ¦ - ¦ \ -  ¦ : .m :. ':

k ¦ ¦' " k|: - • ' ** "** • - «K- '"' ' ¦'"* ,' ::t

Vous aussi adoptez ce modèle en paille fantaisie _V MF CT A
Se fait en blanc, marine, naturel et noir W, m "'¦"

Jm^ **A B
Autres modèles 16.80 19.80 22.50

A notre rayon de la mode au 2me étage "

^LOUVRE
NEUCHÂT EL

• -

Ménagères
Votre nie se déroule

essentiellement au logement

Répartissez bien
votre argent ï

Pensez également S rénover vos fonds
de cuisines, chambres, vestibules, esca-
liers. AVEC PEU D'ARGENT vous pouvez
faire poser un fond moderne, aftrayani,
chaud ef lumineux. A toujours remettre,
vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient I

i Les frères Ma«erey aiment leurs métiers,
ils effectuent les poses consciencieuse-
ment, soit i analyse des fonds, résistance,
sous-couche, nivelage et remise de ga-
rantie.
Au Comptoir, nous vous remettrons gra-
tuitement tous renseignements, prospectus,
prix courants et échantillon*.

. EXPOSE AU COMPTOIR
NEUCHÂTELTé1. No (038) 5 5912
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Jolis cadeaux pour maman

X^L | COMBINAISON nylon ;
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Sauce
Haa âHaal aaflTomato

7&wVi
La Sauce Tomato Knorr  est une sauce
tomate complète et bien relevée :
succulente.  Préparée à la mode ita-

t̂ p Q lienne  avec des herbes aromatiques ,~oo°) j ?if des champignons  et une  excellente
^^^£^^^  ̂ hui le  d' olive , elle accompagne à mer-

^H veille les pâtes , le riz , la polenta , les
JL ĵSL gnocchis , les raviol i , les tripes , etc.
^^ 3 Délayer le contenu d' un sachet dans

•(̂  3 dl d' eau et faire cuire 5 minutes  . . .
pour obtenir  une  sauce tomate prête
à servir. (Suffit  pour 4 personnes.)

é \
Grand* vente de

FROMAGE ACTION
GRUYÈRE ET EMMENTAL

gras à Fr. 4.— le kg.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

1
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! ji' Ce matin au ',

camion de Neuchâtel
GRANDE VENTE

de pommes du Valais
J au même prix que mercredi au marché, j
' CANADA, 5 kg. pour 2 fr. J

| et d'autres articles ',
|, 

 ̂ ^J  ̂
très 

bon 
marché y

P̂TTT» Encore quelques
' itAill.'.vWO champignons secs
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SALAM I
Action spéciale de propagande

Salami Milano, Ire qualité, le kg. . . Fr. 10.80
Salami Blndone ; Mont-Salvatore, le kg. » 9.50
Salami Nostrano, le kg » 11.20
Salamettl très fins, le kg » 9.50
Mortadelle Bologna « extra », le kg. . . » 5.60
Lard maigre fumé, le kg » 7.80
Lard maigre roulé , le kg » 8.—

Expédition, au minimum 2 kg.
Pour grandes quantités, demander offre spéciale.

Paiement à 30 jours.
Produits WORKS, Lugano 2, tél. (091) 2 24 14.

f *&L .  COMBE-VARIN S.A.
m ^ÊML * livre le meilleur

fVSf COMBUSTIBLE
VJr* TéL 81445
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../ A proximité Immédiate de Nyon
--t.- et de Genève
f ,  TOUS LES JOURS

il 18 h., ouverture des salles de Jeux,
. à 17 h. 30 et 21 h. 30,

,*¦' banque « A TOUT VA »,
à 21 h. 30, soirée dansante avec

les meilleurs orchestres

Ce soir 9 mal
Dimanche 10 mal, en matinée et soirée

L'une des plus belles voix de la radio !
Jacques VERY

Le « petit rat de la chanson » !
Janie CAP

r IEN OFFRANT DES
FLEURS

on offre son, affection
Ne l'oubliez pas

pour la Fête des mères I
10 mai

t m m * ^^^^^aaaaaaW 'lu mai ^^^^"HMMM

^̂ V̂aaaaaaal̂ .

Fête des mères ^W

laissez p arler votre cœur ! ^k

Pour les mamans Wk

mille et un cadeaux Wk

sont mis en évidence WÈ

à tous nos ray ons â»

H TURISSJK M
Pour vous, Madame, qui exigez la perfection...
H vous faut une machine à coudre capable de vous rendre un
grand nombre de services ... d'excellents services. Choisissez
alors la Turissa : elle sera bien vite votre amie. Véritable chef- i j
d œuvre de l'industrie suisse, elle vous apporte d'exception-
nels avantages: j

Boutonnière automatique... Navette antibloc.. . Reprisage au- 
!

!™'?Ue - - -  Commande par pédale . . . Paliers autolubrifiants
(5000 heures de couture!)... Bras libre extra-long - et en ex-

il clusivite mondiale, le choix des différents points par un seul '

\r ; ' - bouton ! ;

TURISSA «NOVOMATIC» Fr. 750.- ^comptant

g™™ TURISSA «FORTUNA» Fr. 595.- net comptent

| ÈS**  ̂
fabrique de machines à coudre TURISSA SA. „s**£^ÉJ

I [fe?5>- 
Dietikon-Zurich, tél. 051/ 918833 ^̂ &ÊL:" k
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Agence officielle i

A. G RE Z ET, rue du Seyon 24, Neuchâtel
Prof if ez de nos démqnsf rations au Comptoir, Stand No 17

A la Cour de cassation pénale neuchàteloise
La Cour de cassation pénale neuchà-

teloise a siégé mercredi sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset et de MM.
E. Piaget, R. Ramsayer, J. Hirsch et
A. Etter. Dans l'une des affa i re s, M.
Ramsayer a été remplacé par M. B.
Hourlet.

La cour devait se prononcer sur deux
demandes de réhabil i ta t ion.  Elle a ad-
mis les deux demandes, présentées par
R. E. et H. S. ,

La cour, statuant ensuite sur le sort
& réserver à 11 pourvois en cassation ,
en a rejeté 7 et admis 4. Re levons ,
parmi les recours rejetés, celui du mi-
nistère public dans la cause F. S. Ce-
lui-ci avait été libéré par le t r i buna l
de police de Neuchâtel , qui  ava i t  es-
time qu 'il ne devait pas être condamné
à une amende parce qu 'il avait  laissé
son chien courir en forê t sans qu 'il le
tienne en laisse. Le juge avai t  en effe t
estimé que le Conseil  d'Etat ava i t  ou-
trepassé ses pouvoirs en interdisant
aux propriétaires de chiens de laisser
ceux-ci courir sans laisse dans les
champs, forêts et vignes. Le minis tère
fiublic avait recouru , car il est ime que
a note marginale de l'article visé in-

dique bien que le Conseil d'Etat n'a-
vait en vue que les chiens susceptibles
de chasser. Cette décision de la cour
de cassation pénale ne manquera  pas

¦'de réjouir les amis des chiens.
La cour a cassé une ordonnance du

Président du t r ibunal  correctionnel de
euchâtel refusant  le relief d'un dé-

faut  à l'audience du t r ibunal  correc-
tionnel. Le prévenu n'a pas donné su i te
à la citation édictale parce que la po-
lice le recherchait pour d'autres délits.
La cour estime toutefois qu 'il faut  per-
mettre largement aux prévenus d'ob-
tenir le relief et de comparaître à
l'audience.

Un avocat injurié
La cour a admis le pourvoi d'un

avocat qui s'estimait injur ié  par une
lettre d'un de ses clients. Le ju ge de
première instance avait  estimé que,
compte tenu de l'intelligence l imitée
de l'accusé, l'avocat ne devait  pas in-
terpréter ces paroles comme une injure.
Pour la cour, le contenu des lettre s est
nettement injurieux.  La cour casse
donc le jugement, renvoie l'a f fa i re  au
tribunal de police de Cernier et met
les frais à la charge de l'Etat.

On se souvient que nous avions
relaté la « rocambolesque aventure »

de l'automobil is te  J. M. qui , heurté
par un chauffard  avait perd u le con-
trôle de sa voiture et s'é tai t  jeté con-
tre un véhicule venant  en sens inverse.
Le juge du t r ibunal  de police ava i t
néanmoins  condamné J. 51., es t imant
qu 'il avait  roulé à une vitesse exces-
sive car le chauffard, aujourd 'hui  en-
core inconnu , ne l'ava i t  touché qu 'à
une cer ta ine dis tance du lieu de l'ac-
cident .  Pour le juge, J. M. aura i t  pu
reprendre sa droite s'il n 'avait  pas
roulé trop vite  et perdu la maîtrise
de son véhicule.

La cour de cassation ne partage pas
l'avis du juge de police. Selon elle ,
.1. M. n 'a pas commis d'excès de vites-
se et n 'a pas perdu la maî t r i se  de son
véhicule. C'est le fa i t  d'être touché
par un  au tomobi l i s te  imprudent  qui
lui a fai t  perdre le contrôle de sa di-
rection et l'accident survenu postérieu-
rement ne peu t lui  ê t re  impu té .  La cour
casse donc le jugement  du t r ibunal  de
police, libè .re .1. M. des fin s de la pour-
suite pénale dir igée contre  lui et met
les f ra i s  à la charge de l 'Etat .

Ri. Bo.

En parcourant les stands
Hasler frères, Colombier

Margot & Co - Direction Paquette
Stand extérieur 204
En plein air , tout près de la sor-
tie du Comptoir , la m a c h i n e
« Raket » Hasler que vous pouvez
voir fonctionner •— inventée par
Margot & Co — sert à supprimer
la poussière de charbon par un
traitement par pulvérisation d'huile
de paraffine. Cette machine permet
de livrer des charbons propres et
facilite le maniement de la main-
d'œuvre. Utilisée et expérimentée
par les charbonnages Margot, cette
invention est utilisée dans tout le
pays et à l'étranger.
Hasler a également créé des rubans
transporteurs en duralumin qui
sont utilisés pour la livraison du
charbon dans les soutes, ainsi que
pour toute marchandise. De fabri-
cation suisse , ces rubans sont aussi
les plus légers que l'on trouve
dans le monde.

Vnilliomenet et Co S.A.,
Neuchâtel

HALLE I STAND 30
Chez Vullllomenet, c'est connu, la
qualité est de rigueur. Le stand 30
attire irrésistiblement la ménagère
moderne. Electrolux, Bosch, d'an-
ciennes maisons connues et appré-
ciées, sont là avec leurs dernières
nouveautés. Est-ce nécessaire de
présenter la gamme des réfrigéra-
teurs de ménage Electrolux, dont
plus de 7 millions de ménagères
dans le monde entier ont donné
la préférence ? Ou encore les frigos
Bosch qui sont en Suisse les plus
vendus de tous les réfrigérateurs à
compresseur ? Non , venez plutôt
assister à une démonstration . Bien
entendu « GaJlay » est là avec sa
petite machine à laver si pratique
(4 kilos de linge ) à essorage auto-
matique ultrarapide. Et la fameuse
machine à laver la vaisselle de fa-
brication suisse, entièrement auto-
matique. Avec elle, pas de casse et

Baisse à New-York
Alors que les cotations étaient de-

meurées hésitantes à Wall Street du-
rant les premières séances de la se-
maine , le jeudi  de l'Ascension — qui
est un jour  ouvrable aux Etats-Unis
— a connu un marché très alourdi ,
l'indice Dow Jones  des valeurs indus-
trielles rétrogradant de dix points du-
rant cette seule séance. L'action des
baissiers a surtout porté sur les titres
les p lus demandés au cours de ces
derniers mois , notamment sur les ac-
tions dites d' avenir que la spéculation
avait portées à un prix disproportionné
avec la capacité actuelle et prochain e
de 'ces, valeurs. Ceci nous p arait être
une alt i tude conform e à un réalisme
par fa i tement  sain. Dans ce mouvement
de compression des cours, les titre s
classiques ne sont pas oubliés : c'est
ainsi que VAmerican Tel. and Tel. a
abandonné douze dollars depuis  une
semaine , que les chimiques et les p har-
maceutiques sont particulièrement dé-
primés de même que TEastam Kodak .
Par contre, les titres d' aviation et les
p étroles résistent aisément ce qui prou-
ve le caractère sélectif  et mesuré du
mouvement de rep li.

Les marchés européens enreg istrent
des p lus-values qui pro f i ten t  surtout
aux valeurs allemandes et hollandai-
ses.

Chez nous, l'attention s'est concen-
trée sur les chimiques et sur Nestlé qui
réalise une nouvelle et importante
poussée.  Les titres d'assurance sont
fermes  ; les autres secteurs n'enreg is-
trent que des f luctuations de cours
de moindre importance. Notons aussi
la bonne tenue des actions suédoises
cotées chez nous parmi lesquelles A llu-
mettes atteint pour la première fo i s
le prix de iOO f r .

Nos f o n d s  publics suisses sont un
peu p lus  fa ib les  alors que les emp runts
étrangers demeurent irréguliers.

E. D. B.

La semaine financière
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 8 mai

3Mi % Féd. 1945 déc . 103.50 103 
3 & %  Féd. 1946 avril 102.— 102 
3 % Féd. 1949 . . . 100.50 d 99.50
2 94 % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.—
3 % Féd. 1955 juin 100.— 99.15
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 940.— 940.—
Union Bques Suisses 1878.— 1875.—.
Société Banque Suisse 1428.— 1432. 
Crédit Suisse 1498.— 1498.—

- Electro-Watt ..... . .1500.— 151-8.—
Interhandel 3505.— 3485.—
Motor-Columbus . . . 1290.— 1300.—
S.AJS.G., série 1 . . . . 95.50 d 95.50
Indelec 812.— 810.— d
Italo-Sulsse 817.— 805.—
Réassurances Zurich . 2445.— 2450.—
Winterthour Accid. . 872.— 872.—
Zurich Assurance . . 5135.— 5160.—
Aar et Tessin 1235.— d 1240.—
Saurer 1130.— 1125.—
Aluminium 3575.— 3560.—
Bally 1350.— 1300.—
Brown Boveri 2400.— 2425.—
Fischer 1450.— 1455.—
Lonza, 1225.— 1250.—
Nestlé Alimentana . . 3775.— 3760.—
Sulzer 2500.— 2480.—
Baltimore 192.50 188.—
Canadlan Pacific . . . 130.50 128.50
Pennsylvanie 75.50 73.75
Aluminium Montréal 122.50 ex 121.—
Italo-Argentlna . . . .  38.— 37.75
Philinc . 718.— 729.—
Royal Dutch Cy . . . 189.50 189.50
Sodec 58.50 58.—
Stand, Oll New-Jersey 228.— ex 226.—
Union Carbide . . ..  597.— 594.—
American Tel. & Tel. 1079.— 1052.—
Du Pont de Nemours 1060.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 381.— 374.—
General Electric . . . 356.— 352.—
General Foods . . . .  347.— 344. 
General Motors . . . .  215.50 213.—
International Nickel . 396.— 395. 
Internation. Paper Co 504.— 488.—
Kennecott 479.— 473.—
Montgomery Ward . . 211.— 205.—
National Distillers . . 140.— 137.—

" Allumettes B . .. . .. 100.— 100.50 d
U. States Steel . . . .  392.— 388.—
F.W. Woolworth Co . 233.— d 235.—

BALE
ACTIONS

Clba 65S0.— 5S50.—
Echappe 760.— 765.—
Sandoe 5945.— 5870.—
Gelgy nom 6190.— 6115.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 16175.— 162CKX.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . .  842.— 848.—
Crédit F. Vaudois . . 813.— 814.—
Romande d'électricité 520.— d 520.— d
Ateliers const. Vevey 605.— 600.—
La Suisse Vie (b.j.) .
LtfciSUlsse Accidents . 5050.— 5000.— d

GENÈVE
i- ACTIONS

Amerosec 174.— 178.—
Aramayo 45.— o 43.50 d
Ohartered 55.— 56.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 925.—
Physique porteur . . . 800.— o 780.—
Sécheron porteur . . . 515.— 510.—
S.K.F 2i50.— 250.—

Télévision Electronic 17.61

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mai 8 mal

Banque Nationale . 695.— d 696.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 645.—
La Neuchàtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16100.— 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2660.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5825.— 5820.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d . 60.— d

OBLIGATIONS —
Etat Neuchât. 2!(. 1932" ~ "99.— ' 98.50 d
Etat Neuchât. 3̂  1945 102.25 10B:-T. d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 102.25. d .  102.-̂  d
Com. Neuch . 3V4 1947 100.— 99.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 98.— d 97.50 d
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.50 d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. S VA 1946 99.— d 98.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 99 .50 99.— d
Paillard S.A. S Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3H 1953 97.75 d 9725 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 8 mal 1959

. .Achat Vente
France —.85 % —.89 Jjj
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie . . A . . . —.68 —.70 ^Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/312S
françaises 30.—/31.25
anglaises 4025/41,50
américaines 7.75/ 825
lingots 4880.—/4910.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

du 8 mal 1959
Demande Offre

Londres 12.16 1220
Paris 0.8810 0.8840
New-York 4.32 VA, 4.32 '/,
Montréal 4.47 4.49
Bruxelles 8.66 8.69 V,
Milan 0.6960 0.698C
Berlin 103.30 103.60
Amsterdam . . ..  1114.45 114.80
Copenhague . . ..  62.70 62.90
Stockholm . . ..  83.50 83.75
Oslo 60.70 60.90

Communiquée à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois»

COURS DES CHANGES

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. Gygax.

20 h . 15, installation du Collège des
anciens.

Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivien .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. Méan.
Maladière : 9 h. 45, culte pour les fa-

milles, MM. Held et Junod.
Valangines : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Fatton .
Serrières : 10 h ., culte pour la famille,

M. Laederach. .
20 h. 15, installation des Anciens.

La Coudre : 10 h., oulte, M. A. Clerc.
20 h.. M. A. Clerc.

Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermita-
ge et Valangines , 9 h. ; Terreaux ,
9 h. 15 ; Maladière , 9 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h. '

EcoZe du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h . 15; Maladière ,
9 h. 45 ; Collégiale. 11 h.; Vauseyon ,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h. et 11 h. ;
Monruz. 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Predlgt und Ins-
tallation des Altestenkollegiums, Pfr.
Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre ,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h., Predlgt , Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15, Muttertagspre-

digt und Abendmahl. Mitwirkung der
« Eintracht ». Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h. . 8 h., 9 h. 30,
"il h., messes : 18 h. 15, messe et
sermon . 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise catholique chrétienne. — Temple
des ' Valangines : 19 h., office liturgique
et sermon. Communion générale.

English Church. — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Even-
song and Sermon by the Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
êvangélisatlon. M. Roger Chérlx.

Colombier, 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. 15 h., Jungendgruppe.
20 h . 15. Predlgt.

Saint-Biaise, Unterrichtssaal. 9 h. 45,
Predlgt.

Colombier, Eglise évangélique libre.
14 h. 30 , Predlgt.

Methodlstenkirche, — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predlgt. 20 h. 15, Jungendbuind.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., êvangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication : 11 h., réunion pour enfants;
20 h., fête des mères.

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

Eglise de Philadelphie . — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte, M. F. de Rouge-mrmt-.

Cultes du 10 mat
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Rendez-vous
dans nos magasins

où des affaires à «PRIX RÉCLAME» se traiteront
dans les nombreux stands qui attendent votre visite

ÀCClS IIBR8 PARTOUT I

^̂ B .̂ GRANDS

Au sous -sol , stands de dégustation gratuite

¦¦? UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT! <—"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tiances , pr otitez
«ife-jl̂  ̂ /e grand cenfre neuchâtelois du meuble vous 

attend
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[ l  | tk^^f k-ik .divers pour compléter votre Intérieur... 15 vitrines d'exposition.
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Heures 

d'ouverture : Jours ouvrables de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possibilité égale-
 ̂r7?rif !inn!̂ 3S,»«w^  ̂ Pcf^^Fn ^i -̂-/ S men' c'e visi,9r 'e soir ou 'e dimanche, sur rendez-vous (tél. 038/5 75 05)

::.̂ ^ --y :^y '- -\ 'r r̂ : [  j^fc^^O ^P̂ f̂^^ f̂c iJ^̂^ ^^̂ ^"̂  ̂ y^ NEUCHATEL faubourg de l'Hôpital (à 1 minute du Comp toir) ï (038) 5 75 05
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««*i X Vu l'envergure de nos nouvelles expositions de meubles sur 12 étages, au
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Les motos Puch offrent des avantages incontestables:

^̂
*̂*̂  ' 
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1. Les moteurs Puch à deux pistons ont fait leurs preuves depuis 35 ans. 

2. Le moment favorable de rotation en petite vitesse donne une . .
puissance d'accélération remarquable et une tenue de route en '
montée sénsatioriellë. ,, .,¦ ¦ - ¦  . . ¦ - - , 

•8. La construction basse et le cadre monocoque très résistant offrent
une sûreté de conduite exceptionnelle. 

4. La fourche télescopique avant à amortissement à huile et, selon
la charge, les bras amovibles à amortissement hydraulique à l'arrière,
offrent un confort encore jamais atteint. 

5. Les véhicules Puch sont connus dans le monde entier. Plus de
800000 motos, scooters et vélomoteurs circulent sur les routes de
51 p-.ys. Ce chiffre prouve la confiance et la préférance que . , ¦
l'on accorde aux véhicules Puch. 

Nous vous envoyons sans engagement nos nouveaux prospectus. (M 47) 

Otto Frey, Représentation générale Puch
a, 1 ¦ ¦— ¦¦- — . ,, . . .... ., 

,

Zurich Badenerstr. 316 tél. 051 / 523040
"' - — ¦ ¦ —¦ i. 1,.,. . .. „_ _ _ , - « —  i ¦ ¦ i , a i. —, i|

— e n c o r e  plus avantageux en bouteille d' un litre. 3 jk .l'~~.3p&cl II
Sinalco,  boisson de tab le  au jus de fruits — m Bk̂ ^^BB %
pét i l lante de f ra îcheur  et de jo ie .  (S f¥ UÏkjl 38ll \

I Jt^ f̂L 
Pas 

besoin I
11 MM I de ma déplacer 1
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Ooupez votre gazon

• 
selon le système le
plus récent, en em-
ployant une

TON DEUSE
ÉLECTRIQUE

Poctlonnement Im-
peccable, sans bruit,
sans odeur, sans fa-
tigue. Mise en mar-
che Instantanée, en

• 
pressant sur un
simple bouton.
Fr. 398.— et 513.—
Prospectus et dé-
monstrations sans
engagement par

Quincaillerie de la Côte
Tél. 812 43
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Si vous avez du goût pour la CORRESPONDANCE, seule ou
accompagnée d'autres travaux de bureau, nous pouvons vous
offrir un

POSTE INTÉRESSANT I
dans un service COMMERCIAL, TECHNIQUE ou COMPTABLE.

Nous cherchons en effet quelques hahiles

STÉNODA CTYL OGRAPHES I
ET EMPL OYÉES DE BUREAU I

taffci . I
a) de langu e maternelle française ou allemande
b) de langue maternelle française et possédant de bonnes

connaissances de l'anglais.

Les candidates qualifiées peuvent obtenir un emploi stable, une
activité variée, dans des conditions de travail agréables (semaine
de 5 jours).

Prière d'adresser votre offre manuscrite (avec cunriouluin vitae, photographie, !
copies de certificats , références et prétentions de salaire) sou s chiffres 922 - 120
à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Quel monsieur çentil et distingué, parlant sl
possible un peu l'allemand et ayant éventuelle-
ment un enfant, désire faire la connaissance, en
vue de mariage, de

dame modeste et de bonne humeur ?
Veuve , protestante , de 52 ans. — Offres sous chif-
fres R. 53 280 Q.. à Publicitas . Bâle.

Nous cherchons

radio - électriciens
qualifiés, pour notre contrôle final.

Adresser offres détaillées à

Auiophon
S O L E U R E

liai collaborateur
collaboratrice

pour notre service de formation du personnel de vente
(service die mise au couranit )

Le candidat sera chargé de rimsAruatkm et dan perfectionne-
ment dm personnel die nos maisons affiliées ct succursales.
Il doit être bilingue (alilemand - français). Son enseignietuent
s'adressera à du, personnel de langue française et de langue
allemande. Après une misie au courant dans la maison mère,
il travaillera dans nos différeintes maison». Ses fon ctions
seron t donc itinérantes, mais il continuera à travailler en
étroite collaboration avec le service de la maison mère.
Nous demandons j bonne culture générale , formati on com-

merciale approfondie, dons pédagogiques, caractère
dynamique.

Nous offrons : place twtéressanté avec possibilité de déve-
loppemenit pour candidat capable d'entraîner et d'en-
thousiasmer un nombreux personnel de vente.

Les personnes aiyamt rempli une place analogue ou possédant
les qualités exigées ci-dessus et susceptibles d'être formées
pour ce poste sont priées de faire leurs offre s manuscrites
détaillées avec curricuhini vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de sailaire au chef du personnel des

0̂ —^̂ B̂ —^̂ Mî ^— â= | I II I I I  ^̂ ^̂ "̂̂ ^—*aa» | 1
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Cherchez-vous une nouvelle
et intéresante activité ?

NOUS ENGAGEONS

REPRÉSENTANTS
pour la vente die machines à laver mondialement connues

à la clientèle particulière.

Nous offrons ! Aide de publicité continuelle
Garantie par mois
Hante commission
Frais de voiture
Frais de déplacement
Assurance accidents
Cours die vente

Nous demandons i Personnes dynamiques, sérieuses et
consciencieuses, présentant bien.,
ayant la volonté d'être persévérantes.

Prés"".' ' l i on : Lundi 11 mai 1959, de 11 h. à 12 h.,
Buffet de la gare, Ire classe , Neu-
châtel Demandez M. Ringgenberg.

JEEP**Im Cuve..m&A
flCUCbâtelOiSe cherche pour son

Ëj tâj £ \  service de brasserie

une jeune sommelière
entrée 15 mai, ainsi qu'un

garçon d'office
entrée immédiate. Se présenter.

Médecin cherche

LABORANTINE
ou aide médicale au cou-
rant des travaux de la-
boratoire. Adresser offres
écrites à K. C. 7294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manutentionnaires
Nous cherchons deux

jeunes gens pour travail
facile dans industrie
plastique. Faire offres à
Bonisol S. A., Serre 6,
Neuchâtel.

Je cherche une

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine. Se
présenter au restaurant
de Gibraltar chez Jean-
Jea n , tél. 5 10 48,

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

Clinique vétérinaire
cherche

aide-infirmière
robuste aimant les ani-
maux. Place stable , lo-
gée, nourrie, S'adresser
au Dr Balsiger , Lausan-
ne, tél. (021) 22 65 57.

On demande

sommelière extra
pour 2 ou 8 Jours en-
tiers pa.r semaine et 4
Jours, de 11 à 14 heures.
Se présenter au grand
restaurant de la Paix,
Neuchâtel, tél. 6 24 77.

Gain accessoire â représentant
visitant les cafetiers, par la vente de
capsules et sachets de thé et infu-
sions. Indiquer région désirée. Bon -
ne commission. Ecrire à PROTEA,
Clarens (VD).

A Lugano

jeune fille
désirant apprendre l'Ita-
lien est demandée pour
travaux de ménage. Of-
fres à Dott. Giuseppe
Biscossa, via A.-Clseri 7,
Lugano.

Gains intéressants
SI vous disposez d'un capital de
Fr. 5000.— et davantage, nous pouvons
vous procurer directement, depuis la

représentation générale,

des j eux de quilles
américains, entièrement automatiques.
Ces Jeux sont déjà placés dans des

' restaurants ou cafés. — Vous obtiendrez
tous renseignements, sans aucune obli-
gation pour vous, sous chiffres P. 43907 Z .

à Publicitas, Zurich l.

IMPRIMERIE anix environs die Neu-
ch âtel cherche

coupeur-margeur
actif et travailleur. Débutant serait
formé. Semaine de 5 jouira. Adresser
offres sous chiffres F. X. 7289 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
Nous cherchons personnel féminin,
pour être' mis "au courant de tra-
vaux de couture et pour le tricotage
sur machines automatiques. — Faire
offres à Fabrique VISO, Saint-
Biaise. Tel. 7 52 83.

P"~ C O U P L E  ^
éventuellement â^vec un enfant, cuisi-
nière - bonne à tout faiipe et valet de
chambre - jardinier, est cherché pour
la Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffres P. 10542 N. à Publicitas, la

^ Chaux-de-Fonds. A

Ouvrier mécanicien
sur automobiles

serait engagé immédiatement par le
Garage D. COLLA, 14, route de
Neuchâtel, à Saint-Biaise. Téléphone
(038) 7 5133.

Médecin cherche

dame de récep tion
d'un certain âge, connaissant la dac-
tylographie. — Adresser offres
écrites avec copies de certificats à
I. E. 7317 au bureau die la Feuille
d'avis.

Seraient engagés pour compléter

troupe
de variétés

2 chanteurs, chanteuses,
f antaisistes amateurs

un pianiste et 4 jeunes f i l les
ayant notions de danse

Offres sous chiffres 10544 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

-

Nous cherchons, pour travail précis et
soigneux d'observation microscopique,

jeune dame ou jeune fille
très consciencieuse et s'intéressant aux
problèmes scientifiques. Poste à la
demi-journée, rétribution suivant en-
tente. Prière de faire offres détaillées
avec cuirriculum vitae ou de s'adresser
directement à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel, rue A.-L.
Breguet 2.

Garage des environs immédiats de
Neuchâtel cherche, pou r le 1er juin
prochain ou date à convenir,

employé de bureau
actif , consciencieux et die confiance.
Faire offres : détaillées avec indica-
tion des prétention s de salaire sous
chiffres Y. R. 7307. au bureau de la
Feuille- d'avis.

Jeune fille, Suissesse allemande, venant de ter-
miner apprentissage commercial , cherche place

d'employée de bureau
pour le 1er juin , à Neuchâtel ou dans la région,
pour se perfectionner en français. Offres sous
chiffres C. W. 7286 au bureau de la Feuille d'avis.

Mme F. Rychner, Ver-
ger-Rond 15, demande
une

employée
de maison

capable. Tél. 5 17 15.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Italien accepté. —
Tél. 6 71 80.

On cherche ouvrier

MENUISIER
capable. Adresser offres
écrites à R. I. 7300 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE pour la
saison d'été, dans res-
taurant ¦ de montagne
bien recommandé :

sommelières
éventuellement

débutantes ;

femmes
de chambre

et

jeunes filles
comme

aides de cuisine
Bon gain . Famille Alfred
L e n g a c h e r , Berghaus
Bundalp, Scharnachta l
(Oberlnnd bernois).

On cherche tout de
suite jeune fille comme

aide de buffet
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson , Colombier, tél.
6 33 53.

On cherche

aide-chauffeu r
Personne robuste. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. I. 7321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple de quinquag é-
naires cherche, pour le
1er ou le 15 Juin ,

gouvernante
capable de tenir un mé-
nage soigné, de cuire et
de donner quelques lé-
gers soins. Blanchissage
et repassage se font hors
de la maison. Aide de
ménage le matin. Adres-
ser ofres sous chiffres
Q. X. 7312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
catégories A et D, libre trois après-midis par
semaine, cherche

REMPLACEMENTS
Offres sous chiffres P. 3365 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Jeune Allemande , de 20 ans, bonnes con-
naissances de l'anglais , quelques notions de
français, cherche place de

fille de salle - sommelière
dans bar à café ou restaurant, pour le 1er
juillet.  — Adresser offres écrites à B. U. 7310
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche heures
de nettoyages ou autre
emploi. Faubourg du Lac
31, 3me étage.

Jeune fille de 17 ans
cherche place

d'aide de ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Faire offres à
Heidi Schiess, office pos-
tal , Botsberg (Saint-
Gall).

Comptable-correspondant
cherche travail entre 13
et 14 heures, contre di-
ner. De préférence dans
restaurant. Adresser of-
fres écrites à O. K. 7325
au bureau de la Feuille
d'avis.

r i—;Employé
de bureau

expérimenté, sachant les
langues française , alle-
mande, anglaise et espa-
gnole, fort sténodactylo-
graphe, cherche place
pour tout de suite, éven-
tuellement demi-journée.
Adresser offres écrites à
Z. R. 7283 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place
dans tea-room. confise-
rie ou horlogerie, â Neu-
châtel . Entrée immédia-
te ou à convenir. Ray-
monde Wertmuller, Mar-
nand (Vaud) .

Jeune homme

employé
de commerce

cherche place équivalen-
te, pour le 1er Juin ou
date à convenir. Adres-
ser offres à Kurt Fcissli ,
B u t l k o f e n , Klrchberg
(BE).

Jeune

employée de commerce
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
et salaire à convenir. —
Offres â Mlle Heidy Leu,
gare, Murgenthal (AG).

Jeune dame sachant
les langues, cherche em-
ploi dans

KIOSQUE
pour quelques après-
midi par semaine. —
Adresser offres écrites à
Y. P. 7282 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Demander
l'adresse du No 7322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
I cherche place d'aide de

bureau. Date d'entrée à
convenir. — Ecrire sous
chiffres A. S. 7462 G.,
à Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Genève.

Jeune fille
Zuricoise. 18 ans, de
bonne famille, cherche
place à Neuchfttel ou
aux environs, pour tra-
vaux de ménage, où elle
attrait l'occasion d'ap-
prendre le français. Of-
fres à Mme W. Schaad,
Areuse.

Jeune étudiant cher-
che n'Importe quel

TRAVAIL
pour occuper ses soirées,
samedi et dimanche tou-
te la journée. — Tél.
5 79 89.

Jeune serrurier
capable, Suisse allemand ,
cherche place pour la
mi-juin , dans une .ser-
rurerie de moyenne Im-
portance , si possible bien
installée. De préférence
dans le canton de Neu-
châtel . Offres à M. Hans
Schwalm c/o M. Sey-
dou x , rue des Albergeux,
Bulle (FR).

Demoiselle c h e r c h e
emploi de

VENDEUSE
de préférence dans un
kiosque, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à D. S. 7233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans demande pla-
ce dans ménage privé
soigné, pour apprendre
le français, de préféren-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Bonne connais-
sance de la cuisine, cer-
tificats à disposition. En-
trée 20 mai. Offres sous
chiffres P. 4092B F., à
Publicitas , Fribourg.

Monsieur de 58 ans,
présentant bien , de con-
fiance , 20 ans de repré-
sentation dans la même
maison, cherche place à
la demi-journée ou oc-
cupation à domicile.
Tous travaux de

BUREAU
démarches. Français, al-
lemand, anglais, dacty-
lographie. Adresser of-
fres écrites à H. Z. 7291
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place.

Adresser offres écrites
à T. L. 7302 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues, et dans l'Im-
possibilité de réitondre â chacun,

Samuel GUILLOD et famil le
remercient de tout ccetir les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part à leur
grand deuil , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs , et les prient
de trouver ici l'expression de leur très vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mal 1959.

^——___

Profondément louches des nombreuses
marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès dec notre très cher
époux , père, frère et parent ,

Monsieur Albert WALTHERT
nous présentons à toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil , nos sin-
cères remerciements et toute notre recon-
naissance. Un merci tout spécial pour les
nombreux envols de fleurs.

Madame Albert WALTHERT
et ses enfants.

I 

Profondément émus par les nombreuses
inarques de sympathie,

Madame James BARBEZAT
et ses enfants

prient toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages ou leurs touchants
envois de fleurs, ont. pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel , le 6 mai 1959.
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Peintures
On achèterait : ANKER , Maurice BAR-
RAUD , Charles L'EPLATTENIER, Léo-
pold GUGY, F. HODLER, VONLANTHEN,
Théophile ROBERT.
Revendeurs s'abstenir.
Ecrire sous chiffres D 49027 X Publi-
citas', Genève.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGËRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

f N

Madame.
Le visage et les mains

ne sont pas seuls à se
déshvdrater.

La peau du corps ct prin-
ci palement des jamb es et
des bras en contact direct
avec l'air , se dessèche, donc
se deshydrate.

La
C R È M E  H Y D R A T A N T E

pour le corps
est

hydra tan te , nourrissante,
adoucissante

Parfumée aux extraits :
ODE , JICKY , SOUS LE VENT,

VOL DE NUIT , LIU,
SHALIMAR , L'HEURE BLEUE,

MITSOI 'KO
elle donne une sensation de
bien-être et laisse le corps
délicatement parfumé.

La Crème H y dra tan te
pour le corps s'emp loie après
le bain ou après une friction
à l'Eau de Cologne.

Absorbée entièrement, elle
Laisse la peau nette et souple.

La fraîcheur de ce produit
est garantie

par la date limite de vente
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De nouveau...

les FILETS DE PERCHE du lac 1
AU MAGASIN ||

LEHN HERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 jDÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant

H ALLO 13
le bonbon moderne
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Ï HÏ Ï  NEUCHATEL

CHANTALOU
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 28

Marie-Antoinette de Miollis

CHAPITRE II

— HeMo , Tom !
— Hello, Miss Laurence ! L'agréa-

ble surpris* ! Je ne pensais pas
vous trouvez sur oe banc de l'Es-
planade !

— C'est mon après-midi de liber-
té. Je suis venue lire un instant ici,
il fait si bon au soleil. Et vous-
même...

— C'était aujourd'hui la fête du
directeur du collège. Nous avons eu
un déjeuner monstre et j 'ai congé
jusqu'à demain ... Peul-on s'asseoir à
côté do vous ?

— Bien sûr Tom ! Comme vous
êtes rouge ! Vous semblez parler
avec peine ! Vous avez couru ?

— Non ! J'ai seulement mal à la
tète. D'idiots camarades m'ont fait
boire du whisky, beaucoup trop de
whisky. Et comme je n 'ai pas l'ha-
bitude... Tout tourne autour de moi.

Chaulai examina le jeune garçon
du coin do l'oeil.

Il était certainement légèrement
ivre et paraissait très excité.

— Comme c'est stupide ! dit-elle.
Vous avez eu tort de vous laisser
faire. Ce serait plus sage d'aller
vous coucher.

Tom ricana :
— Me coucher. A quatre heures

de l'après-midi ? A quoi pensez-
vous Miss Laurence ? Ah ! je com-
prends ! Vous avez peur de vous
compromettre. L'algarade de l'autre
matin vous a laissé un mauvais sou-
venir. Mes parents pourra ient nous
surprendre.

— Taisez-vous donc, Tom !
Il tapa rageusement du pied :
— Eh bien ! justement... Je désire

leur montrer que je ne suis plus
un petit garçon... à dix-sept ans, que
diabl e je n 'ai pas besoin de permis-
sion pour m'asseoir à côté d'une
jeune fille . J'ai des camarades qui
flirtent avec les amies de leurs
soeurs... Ainsi Johnmy, le premier de
la classe...

— Assez Tom, vos histoires ne
m'intéressent pas !

— Ah ! bien sûr. Elles ne valent
pas celles de Cyril. Vous m 'avez
pourtant trouvé assez bon. l'autre
soir pour aller supplier le vieux
Bob ! Seriez-vous ingrate, Miss Lau-
rence ? On m'avait bien dit que les
femmes...

La jeune fille ferma brusquement
son livre, et fit un geste pour se
lever.

— Vous êtes odieux ! Je préfère
m'en aller... Le whisky ne vous
réussit guère !

L'adolescent la retint par le bras:

— Ne soyez pas méchante, miss
Laurence. C'est vrai, j'ai un peu
trop bu, mais ce m'est pas ma
faute ! Et puis, si je vous parais
nerveux et excité , c'est que j e me
sens terriblement malheureux !

— Malheureux ? Mon pauvre
Tom ?

Chantai posa sa main sur l'épaule
du jeune garçon., soudainement api-
toyée.

Celui-ci se dressa comme un coq
en colère.

—J'en ai assez de la maison !
Personne n 'y fait  attention à moi.
Tout y est trop triste ! Etes-vous
donc aveugle pour ne pas avoir
remarqué cette atmosphère de mys-
tère , ces cachotteries , ces regards
muets et s ignif icat i fs  ? J'en ai assez,
vous dis-je , de leur fameux secret...
de leur comédie... T'ont cela m'étouf-
fe et j' ai envie de crier la vérité...

Chantai ne put cacher son éton.-
nement.

— Vous ne savez ce que vous
dites. Quel secret ? Quelle comédie ?

— Le secret du mariage de Cyril ,
parb l eu ! Il n 'est pas plus marié
que moi ! Flore est la femme de
notre cousin Printer, actuellement
aux Indes-

La jeune fi l l e  s'accrocha au banc
pour réprimer le tremblement qui
l'envahissait.

— Cyri l n 'est pas marié ? répétâ-
t-ell e d'urne voix étranglée !

— Bien sur que non. Mais il fallut
faire croire à tout le monde qu'il
avait épousé Flore... à cause de

miss Kate qui ne l'aurait pas laissé
en paix ! Il n'y a que nous à la
maison qui soyons au courant.
Excepté Daily, bien entendu. C'est
ça le secret... le secret de « Cliff-
Housie >.

— Le secret de « Gldff-House » !
fit en écho Chantai, les yeux perdus
dans le vide,

— Eh bien ! je ne peux le sup-
porter ! Je suis trop franc pour
composer des airs et des phrases.
Je ne veux rien avoir à cacher, sur-
tout à vous Miss Laurence qui êtes
mon amie , ma petite fée merveil-
leuse, vous que j'admire, vous qui
ne quittez plus ma pensée.

H lui prit la main et la couvrit
de baisers furtifs. La jeune fille la
retira brusquement.

— Vous êtes fou, Tom ! Ce whisky
vous est monté à la tête. Il faut ren-
trer immédiatement.

Il s'obstina, le front têtu, la voix
lourde.

— Oui... Le secret de « CliffV
House ». Mais je ne le révélerai à
personne, j'en ai fait la promesse.
Et moi, je sais tenir mes promesses,
vous entendez , Miss Laurence ! Pour
tout l'or du monde on ne m'arra-
chera pas la vérité. Pas même vous !
Pas même vous...

— Rentrons ! fit Chantai d'un ton
bref...

Tom se laissa entraîner comme un
enfant. La jeune fille remarqua avec
satisfaction qu'il tenait assez bien
sur ses jambes et ne risquait pas
d'attirer l'attention, seul son esppft

était en déroute et elle ne put s'em-
pêcher de prêter à ses paroles une
oreille attentive et curieuse. A tout
instant il ricanait, parlant avec dif-
ficulté.

— Personne ne peut s'en douter,
bien sûr, puisque Flore s'appelle
réellement Mrs Printer. Ha ! ha !
ha ! Vous ne trouvez pas que c'est
drôle ? La pauvre fille n 'a pas beau-
coup d'argent , alors elle a été en-
chantée d'être logée et nourrie pour
rien à la maison. En échange, elle
laisse croire à tout le monde qu'elle
est la femme de Cyril. C'est ça le
secret de « Cliff-House »...

Le jeune garçon fit un faux pas et
s'accrocha au bras de Chantai.

Celle-ci rougit de contrariété.
— Comme c'est désagréable d'a-

voir un compagnon pareil ! Faites
un effort , Tom ! Au moins jusqu'au
pavillon. Que votre mère ne s'aper-
çoive de rien !

Il passa son mouchoir sur son
front.

— Est-ce ma faute si la tète me
tourne ? Je ne voulais pas aller à
ce banquet. C'est mon père qui a
insisté...

— Vous devriez avoir honte. On
peut refuser de boire plus que de
raison.

— Ils m'ont attaché ! Ils m'ont
forcé à le faire !

Chantai haussa les épaules.
— Les imbéciles !
Elle considéra avec un peu de pi-

tié le pauvre Tom qui s'appuyait
*sW eïle et marefeart de son mieux.

Le ridicule de sa situation ne l'ef-
fleurait qu 'à peine.

Elle se moquait de ce que pou-
vaient penser les passants en voyant
une jeune fille soutenir un garçon
aussi mal à son aise, seul comptait
ce qu'avait dit Tom.

Cyril n 'était pas marié. Flore
avait son mari aux Indes. Elle était
la cousine des Printer et porta it
le même nom qu'eux ! Il était de
l'intérêt de tous de faire croire à
ce mariage. Personne, excepté la fa-
mille ne connaissait la vérité.

Une seule pensée dansait de joie
dans son cœur...

Cyril était libre ! libre ! libre !
Flore n 'était rien pour lui !
Mais il ne fal lai t  pas que la petite

gouvernante française parût au cou-
rant... ou du moins , pas encore.

Elle saurait donc se taire, atten-
dre les événements, cacher la joie
qui montait doucement en elle et
faisait frémir ses membres d'une
façon inconnue.

Chantai se vit tout à coup devant
la grille du jardin et revint à la
réalité...

— Vite Tom ! Allez dans votre
chambre et couchez-vous. Je vous
enverrai Muriel dès son retour. De-
main , tout sera fini.

Docile, le jeune garçon se laissa
conduire au pavillon et Chantai cou-rut s'enfermer à la « nurserey »,incapable de contenir plus long-
temps le bonheur qui éclatait eu

. ejje, la dévastant comme un feu.
¥> (A saivre)
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L EXPÉRIENCE + LE PROGRÈS
= la nouvelle «MIELE»
Le nom MIELE est mondialement
connu. Pour être certain de la
qualité... assurez - vous d'abord
de la réputation de son fabricant !

Tous renseignements ou, démonstrations

CA. WAAG, machines à laver
Neuchâtel . Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14
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Remise à neuf de meubles!
Prix tr*B intéreesaiits — Travail soigné

CHAISE, recollée et polie Fr. 8.—
CHAISE, raclée, poncée, recollée et polie, Fr. 7.—
TABLE, recollée et polie Fr. 8.—
TABLE, raclée, poncée, recollée et polie, Fr. 15.—
TABLE A ALLONGES, reooUée et polie . Fr. 15.—
TABLE A ALLONGES, raclée, poncée,

recollée et polie Fr. 30.—
AttaMliÏAIt ¦ Ces prlx sont exceptionnels, cetteMltc l l l lUII  ¦ action ne durera que pendant le
mol de mal. Vite, dépêchez-vous I
Service de réparations : Parcs 107, tél. 5 82 15
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Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation
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BURROUGHS Machines è calculer S. A., Lausanne
Galerie Benjamin-Constant 1 . Téléphone (021) 23 68 66
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B ÂÀU\wy, MjJÊw à compresseur
Hifl -V'' le plus vendu
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fw au Comptoir

}Sw stand No 30

N E U C H A T E L  Tél. 5 17 12 Grand - Rue 4v» J



Demain... Fête des mères éÊ^̂  fl

I 

Tablier bavette ^ .̂ -V
très moderne en joli dessin à fleurs J k

19.80
A notre rayon de tabliers au 1er étage

¦"̂ ———— ¦¦¦

A ASPERGES n «r i
/̂ d'Italie 

la 
hotte d'env. 1 kg. UllU

A vendre un lot de
Jolis

vêtements
pour fillette de 4 ans,
un vélo d'homme. Tél.
8 34 12.

TENTE
canadienne, 5 ou 6 pla-
ces, à" l'état de neuf, à
veddite à prix très avan-
tagea^ Tél. 5 34 14.

\ TUBORG /

\ fameuse bière de f
V COPENHAGUE /

1 Appréciée f
1 dans le monde f

¦ ' ¦ :- '\ .a j Rentier f

1 Importée B
1 en bouteilles f
1 d'origine S
1 ou en boîte f

m par f

¦A B

LASSUEUR S. A.
LAUSANNE

Avenue d'Ouch y 6
Tél. (021) 22 58 71

' ————— .
'

Pendant le COMPTOIR ;

DÉMONS TRA TION
de la nouvelle machine à laver >

SERVIS-Duomat
la combinée automatique sur roulettes devant notre magasin

i (côté rue Saint-Maurice) de 14-18 heures
< 

k

i *

* -s~£ d̂0$W Jy ^n agi* a,eur central à quatre rames en
< .̂ ÉaSÊP* /f^k^"> k\ matière plastique renforcée parcourt un '

jlPJOp'k̂ "~"^>g»k\\\ arc de 210 ' 64 fois par minute et atteint »
r" 'k 2Slll >̂. nÊËt~ \ a ' ns ' une insur Passa ble eff icacité de la-

* V' iLWtr' ¦ Ék ''*: " ' k- vage fout en restant doux pour le linge
. k $H B k e* 'es vêtements qu'il n'entortille pas. J^ïk il feî jk̂  mm°k Exclusivité SERVIS , le rinçage en profon-
i Y ^̂ ^^̂  •̂̂ 'kL»® deur lave plus blanc. La cuve de concep- B^
4 \ .. .. ,^.~ Ẑ«<&È!Ê&̂ *i°n scientifi que en émail vifré esf de BL

mmmLgffljJ F̂  granc'e capacité el contient 40 litres
< d'eau. HP

VO US POUVEZ A PPORTER BRfe H^W  ̂ £
, DU LINGE A LAVER. ^kkl , &

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

« VW » de luxe
modèle 1956, toit ou-
vrant, porte - bagages,
housses. Carrosserie et
moteur en pariait état.
Tél. 5 56 76.

Particulier vend à per-
sonne privée

« Opel Record »
1957, 38,000 km., à l'état
de neuf. Adresser offres
éferites à H. D. 7316 au
bureau, de la Feuille
d'aivls.

« Simca Aronde »
1958, 7 CV, grand large
spéciale, crème et rouge,
moteur flash spécial 140
km., 24.000 km., radio,
montre.
« Simca Aronde »

1958, 7 CV, bleue, 4 por-
tes, embrayage automa-
tique, intérieur simili,
10.500 km.
« Simca Aronde »

1957, 7 CV, grand large,
verte et crème, 2 portes,
sièges - couchettes, nom-
breux accessoires.
« Simca Aronde »

1957, 7 CV, bleue, « Ely-
sée », 4 portes, très soi-
gnée, sièges - couchettes,
39.000 km.
« Simca Aronde »

1952, 7 CV, grise, 4 por-
tes, bon état .
Francis Hochât, Salnt-
Blalse, tél. 7 55 44.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1957, 30,000 km.
Voiture soignée, en par-
fait état. Eventuelle-
ment échange avec
« VW », modèle 1953-
1955. Tél. 8 13 60.

« Alfa-Giulietta »
conduite intérieure, 4
portes, 13,000 km., à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 8 1145.

A vendre

« B.M.W. » 250
ayant roulé seulement
18,000 km., en parfait
état, pneus neufs. Prix
à discuter. Claude So-
guel, Epervier 10, Cer-
nler, tél. (038) 719 12.

« OPEL RECORD »
8 CV 1955, 2 portée, peinture grise, neuve

« OPEL OLYMPIA »
8 CV 1951, 2 portes, noire, moteur revisé

« OPEL RECORD »
8 CV 1956, 2 portes, grise, intérieur simili

« FIAT 1100 »
6 OV 1954, 4 portes, peinture verte, neuve,

intérieur drap, moteur revisé

« VW »
7 CV 1954, 2 portes, bleue, housses, soignée

« FORD VEDETTE »
12 OV 1950, 4 portes, noire, revisée en 1057

« AUSTIN »
8 CV 1951, cabriolet sport, bleu

« MORRIS OXFORD »
8 OV 1952, 4 portes, beige, Intérieur simili

« MORRIS OXFORD »
8 CV 1049, 4 portes , verte, intérieur simili

« ROVER SIX »
12 CV 1950, 4 portes, verte, intérieur cuir

« SIMCA ARONDE »
7 CV 1954, 4 portes, bleue, intérieur drap

« GOLIATH COMMERCIALE »
6 CV 1957, 3 portes, belge, intérieur cuir,

sièges rabattables

« RENAULT FOURGON »
11 OV 1953, charge utile 1400 kg., peinture grise,

neuve, peu roulé

« FORD TAUNUS »
6 CV 1952, 2 portes , gris/bleu, intérieur drap

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L Segessemann, garage du Littoral
! NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

« Adler > 250 cm3
29.000 km., r é v i s é e , à
vendre. — S'adresser à
A. S a u n i e r , Fontaine-
André 100. Tél. 5 66 01.

« VESPA »
à vendre tout de suite,
pour cause de départ.
Moteur revisé, selle de
sport 1959. Assurances
payées. Cédée à 600 fr.
Toi S 41 Q2

A vendre

moto-cross
«B.S.A.» 500 cm3

en pariait état de mar-
che, avec pièces de re-
change, équipement pour
courir, et éventuellement
remorque. S'adresser à
Jean - Claude BrUgger,
Midi 5, Couvet.

« SIMCA »
modèle 1956, 4 vitesses,
chauffage et dégivreur,
état absolument Impec-
cable. — Adresser offres
écrites à. N. F. 7271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle occasion, à
vendre

« TAUNUS »
15 M, commerciale, 1956,
à double emploi, avec
sièges rabattables, en
très bon état ; prix à dis-
cuter. Tél. (039) 5 27 82.

{j} 

MOIS ou...
U 10 000 km.

de garantie
(sur pièces el main-d'œuvre)

pour une voiture d'occasion.
Garantie valable également pour la Grande-
Bretagne, l'Allemagne occidentale, la France,
l'Italie, le Bénélux ef l'Autriche.

Opel - Record 1955 à 1958
Opel - Caravane 1955 è 1957
Opel - Capitaine 1956 a 1957
Vauxhall-Victor 1 957
Ford - Régence 1956
Facilités de paiement et reprise éventuelle.

Etablissements CH. RAMUZ S.A.
Tél. 24 04 4 4 - 2 , avenue d'Echallens - LAUSANNE

«¦HHI«.*aKHHB MHMHnkEaHHHa

« HILMAN » 1951,
800 fr.

« SIMCA » 1951,
900 fr.

« MORRIS MINOR»
1952, 2300 fr.

« FIAT 600 » 1955,
2700 fr.

« OPEL RECORD », 1955,
3500 fr.

« Fiat 1100 » 1956,
3500 fr.

SIDECAR, 500 fr.
« LAMBRETTA », 500 fr.
Facilités de paiement.

Ecrire à case 17, Neu-
châtel 7.

« VÉLO SOLEX »
en pariait état, à vendre
Fr. 180.— plaques et as-
surances p a y é e s  pour
1959 ; réservoir de se-
cours, selle mousse, câble
antivol. Téléphoner au
5 63 91, entre 12' h. et
14 heures.
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Accélération foudroyante grâce au moteur de 4 cylindres 9/67 ch, servi par une boîte à
4 vitesses idéalement équilibrées. Tenue de route impeccable, résultat de la suspension
avant McPherson. De l'espace en abondance pour 5 grandes personnes grâce au large
habitacle, accès aisé par 4 portes et place pour une quantité de bagages. Endurante, solide,
économique comme seule une FORD peut l'être. Possibilités d'échange dans le cadre de
toute la gamme FORD, un jour peut-être contre une Fairlane ou une Thunderbird...

TAU N US 12 M 6/43 ch 7280.-, 17 M dès 8690.-

FORD gravit avec vous les degrés du succèsl

ÙJ. - ') ^B̂ Sl..H. ^SB9 FO RD 
MOTOR 

CO M 

PANY 

(SWITZER 
LAND) 

SA B| 5

¦ i —'̂ ~mm——— ^i—^—_—^

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS i

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36 - Tél. 5 31 08
Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
Saint-Aubin i Arthur Perret & Fils , Garage de la Béroche

VÉLO
« Allegro », 70 fr., à
vendre. Gaffner, Valan-
gin, tél. 6 91 13.
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 ̂ Les réfrigérateurs ATE sont adaptés dans une très
JÉ0r large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que

,/"" soit le modèle choisi : réfrigérateur en forme de
j ^ Ê r ̂ table, modèle à encastrer ou de grandes dimensions
|p^  ̂ — intérieur très bien conçu, d'une utilisation maxi-

mum! de la place disponible et d'une forme élé-
ganite. Tous les 7 modèles sont munis d'un com-
partimen t de congélation . Les agrégats sous boîtier

Savoir compter — étanche fonctionnent sans bruit et permettent d'ob-
Choisir ATE tenir un rendement frigorifique élevé.

WS7JÊ Réfri gérateurs j :z„ri 'Z
F * *^1 rip mpnaï rp Âtp vous faut dans la

EHBKSBBSSf fitM UU IlIbliagC rUG gamme très étendue

Visible sans engagement chez :
C. Ducommun, Comptoir de Neuchâtel, Halle 1 — Stand No 41, tél. 5 28 00

(( Pour des « vacances réussies » ((
Y) J \ choisissez une PEUGEOT ((

)) ih t ! ^f^. Monsieur S., qui possède, une 403, ((
U j r\ j ^p vous dit ci-dessous pourquoi : fr
l( il \\ 1 / >» '""*̂ . lli. « Propriétaire d'une 403 depuis jui n 1955, je me //
il l| \ I 1 j  / ^^

 ̂
| /\ fais un devoir de vous dire combien j 'en suis \\

V\ ï ' i 1f • / /> *L enchanté. //
i 1) I • Vf 1 / './ W) 1 ¦ » Automobiliste depuis trente ans, j' ai fait pas \\

Il | ' : - f  ^iM JêÈJ mal de compétitions et beaucoup de voyages à travers //
J 1J IVi M ; JIlN^il.f l 'Europe , conduisant des vo i tu re s  <L > marques diffé- \V

f( 1*1 iy .JpSt y  rentes , tant américaines qu'européennes, mais jamais ) J
\\ • . ,'', f k je n 'ai eu tant de plaisir qu 'au volant cle ma II

j If / %, I j /Jp I _ •' , V Peugeot. Tenue de route parfaite, conduite agréable , I I
11 I l i ï  Â& $ " « k consommation minime qui , sur un long parcours, Il

l) ili l ¦ SP^ MlF?^fc représente 8>» litres aux cent k i lomèt res , coffre \\
(( |k | fl BBI^ '̂ Kj J||lr spacieux qui permet d'y déposer  un matériel de II
1) v -̂  fl ||p JjPtr IfKgl? camping complet , autant d'avantages qui nie f o n t  \\
If \ ffl gN6**»̂ ' •̂ ^P' penser qu 'à puissance égale il n 'y a pas m i e u x  su r  I I
1) i V \̂^^"̂ Bpjr

'"' 
-*>**''" ¦'e marché actuellement. Une mention spéciale pour II

t f /  lt \â - ^f T"8**̂ *1̂  les pneus X qui donnent une sécurité absolue sur If| \ ) »\ «Ë ! : i "v la route et dont la durée dépasse largement celle (t
// \\ ,\\ \. I ï v- ' du bandage ordinaire, après 32,000 km., le dessin )1
\\ \ \ H l l  I " *^e mes pneumatiques est tout à fait correct . La (l
// \\ '\ 1  puissance de la 3me prise directe permet les dépas- )l

[ \\ ^| i l  %' . »-.. :./ t sements sans danger, tandis que la 4me sivrmuitipliée (I
/ ( ' agrémente le grand tourisme, spécialement en 11
l\ France, où les longues routes droites permettent fi
f )  une économie de consommation, en roulant régu- )1
l\ lièrement en quatrième. //
f )  » En résumé, la 403 offre les avantages d'une \\
Il grande voiture tout en restant un véhicule écono- //
I l  mique et très agréable à conduire. » \\

\\ PRIX : depuis Fr. 9725.— avec ventilateur , débrayage automatique, f 0" ^~»s fi
// en berline 4 portes. Suppléments pour 5 pneus Michelin X : Fr. 100.—, r4\̂̂ ^

m
 ̂ T»S ))

\\ pour toit ouvrant : Fr. 250.—, pour embrayage automatique JAEGER : *̂T"fcJ-*i3 j ff

)) Demandez catalogues , tar i f s  complets , renseignements et essais \ wh&S?&làm I \\
I (( à l' agent PEUGEOT depu i s  1931 pour  les dis tr ic ts  de X E U C H A T E L , \ Jm /̂IŒB / f)) BOUDRY , VAL-DE-RUZ.  VAL-DE-TRAVERS (F leur i e r , garage L e b e t ) :  \ Wĵ K^MÊ 

/  \\

| )) J.-L. Segessemann Garage du Littoral Neuchâte! \^^/ )
\\ Pierre-à-Maziel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises N^>»/ (l

j ( Venez choisir maintenant la voiture de vos prochaines vacances )

' * JL I Nouveau !

¦BERNINA H
mÊÊ Zigzag
s i ' originale

^0 f̂ - m  portative L
|fkkk"ï B point : ;;"
KJEpsil ordinaire

*-̂ ^̂ aL *au comPtant _JB '

f f
^ Neuchâtel : L. Carrard,

[ | f  Epancheurs 9
If Ija Chaux-de-Ponds :
\l A. Brtlsch, Léopold-Robert 81

yVyga^ en démonstration il notre
^^J stand du Comptoir

y^ j  de Neuchâtel

Ë J &X ,  

~ k (( Pour des « vacances réussies > ((

~...~ .** ..„ i) ~ JJ:~: *.~~ )) O choisissez une PEUGEOT ((
h * fllti ~TB! // é * %??^% ) I

S$ & /l^ïà. il ;M )/ vk ^ I I ^^^^ Monsieur S., qui possède, une 403, ((
/<̂ U

Lâ
\̂ ^' WÊ' J ïï 1 1) r \  *¦ l ' ^ * vous dit ci-dessous pourquoi : //

/ *"** -J[/ MB ' : ;-j (( V; k m x-*̂
 ̂ ' « Propriétaire d' u n e  -103 depuis  j u i n  1955, je me (7/P lm:.-̂ Jr )) \| | i 1 j  / ^^

 ̂
* y  fais un devoir de vous dire combien j 'en suis \\

 ̂
l~ - : • *¦ k )) ï .  Vf î l f  ly^1 * v » Automobiliste depuis trente ans, j' ai fait pas \\

W( S 3Vjtajj .'Il (( î ' : ? 
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de Crédit S. A.

GENÈVE
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AU COMPTOIR - STAND N° 30

V J

COURS DES JEUNES TIREURS
AU PETIT CALIBRE

organisé par la Noble Compagnie
des Mousquetaires

du 3 juin au 11 juillet
ouvert aux Jeunes garçon® âgés de IS

& 16 ans.
S'Inscrire Jusqu'au 20 mal chez :
Fcs REYNIER, Evole 7
Paul BÉGUIN, Pourtalès 10 i

RIDEAUX
Installations tous systèmes

E. NOTTER, Terreaux 3, tél. 51748
Rayures satin, à Fr. 8.50 le mètre

Devis sans engagement

t* 

a n a d o a
!d'le
.onnel Bally

A remettre dans une localité près de Neuchâtel
vu magasin de

TABACS-CONFISERIE
Affaire Intéressante. — Adresser offres écrites à
K. G. 7319 au bureau de la Feuille d'avis.

DÉGUSTATION

{H ***
°T u CAf i  qui L'ON SMOURE..

Stand N° 151, Village neuchâtelois
Torréfaction de café

LA SEMEUSE-La Chaux-de-Fonds

SPllli VAL VEDEGG,°S^pi^^^^Pufe 

paysage 
typiquement tessl-

*'*S0 3̂*- ¦•xÊSy ^Si nols dePuls le Monte-Cenerl
y5fHrjyM[i i-Mj jusqu 'au lac de Lugano.
j&jflfe¦ ĵ BÈj nW4-j' Intéressantes excursions. Bel-
J/ *9S2S>j £3EBr S. les promenades à la mon ta-
^Méàiâi nif àss^ '̂ m Sne- Villages romantiques,

églises anciennes. Lacs à
Orlgllo et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Cam-
ping T. C. S. Plpdella (lac de Lugano). Cureglla,
Camping Monte Ceneri , Mezzovlco, Taverne sup.
Vezla, 3 km. de Lugano, Motel moderne. Auberge
de Jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno.
Pensions très soignées et très bons restaurants.
Demander les prospectus gratuits à « Pro Ve-

I degglo » - Oadempino. I

MONTAGNOLA / LUGANO
GROTTO-RESTAURANT -CEDRASCHI

Belles chambres avec excellente pension assurée
pour toute l'année. Prix par Jour, Fr. 12.— tout
compris. Tél. (091) 2 63 81

POUR LA FÊTE 
DES MÈRES

VIN BLANC 
GRAVES ROYAL

appellation contrôlée 1055 de Luze & fils
vin moelleux, bouqueté, harmonieux.

Net
la bouteille (verre en plus) 4 "~

ANANAS 10 tranches
HAWAIIAN

la boite 1.80

BISCUITS 
BEURRETTE

paquet die 400 g. ne* i.mmm

ZIMMER MANN S. A.



1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

L'abondance des matières nous a
obligés à supprimer un certa in nom-
bre d'informations régionales et suisses
d' une partie de nos éditions de ven-
dredi. En conséquence, nous les pu-
blions de nouveau en nous excusant
auprès de nos lecteurs qui les verraient
paraître une seconde fo is .

FLEURIER -
An Conseil général

fc) Le Conseil général de Fleurier a
teira mardi soir, sous la présidence de M.
Roger Cousin (Ub.), sa première séance
de l'armée au collège professionnel.

Comptes. — Le premier point de l'or-
dre du Jour consistait en la, présenta-
tion des comptes de 1958, sur lesquels
nous avons déjà donné des détails.

Rappelons simplement que sur un to-
tal de recettes de 2.667.236 fr. 70, le
boni brut est de 85.968 fr. 50 et qu'après
diverses attributions de réserves, c'est fi-
nalement une somme de 986 fr. 50 qui
est virée au compte capital.

Dans les dépenses, les amortissements
légaux figurent par 80.704 fr. Le budget
prévoyait un excédent de recettes de
16.802 francs.

Préalablement approuvés par les véri-
ficateurs, la commission financière et le
Conseil communal, les comptes l'ont
également été au Conseil général sans
opposition.

Initiative fiscale. — Le législatif a pris
acte du rapport du Conseil communal
relatif à l'initiative fiscale, déposée l'an-
née dernière par l'ex-POP-, qui a été
rejetée.

Les autorités communales demanderont
au corps électoral d'en faire autant lors
de la votation populaire.

Usine à gaz. — Nous avons, dans un
précédent numéro, fait part des conclu-
sions de l'exécutif relatives à l'activité
de l'usine à gaz et à la rentabilité de ce
service. Ce rapport a été enregistré avec
satisfaction.

Ventes de terrain. — Les promesses de
Vente passées avec l'usine Tornos (2800
mètres carrés) et la Société industrielle
du caoutchouc (860 mètres carrés) pour
un terrain situé « Entre les deux riviè-
res » ont été ratifiées. Le prix du mètre
carré est de 3 fr. 30. Le géomètre can-
tonal établira les plans de division né-
cessaires et le Conseil communal a reçu
les pouvoirs pour procéder à la signa-
ture des actes de transfert.

Agrégation. — M. et Mme Marcel -
Henri Borle, ainsi que leur fille mineure,
ressortissants bernois , ont été agrégés à
la commune de Fleurier sous réserve
d'approbation du Conseil d'Etat.

Nominations. — En remplacement de
MM. Marcelin Vermot et Vincent Char-
rière, démissionnaires, MM. Raymond
Meyer, curé, (hors parti) et Marcel Jean-
nin (soc.) ont été élus membres de la
commission scolaire.

Bureau du Conseil. — Pour l'année
législative 1959-1960, le bureau du Con-
seil général a été formé de la manière
suivante : MM. Fritz Siegrist ( soc), pré-
sident ; Jean-Louis Barbezat (rad.), pre-
mier vice-président ; Roger Cousin (lib.),
deuxième vice-président ; Kurt Nieder-
hauser (rad.), secrétaire ; Serge Reymond
(soc), secrétaire-adjoint ; Charles Reuss-
toer fils (rad.) et Charles Devenoges
(soc), questeurs.

Démission. — Nommé agent de police ,
M. Marcel Jeannin (soc.) s'est démis de
ses fonctions de conseiller général.

fQfr 'i
Le gaz des Pyrénées

sera-t-il conduit
jusqu'en Suisse ?

La Compagnie française du mé-
thane, chargée de vendre le gaz de
Lacq au nord de la Garonne , songe
à la Suisse , écrit Ren é Lombard ,
dans la « Gazette de Lausanne » :

LHin de ses plus éminents représen-
tants conduit actuellement des pour-
parlers avec les éventuels utilisateurs
helvétiques, au premier rang desquels
se placeraient les usines de produits
chimiques de Bâle. Le gaz intéresse
en effet les Industries qui consom-
ment beaucoup d'énergie, et 11 pré-
sente alors, par rapport à d'autres
combustibles, des avantages divers :
souplesse dans l'emploi, suppression
des frais de transport , etc. Les Fran-
çais cherchent à placer en Suisse un
million de mètres cubes de gaz par
Jour. Us attendent, pour calculer le
calibre de leurs conduites à partir
de Vindecy, de connaître la décision
des Suisses... Cette décision , apparem-
ment, sera prise en fonction de con-
sidérations financières d'abord. Le
prix du gaz de Lacq en Suisse la com-
mandera. Et c'est sans doute ce prix
que l'on négocie.

Bâle doit faire un plus grand effort
en faveur de son tourisme

De notre correspondant : '«
On dit souvent que Bâle est la

« porte dorée de la Suisse », ce qui est.
parfaitement exact lorsqu 'il s'agit de-
recettes douanières... Du point de vue
touristique, en revanche , Bàle est sur-
tout une porte grande ouverte, que le-
visiteur étranger franchit  d'un pas
pressé , sans même poser sa valise. Et
l'hôtellerie bàloise pâtit de cette hâte,
en dépit de ses nombreux et louables
efforts de modernisation.

Laissons parler les chiffres : les hô-
tels, pensions et sanatoriums du pays
ont enregistré quelque 25 millions de
nuitées en 1958, soit environ 5 par-
tête de Suisse ; la proportion a été
de 9 à 1 à Genève , de fi % à. 1 à Lau-
sanne , de i K à. 1 à Zurich et de 2 %
à 1 à Bâle. La durée moyenne d'un
séjour à l'hôtel , qui est de 3 % j ours
pour l'ensemble de la Suisse , ne dé-
passe pas 1 % jour à Bâle.

Comme Bâle dépend essentiellement

du « tourisme de vacances > de nos sta-
tions nationales et des stations d'outre-
Gothard ,, le degré d'occupation de ses

Jhôtels est soumis à des fluctuations
saisonnières très prononcées. La moyen-
ne mensuelle des lits occupés, en 1958,
va de 91,6 % en août à 35,3 % en dé-
cembre. Quant à la moyenne annuelle,
elle n'est que de 59,7 %, proportion
considérée comme un strict minimum
pour assurer un rendement normal des
capitaux investis. Car Bâle est en train
de faire un très gros effort pour déve-
lopper et moderniser son équi pement
touristique, et le nombre des lits dis-
ponibles dans ses hôtels a passé, du
1er janvier au 31 décembre 1958, de
2133 à 2560.

Les statisti ques nous apprennent en-
core que les Allemands restent de loin
les meilleurs clients étrangers de l'hô-
tellerie bâloise, suivis par les Anglais,
les Français, les Américains, les Hol-
landais , les Belges et les Italiens. Les
pays dont le contingent touristique a
augmenté, par rapport à 1957, sont la
Républ ique fédérale (+6385), les Etats-
Unis (+5303), l'Italie (+ 4004), la
Grande-Bretagne (+ 2393) et l'Espagne
(+ 1695). Il v a eu en revanche 5649
Français, 3311 Belges et 2706 Hollan-
dais de moins , ce qui s'exp li que pour
les uns par les restrictions mises à
l'exportation des devises et pour les
autres par la présence, à Bruxelles,
de l'« Expo 58 ».

Ainsi 1958, sans être une mauvaise
année pour l'hôtellerie bâloise, n'aura
pas comblé tous les espoirs que l'on
avait mis en elle. La seule solution
pour remédier à cette stagnation , à en
croire certaines personnes placées pour
être bien informées, serait d'organiser
plus fréquemment de grandes réunions
internationales de caractère culturel,
scientifi que, économique ou sportif.

L.

ROLE
Enfin nne place de sport

(c) Grâce à la générosité d'un indus-
triel de la localité, nos jeunes ont
une place de sport. Ce terrain , le
« Champ Rond » situé à l'ouest du
vieux standi, qui a une superficie d'en-
viron 8000 m! est mis gracieusement
à leur disposition.

L'emplacement du terrain de foot-
ball est déjà aménagé et nos jeunes
l'ont inauguré dimanche dans la joie
qu'on devine.

VAUIHARCÏJS
Assemblée annuelle

de moniteurs et monitrices
(sp) Présidée par le pasteur Max Held,
de Neuchâtel, l'assemblée annuelle des
moniteurs et monitrices des écoles du
dimanche neuchâteloises a. eu lieu di-
manche dernier à Vaumarcus.

Au cours de la Journée, le pasteur
Frédy Maire, secrétaire général des écoles
diu dimanche de Suisse romande, a fait
part des impressions qu'il rapporte de
eon voyage à Tokyo et de la conférence
mondiale des écoles du dimanche qui
s'est déroulée l'an dernier au Japon.

Information et sondage d'opinion à la I e division
(C.P.S.) Sortant de son rôle de « gran-
de muette » qui fut le sien ju squ'ici,
l'armée fait l'apprentissage de l'infor-
mation. Ouvrant la voie dans ce do-
maine, la Ire division a mis au point
— dans le cadre de son cours de répé-
tition 1959 — un programme d'enver-
gure qui couvre des moyens aussi di-
vers que la conférence , le journal , la
radio et la télévision. Parallèlement et
pour la première fois dans notre ar-
mée, un sondage d'opinion conduit
selon des méthodes scientifiques a été
entrepris.

Cette action , qui a reçu le plein ac-
cord des autorités militaires, a d'em-
blée rencontré un accueil favorable
auprès de la troupe, qui ..sent que
« quelque chose a changé ». Passant
par-dessus les murs de la hiérarchie,
elle atteint le soldat autant que le
citoyen.

Les journées d'information ont pour
but de donner à la troupe une infor-
mation directe et objective sur des su-
jets d'actualité présentés par des per-
sonnalités civiles et militaires de pre-
mier plan. Leur originalité réside dans
la liberté de parol e absolue qui est
accordée à chaque participant. Les su-
jets traités cette année dans le cours
d'information de la Ire division al-
laient de l'énergie atom ique aux pro-
blèmes des fusées en passant par la
situation politique internationale, la
recherche scientifique et la position de
la Suisse face à l'Europe. Ce dernier
sujet fut  traité par un conférencier
particulièrement compétent puisqu 'il
s'agissait du ministre Olivier Long, qui

accomplit actuellement son cours en
qualité de premier lieutenant d'une
unité de D.C.A.

Le journal , intitulé « Une Div», tient
lieu de lien entre les différentes unités
auxquelles il apporte informations et
variétés. Abondamment illustré, il est
tiré à plus de 3000 exemplaires et
parait en moyenne deux fois par se-
maine. Il est entièrement rédigé et
composé par une équipe de journa-
listes et de typographes en uniforme.

Par l'intermédiaire de quelques-uns
de- ses. reporters et techniciens mobi-
lisés, la radio et la télévision donnent
à la population civile des reflets régu-
liers de la vie et des activités de la
Ire division.

Initiative hardie, le sondage d'opi-
nion a été confié à deux spécialistes
civils qj iLâGSflm.plissent ]e,ur cours de
répétition régul ier. Effectué sur des
bases rigoureusement scientifiques, il
porte sur environ 2000 hommes, dont
l'anonymat est respecté de manière
absolue. Les questionnaires, une fois
remplis, servent à l'établissement de
cartes perforées soumises à un tri
électromécanique. Les diverses unités
visitées par l'équipe de sondage ont
réagi favorablement et les résultats de
cette enquête permettront de tirer des
conclusions valables sur l'état matériel
et moral de la troupe. Certaines ques-
tions ont été posées à la demande de
services généraux de l'armée (service
de santé, commissariat central des
guerres) auxquels l'enquête donnera
d'utiles renseignements. Naturellement,
toute question d'ordre politique a été
évitée.

wv"/////////yy//// "// '"My// ^

NODS
L'école et les parents

(c) En vue de créer un lien plus étroit
entre l'école et la maison, les parents
des écoliers ont été invités par la com-
mission scolaire à assister à une séance
d'information. Presque tous les parents
ont répondu à la convocation .

La réunion fut ouverte par M. Jules
Conrad, président de la commission
d'école, qui sut faire comprendre l'im-
jp ortance des questions" scolaires": —.--

Ensuite M. Périmât , instituteur, en-
tretint l'assemblée de « L'école d'hier
et celle d'aujourd'hui ». M. Triponez ,
instituteur, traita la question de l'in-
troduction du dentiste scolaire et M.
Richard , instituteur aux Combes-de-
Nods , rapporta sur l'épineuse question
des vacances, surtout à la campagne.
Il fut convenu qu'au lieu d'étendre les
vacances d'automne pour la durée ha-
bituelle de 9 à 10 semaines, on pro-
longerait d'une à deux semaines celles
de la fenaison et on réduirait de deux
semaines les vacances d'automne. Ainsi
les vacances, prétendues de pommes de
terre , disparaîtraient. En outre , cette
nouvelle formule permettrait , pour te-
nir compte de l'effort demandé aux
écoliers au cours du long semestre
d'hiver, de donner aux enfants une
semaine de congé en février afin qu 'ils
puissent s'adonner aux sports d'hiver.
Ce serait donc des vacances blanches.
Ce projet fut accepté par la réunion
des parents. Il entrera en vigueur cette
année déjà.

Ce fut une bonne soirée. Bien des
parents souhaitent que la commission
d'école renouvelle chaque année sem-
blable réunion.
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Stores Schenker offrent ¦¦ »¦ ¦¦* m .!si'rJn" f î Emile SCHENKER S.A.
plan esthétique que sur
le plan pratiquera l'ins- SCHONENWERD Té!. 064 - 313 52
lallation de stores en tissu
e) de stores à lamelles NEUCHATEL, 53, Charmettes , tél. 038-814 81
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VOS PROCHAINS

! BAS A VARICES !
I „ _ ......, „ .. i

lise, assureront le bien-être de vos jambes fatiguées m

I

ou malades. '

Dans votre intérêt , venez comparer chez nous des bas ! I
élastiques die fabrication américaine , anglaise, allemande ¦

I

et suisse. Venez constater la beauté et la finesse des wns, ¦
éprouver la solidité des autres, apprécier Leurs prix. i ;
Qu'il s'agisse de bas courts ou montants, de bas confec- ! j
lionnes ou SOT mesure, nous vous donnerons le conseil ]

que vous attendez en vous offrant touite garantie.

I
' Pharmacie-dr oguerie F. TRIPET [

SEYON 8 - NEUCHATEL !

5 % timbres-escompte Envois par poste

Glacière + surface utile = ITlOdèS© (j© tdblê
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Le Bauknecht-table suspendues!) assure à votre réglable 978.-. Tous avec E" j^~H| MBH 
If VI D 

Mll
fvous épargne tant de place! fri gorifique une température tiroir à légumes -i- protecteur »- ¦ UUIVAIC Lll A

Il s'intègre organiquement uniforme et le protecteur d' arôme. TK ^̂ ^VÏFdans votre cuisine et vous offre d'arôme garde à vos denrées Chaque bon magasin spécia- Ĵ^̂ M^̂ ^une surface de travail alimentaires leur appétissante lise vous montrera volontiers ^̂ *̂ ^^
bienvenue. Plus encore : ce fraîcheur. la gamme Bauknecht 1959.
Bauknecht vous ravit par Les prix Bauknecht sont L'adresse du plus proche
l' utilisation maximum de son sensationnels ! dépositaire peut aussi vous
intérieur génialement 112 1 mod. table à compresseur être communiquée par
organisé , ses grilles larges, 598.-.135 I mod.tableàcom- l' agence générale Bauknecht:
ses casiers de porte spacieux, presseur 678.-, 145 I à congé-
L'évaporateur plat (finies lation réglable 778.-, 190 I Diethelm & Cie SA Talstr.15 ,
les parties ruéJailiqiies super-modèle à congélation ZurjcM , tél. 051/25 5550 A l'abonnement déjà depuis Fr. 30.— par mois

¦— Oh ! ces maisons à remorquer
deviennent de p lus en p lus orig i-
nales !

La j ournée
de M'ame Muche

E'assemblée des délégués
de l'Union syndicale

On nous écrit :
Au cours de la séance du 21 avril , le

président rendit compte d'abord de la
dernière réunion du comité du cartel
cantonal , au cours de laquelle fut  prise
un position favorable à l ' in i t ia t ive  so-
cialiste tendant à modifier l'article 38
de la constitution cantonale : il _ s'ag it
d'empêcher à l'avenir qu'un projet ne
soit soumis au peuple avec un contre-
projet dans une seule et même vota-
tion.

On eut ensuite des nouvelles du
groupe d'élèves mi l i tan ts  syndicalistes
belges qui avaient rendu visite au dé-
but du mois à l 'Union syndicale. Quel-
ques délégués avaient pu échanger d'in-
téressants propos lors d'une trop brève
soirée à la Paix.

Concernant la partici pa t ion  au
Comptoir, un grand panneau mural
illustrera l'amélioration de la condi-
tion ouvrière, grâce à un siècle d'ac-
tion syndicale.

Puis un débat fut  ouvert sur la taxe
spéciale votée de justesse par le Con-
seil général af in  de f inancer  une sta-
tion d'épuration des eaux ; l'assem-
blée décida à l'u n a n i m i t é  de soutenir
officiellement le référendum lancé par
la Nouvelle gauche contre cette taxe.

La séance se termina sur deux brefs
rapports : l'un sur l'assemblée de la
coopérative « Mon Logis », releva les
heureux résultats obtenus par une in-
telligente collaboration entre promo-
teurs et usagers ; l'autre , sur l'assem-
blée de la coopérative de menuiserie ,
montra la marche satisfaisante de
cette entreprise.

VIE PROFESSIONNELLE
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Empruntez nos services S
i réguliers

en cars de luxe, ¦ pour vous B
rendre sur ; j

La Côte d'Azur - Nice I
I 3 départs par semaine : Fr. 59.— I

! En Espagne - I
Barcelone I

Départ chaque dimanche : Pr. 95.- M
Séjours avantageux sur demande, jjjégalement par m
Avion - Bateau - Train I

Demandez nos programmes H
détaillés

AUBEUSET & DUBOIS Voyages-6EN EVE I
Place Camavto

ou votre agence habituelle ¦

S--» Çï . «J' —
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DOMBRESSON-VIEEIERS
Assemblée générale
de « Ea Constante »

(c) L'assemblée générale de la société de
musique « La Constante » a eu lieu
samedi soir sous la présidence de M.
Jean Vuilleumier. Pour raisons profes-
sionnelles, ce dernier donne sa démis-
sion. Il est alors remercié par M. Mentha
qui lui remet un petit souvenir pour
services rendus.

La fortune de la société au 2 mai se
monte à 3354 fr. 99.

Le comité est ainsi constitué pour la
nouvelle année : président , Claude Hàn-
nl; vice-président, Edmond Mentha ;
caissier , André Decrauzat ; secrétaire des
verbaux, Marcel Bedoy ; secrétaire-cor-
respondant , Jdé Nydegger; préposé aux
équipements, Gabriel Rodé ; matériel ,
Gérald Monnier. Par acclamations, MM.
Raoul Blandenier et René Bedoy sont
confirmés dans leurs fonctions de di-
recteur et de sous-directeur.
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Chaque samedi, hop! un shampooing I B f l  B ¦¦ ^MJ \WM
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Vous trouverez avec certitude, parmi 4UUUL 
^^^le riche assortiment des shampooings yy MU f ||IJ[[DOP, garantis sans savon ni alcali , «
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sur la SIMCA ARIANE ^̂ êÊÊêÀ,
est révélée par le test complet et impartial de la ^^âlÊÊ0^^^^ î
REVUE AUTOMOBILE qui vous sera envoyé 

^^^
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\
«ur simple demande par l'agence j&£$0^~ ***"
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SIMCA d# votr* localité ^^..irttf^r^  ̂ <*Ê *f| ^Hi TBW.

la nouvelle Simca Ariane s'impose-t-elle aux familles nombreuses?
La robustesse de sa carrosserie et de son moteur « Flash », sa mise au point parfaite, vous
assurent une fidélité de service sans défaillance, réduisant les frais d'entretien au strict minimum. En
montagne, c'est une grimpeuse de classe grâce à sa boîte à 4 vitesses et au brio de son moteur.
Son living vaste, accueillant, aéré, lumineux permet à 6 grandes personnes de se déplacer de la
façon la plus agréable et de jouir d'une visibilité panoramique extraordinaire. Son coffre immense
engloutit aisément les bagages de 6 personnes.
Son budget d'utilisation est particulièrement économique: 9-10 L aux 100 km. et moins encore en
croisière. Faites le compte de vos dépenses, vous serez stupéfait des économies que vous réaliserez.

ROULER SUR ARIANE , C'EST SE DÉPLACER DANS LES CONDITIONS LES MEILLEURES
tant au point de vue confort que prix. Fr. 9550.— i±~„ -̂~~— -¦-. 11 F «HIHM II I «¦¦¦ —

1 EïïuTRI • ¦ IVotre agent SIMCA se fera un plcisir de vous mL*i I Ut 'Jl ¦  I [=B5mml^B|
la faire essayar. Profiiez-en pour ne pas être i D i l Bl  m k m  \l « f BBtSJlïalBH
de ceux qui diront un jour «si j 'avais su...» fc' g.» I h.* f,] Bk. I jjj W B̂Ê

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par SIMCA t

ARONDE P 60 - ARIANE - VEDETTE
- '
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Vous avez Fassurance *
de trouver votre modèle

dans la gamma FRIGIDAIRE I W Û jte*

assurance d.*-*»! ^&f â&ff l&É&ltâ%0
QtJ j ^-1 d l lU C ^  ̂ Marque déposée >^  ̂ Un produit de la General Motora

âSSU F^nCG d'un service parfait ! «̂

/iS^Ur^TlCP ^e choisir une marque de confiance, appréciée en Suisse depuis 33 ans I

Avec l'âge notre organisme s'use, met l'époque agitée que nous traversons JilL*.a de grandes répercussions sur le cœur et ^S àffiH r"tout lo système sanguin . Les (roubles de la I/BI ÎV a^k_~circulation sonl, cle par leuir nature déjà , f f f w M -̂ '̂ ^^^mdes maladies qui se développent graduel- 
^—^"^̂ ^ t Êf lf t  glemenit , sans provoquer de douleurs réelles. X é F itf f v  *C'est pour cette raison qu'on ne doit pas | ^ti* \_^̂ ^ ^^^

prendre à la légère les premiers signes de \, î|rt7 , ..
troubles circulatoires : H M Extra it

une trop haute pression f»S
 ̂ J» P ĵg

rtU nrint SfnnS ;,rU;ri ''"('' l'artério-sclérose ^è^ f̂ \̂ f ĵ t ^\̂ ^Slet les malaises découlant a f̂j Ĵ âa ŴaMkaMaaaEaaCU*»
DranAT r'1' ces affections :¦ "C sang à la tête, étourdissements, 

«||| palpitations fréquentes , papillo- Flacon original Fr. 4.95
U tements et bourdonnements , cure Va 1. Fr- 11.28

Clv t 'l l zM varices, les . troubles de la cu"; 1 > ¦ . lMB
Fr/ 20:55

\.tKUUII circulation de ,.fi • orltI (économie-*. 4.-)

et hémorroïdes. <*** vot™ tt*™ ****
. et droguiste

vous vous sentirez bien mieux !

A VENDRE
1 Ht complet , 1 place
et demie, en bon état ;
1 table ronde. S'adresser
à A. Kniiss, Chàtelard
9, Fonitainemelon.

POUSSINS
« Leghorn » i

COQUELETS
3 à 4 semaines, à ven-
dre. R. Montandon, parc
avicole, les Charmettes,
Neuchâtel, tél . 8 23 90.

k : Costume droit à deux tontons \d une fantaisie discrè te. I1 ! Ligne d'épaules naturelle ,
manches étalées et amincies. 
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I COMPLETS 19Q . E
100 % laine peignée I ¦'"¦—i (̂r »

1 COMPLETS .59 |89 I
pure laine pei gnée . . . . .  9*0 éW » l%/ af « I

1 BLAZER S 6« _ 95 _ Jenlièremenl doublés . . . . .  ww» 3 0*0.

Vélo d'homme
en bon état , à veindire.
Prix 100 fr. Béguerel,
Pré-Landry 12, Boudry.
Tél. 6 43 45. '

| FAUTEUILS |

G. LAVANCHY
Orangerie 4

A VENDRE
1 r é c h au d électrique
avec table et 1 raquette
de tennis pour dame.—
Tél. 5 60 34.

A VENDRE
une b a t t e r i e  de Jazz
« I m p é r i a l » complète )
un amplificateur com-
plètement r é v i s é ;  une
g a i n e  de coratrebasee,
comme neuve. — Pour
renseignements, télépho-
ner- au 6 75 55.

A VENDRE
1 chambre à coucher en
noyer, complète, aveo
literie ! Fr. 1300.— ; 1
salle à manger : 1 buffet,
4 chaises, 1 tatole à ral-
longe : Fr. 550.— ; 1 di-
van-Ht avec matelas de
laine : Fr. 85.— pour 1
place ; 1 canapé et 9
fauteuils suédois, tissu
rouge, 3 p i è c e s !  Fn.
220.— s 1 commode' bots
dur 8 tiroirs : Fr; 95.— |
1 lit double, avec mate-
las en crin : Fr. 195.— |
1 t a p i s  bouclé vert,
190 X 290 cm. : Fr. 80.—,

W. KURTH, avenue de
.Morges 9, Lausanne, ték
24 66 66.

AQUARIUM
chromé, 40X85 cm., avec
plantes, garnitures, pois-
sons exotiques, tous ac-
cessoires, à vendre à bas
prix. — Tél. 7 21 89.

A VENDRE
1 fourneau en cateuee,
neuf , 4 rangs ; 1 calori-
fère, état de neuf ; 1 vélo
d'homme ; 1 balai aspi-
rateur ; 1 boller électri-
que 50 Mires, avec bat-
terie ; 1 appareil de ra-
dio, occasion. Gramos :
1 tireuse pour 4 bouteU-
les ; 1 machine à bou-
cher ; 1 lot de lampes de
chevet et appliquée ; 1
caisse contrôleuse « Bod-
ner » ; 400 fcg. de foin.
S'adresser chez Oswald
S.iuEres/Satrrt-Aubto, tél.
6 73 32.

A vendre

VIN BLANC
Neuchâtel 1958, Ire qua-
lité. Rémy Verdan, viti-
culteur , OortaiHod, téL
6 43 71.



Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité

B, Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50
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5 Êm Disques
? ïj^̂ r --. firos arrivages
3 îiaa^ t̂TsaKJ ''° nouveautés
tfîî t̂^|J^S»* on tous genres

I

Tous les succès, choix très étendu
en d'assigné
EN STOCK

tous les disques de

COLETTE RENARD

GILLES ET URFER
Notre qualité et nos prix
sont sans commentaires,

à partir de Fr. 2.20
Acheter chez le spécialiste,

c'est plus sûr

JEANNERET
MUSI QUE

Seyon 28 - Neuchâtel
Tél. 5 45 24
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BEAU LARD maigre
salé et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT

Les mains d une mèreC Pour la journée j
! des mamans I

Tes mains douces qui cueillent à
l'automne les f ru i t s  mûrs du verger
de l'amour , je sais du temps des
semailles à celui des récoltes toutes
leurs promesses accomplies ; je sais
leurs champs d'anémones dans les
printemps alpestres , quand ta jeune
chanson se prenait aux corolles ;
leur été de lumière qui te voulait
chaque matin l 'âme aussi limp ide ,
aussi oublieuse de toi-même que la
fontaine au cœur du village avec
son eau rêvant de ciel. La joie p lus
for te  que la sou f f rance , la joie , ce
miracle de ta vie.

Et maintenant septembre , ces
mains qui connaissent l'au-delà des
choses et ne craignent plus rien du
vent de l'hiver , ni des journées p lus
courtes , où la terre s'interroge.

Tes mains , les p lus chères de
toutes , je revis tons leurs voyages
dans la pensée recueillie de leurs
gestes quotidiens et obéissants qui
n'ont tendu qu 'aux vraies valeurs
de l' existence. Faire leur devoir , en
cela se résument les années qu 'elles
ont apportées au Seigneur , sans
faste  ni cérémonie , mais simple-
ment d'être pures et de se contenter
de la grâce , jour après jour renou-
velée, de pouvoir lier le soir la
gerbe commencée le matin.

Tes mains qui m'ont appris à
prier , jointes au-dessus du berceau.
M' enseigner le silence pour me faire
écouter la voix secrète, mystérieuse ,

à laquelle n'équivaut aucune intona-
tion du monde connu. Voix qui ne
me demandait rien , mais si claire
à créer un univers surnaturel où je
me voyais jouant au cerceau avec
les anges. Et toujours une dame
passait , très belle, toujours la même
dans sa longue robe blanche pail-
letée de Tor des étoiles , et toujours
elle s 'arrêtait devant moi et me sou-
riait. Alors je m'endormais , pour-
suivant ma prière dans le sommeil ,
avec ton sourire au fond  des yeux.

Tes mains qui m'ont guidée par
les chemins de l' enfance jusqu 'à cet
autre pays , où plus rien ne ressem-
blait à mes souvenirs . Ma is elles
avaient p lanté le long de ces che-
mins des primevères et des campa-
nules , les premières pour m'emp ê-
cher de perdre le printemps , les
deuxièmes pour m'aider à marcher
parm i les ombres sans mourir. J' ai
emporte ce bouquet , f a i t  des lignes
patientes qui se lisent dans tes
mains au repos de leurs journées.
Elles , que les épines ont déchirées
au passage , les racines amères ,
meurtries , mais sans cesse oubliant
le poids de leurs peines pour con-
soler et pour donner. Car toujours
elles ont su où puiser l' eau de so-
leil qui guérit les p laies les p lus
profondes.  Eau douce , intarissable ,
dont Tunique tentative est de faire
renaître aux branches desséchées la
verdure d' avril ! De loin , comme
de près , j' entends son murmure
subtil , et ce don de chaque minute
me permet de poursui vre, hors du
temps , un rêve qui ne fin it  pas.

Tes mains toujours prés entes, fai-tes pour secourir tant de misères,être au chevet du malade , servantes
dévouées , attentives à la moindre
exigence. Les savoir , à l'instant où
la lampe s'allume, aussi empressées

qu 'à celui de l'appel matinal de
l' alouette. Les heures n 'ont jamais
compté pour elles , il leur s u f f i t
d'être ce qu 'elles sont , soumises à
la volonté de Dieu.

Tes mains mag iciennes , entre
leurs doigts la laine pour devenir
chandails et casaquins douillets , mi-
taines et châles. La neige peut
tomber et peut sou f f l e r  l'autan de
toute sa violence , la maille tricotée
a la chaleur du corps. Et voici la
f ine  aiguille à faire d' une mousse-
lin e la robe des beaux jours. Fêtes
de la jeunesse , le cortège d' enfants
le long du lac. De la fenêtr e, tu
nous regardais passer... tout ce que
nous disait à ce moment-là ta main
par ce signe maternel que rien ne
m'a fa i t  oublier. Tant de saisons
écoulées depuis dans ce même désir
d'infini  projeté sur moi, et qui m'a
suivie pas à pas sans un instant de
défaillance.

Tes mains musicales , non pas de
savoir manier l'archet ou de confier
leurs émotions aux touches d' un
piano , mais de cette harmonie
qu 'elles ré pandent autour d' elles , et
qui fa i t  que tout chante à les re-
garder vivre. Quelles notes seraient
capables de reproduire ces mélodies
intérieures , libérées de toute attache
mortelle et douées du pouvoir de
rendre plus proche le monde invi-
sible des pensées.

les mains de tout mon amour , je
sais l'histoire des choses qu 'elles
aiment , celle des f leurs , des arbres
et des pierr es. Fleurs des jardins
et des prés , arbres des vergers et
des forêts , pierre s des hautes mon-
tagnes , je sais leur langage profond ,
tout entier à me dire un paysage
éternel uni à cette survie qui fera
de tes mains un rayon de lumière.

Pierrette MICHELOTJD.

Les beaux-arts au Comptoir de Neuchâtel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Parmi les premiers, bien que 6oit
sans doute dépaesée leur concep tion
non seulement de la peinture, mais
de l'homme et du monde, quelques
œuvres sont à remarquer. Janehé ,
par exemple , avec « Intérieur » et
« La pointe du grain », révèle un fort
tempérament. Charles Barraud , dans
ses peintures aux tons délicats, à
peine appuyés, aux contours évanes.
cents , semble poursuivre une rêve-
rie interminable. Grounauer nous

; j "appelle la tristesse du Picasso de
J1905 dans ses « Saltimbanques » ou
fia quiétude de Marquet dans sa. toile
figurant les chalands et les ponts de
la Seine à travers Paris.

D'autres artistes nous invitent à
la douceur d'exister, tels qu 'Albert
Locca ou nous livrent , au contraire ,
leur inquiétude dans des œuvres
fortement colorées , et parfois grin-
çantes, comme Octave Matthey. Tan-
dis que Jean Claudévard parvient à
circonscrire l'austérité du Haut-

'Jura clans des toiles très rigoureuses
j et  très dépouillées , dans « Paysage
de première neige » et dans « Chaos
des tourbières » notamment, et, Fer-
dinand Maire (assez peu tradition-
nel à vrai dire) à traduire une nou-
velle fois sa sensibilité particulièr e
dans la luminosité tranquille de sa
« Nature morte à la guitare ».

Parmi les deuxièmes, ceux qui re-
présentent le mieux l'art de notre
siècle , à mon sens, il y a Pierre-Eu-

Vue partielle de l'exposition. Au premier plan , l'envoi du peintre
Octave Matthey. (Press-Photo-Actualité)

gène" Bouvier, au tout premier rang,
qui compte parmi les meilleurs
peintres , suisses actuels. Ses deux
toiles intitulées « Le soleil sur la
plage » et « Pluie et soleil » sont des
œuvres excellentes. Il suffi t  de les
comparer à d' autres œuvres expo-
sées pour en mesurer aussitôt la re-
marquable plénitude. Si la valeur
d'un art se mesure à ce qu 'il est ca-
pable de. « montrer », nul doute que
la peinture de Bouvier en exprime
assez pour 'mériter de s'imposer tou-
jours davantage et de durer .

Puis, il y a ries artistes plus jeu-
nes. Crivelli et Siron qui présentent
quelques-unes des toiles de leur ré-
cente exposition d' ensemble. Claude
Froesard est un artiste doué , au
métier déjà accompli ; sa « Place
Furstemberg » noyée dans le damier
gris de sa. lumière et « Place du Ter-
tre » sont de très belles peintures .
S'inscrivant dans la grande tradi-
tion moderne née du cubisme et du
fauvisme, ils se situent à n 'en pas
douter (comme les Villon , les Ma-
nessier. les Estève), malgré l' exis-
tence du tachisme et de la peinture
gestuelle , dans la « vérité » de la
création picturale contemporaine.

Parmi les troisièmes, enfin, un

peintre surtout compte a mes yeux !
Claude Lœvver. Je suis bien cons-
cient , personnellement , des. limites
rie l'abstraction géométrique. La toile
rie Lœwer intitulée « Licorne », ce-
pendant , est une réussite certaine.
Evoquant un peu l'écriture de Har-
tung, elle ne manque pas d' ouvrir
le spectateur à un univers poétique ,
en dépit de son hermétisme. Les . ta-
bleaux de Cottet , en revanche, péni-
bles démarquages de Poliakoff et
rie Geer van Velde, me paraissent
bien vides et, paradoxalement , très
académiques.

Mais ce VlIIme Salon compte aus-
si une salle d'art décoratif et quel-
ques sculptures ; laissant de côté les
arts décoratifs (faute de place), je
voudrais dire un mot de la sculp-
ture. Charles Reussner, Paulo Rœ-
thlisberger , Hubert Queloz présen-
tent des œuvres toujours intéres-
santes et quelquefois belles. Toute-
fois, une sculpture de Robert Jacot-
Guillarmod domine , à mon sens :
« Espace ». Figurant une espèce de
cigogne au cou démesuré , mi-ani-
mal , mi-fusée , elle parvient à expri-
mer l'envol d'une manière éton-
nante.

C'est donc un Salon d'un intérêt
certain qui a été installé dans les
salles de la Galerie des amis ries
arts. Que le visiteur du Comptoir
n 'omette pas de s'y arrêter ; au
même titre que l'industrie et l'arti-
sanat, les beaux-arts font partie de
l' activité de notr e canton.

Jean-Louis FERMER.
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MARIAGES -

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 7413.
V /

Grundig Music Transistor Boy 59

Fr. 168.-
sont réunis dans le vrai radio portatif
Boy 59. Léger 1,5 kg., petit : 19. 14.8 cm.
Ondes moyennes, ondes longues (Paris , Eu-
ropa , Luxembourg très bien). Grand rende-
ment , tonalité agréable , antenne Ferrit , élé-
gan t et discret , en peau de porc , incassable ,
économi que, environ 1 ct. par heure.

HAEFELI - Radio-T V.
p.,pn„ Tél. 8 24 84i CSCUA Vis-a-vis de la post e

VENTE — ECHANGES — RÉPARATIONS
Grand choix de portatifs depuis Fr. 80.—

I Offre avantageuse
GRAND SAC A EMPLETTES

MM \\ en *'ssu écossais,
^1 » intérieur plastic,

i.... ^H9filHHBH IsHÊk grande poche extérieure.

!*' J^S t§ Poignées en cuir.

(ftî*?tiâîffv aVl'TrrTTm r^M ¦ f  t M M I9WLongueur au fond 44 cm.
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'ine vraie petite
se de cuisine

est la machine de cui-
sine JURA. Que vous
désiriez un jus ou que
vous vouliez mélanger
une boisson émouslillan-
te... avec la machine de
cuisine JURA vous les
préparerez en un tourne-

5 pièces seulement

DÉMONSTRATION DU 11 AU 16 MAI

JOURNÉE DES MÈRES
°TZT BLONAY ¦ MONTREUX

(CUEILLETTE DES NARCISSES)
ï r .  14. Départ : 8 heures

^oTaihe Sainte-Croix-Les Rasses
Fr. 8.— aiier par le Val-de-Travers

Départ : 14 h. retoux par la Béroche"~
?£ PAYERNE

w,_ - Défilé du 1er corps d'armée
* r. § •***> ,̂ « ,Départ : 9 h. 30

COURSES DE PENTECÔTE :
1S*u£î rt ILE DE MAINAU
pr 80 BREGENZ - L'APPENZEIX
tout compris Départ : 5 heures 

Dimanche ËlNSŒDELH
17 mal SIHLSEE | -, .-,.. . - LAC DES QUATRE-CANTONS

Fr. 26.̂ — Zurich - Schwyz - Lucerne
Départ : 6 h. 15 

Dimanche Belfort - Ronchamp
A

7 mni v, (Eglise Le Oorbusier)Départ 7 h. gj igj, par porrentruy et retour
Fr. 18.^— Par Montbéllard

(carte d'Identité ou passeport)

VACANCES EN AUTOCAR :
du 19 au 27 juillet (9 jours ) Fr. 435 

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à la-
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d'Emeraude) - LE MONT SAINT
MICHEL - LA NORMANDIE
ainsi que d'autres voyages de 3 à, 7 Jours

en Suisse, en Italie, au Tyrol et à la
Côte d'Azur

Programmes détaillés à disposition

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER •¦¦«sr 1

Excursions la Campanule
tél. 6 74 76. Pour la Fête des mères, dimanche
10 mal, départ à 13 heures : tous au CHASSERON,
les gentianes sont en fleurs.

,
Du 18 au 26 Juillet . 9 jours
Séjour balnéai re en Toscane.

Voyage en car Jusqu 'à

LIDO DI CAMAIORE
près de Vtareggio, Riviera délia Versilla.
Belle plage de sable fin bordée de pins.

Hôtel moderne sur la plage. Car à dispo-
sition pour excursions pendant le séjour,

à Plse, Florence.

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Demandez le programme détaillé.

10IUÊL,
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

V.....——— «n——n—«

Hollande en fleurs,
3m© COURSE 7 jours : 20-26 mal, tout compris
Fr. 325.—. Mayence, Cologne, Zuyderzée, Amster-
dam, La Haye, Rotterdam, Bruxelles, Reims,

Verdun, Metz, Nancy.

La Camargue, Marseille, Toulon, Nice, Monaco
1-5 juin, 5 Jours tout compris Fr. 225.—. Cars de

luxe 1959, très bons hôtels. Retour 3-6 mal.
E X C U R S I O N S  L'ABEILLE

Tél. 5 47 54

M. et Mme Orville Martini
ont le p laisir d'annoncer à leurs amis spor t i f s  et au public

en général qu 'ils ont repris le commerce de

TABACS-JOURNAUX
Grand-Rue 14 - P E S E UX  - Tél. 811 50

Us s'e f forceront  de bien servir chacun

Éi *

Vendredi 29 mai et samedi 30 mai
Création suisse — Comédie de Friedrich DUrrenmatt

UN ANGE A BABYLONE
OPÉRA DE BELGRADE

Orchestre, chœurs et ballets (220 artistes)
Mercredi 3 et samedi 6 juin Jeudi 4 juin
LE PRINCE IGOR de Borodine FAUST de Gounod

Mardi-16, mercredi 17 ef jeudi 18 juin

LONDON S FESTIVAL BALLET
3 programmes différents j

avec l'Orchestre de la Suisse romande
LOCATION : caisse du Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33
Agence de concerts Strubin, Librairie Reymond, tél. 5 44 66,

Neuchâtel.

TÉL. 5 58 72

Nouveau OREOL - NATURELLE

La permanente 100 % naturelle
ef imperméable

R. PYTHOUD COIFFURE DAMES MESSIEURS MONRUZ 5 NEUCHATEL

PARFUMERIE

AVIS |
La FERBLANTERIE-APPAREILLAGE !

ERNEST GEIGER I
Chavannes 21 — Tél. 5 71 77

restera fermée les samedis
dès le samedi 9 mai

ORGUE
à vendre avec 16 rou-
leaux. S'adresser à Q.
Jeanneret, forains, place
des Abattoirs, Saint-
Imier.

Vélo sport
en bon état , à vendre
à prix intéressant. Tél.
5 68 81.

PRÊTS
de Pr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Dame de 47 ams, de
caractère gai, cherche à
faire

connaissance
d'un monsieur du mê-
me âge, grand, affec-
tueux, ayant place sta-
ble. Réponse à toute let-
tre accompagnée d'une
photo. Région Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à J. B. 7293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES BELLES VACANCES !
Du 31/5 au 30/9

Combinez vos vacances avec un magnifique
voyage en car-pullman sur la nouvelle plage
de l'Adriatique de

BIBIONE
7 Jours complets au nord de la mer, dans un
hôtel situé directement sur la plage. Toutes
les chambres avec vue sur la mer et cabinet
de toilette. Cuisine soignée. Pendant le voya-
ge, visite de : INNSBRUCK, CORTINA D'AM-
PEZZO, VENISE et MILAN.

12 jours, tout compris Fr. 360.—
19 Jours, tout compris Fr. 470.—

13 juin , 4 et 25 juillet , 1er et 15 août,
5 septembre, le meilleur des voyages accom-
pagnés dans la Péninsule Ibérique qui vous
fera découvrir

L 'ESPAGNE
SAN-SEBASTIAN, BURGOS , EL ESCORIAL,
MADRID , TOLÈDE, COKDOUE , SÊVILLE,

MALAGA, GRENADE , VALENCE ct
BARCELONE

Hôtels de 1er ordre, excellents restaurants
15 Jours, tout compris Fr. 630.—

Demandez nos programmes

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
Grand-Rue 5, MONTREUX, tél . (021) 651 21

et auprès de toutes les agences de voyages

V OYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 J. RAPALLO, la Riviera

du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

18-26 avri l 9 ]. La Rhénanie , la Hol-
lande, la Belgique (les
champs de tulipes) . Fr. 395.—

4-10 mai 7 J. RAPALLO. la Riviera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

7-10 mai 4 j. La Provence - la
Camargue - Marseille, Fr. 175.—

16-18 mal 3 j . Engadine - lac de
Côme, Tessin . . . . Fr. 125 

16-23 mai 8 j. Paris - Normandie ,
Bretagne , Mont - Saint -
Michel Deauville , Grand-
ville, châteaux de la
Loire Fr. 345.—

17-18 mal 2 J. Appenzell - Santls -
chutes du Rhin . . Fr. 90.—

18-24 mal 7 j. RAPALLO - la Riviera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Pr. 200.—

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vaca n ces aux agences de vovages

ou CARS KAESERMANN , AVENCHES
Tél. (037) 8 32 29

? ??
rAPPRENEZ\A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 J

? ??
CAMPING

A vendre t e n t e  de
camping 4 places, avec
abside et véranda, très
soignée et un radio por-
tatif « Pye » . bas prix.
Ch. Morf , Fontaine-An-
dré 92.

Au bord du Léman

PENSION -
RESTAURANT

bien situé, au centre de
la ville, à proximité de
la gare : 2 salles à man-
ger, 10 chambres meu-
blées, appartements de
3 pièces. Possibilité de
transformation en

snack - bar
A remettre tout de sui-
te pour raisons d'âge et
de santé. Ecrire sous
chiffres P. F. 60719 L.,
à Publicitas, Lausanne.

&Mt VACANCES
Ĵ 

EN ITALIE

RIVABELLA DI RIMINI
(Italia Adriatique)

Pension Marina . . . Fr. 8.—
Pension Astor . . . Fr. 8.50
Pension Laika . . . Fr. 10.—

tout compris ; directement à la plage. Ren--
seignements pour la saison : Ertndo Drago-
netti , rue de l'Avenir 20, Bienne, tél . (032)
2 33 40.
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Des « corps étrangers » dans votre VW?
Par « corps étrangers » le mécanicien sur automo- paux de répartition qui, eux fournissent les agences
biles entend les pièces de rechange dont la qualité officielles VW ainsi que tout autre garage de leur
ou les dimensions ne correspondent pas aux normes rayon. Cette vaste organisation est un authentique
prescrites par l'usine VW de Wolfsburg. Ces pièces service à la clientèle. Tout automobiliste ayant fait
sont fréquemment la cause d'une diminution de la une fois ou l'aufre de fâcheuses expériences avec de
puissance et du rendement ou même d'une usure ces « corps étrangers » ou ayant perdu un temps
prématurée de certaines parties du véhicule. précieux dans l'attente d'une pièce qui s'obstinait à
Il est évident que toute automobile ne conservera ne pas venir, appréciera sans aucun doute à sa juste
son plein rendement au delà des 10.000 km. que si valeur un tel service.
tes parties mécaniques sont constamment maintenues Le propriétaire de VW, lui, ne connaît pas ces désa-
dans l'état qui les caractérisait au départ de l'usine. gréments. En tout lieu, en fout temps, il sait que son
Si beaucoup de voitures VW totalisent de 100.000 à garagiste peut obtenir la pièce nécessaire dans les
250.000 km. (sans changement des pistons !), cela plus brefs délais. Et pour avoir l'absolue certitude
provient aussi du fait que leurs propriétaires exigent, que des pièces originales VW onf bien été utilisées
même lors de petites réparations, l'utilisation de dans sa voiture, il en demande simp lement confir-
pièces originales VW, à l'exclusion de toute autre. mation sur la facture. Au surp lus, chaque pièce origi-
Cette question esf si importante que la maison nale VW esf marquée du signe VW. Réellement, il est
AMAG a voué ses soins les plus attentifs à l'édifi- de votre intérêt d'exiger exclusivement l'utilisation
cation de son organisation de pièces détachées origi- de pièces originales ce qui contribuera à une longé-
nales VW en Suisse. Son magasin central (le plus vite encore plus grande (pourtant déjà légendaire !)
grand du pays) approvisionne constamment en piè- de votre VW et vous assurera une pleine satisfaction
ces détachées VW un réseau de 30 centres princi- de son utilisation.

. - . '_¦ ¦ 
.
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ffiÙ ĵffi  ̂ Magasin de pièces de rechange, Buchs ZH, tél. (051) 94 46 41

Centres principaux de pièces détachées originales VW en Suisse romande !

Bulle: F. Gremaud, Garage. — Fribourg: Gendre S. A., Garages des Alpes, quartier Saint-Jacques. — Genève :
Ch. Hoffer & Fils, Garage, 73, bd de la Cluse ; Garage Cornavin S. A,, place Montbrillanf, — La Chaux-de-
Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue J.-Brandf. — Lausanne : Garage Jan S. A., Maupas 18, Lau-
sanne-Centre. — Neuchâtel : Pierre Senn, Garage Hirondelle. — Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de
Sion. — Vevey i J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78,avenue Plan. — Yverdon : Garage Schiumarini S. A.,
Le Bey.

VACANCES 1959

Gorges du Tarn
Carcassonne

»««M£ja« Pyrénées
Fr. 275— méditerranéennes

Rcirssillon
Côte Vermeille

19a
3
u !ourimet P6*** *our de Suisse

Fr. 120 Les grands cols
23 rt 24jumet Klausen ¦ Saïnt-Gailà j ours
Fr. ss lie de Mainau

28 a
4 jourelllet G"sons - Lac de Côme

Fr. 185— Lac de Garde - Mùlan

27*28 *̂ 
Strasboirrg-Les Vosges

a j ours G raRd Ballon
Fr. 80- 

Vjei| Armand

ET PLUSIEURS COURSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingmber et Walter
î^s Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

m ira
Voyage à Paris avec notre nouveau car-

couchettes.
Départ le 12 mai au soir. 13 mai, visite

de Paris , puis en nocturne, match. 14 mai ,
voyage de retour par Fontainebleau, Dijon .

Prix • car et place aux tribunes 66 fr.,
y compris la visite de la ville.

Demandez notre programme détaillé à
CARS KAESERMANN, AVENCHES

Tél. (037) 8 32 29

FÊTE DES MÈRES
M0NT-CR0SIN Dlmanche

sur Salnt-Imier
Cueillette des Jonquilles
Aller par le Val-de-Ruz Fr. 7.̂ —Retour par la Chaux-de-Fonds

BL0NAY-M0NTREUX *>™e
Cueillette des narcisses

Départ k 8 heures Fr. 14.—

PENTECÔTE
MEGÈVE 2 Jours

VAL-D'ISÈRE 17 •* 18 mal
Barrage de Tignes *>• 78—

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

V J

PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

S. J

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-JV Montres
-f\ Pendules
-jlr Réveils
-air llijouterie
¦jic Argenterie

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (0211 22 66 33

l LAUSANNE



A D r AHC C  SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30AI?£*R.P , ROMANCE INACHEVÉE
1 OHG îSS- °

E ( THE GLENN MILLER S TOR Y)
ES JAMES STEWART "- JUNE ALLYSON

Hsf an mT ŵPill
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I

avec les grandes vedettes de la musique et du jazz
LOUIS ARMSTRONG - BEN POLLACK - FRANGES LANGFORD - GENE KRUPP A

•a_i ai. ¦¦ a«b  ̂  ̂ •. : i .A Pr'* aes Places : A Location ouverteAdmis des 12 ans 
 ̂

En technicolor C«p Fr> 1-70 ( 2.20, 2.50 V dès 13 h. 45

„ . ¦ ¦ ' ¦

I

Voici l'offre dont tout le monde parle ! M ~
¦ - ——- ™~ —* ¦ ;• "~"~~ r : j - ^myr-— - ¦¦-¦ ¦¦ •¦ ' -—, _— , 

Notre nouveau mobilier complet, exacte-
t^̂ _^

, _ —- " ment selon clichés ci-contre,
Ii. '¦' "- '"T...J j *li?P f̂ *'a!ts

'6M' î
.̂ BaâaaaL Basas. ¦ ¦ r'"¦*̂ '' "'V..- : aaBBt. .. j f̂. ' '>—~—» ¦ I -& mM J .*¦ Bah _*a| aaa I* ̂ L| JW. 0m âW.oaa MaâfaiMfk Hft Iaj
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2llJ 1 . 17 _^F âaBBBaM ^̂ ^̂  ̂ El

¦BflHaaalBBBBBBBaaBBaBBBBMaî . . * . f i, jj „,. ~ ~̂..: A C\ J

Studio très confortable, recouvert d'un beau Salle à manger de grande allure en noyer, avec Chambre à coucher élégante aux tons Sur désir, facilités de paiement
tissu laine en 2 couleur., buffet, argentier, tabl* à ratages et 4 chaises. contrastants. Chaque pièce peut être obtenue séparément

Le mobilier complet est exposé actuellement dans nos magasins au faubourg de l'Hôpital. Un déplace- l. î,ii>^̂ v P̂<a.Maâ ^̂^̂^̂^ 'l̂ v".̂ ^̂^̂^̂^ "̂ ^̂^̂ B B̂aa îll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mment en vaut la peine ! Nombreux autres modèles à des prix qui étonnent chacun ! T  ̂r P^J âT^r̂ k \̂ r^̂ \̂ Ê̂ ' r a^/y^̂ A/^^ 3̂

Visitez nos expositions de 150 mobiliers sur 12 étages N E U C H â T EL F-Ubourg de S (à i minute du 0,̂ .0.0  ̂
(038) 575 05

1 T D E C f JLf D O iDT A Af T û ' enver9ure de nos nouvelles expositions de meubles sur 12 étages,
I il C »# I ¦"¦ ¦ w IêV I r\ f w f • au centre de Neuchâtel, nous n'exposons pas au Comptoir.

A f\ SAMEDI ET DIMANCHE

AFJR U l l l  1 I Tons les jours.n 15 h. et 20 h. 30

Tél 521 12 ENFANTS ADMI S
dès 7 ans

La Fondation internationale scientifique
présente sous la présidence d'honneur de -

Sa Majesté le roi Léopold EII
et le haut patronage de Son Excellence M. Fernand SEYNAEVE

ambassadeur de Belgique eu Suisse

LES SEIGNEURS DE LAFORET f
Réalisation : HENRY BRANDT et HEINZ SIELMANN

....K'-^ M̂ »^^^ -̂ _-^ âaaaaaaaaaaaai âaaWaaWaMW^WHBWaiK3a....iBa?ââî .̂^MB \̂ ÊlÈÊEÊÊ': y ***<3t~ B P̂^̂ ^
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Tél. 5 21 12 Location ouverte die 10 à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30 Tél. 5 21 12

E C  
"T Un film de Vittorio de SICCAn D à ' w w»  m**viBtSAMEDI.  DIMANCHE Sti" f f î  M 1MM S * 1VA A

à 17 h. 30 avec
Gabriella Giorgio

Parlé français PALLOTTI LISTUZZI
Admis dès 16 ans Un couple étonniamnTenit sympathique et vrai.

Blanchisserie
neuchàteloise
échage en plein air
HENRI SANDOZ

HAUTERIVE
Tél. 7 54 65

MONTMOLLIN

Éfe^Téte des
Y  ̂ mères

™ " ~ poulet»
Jean Pellegrinl-Cottet

Café-restaurant du Commerce
à Chézard

Samedi 9 mal, dès 20 heures

¦¥¦ DANSE * ' MITA H lÙffil .

Cinéma de la Cote - Peseux *»» Qĵ kma - iK oy ^t  Cinéma « LUX » Colombier k^k
j Samedi 9 mal, à 20 h. 15 SAITTI-BLAISB - Tél. 7 61 66 

"•»« ïïî **SS? «V
0
.̂ ^

0

^
6 Vendredi 8, samedi 9. dimanche 10 mat rM flUafK,' calque, gS'. p̂ldanti,liS l>LAl»lll» If *, L KnibH L'histoire la plus envoûtante CLUB DE FEMMES '

,.„, THBV^ l̂ fnvri VOT 4N ** la plUs étranSe du monde moderne avec Nicole COURCEL. Oanny CARREL.LANA TURNER ¦ LLO\D NOLAN VIVRE III* GRAND AMOUR Noël ROQUEVERTi 18 ans admis aV€0 
i 

l Dimanche 10, mercredi 13 mai, à 20 h. 15 Deborah K ERR - Van JOHNSON - John MJLLS Dimanche 10 et mercredi 13 mal, à 20 h. 15
Un film sur la guerre de Corée ¦ T,\M - TAM

COTE 465 Mardi 12 et mercredi 13 mai avec Charles VANEL, Pedro ARMENDARIZ
aveo • ROBERT RYAN - 4LDO REY n̂ S18

"
14! tSha d'aventures en couleurs en technicolor (18 ans admis)'—— , 

" ' 
,. LE CORSAIRE DES CARAIRES Dés 1eudl 14 mai à 20 h ïfiDès jeudi 14 mal, à 20 h. 15 Frank LATIMORE . Anna-Maria SANDRI _ _ ?"* TLLT ™ l »wt«AU RORD DU VOLCAIV Version© itallana LES PLAISIRS DE L'ENFER

Cinémascope aveo MARTINE CAROL Sous-titres français et allemands (18 ans admis)
¦HBgHalHaI.HHna gitnil^HnBHnHBHHBiHHaHnHHnBHBHn^
— ¦¦  ¦ —¦ 
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Rue du Seyon 27
¦H FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBER T

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

rL a  bonne friture 
^au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

Dame prendrait chez
elle

REPASSAGE
et raccommodages. Mme
Sabbadinl, Chavannes 19.

A LA PRAIRIE
Towjotirs bien servi

Assiette du jour
FT. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
(provenance
de Chiètres)

Jambon à l'os
Petits eoqs

entiers
L'entrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

PérigorA
Glace cassata

C.ui '- i n i '
en' permanence

Dimanche 10 mai
Course aux œufs
et kermesse aux

VIEUX-PRÉS
Danse dès 15 heures

Orchestre champêtre
Renvoi au 24 mai

en cas de plie
La société de Jeunesse

et le tenancier.

CHAUMONT et GOLF HÔTEL
L U N C H  Menu spécial :

Asperges du Valais, sauce mayonnaise

Consommé madrilène

Selle d'agneau à la génoise
Risotto au parmesan
Tomates au gril
Salade cœurs de laitues

i rOranges au marasqumo
ou g laces variées

Prix du menu Fr. 10.—
Sans premier service Fr. 7.—

Tél. 7 59 71

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiques
J

VACANCES
Vous qui rêvez de pas-

ser des vacances agréa-
bles et de tout repos,
vous trouverez dans une
belle vallée du Valais,
la pension qu'il vous
faut, p r i x  intéressant,
pension soignée. - Ecrire
sous chiffres D.V. 7287,
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

LUGANO - KOCHER 'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux .
Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.



m

Austin+Pînîn Farina
= Voiture idéale
Automobile — investissement durable —

K »*!* i- i 

- î% ' l̂ltiHIM' ll'lilili
*• " ' BaaLàiv - "y& îliilll ^Ê8i'ïi. *

Emil Frey A. G., Zurich, WerdmUhlestrasse 11, Tel. 23 47 77
Salnf-Blalse : D. Colla, garage.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile , G- Châtelain — Sainte-Croix :
Julien Visinant, garage du col des Etroits — Yverdon : garage et carrosserie
Lodari.

(

DANSE 1Samedi 9, dès 20 h. Dimanche 10, dès 14 h. 30 I

A CERNIER
Tél. (038) 7 11 43

S TUDIO PROLONGENT
Jci»£M. ? ,3.00 samedi ef dimanche

et

C1NÊ- CLUB UNIVERSITAIRE à 17 h. 30

ILS AIMAIENT LA VIE
I

^̂ 

¦¦¦

r *mŒ" N̂ BBBT W ^BI

t A v T HB' 1 <HL w *̂ m \ ^̂ raJHraR<̂< "" -̂ «afl

UN DES MEILLEURS «$ J f
'i

DOCUMENTS I
JAMAIS TOURNÉS j$f \I  f I f 

* a|l
UNIQUE AU MONDE B / / / 'v 2&-1

ET VÉRIDIQUE K ? 
l -̂ d̂ \

jLe metteur en scène A. WAJDA se révèle comme l'un des plus puissants
cinéastes de la nouvelle génération

IL MÉNAGE AUSSI PEU SES ACTEURS QUE SON PUBLIC
Mllllllltlllllllll M|||t|llllfttllMlttlli a«IIIIMIIIIIIItltltlH IM«tllt1IIIIIIIMH a*«(IIMMIItllttl .tlUtlllMltlll llllllltll lMlflll lt»aitlllMaMn«tall

Admis dès 18 ans — Vérsidil .;Originale sous-titrée Location ouverte

Prix ries places : Fr. 3.30, 3.—, 2.50, 2.— 
dès 13 ,h. 45

Réductions aux membres du Ç.C.D. sur présentation de leurs cartes. r 5 30 00

a^Ma—B—aMMif

Ecole cantonale des Grisons
COIR E

Cours de vacances
A l'école cainitonaile des Grisons, à Coire,
auront lieu du 14 juillet au 21 août , les

cours cle langues étrangères suivants :
Finance

a) ALLEMAND, pour candidats de de cours
langues étrangères Fr. 70.—

b) FRANÇAIS Fr. 60.—
c) ITALIEN . Fr, 60—

Réduction de 50% pour la fréquentation
d'un deuxième cours

Demandes et Inscriptions sont à adresser
au rectorat de l'école cantonale , COIRE

^i rw r%  ̂s  ̂r̂  s  ̂r*i rsvs^ r%j rs  ̂r«̂  FSM Ŝ I r̂  r*^

I L'Hôtel des Alpes et Terminus f
2 recommande ses spécialités, telles que ^

Ombre de l 'Areuse f lambé g
i Chateaubriand Chez Soi |
2 Poularde poêlée Solf erino g
3 servies en son restaurant français 2
| Tél. ô 20 21 F. HALLER §

f ^Hôtel des 13 Gantons, Peseux
Chaque jour, ses délicieux menus

dans un cadre sympathique

SON BAR CLAUDINE

V. J_ . . 

1 La Riviera neuchàteloise 1
I Hôtel Pattus, Saint-Aubin 1

L 'endroit rêvé pour les repas de fami l le ,
et de société

Toutes les spécialités du lac
Retenez votre table pour la Fête des mères

Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

A l'hôtel Pattus , vous apprécierez la bonne cuisine
française

TOUS LES SOIRS :

m DANSE au bar, avec Jimmy Williams m

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
«file S, case 138-28.

MARIAGE
Veuf de 51 ans ayant

deux grands enfants,
cherche en vue de ma-
riage, une gentille veu-
ve ou demoiselle, bonne
ménagère de 45 à 50
ans. Si possible photo,
qui sera retournée. —
Adresser .offres écrites à
N. J. 7323 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

/ N
A l'occasion de la Fête des mères

%të galles;
ont préparé un EXCELLENT MENU , mais il est

prudent de réserver...
,- m -- ,!- " ¦ ¦ ' .X- ¦W - " T - IlV̂. . i ïïm f /m -.*'

v J

DIMANCHE 10 MAI

Fête des mères
Menu complet Fr. 9.S0
Sans entrée Fr. 7.50

CONSOMMÉ JULIENNE

PATE MAISON EN GELÉE

ou

GERBE D'ASPERGES
SAUCE MAYONNAISE

POULARDE DORÉE A LA .BROCHE
PRINTANIÊRE DE LÉGUMES
POMMES NOUVELLES RISSOLÉES
ou

TOURNEDOS AUX MORILLES
SALADE

' VY
TOURTE BONNE MAMAN

' \
Tél. 5 48 53

FÊTE DES MÈRES I
Le plus beau cadeau :

Invitez maman
pour un bon DINER ou SOUPER I
Grand choix de menus servis soigneusement I

TRUITES DE L'AREUSE AU BLEU
Réservez votre table, s. v. pi.

Fête des mères
MENU

Consommé Célestin e

Asperges fraîches, sauce mayonnaise

Escalopes aux champ i- % pou let rôti
gnons à la crème

Pommes fri tes Pommes fri tes
Légumes du jour Légumes du jour

Salade verte Salade verte

Cassattt napolitaine Çùssata napolitaine

MENU à 7.— MENU à 7.50

sans premier h 5.50 sans premier à 6.—

MENU a 3.50

Potage du jour
Emincé au madère

v Riz au fr omage
)\ . Salade verte

yS. Y I Réiervez voire table I
l \ V l^Qtanit OZeâlaucant de 

la

«PAIX
^̂ kV®^^^  ̂ A V E N U E  DE LA G A R E  1

^M^B^^ 
NEUCHATEL (f, 5 24 77

¦! J i l',i; i ;l;i;j|pa/g^*î*l 
Au 

reslniiram 
de la Pal», des l'rlv de Paix g

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tél. (038) 6 71 96

Hôtel du Vaisseau
PE1ÏT-CORTAILLOD

Menu du dimanche 10 mai

Fête des mères
Consommé — Palée du lac en sauce du chef -
Poulard e de Houdan rôtie au four - Petits pois
au beurre - Pommes paille - Salade - Coupe glacée.

Veuillez réserver votre table, s. v. pL
Tél. (038) 6 40 92 .

Brasserie du City
N E U C H A T E L

Filets de perches
Cuisses de grenoui lles du pays

Asperges fraîches
et autres spécialités

Tous les jours,
concert l'après-midi et le soir
par l'excellent orchestre français

« ROMAN GORECKI>

2&<0^TèM 7 
51 17 MARIN ï

PETITS COQS à la broche
PALÉES EM SAUCE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

\ cKt \i\ t D»  *• ATf \ H^̂ f^p̂ jj^ #̂fIjw f

\ Dt YV^JZ——

VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038) 5 79 14

de Fleurier de La Chaux-de-Fonds de Neuchâte!, de Bienne, j^̂ ^̂^
^

Place de !a Gare 8 heures Place de la Gare 8 h. 30 Terreaux 7, 9 heures Place de la Gare 9 h. 45 ^̂ ^̂ fl̂ .tali. ï̂ Ëîîf

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

I Restaurants 1
I e# hôtels ï

R E C O M M A N  D É S

| COURONNE , Cressier |

Asperges f raîches

| ¦ Jambon de campagne à Vos

- I

| les ftaUeg |
Saumon f umé - Caviar

Soles au beurre noisette
Croûtes aux morilles f raîches

Jarrets de veau f orestière

| MARCHÉ |
Truites de l 'Areuse, Poulet,

Cordon-bleu, Entrecôte,
Médaillon

I

CAV E NEUCHÀTELOISE 1

Asperges f raîches
Cuisses de grenouilles Provençale I

Entrecôte Cave neuchàteloise

LA COURONNE Saint-Biaise |
Filets de perches du lac

au beurre
Petits coqs à la broche
Tournedos aux morilles

LE J U R A  |
Filets de perche et truites du lac

Cuisses de grenouilles
Entrecôte caf é de Paris

Asperges f raîches

du THÉÂTRE |

Homard f rais
Minute Béarnaise

Bagatelle I
Le menu... pour maman

Asperges f raîches
Petit coq aux herbes de Provence \

Coupe Bagatelle



Roulez

4 DKW

modèle ~
%&%A k Z iAxiJlse classe / éKM Ĵ fli\ IkVM <tfc 1

en tête \wÊr*\f ' iMÊSjMËrA*A[
VIM\ 1 aWiff P* «KlSrli Maintenant

La Jeunesse, ISS- *̂ . . .z \|W rendement
les personnes qui travaillent, Lw\ encore
la femme sportive... Wi Plus 8rand
tous donnent la préférence au fougueux \ ''~\
vélomoteur DKW vsL
Imbattabla tant au point de vue de l'élégance , de la ^̂ m̂ ^̂sécurité,duconfortqueparsonprixetlesfraisd 'entre- r̂ V̂
tien. (Exemple: modèle de Iuxe 59 - Fr.885.—). f

5'"!?™"1 
\Vélomoteur DKW = vie plus belle I 1,1 litre 1

et plus confortableI laux 100km.#
Si vous demandiez tout de suite les prospectus et la i ' ^̂ . 

^
S

liste des représentants à l'agence générale:
_ i>J±Ur

à Une production Paramonnt ^Bwft^V A

A O P AH r O  Samedi et dimanche %
' Hit II AL LU 

matinées à 14 h. 45 {

CINÉMA Mercredi, matinée à 15 h.

0 5 78 78 Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

Samedi et dimanche Moins de 16 aM
dès 13 h. 45 no„ admis

Le retour à l'écran
d'ELIZABETH TAYLOR
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Des êtres déchirés par un drame
s'affrontent avec une franchise

impitoyable !

 ̂T 1:; || I |B Samedi et dimanche ¦
Q 1 U U 1 U matinée» à 14 h. 45

~ ... .. Mercredi matinée à 15 h.85 5 30 00
Soirées à 20 h. 30 |

Location ouverte tous les jours s
samedi et dimanche Moins de 16 ans

des 13 h. 15 I non admis
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Un film suisse
de classe internationale

ÇA C'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR
d'après un scénario de Friedrich Durremnatt

avec 
^

MICHEL SIMON - HEINZ RUEHMANN
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FRAPPANT, AUTHENTIQUE, PASSIONNANT
Ce film pose l'un des plus troublants

problèmes modernes-:
L'ENFANCE MENACÉE PAR LES

ANORMAUX CRIMINELS...

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan, les voici les _

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette' semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 6.—. Arrivage direct.

À - C L xf en— I
La machine à laver de classe internationale
est exposée au

COMPTOIR de NEUCHATEL I
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8 avantages techniques w \ Çf(̂ ^]
qui font son succès \s^3v

I * Chauffage de 2 à 2,7 kW .suit le linge) i
) * Contena ĵ : 4 kg. de linge sec

* Cuve^l . ¦ • ' .. ' -oxy dable ky
* TarrdM i , acier inoxydable toumatit alfernafivemenf dans

lesM d'eau, d'électricité , de produits j

* Esso snfrifuge

* CdH série entièremenf émaillée au four ï;
* Ne* c< .

* AuccH manipulation du linge, LADEN s'en occupe de i

DOUBLE GARANTI^^BB^W RIX INCROYABLE E
— Garantie mondiale LADEN SCw« 1 ̂  ̂ F  ̂ I
— Garantie régionale SIVAM * W %  I >*W M Je™

ou depuis Fr. 69.— par mois

,.* D É M O N S T R A T I O N S  P E R M A N E N T E S
chez le distributeur général pour la Suisse romande <

sîva m I
STAND 88 16, PLACE LONGEMALLE — GENÈVE
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En cas cle rhumatismes, scia- M I ca
tiques, suites d'accidents, etc, on kkl^KaaBobtient des succès remarquables JZHJSl^Ben faisant une cure au TkHr«B

Bad-Hôtel Baren, Batik.^Ka^
Sources et bains dans la maison. Chambres avec
W.-C. particuliers, téléphone et radio. Cuisine
soiffnée et réputée. Situation tranquille. Prix
modérés. Prospectus sur demande. — Famille K.
et H. Gugolz , tél. (056) 2 51 78.

^C><Kjrv̂  
Lycée

" ' I T- " " " I I I »  ' ' A l »
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COURS DE VACANCES
de langue allemande

du 7 juillet au 15 août
pour débutants et élèves avancés. Sport

(tenniis, etc.) - Excursions
Internat pour garçons et j eunes filles

de 12 à 17 ans
Ecolage et pension complète, Fr. 480.—

pour 4 semaines
Dr Schaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

9Qme assemblée générale
dimanche 10 mai 1959, à 14 heures

à l'hôtel de Commune
de Savagnier

Le comité.
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plaisir Jusqu 'au 15 juin
par M. P. Oachelln, gérant à Savagnier.

lyrjKW 
— IJJ. .1-1 ..' ¦—

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements:
tél. (056) 25318 

I

niA...no ACCORDAGES , REPARATIONS.
H ANU o POLISSAGES , LOCATIONS.

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste \ I
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Pour un bon conseil
sur les écoles à l'étranger
en Angleterre, France, Allemagne, Italie, etc.

(cours annuels et de vacances) .
Ecrire à : Mrs. E. C. James,

27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)
Tél. Montreux 6 50 52

Représentant pour l'Kurope de Phillips & Randle
Ltd, 75, Mortlmer Street. London, W. 1.

(Angleterre)

ÉKl? CÔTE D'AZUR
,JBfiaj!Ç »̂Wjlg SaR? La certitude de séjours heureux en toute

¦ -̂ T̂AJT^W . entre SAINT-RAPHAËL
~jÊ£j[ L ' -

¦ " et SA.NT-TROPEZ
t 

^^^^ *̂S K "̂  au bord de la mer , au milieu rie

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centres bruyants

LES RÉALISATIONS A. BEAUMONT
» e*»Vt de magnifiques TERRAINS bénéfl-

— rtpO» ciant d'une vue imprenable, sur
..e P™ -wl-ffe lesquels ils édifieront, à prix net,

%|OW* V'«^ la mais°n de vos rêves , bénéficiant
' -v \̂ p *.  de leur formule ACCUEIL , GAR-

A DIEXNAGE , RENTABILITÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beanmont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENÈVE - Oh. L.-Vincent

« Cbmmercial-Service », 1, rue Cornavin - Tél. 32 09 47! J

n̂ CONCOURS
^̂  HIPPIQUE
Dimanche 10 mai 1959
dès 10 h. 30 et dès 13 h. 30

CANT ,NE SAINT-BIAISE
Entrée Fr. 2.-
Enfants GRATUIT PADDOCK DES FOURCHES

CAFE SUISSE
2,nuE DE LA PLACE D'ARMES J. K O LLEP
TEL N! 038.5.24.25 

^̂̂  
NEUCHATEL

POUR MAMAN - *l
quelques menus de choix ^̂ \

Son traditionnel plat du jour sur assiette à Fr. 2.50

y m , Hildegarde NEFF WÊÊ- DANIEL GÉLIN
Pnlnrp

T™ LA FILLE
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Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siège hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont , assisté de M. Yves
Gra u qui fonctionnait  en qualité de
greffier.

R. S. est prévenu d'ivresse au volant
et de mise en danger de la circulation
publique. La police avait été avertie
par un automobiliste qui s u i v a i t  R. S.
que ce dernier ci rcula i t  de façon fan-
taisiste et faisait de fréquentes embar-
dées. Les gendarmes se sont rendus
chez l'automobil is te  et ils l'ont trouvé
en. triyi'n . de ranger sa vo i tu re  au ga-
rage. Une prise de sang a élé f a i t e  qui
s révélé urne alcoolémie de 2,15 o/r„ g.
Le prévenu n'a pas contesté ce ch i f f re ,
il admet en effet s'êt re rendu à Combes
et avoir consommé de l'alcool avec un
rfient. Il ins is te  sur le fa i t  qu 'il est
tenu par sa profession à boire de l'al-
cool et qu 'il le supporte p a r f a i t e m e n t .
H. S. contest e qu 'il ait mis  en danger
la circulation publique en conduisait
ainsi que l'automobil iste qui a avert i
la police l'a a f f i rmé .  Sur ce point , le
j uge admet  qu 'il y a un très léger doute
et il l ibère  l'accusé. Concernant  l 'ivresse
gu volant, elle est reconnue. Une cir-
constance aggravante exist e, car lé pré-
venu est en récidive.

Le juge condamne donc René Silipran-
dl à 12 jours  d'emprisonnement  fermes
pour ivresse au volant et aux frais qui
s'élèvent à 150 fr.

Homicide par négligence
Le tribunal de police a dû trancher

ensuite ia responsabili té de l'automo-
biliste J.-P. P. dams l'accident de la
circulation dont  fut v ic t ime le petit Syl-
vain Bélaz . J.-P. P. roulait le long de
la rue dos Fahys, en direction de la
Coudre, à urne vitesse de 40 à 50 km/h.
Parvenu à la hauteur  du pont du Mail ,
il céda le passage à un véhicu le qui
traversait Je pont du sud au nord et
s'engageait  en direction de Neuchâte l .
Peu après le croisement , un en fan t  qui
stationnait depuis uin moment SUIT le
trottoir, s'élança brusquement  du trot-
toir sud sur la chaussée. J.-P. P. f re ina
énergi quement en même temps qu 'il
donnai t  un coup de volant à gauche.
Il ne put malheureusement éviter l'en-
fant qui devant décéd er récemment des
suites de ses blessures.

J.-P. P. est donc renvoyé pour homi-
cide par négligence, la négli gen ce con-
sistant en un e  vitesse excessive et une
perte de maîtrise d'une part, en un
défaut d'emploi du klaxon d'autre nairt .
Laoci<lent n a  pas eu de témoin occu-
laire; mais l'automobiliste qui avait
croisé J.-P. P. quel ques secondes avant
le choc a pu donner d'importantes in-
dications. Le juge, se fondant sur l'exa-
men des faits, estime qu'on ne peut
reprocher à J.-P. P. une vitesse exces-
sive, ni une pert e de maîtrise. Il rour
toit en effet à une allure adaptée à
la route et . a tout fait pour éviter la ,
malheureuse victime. Bn ce qui concer-
ne l'absence die couip de klaxon, le
présidiemt relève que les automobilistes
ont. souvent l'obligation de klaxoner ,
et plus spécialement lorsqu 'ils aper-
çoivent un groupe d'enfants.  En l'occu-
raice, l'enfant éta it seul , il prêtait une
certaine attention à la circulation et
riien dans son alti tude ne la issa i t  su.p-
po.*or qu 'il avai t  l 'in tentio n de trave r-
ser H chaussée. Tenant compte de toutes '
,lés circonstances objectives et subjec-
tives du cas, le juge estime que l'au-tomobiliste pouvait de bonne foi es-

timer qu'il était inutile d'avertir. Le
f i g e  libère donc J.-P. P. et met les
trais à lia charge de l'Etat.

LE TOUR DE 10MMDIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

¦ Parmi les grands vaincus, il faut no-
ter le maillot vert Alcide Vaucher dont
le beau rêve n'aura duré qu 'un jour,
de René Strehler qui a disparu de la
lutte dès l'attaque des favoris dans la
montée de Saint-Georges et enfin Atti-
lio Moresi dont nous attendions beau-
coup mieux.

Ce Tour de Romandie est décidément

Bouvet était nerveux
Au moment où l'échappée du Jour

prit corps, Schellenberg refusa d'as-
surer les relais de Bouvet et de Bre-
gnoli pour la simple et bonne raison
qu'il ne voulait pas porter préjudice
à son équipier, le maillot vert Alcide
Vaucher. Cela lui valut des remon-
trances en termes très imagés de la
part de Bouvet et ce n'est qu 'après
Lausanne, lorsqu 'il apprit qu'il était
devenu lui-même maillot vert que
Schellenberg prit les relais pour faire
tout au long de la journée un tra-
vail admirable.

Répétition générale ?
Au moment où les trois hommes de

tête entraient à. Divanne, les croupiers
du casino, lisant les numéros des
dossards, crièrent en cœur , le 9, le
23 et le 32 ! On ne saura Jamais s'ils
voulaient désigner les fuyards à l'at-
tention, des foules ou s'ils procédaient
simplement à une répétition générale
avant de regagner leur table de rou-
lette.

très animé et l'étape en montagnes
russes que nous connaîtrons aujourd'hu i
par le Jura neuchâtelois que nous tra-
verserons par Sainte-Croix , Fleurier, la

Brévine, le Locle et la Chaux-de-Fonds
promet d'être passionnante.

E. W.
Classement de la 2me étape, Marti-

gny - Genève (222 km.) : 1. Bouvet
(Fr) 6 h. 12' 06" ; 2. Gimiml (S) 6 h.
12' 18" ; 3. Albani (lt) 6 h. 12' 20" ; 4.
Dupré (Fr) ; 5. Privât (Fr) ; 6. Schel-
lenberg (S) ; 7. Conterno (lt) ; 8. Co-
lette (lt) ; 9. R. Graf (S) ; 10. RUegg
(S) même temps ; 11. Scribante (Fr) 6 h.
13' 12" ; 12. Grêt (S) ; 13. Friedrich
(Al) même temps ; 14. Pettinati (lt)
6 h. 13' 21" ; 15. Gallati (S) 6 h. 14'
03" ; 16. Amellne (Fr) 6 h. 14' 31" ; 17.
H. Granit (S) 6 h. 14' 35" ; 18. Bottec-
chia (lt) 6 h. 15' 18" ; 19. Neri (lt ) ;
20. Feiienghi (lt) ; 21. Ricco (lt ) même
temps. — Ont abandonné : van Aerde
(Be) et Bugdahl (Al). L'Allemand Lô-
der n 'était pas arrivé à la fermeture du
contrôle.

Classement général :
1. Gimmi ( S )  1 Oh. 34' 32" ; 2. R.

Graf ( S )  10 h. 34' 58" ; 3. Ruegg ( S )
10 h. 35' 32" ; 4. Schellenberg ( S )  10 h.
35' 47" ; 5. Colette ( l t )  10 h. 36' 03" ;
6. Conterno ( l t )  10 h. 36' 05" ; 7. Pri-
vât (Fr )  10 h. 36' 06" ; S. Albani ( l t )
10 h. 36' 48" ; 9. Friedrich (Al )  10 h.
36' 54" ; 10. Grêt ( S )  10 h. 37' 04" ; 11.
Dupré ( F r )  10 h. 37' 08" ; 12. Bouvet
(Fr)  10 h. 37' 21" ; 13. Pettinati ( l t )
10 h. 37' 46" ; 14. Gallati ( S )  10 h.
37' 51" ; 15. H. Graf ( S )  10 h. 38' 11" ;
26. Vaucher ( S )  10 h. 42' 14" ; 33. Streh-
ler ( S )  10 h. 5V 37" ; 39. Defilippis ( l t )
10 h. 58' 40" .

^pp:yî o»lJB v'; : . 
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Un tracteur prend feu
(c) Jeudi m a t i n  à R heures, un agri-
culteur du v i l l age , M. R. Stubi , était
occupe à fa i re  le plein d'essence de
Son t r ac teu r  lorsque la benzine s'en-
flamma. Le t racteur  est hors d'usage
et l'agr icu l teur  porte des brûlures au
visage ct aux bras.

E.V FRANCE , une brèue cérémonie
a marqué à la présidence du Conseil
la signature du protocole de coop éra-
tion entre la Ré publ i que française et
la Ré publ i que du Ni ger.

Le M.R.P. tient ses assises depuis
mardi. De vives critiques ont été por-
tées contre la poli t i que f inancière du
gouvernement.

. De Gaulle répèle
sa confiance dans

le destin de la France
ORLÉANS, 8 (A.F.P.). — Rénovation

économique et sociale, rénovation éga-
lement et paix en Algérie, coopération
des grandes puissances quel que soit
leur régime en faveur des peuples les
plus déshérités, tels ont été vendredi
comme jeudi , les thèmes essentiels dé-
veloppés par le général de Gaulle au
cours du voyage qui l'a mené vendre-
di matin à Orléans.

Dans une atmosphère joyeuse et hau-
te en couleurs, le chef d'Etat a" répété
partout et à chacun sa confiance iné-
branlabl e dans le dest in de la France.

Un projet qui provoquera
d'âpres discussions

La rétribution du personnel fédéral

De notre correspo ndant de Berne :

Depuis 1951, les Chambres ont le droit d'accorder des allocations de
renchérissement au personnel de la Confédération. Jusqu'alors, l'affaire
était réglée en vertu des pouvoirs extraordinaires accordés au Conseil
fédéral au début de la seconde guerre mondiale.

Plusieurs fois, le débat parlementaire
donna lieu à de pénibles marchandages.
De plus, le gouvernement ne pouvait
présenter ses propositions que pour la
session de décembre, car, pour les jus-
t i f ie r , il devait se fonder sur l'évolu-
tion la plus récente du coût de la vie.
Pressés par le temps, les députés en
arriva ient à prendre des décisions de
puire opportunité, tel ce fameux a com-
promis » auquel il avait fallu se résou-
dre , en décembre 1956, sauf erreur, pour
l'unique raison que la session devait se
terminer avant la veille de Noël !

Au parlement, des voix se sont éle-
vées pour demander que la question fût
remise au Conseil fédéral lui-même,
sauf circonstances extraordinaires.

Certes, on aurait pu décider que les
allocations de renchérissement reste-
raient les mêmes, d'année en année,
tant que l'indice du coût de la vie ne
varierait qu'entre deux points détermi-

nés, assez rapprochés l'un de l'autre.
Mais les associations du personnel n 'ont
pas laissé de marquer leur répugnance
pour un tel système. Aussi, le Conseil
fédéral propose-t-il une nouvelle régle-
mentation qui, à son avis, aurait l'avan-
tage de la simplicité.

Selon un projet de loi sur lequel les
Chambres et, éventuellement, le peuple
devront encore se prononcer, il appar-
tiendrait au collège exécutif « de déci-
der l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment appropriées au personenl fédéral
et aux rentiers des deux caisses d'assu-
rance du personnel de la Confédéra-
tion ».

Toutefois, l'allocation de renchérisse-
ment appropriées au personnel fédéral
raie si « l'indice suisse des prix i la
consommation marquait une différence
de six points au moins par rapport au
niveau de 183 » (ce point étant celui qui
a servi de base aux calculs pour l'octroi
de la dernière allocation de renchéris-
sement).

OPPOSITION
Jusqu'à présent, dan s toutes les ques-

tions intéressant directement le per-
sonnel fédéral, le gouvernement s'est
efforcé d'arriver à un accord, de prin-
cipe tout au moins, avec les représen-
tants autorisés des associations de fonc-
tionnaires et d'employés. Or, en l'occur-
rence, la plus importante — et de loin
— de ces associations, l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des en treprises publiques, se déclare
opposée au projet. Dans son message,
le Conseil fédéral signale, en passant,
cette attitude. Il ne semble pas s'en
émouvoir bien qu'elle puisse entraîner
l'opposition de l'Union syndicale tout
entière avec toutes ses conséquences, y
compris le risque d'un référendum.

Quoi qu'il en soit, on doit prévoir dès
maintenant une discussion animée sous
la coupole fédérale et surtout au Con-
seil national. Peut-être les intéressés
admettraient-ils, en fin de compte, la
a délégation de pouvoir » qui constitue
le noeud même du projet, si on l'assor-
tissait de quelques instructions précises.
U faut bien admettre que la disposi-
tion proposée laisse le champ libre à
d'assez larges in terprétations et que,
dan s certains cas, le personnel pourrait
avoir le sentiment d'être privé die tout
droit . de recours contre une décision
qu'il jugerait arbitraire.

Il ne devrait pas être impossible de
lever l'hypothèque, apparemment plus
psychologique que politique, qui pèse
d'emblée sur le projet du Conseil fédé-
ral. Sains doute, le parlement s'y em-
ploiera-t-il.

G. P.

BUTTES

Après l'éboulement
de Noirvaux

(sp) Vendredi, une visite technique a
eu lieu à l'endroit de l'éboulement à
laquelle participaient l'ingénieu r canto-
nal et le conducteur des routes de la
région.

Un rapport va être fait au chef du
département des travaux publics. Il per-
mettra de tirer des conclusions quant  à
la façon dont seront menées les opéra-
tions de déblaiement, puis de recons-
truction.

Pour le moment , les choses restent en
l'état où elles sont. Rien avant l'ébou-
lement déjà , on constatait des chutes
de pierres sur la route de Buttes à
Noirvaux et régulièrement on devait
faire des a purges ».

La motocyclette sur laquelle roulaient
MM. Francis Martinet et Angelo Stop-
piello a été retirée du ravin dans lequel
elle était tombée après une chute d'une
douzaine de mètres.

Il faut préciser à cet égard que l'ac-
ciden t dont furent victimes MM. Fran-
cis Mart inet  et Angelo Stoppiello. qui
roulaient à moto, eut lieu la nuit même
de l'éboulement, c'est-à-dire avant la
pose des barrages in terdisant la circu-
lation entre Buttes et le bas du col des
Etroits.

Rappelons aussi que la correction et
la modernisation de la route Longeai-
gue - Noirvaux avait coûté 300.000 fr. à
l'Etat de Neuchâtel et que les travaux
avaient été exécutés d'une façon par-
faite.

Il sera nécessaire de faire sauter au
moyen d'explosifs les blocs de pierre
qui obstruent la route. Le service tech-
nique des pont s et chaussées continue
à être préoccupé non seulement par les
travaux de réparation uqi devront être
entrepris mais aussi par la possibi l ité
qu'un nouvel éboulement ne se pro-
dnisip .

Hier matin, le con seiller d Etat Leuba
a précisé à l'un de nos confrères du
Val-de-Travers qu 'il n 'est pais possible
pour le momen t d'articuler un chiffre
quant à l'importance des dégâts causés
par l'éboulement.

La route est recouverte et détruite
sur plus de 60 mètres de longueur. Les
travaux de réparation qui devront être
die les entreprendre, une étude du ter-
rain devra être fa ite pair les géologues
et les ingénieurs. Il est possible que le
glissement nie soit pas terminé, mais
qu 'il reprenne par la suite. Il fau dra,
dès qu'on le pourra, effectuer des son-
dages et peut-être procéder à des dé-
rochements volontaires pour éviter de
nouvelles et coûteuses surprises.

FLEURIER
Un motocycliste inanimé

au bord de la route
(c) Jeudi , peu après 22 heures, un res-
taurateur de Fleurier, qui circulait en
automobil e, a découvert, près de la
forêt de la Caroline, un homme éten-
du dans les champs en bordure de la
route.

II s'agissait  de M. Philippe Guye,
40 ans , marié, père de famille, qui ,
quelques heures auparavant, avait fai t
une chute de moto en descendant de-
puis les Sagnettes avec sa fille .

-M. Guye put rentrer à domicile puis
il ressortit et c'est alors qu 'il tomba
dans les champs. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale et éven-
tuel lement  d'une fracture de la mâ-
choire.

M. Guye qui a repris connaissance,
ne se souvenait pas, vendredi matin,
de ce qui s'était passé la veille.

Cet accident est le cinquième qui
s'est produit le jou r de l'Ascension
dans notre district.

MOTIERS
Mort de la doyenne

(c) Mme R. Martenet , doyenne des
habi tan t  de la commune , vient de
s'éteindre à l'âge de 95 ans. Bien
qu 'ayant  conservé son domicile légal
à Métiers, elle s'était retirée depuis
quelques années chez une de ses filles
à Prévonloup.

COUVET

Un enfant blessé
(sp) Charles-Edouard Erb, âgé de 4 ans ,
qui s'est profondément  entaillé trois
doigts a dû être transporté à l'hôpital
de Couvet pour y recevoir des soins.

PUES DE LYSS

Terrible collision
entre un train routier
et une jeep militaire
Trois morts, un blessé

(c) Vendredi , à 13 h. 45, à la sortie de
Lyss, en direction Suberg, sur la route
cantonale, un camion et une remorque
de l'entreprise de transports Fuchser,
dTEgerten , rentrai t  de Berne en direc-
tion de Lyss. Une jeep de l'armée rou-
lait en sens inverse. Subitement, le
train routier se dirigea à gauche et tra-
versa' la route. La jeep, circulant nor-
malement à droite, ne put l'éviter. Il
s'ensuivit une terrible collision , au bord
de la chaussée. Le poids lourd entraîna
la jeep sur quelqu e dix mètres dans les
champs. Ses quatre occupants faisaient
partie de la batterie d'obusiers lourde
11/72 et étaient entrés le jour  même au
service.

Le lieutenant Etienne Imech , 30 ans,
marié, domicilié 6, route de Meyrin, à
Genève, fut tué sur le coup.

Le fourrier Jean-Pierre Frossard, 27
ans, marié, domicilié à Miinchenstein,
près de Bâle, et le sergent-major Fran-
çois Volery, 33 ans, marié, domicilié 46,
Cité-Villars, à Genève, ont été immédia-
tement transportés à l'hôpital de Beau-
mont , à Bienne, au moyen de l'ambu-
lance de cette ville. Malheureusement,
les deux blessés y sont décèdes à leur
arrivée, des suites de fracture du crâne.

Le fourrier  Claude Martin , 25 ans, do-
micilié 19, Petit-Chêne, à Lausanne, a
également subi une fracture du crâne.
Il a été h o s p i t a l i s é  à Aarberg. Son état
inspire de l 'inquiétude. Le conducteur
du camion sort indemne de ce tragique
accident. Il a déclaré avoir dû donner
un coup de frein , lequel aurait fait dé-
vier la lourde machine sur la gauche.

Une enquête est en cours.
La jeep est complètement détruite, le

camion a subi pour un millier de francs
de dégâts.

MONTILIER
Visite de M. Chaudet

(c) Montilier avait pris jin aspect de
fête, dans la soirée de mercredi. Le
bruit s'était en effet répandu que le
président de la Confédération, M. Chau-
det , ainsi que le commandant du 1er
corps d'armée Gonnard avec tout son
état-major passeraient la soirée à l'hôtel
des Bains à Montil l iers .

Immédiatement drapeaux et oriflam-
mes furent  sortis. Le Conseil  commu-
nal était de la partie, et les chœurs
de femmes et d'hommes ont in terprété
quelques chants.  Au cours de cette réu-
nion amicale, fort  goûtée par les habi-
fants*de ':cev'c6qtiët -village du -bord du
lac, d'aimables paroles furent échan-
gées.

t 
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HRO NIQUE REGIONALE

L. Harmonie de l'Ecole d'apprentissagedes usines d'automobiles de Sochaux apris notre ville comme but d'excursionannuelle. Ses membres arriveront di-manche matin et ils feront une prome-nade en bateau. L'après-midi , à 14 h. 15,ils donneront un concert public sur laplace de l'Hôtel-de-Ville. Ils visiterontensuite le Comptoir ou se rendront àChaumont. Le programme musical decette je une harmonie est remarquable.
Nul doute que la population n 'assisteen nombre à ce concert et ne témoigne
sa chaleureuse sympathie à nos hôtesIrançais.

Concert public
L'Union des musiques de notre villeouvrira demain dimanche la saison desconcerts publics.

' Partant de différents endroits de laville, nos sociétés die musiques se re-trouveront à 11 heures sur la place deI rlôtel-de-Vilk. Chaque société jouer adeux ma rches. En outre, deux morceaux«Tensemble seront exécutés.

IVoees d'or
Demain dimanche , M. et Mme FritzBonjour, domiciliés à Neuchâtel , fête-ront leurs noces d'or.

l.'« affaire »
dn monument de la République

Les auteurs du barbouillage du mo-nument de la République n 'ont toujourspas encore été découverts. Le juge d'ins-t ruction a reçu une plainte pénale dé-posée par la d irection des travaux pu-blics de la vil le de Neuchâtel , qtti ré-serve ses droits.concernant le rembour-
sement des frais de nettoyage.

Le Tour de Romandie
ne traversera pas notre ville
Le programme du Tour de Romandie

nous apprenait que la quatrième et der-nière étape , qui au ra l ieu demain etcondu i ra les concurrents  de Delémont àFribourg, passait par Neuchâtel.  Ce pro-
gramme ind iqua i t  Valangin (heure de
passage : 13 h. 40), Neuchâtel  ( 13 h. 47)
et Serrières (13 h. 52). Or, renseigne-
men t s  pr's auprès de la police locale ,
les coureurs ne Ira verseront pas notre
vil!.?, m^is emprun t eront , de Vauseyon,
la ru2 de Maillefer, purs la rue Marte-
net pour se rendre à Auvernier. Dom-
mage que les organisateurs aient ainsi
ignoré notre ville. Nous ne saurions les
on féliciter.

Des « deux roues » disparaissent
Dzins la nuit  de jeudi à vendredi , en-

tre 21 heures et 6 heures du matin , un
vélo-moteur a Allegro a , gris et bleu ,
plaque NE 7865, a été volé devant l'im-
meuble Valangines  11.

Durant la même nui t , entre 23 h. 30
et 6 heures un scooter . Vespa » bleu,
plaqu e NE 4219. a disparu devant l'im-
meuble Côte 77.

L'Harmonie de l'Ecole
âpprentissage de Sochaux

parmi nous

PONTARLIER

L'action revendicative
se poursuit chez Dubied

De notre correspondant du Doubs :
Une réunion d' information qui grou-

pait environ 500 des 700 métallos de
chez Dubied s'est tenue mercredi soir
au Théâtre municipal, à l'appel des dé-
légués des trois organisations syndica-
les.

Après avoir rappelé que la grève
avait été abandonnée au profit d'autres
formes d'action revendicative au 

^
sein

de l'entreprise, les délégués ont indi-
qué que, depuis le jour de la reprise,
ils avaient sollicité et obtenu des en-
trevues, avec la direction quotidienne-
ment. "

A l'unanimité, les métallos se sont
prononcés pour un freinage de la pro-
duction t an t  que les revendications qui
ava ien t  motivé leur débrayage ne se-
raient pas sat isfai tes .  Déjà l'équipe du
caoutchouc quitte l'usine à 8 heures
au lieu de 9 et s'arrange pour faire
dans son service deux cuites de moins.
Les mécanos qui habi tuel lement  ve-
naient le samedi pour achever les tâ-
ches urgentes resteront chez eux ce
jour-là . Les équipes de décolletage ont
décidé de livrer une production sans
aucun boni.

Ce freinage à la production aura cer-
tes une incidence sur la paie, mais les
ouvriers s'assurent ainsi  au moins leur
salaire de base et ils pensent que la
direction aura plus à souffr i r  qu'eux-
mêmes des conditions de sous-produc-
tion ainsi créées.

Parallèlement, les délégués redoublent
d'activité pour multiplier les contacts
avec la direction . On voit que la ten-
sion sociale ne s'est pas apaisée chez
Dubied au lendemain de la reprise du
travail.  Tous les métallos ont même pris
l'engagement mercredi de retourner à
l'envoyeur, en bloc , le numéro de mai
des a Feuillets Dubied a , journal  de l'en-
treprise commun à la Suisse et à la
France.

FONTAINES
Sauvés par leur casque

Jeudi après-midi, vers 14 heures, M.
Max Challende, domicilié à Fontaines,
circulait à nioto de Bulle en direc-
tion de Chàtel-Saint-Denis. Sur le siège
arrière avait pris place son fi ls  Albert ,
âgé de 14 ans. Arrivé à la croisée
de la Verrerie, le motocycliste eut
sa route coupée-par  une voi ture  con-
duite par M. Louis Jordan , chauf feur
à Lausanne, qui arrivait  en sens in-
verse et qui avait  obliqué sur sa gau-
che. Sous la violence du choc , les deux
motocyclistes furent projetés par-des-
sus la voiture alors que leur machine
restait encastrée dans l'auto. Le jeune
garçon Alla 1 donner -de la tê te  contre
une barrière méta l l ique  ; il f u t  heu-
reusement  protégé par son casque, de
même que son père qui roula sur la
chaussée. Tous deux se relevèrent fi-
nalement  avec des blessures insigni-
fiantes.

FONTAINEMELON
Une voiture folle

(sp) Mercredi , vers 17 heures, l'auto-
mobile de Mlle H. S., s ta t ionnée devant
un immeuble, sur Un chemin en décli-
vité , se mit tout à coup en marche.

Deux jeunes . gens, qui allaient s'en-
gager sur la route des Loges, furent
alertés par des cris. Us eurent juste
le temps de se retirer pour ne pas
être renversé par le véhicule non dirigé ,
lequel ayant pris de la vitesse vint
s'écraser contre un mur.

LA SAGNE
Décès de la centenaire

La doyenne de la Sagne, Mme Ber-
tha von Bergen-Kuenzi, est décédée à
l'âge de 102 ans. Originaire de Cer-
lier (Rerne), elle avait épousé un pay-
san de la Sagne et avait eu 13 en-
fants , puis 21 petits-enfants et 30 arriè-
re-petits-enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Jeud i soir , un motocycliste bernois
qui circulait à la rue Fritz-Courvoisier,
a fait une chute  après être entré en
collision avec uni chien qui traversait
la chaussée. Le motocycliste a fait une
chute et a été blessé légèrement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Après un tragique accident
Le terrible accident qui a provoqué

la mort de Mme Perret , feirume de notre
pasteur, a causé une vive émotion dans
la population. M. Perret avait fondé
son foyer il y a trois ans seulement.
Après dix jours de vacances en Italie ,
il regagnait la Suisse avec sa femme
et leur neveu, M. Charles-Henri Mon-
tandon , quand il furent tous trois en-
sevelis par l'avalanche, au Gothard ,
dans les circonstances que nous avons
relatées. M. Montandon fut le moins
a t te in t .

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 10 mal, & 20 heures

Fête des mères
Société de tir

SOFS et SDTS
Demain, dimanche

tir obligatoire

aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aBB^IMaBa

©

Dimanche

au stade
à 15 heures

CANTONAL-
LONGEAU

Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

Corsaire

Collectionneurs

de points AVANTI !
-.

^
aaj  ̂ Lors de votre visite au

- Hag*̂  Comptoir, emportez vos
* Xfej f & points AVANTI : vous
i? *Ŝ  a pourrez les échanger au
* f \ I stand AVANTI CLUB où
¦£ / Vg^ la collection complète

ciOB V> des ouvrages est exposée.

Visitez le 8me
Salon des beaux-arts

au Comptoir de Neuchâtel
Peintures - Sculptures - Tapisserie

et décorations murales

Basket-bail
Championnat suisse ligue nationale B

Salle des Terreaux, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

BERNE - NEUCHATEL
19 h. 15

MATCH D'OUVERTURE

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

Lundi 11 mai, & 20 h.. 16

Le pasteur Charles RITTMEYER
nous parlera de l'impératif

d'Albert Einstein :
«Changer nos modes de penser»

Leviers et obstacles
de la vie de l'esprit

Dieu et Mammon
Exposé suivi de discussion. - Entrée libre.

Centre culturel neuchâtelois.

Paroisse réformée de Neuchâtel

Chapelle de la Maladière
Dimanche 10 mal, à 9 h. 45

culte pour les familles
groupant parents, adultes, enfanta

du catéchisme et de l'école du dimanche

AMIS DU VIN
Cet après-midi à 14 h. 30

Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel

Tour de Corcelles
SAMEDI

GRAND BAL
Prolongation d'ouverture autorisée .

DIMANCHE
courses relais

et championnats athlétiques

HÔTEL BEAULAC
Neuchâtel

cherche

fille de buffet
Paire offres aveo copies de certificats et

prétentions de salaire.

samcui » mai , nés zu n. la

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE ET DANSANTE
organisée par le Ski-club « Chasserai »

avec
Alex Billeter

Bénos
Bené Quellet

D A N S E
conduite par l'orchestre « GEORGIANS »

DOMBRESSON
halle de gymnastique

IffllM

Perte de maîtrise
Hier, peu après midi , une automobi-

liste allemande, Mme Marguerite Som-
merkorn, d'Essen, qui routait en direc-
tion de Boudry, a perdu la maîtrise de
son volant après avoir dépassé un ca-
mion.  La voiture v int  heurter violem-
ment  le bord gauche de la route. Por-
tant de nombreuses ecchymoses, la con-
ductrice a été t ransportée par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hô-
pital de la Providence.

COLOMBIEB

LA VIE NATIONALE
CONFÉDÉRATION

BERNE, 8. — Le Conseil fédéra l a
édicté um arrêté l imi tan t  la vitesse
des véhicules automobiles. Dès le 1er
juin 1959, leur vitesse ne devra pas
dépasser 60 km/h. dans les localités,
tant que des signaux n ' indi quent pas
une autre l imi ta t ion .  Les tronçons de
route situés à l ' in tér ieur  d'une agglo-
mération seront indi qués, jusqu'à nou-
vel ordre, par les signaux de localité :
à défau t  de tels signaux, un tronçon
de rou te  est considéré comme situé à
l 'intérieur d'une  localité lorsqu 'il tra-
verse une zone bâti e d'une manière
compacte. On examine actuellement si
la limitation de vitesse ne devrait pas
être indi quée ultérieuremen t par le si-
gnal habituel No 17 de l'ordonnance
sur la s ignalisat ion routière. A cet égard ,
le Conse il fédéra l prendra une décision
prochainement.

Dorénavant la vitesse maximum à
l'extérieur des localités sera de 80
km/h. pour les camions et les auto-
cars lourds ne tirant pas de remorque,
pour les autocars attelés d'urne remor-
que à bagages ne dépassant pas 1500
kilos et pour les voitures automobiles
tirant 1 une remorque dont le poids to-
tal eh charge n'excède pas 1000 kg. Elle
sera de 60 km/h.  pour les autres t ra ins
routiers, pour les tracteurs et les vé-
hicules articulés (à sema-remorque ou
à plateforme pivotante).

Le Conseil fédéral
a édicté l'arrêté

sur la vitesse maximum
des véhicules automobiles

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE

Bombe au Festival
(A.F.P.). — «Hiroshima mon amour *

a éclaté comme une bombe hier après-
midi au Festival de Cannes. Le f i l m
d'Alain Resnais, son premier long mé-
trage , co-production fra nco-japonaise,
qui f i gurait sur la liste proposée par la
commission française des sélections,
mais qui , ne venant qu 'en troisième
position après « Les U00 coups » et
« Orpheu negro » n'avait pas été retenu,
a été présenté hors compétition dans
la grande salle du palais du fes t i va l
où, devant une salle comble, il a f a i t
sensation.

« M a g n i f i que », a déclaré en sortant
Jean Cocteau , président d 'honneur du
fes t iva l , Resnais f a i t  preuve d'un ou-
bli total du public *.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 9 (Reuter). — Les résul-
tats dé f in i t i f s  des élections municipa-
les ont confirmé le glissement à droite
qui s'était déjà dessiné dès les pre-
miers chiffres conmus. En Anglet erre
et au Pays de Galles, les conservateurs
se son t assurés au total 181 sièges et
conquis 56 nouveaux sièges. Ils ont ob-
tenu la majorité diams dix autres Con-
seMs. Ils ont conquis la majorité dans
un seul Conseil. Les résultats définitifs
pouir l'Angleterre et le Pays de GaMes
sont les suivants : Conservateurs gains :
246 ; pertes : 55 ; sièges nouveaux : 56.
Travaillistes, gains : 55 ; pertes : 278 ;
sièges nouveaux : 48.

Forte avance conservatrice
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La Compagnie des propriétaires-enca-

veurs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice-Albert RUEDIN
membre fidèle et dévoué depuis d,e lon-
gues ann ées.

C H ROM IQ U E RÉG ION A LE
Le Comptoir ou les marchands de bonheur
LE MOT DE L'ÉGLISE

J'aime m'arrêter vers les faiseurs
de boniments qui offrent leur mar-
chandise avec une conviction tou-
jours renouvelée. D'ailleurs , écoutez-
les, ce sont des bienfai teurs  de l'hu-
manité : ils mettent  à votre dispo-
sition le bonheur , à un prix défiant
toute concurrence. Qu 'il s'agisse
d'un coupe-oignon perfectionné,
d'une machine à laver superautoma-
tique, d'un produit détachant , même
dans les cas les plus rebelles, ou
d'un couteau économique, vous pou-
vez en être certains : si vous acqué-
rez l'objet vanté , ce sera le bonheur
dans la famille. Plus d'énervement,
les repas toujours à l'heure, le sou-
rire détendu de la ménagère, le
mari n 'étant heureux qu 'à la mai-
son, etc.

Et le monde est semblable à un
immense Comptoir. Il y a ceu^ qui
y déambulent en quête de ce qui
les rendra heureux et ceux qui leur
apportent la solution , ou plutôt leur
solution ; car il y a beaucoup de
théories, toutes différentes, souvent
contradictoires, jamais parfaites ,
toujours incomplètes. Ecoutez l'hom-
me politique : « Je vous apporte
l'aisance, la justice, la paix , votez
pour moi » ; le chef militaire: «Plus
nous sommes forts, plus on hésitera
à nous attaquer » ; le théoricien du
sport : « La compréhension des peu-
ples par le sport ; le financier :
« Réserves suffisantes, capitaux ren-
tables, et tout ira bien » ; l'esthéti-
cien : « Suivez mon régime, faites
mes exercices et vous irez de vic-
toire en victoire » ; le philosophe :
« Prenez donc conscience que vous
êtes des hommes libres et vivez en
hommes libres » ; le jouisseur : «Pas
tant de questions, jouissez de la vie
toutes les fois que vous pouvez » ;
le sexologue : « Mariage parfait =
bonheur parfait ».

Et nous écoutons et nous essayons
et au bout de quel que temps nous
sommes obligés de constater que la
soif d'une vraie plénitude qui nous
tenaille est revenue ; nous n 'avons
pas reçu ce que nous attendions et

... nous passons vers un autre mar-
chand de recette heureuse. Combien
de temps nous faudra-t-il pour arri-
ver vers ce vendeur qui se tient un
peu à l'écart ? U n* crie pas, son
langage n'exprime pas la violence,
pas de grands gestes, pas de grandes
déclarations sonores et creuses. Il
n'a pas tant d'auditeurs, et encore
ceux-ci sont-ils divisés. Les uns se
moquent et insul tent  ce « marchand
d'illusions », comme ils l'appellent ,
puis ils se détournent  en haussant
les épaules. Les autres , eux , ont
l'air de boire ses paroles et une joie
indicible se lit sur leurs visages, ils
ont trouvé ! Jésus-Christ nous offre
ce qu 'aucun homme ne peut nous
donner ou nous vendre. Il suffit de
l'écouter, de croire et de mettre en
prati que, et alors, quelle que soit
notre vie , nous serons heureux. Re-
lisons les Béatitudes (Matth.  5) et
tout l 'Evangile et nous nous laisse-
rons envahir par la paix , la pléni-
tude et la joie qui en jaillissent.

M. H.

L'exposition sur la navigation intérieure
en Suisse au Comptoir de Neuchâtel

Parmi les nombreuses attractions que
nous propose l'étonnant Comptoir 1959,
il en est une qui mérite d'être soulignée
parce qu'elle intéresse au plus haut
point les riverains de notre lac. En ef-
fet, la section n euchàteloise de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin présente au rez-de-
chaussée du Musée des beaux-arts une
exposition en tous point s remarquable.
Photos, plans et maqu ettes permettent
de nous familiariser avec les innombra-
bles études qui ont été faites sur ce
projet audacieux dont la réalisation
aurait une grande importance écono-
mi que pour notre pays. Et , empressons-
nous de le mentionner, l'exposition Bhô-
ne-Rhin instruit le visiteur tout en le
délassant, des vues magnifiques alter-
nant avec les plan s et les chiffres.

<̂ / r*s .%/

Hier matin , le président de la sec-
tion neuchàteloise, M. Eric Wavre, re-
cevait le Conseil communal de notre
ville et la presse, le conseill er d'Etat
Leuba s'étant fait excuser.

Tour à tour , MM. Studer , Roger de
Perrot et Michel de Coulon commen-
tèrent l'exposition. La première section
de cette vaste étude sur la navigation
intérieure en Suisse nous conduit de
Marseille à Yverdon , en passant par
Lyon et Genève. La traversée de cette
dernière ville se ferait par un tunnel,
puis les chalands emprunteraient le
Léman jusqu 'à Morges où commence-
ra it le canal d'Entreroches dont des
vestiges subsistent encore puisqu'il a
déjà fonctionné pendant 200 ans jusqu 'à
l'arrivée des chemins de fer. Cependant
ce can al sera difficile à réaliser , car,
ne produisant pas d'électricité, il ne
donnera aucun revenu. De plus, l'eau
devra y être pomp ée.

Puis la navi gation empruntera les
lacs jurassiens, on prévoit déjà un port
pétrolier sur la Thielle, pour aboutir à
la troisième section qui va de Bienne
au Rhin pair OIten , Aara u et Koblenz.
Tel est le tracé de la voie d'eau qui
permettrait de relier Bâle à Genève.

Nous avons laissé volontairement de
côté la section des lacs jurassiens car,
avec la deuxième eorrection des eaux
du Jura , nous entrons dans la voie des
réalisations. Cette correction, nous a
dit M. de Perrot, offre sept grands
avantages à la navigation. En voici suc-
ciintement quelques-uns. A Soleure, des
dragages et la construction d'un bar-
rage permettront d'aba isser la surface
de l'eau et le lit de l'Aar aura cinq
mètres de profond eur. L'abaissement

de la rivière augmentera la vitesse
du courant et créera une érosion qui
provoquera l'enlèvement (qui ne coû-
tera pratiquement rien ) d'environ
5.000.000 de mètres cubes de sable fin.
L'appro fondissement du lit de l'Aar
permettra notamment de garantir cinq
mètres de profondeur de l'Emilie jus-
qu 'au lac de Bienne, donc assurera le
passage des plus gros bateaux qui ar-
riven t jusqu'à Bâle.

Par l'élargissement et l'approfondis-
sement (cinq mètres) des canaux de
la Thielle et de la Broyé, les lacs de
Neuchâtel, de Bienn e et de Morat for-
meront une seule unit é hydrologi que
dont le réglage se fera à Nideau-Port.
Ainsi le trajet Yveirdon-Soleure-Emme
sera ouvert à la grosse navigation.
Comme on peut s'en rendre compte,
la deuxième correction des eaux du
Jura — tout en réduisant l'amplitude
des variations de niveaux et en mettant
les terres à l'abri des inondation s —_ ou-
vre dé" larges perspectives à la navi-
gation intérieure.

J. My.

COLETTE RENARD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout cela grâce à une voix , velou-
tée, ensorcelante, et un visage d'une
mobilité extraordinaire. Gavroche en
diable dans « L'orphéon » ou « Envoie
la musi que », aristocrati que dans
« L'homme en habit », tendrement triste
dans « Zon-Zon-Zon », Colette Renard
est encore , au gré de la chanson , ca-
naille, pétulante , naïve, ironi que, désa-
busée , hautaine...

Le public, bien que soumis, pair tous
ces visages, au régime de la douche
écossaise, ne peut être que séduit. Alors
qu 'il rêve 'avec quelque nostalgi e, un
clin d'oeil , une mimique : c'est l'éclat
de rire. Réclame-t-il une chanson , Co-
lette Renard lui lance : « On a le
temps » En veut-iil une autre, Colette
Renard pose ses con ditions : « d'accord
mais vous chantez avec moi ! » Et cha-
cun de l'accompagner. Comment refu-
ser ?

Continuez, Raymon d Legrand, à choi-
sir avec tant de goût, le répertoire de
celle que vous accompagnez et conseil-
lez. Et vous, « Irma la douce » conti-
nuez à nous faire rêver. C'est précieux,
le rêve, de nos jours.

Cl. R.

Si le Comptoir nous était conté...
Les yeux cernes

Alors que nous la dégustions , une
bouteille de « Neuchâtel » nous a f a i t
part d' allées et venues mystérieus es
dans le « Village » au cours de la nuit
de jeudi  à vendredi. C'est en remar-
quant les yeux cernés du directeur du
Comptoir que nous avons élucidé le
motif de ces promenades nocturnes :
dès minuit , M. Schwarz , assisté du «.ma-
g icien es lumières -» Luth y ,  contremaî-
tre p lus que sexag énaire des services
industriels , améliorent tant et p lus l'as-
pect du « Village ». Le succès de VAs-
cension ne leur a pas tourné la tête
et ils continuent à lutter p our la réus-
site f inale.

Prix  d'assiduité
S'il existe un prix d' assiduité au

Comptoir , Alex Billeter devrait en
être le bénéficiaire. Le marteau à la
main, des clous p lein les poches , il
hante les halles à la recherche du dé-
f a u t , de la p lanche qui a cédé , du décor
qui boite. Dire que la première ma-
quette du «Village * qu 'il a exécutée date
du mois de mars 1958 ! Dire que depuis
le 10 avril , il a fou lé  chaque jour le
p lancher grinçant du Comp toir. « Et ,
nous a-t-il déclaré , je  n'ai pas encore
trouvé le temps de m'y balader en
« touriste » /

Cinq jours d'avance
Scandale au Comp toir : un conseiller

national n'a pas trouvé de p lace lors
du repas qui réunit , mercred i, respon-
sables du Comptoir et hommes de

p lume. On rechercha immédiatement,
af in  de le tancer vertement , le respon-
sable de cet incident presque « di p lo-
mati que » ; chacun s'arrachait les che-
veux au secrétariat. Mais le visiteur
inattendu s'éclipsa sur la pointe des
pieds : il avait confondu la « journée
de la presse » auec la « journée o f f i -
cielle * qui aura lieu lundi I Les cinq
jours d' avance de ce conseiller national
prouvent que l'on peut sié ger dans
la ville fédérale  tout en restant insen-
sible à la « lenteur bernoise *!
Pétarades et blousons de cuir

internationaux
Ne manifestez pas d'étonnement si

vous entendez p étarader un nombre inu-
sité de motos françaises dans les rues
de Neuchâtel ou si vous remarquez des
groupes bardés de cuir déf i lant  dans
les halles du Comptoir . Le Moto-club
de Neuchâtel organise le iveek-end pro-
chain une Concentration internationale
d'autos et de motos. Une trentaine de
clubs motocyclistes français sont at-
tendus pour cette manifestation , en par-
ticulier les motos-clubs de Dijon , Pon-
tarlier et Maiche. Le dimanche matin ,
nos hôtes dégusteront un vin d'honneur
o f f e r t  par la ville et le canton de Neu -
châtel. Naturellement , tous ces motards
visiteron t le Comp toir. Bip-Bi p sou-
haite la bienvenue à tous ces casques
d' acier sur blousons de cuir.

Télévision
et artistes neuchâtelois

Le car de reportage de la Radio ro-
mande a franchi les 71 kilomètres qui
séparent Lausanne de Neuchât el pour
retransmettre la première soirée de va-
riété du Comp toir. Ce f u t  une aubaine
pour tous ceux qui ne purent trouver
place dans le grand restaurant : ils se
réunirent devan t les stands d' appareils
de télévision.

Tous purent applaudir , en lever de
rideau , deux morceaux de jazz moderne
interprétés par le « Jazz Group * de
Neuchâtel et trois airs populaires chan-
tés par la Chanson du costume neuchâ-
telois. La présentation était assurée par
Denis Michel.

7500 visiteurs hier
7500 personnes ont visité hier le

Comptoir, tout spécialement en f i n  de
journée. y .

Bip-Bip.

La session ordinaire de printemps du
Grand Conseil s'ouvrira mardi 19 mai
1959, à 14 h. 30, au château de Neuchâ-
tel. L'ordre du jour sera le suivant :
. Nomination du bureau du Grand Con-
seil. Nomination de la commission fi-
nancière 1960. Nomination du président
du tribunal II du district de la Çhaux-
de-Fonds en remplacement de M. Jean
Hoffmann, démissionnaire. Nomination
du suppléant des présidents de tribu-
naux du district de la Chaux-de-Fonds.
Rapports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1958. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation. Rapport s con-
cernant diverses demandes en grâce.
Rapport à l'appui d'un projet de décret
portant revision de l'article 23 de la
constitution cantonale (nombre des
membres du Grand Conseil). Rapport
(relatif à la votation cantonale des 14
et 15 mars 1959. sur le décret portant
octroi d'un crédit pour des mesures
spéciales destinées à lutter contre le
chômage et ses effets. Rappo rt à l'ap-
pui d'un projet de décret portant révi-
sion de la constitution cantonale (insti-
tution du suf f rage  féminin et du droit
d'éligibilité des femmes en matière can-
tonale et communale). Rapport à l'appu i
d'un projet de décret concernant une
troisième action d'aide à la construction
de logements à loyer modeste. Rapport
à l'appui d'un projet de décret concer-
nant l'Institut de physique de l'Univer-
sité. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à une action de se-
cours en faveur de deux vil lages de
Sardaigne. Rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de décret
concernant une ini t iat ive populaire de-
mandant une loi cantonale prévoyant
l'aide de l'Etat aux établissements hos-
pitaliers. Motion s diverses.

IL.
Convocation du Grand Conseil

L'état
des blessés

Après la course folle
d'un autocar

L'émotion est grande à la Neuveville
après l'accident d'autoca r de jeudi
après-midi qui a fait un mort et 12 bles-
sés. Nous avons pu obtenir les rensei-
gnements complémentaires suivants :

Le chauffeur, M. Vouilloz , âgé de 28
ans, s'étant rendu compte au tournant
de la route du château que les com-
mandes du frein ne fonctionnaient plus,
n'avait pas perdu son sang-froid. Sans
rien laisser paraître de son émotion à
ses passagers, il choisit - l'unique solu-
tion : il tenta d'arrêter le car contre
le mur gauche du virage de l'ancienne
scierie, mais malgré le choc terrible , son
véhicule continua sa course, quelque peu
ralentie . On sait la suite ; après l'ac-
cident , l'hôtel du Lac fut rapidement
transformé en infirmerie et des se-
cours immédiats furent organisés. La
police se trouvait également sur place
ainsi qu'un médecin qui prodigua les
premiers soins aux blessés.

Trois d'entre eux, ainsi que nous
l'avons annoncé, sont hospitalisés à
Bienne . La plus gravement atteinte est
Mme Esther Messerli , dont le mari est
décédé des suites de l'accident. Outre
une fracture du bassin , elle a de gra-
ves blessures (peut-être même une frac-
ture) à la colonn e vertébrale. Des neuf
blessés transportés au Locle, six sont
encore hospitalisés. Il s'agit de Mme
Anna Matthey qui souffre d'une frac-
ture du bra s droit et de contusions
diverses, de M. Ulysse Huguenin qui
a été quelque peu commotionné et qui
porte une grosse plaie au front , Mme
Faustina Albisetti qui a le nez cassé,
de M. Charles Girard et de son fils
Charles-André, tous deux contusionnés
et de Mme Jeanne Girard qui souffre
d'une plaie au coude gauche et de con-
tusions au thorax.

Quant à l'enquête menée par la com-
pagnie des autobus A.L.L. du Locle , elle
u'a donné, pour l'instant, aucun résultat.

Le car au lendemain de l acement.
Comme on le voit , son avant gau-
îhe est particulièrement endommagé
par suite du choc violent du véhi-
cule contre le mur bordant la route.

(Photo A. Acquadro, la Neuveville)

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 63 52

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 mai, Kàslln, Isa-

belle, fille d'Ernest, appareileur à Neu-
châte, et de Marie-Madeleine, née Mat-
they-de-1'Endrroit. 3. Beyeler, Iris, fille de
Walter, charpentier à Gampelen , et de
Gertrud, née Wenker. 4. Schùrch, Claude-
Alain, fils de Fernand-Robert, ouvrier
d'usine à Neuchâtel , et de Pierrette-An-
drée, née Wlnkler ; Rolller , Gisèle-Fran-
çoise, fille de Raynold-Herbert , chauffeur
de camion à Neuchâtel, et de Violette-
Jeanne, née Mérillat ; Cuche, Jacques-
Edouard, fils de Jacques-Edouard, typo-
graphe à Salnt-Blalse et d'Eveltae-Laure,
née Hagi ; Egger, Ariane-Laurence, fille
de Léon-Pierre, comptable à Neuchâtel,
et de Louise-Marie, née Feldmann.

âg JOUR LE JOUR

Cette phrase prononcée par un
toldat blessé et abandonné sur le
champ de bataille de Sol fer ino en
t859 a bouleversé Henri Dunant .
aujourd'hui — cent ans après —'.'oeuvre de Dunan t est vivante et
agissante. Partout et à tous elle ap-
porte secours , santé , espoir.

La Croix-Rouge suisse et l 'Al-
liance suisse des samaritains vien-
nent de lancer leur appel annuel et
demain nous pourrons obtenir dans
nos rues un petit pansement rapide,
qui nous rendra service en toutes
occasions. Le produit  de cette vente
permettra de renforcer l'action de
ces deux œuvres nationales. Cette
action s'exerce dans p lusieurs do-
maines, et l année dernière elle
l'est renforcée , ainsi qu'en témoi-
gne l'augmentation des prestations
dé la Croix-Rouge et des samari-
tains : diplômes délivrés par les
32 écoles d 'infirmières reconnues
par la Croix-Rouge : p lus 8 % ; in-
firmi ères dip lômées agant f réquente
l'école de cadres de la Croix-Rouge:
plus 50 % ! ; personnes agant suivi
un cours de soins à domicile : p lus
7 % ; produits sanguins et matériel
de transfusion livrés aux hôpitaux :
18 % ; donneurs de sang : p lus
16 % ; lits neu f s  avec literie com-
p lète o f f e r t e  à des familles suisses :
574 en 1958 contre 552 en 1957 ;
etc.

On comprend mieux dès lors
p ourquoi ces deux institutions
comptent sur un appui accru de
notre population.

NEMO.

« Si l'on m'avait soigné
p lus tôt, j'aurais pu vivre »

9 Vu l'abondance des matières,
une pa r t ie  de notre chronique
régionale se trouve en 19tne
page.

Monsieur et Madame Ali Botteron, à
Marin , leurs enfants  et peti ts-enfants ;

les enfants de feu Hélène Rousselot-
Cachelin ;

les enfants de feu Albert Botteron ,
ainsi que les familles Droz ct Geiser,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Emma MOREL
née BOTTERON

leur chère et regrettée sœur , belle-soeur,
tante, grand-tante ct cousine , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80me année.

Marin , le 8 mai 1959.
Seigneur mon Dieu Je te célé-

brerai de tout mon cœur . Je glo-
rifierai ton saint nom à toujours.

L'enterrement aura lieu à Marin , lundi
11 mai 1959.

Départ du domicile mortuaire (Le
Tilleul), à 13 h. 30

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu dP let t re de faire part

Repose en paix.
Madame Henriette Graf , à Cernier ,

et ses enfants :
Monsieur et Madame Willy Gra f-

Jacot et leur s enfants , à Chézard ;
Madame et Monsieur Albert Lorimier-

Graf et leurs enfants , à Vilars ;
Madame et Monsieur Pierre Gafner-

Gra f et leurs enfa n ts, à Landeyeux ;
Madame et Monsieur Georges Tanner-

Graf , à Chézard ;
Monsieur et Madame Pierre Graf-

Bichard et leurs enfants, à Brot-Des-
sous ;

Madame Nadin e Graf , à Genève ;
Monsieur et Madame Edvin Graf-

Baillod et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mesdemoiselles Marie-Louise et Mary-
Claude Graf , à Cernier ;

Mademoisell e May Graf , à Cernier ;
les familles Graf , Nydegger , Mûri,

parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Marcel GRAF
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , oncl e, cousin et parent que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui vendredi ,
après une longue malad ie, dans sa 67me
année.

Cernier, le 8 mai 1959.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour , ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu lundi 11

mai , à 13 h. 30. Culte pour la famille,
à 13 h. 15.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club des boules du Val-de-Ruz a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel GRAF
père de Monsieur Willy Graf , membre
dévoué du club.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la, famille.

Le comité S.E.V.-V.P.T. navigation.
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer aux membres de la section le dé-
cès de

Madame Jean SIEBER
épouse de leur collègue Jean Sieber,
ancien secrétaire de la section.

Monsieur Jean Sieber ;
Mademoiselle Claudine Sieber ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Choffat ;
les enfants  de feu Jean Sieber ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jean SIEBER
née Blanche CHOFFAT

leur chère épouse, maman , sœu r, belle-
soeur, tante, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa BOme année.

Neuchâtel , le 7 mai 1959.
(Fontaine-André 1 )

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la. course,
J'ai gardé la foi .

H Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille ¦> , a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Madame Jean SIEBER
épouse de leu r dévoué secrétaire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 9 mai.

Cult e à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
¦BaaaBBBBaa. B̂M Ĥ^̂ ^Hanem^̂ v̂?a*aMBBaiMraar«aBBl

IN MEMORIA M
Monsieur

Georges MARTINONI
9 mai 1957 - 9 mai 1959

Deux ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, ton fils, sa femme,
Claude et Ellane.

Le Conseil d'administration de la SOCIÉTTÊ SUISSE DE
CIMENT PORTLAND, A NEUCHATEL, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Ernst MARTZ
Docteur en chimie

Administrateur de la Société
Le Conseil d'administration rend un hommage ému à la

mémoire de Monsieur Martz qui s'est particuJièremenit dévoué à
la Société depuis trente ans.

Neuchâtel, le 7 mai 1959.
Culte samedi 9 mai, à 9 h. 30, à l'église Saint-Martin , à Bâle.

B.JEANRICHARD Dir7*'»««Sià"*'̂

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur • •
Henri JACOT-DESCOMBES

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Dieu est amour.
La famille de

Monsieur

Henri JACOT-DESCOMBES
a le regret de faire part de son décès
survenu subitement le 7 mai 1959, dans
sa B3me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 9 mai 1959, à 11 heures, au
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfant s à* Nods ,
à Renens, à Lausanne, à la Chaux-de-
Fonds ainsi que les frères et soeurs à
la Neuveville, aux Verrières, à Lau-
sanne et à Gorgier de

Monsieur Jean B0LLE-LEUBA
ont le pénible devoir de faire part

de son décès survenu subitem ent à
l'asile de Beauregard, à Neuchâtel.

L'incinération aura lieu samedi 9 mai,
à 16 heures.

Culte à l'asile à 15 h. 30.
Les familles affligées.

Dams un rapport au Grand' Conseil à
l'appu i d'un projet de décret portant
revision de la constitution cantonale, le
Conseil d'Etat propose l'institution du
suffrage féminin et du diroit d'éligibi-
lité des femmes en matière cantonale
et communale.

Il s'agirait, en particulier, de rempla-
cer par la disposition suivante l'arti-
cle 30 de la constitution :

a Tous les Neuchâtelois et toutes les
Neuch à teJoises âgés de 20 ans révolus,
tous les Suisses et Suissesses du même
âge, nés dan s le canton ou qui y au-
raient leur principal domicil e, ces der-
niers trois mois après le dépôt de leurs
papiers, sont électeurs. Ils exercen t
leurs droits dans le collège électoral où
ils sont domiciliés. Une loi réglera les
conditions du domicile. »

S'il est accepté par le Grand Conseil
en deuxième lecture, le décret sera sou-
mis à la votation populaire.
Le P.O.P. déposera une liste

pour les élections
au Conseil national

Le « National » apprend que le comi-
té cantonal du P.O.P. communiste a dé-
cidé de déposer une liste de candidats
pour l'élection au Conseil national de
cet automne ; il proposera un apparen-
tement au parti socialiste .

Cette décision fait échec aux tenta-
tives de la Nouvelle gauche socialiste
de créer un front populaire sous sa
direction morale.

Il reste à savoir comment le parti
socialiste accueillera la proposition
d'apparentement des communistes.

Le rapport du Conseil d'Etat
sur le suffrage féminin

Monsieur et Madame
Pierre CONRAD ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Geneviève
5 mai 1959

Clinique Rotes Kreuz Zurich

Monsieur et Madame
Michel HUGTJENIN-AMANN et Gilles
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Marie - Noëlle
Neuchâtel, le 8 mai 1959

Maternité Promenade-Noire 5

Monsieur et Madame
Roland ADDOR-JACOT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Dominique
7 mal 1959

Clinique Obach, Soleure
Gerlaflngerstrasse 226, Blberlst

Monsieur et Madame
René WEBER - RISS ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Alain - Thierry
le 6 mal 1959

Clinique du Dr Bonhôte
Fbg de l'Hôpital 16

Monsieur et Madame
Robert TSCHANZ ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Bernard-Robert
le 8 mal 1959

Maternité, Neuchâtel Valangin

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mai,
Températrue : Moyenne : 16,9 ; min. :
9,8 ; max. : 23,4. Baromètre : Moyenne :
715,0 Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible, est-nord-est mo-
dèle à partir de 13 h. 30. Etat du ciel :
brouillard jusqu'à 8 h. 15 ; nuageux à
bruineux ensuite. Clair le soir.

Niveau du lac du 7 mai , 7 h. : 429.58
Niveau du lac du 8 mal, 6 h. 15 : 429,56

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps généralement ensoleillé
par ciel variable. Orages locaux vers le
soir. Par moments fœhn. Température
en plaine voisine de 10 degrés tôt le
matin, 25 l'après-midi.

Observations météorologiques

ÛLa C. C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

I

Aiijounl hm

SOLEIL Lever 04.59
Coucher 19.46

LUNE Lever 06.12
Coucher 21.15

Dieu est amour.
I Jean 4 :16.

Monsieu r Maurice - Edmond Perret -
Perrin , pasteur ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-
Oppliger ;

Monsieur et Madame Maurice Perret-
Kammermann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Perrin
et leurs fillettes , à la Sagne :

Madame Dora Montaïuion-Perrin et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin j
Madame et Monsieur César Nicolet-

Perrin et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Georges Perrin, à Lucens ,

et sa fiancée , Mademoiselle Simone
Girard , à Neuchâtel ;.

Monsieur Henri-Louis Perrin ;
Mademoiselle Anne-Gabrielle Perret , à

Bienne ,
ainsi  que les familles Perrin et Perret,

parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de leur chère épouse, f i l le , belle-
fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine,
filleule , nièce, cousine et amie ,

Madame

Maurice-Edmond PERRET
née Héléna PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 2fime
année à la suite d'un tragique accident,
survenu le jour de l'Ascension.

Nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a aimés.
Car Je suis assuré que ni la mort
ni la vie , ni les anges ni les domi-
nations, ni les choses présentes ni
les choses à venir , ni les puissances,
ni la hauteur ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur. Rom. 8 : 37-39.

Les Ponts-de-Martel , le 7 mai 1959.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-

de-Martel , dimanche 10 mai. Culte pour
la famille à 13 h. 30. Culte au temple
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


