
APR ÈS LA PRÉSENTATION DU P LAN OCCIDENTAL À GENÈVE

Il se borne à présenter les proj ets soviétiques sur Berlin et l'Allemagne
tels qu'ils avaient été formulés avant la conférence

M. Selwyn Lloyd insiste sur l'effort de conciliation des Occidentaux
GENEVE, 15 (A.F.P.). — La cinquième séance plénière

de la conférence des ministres des affaires étrangères s'est
jouverte vendredi à 15 h. 30, sous la présidence de M.
Selwyn Lloyd. Comme prévu, M. Andrei Gromyko a pré-
senté les projets soviétiques de traité de paix avec l'Alle-
magne et les propositions relatives à Berlin « ville libre ».
H a prononcé un discours pour appuyer ces projets, mais
a aussi fait « quelques observations préliminaires » sur le
plan occidental présenté jeudi par M. Christian Herter.

« 17 ne f a u t  pas f e r m e r  les yeux
devant l 'évidence »

(A.T.S.). — M. Gromyko a réfuté
l'argument selon lequel il n'y a pas
actuellement de gouvernement pou-
vant signer un traité au nom de
l'Allemagne tout entière et assurer
le respect des obligations qui en
découleraient ». Ce point de vue est
basé sur l ' ignorance délibérée de la
situation de fait en Allemagne où,
depuis longtemps déjà , existent deux
Etats souverains indépendants.

« Le fait seul de la présence dans
cette salle des représentants officiels
de ces deux Etats ne constitue-t-il pas
une preuve convaincante qu 'il ne faut
pas fermer les yeux devant l'évidence
même ? »

« Il f aut  résoudre le problème
dès maintenant »

M. Gromyko a estimé .ensuite qu 'il
fallait aborder dès à présemt lia solu-
tion du problème allemand.
(Lire ta suite en 23me page)

M. Gromyko ne fait aucune concession

La délégation américaine
est «p rof ondément déçue »

GENEVE, 15 (A .F .P . ) .  — « Les Etats-Unis sont profondément
déçus que M. Gromyko n'ait rien proposé de nouveau ni de cous-
tructif » , a déclaré le perte-parole américain commentant l'in-
tervention du ministre des affaires étrangères soviétiques.

« Il apparaît que l'Union sovié-
tique veut perpétuer la division de
l'Allemagne a-t-il ajouté, avec toul
ce que cette division comporte
d'injuste à l'égard de l'ensemble du
peuple allemand et de la menace à
la paix qu 'elle implique. »

IH. Gromyko
commentera en détail

le plan occidental

GENÈVE , 15. (A.F.P.). — M. Valerian
Zorine, vice-ministr e des affaires étran-
gères de l'URSS , qui a tenu en personne
la conférence de presse soviéti que, a
déclaré, notamment, que l'idée d'un
traité de paix séparé avec l'Allemagne
de l'Est n'était pas abandonnée.
•t Nous ne voudrions pas qu'on nous
oblige à nous engager sur la voie d'un
traité séparé, dit-il , quoique cette pos-
sibilité ne soit pais exclue ».

Comme on lui demandai t  s'il existait
dans le plan occiden.tail des points qui
correspondent aux positions soviét i ques ,
M. Zorine a répondu que la question
était prématurée, puisque M. Gromy ko
commentera en détail  ce projet dans
les jours qui viennent . Il a cependant
ajouté : « Je ne dirai qu 'une  chose,
c'est que les puissances occidentales
considèrent leur plan comme indivi-
sible et semblent tenir pour impos-
sible d' en examiner  des points séparés ».

(Lire la suite en 23mc paye)

Première semaine
de délibérations
A

U forme da cette première se-
maine, on constate que la partie
sera serrée 4 la conférence de

Genève. Si, en déposant leur plan, les
puissances occidentales semblent avoir
marqué un point et contraint M. Gromy-
ko a la défensive, ce n'est peut-être
la qu'une apparence. Car les Russes ne
sont minutieusement préparés au débat
el l'on peut être sûr qu'ils disposent
de certains éléments de riposte.

Eux-mêmes onl déjà obtenu, sur la
question de procédure, une concession
dont on ne mesure pas suffisamment
l'importance. Le compromis par lequel
les délégués des deux Allemagnes ont
été finalement conviés 4 siéger dans la
salle des délibérations est sans doute
\ngénieux. Ils font « lable séparée », SÎ
\'<m peut s'exprimer ainsi. Il n'en reste
pas moins qu'officiellement, et pour la
première fois dons une conférence di-
plomatique, les deux Allemagnes son!
mises sur pied d'égalité.

D'aucuns trouveront que c'est normal.
Mais précisément c'est cela qui est
anormal et inquiétant. Car l'élément
essentiel esl négligé. On oublie que le
fonctionnement des libertés politiques
esl assuré dans la République fédérale,
tandis qu'il esf réduit 4 rien sous le ré-
gime de Pankov.

Pis encore, la délégation de l'Allema-
gne de l'Est, qui ne perd pas son
temps, entreprend une campagne 4 Ge-
nève tendant 4 démontrer que Bonn,
repaire du « militarisme allemand », est
le principal danger de l'heure. D'une
aussi monumentale imposture, l'opinion
ne devrait pas être dupe. Mais l'opinion
est molle. A Dieu ne plaise qu'après
quelques semaines de discussions gene-
voises, on n'en vienne pas 4 admettre
lout naturellement que, dans l'ordre des
valeurs politiques et humaines, la Répu-
blique fédérale dont le peuple a dési-
gné les dirigeants vaut le régime de
Pankov composé de laquais au service
de l'étranger el qui n'ont jamais osé
affronter librement la volonté populairel

Sur le second incident qu'a soulevé
M. Gromyko, concernant la participa-
tion de la Pologne et de la Tchéco-
slovaquie, nous nous prononcerons
quand nous saurons comment il sera
liquidé. Mais si un compromis inter-
vient, ici aussi , sous forme, par exem-
ple, d'une invitation semblable adres-
sée 4 l'Italie, il y aurait lieu d'éprouver
quelque appréhension. Car la confé-
rence de Genève glisserait ainsi vers
une conférence générale et, de toute
évidence, l'Occident n'est pas encore
prêt 4 affronter cette forme de ren-
contre.

Sans doute, depuis jeudi, connaît-on
le « plan allemand » des puissances de
I Ouest. Il présente de l'intérêt en ce
sens qu'il atteste la volonté des Alliés
de sortir des formules (igées qui
étaient les leurs jusqu 'à présent. D'au-
tre part , il est judicieux de procéder :
par étapes et de lier le franchissement
de l'étape suivante à un résultat po-
sitif obtenu : réunification de Berlin,
désarmement limité sous contrôle, bilan
satisf aisant de conversations au sein
d un comité mixte composé, en nom-
bre forcément inégal, de représentants
de l'Allemagne fédérale et de repré-
sentants de l'Allemagne prétendument
populaire. Ce n'est qu'au terme de ce
processus que le Reich pourra être
reunifié et qu'un traité de paix pourra
être conclu avec lui.

Les Alliés se donnent ainsi l'appa-
rence de renoncer 4 leur « préalable
d'élections libres » précédant l'unifica-
tion et le traité. Mais pensent-ils que
les Soviétiques seront dupes ? En réa-
''lé, les premières réactions enreg is-
trées tant dans la presse de l'Allema-
gne orientale que dans la presse russe
prouvent que non. Dans ces conditions ,
na vaudrait-il pas mieux admettre — on
'a soulignait l'autre jour — que la
coupure allemande existe , quitte 4
exiger des Russes en contrepartie des
garanties pour l'Allemagne fédérale et
P°ur Berlin-Ouest ?

René BRAICHET.

La position du général de Gaulle
sur l'affaire algérienne

Une année après les événements du 73 mai

IL  
était utile qu 'aux approches de

l'anniversaire du 13 mai, le gé-
néral de Gaull e précisât publique-

ment la ligne de conduite qu 'il entend
tenir en Algérie, ainsi qu 'il l'a fait
l'autre jour au cours d'un entretien
qu 'il a accordé à M. Pierre Laf font ,
député d'Oran à l'Assemblée nationale
et directeur de 1' « Echo d'Oran »,
principa l quotidien de cette ville.

Jusqu'ici, le président de là Répu-
blique française s'inspirait de la devise
des honnêtes gens : bien faire et laisser
dire. D'où trop d'équivoques qui traî-
naient sur sa véritable pensée. D'autant
plus qu 'elles étaient soigneusement en-
tretenues et développées par tout ce
que Paris compte de défaitist es, et,
chez nous, par ces conformistes de la
presse dont l'activité intellectuelle se
borne à condenser les articles du
« Monde », en les assaisonnant de quel-
quest réflexions glanées dans les hebdo-
madaires parisiens de l'abandon :
1' « Express », « France-Observateur »
et « Témoignage chrétien ».

Pour un peu on aurait insinué que
le général de Gaulle se préparait à dis-
cuter des destinées politiques de l'Algé-
rie, avec le prétendu « gouvernement
provisoire » auquel préside M. Ferhat
Abbas. Dernièrement, un collaborateur
anonyme ayant préconisé dans le
« Monde » une solution du problème
algérien sur le type de celle qui vient
de prévaloir à Chypre , on se répéta
de la bouche à l'oreille, et le doigt
sur les lèvres, que ce mystérieux « X »

dissimulait l'une des plus importantes
personnalités du nouveau régime.

Ces campagnes de rumeurs, si peu
fondées qu 'elles soient dans l'ensemble,
n'en comportent pas moins, dans le
contexte de la guerre psychologique
qui se livre en Algérie, de fâcheuses
conséquences. Tout d'abord , au lende-
main du ralliement spectaculaire d'Ali
Hambli et de la mort de 1' « insaisis-
sable » Amirouche, elles tendent à rele-
ver le moral des fellaga. Secondement ,
elles répandent parmi les Franco-musul-
mans l'impression "qu 'un jour ou 1 autre ,
Paris les livrera aux F.L.N., comme
furent livrés à l'Istiqlal et au Néo-
Destour , tout ce que la France comp-
tait d'amis indigènes au Maroc et en
Tunisie. Troisièmement, on attise la
discorde entre la capitale et la popu-
lation européenne d'Algérie. Tout se
passe, en effet , comme si, dans cer-
tains secteurs de la presse parisienne
quotidienne et hebdomadaire, on s'ef-
forçait de provoquer l'incident grave
qui romprait tous les ponts entre les
milieux algérois si légèrement qualifiés
'" « ultra » et l'administration civile et
militaire.

V + V

Les déclarations du général de
Gaulle devraient couper court à ces
manœuvres machiavéliques. Certains
commentateurs de chez nous n en ont
retenu , pour la monter en épingle, que
le passage pittoresque concernant
1' « Algérie de papa ». Il y a mieux
et plus solide, puisque sur le sujet de
1' « intégration », il s'est écrié : « Mais
qu 'est-ce que j 'ai fait depuis que je

suis au pouvoir , et même avant ? »  Ce
qui, logiquement , l'amenait à déclarer
à son interlocuteur : « Quant à la si-
gnification politique du mot , que veut-
elle dire ? Que l'Algérie est française ?
Est-ce utile de le dire puisque cela
est ? » A quoi, toutefois, on aurait pu
répondre, comme le faisait le prince
de Talleyrand, que si cela va sans
dire, cela ira tout ,de même mieux en
le disant. Eddy BAUER.

(Lire la suite en 20me page)

M. MICHEL DEBRÉ
DÉFINIT LA POLITIQUE

«EUROPÉENNE» DE LA FRANCE
Tout en se ralliant à la « nécessité » de l 'Europe,
le premie r ministre souligne que les gouvernements
ne peuvent abandonner une partie de leur pouvo ir

à des autorités supranationales
De notre correspondant de Paris par téléphone .:
La première définition de la politique « européenne » de la France a

été donnée hier par le premier ministre M. Michel Debré. Cette politique ,
comme cela ressort des paroles fort nettes et franches du chef du gouver-
nement, pourrait être définie ainsi : solidarité extensive , mais supranatio-
nalité restrictive.

Les précisions de M. Debré au mo-
ment où la première réalisation euro-
péenne, le pool charbon-acier, connaît
sa première crise grave, sont d'autant
plus intéressantes que dans bien des
pays d'Europe et dans de nombreux
milieux français et étrangers dévoués

à l ldee d intégration européenne, l ar-
rivée au pouvoir du général de Gaulle
avait suscité des réserves et des
appréhensions.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

LE DÉFILÉ DE PAYERNE
Voici encore deux images de l'impressionnante démonstration de Payerne.
Ci - dessous : le passage des « Centurion » de 50 tonnes. Ci - contre :
un escadron de cavalerie du groupe de dragons 1, qui a soulevé les

acclamations de la foule
(Press Photo Actualité)

L'Immortel malgré lui
ïWOS 9frQ9QS

/ L  
y a, parmi nous antres mor-
tels , une quarantaine de
personnes p lus ou moins

barbues qui ne le sont pas. Poilues
du menton ou glabres , elles sont
toutes de sexe masculin, d'âge mûr
et d'un certain renom parmi les
vivants.

Quant aux Immortels qui sont
déjà morts, ils sont légion , depuis
le temps que l'Académie français e
décerne à chacun de ses membres
un certi f icat  de survie , étant fo r t
recherché , parmi les gens de lettres
singulièrement.

Cette immortalité permet à ses
bénéficiaires de porter l'é p ée (pour
mieux la dé fendre  sans doute) et
de donner, à chacun des mots qui
composent notre langue , une imp é-
rissable déf ini t ion.

Or, en vertu de l'une de ces der-
nières, quiconque devient immortel
l'est non seulement à vie , mais en-
core pour l'éternité. Pour le mo-
ment , c'est là où le bât blesse l'il-
lustre Compagnie , si l'on veut bien
me passer l' expression. En e f f e t,
l' un de ses membres, et non des
moindres, s'est f â c h é  tout rouge à
la suite d'intrigues assez comp li-
quées. Il  vient de dire , à peu près
(et même à beaucoup près , car
nous avouons prudemment que
nous brodons comme un fabr icant
d'habits verts)  :

— Messieurs , s'est écrié Pierre
Benoit , vous ne voulez pas de Paul
Morand ? Voici mon f rac  f eu i l l u
de sinop le et mon bicorne empa-
naché. Je vous remets ma cape et
mon épée , dépouilles d'une Immor-
talité dont je ne veux plus désor-
mais. Vous ne me verrez p lus sous
la Coupole. Je rentre dans un siècle
aussi p érissable que les vieilles ci-
vilisations.

Les bras de « la vieille dame du
quai Conti » lui en tombent. Ses
membres les p ins éminenls en f r é -
missent. Ils en restent béants :

— On peut ressusciter , disent-ils
en leur académi que langage , on ne
peut se dêsimmortaliser.

Et pour n'avoir pas à admettre
ce mot-là dans le Dictionnaire,
l'Académie français e refuse  la dé-
mission.

N 'est pas mortel qui veut , que
voulez-vous t

OLIVE.

Le gouvernement Frondizi
en butte a de graves
difficultés intérieures

La crise ministérielle bat son p lein en Argentine

Tandis que sept ministres et secrétaires d 'Etat démission-
naient, un ordre de grève générale était lancé jeudi soir

pour protester contre le plan d'austérité
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La police disperse dans les rues de Buenos-Aires un groupe d'emp loyés
de banque , en grève depuis cinq semaines.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi. I mois

8 U I S S E :  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R .  54.— 28.— 15.— S.50

La* changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.
A l'étranger : trais de ports en pins.
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S Ville de Neuchâtel
S J ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
^<0"̂ DES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
Poste complet de

maître de technologie, de dessin
et de mathémati ques

dans les branches de la mécanique, éventuel-
lement de l'électricité.

Titre demandé : diplôme de technicien
mécanicien ou de technicien électricien.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler septembre 1959.
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui , devron t être
adressées à M. A. Nagel , président de la
commission, 31, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel , jusqu'au 2 juin 1959. Prière d'en avi-
ser le secrétariat du département de l'indus-
trie, château de Neuchâtel. Tous renseigne-
ments peuven t être obtenus auprès du
directeur de l'école (tél . 5 25 46).

Neuchâtel, le 14 mai 1959.
LA COMOT SSION.

jg^~ VILLE

^K Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aldes-gardes-batns sont
mises an concours pour
la saison d'été 1959.

On peut prendre con-
naissance des cahiers
dos charges au poste de
police, fbg de l'Hôpi-
tal 6 a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par
la direction soussslgnée.
Jusqu'au 28 mal 1959.

Direction de la police.

fiffifêSL NEUCHATEL
d0\vWFm\w *^mW Epancheurs 4

^̂ fl^f"*̂  Tél. 5 13 13

^SBB  ̂ ^

OFFRE
IMMEUBLES

NEUCHATEL
GARAGES sur plan
FAMILIALES de 5 - 6  chambres,
confort,
TERRAIN 470 m2, est de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la ville

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

VAL-DE-RUZ
TERRAIN de 540 m2

C O M M E R C E S
EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE • EPICERIE
avec immeuble
CAFÉ - RESTAURANT
avec immeuble
LINGERIE - BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel ou à proximité immédiate avec
environ 1000 m2 de terrain.
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs

région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements

A VENDRE i Neuchâtel, quartier des
Charmettes,

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements de 5 chambres, 1 loge-
ment pour concierge, garage pour 2 voitures
et jardin de 2000 m2 environ.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

PLACEMENT
A VENDRE à Neuchâtel, quartier ouest,

bel immeuble locatif
comportant :

un café-restaurant,
magasins,
appartements de 1, 2 et 3 pièces.
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux.
Frigidaire, ascenseur et service de concierge.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

A vendre, à Lausanne,

VILLA
de 3 pièces, confort, et

atelier séparé
Conviendrait pour artisan ou blanchisserie. Vente:
130.000 fr. net. — Ecrire sous chiffres P. F.
60742 L. à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à Y.V. 7387
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche à acheter

petit immeuble
locatif , de Salnt-Blalse
à Bevaix.

Adresser offres écrites
à N. K. 7403 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Crans-sur-
Slerre, magnifique

CHALET
neuf, de deux apparte-
ments, tout confort. Li-
bre tout de suite.

Ecrire sous chiffres P.
046 S., Publloltas, Sion.

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

G
_-> _ _  Carrela 18
RDSÇ Neuchâtel. avait Tél- 835 38

On cherche à acheter
dans l'ouest du Vigno-
ble.

maison familiale
Je 4 à S chambres et
dépendances avec ou
sans confort.

Adresser offres écrites
à J. G. 7399 au bureau
de la Feuille d'avis.

District de Nyon , 20
kilomètres de Genève,

ancienne ferme
vaudoise

& vendre : 9 chambres,
cuisine. bains-W.-C, uti-
lisables en un ou deux
appartements. Dépendan-
ces diverses. Terrain de
6650 m2 en nature de
Jardin, verger et pré.
Vue étendue sur le lac
et les Alpes. Altitude
630 m.

Ecrire sous chiffres
PF 80754 L, à Publicitas,
Lausanne.

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

A vendre beau

terrain
de 900 m2, avec eau, au
bord de la route, ac-
tuellement en arbres
fruitiers nains. Eventuel-
lement avec petlt chalet
de week-end. Conditions
avantageuses.

Demander l'adresse du
No 7395 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUVERNIER
Vigneron désire ache-

ter petite vigne sur ter-
territoire de la commu-
ne d'Auvernier.

Adresser offres à l'Etu-
de Jean-Pierre Mlchaud ,
avocat et notaire, à. Co-
lombier.

Je cherche

immeuble
locatif

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites détaillées et pré-
cises à N. K. 7377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

maison ancienne
de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
O. L. 7878 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

locaux commerciaux
à l'étage

pouvant convenir à l'exercice de
nombreusse professions, dans immeu-
ble en construction, aux abords de la
place Neuve, à Saint-Imier.

Faire offres, en indiquant le gemre
d'activité, à la Société coopérative
de consommation de Saint-Imier et
environs, rue Basse 24, à Saint-Imier.

V. J

A louer à Boudry

maison familiale
4 pièces, tout confort,
garage, belle situation,
pour le début de 1960.
Fr. 300.— par mois.

Ecrire sous chiffres O.
L. 7404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet neuf
meublé, 5 chambres, cuisine, cave, grande
terrasse, balcon, situé au-dessus de Mont-
mollin, 1100 m., habitable hiver et été, accès
pour auto, â vendre ou à louer toute l'année.
Libre tout de suite. Conviendrait aussi pour
société. J. Zehnder, menuisier, Corcelles (NE).
Tél. 8 13 39 ou 5 16 34.

VACANCES
A louer dans le Jura,

dans belle situation, al-
titude 1000 m., beaux
appartements meublés,
libres dès le 15 mal et le
10 Juin. Prix très Inté-
ressants. — Tél. (038)
9 31 07.

A vendre à Chézard

IMMEUBLE
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.

HÔTEL
Café-restaurant

jeu x de quilles automatiques, terrasse, à
remettre tout de suite pour raison de famille.
Installation et confort modernes (17 li ts) ,
long bail . Plein centre, à proximité de Neu-
châtel , sur route à grand trafic. Affaire
sérieuse, prix intéressant.

Faire offres sous chiffres P 3548 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Chalet de week-end
de 12.000 fr. à 35.000 fr . plus terrain , selon désir
de 1 fr. à 5 fr . 50 le m" plus frais.

Vue
dégagée et très étendue, sur les trois lacs, le Pla-
teau et les Alpes. — Adresser demandes écrites à
G. Boss, Neuchâtel 6.

A vendre, à Colombier,

villas sur plans
tout confort. 3 chambres, â partir de 40.000 francs;
4 chambres à partir de 47.000 francs, plus terrain
selon désir, 13 fr . à 15 fr. le m». — Adresser
demandes écrites à G. Boss, Neuchâtel 6.

ILE DE MAJORQUE
A louer petite villa au bord de la mer,

5 ou 6 lit s. 350 fr . par mois. Endroit magni-
fique, idéa l pour toute l'année.

Adresser offres écrites à H. E. 7397 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
avec part à la salle de
bains. Centre. 50 fr. —
Tél. 5 20 10.

A louer belle chambre
â deux lits avec confort
et part à la cuisine. —
Tél. 6 87 86.

A louer à CorcelJes, dans immeuble locatif ,

bel appartement
de 4 pièces avec cuisine (gaz - électricité),
service de concierge, garage. — S'adresser
à l'étude Charles Bonhôte, à Peseux .

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaire;
4, rue du Musée. Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 Juin, à la rue du Bassin,

deux appartements
a l'usage de bureaux et de cabinets médicaux.
Au total 12 pièces. Loyer annuel par appartement
2600 fr. environ. Chauffage général au mazout,

A louer à Monruz beau
garage , jusqu 'à fin dé-
cembre, Fr. 30.— par
mois. — Tél. 5 69 22.

Ravoire
sur Martigny

A louer 2 appartements
de 6 lits, l'un Jusqu 'au
30 juin, l'autre Jusqu'au
15 Juillet, les deux dès
le ler septembre. Tél. 038-
8 18 77, heures des repas.

A louer pour le 24 Juin
Joli petlt studio pour
personne seule, confort
moderne, vue et dégage-
ment incomparables au
bord du lac, à Serrlères.
— S'adresser, le matin,
au tél. 5 31 56.

A louer, dès le 24 Juin ,
à Concise, dans propriété
privée,

appartement
(ancien), tranquille, bien
ensolelUé, 4 pièces, bains,
terrasse, garage, cave et
Jardin ; chauffage cen-
tral, vue sur le lac. Prix :
130 fr. plus chauffage. —
S'adresser à Frs. Du Pas-
quier, Concise, tél. (024)
4 51 12.

On cherche à louer

petit chalet meublé
au bord des lacs de Neuchâtel ou de
Morat .
Adresser offres écrites à R. N. 7380 au
bureau de la Feuille d'avis.A louer aux uauaeres,

dans chalet propre et
bien exposé, appartement
de 4 chambres, 5 lits,
avec eau courante, élec-
tricité et cuisinière à gaz
et & bols. Périodes du 28
Juin au 12 Juillet et du
16 au 31 août. Conditions
intéressantes. — Ecrire
sous chiffres X. T. 7411
au bureau de la Feuille
d' avis.

Riviéra italienne
Andorre, près Alasslo.

à louer dans villa à 150
m. de la mer, 2 apparte-
ments, un de 4 lits, 2
chambres, cuisine et salle
de bains, libre à partir
du 16 septembre ; l'autre
de 6 lits, 3 chambres,
cuisine et salle de bains,
libre dès maintenant Jus-
qu'au 15 Juillet et a
partir d'octobre. — Réfé-
rences : tél . 8 17 06.

Nous cherchons pour l'acquisition d'abonnés à nos
revues « L'Illustré » et « Pour Tous > un

REPRÉSENTAN T
énergique et persévérant, apte à traiter avec la clientèle
particulière.

Nous lui offrons la possibilité de bien gagner sa vie,
salaire fixe et commissions élevées, frais de voyage,
abonnement C.F.F., carte rose. Paiement en cas d'acci-
dent , de maladie, de service militaire. Caisse de pension.
Instruction et mise au courant approfondies. Débutant
serait formé.

Les candidats désireux de se créer une situation inté-
ressante sont priés d'adresser leurs offres en joignant
une photographie à « L'illustré S. A.», galerie Benjamin-
Constant 1, Lausanne.

A louer au faubourg de
l'Hôpital , à dames ou
couple, 2 chambres meu-
blées, w.-c. et cuisine,
en bloc ou séparément.
— Téléphoner le matin
au 5 18 87.

A louer pour le 24 Juin

appartement
de 6 pièces, hall , cuisine,
salle de bains, etc. Beaux-
Arts, côté sud. — Adres-
ser offres écrites à S. O.
7407 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, Fahys 77,

GARAGE
Tél. 8 17 27.

A louer, aux Draizes,
appartement

meublé, 2 pièces, cuisine
et salle de bains, chauf-
fage général . Tél. 5 22 12.

A LOUER

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

Ecrire sous chiffres
F. T. 7183 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. Vole
d'accès par route. Renr
seignements sous chiffres'
L. H. 7320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau
logement

de 3 pièces, au soleil , à
louer pour l'été. — S'a-
dresser à J. Maffli , Sau-
les (Val-de-Ruz).

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

MAISON IMPORTANTE engage

REPRÈENM
âge 25-30 ans, fort vendeur, dynamique et persé-
vérant, d'un certain niveau de culture et de !
classe. Rétribution conforme aux normes des
grandes fabriques d'articles de marque.

Rayon : Vaud. Allemand pas indispensable.

Offres sous chiffres P 6637 S, à Publicitas, Sion.

Jeune fille,

employée
de bureau

cherche à louer chambre
meublée, si possible avec
pension. — Offres écri-
tes, sous chiffres W. S.
7410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune professeur cherche
CHAMBRE

Indépendante, ou studio
meublé, si possible avec
pension. — Adresser of-
fres écrites à R.N. 7406
au bureau de la Feuille ,
d'avis.

CHAMBRE
i avec pension, pour mon-

sieur. — Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée.

JiR'B.BlilHil
je cherche

logement
de vacances

pour famille de 3 adul-
tes et 3 fillettes. Un mois
dans la période du 15
Juillet au ler septembre.
— Ecrire à S. Cromme-
lln, assistante de paroisse,
Jollmont 15, le Locle.

On cherche, entre Cor-
taillod et Grandson,

CHAMBRE
ou petlt

APPARTEMENT
meublé, pour la saison
d'été. — Offres sous
chiffres SA 2462 Z à An-

, nonces Suisses « ASSA »,
Zurich 23.

Institut pour soins du corps, avec insug.lations très modernes, cherche

masseuse ou sœur-infirmière
capable, parlant le français et l'allemand.

Place de confiance, conditions de travail
idéales.

Offres avec prétentions de salaire som
chiffres V 40282 U à Publicitas S. A., Ne^.
chàtel.

Maison de la place cherche une

E M P L O Y É E
bonne sténodactylographe, au cou-
rant de tous les travaux de bureau,
en particulier pour établir la paie
du personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres accompagnées des
copies de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres A. X. 7389 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Couple retraité cher-

che, pour le 24 octobre,
appartement de 3 pièces
sans confort, éventuelle-
ment avec salle de bains.
Jardin et vue désirés. Ré-
gion du Vignoble. —
Faire offres sous chiffres
A. T. 7363 au bureau de
la FeuUle d'avie.

On cherche à louer, en
ville ou aux environs,

un ou deux
appartements

meublés, éventuellement
maison avec mobilier. —
Offres avec prix sous
chiffres AS 110 Lu. à
Annonces Suisses ASSA,
Xeuchâtel.

Couple tranquille et
sérieux cherche pour fin
septembre, région Neu-
châtel-Corcelles,
appartement de 4 pièces ,

si possible avec Jardin.
— Offres écrites sous
chiffres L. I. 7401 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
logement

simple, d'une- pièce et
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à T. P. 7382
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces avec confort,
dans les environs de Pe-
seux-Corcelles. — Adres-
ser offres écrites à L. I.
7375 au bureau de la
PeulUe d'avis.

Jeune couple sans en-
fante cherche au plus tôt

logement
de 2 pièces, cuisine, bains
et chauffage, si possible
au centre ou à proximité
immédiate. — Adresser
offres écrites à M. J. 7376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vins d Auvernier, d ancienne
renommée, cherche une

secrétaire comptable
âgée d'au moins 25 ans, au courant de
tous les travaux de bureau. Date d'en-
trée et conditions à convenir. — Adres-
ser offres écrites à T. O. 7328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante société fiduciaire de Berne cherche un

JEUNE REVISEUR
bu .,

AIDE-REVISEUR
de langue maternelle française, parlant l'allemand. Semaine
de cinq jours. Caisse de pension.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres J. 6029 Y. à Publi-
citas, Berne.

Pour notre département de contrôle
d'appareils électriques, nous enga-
geons

1 ou 2

radio-électriciens
ou

radio-techniciens
Travail propre et intéressant. Places
stables.

Offres avec certificats ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., Boudry (NE)

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

I EMPLOYÉ SUPÉRIEUR I
? ?

^ Demandé : «
? — connaissance parfaite des langues française, espa- ?
+ gnole, si possible , anglaise, *? — 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 #? Amérique centrale ou aux Antilles). *
? Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir. ?

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

: i????????????????????????????? ?????????????????«

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos salamis aux commerçant»,
gros consommateurs, etc., a la commission. —
Offres de messieurs bien introduits à : case postal»
No 6318, Lugano (TI).

Ménage français avec un enfant  de 5 ans
cherche

BONNE À TOUT FAIRE
[ possédant bonnes références, sachant repas-

ser et cuisiner. Pas de lessive. Ecrire à
[ Mme Champagne, 129, boulevard Massena,

Paris XIII.

j Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

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

représentation générale,

des jeux de quilles
américains, entièrement automatiques.
Ces Jeux sont déjà placés dans dee
restaurants ou cafés. — Vous obtiendrez

j tous renseignements, sans aucune obli-
gation pour vous, sous chiffres P. 43907 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

JE UNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire trouve-
rait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités.
Possibilité d'emploi futur intéressant /
Bétribution immédiate. Adresser offres
sous chiffres Z. B. 7362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel City, Neuchâtel, cherche une

sommelière
ou un

sommelier
entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer offres ou se présenter.
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RADIO
pour moins d* Fr. 100.—
Profites des belles occa-
sion» chez NOVALTEC -
RADIOS, Parcs 54, tél.
B 88 62.

Austin Farina A 55
La nouvelle ligne

Nouveauté — modernité — perfection
Minuti* — préciïion — luprématie

Tradition — renommée : Austin
Carosserie de grande classe, élégance de ligne : Pinin Farina

Austin Farina A 55 i limousine de luxe, 4 portes, 5 places, 130 km/heure,
8,5 I./100 km., a partir de Fr. 9500.—

Austin Farina A40 : limousine avec coffre combiné, 6,5 l'IOO km,
a partir de Fr. 6980.—

Austin Farina A 55 f̂ "̂

Emil Frey A. G., Zurich, Werdmiihlest rasse 11, Tél. 23 47 77
Saint-Biaise : D. Colla, garage.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain — Sainte-Croix :
Julien Visinanl, garage du col des Etroits — Yverdon : garage ef carrosserie
Lodari.
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Petit bréviaire d'été Jp̂
pour la femme élégante JÊ&f*^
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I LES MODÈLES « TRIUMPH » SONT INCOMPARABLES

Soutien-gorge Gaine-culotte
en perlon fin protégeant la peau , en tulle élastique nylon forme slip :
très jolie façon bustier avec gous- avec patte interchangeable et jar-
sets ampl i forme ¦WA A  retelles amovibles Q J 

_ _
pour petites tailles. #9 II  Blanc, \ Ê mM \ \
Blanc, Nos 2 à 4 # 71/ tailles 40 à 46 1 O

Soutien-gorge Gaine-culotte
en perlon fin , excellente forme en tulle élastique nylon façon avec ;.;
balconnet, goussets richement or- petite plaque et ceinture de taille,
nés de broderies, J. m*. _ -. jarretelles et patte <* JG^ _ -.
bretelles réglables 1 \3 Qf| détachables  1 090
fixées sur les côtés R % * " Blanc, I ^y ' w
Blanc, Nos 2 à 5 I **P tailles 40 à 46 W M

Soutien-gorge Gaine-culotte
;i; en dermafin, protégeant la peau, modèle impeccable en tulle élasti-

nouvelle forme balconnet avec crue, façon très étudiée assurant un
armature gainée se *m m _ _ maintien idéal A. 

^  ̂
_ _

portant avec ou 1 ^. Sll Blanc, ^mW. l*vfl
sans bretelles I ffl*'V tailles 40 à 46 B /̂

*J \J
Blanc, Nos 2 à 6 I W  JL. M

j  BIEN SERVI

JKMKfet . GRANDS

ÇansMùm£

maître opticien
ne paa le perdre de vue

Hôpital 17

H W*1'

JH n. "'t J\M\

A vendre
studio

magnifique occasion, à
un prix intéressant, com-
prenant 1 canapé recou-
vert de beau tissu laine,
2 fauteuils assortis, 1 ta-
ble de salon ronde. —
Tél. 6 75 93.

MaWmWnSml

Do quelle laçon .,n .k ĵUqfle
cène :omplcl ia-^reniv.ef .
'Oui indjqji»-T&Tre n'Oip g,el.
Envp>-crî>c7el. Tel 0?2 / 5 22 SB
^T Bibl. Droq. dipl . Sulgcn TO

Bonne occasion !
A vendre tente de

camping, poux 3 ou 4
personnes, en très bon
état. Prix : 380 fr. —
Fainille Aegerter, Rosiè-
re 27, Neuchâtel, dès
18 h. 30.

A vendre d'occaelon

machine à écrire
« Smltn - >Coronia », .. mo-
dèle de bureau, grand
chariot, en parfait état
de marche, Fr. 175.—.
Case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

- ê. ——i a» ——— _



L'école et l'armée
Lee commissions d'écoles  ont luge

bon d'autoriser les élèves à se ren-
dre au défûé du ler corps d'armée.
Elles ont même dans plusieurs loca-
lités favorisé le voyage en organi-
sant un transport collecti f sous la
condu ite du corps enseignant

Ces in itiatives ont été très diver-
sement appréciées et commentées.
Malgré la liberté laissée à chacun
de prendre part à cette manifesta-
tion qui dépasse largement le ca dre
militaire, on a prétendu dans cer-
tains milieux que le fait d'y con-
duire la jeunesse constituait un abus
de pouvoir, une sorte de violation
de conscience. 11 est curieux de noter
que l'esprit pacifiq ue se mani f est e
généralement chez nous de manière
très agressiv e ! La to lérance n'est
pas notre fort.

Or, si nous respectons les convic-
tions de chacun, si nous comprenons
que l'on puisse être antimili tariste
ou même réf ractaire, nous attendons
aussi que l'on soit to lérant à l'égard
de ceux qui pensent que la défense
nationale reste une nécessité, mal-
gré le désarroi qui règne à l 'heure
actuelle dans le domaine des ar-
mements.

Donner à. nos enfan ts  la possibi-
lité de mieux se rendre comp te d e
ce qu'est notre armée noue para ît
tout à fa it normal, d' autant pl us
que le spectacle d'une troupe qui
défile ne manque pas de gravité et
ne consiste pas, comme d' a ucuns le
prétend ent, en une glorification de
la violence et de l'esprit bel l iqueux,

mais invite tout homme qui réflé-
chit à une sérieuse méditation sur
les horreurs et les absurdités de la
guerre.

N'oublions pas non plus que l'ar-mée, c'est nous qui la formons ;
n 'en faisons pas une entité étrangère
au peuple que nous sommes. Ce sont
leurs pères, leurs oncles, leurs frè-
res que les enfants de Romandi e ont
vus passer jeudi.  Il y a une sérieuse
hypocrisie à vouloir  se désolidariser
de cette institution nationale et à
vou lo i r cacher aux en f ants sa v ra i e
signification. Car enfin il s'agit
avant tout de les dé f end re et de leur
épargner le sort des Hongrois et
des Tibétains.

Nombreux sont ceux qui , pour des
raisons div erses, a l l an t  du plus pur
idéalisme aux plus basses manœu-
vres poli t iques, vou d raient ébran ler
et détru ire s i possibl e notre vo lonté
de défense. Ne facilitons pas trop
leur  travail .

Que nous discutions du budget
mil i ta i re, de la durée des écoles de
recrues, de l'armement a to miq ue et
de tout ce qui touch e à la déf ense
nationale,  c'est notre droit, c'est mê-
me n otre devoir ; mais restons iné-
b ran lab le  sur le principe même de la
résistance , si nous ne voulons pas
met t re  en cause notre propre exis-
tence.

Chez bon nombre de nos conci-
toyens ce tte volonté de défense
s'est af fa ib l ie, ph énomène général
que l'on constate après les guerres,
une sorte de camouflage du désir
que nous avons de les voir cesser et
de pouvoir util iser les richesses
qu 'ell es engloutissent au bonheur
de chacun. Il n 'est hél as ! pas encore
possible, pour nous du moins, de tra-
vai ller à l'établissement de la paix
autrement que les reconstructeurs
d e Jérusa lem, au temps de Néhé-
mie, qui « travaillaient d'une main
et tena i ent une arme de l'autre ». Ce-
la n 'exclut  pas l'espoir qu 'un jour
v iend ra où les armes resteront aux
panoplies.

Mais tant que les hommes de ce
pays devront consacrer plusieurs
mois et souvent plusieurs années de
leur vie à assurer l ' intégrité de notre
ter r ito ire et de nos libertés , il f aud ra
bien laisser leurs enfants les regar-
der passer.

MENTOR.

Cet après-midi à Genève

Match équilibré
contre le Portugal

C'est sur un ton m i n e u r  pro-
bablement qu'aujourd'hui se
terminera la saison internatio-
nale de notre équipe A.

En effet , son dern ier adversaire n'est
guère classé dans ce que l'on appelle
l'élite des équipes représentatives mon-
diales. En l'occurrence, il s'agit du Por-
tugal auquel depuis douze ans notre
équipe ne s'est plus mesurée. Durant
ce laps de temps, il a pu se passer
bien des choses et la valeur et de
l'un et de l'autre aura pu connaître
un sort bien divers.

A tel point que le bilan des six
précédentes confrontations ne peut
nous donner que des indications gre-
vées d'hypothèses. Aussi , ne serait-il
pas très sage de tabler sur une victoire
helvétique parce que lie bilan en ques-
tion est favorable à l'équipe suisse.

Le j eu  portugais , caractéris é par le
temp éramment lat in de ses membres ,
peu t  surprendre une format ion suisse
qu 'on a eu bien de la pe ine  à former .
Face à ces at taquants peut- être f a n -
tasques , notre gardien Elsener peut
f a i r e  preuve de qual i tés  connues. Qu 'en
est-i l  de notre d é f e n s e  ?

De Karrer, Schmidhauser, Grobêty,
Coduri , Morf  ou d' autres encore (car
des noms nouveaux ne seraient pas
une surprise) la puissance a th l é t i que
et même la bonne volonté ne s u f f i r o n t
pas toujours pour éloi gner le danger.
Bien moyenne encore , no-us semble- t - i l ,
la valeur d' ensemble de notre l igne
d'avants , où des papables comme Von-
landen, Hùgi  U ou Mouron ont que lques
expériences des jou tes  internationales ,
alors que Raboud I ou Hamel  devront
lut ter  contre un dépaysement  certain.

Et l'équipe lusitanienne ? Force nous
est d'admettre qu'elle nous est une
inconnue. Si, comme c'est le cas, on
en pense du mal, de même que ces
derniers temps des Suisses, du moins
cette médiocre renommée n'a point
franchi lies frontières. Et ses exploits
doivent aussi rester modestes, puisqu 'à
part le croc en jambe qu'ils firent
aux Italiens à la coupe du monde,
leurs victoires sont rares.

Un pronostic ? Non. Un vœu, plutôt !
que Oies deux formations, à qui la pré-
tention ne doit pas monter à la tête,
nous offrent une bataill e où chacun y
mettra son cœur... et «on savoir en
•e laissant conduire par le plaisir de
Jouer.

C'est parfois la meilleure des tac-
tiques, et l'espoir de faire du beau
sport.

O. Ml.

Le « f i i r o  » 1959

Quatre favoris
seront au départ

Cent trente coureurs, répar-
t is dans treize équipes de
marques ou groupes sportifs,
s'aligneront au départ du 42me
Tour d'Italie.

Dans ce peloton qui se réunira ce
matin devant le célèbre « Duomo » de
Mila n figurent d'authentiques cham-
pions. Cependant, les favoris ne sont
pas nombreux : quatre si l'on compte
le champion du monde Ercole Baldini
dont  l'état de santé est loin d'être
sat isfaisant en ce moment et qui cons-
titue une inconnue, les trois autres
étant le Luxembourgeois Charly Gaul,
le Français Jacques Anquetil et l'Italien
Gastone Nencini.

'•F *P V
Outre ce groupe de favoris, il y aura

les animateurs, voire les outsiders,
comme le Français Jean Graczyk, lea-
der de rechange de l'équipe Helyett,
le Belge Rik van Looy, l'Italien Nimo
Defilippis et d'autres, tels 1'Es.pagnol
Miguel Poblet, qui s'est toujours dis-
tingu é sur les routes italiennes, Willy
Vannitsen, Nino Catalane, Carlo Azzini,
Arnaldo Pambiaraco, Vittorio Casati et
Aldo Moser, sans oublier les trois
Suisses Rolf Graf, Kurt Gimmi et
Alfred Rûegg, les trois premiers du
Tour de Romandie dont on suivra le
comportement avec le plus grand inté-
rêt, et c'esit pourquoi ce Tour d'Italie
s'annonce fort passionnant.

Un match international
à la Maladiére

La revanche du match disputé par
le Club athlétique de Cantonal 1 an
dernier à Friedrichishafen, se dérou-
lera lundi prochain, sur le stade de la
Maladiére et les emplacements de gym-
nastique de Pierre-à-Mazel.

Le match comprend les épreuves sui-
vantes : couirsies de 100 m., 800 m,
3000 m. et 110 m. haies ; sauts hau-
teur, longueur et perche ; Jets die bou-
let, disque et javelot ; estafettes 3 x
1000 m. et 1600 m. olympique (800,
200, 200, 400).

Deux athlètes par club pour chaque
discipline, avec classement aux points :
lie premier, 5 points ; le dieuxième, 3
points ; le troisième, 2 points, le qua-
trième, 1 point. Estafettes : première
équipe, 7 points ; deuxième, i points.

La valeur des athlètes du « Verelm
ftlr Beweguwgsp'Tele » de Frledirichsna-
fen, et les progrès réalisés par la belle
phalange des membres du Club athlé-
tique Cantonal promet une compétition
des plus intéressantes. Partie diffici le
pour les jeunes Neuchâtelois ; mais les
beaux résultats qu'ils ont obtenus der-
nièrement dans plusieurs compétitions,
laissent entrevoir des performances
nettement' supérieures à celles du match
de l'an dernier.

Les équipes seront présentée * SUIT, le
terrain du football lundi matin, à
9 h. 30 et le match se déroulera de
9 h. 45 à midi.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation.

B. a.

SAMEDI
Cinémas

Eex : 15 h. et 20 h. 15, Le magot.
Studio t 14 h. 45 et 20 h. 30, Mon chien.
Cinéac : 14 h. 80 - 21 h. 30 (permanent),

Chariot et l'étoile. — Symphonie sous
le soleil.

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

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Tous
peuvent me tuer.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Glgl.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 lï:, un trésor national :
nos patois. 14.20, chasseurs de sons.
14:45, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.10, la semaine des trois radios.
15.25, un grand soliste. 15.40, moment»
musicaux.

16 h., route libre I 16.25, swing séré-
nade. 16.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 17.30, reportage sportif.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, discanalyse. 20.30, « J'ai
épousé une sorcière », adaptation du film
de R. Clair , par Mme Andrée Béart-
Arosa. 21.20, le maillot Jaune de la
chanson. 22 h., simple police. 22.30, In-
formations. 22.35, entrons dans la dansa i
22.50, les championnats d'Europe de
rlnk-hockey.

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

riée. 7 h., Informations. 7.05, valses.
11 h., émission d'ensemble : orchestre
symphonlque. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, chants basques. 12.20, wir gratu-
Ueren. 12.30, Informations. 12.40, Joyeuse
fin de semaine. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., extraits de nos
archives. 14.50, magazine de la radio et
de la télévision. 16.20, concert récréatif.

16.25, souvenirs de Jeunesse de P.
Wirz . 16.40, musique populaire. 17.20,
reportage sportif. 19.20, Tour d'Italie,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., orchestre a. cordes.
20.15, «Wir man Manner meistert», fan-
taisie. 20.45, orchestre récréatif balols.
21.15, « Trois hommes dans un bateau »,
pièce de Jérome-K. Jérôme. 21.45, mu-
sique récréative anglaise. 22.15, informa-
tions. 22.20, octuor de Schubert.

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

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
gala de l'Union des artistes. 22 h., la
conférence des ministres des affaires
étrangères. 22.10, Informations. 22.15,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, mosaïque sportive. 17.45, chroni-

que agricole. 18 h., René Gard! raconte.
20 h., téléjournal. 20.30, gala de l'Union
des artistes. 22 h., propos pour diman-
che. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, concerto
de Vivaldi , premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h„ cantate No 34 de Bach. 8.20,
violon. 8.35, rondeau pour piano et
orchestre de Mozart. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant par
M. le pasteur Gaston Deluz. 11.05, l'art
choral . 11.30 , le disque préféré. 12.30 ,
l'émission paysanne. 12.46, Informations.
12.56, le disque préféré. 14 h., le général
Jomlnl K Payerne. 14.45, le chant de la
Broyé, cantate profane.

16.05, dites-le avec des fleurs. 17 h.,
l'heure musicale avec la Société chorale
de la Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte
du Locle et l'orchestre de la Suisse ro-
mande, avec le concours de Simone
Mercier , Lise de Montmollln, Herbert
Handt, Willy Vogler , André Bourquin.
Direction : Robert Faller. 18 h., musique
hongroise. 18.15, piano. 18.20, le cour-
rier protestant. 18.30, Tafel musik. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, danses anti-
ques. 18.50, Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.26, halte au soleil ! 19.40, le tour du
monde. 20.05, Radio-Lausanne a pensé à
vous ! 20.25, finale de l'émission du tac
au tac. 21.10, « La fin de Byzance », de
Paul Morand. 22.30, Informations. 22.35,

orgue. 22.60, les championnats d'Europe
de rlnk-hockey.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, chant de Pentecôte. 7.50, Infor,

mations. 7.55, cantate sur des chants po.
pulaires. 8.20, symphonie de Haydn. 8.46,
prédication catholique romaine. 9.16 , rao.
têts et œuvres pour orgue. 9.30, servi»
religieux protestant. 10.40. le message*Pentecôte du conseil oeucuménlque ta
Eglises. 10.45, musique de chambre. 11.6,
le chant de la cloche. 12 h., piano. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Information»,
12.40, orchestre récréatif balols. 18.80,
mélodies d'opérettes. 14 h., concert popu-
laire. 14.35, ensembles champêtres. 15 h,
pièce en dialecte. 15.40, concert choral,

16 h., scènes napolitaines. 16.10, cau-
serie. 16.30, mélodies légères. 17.10, culti
catholique de langue romanche. 17.40,
concert de J.-S. Bach . 18.25, nouveauté!
culturelles et scientifiques. 19 h., sonata,
19.20, Tour d'Italie, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, divertissement mu«
slcal . 20 h., < Das Lacheln der Apostel ».
légende radiophonique. 21.10, oonceri
aymphonlque. 22.15, Informations. 22.30,
musique rythmée. 22.45, sérénade KIU
dlnave.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.55, service religieux. 17.15, ciné,

famille. 18.15, premiers résultats sportif!
et Sport-Toto. 20.15, magazine tesslnoli,
20.35, les sentiers du monde : l'Iran,
21.30, Pattl Page Show. 21.45, présence
protestante. 21.55, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.55, service religieux. 12.48, chroni»

que Internationale. 17.30, programme iu
mllial américain. 17.55, télémagazlns au*
trlchlen. 20.05, rêve de valse. 22 h., U>
formations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour I 7.16, Informations. 7.20, dlsqut,
premiers propos, concert matinal. 11 h<émission d'ensemble. 11.30, un conte do
Paul Arènes. 11.45, suite provençale,
12 h., tangos et paso dobles. 12.15, aveo
Michèle Arnaud. 12.30, l'orchestre R»!
Ventura. 12.45, informations. 12.55,
rythmes allègres. 13.15 , musique brlllan»
te. 13.45, cinq chansons populaires d'Eu-
rope. 13.55, donna Diana.

16 h., entre 4 et 6... 18.15, le micro
dans la vie. 18.50 , le Tour d'Italie cy-
cliste. 19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15, ln>
formations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, le grand prix du disque de va.
rlétés 1959. 20.15, service secret : « Fu-
sillé à l'aube ». 21.45, Radlo-Lausanno
à Montmartre. 22.30, Informations. 22.35,
pour ceux qui aiment le Jazz. 22.60, les
championnats d'Europe de rlnk-hockey.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert do

printemps. 6.50, zum neuen Tag. 7 h.Informations. 7.05, chants populaires et
chants d'enfants. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., musique baroque. 12.20,
wir gratulleren. 12.30 , Informations. 12.40,
musique récréative. 13.35, chants do
Schumann. 14 h., causerie. 14.20, «Lo
baron tzigane », opérette.

16 h., notre visite aux malades. 18.48,
musique de chambre de Mozart. 17.16,
musique burlesque. 17.30, pièce pour le»
Jeunes. 18 h., chants espagnols. 18.25,
concert populaire. 19.10, les sports. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 21 h.,
concerto. 21.40, causerie. 22.05, chant»
populaires brésiliens. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour le»
Suisses à l'étranger. 22.30, « Le songe
d'une nuit d'été » de Mendelssohn.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., défilé du 1er corps d'armée.

18 h., les nouvelles méthodes d'infor-
mation de l'armée. 20.15, téléjournal.
20.30, reflets sportifs. 20.45, « La vlo
d'Abraham Lincoln », film. 21.05, Renato
Carosone et son sextett. 21.35, Genève I
réunion de ministres des affaires étran-
gères. 21.55 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, défilé du ler corps d'armée.

18.15, reflets sportifs. 20 h., téléjournal.
20.30, quitte ou double. En fin d'émis-
sion : reflets sportifs et téléjournal.

Une nouvelle catégorie :
les « welters juniors »

Les boxeurs poids légers américains
Carlos Ortlz et Keruiy Lane se rencon-
treront en douze rounds, le 12 Juin,
au Madlson Square Garden de New-
York, pour un nouveau titre mondial
officieux : celui des « welters juniors ».
Cette classe intermédiaire entre les
légers et les welters a été ressuscitée
pour les besoins de la publicité des
organisateurs et, selon Harry Markson,
directeur de la section boxe an Madl-
son Square Garden, la commission de
boxe de l'Etat de New-York aurait
reconnu ce combat comme un cham-
pionnat du monde...

Neuchâtel féminin
continue sur sa lancée

En championnat masculin de ligue B,
deux' résultats ont été enregistrés au
cours de ces derniers huit jours ; nous
avons déjà rendu compte du match
Neuchâtel - Berne que nos joueurs rem-
portèrent brillamment par 77-57. En
outre Bienne, qui dispute un excellent
premier tour, a battu Baden par 66-44.

1* classement s'établit aujourd'hui de
la manière suivante : 1. Fribourg, 5
matches, 10 points ; 2. Neuchâtel 7, 10 ;
3. Bienne 5, 8 ; 4. Olympic Chaux-de-
Fonds 5, 6 ; 5. Ancienne Fribourg 6, 6 ;
6. Berne 6, 4 ; 7. Baden 7, 2 ; 8. Frei-
burgia 5, 0.

Ainsi deux équipes , Neuchâtel et Ba-
den , ont bouclé le premier tour du
championnat. Les Neuchâtelois, moins
réguliers que l'an dernier, restent ce-
pendant placés de manière favorable,
et il n'est pas certain que Fribourg,
qui doit encore se rendre à Berne et
à la Chaux-de-Fonds, puisse y rem-
porter deux victoires et prendre ainsi
quatre points d'avance sur son rival
traditionnel. Mais il faut signaler que
Fribourg n'est pas la seule équipe avec
qui Neuchâtel doit compter cette an-
née ; Bienne affiche également des pré-
tentions, et en battant Ancienne et
Freiburgia qu'il doit encore rencontrer,
Il terminera le premier tour avec 12
points, soit deux de plus que Neuchâtel.

Quant à Baden , qui a aussi f ini  son
programme, son entrée en ligue B est
honorable, puisqu'il peut compter à son
actif une victoire sur Freiburgia . C'est
la seule, mais elle est précieuse, car
se sera précisément entre ces deux
équipes que se livrera la question de
la relégation. Bt les Fribourgeois, qui
doivent encore jouer contre Olympic
et Bienne, ont peu de chance d'aug-
menter leur capital de points , qui se
monte aujourd'hui à... zéro !

**,Y
En championnat féminin, un seul

match a été joué , au cours duquel
Neuchâtel, continuant sur sa lancée, a
battu Berne par le résultat très sévère
de 62-27. Les joueuses neuchâteloises
semblent bien parties pour rééditer
leur exploit de l'an dernier. Elles ter-
mineront  le premier tour en tête du
classement, et on voit mal qui , si ce
n 'est Olympic, pourrait les inquiéter
au cours du second.

Art.

Ojj) Wilt Chamberlain, qui fut l'un des
meilleurs Joueurs universitaires de bas-
ketball ,est devenu officiellement le jou-
eur professionnel de compétition le mieux
payé. Il a signé un contrat pour Jouer
avec l'équipe des Philadelphie Warrlore,
à un salaire annuel de plus de 120.000 fr.
Chamberlain, qui mesure 2 m. 13, a
gagné 280 .000 fr . l'an dernier avec des
Harlem Globe Trotters. H a déclaré qu'il
préférait toucher beaucoup moins, mais
« Jouer vraiment au basketball au lieu de
faire le clown » I

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le magot.
Studio ! 14 h. 45 et 20 h. 80, Mon chien.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

Chariot et l'étoile. — Symphonie sous
le soleil.

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

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Tous
peuvent me tuer.

. Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Glgl.
v- • '

DIMANCHE
Cinémas

Comme nous l'avons annoncé, trois
coureurs suisses prendront aujour-
d'hui le départ du Tour d'Italie, dont
le récent vainqueur du Tour de Ro-
mandie, le Ztnicois Kurt Gimmi que
nous voyons faisant son tour d'hon-
neur sur la piste du stade de Saint-
Léonard à Fribourg où se Jugeait l'ar-
rivée de la dernière étape.

Kurt Gimmi
au Tour d'Italie

9 Têtes de série pour le simple messieurs
des championnats internationaux de
France de tennis sur terre battue, à Pa-
ris : 1. Luis Ayala (Chili) ; 2 . Neale Fra-
ser (Aus.) ; 3. Nicola Pietrangeli (lt.) ;
4. Robert Balllet (Fr.) ; 5. Jacky Bri-
chant (Bel.) ; 6. Pierre Darmon (Fr.) !
7. Jon Douglas (E.-U.) ; 8. Budge Patty
(E.-U.) ; 9. Roy Emerson (Aus.) ; 10. Ja-
roslav Drobny (Egypte) ; 11. BtMy Knlgh*
(G.-B.) ; 12. Orlando Sirola (lt.) ; 13.
Rod Laver (Aus.) ; 14. Gordon Forbes
(Af . du Sud) ; 15. Lew Gerrard (Nou-
velle-Zélande) ; 16. Gluseppe Merlo (lt.).

0 « Agrlcola » , à lord Irwtn, et monté
par Mercer, a remporté les « Nowimarket
Stakes » , dotés de 25,000 fr . et courues
eur 2010 m., devant « Abowe Suspicion »,
à l'écurie de la reine Elisabeth d'Angle-
terre, à une encolure, et « Masham», à
huit longueurs.

0j> Match amical da football: Juventus -
Araenal 8-1 (1-1.
Q Réunion internationale de boxe, à
Llvourne, poids coqs : Mario Sltrl (lt.)
bat Roger Cappato (Fr.) aux points en
dix rounds ; poids légers : Franco Nenctnl
(lt.) bat Oharley Douglas (E.-U.) aux
points, en dix rounds.

FOOTBALL
Match internat ional

16 mal : Suisse - Portugal à Genève.

champ i o n n a t  de ligua A
18 mal : Lugano - Servette.

coupe du lac de Constance
18 mal : Vorarlberg - Est de la Suisse

à Dornbirn .

matches amicaux
16 mal : Lucerne - Birmingham City ;

Winterthour - Karlsruhe.
18 mal : Bienne-Granges combiné -

Birmingham City & Bienne.

ESCRIME
18-17 mal : Tournoi lntematlonoU à

l'épée à Lugano.

HIPPISME
18 mal : Courses et concours de saut

a Frauenfeld.

RINK-HOCKEY
16-18 mal : Championnats d'Europe

à Genève.
TENNIS

16-18 mal : Championnats internatio-
naux de Suisse â Lugano.

CYCLISME
Tour d ' I ta l ie

16 mal : Milan - Salsomagglore
(135 km).

17 mal : Course contre la montre
(23 km.).

18 mal : Salsomagglore - Abetone
(180 km.).

LUTTE
17-18 mal : Rencontre Internationale

de lutte gréco-romaine Espagne -
Suisse à Madrid.

ATHLÉTISME
16 mal : Rencontre Internationale

Zurich - Cologne à Zurich.
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0 Tournoi International d'escrime à
Rome, épreuve au sabre, quarts de fi-
nale : Kovacs (Hon.) bat Tichler (URSS)
13-11 ; Gerevltch (Hon.) bat Tcherepow-
skl (URSS) 10-8 ; Horvath (Hon .) bat
Narduzzi (lt.) 10-6 ; Calarese (lt .) bat
Rylsky (URSS) 11-9. — Demi-finales :
Gerevltch (Hon.) bat Kovacs (Hon.) 10-
8 ; Calarese (lt.) bat Horvath (Hon.) 12.
10. — Finale : Gerevltch (Hon.) bat Ca-
larese (lt.) 10-7.

0 Pour rencontrer l'Italie, samedi, di-
manche et lundi, à Bruxelles, pour le
deuxième tour de la zone européenne
de la coupe Davis de tennis, la Bel-
gique n'alignera Philippe Washer qu'en
double , les simples devant être disputés
par Brichant et par Froment. Voici
l'ordre du tirage au sort : samedi : Jacky
Brichant contre Nicola Pietrangeli et
Jean-Pierre Froment contre Orlando Si-
rola. Dimanche : Washer-Brlchant con-
tre Pietrangell-Slrola. Lundi : Froment
contre Pietrangeli et Brichant contre
Sirola.
m Coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, deuxième tour , à Bournemouth:
Afrique du Sud - Colombie, 3-0 après
la deuxième Journée. - Abe Segal - Gordon
Forbes (Af. S.) battent Hermando Salas -
William Alvarez (Col.) 6-4 6-1 6-1. —
L'Afrique du Sud est dores et déjà
qualifiée pour les quarts de finale, où
elle rencontrera le vainqueur de Belgique-
Italie.
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j . Armana, rue ae i tiopitai
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).

PHARMACIE D'OFFICE :

cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le magot.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Mon chien.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 80 -

21 h. 80 (permanent), Chariot et
l'étoile. - Symphonie sous le soleil.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les seigneurs
de la forêt. 17 h. 30, Calabulg.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Tous
peuvent me tuer.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 80, Glgl.~""

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement.

LUNDI
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Problème \o 979

HORIZONTALEMENT
1. Elle voudrai t  bien recevoir un nun.

dat.
2. Pour des relations pressées. — 04

passe un courant  salubre.
3. Aveu. — Pour aller vi te  au but,
4. Se remettre. — Préfixe.
5. Article.  — Il nous assure une rneil.

leure circulation.
6. Pige. — Lettres de noblesse.
7. A f f l u e n t  du Rh in .  — Sans vergogne
8. Famille de poulets. — Voyelles.
9. Lac d'Améri que. — Ville des Etat».

Unis.
10. Epithète pour des rieuses.

VERTICALEMENT
1. Démons t ra t i f .  — On peut s'en coj .

vrir en toute  saison.
2. Se met h table. — Peut être piij

et maire.
8. Simple. — Chute d'eau.
4. Note. — Trait de lumière. — Pot.

sessif.
5. Ornent souvent des boutonnière»,
6. Qui aime à remontrer.
7. Aff luen t  du Rhin.  — Préflx». _

En tout temps.
8. Se juge sur la mine. — Fait dljp».

raître.
9. Fleuve d'Irlande. — Poète latin.

10. Elle se lève toujours tard . — Cart»,

Solution dn problème >'o 97g
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% Après trois Journées entièrement ré-
servées aux épreuves des simples, le
programme des championnats Interna-
tionaux de tennis de Suisse sur terre
battue, à Lugano, était consacré ven-
dredi aux doubles. Voici les résultats 1
double messieurs, huitièmes de finale :
A. Martinez-Viron (Esp.-Fr.) battent
Guanziroli-Merazzl (lt.) w. o. ; Kmerson-
Mark (Aus.) battent Alboinlco-Fonitana
(lt.) 6-0, 6-0 ; Hlcks-Kendalâ (Aus.) bat-
tent André-Norton (Fr.) 6-0, 6-1 ; Flet-
cher-Frost (Aus./E.-U.) battent Foglla-
Foglia (lt.) 6-2, 6-1 ; Becker-Candy
(G.-B./Aus.) battent Bertschlnger-Spiel-
mann (S.) 6-3, 6-1 ; Escher-Nlcollo (S.-
You.) battent Mtlller-Grlmm (S.) 3-6,
6-3 , 6-3. — Double dames, ler tour :
Llnda Vail-Glorla Butler (E.-U.) battent
Dod Mac Camley-Carol Levy (Aus./G.-B.)
6-3, 6-4. Quart de finale : Yolamda
Ramlrez-Rosamarla Reyes (Mex.) battent
Pat Stewart-Marlaluiel Veroneel (E.-U./
It.) w. o.
0 Chronique de» bonnes perfomuinoes
d'athlétisme. A Herzfelde : Manfred Grle-
ser (Allemagne de l'Est) 53 m. 89 au
disque (record national battu pour la
quatrième fols de la saison en moins
d'un mois. A Pékin : Yolanda Balas
(Rou.) 1 m. 80 en hauteur.
% Le départ du 7me Strasbourg - Paris
a été donné hier en fin d'après-midi,
à 29 marcheurs, parmi lesquels Gilbert
Roger, vainqueur des six précédentes
éditions de cette épreuve de 530 kilo-
mètres.
0 Tour cycliste du Maroc, 9me étape,
Tanger - Khenltra (245 km.) : 1. Larbl
(Mar). 6 h. 42" ; 2. Marchl (lt.) 6 h. 42'
23" ; 3. 3. Barkaoul (Mar.) ; 4. Hastoy
(Fr.) même temps ; 5. Forja (Fr.) 6 h.
42' 36", puis un peloton d'une quinzaine
de coureurs, dans le même temps.

Course cycliste de la paix : Douzième
étape, première demi-étape, Katowlce -
1. VentureUi (lt.) 58 55" ; 2. Adler (AL-
Czestochova (40 km. contre la montre) :
E.). 2me demi-étape, Czestochova - Lodz
(127 km.) : 1. VentureUi (lt.) 3 h. 26' 37" ;
Classement de l'étape : 1. VentureUi (II.)
4 h. 23' 32" ; 2. Schut (Al.-E.) 4 h. 25'39" ;
3. Geldermans (Hol.) 4 h. 26' 39" ; 4.
Vandervecken (Be.) 4 h. 27' 01".

Au classement général, Schur conserve
la première place devant VentureUi.



GHANTALOU
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
der pour les études de Tom et fa-
voriser le mariage de Muriel. Etait-
ce enfin le havre bienfaisant auquel
elle aspirait depuis tant d'années...
le prix de toutes ses peines ?

Deux bras vigoureux la saisirent...
Puis deux autres plus doux.

Des bruits de voix la tirèrent de
sa rêverie.

— Au revoir Mamy ! A bientôt
Mrs Printer !

— Dolly dear ! Je vous écrirai I
Une porte claqua... La vieille au-

to familiale démarra et disparut en
ferraillant...

Sautant du taxi qui venait de
s'arrêter devant le perron des
« Mouettes », un couple heureux es-
calade les marches.

— Faut-il annoncer Mademoiselle?
interroge imperturbablement le por-
tier en reconnaissant la « petite rei-
ne des airs ».

— Je m'annoncerai très bien tou-
te seule ! crie au passage la fille de
la maison...

Le cœur de Chantai éclate. Elle
a retrouvé d'emblée en franchissant
le seuil son espièglerie native, son
sans-gène d'enfant gâtée. Elle pense
en riant qu 'elle va scandalis.er Cyril
en abandonnant si vite sa réserve
de gouvernante...

— Montons ! dit-elle en lui pre-
nant la main.

Tout comme autrefois elle entre
en bolide dans le petit salon...

Son père et sa mère lisent les

— Peste! C'est rudement joli chez
vous ! Du moins, à ce que j'ai pu en
juger de ma cachette... Avouez que
j'ai été d'une discrétion remarqua-
ble 1 «

— Vous êtes un très chic type,
mon vieux Tom !

— Je n 'oublierai jamais ce voya-
ge vous savez. J'ai cru vivre un
conte de fée...

— Vraiment ?
— Seulement la belle s'en est al-

lée vers un autre amoureux et je
n 'ai gardé d'elle qu'un petit mou-
choir tombé dans la carlingue et
conservé par moi pieusement...

Chantai rit franchement :
— Quel baby vous faites ! Je vous

le laisse donc en souvenir... Vite
Tom les valises ! J'entends la voix
de Cyril.

Prenant la main de Dolly, la jeu-
ne fil le descendit en courant.

Toute la famille s'était rendue
dans le hall , pour prendre congé
des voyageurs, Mrs Printer était
très agitée.

Le» événements s'étaient déroulés
avec tant de rapidité qu'elle n'avait
pas encore eu le temps d'en peser
le pour et le contre.

Son mari se trouvait maintenant
sans situation, mais elle ne s'en sou-
ciait qu 'à peine, quelque chose lui
disait que tout s'arrangerait par la
suite. Et puis, Cyril avait l'air telle-
ment heureux. Chantai était si dé-
licieuse ! Si son aîné faisait fortune
avec son invention, il pourrait l'ai-

journaux du soir étendus chacun
dans l'un des profonds fauteuils.

— Bonjour 1 crie-t-elle joyeuse-
ment.

Ils n'ont pas même le temps de
s'exclamer. Déjà elle fonce sur eux ,
les étouffant l'un après l'autre de
baisers.

Le premier, M. Lafont , se dégage:
— Chantalou ! Que signifie ?...

D'où sors-tu ? Pourquoi ne pas nous
avoir avertis ?

— Cher vieux Dad ! Ne m'as-tu
pas dit , lors de ma dernière visite :
« Fais-moi connaître ton inven-
teur ? > Eh bien ! le voilà... Je te
l'amène.

Les yeux des deux époux se tour-
nent vers Cyril qui est resté immo-
bile près de la porte , abasourdi
d'une pareille désinvolture.

Chantai courut vers lui en riant.
— Ne vous frappez pas, darling!

Nous sommes ici loin de la stricte
Angleterre. J'ai l'habitude de traiter
mes parents en camarades 1

Tout en parlant, la jeune fille
l'entraîna. Il se trouva sans savoir
comment devant ses juges et vit sa
compagne faire une révérence co-
mique.

— Cher papa , chère maman ! Je
vous présente Cyril Printer , inven-
teur breveté , frère aîné de la petite
Dolly, et ancien as de l'aviation.
Nous sommes follement amoureux
l'un de l'autre et venons de nous
fiancer...

M. et Mme Lafont restèrent sans
voix.

Ils examinèrent le splendide jeune
homme blond que leur fille enla-
çait de ses bras, virent son beau
regard loyal, sa physionomie sou-
riante, son indéniable distinction...
et se regardèrent , très émus.

— Vous avez entendu Hariet? dit
enfin le constructeur. Fiancée! No-
tre Chantalou est fiancée !

— Ma chérie ! s'écria sa femme
en ouvrant les bras. Quelle extra-
ordinaire nouvelle ! Es-tu vraiment
heureuse ?

Chantai abandonna sa tête sur
l'épaule matern elle, comme lors-
qu 'elle était petite fille.

— Plus que je ne saurais le dire ,
Mamy dear... Cyril est un garçon
tellement merveilleux. Vous appren-
drez tous deux à le connaître! Nous
ne pourrons plus jamais vivre l'un
sans l'autre !

Sans parler , l'industriel tendit les
mains à Cyril et serra celles du
jeune homme à les briser.

— Je vous la confie ! murmura-
t-il , au bout d'un instant au com-
ble de l'émotion.

— Je consacrerai ma vie à faire
son bonheur ! répondit en français
Cyril Printer avec un élan qui ne
laissait aucun doute sur ses inten-
tions.

C'étaient là les premières paroles
qu'il prononçait. Les parents de
Chantai furent conquis par sa voix
chaude et prenante.

— Maintenant... expliquez-vous 1
fit l'industriel en avançant des siè-
ges. J'espère que Chantai restera
plus de cinq minutes, contrairement
à sa dernière apparition !

La jeune fille lui sauta au cou.
— Bien sûr , Dad de mon cœur !

répondit-elle , folle de joie. Me voici
définitivement de retour , jusqu 'à
mon mariage. Fini le poste de gou-
vernante et les deux vieilles valises,
bien que grâce à eux j' ai découvert
l'homme de ma vie ! Il s'agit main-
tenant pour vous de faire la con-
naissance de Cyril. N'as-tu pas pro-
mis de lui faire un pont d'or ?

M. Lafont fixa Cyril avec sym-
pathie.

— Alors c'est lui le responsable
de cet antigivreur d'hélice ?

— Le responsable breveté ! pré-
cisa Chantai.

— Félicitations mon cher ! Nous
parlerons de cela en détail.

— Avec plaisir ! répondit Cyril.
Il se sentait maintenant tout à fait

à son aise. Les parents de Chantai
étaient tels qu 'il s'y at tendait , le ca-
dre accueillant , la réception cordia-
le , voire affectueuse. Il étai t heureux
de voir la maison où avait vécu sa
chère Chantai.  Cette demeure lu-
xueuse dont la princesse s'était
changée en gouvernante pour aller
à la conquête du bonheur.

(A suivre.)

Roman d'amour inédit
par 34

Marie-Antoinette de Miol l i s

— Non darling ! J'habiterai une
Jolie maison avec Cyril, mais vous
pourrez venir me voir très souvent!

Dolly fit une moue navrée.
— Ce ne sera pas la même chose.
D'un geste rapide Chantai bou-

cle les valises. Tom doit venir les
prendre. Le voilà qui monte l'esca-
lier. Sa bonne figure est toute bou-
leversée.

— Il y a trois mois, en les appor-
tant de la gare , je ne me doutais
Buère... bougonna-t-il... Je ne savais
Pas encore ce que vous deviendriez
Pour moi...

— Une belle-sœur ! Ni plus ni
moins ! mon brave Tom! répondit
Chanta] en rinnt.

— Oh ! Vous avez été d'abord un
Peu mon amie. Oubliez-vous nos
Petites conversations... et surtout la
fugue en avion , le vieux Bob. A pro-
pos ! Piii s-je savoir maintenant où
vous m'avez emmené ?

—¦ Bien sûr , Tom ! Chez moi , tout
simplement. Je voulais montrer à
mon père la copie de l'antigivreur!
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| FAUTEUILS

G. LAVANCHY
Orangerie 4

POUSSINS
« Leghorn » ;

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

A l'heure de la détente
Offrez-vous le plaisir nouveau <—__

^
d'un KINA MARTINI à l'eau

Kina Martini apporte au goût doux-amer ,
si recherché auj ourd'hui, sa recette origi-
nale à base de plantes aromatiques et
d'écorce de quina.

Essayez KINA MARTINI aujourd'hui
même. Kina Martini vous enchantera.
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Une fois de plus KNORR remporte
un succès éclatant!

y ^nt iw  Tomato
OClUvW pour les pâtes !

Tout comme les ménag ères
suisses, les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

-

If !||v ffflf 1 sensationnel ! Il fait tant gagner de temps

v 'sj Hyj/ : qu'on ne saurait plus s'en passer en cuisine.

ff ;:illâf ;l§lll |§l \ " ^W lll-î PP  ̂ ;lfII simple à l'extrême. S a f i n e s s e de goût

è^l* ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m qu'une sauce préparée à la purée de tomate.»
• __—-^ , , ,

KNORR SaUCe TomatO De nombreuses ménagères nous ont aussi

accompagne à la perfection écrit dans le même sens; rien d'étonnant
donc que la vente de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record. .

Spaghetti Ravioli ^
ne fo

's 
de 

p,us' la cuisine-pilote Knorr a fait ses

Polenta Gnocchi 
preuves. Dès le premier essai de Sauce

„. .. « ii • Tomato Knorr, tous louent a l'envi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
Nouilles Cornettes qu'elle rend en cuisine.
TriPes Tête de veau Assaisonnée à souhait - propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi - pas de boîte - profitable ST2

I Vhcvi Tomato
^̂ CllJwC une 

révélation !
t ^̂ — ____ ï__r_rm j m m m m m_u_lM-LM--m 



VICIVOBU: ~~"
BOUDRY

An tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district ae
Boudry a tenu son audience hebdoma.
dalre mercredi matin, sous la présldenc»
de M. Roger Calame. assisté de M. Rogn
Richard , commis-greffier.

M. D. est prévenu de violation d'un6
obligation d'entretien. Séparé de sa fem-
me depuis 1957 , 11 doit quelque 1200 fr ,
pour la pension de ses trois enfants. Le
tribunal condamne M. D. à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Le sursis est accordé au pré-
venu à condition qu 'il régie les pensions
dues pendant la durée du sursis. Les
frais de la cause, qui sont de 70 fr. 60
sont mis à la charge de M. D.

L. V. est condamné pour le même mo-
tlf à dix Jours d'emprisonnement aveo
sursis pendant deux ans. Le sursis tom-
bera si le prévenu ne paye pas la pen.
sion arriérée dans le délai d'une année.
L. V. devra régler les frais de la cause
par 53 francs.

P. H., qui avait un commerce à Pe-
seux n'a pas tenu de comptabilité et,
après avoir fait faillite, 11 aurait brisé
les scellés apposés sur le store de son
magasin par l'office des faillites.

Le tribunal constate qu 'il subsiste un
doute en ce qui concerne le second chef
d'accusation et il en libère le prévenu.

Quant au fait que P. H. n'a pas tenu
de comptabilité, ce qui a porté préjudice
k certains de ses créanciers, 11 semble
dû à l'inexpérience et à la négligence
du prévenu. Le tribunal condamne P. H.
a 40 Jours d'emprisonnement avec sursit
pendant trois ans. Les frais de la cause,
qui se montent à 59 fr. 80, sont mis à
la charge du prévenu.

Après être descendue le chemin Mont-
chevaux, à Bevaix , Mme N. s'engagea
sur la route cantonale et s'aperçut
qu 'elle avait oublié quelque chose à la
maison. Elle fit demi-tour et roula à
gauche de la route pour en éviter la
traversée avant de reprendre le chemin
Montchevaux. Une cycliste qui descen-
dait ce chemin en tenant régulièrement
sa droite ne put éviter la voiture de
Mme N. et fit une chute qui se solda
par des bas déchirés et quelques éraflu-
res. La conductrice de l'automobile dé-
boursera 15 fr. d'amende et 28 fr. de
frais.

Mme J. C. qui a. demandé des habita
usagés pour ses enfants dans quelques
ménages de Peseux est condamnée pour
mendicité à deux Jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an.

L'assemblée générale de la «Neuchàteloise »
L'assemblée générale ordinaire  de la

« Neuchàteloise », compagnie suisse
d'assurances générales, s'est déroulée
jeudi  m a t i n  à l'hôtel de vi l le  de Neu-
châtel , sous la présidence de M. J.-P.
de M o n l m o l l i n , président du conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n .  Un peu auparavant,
s'était  t enue  l'assemblée générale  de
la « Neuchàteloise », compagnie d'assu-
rances sur la vie. Nous avons déjà
publ ié  les résultats  de l'exercice fi-
nancier  1958 de ces deux compagnies
dans notre rubrique financière
(« Feui l le  d'avis  de Neuchâtel » du
30 avril  et du 5 mai) .  Les comptes et
le rapport ont été acceptés par les ac-
t ionna i res, de même que le montant
du dividende f ixé , rapp élons-le, pour
la compagnie  d'assurances générales,
à 28 fr. pour les act ions de la série A
et à 14 fr. pour celles de la série B.

Rapport présidentiel

Du rapport comp lémenta i re  qui a été
lu par le président, extrayons ces
renseignements :

« Le m o n t a n t  des primes brutes en-
caissées s'est accru sensiblement. Elles
a t te ignent  30,853,000 fr., augmentat ion
de 2,429 ,000 fr. par rapport à 1957,
soit de 8 % %¦

» Les s inis t res  bruts payés ont aug-
menté de 1,631,870 fr., pour at teindre
16,394,800 fr. Ce pourcentage est de
11 % plus élevé que celui de l'année
précédente.

i Dans la branche « Transport »,
malgré la dernière dépréciation du
franc f rançais , les souscriptions direc-
tes se sont ma in t enues  au niveau de
l'année  précédente. Quel ques gros si-
nistres ont été enregistrés, mais si les
résul ta is  c o n t i n u e n t  à se dégrader, cela
est dû principalement nu nombre tou-
jours p lus élevé de moyens et petits
sinistres. Cependant , l'assurance « hor-
logerie » fait  exception. La « Neuchàte-
loise . a été touchée ici bien davantage
par la dispari t ion de colis entiers que
par des vols partiels.

» Dans la branche « Incendie », l'on

constate une réjouissante augmentation
du portefeuille, résultat malheureuse-
ment assombri par le plus gros si-
nistre qui ait frappé la Compagnie.

Les branches annexes (Dégâts des
eaux, Vol et bris de glaces) se sont
développées de manière  sat isfaisante.
L'introduction de l'assurance « valeur
à neuf » marque sans doute le début
d'une ère nouvelle et a contribué à
l'heureux essor de la production. La
couverture des dommages élémentaires
causés par les forces de la nature de-
meure un des pr incipaux soucis des
assureurs suisses et des mesures d'as-
sainissement se sont révélées inévi-
tables.

Dans la branche « Accidents et res-
ponsabilité civile ordinaire  », il faut
signaler que là , plus encore qu'ail-
leurs (pour la responsabilité civile no-
t amment ) ,  l 'élévation du coût de la vie
et l'accroissement des indemnités à
verser aux sinistrés créent des préoc-
cupations.

» L'assurance « Véhicules à moteur »
a été introduite  il y a trois ans seu-
lement. Elle a fait de nouveaux pro-
grès. Elle est trop jeune  encore et son
portefeuille trop exigu pour que l'on
puisse porter sur elle un jugement
juste et rationnel.  Il est évident qu 'el le
n 'a pas encore l 'étoffe voulue pour
absorber sans heurts les gros s inis t res
quasi inévitables. Comme toute entre-
prise nouvelle, elle doit faire l'objet
de la part de la direction de soins
attentifs .  »

En terminant, le président émet ces
conclusions d'intérêt général :

« L'augmentat ion du taux de l'inté-
rêt signalée l'année dernière, ne s'est
main tenue  que trè s peu de temps, si
peu même qu 'elle n 'a pas pu avoir, du
f a i t  de sa brièveté même, une inf luence
bien sensible sur le rendement des
capitaux.

» A la disette financière a succédé
l'abondance et le taux du loyer de
l'argent est allé parallèlement en s'a-
menuisant  sans cesse. En conséquence,

si l'on veut rester prudent en matière
de placements, il n 'est pas possible
de trouver en suffisance un emploi
judicieux des capitaux et c'est ce qui
explique l'importance des disponibilités
en f in  d'année. »

A Beau-Rivage
Le déjeuner traditionnel eut lieu

ensuite à Beau-Rivage, réunissant dans
la plus charmante  atmosphère, les
membres du Conseil d'administrat ion,
de la direction et du personnel sup é-
rieur  et de nombreux invités.  Ce fut
l'occasion pour M. Jean-Pierre de Mont-
mol l in  de prononcer le discours, tra-
di t ionne l  lui aussi , dans lequel , de
manière  aussi bril lante que substan-
t ie l le , il f a i t  le point, prodiguant de
judic ieux  conseils.

A près avoir excusé les représentants
de l 'Etat et de la ville, empêchés d'as-
sister à l'assemblée à cause du déf i lé
de Payerne et aprè s avoir remercié
de leur collaboration les contrôleurs,
les banquiers, les clients, les agents
généraux, la direction , le personnel et
la, presse, M. de Montmollin insista
sur les liens qui unissent la grande
fami l le  qu 'est la « Neuchàteloise ». Elle
est la Confédérat ion helvéti que en mi-
niature, car c'est un creuset où se fon-
dent toutes les différences. Et, à ce
titre, elle est déjà un bienfai t .

Le président du Conseil d'adminis-
trat ion insista ensui te  sur la respon-
sabil i té  personnelle qui est celle de
chacun , du haut  en bas de l'échelle ,
dans une entreprise comme celle-ci.
C'est un esprit d'équi pe qu 'il s'agit de
créer, car rien ne se fait sans un tel
esprit. Et, après avoir cité Montgo-
mery , l'orateur proposa en exemple...
l'équi pe de rugby française qui re-
monta la pente l'an dernier, parce
qu 'elle avait su faire abstraction d'un
indiv idua l i sme mal placé et revenir à
un idéal d'abnégation. Demain, il faut
faire mieux que ce que l'on a fait
aujourd 'hui  : c'est la clé de tout pro-
grès.

R. Br.

L'armée prépare l'emplacement
de la piscine du Val-de-Travers

Aux Combes, entre Boveresse et Couvet , les t ravaux de construction de
la piscine intercommunale  du Val-de-Travers battent leur plein. A l'em-
placement du grand bassin de 50 mètres de longueur sur 23 mètres de
largeur, il s'agit d'abord d'évacuer quelque mille mètres cubes de terre.
Cette tâche a été confiée à l'armée qui la mène à bien aux moyens de
puissantes pelles mécaniques « tout-terrain », ainsi que l'illustre notre

photo prise il y a quelques jours.
(Press Photo Actualité)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mal 15 mal

8 V4 % Péd. 1945 déo. . 102.75 . 103.—
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.90 101.90
8 % Féd. 1949 . . . 99.60 99.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1955 Juin 98.75 98.75
8 % C.F.F. 1938 . . 100.60 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 935.— 940.—
Union Bques Suisses 1900.— 1890.—
Société Banque Suisse 1450.— 1450.—
Crédit Suisse 1498.— 1498.—
Electro-Watt 1665.— 1665.—
Interhandel 3630.— 3525.—
Motor-Columbus . . . 1440.— 1455.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 95.50 ge.— d
Indelec 846.— 855.r—
Italo-Sulsee 831.— 827.—
Réassurances Zurich . 2460.— 2600.—
Winterthour Accld. . 890.— 805.—
Zurich Assurance . . 5175.— 5250.—
Aar et Tessln 1250.— d 1260.—
Saurer 1126.— 1140.—
Aluminium 3635.— 3630.— d
Bally 1325.— 1340.—
Brown Boverl 2575.— 2580.—
Fischer 1446.— 1446.—
Lonza 1240.— 1240.— d
Nestlé Alimentana . . 3746.— 3726.—
Sulzer 2480.— 2490.—
Baltimore 193.50 194.—
Canadian Pacific . . . 128.50 128.50
Pennsylvanla 75.25 76.—
Aluminium Montréal 120.— 120.50
Italo-Argentlna . . . .  34.26 35.50
Philips 749.— 762.—
Royal Dutch Cy . . . 192.— 194.—
Sodec 52.76 55.50
Stand, Oil New-Jersey 224.50 226.—
Union Carbide . . . .  623.— 627.—
American Tel. & Tel. 1063.— 1062.—
Du Pont de Nemours 1128.— 1128.—
Eastman Kodak . . . 366.— 367.—
General Electric . . .  351.— 3SS.—
General Foods . . . .  357.— 362j—
General Motors . . . .  221.50 226.—
International Nickel . 402.— 406.—
Internation. Paper Co 502.— 513.—
Kennecott 482.— 487.—
Montgomery Ward . . 210.— 210.—
National Dlstiilers . . 137.50 138.—
Allumettes B 99.50 d 101.—
U. States Steel . .. .  402.— 412.—
F.W. Woolworth Co . 237.— 237.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5450.— 5390.—
Schappe 780.— 765.—
Sandoz 5990.— 5900.—
Geigy nom 6200.— 6200 —
Hoffm.-La Roche(b.J .) 16500.— 16450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 840.— d 840.—
Crédit F. Vaudois . . 817.— 817.—
Romande d'électricité 525.— d 530.—
Ateliers const. Vevey 615.— d 615.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.50 178.—
Aramayo 43.50 d 43.50 d
Chartered 55.— 55.25 d
Charmilles ( Atel. de) 925.— d 935.— d
Physique porteur . . . 790.— d 803.—
Sécheron porteur . . . 505.— 500.—
S.K.F 252.— d 254.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 17.72

Prochaine séance
du Conseil général de Couvet

(0) C'est le vendredi 22 mai que le
Conseil général se réunira pour discu-
ter des problèmes suivants :

Comme de coutume , à pareille époque,
11 procédera à la nomination de son
bureau et de la commission financière.
Il aura à remplacer un membre de la
commission scolaire, par suite de la dé-
mission de M. Maurice Wehrli , quittant
la localité.

Comptes 1058. — Il examinera égale-
ment les comptes de 1958 bouclant par
un excédent de recettes de 48.674 fr. 42.
Le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de ces comptes relève que le budget
prévoyait un déficit de 20.141 fr. 90. On
ne peut que se réjouir de la sérieuse
amélioration réalisée ; elle est due en
grande partie au meilleur rendement des
impôts. Alors qu'on craignait un fléchis-
sement, le revenu imposable des person-
nes physiques s'est élevé en 1958 à
12.071.300 fr., ce qui constitue une amé-

lioration de 8,35 %, tandis que pour les
personnes morales, la diminution est de
0 fr. 71 •/•.

Les crédits extra-budgétaires utilisés
en cours d'exercice se sont élevés à
40.480 fr. et concernent le passage
Grand-Rue-rue Emer-de-Vattel, la pose
de deux hydrants et le canal égout Plan-
cemont-Couvet.

Dans les différents chapitres, relevons
qu'une économie de 21.006 fr. 28 a été
réalisée dans le domaine de l'instruc-
tion publique, tandis que les travaux
publics accusent un surplus de dépenses
de 36.638 fr. 50 Justifiés par les crédits
spéciaux accordés en cours d'exercice.

Le chapitre des œuvres sociales pré-
sente une augmentation des dépenses du
compte d'assistance des Neuchâtelois do-
miciliés dans le canton , ce qui a pro-
voqué l'octroi par l'Etat d'une subven-
tion plus élevée.

Le rendement des forêts, malgré une
légère baisse des prix des bols, reste sa-
tisfaisant.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal estime que Va situation financière
peut être considérée comme très satis-
faisante et se félicite de constater que
ses prévisions pessimistes accompagnant
le budget ne se sont pas réalisées.

Notons encore que la dette flottante
de la commune est de 224.007 fr. 40,
et la dette consolidée, de 265.500 francs.

Le pouvoir exécutif propose de répartir
le boni brut de 1958 de la façon sui-
vante: 20.000 fr. au fonds pour locaux
scolaires. 300 fr. au fonds Duval. et le
solde, soit 28.674 fr. 48 au compte des
exercices clos.

Personnel non affilié à la caisse de pen-
sion de l'Etat. — Cette question a déjà
fait l'objet de plusieurs études, sans que,
Jusqu'à ce Jour, une solution heureuse
ait été trouvée. Le Conseil communal pro-
pose, en application des articles 76 et
84 de la loi , que les intéressés soient
admis à la caisse de pensions de l'Etat
en qualité de déposants, avec versements
de primes paritaires, soit : employeur
7 %, employé 6 %. Les six employés en
question seront donc affiliés avec effet
dés le ler janvier 1959.

Raccordement de l'Immeuble de Prise-
Prévôt à l'égout Planoeniont-Couvet. —
Sur demande des C.F.F., le Conseil com-
munal propose de raccorder l'immeuble
de Prise-Prévôt au canal égout de Plan-
cemont. Il en coûtera à la commune
une somme de 10.200 francs.

Passerelle sur l'Areuse. — Le projet
d'établissement d'un passage pour pié-
tions sur le côté du grand pont traver-
sant l'Areuse n'a pas été approuvé par le
département des travaux publics pour
des raisons techniques. Le Conseil com-
munal étudie actuellement deux projets:
construction d'une passerelle métallique
ou d'une passerelle en béton précon-
traint à établir à côté du pont.

Station de pompage «le la rue Emer-
de-Vattel. — Il résulte des analyses
effectuées par le laboratoire cantonal
que l'eau de cette station de pompage
est polluée par les Infiltrations du Sucre
et que la seule solution est l'assainisse-
ment du Sucre par raccordement des
égouts particuliers se déversant dans le
Sucre aux égouts communaux.

La semaine financière
marchés optimistes

iVe portant aucune attention aux gra-
ves divergences qui entravent la con-
férence  de Genève , les principales p la-
ces boursières affichen t une tenue op-
timiste.

C'est ainsi que New-York atteint un
nouveau record avec l'indice 637 pour
les valeurs industrielles. La cote a été
entraînée princi palement par la pro-
gression des aclions des mines et des
aciéries qui avaient été un peu ou-
bliées durant ces derniers temps. Les
actions chimiques suscitent également
l 'intérêt des acheteurs. En revanche , les
valeurs d' aviations cèdent du terrain.
On assiste ainsi à une hausse tour-
nante de la Bours e de Wall Street  qui
délaisse cette semaine les titres les
plus  sp écula t i f s  au p r o f i t  des valeurs
de base de l'économie américaine.

Parmi les marchés europ éens , ceux
de Londres et de Paris f o n t  preuve
d'hésitation tandis que les autres p la-
ces re f lè tent  l' optimisme a f f i c h é  à
New-York. A Amsterdam, la cote est
entraînée à nouveau par Philips et
Unilever. Particulièrement en verve, la
Bourse de Francfor t  réalise des pro-
gressions de cours importantes ; les
achats en provenance de l'extérieur ne
sont pas étrangers à ce mouvement.

Nos marchés suisses, au cours d'é-
changes p lus nourris , ont porté l' ac-
cent sur le groupe des omniums et en
particuliers sur Motor Colombus dont
le titre s'est o f f e r t  le luxe, rare à nos
bourses, de progresser de neuf  pour-
cent durant une seule séance. Parm i
les autres valeurs suisses, notons la
fermeté  des actions chimiques et de
Nest lé .  Nos f o n d s  publi ques f o n t  preu-
ve de p lus de résistance que durant
ces dernières semaines. Parmi les bil-
lets étrangers, le f ranc  français  gagne
une modeste fract ion ; les autres cours
demeurent sans changement.

E. D. B.

BIENNE
La Chambre criminelle a siégé

(c) La Chambre criminelle du Seeland a
siégé Jeudi matin , sous la présidence du
juge cantonal Gautschi, assisté des juges
Lelst et Jacot. Elle s'est occupée d'une
triste affaire de mœurs, commise par E.
R„ de Gûmmenen, né en 1920, récidi-
viste, marié et père de trois garçons. Ces
actes malsains ont été perpétrés en 1957
et au début de 1958 sur des fillettes en
âge de scolarité. R. est un malade, qui
s'est adonné au fétichisme et a dû subir
l'intervention chirurgicale que nécessi-
tait son état.

Il a été condamné à 2 Va ans de ré-
clusion et à la perte de ses droits civi-
ques pendant 3 ans.

BELLEY
Les travaux à l 'église

(c) Les travaux de restauration de
l'église paroissiale seront bientôt  ter-
minés. La paroisse de Delley - Portal-
ban. aura une église complètement res-
taurée et rénovée. L'ancienne église da-
tait de 1865.

LA SAGNE
Noces de diamant

(c) Le jou r de Pentecôte, un coupl e de
notre village célébrera «es noces de dia-
mant ; il y auira en effet soixante ans,
ie 18 mai, que le pasteur Hermann de
Montmollin implorait la bénédiction di-
vine sur le couple John Houriet - Emma
Vuille. M. Hou riet a travaillé des années
comme horloger, puis comme postier.

Bien qu'étant de santé chancelante,
M. et Mme Houriet espèrent pouvoir
assister à un culte de circonstance qui
sera célébré au temple de la Sagne, tout
de suite après le service pa roissial de
Pentecôte. Tout e notre population les
«coompagniera de son affection et de
ses vœux.

LA CBALX-BE-FONBS
II y a toujours

beaucoup d'accidents
(c) Les accidents de la circulation, sur
le territoire communal de la Chaux-de-
Fonds, se sont élevés à 153 l'ann ée der-
nière. Il y a eu 132 blessés et malheu-
reusement à déplorer 2 morts.

En parcourant les stands
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.

Halle 1 stand 24
Profitez des derniers jours du

Comptoir pour venir visiter la belle
exposition que présente Pfister à
son vaste stand de 180 m!. Vous y
trouverez des modèles uniques : une
riche bibliothèque et un bureau de
la renaissance Italienne finement
travaillés ; une chambre à cou-
cher — style italien modernisé —
en érable et aux lignes élégantes ;
un splendlde salon anglais (5 piè-
ces) avec un meuble cossu en noyer
pyramide, n y a encore des meubles
en teck (venant de Birmanie ) et
tant d'autres merveilles qu'il vous
faut voir. Vous vous laisserez tenter.

OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

Halle IV stand 148
L'Office de propagande des vins

de Neuchâtel présente cette année
un stand nouveau et attachant par
sa sobriété et sa présentation im-
peccable. C'est une réalisation si-
gnée Billeter. La vigne tout au long

de l'année et le travail qu 'elle exige
sont magnifiés par des dessins. Ce
sont 12 panneaux illustrant le tra-
vail du vigneron avec, à l'arrlêre-
plan , des villages viticoles.

L'OP.V.N. a mis sur pied un con-
cours original qui connaît un grand
succès.

RIV
caisses enregistreuses S. A. Zurich

Représentation : M. Chapalte
Halle 1 stand 9

Le stand RIV connaît une fols de
plus un grand succès car les mo-
dèles présentés sont vraiment sen-
sationnels et les prix Intéressants.
La machine conçue pour les détail-
lante, la caisse enregistreuse pour
les deux eervlcee (1380 fr.) et le
modèle à ventilation automatique
(à un prix Incroyable) connaissent
une faveur particulière.

Mais RIV présente aussi les ma-
chines à café FAEMA et triomphe
avec le nouveau groupe Tartaruga,
superautomatique, unique en son
genre.

ACTIONS 14 mal 15 mal
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1475.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— dl6E00.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4425.— d 4425.—
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— d 1850.— o
Ciment Portland . . 5750.— d 5750.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.75 98.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 9650 d 96.50 d
Ch.-de-Pds 3Va% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.—
Porc. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94 .50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3 V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Va 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

La j ournée
de M' ame Muche

— Calme-toi, Emilie, il n est pas
censé contenir des bombes !
miÉmmwmmimmwiiwiiiiii.iiiiiiilK

Prix des matières premières
communiques par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 13 mal

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 35
rrnvTLF New-York » . . . 30 23 34 29 32CUIVRE Londres » . . . • . 261 160 H 257 % 220 % 235PLOMB New-York » . . . 13 V4 10% 13 H

Londres ' . . . . 78 Va 68 Vi 73 % 66 % 71 u
ZINC New-York » . . . H % 10 11% u lx
"""̂  Londres " . . . .  77 Va 61 Va 78 y, 70 % 7"
ETAÏN New-York » . . .  100 86 % 104 % 98 103U- 1A1N Londres» . . . .  764 645 785 746 785
ARGENT New-York » . . . 90 a/ a 88 ./, 91 a/, gg 7/s gl ,,

Londres > . . . . 78 % 74 % 79 »;e 75 »/ , 79 1 «
Ŝ iTS îT New-York » . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 73-80
£A££°' New-York « . . . . 48,85 36,80 39,05 33.15 38,29CAFÉ, New-York » 55 % 41 V4 42 U 37 37 u,
FROMENT, Chicago » . . . . 229 »/, 181 % ail Va ' 188 190 3/,
SUCRE, New-York » . . . .  3.85 3,35 3,40 280 290COTON. New-York » . . . .  36.60 35,70 36,25 35 55 36 25
LAINE, Anvers s 146 Va 107 Va 133 Vi 106 129
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 Va 20 % 29 Va
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24 ,50 37,50 29,70 35,90
» = en S Par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) e = en cents par once Troy (31,1035 g.)a = en pence par once Troy (31 ,1035 g.) ' = en g par once Troy (31,1035 g.)« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg

LA WE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
îkyy y .̂.y J. - ŷ li - ,̂ 2̂. ...'HS^̂ !:.  ̂\ y , „ ̂ ÏJ \ ': ï£ M £j ¦ A  ̂... -X. .. . .  - i
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Le nombre des chômeurs aux Etats-
Unis a diminué de 735.000 en avril pour
s'établir à 3.627.000. Le nombre des tra-
vailleurs a pendant le même mois aug-
menté de 1.184.000 pour atteindre le
chiffre record de 65.012.000.

Le nombre des chômeurs à fin avril
1959 est inférieur de 1.493.000 à celui
de fin avril 1958. La semaine de tra-
vail dans l'industrie est actuellement de
40,3 heures, soit deux heures de moins
qu 'il y a un an. Le salaire hebdoma-
daire 'moven d'un ouvrier de fabrique
est de 89.87 dollars , soit 0.63 dollar de
?lùs que le mois précédent. L'améliora-

ion de la situation sur le marché du
travail est due à l'activité satisfaisante
de l'industrie du bâtiment et au besoin
de main-d'œuvre dans l'agriculture.

ETATS-UNIS
D i m i n u t i o n  du chômage

CYNÂR
à, base d'artichauts. Léger , agréable. Sec
ou avec siphon . Parfait avec l'écorce de

citron.

Agence générale: G. Her tig Fils & Cie ,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 44.

Billets de banque étrangers
du 14 mal 1959
du 15 mal 1959

France . . .' . . .  —.85 Vs —.89 Vi
U.S-A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —.68 —.70 Va
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.—/31.25
anglaises 40.25 .'41.50
américaines 7.75/8.—
lingots 4880.—;4910.—

LES VEBKIÈBES
Après l'incendie d'un rural

(sp) La Chambre cantonale d'assurance
a versé une indemni té  de '26.300 fr .  pour
le ruiratl, incendié le 26 octobre 1958, sur
la montagne nord des Verrières, sinis-
tre ayant eu pour origin e la fermenta-
tion du foin.
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Pour les fêtes de Pentecôte
Samedi, dimanche et lundi, en soirée

(matinée dimanche et lundi)
Un grand programme de variétés aveo

PAUL PERI
entouré d'attractions Internationales

TONY RAYNAUD
avec sa nouvelle formation orchestrale

Baccara - Roulette - Boule
Banque à tout va

- JX

PENTECOTE

EGLISE REFORMEE EVA.NGÊLIQVB
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., sainte cène, M. Deluz

(radiodiffusé).
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet. 20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. A.

Perret.
Maladiére : 9 h. 45, sainte cène, MM. Ju-

nod et Jacot.
Valangines : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., sainte cène , M. Ram-

seyer.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M.

Gygax.
Serrières : 10 h., culte et sainte cène , M.

Laederach.
La Coudre : 10 h., culte et sainte cène,

M. A. Clerc. 20 h., culte du soir, M.
A. Clerc.

Catéchisme. Collégiale et Maladiére,
8 h. 45, ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h . 15 ; Serrtère»,
8 h. 46 ; la Coudre, 9 h.

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

DEVTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 8 h. 30 , Pfingstpredlgt
mit Abenmahl, Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Pfingstpredlgt und Kom-

munion. Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30, Pfingstpredlgt und

Kommunion. Pfr. Jacobl .
Colombier : 20 h . 15, Pfingstpredlgt und

Abendmahl. Pfr. Jacobl .
EGLISE CATHOLIQUE R O MA I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la 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 CHRETIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique et sermon. Communion gé-
nérale.

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h„
évangélisatlon. M. Roger Cherlx.

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

Evangelische Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J.- Rousseau 6, 20 h. 15, Predigt.

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

Corcelles, chapelle : 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche, — Beaux-Arts 11.

9 h. 15, Predlgt. Hl. Abendmahl.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-

diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15,
culte.

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enîanU l
20 h., réunion de salut.

Eglise adventlste du aeptlème Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Blbl».
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dea
Terreaux , 10 h, 15, culte, M. F. de Rouge-
mont.
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Cultes du IT mai
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M^ouveauLJJn sentiment de bierfeetre jamais égale
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jr» B|u»m OT&*V _ P  ̂ entrain, j'oie de vivre et b̂ hne ï̂âmeur garantis ap£às
>̂ s 

détentes journalières de 15 mî-
g ttmm Tm\\ rA|  Vk=s* nutes sur SIDO-RELAxZs Û Q^RELAX est confortadï^ttmme un fauteuil d'avion et vous
W^ Bp]  L ^P L

'̂ P
J ==T?iw»»!k. procure le sentiment dMâthé d'une hirondelle. Sa form^iété étudiée spécialement au

•̂ gÊWÏÏ&^^-^n r̂ ^|̂ ^̂  ̂
point da vue anatomique et assure une vraie détente. Clique SIDO-

^̂ %*S; J&PJë mf p| /V^ NN ^^. RELAX dispose d'un simple système de réglage: assis, étendu ou relaxé.
f̂**% %̂ %m liOLr^  ̂ %"' 

SiDO-RELAX ne pèse que 71/2 kg et exige moins de place qu'une valise. S ï ||D

i _̂JÈ-V*r̂ ^ M .o S IDO - RELAX asS ure une position Facile à emporter le dimanche , en vacances. Au jardin et au balcon i! JM|Jt|||| ffi

m ^̂  /KJ aaréawe da repos. fera i' envie des voisins ! Pour le voyageur de commerce pendant les %  ̂:Jg§

mummmwf ^!my. pi .̂ heures creuses. tube d'acier nickelé avec toit + Fr. 21.-

* mWËL&ÊmX mX W ^s- ^ .f#KSi»^| ..r t̂îSiïSâSSaîP « S If

¦jB  ̂ I âr ljHfl ixilAsHOUtAConseil 1 K N i  B! HBHHPBI 
¦ ¦•»•»¦»"»»•"•

'ifc, imPOrtSnt i>- '| un ,é9er mouvement el vous glissez isl»»lls ilt EfW Rue c'u Bassin *"
" HH douccmentdans une position de détente. PB T^W***l̂ ftlï\ Bri«||fc

i- . " IxclaXc uH ,̂ p# iist^S t̂twj ïSfeh.. 
IH t̂s- ,i " BM IV \SEB3ï»«.WS,

Hl ^H^fe. z3&̂JÊÊr W \1fc^*̂ ^=ïis£fS'A Ŝ  ̂ mm M W
La peau est lo miroir do la santé! Grâce au g3 ^gw*SlfesW Hfe-^ ÎSiS»®®». mr Jf 9  * 'il *
repos assuré par SIDO-RELAX, le sang 

S/^K W ^X-^^^^S^V P^ SM Û^̂M lÉJj *dsàép00BÊ
circule régulièrement au visage , la peau se K ; 'j  O  ̂ \^\ ^""A

^
vSSa&SlK  ̂ fir B»ggj#^36 Wïrj f r  JrJBÊ

VSM  ̂ \ \^w£«fc«*»*̂ Wv. *«*a fyy//^y f / ' w A *mw»m̂ *^
raffermit , le teint reste éclatant §Sg Y-—*K5S»*1lSN\ wi)97 A.S^AV̂ ^^

' !'.*,[ Un déclic et vous obtenez la position H ^̂ ^ \^**K»ïME&i\ SHT /  j O S^SZ ^ ^̂
?*!$ RELAX, qui vous procure une relaxation I %10 K̂u 

'.  ̂
H E u u h A T E L

fS^'t «ans pareil. w/ Sfa^̂  «̂ ^̂ ^
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Météo Aquaperl

du 15 au 22 mai:
frais, pluie et grêle

: : ! : : • : :.
] w | • « j ^Wfc i f / il i - ! ;

Prévisions valables

pour automobilistes et piétons :

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

A vendre d'occasion

machine
à additionner

marque américaine «Bur-
rough », grand clavier,
avec contrôle sur bande
de papier. Fr. 175.—.
Case postale No 1172, a
Neuchâtel 1.

C'est vrai ?
Les meubles de cam-

ping que vend BTJSEN-
HART, Vevey, sont In-
comparables. Lundi 18,
choisissez une belle oc-
casion. — BTJSENHABT-
Camplng, Comptoir de
Neuchâtel, stand exté-
rieur sur le quai.

Manteaux sportifs : manteaux 3 saisons

Grand Concours HHM!
F̂ cfl̂ f̂ll 1PÏP :̂-i

60000 fr. ^S |Œfl ̂ ^
Uc JJI IA '• "' ' » " . . . ; k> '-mj\

Conditions du concours Aux sources du Nescafé
Répondre à la question suivante: _,, ... ,
! 

. C est d Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Salva-
Question dor), de l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela et du
Les voiles de ce bateau sont cons- -fg. »^J1̂ -~^ 

Brésil, par le port de Santos), que nous parviennent
tituées par les morceaux de la photo tâéËÊÊ- ÉÈ l̂X 

les 
c^̂  V  ̂ sont choisis et sélectionnés pour fabri-

d une affiche Nescafe. Chaque mor- /JK/̂ M»9«
B3 

'̂¦•WVVlVft T »T  ̂ T
ceau est numéroté dans le coin gau- % f r̂ ^

gA^â
Jyi 

qUei" 
Nescafé

- Le contrôle 
de la torréfaction et le

che, en haut En découpant et en ^^J
''Jw 

-&%< dosage savant des variétés assurent à Nescafé la garan-
assemblant ces morceaux , vous pour- lr>«£*i*as*Paî j a^4 

tie 
d'un goût parfait, riche de tout l'arôme du café en

rez reconstituer l'affiche Nescafé. I 1 »̂ 8̂,**",* -̂-p-a ™.„j„„ Tn„t :„ 4. -j .  j  »± ,
En lisant les numéros, de gauche à lVT^T^T33 

grains. Fabriquer un extrait de 
café 

n 

est pas 

si 
simple 

:

droite en partant du haut , vous obtien- «̂ 3  ̂X ĵ aJ ĵii c'est pourquoi Nescafé vous offre encore une autre
drez une suite de 13 numéros . Ces - '^S^iffjHj S' garantie. Il 

est 
même 

le 
seul 

à 
vous 

la donner -

Su/TÏÏ dans Te £te ï WBÈ 11 ? 
'
^TH 

 ̂ **** &™ d'̂ eia^  ̂ expérience

int i tu lé  «A u x  sources du Nescafé »; ¦TlTlPfiiMiff"W 
dans lft fabrication d'extraits de café. Vingt années :

par exemple: le numéro 1 correspond ^̂ B. ' ¦¦" ' ' ' ' . ' ^^ expérience unique 

qui 

fait 

de 
Nescafé 

l'extrait de café
au premier  mot , lo numéro 4 au 4"" ^^SSSS ^^  ̂ le olus répandu dans le monde.
mot ,qui sontrespectlvement«C' est»et
«Mexique» dans le texte en question. 
(Attention, c1, d'T et n' «'unissent Liste fJSS prix '"'"" — .. .. , |
au mot qui suit pour ne former qu'un p DUll6tin*arGpOnS6
mot. Exemple : «c'est» compte pour 1 prix «n espèces de Fr 4 000 - I * «nvoyar i Nestlé. Concours Nescafé. Vevsy. (usqu'au 31 mal 1959
1 mot.) r 

* ml,lim' dernler dôlal I'8 ,imbro dB la P05'8 ,a" ,o1)'
En cherchant les mots qui corres- 1 prix en espèces de 2000.- ! lM 8"voli '"»»m»»""«iiit ou nnn allranchls saronl relusris. j
ponde nt à ces numéros , trouvez le I"! ' ' I
slogan que seul Nescafé peut em- ! 2 prix en espèces de Fr. 1000.- 2000.- j Le slogan que seul Nescafé peut employer est :

l P'°y er - l 6 prix en espèces de Fr. 500.- 2500.- 

• Seules les personnes domiciliées en 10 prix en espèces de Fr.250.- 2500.- 
Suisse peuvent prendre partau concours. r r ¦— — " 

• Le personnel Nestlé n'est pas autorisé à 100 prix de 12 boîtes Nescafé 4080.- 
concourir . r 

• Les gagnants seront désignés par tirage 150 prix de 6 bottes Nescafé 3060.-
au sort devant notaire. r ' — 

• Il ne sera pas échangé de correspondance 300 prix de 3 bottes Nescafé 3060.- . .  . . (Ecrira lisiblement) !au sujet du «Grand Concours Nescafé ». r | Adresse du concurrent : "

Résultats 1431 prix de 2 bottes Nescafé 9730.- | Nom  ̂
Les noms des 19 premiers gagnants 8000 prix de 1 boîte Nescafé 27070.- | Prénom ___^_„_____ . 
seront publiés dans ce journal entre les
21 et 27 juin 1959 ; les prix seront envoyés 1 I ,, Rue .- [
aux gagnants dans les 10 jours qui sui- 10000 prix = Fr. 60000.- J Lieu Canton
vent le tirage au ap/t I I I . . . - .-..—_. ¦

Ainsi s 'exp lique Vimmense succès

des machines à laver Ik J [j h ĵj :̂

Au Comptoir de Neuchâtel, huile I stund Itfo 28

De la plus simple à la plus moderne
Toujours en tête du progrès
Encore plus de confort pour votre linge et pour vous.

Important ! Les machines à laver Miele
disposeront en tout temps d'un service
rapide exécuté sur place

Tôt ou tard vous choisirez Miele, c 'est p lus sûr

CH  W À À f i  

Pie-re.à.Ma«, 4 et «

¦ ¦• ?? *#•%*#¦% ^J Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 14

¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la, même marque ¦



-̂-—? UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT! «*¦

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sta Fiancés , p rofitez
|î ^̂ ^̂ ^ ^̂ Ĥ .̂̂ &|̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ R /e î fonc/ centre neuchâtelois du meuble vous aliéna

^^W^̂ ^^S^S  ̂S 

EXPOSITIONS 

DE MEUBLES SUR 12 ÉTAGES
f.:||  ̂

OUvertes é9a,ement 
,e 

,undi 
de 

Pentecôte dès 
14 

heures 
- Profitez-en !

If rftr£2MraS2 î̂"iSK ^^ î̂^ê^^ST ĴcâS ifcJjSfr! i8JrSt/- î.?° nouveaux "¦•<¦*»¦» de chambres à coucher, salles à manger, studios - Plus de 1000 meubles

| |*> ÎPWj&r̂  ̂
P°Ur 

com

P
lé,er vo,re 

Intérieur... 15 vitrines d'exposition.

l Ẑ Î Î^^^^^m/  ̂ r**S IMPORTANT: 
^D'EXPOSITION FAUBOURG DE L'HOPITAL *̂*^( W S 

Vu 
l'envergure de nos nouvelles expositions de meubles sur 12 étages, au

(à 1 minute du Comptoir) "̂"s/ V «ntre de Neuchâtel, nous n'exposons pas au Comptoir. J

S ^  ̂ J )

iSS WÊjk \ J^
JJÉHÈBk \x - ' JÊÊÈÊÈÈ&*. «lll! »!!!! l̂̂ ÉÉl !!! *! waaiv ^É̂ l̂ fl$is tr)

TaawgJaranBL y\^ÉP8sSu Ŝ 
^-j î  -a^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^ p 

iPfPP ÎI& .A. H à$\̂ *
>V 

-
 ̂ 'éF^ S

^  ̂ TIF ^W< « 
"̂««Sigisi p- -x^Sg^  ̂ ^^^r%^^« :̂ ^̂ l̂  lIÉ  ̂ * '" ' jî ^̂ ^ t. ̂ "'̂ -V^^^
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Elle a de belles lignes effilées , des couleurs brillantes de joie, de belles joies vous attendent: vous apprécierez ses reprises
un pa re-brise panoramique vaste et plongeant - et elle puissantes (car c'est un 6 cylindres), la sûreté de sa tenue de
est spacieuse et confortable et luxueuse. «Je l'aime, ma Cresta!» route, l'efficacité de ses freins. Et vous direz: elle se conduit
.. .vous l'aimerez, votre Vauxhall Cresta. A son volant, comme une sportive. A quand un essai?

Vauxhall Velox : Fr. 11 250 - Vauxhall Cresta (modèle de luxe): Fr. 11 950.- ~\ "T\ I TV" TT A TT  /^T_> T71 O ̂ Tl A
Un produit de la General Motors - Montage Suisse VJTTLVJ ̂ k-JL-l^_TuLil_J \ ŷ Jt l-Jtli k  ̂J *̂c\_

,111 '̂ MM aaM '«¦¦¦¦¦ ••« ¦"¦¦¦¦¦ •»aa -a aa *aaaa M«aW-««a-al»««'»a»aaa^̂

Je veux
un vrai
LÉÇO
avec points Tintin /" >

^UgS.-: ¦ Wj homogénéisé

tSÊSÊÈM tlÊS îm fflEBBB
B ŷ &lm de 1uali ,é

 ̂
c'est un produil de la

CENTRALE LAIT IÈRE DE L A U S A N N E
en vente dans les établ issements publics et

les laiteries

FLEURS DURNER I
Plantes - Couronnes
Conf ections f lorales
Gare de Neuchâtel Maladiére 20 I

Tél. 517 »4 Tél. 5 32 30

Fiancés
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous meubler bien et à bon compte, en faisant,
sans tarder, l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé & l'Intention des bourses
modestes. Pour Pr. 3950.— seulement, cet ameu-
blement comprend : 1 magnifique chambre à cou-
cher en noyer et en bouleau avec armoire 3 por-
tes, lit» avec encadrement et élégante coiffeuse i
literie « Orlglnal-Schlaraffla » garantie 10 ans. La
salle à manger est composée cie : 1 buffet de ser-
vice, une table à rallonges et 4 chaises assorties.
Ce mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine, 4
tabourets, 1 couvre-lits à choix, 1 tour de lits et
1 tapis de milieu.

De très larges facilités de paiment sont accor-
dées sur demande.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui ou écrivez-nous
et nous vous ferons parvenir toute documenta-
tion concernant ce mobilier. Cest avec plaisir
que nous viendrons vous chercher en voiture, au
Jour et à l'heure que vous désirez et ce sans enga-
gement de votre part. Lundi de Pentecôte magasin
ouvert.

Jeean Theurlllat, Cressler-ameublement Oressier
(Neuchâtel), téléphone (038) 7 72 73.

j Bandes magnétiques H F '
, 15 cm. (J) . 260 m. Pr. 12.— .

15 om. (b, 350 m. Pr. 14.50 •
o 18 cm. 0, 650 m. Fr. 16.50

Envol contre remboursement
¦ 8COLBA, J. Rebetez, Bassecourt '
i Tél. (066) 3 73 28 •



LES FILATURES ET TISSAGES DE TOILES DE RUDERSW1L (Emmental)

HELVETIA-VIE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

En raison de la démission volontaire, pour raison de «uuté,
de M. Otto Frey, nous cherchons

pour le canton de Neuchâtel

AGENT GÉNÉRAL
capable, qualifié, doué d'initiative et ayant expérience de
l'organisation et de l'acquisition dans l'assurance sur la vie.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre, avec curri-

culum vitae, références et photo, à la Direction de l'Helvétia-

Vie, 3, nue du Mont-Blanc, à Genève.

Discrétion absolue garantie.

offrent places do

 ̂
représentants

un pour le canton de Neuchâtel, plusieurs
A pour la Suisse allemande.

L . ..& Préférence donn ée à voyageurs possédant une
M$. v# auto. Connaissances de la branche pas indis-

érki r '-/i pensable.

ifl YtLl Offres manuscrites avec curriculum vi tae  à
\iFJir*'*U> André BOBILLIER, agent général, Case 36,

LAUSANNE-GARE.

M É C A N I C I E N
Entreprise de Neuchâtel engagerait,
pour dat e à convenir, mécanicien ex-
périmenté, capable d'entreprendre les
réparations courantes et sachant sou-
der.
Place stable. Caisse de retraite.
Adresser offres à Annonces Suisses
S. A., à Neuchâtel , rue Saint-Honoré 1
(en indiquant prétentions de salaire)
sous chiffres AS 62,805 N.

nDnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnDnDnnnnnnnnnnnnnnnn
n Sn Sn . n

f <f >̂ I
n Hn Hn n

Nous cherchons pour notre service
B d'exportation n
n 5

! collaboratrice I
? n
n n
n ?
n D
S expérimentée, pour la correspondance, pouvant travailler c
n seule et sous dictée. r
î~t Y~

n Apprentissage de commerce ou diplôme d'une école de r;
Cl commerce, très bonnes connaissances du français et de n
B l'anglais, compréhension et bonne présentation sont de- 

^
B mandés. c

? Candidates , désirant une place stable, sont priées de c
Cl s'adresser, avec copies de certificats, curriculum vitae, D
S photo et prétentions de salaire, à la Direction Robert-Victor g
n Neher S. A., fabrique d'aluminium, Kreuzlingen.
n n
n n
S n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CRÉDIT SUISSE
Zuric h

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir jeune et habile demoiselle de langue
maternelle française (éventuellement allemande)
comme

secrétaire
de direction

N'entrent en considération que candidates possé-
dant une bonne formation commerciale et capables
de correspondre sous dictée, d'une manière rapide
et impeccable, en langue française.
La préférence sera donnée aux personnes ayant
quelques années de pratique.
Nous offrons place stable, intéressante et bien
rétribuée, avec caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à notre bureau
du personnel.

Entreprise industrielle du Val-de-Travers cherche, pour
date à convenir :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
bien au courant de la profession et ayant si possible une
certaine expérience pratique,

- UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylo et bien au courant des travaux de
bureau en général.

Travail intéressant et varié, place stable.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. M. 7379 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler Juin au date à con-
venir

employée
de maison

sérieuse et capable. —
Adresser offres écrites dé-
taillées , avec certificats,
à S. O. 7381 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait !

" ¦¦&S»»MÛ >*S'IS'**
W^ avec écrin grand luxe

R«3Éfiict?iic
Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

Nous cherchons

dame pour département expédition
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire à

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED,
Neuchâtel-Monruz.

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 , Berghaue
Bundalp , Scharnachtal
( Oberland bernois ).

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

employée
de maison

capable. — Tél 5 17 15.

On cherche, pour le ménage

demoiselle
sachant bien cuire. Salaire de début 250 fr. ;
logée et nourrie. — Faire offres en indiquant l'âge
(et Joindre photo ) à Mme M. Staudenmann , bou-
cherie, rue Dufour 32, Bienne 3, tél. (032) 2 48 19.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, dans bon établis-
sement, Jeune

sommelière (er)
Débutant(e) ou étran-
ger(ére ) pas exclu(e) .
Congés réguliers, vie de
famille. — S'adresser :
Restaurant du Tonneau ,
la Neuveville, tél. (038)
7 91 62.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et tra-
vaux de magasin. — Se
présenter à la laiterie
Steffen, Saint-Maurice 13,
Neuchâtel.

Aide-jardinier
aurait du travail pour
tout de suite. Italien ac-
cepté. — J. Martin, hor-
ticulteur, Saint-Aubin,
tél. 6 71 80.

On cherche pour en-
trée Immédiate

jeune vendeuse
éventuellement débutan-
te. — Faire offres ou
prière de se présenter di-
rectement à la confiserie
tea - room Radelflnger,
place Pury 5, Neuchâtel ,
tél . (038) 5 17 25.

On demande quelques

ATTACHEUSES
bien rétribuées, pour des
vignes à Cortaillod . —
S'adresser à Julien Per-
riard , viticulteur, Cor-
taillod, tél. 6 41 82.

HORLOGERE
Nous cherchons une

remonteuse et poseuse
de cadrans pour calibres
a n c r e s .  Quartier des
Draizes. Adresser offres
écrites à B. H. 7336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années
de pratique dans la rec-
tification de précision .
— Faire offres ou se pré-
senter a Mlcroméoanlque
S.A., Draizes 77, Neu-
châtel 6.

Femme
de ménage

est demandée pour une
matinée, régulièrement,
au début de chaque se-
maine. Quartier rue Ba-
chelln. — Tél. 5 25 54.

SOMMELIERE
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le ler Juin. — Brasserie
de la Rosière, Neuchâtel,

[ tél. 5 93 73.

Nous cherchons

PERSONNE
pour aider au ménage de
8 heures à 14 heures, ou
à convenir. — Pension
Mmes Badet , Crêt-Tacon-
net 38, Neuchâtel .

On demande une

dame
de toute confiance, pour
seconder les patrons dans
le service de buffet et
l'économat. — Adresser
offres écrites à C. Z. 7391
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

domestique
sachant traire et fau-
cher. Italien en Suisse
serait accepté. Bon sa-
laire. — Adresser offres

I à Wllly Cornu , Chcz-Ie-
i Bart (NE), tél. (038)"
j 6 75 51.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions
de français, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes. En-
trée à convenir. Congés
réguliers , pas de gros tra-
vaux , machine à laver
automatique. Gages : 200
fr. à personne capable.
— Adresser offres écrites
à G. D. 7396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
ou personne pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants. — Tél. (037)
8 44 27.

On cherche

ouvrier agricole
Entrée Immédiate. ¦—
Faire offres à W. Kremer,
Chézard , tél. 7 03 49.

Jeune gymnasienne hol-
landaise, 17 ans, cherche
place du 15 juillet au ler
septembre dans famille
avec enfants comme

aide de ménage
S'adresser à Truus Schut ,
Hungeling, Eerbeek (Hol-
lande).

Jeunie fille, de 24 ans, avec 8 ans de pra-
tique, possédant parfaitement : français, alle-
mand, espagnol, aniglais, cherche situation de

SECRÉTAIRE
Libre le ler juillet 1959.
Offres sous chiffres OFA 10222 L. à Orell

Fussli-Annonces, Lausanne.

Mécanicien
sur autos, sérieux et ca-
pable de travailler seul,
trouverait emploi stable
et bien rétribué, pour
tout de suite ou date â
convenir , au garage Frel-
burghaus, Corcelles, tél.
8 11 82.

Jeune employé de commerce, avec
diplôme commercial, cherche, en Suisse
romande, place de

CORRESPOND ANT
pour se perfectionner dans la languie
française.
Connaissances : correspondance alle-
mande, française ainsi qu 'anglaise
facile, tous travaux de bureau.
Prière de faire offres à H.-R. Suter,
Poststrasse 9, Lenzbourg (AG).

Secrétaire
connaissant la sténogra-
phie et la dactylographie
française et anglaise,
cherche place. Libre tou t
de suite Jusqu 'à fin sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites à A. W. 7414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
dans

ménage
pour s'occuper des en-
fants. Vie de famille dé-
sirée. — Mme F. Schwaar,
Charmettes 14.

Demoiselle cherche pla-
ce comme

employée
de bureau

à la demi-journée, â Neu-
châtel , ou éventuelle-
ment chez un médecin.
— Faire offres sous chif-
fres I. F. 7398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur ayant bonne
pratique des machines à
écrire et à calculer, cher-
che emploi
à la demi-journée

comme aide de bureau
ou facturiste. — Adres-
ser offres écrites à Z. V.
7413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

de langue maternelle al-
lemande, cherche place
dans bureau d'assurances
ou autre. Entrée : ler
juin ou à convenir.

Offres sous chiffres
OFA8401B à OreU Fussli-
Annonces, Langenthal.

Italien cherche du tra-
vail comme

jardinier
ou pour travailler dans
les vignes. — Donato
Piccl, c/o Franoesco Pl-
nlso, Ecluse 39.

Jeune

VENDEUR -COMMERÇANT
pour la confection, capable et sérieux, cher-
che place danis la brandie confection , éven -
tuellement au bureau. Parie le français et
l'allemand , plusieurs années de pratique,
allure décidée. Apprentissage de commerce,
diplôme de commerce.

Entrée immédiate.
Offres avec indications de salaire sous

chiffres ASSA 670 A, Aarau.

Monsieur
retraité, domicilié en
ville, cherche dame de
toute confiance pour te-
nir ménage simple. —
Offres et prétentions de
salaire sous chiffres V. B.
7409 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche un

domestique
sachant traire. Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à Jean-Jacques
Stahli, les Bayards, tél.
(038) 9 31 16.

On demande pour le
1er Juin

sommelière
Faire offres ou se pré-
senter à l'Hôtel Central,
Peseux, tél . 8 25 98.

On demande

femme
de ménage

pour heures régulières.
— Mme Kung, Mail 2.

On demande une

dame
pour aider au buffet. —
Restaurant du Jura , tél.
5 14 10.

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.

Trois Italiens
de 20 ans cherchent em-
ploi dans commerce ou
hôtel ; 2 cherchent em-
ploi de bûcherons et 1
pour la vigne . — Prière
de se renseigner par té-
léphone au No 6 42 85 a
Boudry, le soir.

A. Deillon
mas s eur-péd i cure

ABSENT
jusqu'au 27 mal

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLAN TS
ARGEN TERIE

A N C I E N N E
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vls-a-vla
du Temple du bas

I 

Monsieur Henri ROQUIER , Monsieur An- I
dré ROQUIER, et les familles parentes, très I
sensibles aux témoignages de sympathie 1
qu 'ils ont reçus durant ces Jours de gran- fde épreuve, remercient sincèrement ton- I
tes les personnes qui ont pris part à leur I
grand chagrin.

Corcelles, le 16 mai 1959.
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On cherche place de
gérante ou

première vendeuse
dans l'alimentation. Bon-
ne expérience, vendeuse
qualifiée. — Faire offres
sous chiffres Y. U. 7412
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
connaissant les travaux
de bureau , cherche em-
ploi à la demi-Journée
ou le soir pour service
de téléphone. — Adres-
ser offres écrites à K.H .7400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant le français et l'al-
lemand , cherche place
dans tea-room ou maga-
sin. — Faire offres à
S. Mut M , fromagerie, à
Neuenegg, tél . 69 62 44.

Pivoteur
au burin cherche travail
ou autre emploi dans fa-
brique. — Adresser of-
fres écrites à P. M. 7405
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

machine à écrire
de préférence portative.
Téléphoner au No 5 85 90
pendant les heures des
repas.

à acheter

1 pendule
On demande

neuchàteloise
ancienne

1 salon ancien ou de
style ancien,

1 commode ou secrétai-
re ancien (aussi bu-
reau pour dame, anti-
que),

1 lanterne de pendule
neuchàtelolse (ou vi-
trine de salon).
Paiement comptant.
Adresser offres écrites

sous chiffres R. 80794 M.
aux Annonces Suisses S.
A., « ASSA », Genève.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

Dr V. Schlâppi
OCULISTE

ABSENT
jusqu 'au 26 mai

—1
Dr Grether

COLOMBIER

ABSENT
du samedi 16
au lundi 18

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT

Dr Gretillat
ABSENT

jusqu'au 21 mai
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Profondément touchés par les très nom-
breuses marques de gentillesse et de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper

Madame Fidèle INDUNI
ses enfants et les familles affligées

expriment leur plus profonde reconnaissance

I

à tous ceux qui , d'une façon ou d'une autre,
leur ont apporté un si précieux appui dans
cette cruelle épreuve.

Neuchâtel , mai 1959.
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BLa famille de
Monsieur Georges GUILLOD

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation , exprime sa vive
reconnaissance ainsi que ses sincères remer-
:lements à tous ceux qui ont entouré leur
cher défunt pendant sa maladie.

Les Hauts-Geneveys, mal 1959.
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Dans l'impossibilité de répondre aux I
nombreuses marques de sympathie qui leur I
ont été témoignées dans leur grande épreuve, i
le pasteur Maurice-Edmond PERRET [
ainsi que les familles Perrin et Perret I
expriment leur profondes gratitude à tous I
ceux qui les ont entourés de leur affection I
et de leur intercession.

Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel , mal 1959. I
M
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Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondr e à chacun .

Monsieur Samuel MATTHEY
et sa famil le

remercient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , par leur pré-
sence, leurs messages et spécialement leurs
envols de fleurs, et les prient de trouver
Ici l'expression de leur très vive reconnais-
sance.

Savagnier, le 14 mal 1959.

Apprenez l'allemand en ALLEMAGNE
Fremdsprachen-Institut

M A W R I Z K I
Cours de vacances - Cours permaneniis

HEIDELBERG
Wilh.-Blumstrasse 12/14 |



SJOUS h signe de ta f l e m
- M O D E  ET C U I S I N E -

Paris vit sous le signe des fleurs, Paris s'enivre de
parfums, Paris envahit chaque jour les Floralies, cette
extraordinaire exposition florale qui se tient au Palais
de la Défense, Paris se promène en robes à fleurs, en
chapeaux à fleurs, en souliers fleuris, Paris mange des
fleurs...

Si la capitale ignore souvent le programme de M.
Boulloche, ministre de l'éducation nationale, tout le
monde sait, aujourd'hui, que la tulipe est sa fleur
préférée, tandis que M. Jeanneney, ministre de l'indus-
trie et du commerce préfère la jacinthe. La politique
même commence à embaumer.

Ce sont les femmes les premières qui se sont aban-
données à cette nouvelle passion : de la tête aux pieds,
elles se couvrent de fleurs.

SUR LEUR TÊTE :

Bien entendu, il y a tous les chapeaux, et surtout les
grandes capelines, qui s'ornent de grappes fleuries,
mais nous voulons nous borner à mentionner la fan-
taisie la plus nouvelle en fait de couvre-chef : les
peignes sur lesquels sont fixés une fleur unique ou un
bouquet gracieusement étalé. Nous serons toutes en-
chantées de pouvoir sortir coiffées sans porter chapeau
et les foutes jeunes femmes se contenteront d'une
seule rose posée bien droite au sommet de la tête,
rose que l'on trouve en toutes feintes de tulle et qui
est pommée comme salade nouvelle.

Chez Roger et Gallet, cette boutique élégante du
faubourg Saint-Honoré aux destinées de laquelle pré-
side une de nos compatriotes, propose des serre-
tête fleuris de lilas ou de roses rouges avec le sac
assor ti.

LES BIJOUX

Les joailliers ont suivi le mouvement général et ont
fait éclore dans leurs ateliers des parures florales
somptueuses où les gouttes de rosée sont de diamant,
les pétales de rubis, les feuilles d'or. C'est ainsi qu'à
la place Vendôme, dans la vitrine d'un grand joaillier,
les Parisiens admirent la reine des roses ; elle est en
soie noire, rafraîchie de trois gouttes de diamant ef
rehaussée de feuilles d'émeraude.

Un autre joaillier propose une tulipe perroquet,
échevelée de lanières d'or et semée de diamants, dont
la tige et les feuilles sont fout d'or et de diamants...

Mais il est, heureusement, des bijoux moins somp-
tueux que nous pourrons acheter : un collier de fleurs
des champs, en cristal et imitation de turquoises ef de
rubis, des cabochons de lilas ef de roses, des bou-
cles d'oreilles en forme de bouquet fleuri, un bracelet
de pétales.

LES TISSUS

Il y en a d'extraordinaires et, déjà, de célèbres. A
tout seigneur tout honneur, citons d'abord l'imprimé
le plus admiré : les azalées aux tons dégradés que
l'on retrouve chez plusieurs grands couturiers, mais
dont Saint Laurent a fait la robe de nos rêves, plissée
de haut en bas.

Guy Laroche, lui, propose les blouses les plus nou-
velles de l'année. Elles sont en soie imprimée de pâque-
rettes et ne se vendent qu'accompagnées de leur
jupe puisqu'elles sont bordées d'une bande de lainage
assortie.

Chez Heim, les blouses sont imprimées de pétales
emportés par le vent. Elles sont infiniment gracieuses
avec leur encolure drapée, nouée loin du cou et rete-
nue sur l'épaule par une fleur qui est un bijou.

Hermès, vous le savez, a le don de créer presque
chaque saison des foulards qui font fureur. Cette fois,
il nous offre , sur un treillage de jardin, une brassée de
fleurs des champs et, déjà , les commandes affluent.

N'en disons pas plus, si ce n'est que toutes les
fleurs , en toutes couleurs, se retrouvent ce printemps
sur nos robes, qu'elles soient en coton ou en soie, en
organza ou en mousseline. On les voit même sur le
cuir — chose presque incroyable — qu'elles rendent
méconnaissable. C'est ainsi que sur un ensemble de
cuir, pantalon et marinière, fleurit tout un parterre de
bleuets.

Et, comble de raffinement, Roger et Gallet vient
poser sur nos pieds nus d'été, de grosses fleurs tahi-
tiennes I

ET TOUT ET TOUT

Les salles de bains et les cuisines s'ornent de
fleurs, les cendriers, les pofs à tabac se décorent de
roses et l'on revoit même la naïve initiale de fleurs
peintes à la main sur les services à eau, carafe ef verres.
C'est une véritable débauche.

? O O

Mais il y a plus : les Parisiens se mettent à les
manger, les fleurs, tant ils les aiment ! Le célèbre
restaurant de la Tour d'Argent propose le soufflé de
violettes, tandis qu'aux Floralies mêmes, on peut man-
ger de la volaille aux giroflées, aux pétales de roses
et de narcisses.

Pour nous, nous nous contenterons de vous rappe-
ler que l'on fait de délicieux

BEIGNETS AUX FLEURS D'ACACIA

Voici comment procéder. Choisir des grappes bien
en maturité, les ranger dans un plat, les saupoudrer
de sucre, les arroser le vin blanc et les laisser macérer
pendant une demi-heure. Au moment de les servir, les
tremper dans la pâte à frire (500 gr. de farine, 2 cuille-
rées de beurre fondu, une pincée de sel fin, une pincée
de sucre, un œuf, un décilitre et demi de bière et un
peu d'eau tiède. Ne pas trop travailler) ef on les traite
à friture bien chaude. Avant de les dresser sur une
serviette, on les égoufte bien et on les saupoudre de
sucre.

La même recette convient pour les beignets aux
fleurs de sureau ou de courge.

O O O

Pour se mettre au goût du jour, un propriétaire de
cinéma avait même demandé à son distributeur une
série de films de « circonstance » : « En effeuillant
la marguerite », « La dame aux camélias », « Fanfan la
Tulipe ». Aucun de ces films n'étant disponibles, on
lui envoya une bande intitulée «Le cavalier Lafleur »...
N'est-ce pas joli ?

Que vous souhaiter pour ce joli mois de mai ? D'avoir
la grâce et l'éclat des fleurs qui égaient nos vertes
prairies, bien sûr I

MARIE-MAD.

Quelques minutes avec une aide familiale
—- . Mademoisell e Martenet , pour-

r-iez-;voùs nous consacrer quelques
Instants ?

—" Très volontiers , si c'est pour
faire connaître notre tâche.

— Depuis quand êtes-vous aide
familiale ?

— Huit ans environ.
— ... ce qui prouve que c'était

là votr e vocation .
— Que je considère naturellement

comme la p ins belle.
— Nous savons que votre tâche

est de remplacer une mère de fa-
mille empêchée de s'occuper brus-
quement de son ménage. Comment

. procédez-vous ?
— Un coup de téléphone du ser-

vice d' aides familiales du littoral
neuchâtelois dont je dé pends et je
me rends immédiatement à l'adresse
indiquée. L' expérience aidan t, je
sais ce qu 'il est urgent d' entre-
prendre. S'il y a des gosses , ceux-ci
me sont d' un grand secours. Fiers
de montrer leur savoir , ils m'indi-
quent en babillant comment maman
pré pare ceci , où maman range cela ,
dans quel magasin maman fai t  ses
achats. J' aime les enfants et je dois
dire qu 'ils m'adoptent rap idement.
Naturellement , ils profi tent  par fo is
de l'absence de leur mère pour igno-
rer les petits travaux auxquels ils
sont soumis : essuyer la vaisselle ,
chercher le charbon ou cirer leurs
chaussures. Mais avec un sourire ,
on les remet vite sur la bonne voie !

— Préparez-vous également les
repas ?

— Naturellement. Là encore, le
problème est délicat, mais le coup
d' œil est précieux. Il f aut  faire les
achats , pré parer des menus avec le
bud get dont dispose généralement la
mère de famil le .  Là encore , le ba-
billage des enfants est une précieu se
indication.

— En somme , votre métier exige
des connaissances approfondies
d'une foule de métiers ?

— Oui, si l' on peut appeler mé-
tier le rôle que tient une femme
dans une famille.  Je fais  partie mo-
mentanément de familles de milieux
les plus divers, mais notre rôle est
partout le même : essayer de rem-
placer le mieux possible la maman
qui est hospitalisée ou immobilisée.

— Comment organisez-vous vos
journées ?

— Le matin, je me rends dans les
familles et j' y reste jusqu 'au début
de l' après-midi lorsque la, cuisine
et le logement sont en ordre. Le pè-
re se débrouille facilement p our le
repas du soir si tout est pré paré.

— Et vos après-midi sont , je pen-
se, consacrés à des visites de per-
sonnes seules et isolées ?

— Oui , ce service , s il est d i f -
férent  de celui du matin , est pas-
sionnant lui aussi . Vos lecteurs se-
raient étonnés de connaître le nom-
bre de personnes qui vivent seules
dans un petit appartement. Nous
avons donc organisé un service de
visites ré gulières. Et nous sommes
attendues avec impatience , croyez-
moi , par ces personnes âgées et sou-
vent isolées. Noire rôle princi pal
est de distraire ces personnes tout
en mettant de l' ordre dans leur lo-
g is. Il nous est impossible de pré-
parer un programme f i x e, il fau t
voir sur p lace ce qu 'il y a à faire :
imaginez par exemple une dame
âg ée qui ne sort presque p lus. Com-
ment peut-elle se laver les cheveux
si elle est seule ? Nous nous trans-
formons en co i f f euse  pour quel ques
instants. Désire-t-clle acheter une
jaquette ou une écharp e ? Nous
irons lui chercher un choix de mar-
chandises dans un magasin , lui
é pargnant ainsi une cours e fat i -
gante . Les personnes seules et âg ées
ont à cœur d' entretenir leur ap-
partement , mais il est tant de tra-
vaux trop p énibles pour des mem-
bres usés. Tout en travaillant , nous
babillons et je sais que pour beau-
coup,  notre visite est un p laisir et
un délassement , un point clair dans
leur existence monotone...

— Ce service doit vous procurer
de grandes joies ?

—¦ Oui, et l' une des p lus grandes
est d'entendre des vieillards nous

déclarer que , grâce à nos pa ssages
réguliers, ils peuvent garder leurs
appartements , leurs chambrettes et
que leur appréhension de devoir
se rendre à l'asile est perdue dans
le passé.

— Une question encore, Avez-
vous des contacts avec vos collègues
de l'aide familiale ?

— Oui, nous nous retrouvons ré-
gulièrement et, en échangeant nos
impressions, nous apprenons beau-
coup de choses. Nos réunions f ont
grand bien également aux aides fa-
miliales qui travaillent à la cam-
pagne. Leur tâche est d i f f éren te  de
la nôtre et là aussi un échange de
points de vue est préc ieux.

— Comment peut-on devenir aide
familiale ?

— On devient aide familiale di-
plômée en suivant les cours recon-
nus par l'Association suisse des or-
ganisations d'aide familiale. Deux
écoles existent en Suisse romande,
l' une à Fribourg, l'autre à Lau-
sanne « Champ Soleil ». Ces cours
comprennent six mois de formation
théorique en internat et six mois
ou une année de stages pratiques
suivant l'âge des élèves . Ces sta-
ges sont prévus dans les crèches ,
les homes pour personnes âgées , les
hôp itaux ou les services d' aide fa-
miliale. Je sais que cette année, il
y a eu des élèves âg ées même de
40 ans qui , lasses de la vie de fa-
brique , sacrifient une année pour
s'engager dans cette belle profes-
sion. Mais le nombre des futures
aides familiales est trop peu élevé
encore. Pourtant je ne puis qu'en-
courager nos jeunes f i l les  à entrer
dans nos cadres. Si la tâche est
parfo is  ardue , les satisfactions sont
nombreuses et , avant d'être maman
soi-même, qu 'y a-t-il de p lus beau
que de pouvoir remplacer une mère
de famil le  ? Si vous saviez le p lai-
sir que nous éprouvons en remet-
tant un logement en ordre , des en-
fan ts  propres et gais à une mère
qui rentre de l'hôpital par exemp le.
Les yeux de la maman nous disent
tout ce qu 'elle ne peut exprimer.

— Merci , Mademoiselle Martenet ,
vous avez su nous prouver que la
profession d'aide familiale répond
pleinement aux aspirations de la
femme tout en satisfaisant son be-
soin d'indépendance et de sécurité.

R . WIDMER-SYDLER.

CHAUFFEUSES DE TAXIS
LES IDÉES DE MAR YVONNE

La ville de Paris a le record des
taxis : il y en a 12,500. Mais ce
parc énorme manque de conduc-
teurs ; il en faut  encore mille, de
sorte que les concessionnaires fon t
appel aux femmes pour qu 'elles se
mettent au volant et remplacent les
chauf feurs  manquants.

Il y a de ceci quel que cinquante
ans, les femmes embrassant des car-
rières masculines , médecins , dentis-
tes, et plus tard architectes , avocats ,
rencontrèrent p lus que de l ' i nd i f f é -
rence chez leurs sœurs. C'était sou-
vent de la méfiance et ces pi onniè-

res eurent for t  à lutter pour s'impo-
ser et pour répandre normalement
les frui ts  de leur science profess ion-
nelle sur l' ensemble des popu lations.
Aujourd'hui , l'on ne parle p lus de
ces pénibles et injustes circonstan-
ces. Chacune de nous s'en réjouit.

Or, une méfiance semblable en-
toure , tout aussi désagréablement ,
les chauf feuses  de taxis pa risiens.
Les clientes — non les clients —fon t  grise mine à ces dames de
bonne conduite. L 'on s'en étonne
car, aujourd 'hui , les femmes exer-
cent tant de métiers masculins , s'en
tirant bien , prouvant leurs capaci-
tés , que les chauf feuses  1959 sont
certainement aussi aptes à conduire
à bon port que leurs collègues. A
quoi rime l ' indi f férence assez bles-
sante des usagères ? Pensent-elles
que les conductrices , bavardes un
peu et distraites aussi , perd ront la
maîtrise de leurs taxis , se laisseront
« gratter » partout , entreront dans
la première voiture qui les précède ,
ou que sait-on encore ?

Les Parisiens ovservaieurs renuu -
quent un détail bien dans l'ordre
des choses : les hommes s'adressent
volontiers aux chauf feuses  pour les
conduire. L'on ridra pas, bien sûr ,
jusqu 'à penser que c'est le modern e
embarquement pour Cythère qu 'ils
attendent an bord de la chaussée.
Mais l'attrait du sexe d'en face  opè-
re souvent. Que , dans la saison où
s'épanouissent les dons de Flore , les
clients tentent parfois de conter
f leuret te  à leurs conductrices , c'est
dans les choses possibles. Au sur-
p lus , conter fleurette est un pa sse-
temps des quatre saisons. Les chauf-
feuses parisiennes n'en perdront ni
la tête , ni le sang-froid : elles sont
triées sur le volet . Gagner sa vie ,
la bien gagner est une chose, la
première. Se laisser aller à de com-
p laisants tête-à-tête est une autre
chose ; elles le feront  sans doute
comprendre , si besoin est. En ou-
tre , la femme devine , pressent sou-
vent ce qui demeure tout à fai t  in-
connu aux hommes ; son f la i r  la
servira au moment de charger des
malandrins , des gangsters camou-
f l é s ,  aux sinistres intentions. Je
souhaite en f in  qu 'il soit possible
aux chauf feuses  d 'être armées et,
s'étant dûment exercées chez l'ar-
murier , de sortir au moment M
(meurtre)  le revolver sauveur qui
tiendra en respect des clients sans
aveu , les Chourineurs de notre
temps.

Dans le ciel
des étoiles
féminines

• Françoise Sagan ayan t inspire
« La p laie et le couteau » à Alexan-
dre Astruc , Christian Marquand q
saisi l' occasion de faire ses débuts
dans la production.

• L'auteur du célèbre « Pain des
Jules », Ange Bastiani , n'a pas été
peu surpris de recevoir la visite de
toute une délégation des belles de
nuit marseillaises, qui lui propo-
sèrent de commanditer un f i lm  tiré
du roman, à la seule condition... que
l'auteur soutînt sur celluloïd les re-
vendications de ces dames.

• Toujours en celluloïd , Jeanne
Moreau et Harru Belafonte se re-
trouveront autour de « La Fontaine
de la Vierge », en Suède.

• Enfin , en celluloïd également ,
Sop hia Loren aura « Le Soleil au
ventre », cet été , en Indochine.

0 Etincelante de fureur , par sur-
croît , une des p lus scintillantes ve-
dettes de la radio-télévision fran-
çaise était allé p orter p lainte au
commissariat du quartier. Audi tion
terminée , le commissaire tendit la
déposition à la belle toujours écar-
late en disant : « Veuillez signer
ici ». Mais la vedette de sursauter :
« Ah ! non , alors ! Si vous croyez
que j' ai le cœur de donner des auto-
graphes , aujourd'hui ! »

• Hauteur : 1 m. 95 — tour de
poitrine : 1 m. 32 — tour de taille :
76 cm. — biceps : 48 cm. — poids :
9k kg. Tel aurait été le gabarit
d'Hercule , selon les p lus récents
travaux de f ins  sp écialistes.

i , i
i ' i

Vingt ans
de j eunesse

li en supp lément ! i
Lorsque Colette répondit au téléphone ,

Anne lui cria, sans même dire « allô »:
— Figure-toi qu 'il vient de m 'arnver , ce

matin , la chose la plus extraordinaire ; il faut
absolument que je te raconte cela.

— Je t 'écoute, dit Colette — Est-ce que
tu viens d' avoir un manteau de fourrure ?

— Non , c'est beaucoup mieux ! Tu connais
Gérard. Eh bien, imagine-toi qu 'il m 'a donné
dix ans de moins que mon âge!

— Félicitations , dit Colette en riant.
C'est sans doute parce que tu as suivi mon
conseil et que tu as commencé à utiliser la
crème po ly-vitaminée Skln Beauty de Tokalon.
Mais , attends encore une dizaine d' années...

— Pourquoi? Qu 'est-ce qui se passera ?
demanda Anne surprise.

— Eh bien ! tu paraîtras tout simplement
vingt ans de moins et tu ne pourras plus te
passer de cette crème.

— Mais c'est formidable! C'est ce que
toutes les femmes du monde désirent le plus
et c'est si facile à obtenir. Il suffit d'acheter
la crème Tokalon Skin Beauty dans son étui
mauve à 4 fr. 20.
Gratuit: Vous pouvez maintenant obtenir un
tube échantillon de Pretty Quick Skin
Beauty Cream vous permettant un essai
complet. Envoyez 30 et. en timbres-poste
pour frais de port et d'emballage à: Publicité
Tokalon, Service 7-w, Case Stand, Genève.

ÏÊÊSÊÊÏX * .:.. *̂ ^* ^̂ * ™ ¦¦¦ ; - ^  ̂W»  ̂ w m̂  ̂ N*  ̂ **mW ¦ ¦¦¦ ' . . .  
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2 Pour celles qui ne crai-
| gneut pas «»« 

I
««**-

JEI originalité, voici un çn
? semble en jersey «S*»
| Ban-Lon bleu «.ar ne.
t Le haut ganse de blanc
? se porte avec un short
| également ganse.

g Les jeunes "»£«*•»* Ï*
% adorable modèle en jer
Z „«.„ nvlon mousse «e-

I P 
e* se noue derrière.

| (Phofros Jacq^Une Meisassard)

A grands p as
vers la saison des bains

J t̂ty* W Nous félicitons
n Ji de tout cœur...

i I
l'heureuse maman et sommes
particulièrement contents de
pouvoir lui donner un petit con-
seil utile.
Vous savez que, pour nettoyer
l'épiderme si délicatdu nouveau-
né, il faut se servir d' une ouate
fine, chimiquement pure.
Mais saviez-vous que ce sont pré-
cisément là les qualités de la
ouate de Schaffhouse? Elle est
merveilleusement douce tout en
ayant du corps , très absorbante
et, de ce fait , beaucoup plus pro-
fitante qu'une ouate quelconque.
Quels que soient les circonstan-
ces et le moment où vous avez
besoin d'ouate - celle de Schaff-
house est toujours la ouate idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

d'objets de pansementA V ĵ^ ̂ ^̂  
^̂ ^̂Schaffhouse 

TL̂ -̂ SÏT *m^̂ ^̂

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMWITN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris



Soy ez mode rne
MODERNISEZ VOTRE LOGIS

On ne vit qu 'une f ois!

# Les Revêtements en plastiqua PLASTOFLOOR possèdent une
sous-couche en liège pressé, ce qui donne des sols chauds I
, Insonores I isolants I Ce sont les Revêtements de l'avenir.

• Loi Revêtements on p lasti que sont résistants à l'usure , les
teintes en «ont vives, chinées ou sobres ; pour l'entretien lavage
à l'eau.
# Pour recouvrir les escaliers usagés en bois ou en ciment ,
nous utilisons toujours du plastique.

• Le* Revêtements en plastique sont également recommandés
pouf les chambres des logements, en raison de leur prix avan-

I tageux et de leur facilité d'entretien.
!' • A votre disposition devis, échantillons et tous renseignements.

. LES FRERES Masserey
effectuent les poses consciencieusement , soit : analyse des fonds,

\ résistance , sous-couches , nivelage et remise de garantie.

NEUCHÂTEL Tél. N° (038) 5 59 12

EXPOSE AU COM PTOIR Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

L*W i En Amérique

saviez-vous ? 177>40/° de ,a pr°duc- 1WM w ¦ w A, w w M *J . | tiQn des modè|es1959 sont I
I équipés d'un moteur V8

La SIMCA-VEDETTE
une réussite dont on parle chaque jour davantage, doit sa
puissance , sa souplesse, son brio au réputé moteur
V8 Aquilon 84 CV
BEAULIEU Fr.11500. - MARLY
CHAMBORD Station-Wagon Fr. 13925.-
avec radio Fr, 12 600.- PRESIDENCE Fr. 15000.-

SfflW^̂ ^̂ I^̂ '̂  MtM îjiRM^r  ̂* "éST-T" -¦-¦ "* t

SIMCA VEDETTE 
Ĵ^ )̂̂

estunevoituredeclasse l ^^̂ ^^^̂ 3^v ĵ^internationale produite [ giî )̂!Af A«» '
par l'usine la plus moder- j ^BRfJSf^w i tL^CV^ne d'Europe qui contrôle "̂"̂ œSsek 'VJl'SS^?électroniquement toutes * __ ^ .LIJJt -̂rTiAUaA-
les opérations de fabrica- j", p̂!!,̂ !̂ ^^^^tion et de montage. '̂ \|»! |̂ î ^

K^̂ HJ MMT B EI2I
IIB

B HSl

Concessionnaire : Garage Hubert Patfhey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016
AGENTS : FLEURIER i Garage Ed. Gonrard, tél. 914 71.

CERNIER : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoge, tél. 7 13 36.
LE LANDERON : Garage J.-B. Ritter, tél. 7 93.24.
AUVERNIER : Garage du Port, F. Sydler & Cie, tél. 8 22 07.

A vendre

piano brun
! d'occasion. — Tél. 5 77 58.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A VENDRE
1 vélo de dame, en bon
état, 80 fr. — S'adres-
ser : fbg de l'Hôpital 50.

5a

^̂ ^̂ ÉT / M Jm M M m n § ^^̂ ImmÀmM
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Eptinger pour la santé / *4WÈL.
Je préfère l'eau minérale d'Eptingen à cause de sa g %-m |
qualité saine et éprouvée . f 1g§™ $
Elle élimine rapidement lo toxines et active la di- M H
gestion d'une manière agréable. pK f̂e ^

Buvez Eptinger ! SÊÉ ^&ÈgËM

9̂L m̂mtemm-~^ ̂ ^̂ mmm\m\W 
ÀW ^m\ 

Htf _ A mmmWmW SE Jla^̂mW .^0*̂ ^  ̂ ^̂ ^«̂fi Wir Ê ê W  ^̂  m^mmWÊ mmT ÊB JkW J&Tèmmm*' ^̂  ^̂ _̂
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;

':' ÂmV Um MM M M JÊmmmmf "jï îC"'*-'**"' . ^  ̂
~"'̂ <i . ' m̂t'mmmmW'̂ mm^^^

AmmmwSL AmmW M ^^mm\ flOf H \wm\ M

^B&F*̂r \„refond Rùmi...

RENDEZ- VOUS DANS NOS MAGASINS !
Des affaires à prix de réclame se traitent dans les nombreux stands qui attendent votre visite

^̂ ^̂
^̂  à notre ^̂ "̂ «^̂  ̂ ^̂ «•̂ '̂  à notre ^̂ "̂ x^̂  ̂ ^̂ 0^̂  ̂à notre ^̂ **̂ < ,̂̂

*\ STAND COLGATE T̂- - "̂̂  STAND FRIVOLITÉ ̂ "*Y" "*| STAND LUX
au rez-de-chaussée au ler étage Maintenant

LE DENTIFRICE CULOTTE coton LUX
911 G A R D I O L  façon à bords en nuances pastelau vniMviwr. côles courts. Délicat hommage

dont les enfants raffolent En. blanc, A aux peaux fines

1.65 et 2.75 eTtarô^ois'e ISJ) -.90 et 1.25 j

Echantillons gratis Echantillons graiti*

0̂-^̂ à notrî: *̂ *-*̂  ̂ ^̂ ^̂
^̂ à norre ***̂ "**̂  ^̂

^̂
 ̂à notre ̂ *̂

*̂*.^̂
*̂ " STAND JARDINAGE *̂*** ^"̂  Stand Pull-Nouveauté ^***"' -**̂  MELODY-BAR

au sous-sol au 1er étage au rez-de-chaussée

ARROSOIR ovale PULLOVER coton TOUS LES SUCCÈS
TUSSES? as-2Tv SïîSS. *". . . . encolure en V ™«foi.iccolon, vert ou jaune co]f)ris mofl<j - prêtres

5 L 9.8O / "3 45  ̂ ZU"depuda tmm depuis 1
10 L 15.90

Ambiance de Comptoir également à notre rayon Articles de ménage, où l'on déguste gratuitement :
vin neuchâtelois, Nescaf é , biscuits et chocolat Suchard-express

- jffiRBfferW GRANDSn ̂"̂  • "• -!

Meubles de
jardin, anciens

1 groupe Louis XV en fer
forgé, comprenant : 1 ca-
napé à 3 places, 4 chai-
ses, 1 table, forme tout
à fait charmante, 1 vase
de Jardin, Renaissance,
en albâtre, 1 paire de
statues de marbre, 1
groupe « Les trois filles
du Rhin » en cuivre re-
poussé, conviendrait com-
me lustre ou pour Jet
d'eau. — Mme G. Hauser,
Hiissl t , Schwarzenburg,
tél. (031) 69 21 74.

Avec !e / "¥>
vélomoteur UX &
Vicky de luxe *̂%:̂ 3 A

Z -L /  TZà ifvous faites /  1 v\\ ,  ̂ /
d'une pierre /  vV \V y /̂deux coups *X <-̂ SL. *̂ S -̂- ( 3̂%

SHIA
* Une construction fondée sur l'expérience

et une extraordinaire économie à l'usage

distinguent le vélomoteur VICTORIA. Un vélomoteur VICTORIA embellira m
Ce n'est pas étonnant, car sa fabrl- voira existence, vous fera plaisir vi

. cation va franchir prochainement la chaque jour, tant pour aller au travail ¦¦
limite du million. qua pour vos loisirs. M

Grâce à cette vaste expérience, les Demandez aujourd'hui encore le pro- ; ?-
qualités purement techniques sup- spectus des vélomoteurs VICTORIA ¦ ;i
portent aussi n'importa quelle com- et la liste des représentants à l'aaence
paralson. générale pour la Suisse: m

^

1\V' Ê̂Ia&J-^ m̂»\^ »wBÊÊÊtmmWR^

•m\\ ¦ x \^^5&,.mr *'/'¦ji ' ¦' ¦ ' /"w /fTOŵ  / Lavage impeccable sans usu-
¦HB^̂ I •îï» / re du 

lin

9e' aucune pièce
î iBŜ ÏÉ l I mécanicluen'étantenmouve-
B ^|\ >̂ ment dans la cuve. Voua
¦t'w^H \ .̂  ̂ obtiendrez, très rapidement
WËr v \ r̂ une lessive d'une éclatante
BT \̂ r blancheur. La machine est
y ^̂  également caractérisée par son esso-
x s* fj n reuse entièrementautomatiq ueàrubart
m. iZZJXXXXxy transporteur. Il faut l'avoir vue.

m VS&ensf I
^M Tél. 5 
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Au Comptoir stand No 30
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ff i ïsMJ Ô l!.#Vl MMâWmâP^

/HfMÉj l) ¦

vPnl dans le flacon vaporisateur si pratique

JS ff toui WàW pour le relavage et ie„w«.„P,a .̂. I Bxt^'J'""* I
¦̂ B"m.";,i'*" HT Pour ,a Pet,te leSSIVe POUR TOUT ;„U! io™. d, / "* /

j O Ëgr-ï '-ï . ' ¦•' • '•¦ "• ¦:- " '-k̂ ^E»^E»^  ̂ . .. MI MM EWEC Js^BScSflw^BR^^B

(=500 g 1.2ô2) m% WÊ ||É

Echangez du vieux contre du NEFF!
 ̂Tl ¦» -n—.mi—» T Cliché: L'un des nouveaux

«9 «9 MODELES s||~* >?>w modèles NEFF, électrique,
. . . ., ,. , , isS>. . T v̂ 3 plaques rapides. Four

de cuisinières éleetr - 
^̂̂ ~ .̂"Z T̂  ̂ géant à thermosta t (47 X

que* ou à gai depu.s £H| -̂ ^̂ S Ĵ~ 40 X 28 .cm.). 2 lampes
f i'/ ,̂ a r̂ OT^BBTS témoins. Tiroir , émaillé;

«te A H m W; W ^pTl| coulissant sous le 
four.

ÂV %a§ ;à H 
j . _ . i— ' ' " '""v Carrosserie superbloc , i r i—

Amm AT tmr • 'll i "^ pie émaillage de luxe,
s ŝ***** 

e,c
- ¦ !

tous combinables avec ;« _ . . . . .
potager à bois-charbon, Grâee à m» production

I ou fri go. Modèles spé- j  
de 2000 «P«fJ»* Par

3 ciaux a butane. Mo- f 
lour' nouvM„ Prix :

g dèles automatiques. 
J 

seulement

Tous avec thermostat Jj JE ^% I
et nombreux perfec- ft • S'-" HEJQ *3) Ij ¦¦
ticK>nemen+i nouveaux. Bllllt ^̂ ^̂ sos Ĵ *̂  **  ̂•

Grands modèles l | --:̂ *  ̂ + (facultatif)

pour pensions - V|| couvercle-table Fr. 25—

jjj restaurants, etc. L̂ , \ J 
Gril - rôtissoire adaptable

Demandez \È ¦aaBfi||igfTMi1iff
ia'' da"S '" ,OUr ' Fr> 6°'~

documentation VJj ^̂ BBJBéE**""*™™̂ ^̂  Broche automati que rota-
| spéciale. ' tive . . . . Fr. 50.—

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

Eâ BBL̂ ^HHHBRKflSL L̂RHEB&BBiHB V̂L

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

¦ISRBV "^S jfflk. ï̂L. iŝ Ek "̂ fflEanE». ^̂ 1 U^k ^W.S» 8̂ SÊ V f̂fl .'

Voici l'offre dont tout le monde parle !
. .f:~ —  ->¦¦ .,.,.,„„.„__, r—rî-r- -̂r- yy <~y ~-rr- ^--yyy ry :- ?r^<--; -̂~:r ,..„,;r?Tr™_,„s ,., ,, . , .,,,,. ,„ .„,,„,. ...,„. ; .„,.,. ,.„,, ,,,.„ „.,„.,._T;_ „. J ,....„. ,y,„^  ̂ , , , > .„__ .̂™-^^ „̂—_ _̂, -";, ; ¦:> , .¦¦- .¦¦-—- Notre nouveau mobilier complet, exacte»

( H  
. """ ment selon clichés ci-contre,

éB ï# ' é̂ ÊÂ MfiT3!̂ ' ® -V les 3 chnmbres ensemble

Studio très confortable, recouvert d'un beau Salle à manger de grande allure en noyer, aveo Onambre à coucher élégante aux tons gur jJé^J,. facilités de paiement
tissu laine en 2 couleurs buffet, argentier, tabla à rallonges et 4 chaises. . contrastant». .» ' » , ,

Chaque pièce peut être obtenue séparément

Le mobilier complet est exposé actuellement dans nos magasins au faubourg de l'Hôpital. Un déplace-
ment en vaut la peine ! Nombreux autres modèles à des prix qui étonnent chacun ! _̂^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂

__

Visitez nos expositions de 150 mobiliers sur 12 étages 
^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

ouvertes le lundi de Pentecôte dès 14 heures - Profitez-en ! N E U C H â T E L  Faubourg de l'Hôpital (à 1 minute du Comptoir) P (038) 575 05

T m  
F ç | ma J2 âf\ §3 TF il Af TF Vu l'envergure de nos nouyelles expositions de meubles sur 12 étages,

m\ £ àÊ? f f ri * \ET 1% f Am f w f • au centre de Neuchâtel, nous n'exposons pas au Comptoir.

^ - P , U

j jTziG ZAG "" F* m

sMLjm I N ' 1
|rjBiBSfflf° J| * H

net au comptant

ELNA

— 
, , — -. ., ,  1. . — ¦ . ¦ 

^

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-

« tls 10 ans), 90X190 cm,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort. rue
Henxl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



vivez à col ouvert !

^^:^̂ m ~̂^^ Ẑ
' Agréable MARINIÈRE en

 ̂ — .p. ™ beau coton peigné, façon nou-
'̂ \ê f S>^*m 'K ' " ——— velle, dans tous les coloris mode.

MARINIÈRE de classe, en 9.90 RAYON SPÉCIALISÉ AU PARTERRE
tricot poreux, col transformable !
de tons opposés. Coloris mode. HH

1 5.90 W\m\ \T*VI j  11 r>l

ff Pour des « vacances réussies » //
Il l y choisissez une PEUGEOT ((

V) fy | I ^^^l> • Monsieur S., qui possède une 403, \\
l\ \ | | !<% vous dit ci-dessous pourquoi : //
l\ S] \ i / /  >» —^^^ 

»m « Propriétaire d'une 403 depuis juin 1955, je me //
Il \\ \ \ 1 / f  ^Sy ïfllk ^a  ̂

un 
^

ev°i;r de vous dire combien j' en suis \\
l\ ' • -\ * ï f i /  /y \. "'• %> • en<;haiité. (7
I) | \ f | / / ly j \ï '* * Automobiliste depuis trente ans, j'ai fait pas \l
l( f  ^ÊM'' WmÈ) ma ' r'e compétitions et beaucoup de voyages à travers //
)) ! '•: : . •*. . . <J|||ffl r J^ 'T l'Europe, condu isant des voitures de marques diffé- \V
i( \ j  JP \,̂S.SA - renies , tan t  américaines  qu'européennes, mais jamais [f
l) . ; \ j  mS .̂̂ WwP s'-  'e n 'a ' eu *an t  f'e Pl' a 's'r Qu 'au volant  (Je ma IV
( j ^fe'f'^lR^ /|\/ Peugeot. Tenue rie route par fa i te , condui te  agréable , j )
i) I JlF^ §î 's*& ' ¦¦b&j" consommation minime qui, sur un long parcours, Il

|) ' W' ¦"¦ WrMBÊ$wÊ& représente S 'A litres aux cent kilomètres , coffre \\
,( i ^'lÉJr 1lF .JÊSty «P? spacieux qui permet d'y déposer un matér ie l  de //
|) \ % «|8fr ~Hr JP-y -WLaiitf camping complet , autant d'avantages  quà me font IV
i( \ «tl WÉslî* * , ~^*Pf penser qu 'à puissance égale il n 'y a pas mieux sur /I
|j L y jJc ĴL Ï̂^MIplk ^Jè^

'" 
'e m,arché actuellement . Une mention sp écia le  pour II

[i r 
 ̂

. * . ^ ^^ Ç"1"" ' les pneus X qui donnent une sécurité absolue sur 11
J] \ ,  -*| I | -\ la route et dont la durée dépasse largement celle II
[/ U , » l f ',' * ' du bandage ordinaire, après 32,000 km., le dessin )1
j) \\  \\ . « I? ' ~ ~ ,1 v ? de mes pneumatiques est tout à fait correct. La (I
[/ \ i  \ 1 fe; : : Vf v I puissance de la 3me prise directe permet les dépas- )1
j\ \j \ l |&ii;S>fe:.J if. - sements sans danger, tandis que la 4me surmultipliée (f
il «*8*«fc£*̂  agrémente le grand tourisme, spécialement en 11
l\ France, où les longues routes droites permettent (I
il une économie de consommation en roulant régu- )J
1A lièrement en quatrième. (|tj » En résumé, la 403 offre les avantages d'une \|
IV grande voiture tout en restant un véhicuile écono- //
Il i mdque et très agréable à conduire. > • \\

)) PRIX : depuis Fr. 9725.— avec ventilateur, d.ébrayage automatique, /*
—~ 

^ 
(f

f( en berline 4 portes. Suppléments pour 5 pn etis Michelin X : Fr. 100.—, r*
^^  ̂

E»V il
1) pour toit ouvrant : Fr. 250.—, pour embrayage automatique JAEGER : I ~rkj 9̂ j (I

// Demande: catalogues , t a r i f s  comp lets , renseignements et essais \ Wkff ^̂ m / \|
U d V,ment PEUGEO T depuis 1931 pour 1rs districts de X E U C H A T E L, \ ¦* /il» / //
Il BOUDRY , VAL-DE-RUZ , VAL-DE-TRAVERS (Fleurier , garage L e b e t ) :  

\wf^^ / ))

( J.-L. Segessemann Garage du Littoral Neuchâte! \%  ̂ )
1] Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises \^~v/ (l

| Venez choisir maintenant la voiture de vos prochaines vacances )
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ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires .
— tapis doués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la pièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
18, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021 ) 26 62 78
On rembourse votre
appel téléphoni que
Nou s nous rendons

cette semaine encore
à N euchâtel

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

CARTES DE VISITE
S'adresser

sa bureau du journal

Les jeunes nagent-ils dans l'or?

ÊjÊmwÈËL9l r̂:> -TÈmfa, -̂ rf̂ tex
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Personne n'aura beaucoup de peine pour répondre à cette
question. Qui, de nos jours , nage dans l'or? Certainement pas
les fiancés, et c'est pourtant leur vœu de fonder un foyer le
plus rapidement possible et de l'aménager selon leur rêve.

La MG vient en aide à tous les jeu nes fiancés ainsi qu'aux
autres amateurs de beaux meubles. En effet , grâce à un ser-
vice de paiement par acomptes discret , vous pourrez aujour-
d'hui même réaliser vos rêves. Sans soucis et sans aucun
risque. Notre assurance-acheteur, absolument gratuite pour
vous, vous met à l'abri, ou plutôt vos proches, de tout désa-
grément dû à une perte de salaire résultant d'une invalidité
ou d'un décès , et vous libère du montant encore à payer.

^̂ ^^ B̂on Je désire, sans aucun engagement pour moi, prendre connaissance de vos
'"' facilités de paiement en cas d'achat à tempérament , et de votre assurance-

acheteur, absolument gratuite pour moi.
tl

Nom: Prénom: 
N

Rue: Localité: t

Veuillez remplir ce bon, le découper et nous l'adresser dans une enveloppa
ouverte affranchie à 5 cts aujourd'hui même.

^-—^-—M W- WÊÊÊm Coopérative du Meuble

ESHEI l̂ issssf 
Bâ'e Bienne Zurich Lausanne Bellinzone

Toujours grand choix

JOLIS MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

tous genres

BEAU PIANO A QUEUE, NOIR, excellent état
12 BEAUX PLATS ARGENT PÉRUVIEN
SPLENDIDE VITRINE HOLLANDAISE
Quantité de meubles et objets divers

JOS. ALBINI - Montreux
16, avenue des Alpes - Tél. (021) 622 02

[PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037/2MS1
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Coupez votre gazon

• 
selon le système le
plu» récent, en em-
ployant une

TONDEUSE
ÉLECTRIQUE

Pootionnement lm-
i peccable, sans bruit,

sans odeur, sans fa-
tigue. Mise en mar-
che instantanée, en

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

iMâ
Quincaillerie de la Côte

Tél. 8 12 43

Faute d'emploi, à ven-
dre un

coffre-fort
« Stella », poids environ
85 kg., sans fixations ;
dimensions : hauteur,
526 mm., extérieur ; lar-
geur 455 mm.; profon-
deur 384 mm, avee assu-
rance payée 10 ans, à
l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 7374
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
2 belles chaises neuchâ-
teloises style empire,
avec lyre, recouvertes de

i gobelin ; 1 table noyer
poil 68 X 106 ; 1 divan
recouvert damassé bleu,
remonté à neuf. — S'a-
dresser: Evole 14, au ler.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

16 avril . L'état de collocatlon de la
faillite d'André Etter , concierge, à Neu-
châtel, ainsi que l'Inventaire contenant
les objets de stricte nécessité peuvent
être consultés à l'office des faillites de
Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la faillite de
Robert Blanchi , plâtrier-peintre , à Neu-
châtel, peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la faillite de
Werner et Claudine Scharf , mécanicien,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que l'Inven-
taire contenant la liste des objets de
stricte nécessité, peuvent être concultés
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Arnold Fellhauer , de son
vivant serrurier à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 8 mal 1959.

18. Ouverture de liquidation de la
succeaaion répudiée de Richard Adèle-
Llna née Caille, veuve de Maurice , quand
vivait ménagère, à Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 8 mai 1959, inclusivement.

19 mars. Sous la raison sociale Clyma
S.A., à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la fabrication d'articles de toi-
lette, en particulier de serviettes en pa-
pier « Clyma », le commerce, l'Importa-
tion et "l'exportation de tous produits
naturels ou fabriqués. Capital social :
50.000 fr., entièrement libéré. Adminis-
trateur unique : Jean Studer, â la
Chaux-de-Fonds. Directeur : Eric-Michel
Augsburger, & Prilly. Adresse : rue Jar-
dinière 87.

25. Caisse de Crédit Mutuel de Bevaix ,
société coopérative, à Bevaix. Président:

Jean-Claude Ribaux; vice-président : Al-
bert Loeffel. Edouard Comtesse et Ale-
xandre de Chambrler, démissionnaires,
ne font plus partie du comité de direc-
tion; leurs signatures sont radiées.

Radiation de la raison sociale Philippe
Vullle, fabrication de plvotages, à Vil-
liers, par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
raison « Veuve Philippe Vullle » , à Dom-
bresson.

Richard , succursale de la Chaux-de-
Fonds, vente en détail de meubles et
d'ameublements, avec siège principal à
Bienne. La maison a conféré procuration
Individuelle à Ernest Arn, à Bienne.

< Materna » Mme R. Hegnauer, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, commerce
d'articles textiles et divers pour futures
mamans et nouveautés, avec siège prin-
cipal à Genève. Procuration Individuelle
pour l'ensemble dee établissements de
la maison est conféré* à André Heg-
nauer, à Genève.

ImmoblllengeeeJlaohaft PfalB, achat et
vente, ainsi que l'administration de pro-
priétés, bâties et non b&tles, société ano-
nyme, à la Chaux-de-Fonds. Aneelm et
Roman Imboden, administrateurs, ont
démissionné; leurs pouvoirs sont radiés.
Administrateur unique : Louis-Jules
Guyaz, à la Chaux-de-Fonds.

Sous le nom de Fondation de Pré-
voyance en faveur du personnel de l'en-
treprise « Les fils de John Perret », aux
Ponts-de-Martel, 11 a été constitué une
fondation qui a pour but de protéger
les employés et ouvriers de l'entreprise,
ainsi que leurs proches, contre les con-
séquences économiques d'événements
tels que la vieillesse, la maladie, le
chômage, l'invalidité et la mort. Prési-

dent : John Perret; vice-président: Geor-
ges-André Perret. Adresse de la fonda-
tion: en les bureaux de « Les fils di
John Perret» , aux Ponts-de-Martel.

Paul Moser & Cie S. A., fabrication dt
montres ancre , représentation et com-
merce de montres de toutes natures et
fournitures de montres, etc., à la Chaux-
de-Fonds. L'administrateur Max Schlld
a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Roland Schlld, jusqu 'Ici président, est
administrateur unique. Procuration Indi-
viduelle est conférée à Ruth Helnlger, à
Bienne.

BIBLIOGRAPHIE
«LE CAT (Chlldren Aperceptlon Test),
Recherches sur le dynamisme enfantin »

par Philippe Millier
Editions Hans Huber , Berne

Il manquait encore en français uns
présentation systématique de l'épreuve
que L. Bellak a imaginée pour les en-
fants d'après le modèle du TAT dont
on sait l'importance pour les adolescents
et les adultes. Rappelons que le TAT
est un test qui consiste à présenter suc-
cessivement à une personne plusieurs
planches Illustrées évoquant diverses si-
tuations fondamentales de la vie de tout
individu. La personne testée est invitée
à raconter l'histoire que lui suggère cha-
que planche. L'analyse correcte des récits
permet d'en retirer des indications pré-
cises sur les structures profondes de la
personnalité du sujet.

M Philippe Muller , professeur & l'Uni-
versité de Neuchâtel dont 11 dirige l'Ins-
titut de psychologie , s'est efforcé de com-
bler cette lacune , dans un petit ouvrage
résultat d'une recherche pilote sur un
groupe d'enfants de 8 ans, qui Intéressa
aussi bien les cliniciens que les théori-
ciens de l'enfance, de même que tous
ceux qui utilisent les épreuves projectl-
ves. De fait , on trouvera dans ces pages,
après quelques perspectives théoriques
plus générales, une description détaillée
du CAT, de son maniement, de son dé-
pouillement dans le schème conceptuel
proposé pour le TAT par Miss B. Aron.
A Juste titre, cette seconde partie peut
passer pour un Manuel complet de
l'épreuve, et 11 se révélera vite indispen-
sable à tous ceux qui voudront l'utiliser
â leur tour. En troisième partie, l'auteur
étudie les résultats d'un groupe norma-
tif d'enfants, et vérifie que le Systems
de cotation qu'il . propose est effective-
ment objectif , et surtout , sensible au
point de différencier de façon significa-
tive et suggestive les garçons des filles,
ainsi que les plus âgés des plus Jeunes.

On a dit que le problème même des
épreuves projectlves était leur manque
d'objectivité. Ce petlt livre permet d'en-
trevoir une vole qui affranchirait le TAT
et le CAT de ce reproche, et qui rendrait
ces épreuves disponibles pour la recher-
che psychologique, tout en les trans-
formant en outils plus rigoureux de la
clinique psychologique.

« L'AVIATION »
Encyclopédie par l'image

Hachette, Paris
Imiter les oiseaux qui parcourent les

airs, s'évader de la prison où la nature
semblait l'avoir condamné à passer sa
vie est un rêve qui, depuis toujours, a
hanté le cerveau de l'homme. D'Icare â
l'hélicoptère, c'est une évolution qui est
résumée ici, en retraçant l'histoire de
cette machine qui, supprimant les dis-
tances et les frontières, modifie les re-
lations humaines et le cours de l'his-
toire.

«LE PASSAGE DE LA LIGNE »
par Georges Simenon

Ed. Presses de la Cité
Né à ,Cherbourg d'une mère française

et d'un père anglais, Steve Adams a
franchi trois fois la ligne : la premfère
fols en fraude , avec l'aide d'un passeur,
une fois au moins légitimement, puis il
est retourné de son plein gré à son point
de départ.

La ligne ? Celle qui marque l'entrée
dans le monde de la puissance, la où
11 n'y a plus de cases, d'étiquettes, de
destins tout tracés ; à l'échelon supé-
rieur de la société humaine. ,

Steve Adams raconte son. huîtotre sans
rien cacher, sans tricher, comme on
Jette une bouteille à la mer.

Un grand livre d'un des meilleurs
écrivains contemporains.

La correspondance de Mme de Staël et du baron Voght
Plus U. Henri Guillemin s'achar-

ne sur les écrivains romands qui
passaient jusqu 'ici pour avoir con-
sidérablement enrichi la littérature
française, p lus il se p lait , dans sa
rage iconoclaste , à nous blesser dans
nos p lus chères et constantes admi-
rations, p lus aussi se multip lient ,
en France comme en Suisse , les ou-
vrages sur Mme de Staël et sur Ben-
jamin Constant. Jamais peut-être ces
auteurs ne connurent pareille vogue
et n'éveillèrent si grand intérêt.
Après les biographies de Maurice
Levaillant, d'André Long, la réédi-
tion critique de ("Allemagne par la
comtesse Jean de Pange , après les
publications annoncées des lettres
de Mme de Staël au comte de Nar-
bonne et au comte de Ribbing, voi-
ci sa correspondance avec le baron
Vogh t ou de Vog ht , comme on l'ap-
pelait en France. Elle a paru, l'an
dernier, dans la revue Genova, par
les soins de M. Otto Kluth, de Bâle,
qui vient de nous en faire  tenir un
tirage à part.

-^ -* ~
Gaspard , baron Voght , était né à

Hambourg, en 1752, f i l s  d'un riche
commerçant. Il  approchait donc de
la soixantaine lorsqu'il vint en Suis-
se p our y rencontrer Pestalozzi et
Fellenberg, et f u t  introduit par Mme

Bécamier dans le cercle de Mme de
Staël. C'est au cours des trois an-
nées que Pierre Kohler appelle « les
grands jours de Coppet » — de 1808
à 1811 — qu 'il lui adressa les 28
lettres dont les originaux se trou-
vaient depuis 150 ans aux archives
du château. Grâce à l'obligeance de
leur propriétaire, la comtesse Le
Marois née d'Haussonville , M.  Kluth
obtint de pouvoir les publier en
regard des réponses aujourd'hui dis-
parues, mais imp rimées en 1938 ,
de Mme de Staël. L' ensemble pré-
sente un vif intérêt, car U fai t  di-
version aux autres correspondances
presque toujours amoureuses et qui
rendent un son connu.

Comme le remarquait opportuné-
ment le baron Vogh t lui-même,
Mme de Staël avait une relig ion
pour les hommes d'un certain âge
qui lui rappelaient son père. Telle
f u t  peut-être la raison p rincipale de
l'a f f ec t ion  et de l'intérêt qu'il pa-
raît lui avoir inspirés. Encore en
avait-il d'autres de lui plaire . Très
cultivé , l'intelligence vive , ouverte
à tout , il s'était formé  par de grands
voyages, de vastes lectures et le
contact , en tous pays , avec la meil-
leure société. A Paris, il s'était lié
avec Mathieu de Montmorency, avec
Elzéar de Sabran, Camille Jordan,
Benjamin Constant, Pastoret, U di-

recteur de la Salpêtrière , avec Degè.
rondo, p remier secrétaire du miniî.
tre de l intérieur. On voit qu 'il s'agitsurtout d'amis de Mme de Stail
Hambourg ayant été réuni à la Fran.
ce, en 1810, il fai l l i t  être nommé
sénateur.

Par ailleurs et principalem ent
c'était un grand p hilanthrope où
cœur généreux, mais à l' esprit rf.
f léchi .  Non, pas un utop iste : un
homme pratique. Dans ses lettre» i
Mme de Staël , il est beaucoup que»-
tion de la littérature allemande qui
préoccupait tant , à cette époque ,l'auteur De l'Allemagne , mais aussi
et surtout de Paris qu 'habitait le ba-
ron dans l'hiver 1S0S à 1809. I l ;„/
faisait la chroni que politi que , thèi.
traie et mondaine , se divertissant du
conformisme des Parisiens. C'était
aussi le confident de Germaine au
moment où elle disputait Benjamin
Constant à sa femme , Charlotte de
Hardenberg, et Prosper de Barantt,
à Mme Bécamier. Le dépari di
Voght pour l'Italie mit f i n  à leurs
relations. Dans l'été 1811 , il revint
à Genève, mais, sur l'avis du p réfet
Capelle , qui le pria , par ordre de
Napoléon, d 'éviter Coppet , il repar .
tit pour Avignon et Marseille. Ce
qui f u t  jugé diversement.

Dorette BERTHOUD.
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Confiserie Tea-room
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ouvert lundi
do Pentecôte

18 mai
Fermé mardi

19 mal
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La belle conf ection pour dames

Occasion !
L'offre diu Jour

Machine à coudre
Elna « Supermatlc »

comme neuve
Facilités de paiement

u/étéoteÀn.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Char à ridelles
avec frein , charge 150
kilos, à l'état de neuf,
à vendre, 50 fr.

Tél. 5 69 96.

Campeurs auto ?
Magnifique occasion

pour vous : tables, cam-
ping-box, chaises plian-
tes, tables de restau-
rants, etc. — BUSEN-
HART, Vevey (stand sur
le quai).

A vendre

poussette-
pousse-pousse

combinée, « Helvétla »
super-luxe, en rotin, à
l'état de neuf.

Tél. 7 57 76.

A vendre pour cause
de doubla emploi, su-
perbe

caméra
Paillard 8 mm.

objectif 1 :2 ,8 P. 12,5
bleuté, avec housse, ainsi
qu'une cellule photo-
électrique Horvex 3. Le
tout en parfait état.
Prix : 230 fr. - Tél. 5 82 02
aux heures des repas.

Du maire d'Alger
à la gloire des starlettes

Parlons français

La dépêche de l'agence Beuter
qui nous annonçait l 'élection
d'un musulman à la présidence
du Conseil municipal d 'Alger di-
sait notamment : « Ainsi , M.  Bou-
haraoua devient le maire d'Alger,
bien qu'il ne portera pas o f f i -
ciellement ce titre. »

Toujours la fu i te  devant le sub-
jonctif  1 « Bien que » ne peut pas
être suivi de l 'indicatif, f u tur  ou
non. Dans un tel cas , on peut re-
courir au verbe * devoir » pour
donner le sens du fu tu r  : « bien
au'il ne doive pas porter »... Mais
la tournure comporte ici le léger
risque d' une équivoque de sens.
Le meilleur moyen serait de rem-
p lacer € bien que » p ar « quand
bien même », ce qui permet de
garder l 'indicatif fu tur .

FBANCHOMME nous a trans-
crit l'autre jour des passages
d' une charmante lettre sur l'art
de vieillir, due à la plume alerte
d' une octogénaire, notre comp a-
triote, qui habite l'Autriche. J es-
oère ne faire aucune p eine, même
légère, à cette f idèle lectrice,
mais au contraire lui rendre ser-
vice, en lui signalant une erreur
qu'elle a peut-être e dans l'oreil-
le », d'ailleurs, pour l'avoir quel-
quefois  entendue à la radio ro-
mande : c Votre compatriote dé-
bute sa journée au p iano en
jouant notre magnifique Cantique
suisse de A. Zwyssing. C'est ma
prière quotidienne... »

Débuter n'est pas transitif et
ne saurait avoir de comp lément
direct. C'est la journé e qui débu-
te. Et nous , nous la commençons.

J 'en souhaite de très nombreu-
ses encore à notre compatriote,
en lui recommandant respectueu-
sement l' usage de l'ap ostrophe à
l'approche des voyelles.

Le terme de valable, emp loyé
à tort et à travers, sollicite de
p lus en p lus notre vig ilance. Il
semble qu'on en soit déj à au
point oà l'usage a des chances
d 'être le p lus for t .  A moins qu'il
ne s'agisse d' une mode passagère.
Quoi qu 'il en soit , résistons.

Dans sa première acception , ce
terme signifie « recevable » : un
testament valable. H a aussi un
tens administratif ; « Ce p asse-

port est valable six mois. » Com-
ment en est-on venu à dire
qu'une œuvre littéraire , p ar
exemple, est « valable »... ? Memt
dans l'expression « des raisons
valables », on veut dire « accep-
tables ».

Le sens que l'on veut donner
aujourd'hui à cet adjectif (* qui
a de la valeur ») ne l'est pas !

L'Association suisse pour le
p lan d'aménagement national, qui
a siégé à Neuchâtel , avait en-
voyé pour sa séance des cartes
d'inscription en deux langues oà
« Bitte Druckschrift » était cu-
rieusement traduit par « Prière
d'écrire en bloc »... On voulait
inciter p a r  là les p ersonnes qui
t'inscrivaient à écrire leur signa-
ture en caractères d'imp rimerie.
Les typographes appellent « dn
bloc » des caractères très gras
et épais qui doivent ressortir
dans un texte. Il y  a donc là une
erreur par influence de sens, qui
présente ce double défaut  d'être
incompréhensible, et de mécon-
naître le sens réel de Ttxpression.
français * c en bloe ».

On emploie trop, chez nous,
« vis-à-vis de » dans le sens d'* àl'égard de ». c Vis-à-vis de Vopl-
nion, écrit par exemple un cor-
respondan t suisse de Paris, ce
sera p lus important que n'impor-
te quel débat au p arlement. »

Vis-à-vis, dirait La Police, si-
gnif ie  en face, et non p a s  a
l'égard. Dan* l'exemple cité, on
pouvait même dire tout simp le-
ment : € Pour l'op inion »...

Même dans l'expression « vis-à-
vis de soi-même », le mot expri-
me le sens d' un fac e  à face.

« La ruée vers la gloire des
ttarlettes », p lacardait Vautre jour
un sympathique quotidien du
soir. Phrase incomp réhensible.
S 'agissait-il de la ruée des star-
lettes vers la gloire , ou d'une
ruée générale des jeunes fil les
vers la gloire des starlettes ?

Je penche pour le premier sens
(mais alors la règ le du gén itif
n'y trouve pas son compte) , en-
core que cette ruée vers la gloire
ressemble for t  à la ruée vers For.

O.-P. BODINIKR.

24 février. Le chef de la maison Otto
Buss c Transora Watch Center », repré-
sentations et défense d'Intérêt écono-
miques de fabricants d'horlogerie, est
Otto Buss, a Neuchâtel . Sablons 48.

20 mars. Jacky Maeder & Co., propr.
Maeder Ss Co., société en nom collectif
aveo siège principal à Baie , transports in-
ternationaux, etc., succursale de 1»
Chaux-de-Fonds. Procuration collective à
deux pour l'ensemble de l'établissement
a été conférée à Hans Maeglln, à Baie-

Le chef de la maison Marc Sandoft
atelier de mécanique de précision, fabri-
cation et vente d'outils pour la méca-
nique, à la Chaux-de-Fonds, est Maro
Sandoz, à la Chaux-de-Fonds, rue de»
Sorbiers 19.

Le chef de la maison A. Durtnl,
entreprise de maçonnerie, carrelage, revê-
tement, aux Ponts-de-Martel, est Anto-
nio Durlni, aux Ponts-de-Martel, Voi-
sinage 28.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
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Le disque du jour
chante par Francis Linel

WHEN (viens rêver) PATRICIA

UN SICILIEN À PARIS DAISY

/ ¦Ol# AVEC RISTOURNE

Grand choix en nouveautés
et classique»-mm"

wmÊÈÊÈm |
***********************

Dernière minute !
. ¦ -. ¦ y* r i

MESDAMES , POUR PENTECOTE, NE PARTEZ PAS EN VOYAGE AVANT
D'AVOIR EXAMINÉ NOTRE OFFRE DE MODÈLES CRÉÉS SPÉCIALEMENT A VOTRE INTENTION

c2!a / tcf a */ &244Ïf ë SA
N E U C H Â T E l

Toujours die nouveaux arrivages

Fr.29»0
cuir beige

Fr 29«0
cuir beige ou blanc

CHAUSSURES

J.KURTH ;

0 »»»f .4B ̂ W microsillons
«lar̂  
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¦ Noua avons acheté une liquidation d'un I
rayon de disques pour vous

1 Musique classique - légère - Jazz - I
populaire - danse - succès

à partir de Ff, Ï.60
45 tours - .'JU 1 :, tours

i JEANNERET 1
I MUSI QUE I

Seyon 28 - Neuchâtel
¦I»L»»»*̂ »»»»»»»»»»»H^»»»»»»»̂ ^»»^^^^^^_ »¦¦
mu Mx—j Am ^m
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Nous cherchons

prêt hypothécaire en 2me rang
de Fr. 235,000.—, en une ou plusieurs tranr-
ches, pour le financement d'un ensemble
d'immeubles locatifs à construire à Neuchâ-
tel . Magnifique situation» Placement de 1er
ordre. Intérêt usuel. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres H. E. 7370 au
bureau de la Feuille d'avis.

I niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS.
P ANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
• 40 ans de pratique
VEEEEEE—Ê B—¦..... —J

Pour renouveler votre
éclairage, adressez - vous à

Electricité MmWBEEBB h Neuchâtel
Orangerie 4 ^QQ| Q  ̂ I 

Tél. 
51704

% M par Jour, c'est la dépense minuscule pour le Hra
ï̂ ^̂ ^r 

trrand plaisir 
d' un ft V̂:

W abonnement- télévision ff
;-i» Sont mis & la disposition d*s abonnés les célèbres KSWJL\ appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-Image Kffi
gfll 972 cm=. Des milliers d'amis do la TV sont des R@
^¦rm abonnés enthousiastes. B\££&9 Demandez les prospectus. Rf- -*"'*

êM Radia În^V-. Ex
Ç/Ssl Btelner SA. Valentln 25. Lausanne MS-'à
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Profitez de votre visite au COMPTOIR DE NEUCHATEL
pour admirer nos 2 grandes nouveautés

 ̂
J '•-

 ̂
L* cuisinière F U il U R >V

|4*i»*! rhOG entièrement automatique, avec four vitré, gril, broche, etc.
?w 4 ^--^V Lignes nouvelles. Fonctionnement impeccable.¦ tes» ¦

" * ¦; . '¦¦

A partir de Fr. J"frw« ""

Modèle perfectionné déjà à ¦"«¦ wSOi-

CARELLA ' Br^ l̂
la petite machine à laver parfaite , Jçusi 'tl }} RXXFabrication suisse très soignée. W§| Wr KXXX
Douce avec le linge. Pompe automatique de îjSSgM SsoScvidange. Chauffage et grande essoreuse. <XXR ''l'"''r \ ¦ SXrS

E am iifl i il JliiA partir de Fr. O U ." ¥Sv«^ |V^Ï<?^K^^
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B̂Mn^nfnBBaEKBBBHaK--». Essoreuse centrif uge
^̂ a"-M ï̂ aFîTl Val moderne

TEL .Q22 06 H.I f»  _ ,-_
Fr. <âf I aj ,̂™ seulement

Pour le confort de votre cuisine STAND 83

Aucun doute !
Un client qui possède une marmite à vapeur

«FLEX-SIL »
est un client satisfait. Vous trouverez les mêmes qualités

sur le nouveau modèle de machine à laver

« MULOS »
équipé maintenant d'un commutateur de départ et d'arrêt
automatique. Avec son essoreuse centrifuge, son chauffage
puissant, elle est la machine à laver Idéale convenant

à chaque famille
Venez nous rendre visite au stand No 122,

Comptoir de Neuchâtel

GROSSENBACHER, SAINT-GALL
Rue de l'Aie 16 - Lausanne - Tél. (021) 22 91 35

STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les trois pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons tissus chez
W. Kurth , fabricant , Case 63, Lau-
sanne 16, tél. (021) 24 66 66.
Livraison franco gare destination.

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



Comme 11 revenait d'un» visite
faite à Martine, une très douce vi-
site, André Mortier trouva chez lui
ce billet :

« Lundi , deux heures de l'après-
midi : Ce soir entre onze heures et
minuit vous m'attendrez dans vo-
tre voiture à l'entrée principale du
parc Monceau près de la grande gril-
le, si je ne suis pas venue à minuit
et demi , vous pourrez partir. »

Et c'était signé : « Votre amie ».
Ce qui n 'était pas une indication

suffisante, car André Mortier , jeune
célibataire, avait reçu à la naissance
outre la beauté physique et une ex-
cellente santé, un don de séduction
redoutable. Qui avait envoyé ce
billet ?

L'image de Martine vint naturel-
lement à son esprit, puis d'autres
Images de femmes se superposèrent
à celle-là, se confondirent avec elle,
la dispersèrent, se dispersèrent.

Qui était l'auteur de cette lettre ?
Une amie ancienne, ou présente,

ou future, l'une de celles dont il fai-
sait lentement la conquête ? Il ne
réussit à ne fixer aucune image.

« Je n'irai pas », pensa-t-il ; puis, il
reprit le message, le relut et décida :
« J'irai ».

Ç> CJ?Ç>

Sur Paris, cette nuit-là, brillait
une pleine lune d'une clarté éblouis,
santé.

Depuis des heures la neige était
tombée sans interruption. Dans
l'immense resplendissement, tous les
objets semblaient exister , d'une exis-
tence de rêve.

La neige recouvrait les barreaux,
les volutes, les décorations des gril-
les du parc Monceau , en cachait le
fer , en formai t  des ouvrages de bro-
derie. Les pelouses semblaient pa-
reilles à d'immobiles parterres de lis
énormes et difform es de neige et de
glace.

Dans le jardin désert , muet, solen-
nel, profond , les statues des reines
de France, la fontaine Médicis, tou-
tes les parties saillantes gran dis-
saient radieuses de blancheur, ré-

pandant une ombre bleuâtre aussi
diaphane qu 'une lumière.

Dans sa voiture bien close, André
attendait et se penchait souvent vers
l'une ou l'autre glace, dévoré de
curiosité et d'impatience, malgré la
fascination des merveilles l' entou-
rant. Le mystère, l 'incertitude - en-
flammaient son imagination , l'em-
portaient hors du réel.

Il essayait d'imaginer laquelle de
ses amies il aurait préféré recontrer
dans ce décor fantastique.

Etait-ce la suite d'une aventure
présente ? allait-il voir surgir sou-
dain la silhouette de Martine, vou-
lant éprouver ses sentiments de fi-
délité ?

Ou la fine silhouette de Geneviève,
désireuse de reprendre l' « aventure »
presque de la même manière qu 'elle
l'avait interrompue. Ne l'avait-elle
pas quitté soudain après une pro-
menade en auto.

Carole, n'allait-elle pas surgir au
volant de son « américaine » ?

Dans le silence, une horloge voisi-
ne, d'un son clair et vibrant égrena
les douze coups de minui t, chaque
coup semblait frapper une coupe de
cristal.

A cet appel , une autre horloge ré-
pondit , puis d' autres recenses d'hor-
loges lointaines arrivèrent affai-
blies.

Minuit ! C'était l'heure que s'était
fixée André Mortier pour voir ap-
paraître « sa mystérieuse correspon-
dante ». Miina iiit , l'heure du crime
et de l'amour, l'heure du mystère !

Détournant ses regards des lanc-
ées glacées des grilles sous la lune,
il braquait ses regards vers l'extré-
mité de la rue par où — pensait-il
— elle devait venir.

Et « Bile » ne venait pas ! Dans le
silence, continuèrent à tomber les
minutes comme était tombée la nei-
ge silencieuse et motone.

Quelques voitures , sans aucun
bruit, passaient comme des fantô-
mes de voitures, laissant seulement
derrière elles deux sillons blancs.

Ci et là , quelques rectangles de
lumière [resplendissaient sur des vi-
tres, puis s'éteignaient soudain .

André - pensa : «Si elle ne venait
pas ? »

L'anxiété de l'attente n'avait pas

apaisé son impatience et son, désir.
Le tourment de l'incertitude re-

commença plus fort. Il éprouvait
le regret diu bonheur qu'il aurait pu
avoir et sa vanité souffrait de ce
déplacement inutile, dont une fem-
me sans doute, à l'heure même, se
moquait.

Dans l'air pur à l'hcxrloge voisine,
la demie sonna. Il était minuit et
demi, le délai était expiré, l'heure
était passée. « L'amie » ne venait
pas, et elle ne viendrait sans doute
plus maintenant.

André était irrité, il eut un. mou-
vement de colère.

Avait-on voulu lui infliger une
humiliation , un châtiment ? ou
était-ce pour exaspérer son désir.
Mais dans ce cas, quel était l'aur
teur du mystérieux message ?

Après un dernier regard au parc
Monceau et un autre regard circu-
laire au boulevard de Courcelles dé-
sert , lentement, comme à regret , il
reprit le chemin de sa petite villa
située aux limites de Paris en bor-
dure du bois de Boulogne lui aussi
recouvert d'un immense manteau
blanc.

La ville à cette heure, s'abîmait
dans un silence de mort, pareille à
une cité endormie par une mauvaise
fée.

Quand sa voiture s'arrêta devant
sa villa , André Mortier remarqua
devant sa porte dans la neige amon-
celée des traces récentes de pas.

Un brusque soupçon l'envahit.
Bondissant lions de la voiture, il

poussa la porte de la grille de clô-
ture du jardinet  qui céda. Sur le
perron , d'autres traces de pas. Arri-
vé à la porte d'entrée il constata
que cette dernière était entrouverte.

Il n 'était plus besoin d'un exa-
men plus complet , il savait mainte-
nant ce qu'il allait découvrir.

La lettre, cette lettre l'obligeant
à demeurer absent de chez lui le
temps nécessaire pour accomplir son
cambriolage n 'était pas l'œuvre de
ses amies anciennes, présentes ou
futures... mais d'un malfaiteur que
la police, sans doute, bientôt arrê-
terait.

J'aime mieux cela , murmura Anr
dré Mortier n 'ayant plus le regret
de la belle nuit perdue.

Henri PICARD.

Àndréou a la Galerie Numaga
à la Chaux-de-Fonds

Une remarquable expo sition de sculp ture :

Andréou a quarante-deux ans. IJ
est petit , musclé, basané ; il a les
cheveux frisés. Grec né au Brésil , il
vit depuis quatorze ans à Paris.
Après avoir sculpté le marbre, le
bois, le béton , il pratique, depuis
quelques années , la soudure à l'au-
togène sur laiton. Il expose actuel-
lement vingt sculptures et onze
gouaches à la Galerie Numaga , à la
Chaux-de-Fonds , jusqu'au 7 juin.

L'ensemble qu 'il présente groupe
des œuvres récentes d'insp iration
non figurative, mais dans ces en-
volées puissantes, clans ces rythmes
amples, dans ces torsions, on de-

Andréou : Mars.

vlne un long passage à travers le
concert. « Vraiment l'art réside dans
la nature ; qui peut l'en extraire
le possède », écrivait Durer. L'art
actuel d'Andréou qui débouche de
dizaines et de dizaines de nus, d'oi-
seaux, de danseuses, de taureaux...
exécutés d'après nature est une telle
extraction et une telle possession.

L'expressionnisme de certaines
sculptures exposées en témoigne
?>lus particulièrement. L' oiseau de
er, par exemple, les pattes à peine

posées sur le sol, l'aile déployée
saisie au moment précis où elle se
met à battre et va soulever . l'oi-
seau dans les airs, donne du même
coup le sentiment que celui-ci guet-
te sa proie. De manière analogue,
la Vague , f igurant  un groupe de si-
rènes ruisselantes ou Pi qué arabes-
que, une sculpture évoquant une
danseuse, ont quelque chose de dé-
chiré, d'inquiet, qu 'Andréou n'éli-
minera jamais comolètement.

Toutefois, cet expressionnisme se
dépasse le plus souvent vers davan-
tage d'abstraction. L'artiste ne
l'abandonne pas, mais il l'intègre
mieux plastiquement. Il en résulte
des œuvres plus achevées. Je pense,
notamment , à son très bel Oisea u
des îles, à Tripode ou à Icare. Cha-
que fois, il s'agit de formes qui

captent l'espace, l'organisent "et vous
le renvoient en pleine figure. Le
thème de l'oiseau y est comme haus-
sé d'un degré ; l'anecdote occasion-
nelle y ouvre sur l'archétype. An-
dréou y atteint à l'élément consti-
tutif de tout son art : le monu-
mental.

Car cette sculpture est monumen-
tale. Même dans ses œuvres de pe-
tite taille , l'artiste réussit à créer
l'impression de l'immense ; il y in-
troduit la grandeur. Une sculpture
telle qu ' Espoir , espèce d'aile gigan-
tesque fixée sur trois supports,
pourrait être réalisée selon trente

ou quarante mètres d'envergure.
Placée à l'entrée d'un aéroport , elle
exprimerait combien mieux que les
montages de tubes et de chromes,
la conquête, par l'homme moderne,
de l'espace. Elle figurerait combien
mieux le monde absolument nou-
veau vers lequel nous nous ache-
minons.

Dans ses sculptures de grande di-
mension , d'autre part , au monumen-
tal, Andréou ajoute la puissance. Il
parvient à opérer la synthèse de ses
soucis expressionnistes et formels.
Sa grande Victoire ou Mars ap-
portent la preuve que la sculpture
non figurative n'est pas condam-
née à l ' insignifiance. Tout au con-
traire ; leurs plans qui se battent
et se contrebattent , leurs masses qui
gravitent, leurs angles aigus qui
vous blessent le regard expriment,
mieux que n'importe quelle figu-
ration , la nécessité pour l'homme
de livrer d'inévitables combats.

Certains pensent défendre l'abs-
traction en lui reconnaissant, pour
but unique , la délectation. Ne
voient-ils pas qu 'ils diminuent  et
rendent , par le fait , vulnérable, cela
même qu ils espèrent imposer ? Car
l'art n'est pas plaisir des sens, mais
expression de l 'humain, mais moyen
de connaissance. A ceux-dà (et aux

autres) la sculpture d'Andréou ap-
porte la preuve contraire de son
enracinement dans notre réalité mo-
derne , de l'expression de cette réa-
lité et de son exaltation.

Mais Andréou, pour êtr* éminem-
ment sculpteur, n'est pas que sculp-
teur ; il est également peintre. J'ai
dit , en commençant, qu'il exposait
des gouaches à la Galerie Numaga.
Parmi celles-ci , certaines, comme
La danse, Printemps amoureux I ,
Bateau , sont aussi achevées que ses
sculptures. Une fois encore s'y ma-
nifeste son besoin de « casser le*
proportions du monde visible »
(comme il dit) afin « d'ouvrir » au
maximum celui-ci et d'en augmen-
ter la carrure, pour lui conférer
cette cohésion et cette plénitude re-
fusées au simple univers des appa-
rences.

Le visiteur se rendra compte qu'il
ne s'agit pas seulement de peinture
de sculpteur. Même si les dessins
et les gouaches d'Andréou servent
à l'élaboration de ses souOptures,
elles demeurent valables en soi.
L'artiste s'exprime aussi bien le»
formes et les couleurs que par le
jeu des volumes.

Une fois encore, par conséquent,
la Galerie Numaga présente une ex-
position de qualité au public de
notre  canton. Terminant , avec An-
dréou, une saison dans laquelle elle
s'est employée à exposer à la foii
des artistes suisses et des artiste!
étrangers, elle a permis d'indispen-
sables confrontations. Tous ceux
qui auront compris que l'art meurt
de ne pas se remettre sans cesse
en question iront voir cette vision
nouvelle qu 'Andréou nous propose
à la Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis FERMER.

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas le
18 mai , lundi de Pentecôte , et
nos bureaux remeureront fermés

ce jour-là.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mardi
19 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi 16 mai à 8 h. 30
(grandes annonces : vendredi

15 mai, à 17 heures).
Dans la nuit de lundi au mardi
19 mai, des avis mortuaires, avis
tardifs  et avis de naissance pour-
ront être g lissés dans notre boite
aux lettres , 1, rue du Temp le-
N e u f ,  jusqu 'à 1 heure du matin
où, en cas d'urgence, être com-
muniqués par télé p hone (5 65 01)

le lundi , dès 21 heures.
Administration de la

c Feuille d'avis de Neuchâtel ». I
V J

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

Ma rcel Achard
Le brillant auteur contemporain donner»

une conférence sur le sujet :
« LE THÉÂTRE ET MOI >

lundi 18 mai , à 18 h. 15, à la Salle dea
conférences. Entrée : étudiant» et mili-
taires, Fr 2.—, adultes, Fr. 3.—, y com-
pris l'entrée au Comptoir.
Billets à retirer d'avance au eecrétari&l
du Comptoir.
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LE FRIGO
à compresseur

le p lus vendu en Suisse

au Comptoir, sland No 30

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

S. /

Château de Dully
(è mi-chemin entre. Nyon «t Rolle)

RENCONTRE S DE DULLY
du 17 mai au 7 Juin 1959 

Conférences
et débats avec :

Garo Aïvazian Exposition de peinture Aïvazian
Géa Augsbourg
Henry Bauchau Repas gastronomique avec la Confrérie du Guillon
Jacques Berger
René Berger
André Beucler Défilé Carven JT
Jean Blot
Maurice Chappaz Table ronde des antiquaires présidée par Nicolas Landau, de
Aiberl Chessex Paris
Jacques Chessex
Dom Hilaire Duesberg Table ronde des poètes
Florent Fels
Valdemar George Table ronde des critiques
H.-J. Gisi ger
Jean-Pierre Goretla Concert par l'O.CL. sous la direction de V. Desarzens
Henri Guillemin
Phili ppe Jacoltel Chrisliane Jaccottet , claveciniste
André Kuenzi WillV Rochat , pianiste
C.-F. Landry Guy-Claude Burger , violoncelliste
André Lasserre
H.-L. Mermod *rs Antica (musique ancienne)

Jacques Monnier
Roger Nordmann Spectacles Georges Dandin par les Faux-Nez
Claude Pahud , _ . , . ,  „ . i  . ,  . _ ,
Paul Pasquier " Compagnie du Vray Guignol » animée par Jean Duclos
Constantin Regamey
Olivier Reverdin _, . , , _ , , , ,,_ ,
¦=„;,.„,!„ D„~i«... «Ces! lusle », avec Ro and Jay, d Echec et matBenjamin Komieux ' ' ''
Jane Rosier
Gustave Roud , _ . ,,, , . . ... , u ., .
• M c ,  «Le Quart d heure vaudois », avec A, Itten el H. M" .Alberto Partons
Henri Stierlin
Gilbert Trolliet Dîner de gala, avec Gilles ef Urfer

Programme détaillé à disposition :

aux Intérêts de Lausanne Tél. (021) 23 47 35
aux Intérêts de Genève Tél. (022) 32 66 25
au Secrétariat des Rencontres : Rolle (Tél, (021) 7 55 05)

Entrée-programme pour une journée Pr. 4.50
Entrée-programme pour la durée des Rencontres Fr, 10.—

???????????????????????????????????????????????
? ?
? ?

t F. C. B. B. Arrondisseme nt neuchâtelois t
? ?
? ?
? La Fédération chrétienne des ouvriers du bols et du bâtiment ?
? invite toutes les personnes, amis et connaissances à participer à ?
? la coursa «n autocar» qui aura lieu la WïïIHII 4 Juillet 1959 a la ?

? Grande-Dixence l
? ?
? ?
? aveo visite des trois chantiers, téléphérique du Chargeur k Blava ?

et funiculaire de Blava à Prafleuri.
Prix unique des places : Fr. 28.— par personne adulte et Fr. 18.— •

T pour les enfants, y compris le dîner, avec café, dessert et service J
^ 

compris 
^? Prix aana la dîner : Fr. 20.60 pour les adultes et Fr. 10.60 pour ?

J lea enfanta de 10 K 18 ans. •
? ?
X Délai d'inscription : 31 mai 1959 t
? ?
? Les Inscriptions peuvent se faire auprès des caissiers de sections, «.
? au secrétariat F.C3.B. à Neuchâtel, tél. 5 38 32, chez M. Louis ?
? Cosandier, & Bevaix , tél. 6 81 05, ou chez M. Marc Jeandupeux, ?
? le Landeron, tél. 7 97 52. ?

J Palemenit au compte de chèque postal IV &88, F.C.B.B., Neuchâtel. J
? La départ des différentes localités est le suivant : le Landeron ?
? dép. * heures. Cressier, 4 h. 05. Cornaux, 4 h . 10. Salnt-Blalse, ?
? 4 h. 16. Neuchâtel, place de la Poste, 4 h. 20. Neuchâtel, Sablons, ?
? passage sous voie, 4 h . 20. Peseux, 4 h . 25. Auvernier, 4 h. 30.
? Colombier, 4 h. 35. Boudry, 4 h . 40. Cortaillod, 4 h. 40. Bevaix , T
i 4 h. 45. Saint-Aubin , 5 heures. J
«. Les amis et connaissances, ainsi que les membres de la F.C'.O.M. ?
? sont cordialement invités. ?
? Le comité d'arrondissement. ?: :
? ?

«KO NKORDSA »
Caisse d'assurance-maladie et accidents

Assurance-maladie obligatoire

Le Journal « Mutualiste » vient d'être distribué dans chaque ménage
pour renseigner le public.
Les pensonn.es astreintes à l'assurance obligatoire, tout comme celles
désiranit contracter unie assurance libre, peuvent s'adresser en toute
confiance et sans aucune obligation, aux caissiens de nos sections.
\& Caisse-maladie et accidents « KONKORDIA » comprend pies de
550 sections, réparties dans toute la Suisse.

Pour les régions de : / adressez-vous à :

La Chaux-de-Fonds - le Locle . M. Georges Clerc-Saner ,
A.-M.-Piaget 46, la Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers M. Rémy Bandelier, Sugits 9,
Fleurier

I* Béroche M. Edgair Clémençcm, Gorgier
Le Landeron et environs . . .  M. Ed. Pillionnel, Russie 29,

le Landeron
Peseux-CorcelJes-Cormondrèche. M. Charles Gartenmaoïn,

Beauregard 1, Cormondirèche
Neuchâtel et autres localités du M. Willy Dufey, Parcs 69,
canton Neuchâtel

un
J pU «. cheveux facilement coiffés - coiffure gui dure...

JJU| KSF $*ggg • WM

J_-B ^'̂ YĴ ^
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Îï  
BIO DOP

INSPII C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

C'est si facile avec Bio Dop. Il suffit de brosser vos cheveux, tous
- ¦ ^S®£mm 'cs l ' f l ! X  iours ' avcc un Peu ^e ^'n ^°P- -'\ vcc Bio Dop votre tlieve-
I**̂ Ï!SHÉS| lllrc est i |11Pccca,', 'e de tenue , de souplesse et br i l l e  de mi l l e  éclats.

i pour cheveux anémiés et frag iles: Bio Dop Traitant (étui rose)
traite le cheveu en lui rendant sa souplesse et sa beauté
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)
disci pline les cheveux les plus rebelles , sans les coller

\H 9f BIO DOP est également le fixatif Idéal de l'homme soigné

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

i SAUNETTA
.-¦/" lËJJi | La sauna originale

transportable pour le ménage

1

-%/i ¥~ ¦'* <é^%. ijÊ ATec cnanSement S'alr et action

¦É>|\™,-̂ '̂  Ĵm Wm Système Baumann & Brodmann.
ilËpV* * mWâ WÊ Breveté en Suisse, Etats-Unis,

Un produit suisse de Ire classe
Les beins de transpiration Saunetta sont |M gon efflcacité exceptionnelle
recommandés par les médecin, en part • contribue à Votre parfait bien-culier contre: les rhumatismes.! arthrite, la I .. r" l ureu

goutte.lasciatlque. lesrefroldissements.les VsÈ
troubles de la circulation et l'adiposité. Les Hfi i n variantes
bains de transpiration Saunetta éliminent HB i r n mnnn
les produits toxiques du métabolisme, ac- IB : t. 031111131111 r-^̂ ^̂™™ IH
tlvent l'Irrigation des tissus par la sang, Hi T,v,. (T,f<.lrf ctn SAUNETTAK
retendent lo peau flasque , rajeunissent, G | °' 

KneimeiaSll . BHMP/fll
rendent svelte et agile et évacuent les pol- | _ 

S!B ^)|I
sons engendrés par la fat i gue. I5.'\ljl  ̂ Wv-U ,̂¦'¦¦ Il

Comptoir de Neuchâtel, sSn5825| fî^gl
t kopAml

Forte pêche de PERCHES DU LAC I
Filets de perches Fr. 4.50 le V2 kg.

Perches entières prêtes à frire Fr. 2.20 le y3 kg.

Prix spécial par rpiianitité

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place dru Marché Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

M U S É E  D ' E T H N O G R A P H I E
Ouvert le lundi de Pentecôte

EXPOSITION !

< A quoi jouent les enfants du monde ? >

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou & entretenir. Machine à
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis BUT
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Elle sera exposée
pour la première fois en Suisse

au Comptoir de Neuchâtel
la nouvelle cuisinière

GAGGENAU-FUTURA

Lignes nouvelles • Qualité impeccable
Pratique et... avantageuse

TEL.9 22 06 " } \ £,  
¦¦

Pour le confort dans votre cuisine

PRÊTS
de Fr. 600.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ment» 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

Auto - école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 50

UNE BONNE
CIRCULATION,
DES NERFS

CALMES
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga )

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 6 81 81

Campeurs
Lundi 18, journée

des occasions
BUSENHART , VEVEY

(Sta nd SUIT le quai)

Monsieur seul, fin de
le, quarantaine, booine
situation, cherche

compagne
du même âge, pour sor-
ties en vue de mariage.
— Offres sous chiffres
B. X. 741S au bureau de
la Feuille d'avie.Transports

(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à noue en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. BOvet,
gestion de dettes,
Baie 5, case 138-28.S A V E Z - V O U S  QUE

pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monté tan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VINT!
AU BUREAU
DU JOURNAL

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haui prix du jour , tout meuble ou marchandise.

en échange de meubles neufs

GRANDES ImÈÊln  ̂If W T V Q J/ RirU LIVRAISON
FACILITÉS JBPar JXfir FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

Nouveau et dépassant l'ordinaire -^^fl,

Éh\ Surgrauech
À suess
mas* piquant , pétillant et d'un

gnaasjM arôme exquis , il vous en-
lève la soif.

¦JjÉ"«!)"iPf̂ jB A chaque gorgée de 
cidre

gH&rasniSfWi *  ̂ doux Kiesener-Surgrauech ,
% a tÊk ¦ GÉk~# vous avez l ' impression de
V?̂ ^«̂ B 

mordre 
dans 

une be I lo
I ÏBI pomme bernoise Sur-

it ¦ S grauech, - quel goût - quel
:̂̂ B f̂f' arôme - qui dépassent

l'ordinaire.
Au cas où vous n© le trouveriez pas
chez votre épicier, commandez le jus
de pommes Surgrauech directement a-ii
dépositaire ci-dessous. II vous sera
livré à domicilie sans frais.

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. (038) 8 15 80

Fuyez les routes encombrées...
Naviguez... Partez en croisière

avec votre

CRUISER -CARAVAN E
ce 540

f"  ̂ âsSHSBttB^̂ ^—_"~~~ *̂*>c*v .̂ Ï<3Ë$$' '̂ î

Le bateau idéal pour  la petite croisière, '
le ski naut ique

Renseignements et essais auprès
du constructeurs

A. L E C H A I R E
Chantier naval et charpenterie

Moteurs JOHNSON
Borde 24, LAUSANNE

TéL (021) 24 13 98
' mmm. 

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈ RE

^^ÊECsb^̂  ACHAT - VENTE
'̂ m\f ^ < S\% GÉRANCE
K-̂ r̂  ^ug. NUSBAUMER
F^̂ Ĵ 

Dîme 

81
WÊm/mmmm\ NEUCHATEL »

LE COUDRIER Tél. 5 28 72
^mmWÊtmwmmmmt̂ smm»»^mmmmmm»»»»»»»immuwmwmwmm

Pour un appareil de photo
voyez d'abord

P h o t o  ¦ G f T I Q U E  ¦ C i n é

• l o u i  l e s  A r c a d e » .

UKGUAPHONE I
la meilleure méthode de langues

par disques
allemand, français, anglais, italien, russe,

espagnol et autres.
Démonstration à notre stand 71

du Comptoir

HUG & Cie, musique, Neuchâtel I

G QUFE AUTORIS É
HARDY — t̂ -̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78



Pour lutter contre la spéculation foncière
Remèdes ou palliatifs ?

De notre correspondant de Berne :
Peut-on lutter efficacement contre

la spéculation foncière ? Telle est
la question posée par le départe-
ment fédéral de justice et police à
une commission d'experts formée de
MM. F. Jenny, directeur de la Ban-
que nationale à Lucerne, Max We-
ber et H. Sieber , professeurs à
l'Université de Berne.

Le doctoral trio vient de publier
une fort intéressante étude dont le
Conseil fédéral tirera profit pour
répondre à deux « postulats » socia-
listes adoptés l'un au Conseil des
Etats, l'autre au Conseil national et
qui invitaient le gouvernement à in-
diquer les mesures propres à lutter
contre les gains abusifs lors de
transactions immobilières.

Première constatation : le prix du
sol a fortement augmenté au cours
des trois dernières décennies. Mais
quelle est l'ampleur du renchérisse-
ment ? Il est bien difficile de ré-
pondre, car on manque de données
statistiques complètes. On peut esti-
mer que le prix moyen des terrains
non bâtis a doublé, voire triplé, de-
puis 1930.

Je n'aurai pas l'audace de con-
tester cette évaluation , qui repré-
sente d'ailleurs une moyenne. Il me
sera cependant permis de regretter
que les pouvoirs publics, la Confé-
dération en particulier obtiennent
rarement du terrain dont le prix
ne serait que le triple de celui
d'avant-guerre. Lorsqu'il a fallu
payer deux millions et demi les
67.000 mètres carrés du domaine de
« La Bergerie », à Zollikofen, ou
75 fr. pour un mètre carré au Hông-
gerberg, il y a tout lieu de penser

que l'« indice moyen de renchérisse-
ment » calculé approximativement
par les experts est très largement
dépassé.

Cette hausse, que favorise la spé-
culation, est inquiétante. Elle a des
effets néfastes, dont la commission
mentionne les principaux : renché-
rissement du loyer des appartements
et des locaux commerciaux, hausse
du coût de la vie et des frais de
production , entrave possible à la
capacité de concurrence de notre
économie sur les marchés interna-
tionaux. « La hausse du prix des
terrains apporte des perturbations
dans la structure sociale et le régi-
me des prix ; elle est une des cau-
ses de la spirale des prix et des
salaires, avec ses inconvénients d'or-
dre social. »

A de tels maux il faudrait , sem-
ble-t-il, d'énergiques remèdes. Mais
il n 'est pas toujours aisé ni de les
trouver, ni de les appliquer. Certes,
on a tôt fait de crier à la spécu-
lation. Toutefois , pour la ju guler, il
faut d'abord la définir. Là précisé-
ment gît la difficulté juridique .

« L'élément subjectif de la spécu-
lation , soit l'espoir ou l'intention
de réaliser un gain excessif , est
difficile à prouver dans un cas
d'espèce. Pour pouvoir appliquer
avec efficacité une disposition lé-
gale sur la spéculation , il faudrait
déterminer les éléments de l'inten-
tion spéculative. » Tel est du moins
l'avis des jurisconsultes.

A défaut de mesures répressives
efficaces, on peut songer à des me-
sures préventives.

Les experts proposent, par exem-
ple, que les pouvoirs publics achè-
tent , à un prix normal , des terrains
à bâtir , constituent ainsi une ré-
serve foncière qu 'ils mettront à la
disposition « d'oeuvres de colonisa-
tion », disons de coopératives pour
la construction de logements, au
prix de revient.

Peut-on aller beaucoup plus loin?
La commission, dans sa majorité du
moins — il n 'est pas difficile de
discerner qui a fait minorité — ne
juge pas devoir retenir l 'institution
d'un droit légal ou contractuel de
préemption ou , comme le dit notre
code civil , un droit d'emption en
faveur des pouvoirs publics, c'est-
à-dire le droit pour l'autorité com-
pétente diacheter à un prix d'esti-
mation fixé par des experts. De
telles mesures, lisons-nous dans le
rapport , « porteraient des atteintes
profondes à la propriété privée et
au commerce professionnel des
biens-fonds ». A plus forte raison,
elle ne peut recommander l'expro-
priation.
¦ On pourrait , en revanche, res-
treindre le droit pour un proprié-
taire de terrains d'aliéner son bien
pendant un certain temps, trois ou
cinq ans, par exemple. Mais faut-il
appliquer cette interdiction tempo-
raire aux seuls terrains non bâtis
ou l'étendre aux terrains bâtis, qui

ne sont pas, tant s'en faut, à l'abri
de la spéculation ? Sur ce point, il
y a aussi désaccord à la commis-
sion.

Bref , les experts arrivent à des
conclusions que ne désavouerait
pas un paysan normand : « La spé-
culation foncière, écrivent-ils dans
leurs conclusions, soit le fait de ti-
rer parti de la hausse de prix effec-
tive entre l'achat et la revente d'un
terrain , est un élément secondaire
de hausse du prix des terrains. Pas
plus que les effets durables de la
spéculation , il ne faut ni surestimer,
ni sous-estimer les répercussions des
mesures antispéculatives sur l'évo-
lution du prix des terrains ».

Ils conseillent toutefois aux pou-
voirs publics « une politique de ré-
serve de terrains à longue échéan-
ce ». Il faudrait aussi interdire, pen-
dant trois ans, de revendre un ter-
rain à bâtir. En outre, « les établis-
lements de crédit devraient con-
clure un accord volontaire, à l'effet
de resserrer le crédit hypothécaire
en vue de combattre la spécula-
tion ».

Sont-ce là des remèdes ou des
palliatifs ? L'expérience, si elle est
tentée, nous l'enseignera peut-être.

G. P.

Du nouveau à la rue du Concert :

Le magasin , tel qu 'il f igure  sur cette ph oto, a été inauguré le 22 septembre
1950. C 'était le premier « sans serveur » de Neuchâtel . Mais son agence-
ment intérieur f u t  vite périmé , car l 'évolution du système « à libre-service »
se révéla très rapide. C'est pourquoi , aujourd'hui , les gondoles de bois
ont été remplacées par un mobilier métallique moderne qui « aère » le
magasin, permet une présenta tion meilleure de la marchandise et laisse
davantage de place pour la circulation des acheteurs. Voilà une nouvelle
étape dans la vie de Coop-Rap ide et. pour marquer cet événement, la
direction réserve, le jour de l 'inauguration o f f i c i e l l e , soit le samedi 16 mai,

une surprise à tout acheteur.

COOP-RAPIDE FAIT PEAU NEUVE

Un arrêté sur le commerce des vins
BERNE. — Le conseil a pris un arrêté

à teneur duquel quiconque exerce le
commerce des vins en Suisse doit être
en possession d'un permis de l'auto-
rité cantonale compétente.

Sont assujetties au régime du permis
les personnes et les sociétés qui met-
tent du vin dans le commerc e. Par mise
dans le commerc e, il faut entendre la
production, la fabrication et l'offre en
vue de la vente , l'importation , la mise
en vente et la vente.

L'importation de vin est en principe
réservée aux titulaires du permis. Le
département fédéral de l'intérieur peut
dans des cas spéciaux et d'entente avec
le département fédéral de l'économie
publique , fixer les conditions auxquel-
les l'importation de quantités de vin
limitées peut être permise à des per-
sonnes qui ne sont pas en possession
du permis.

Ne sont pas assujettis au régime du
permis : les producteurs de vin en Suis-
se qui vendent exclusivement le produit
de leur propre récolte sans coupage ;
les entreprises qui se livrent au com-
merce du jus de raisin sans alcool , si
elles le reçoivent en bouteilles et le
revendent tel qu'elles l'ont reçu ; les
aubergistes , hôteliers , etc., pour le dé-
bit dans leur propre établissement, de
même pour la vente à l'emporter jus-
qu 'à 10 litres (patente d'aubergistes de
détail et de mi-gros) ; les autres titu-
laires d'une patente cantonale de com-
merce de détail ou de mi-gros (détail-
lants) s'ils n'achètent leurs vins qu'à
des titulaires du permis ou à des pro-

ducteurs Indigènes et les revendent tell
qu'ils les ont reçus en quantités ne dé-
passant pas 10 litres. D'autres excep-
tions peuvent être statuées.

II
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|1 EAPERBMATE a
la grande marque mondiale
Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu'il s'adap te fort S
bien à vo tre main , qu 'il écrit immédiatement et sans défaillance. Sa s
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier, forme un trait
vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures, ne salit pas !

Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font du Paper-Mate
un cadeau de qualité qui comble de joie les plus exigeants.

Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7.50,
Il PM '22' Fr. 6.50

Hl f nû tw eau/  sgf bj
n | RSPERBMATE'II' WMÊÊ 1
Iff/ seulement '*'& & g;

Vn// ijij: Le grand succès dans les stylos à biile —-^̂ 1 : .--*'

^̂ ™—- :•:•: et naturellement la qualité traditionnelle de Paper-Mate 1 i:j:j

Paper-Mate Division de Gillette (Swilzcrland) Limited , Neuchâtel
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Sécurité — Solidité
JAWA est la moto en son genre la plus vendue an Suisse et dans le monde enlier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
compétitions sportives , courses tous terrains, trials , molo-cross , etc. Le modèle
1959 présente a nouveau des avantages exceptionnels dus è des caractéristi ques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement da vitesses el démarreur réunis «n un seul levier

• moteur monobloc h 4 vitesses • silencieux d'admission

• moyeux avec frein centraux • allumage par batterie
• embrayage automati que

125 ccm — modèle 1959 j™ a| m!*£ \mm<
entièrement équi pé, avec double siè ge , etc. | | , | Ĵ ÎJr Ĵ u~~"

versement Fr. 295.—
250 ccm — modèle 1959 

**-i««% r—
entièrement équipé, avec double siège, etc. f f ,  f c lOwe"™""

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente o tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions pour
paiement a tempérament , ou une offre pour un échange.

J A W A  — supériorité en qualité, construction, efficacité st prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
¦V 125, 250, 350 ccm (biffer ce qui ne convient pai)i mmm

nom: 

O 
profession: , ,  „ ^̂ ^
adresse: ê#

O A  envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cfs. t la ffejf\
Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 UJ

©
Manessestrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

MI 
^̂ — _̂

Ménagères
Votre vie se déroule

essentiellement au logement

Répartisses bien
votre argent ï

Pensez également h rénover vos fonds
de cuisines , chambres, vestibules , esca-
liers. AVEC PEU D'ARGENT vous pouvez
faire poser un fond moderne, attrayant ,
chaud et lumineux. A toujours remettre,
vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient I
Les frères Masserey aiment leurs métiers,
ils effectuent les poses consciencieuse-
ment, soit : analyse des, tonds, résistance ,
sous-couche, nivelage et remise de ga-
rantie.
Au Comptoir , nous vous remettrons gra-
tuitement fous renseignements , prospectus,
prix courants et échantillons.

EXPOSE AU COMPTOIR
NEUCHÂTEL Tél. No (03 8) 5 5912

^M. COMBE-VARIN S. A.
M \wykj i livre le meilleur
ÇW r̂ COMBUSTIBLE
V»y*A Tél. 8 14 45

M II CASINO \ S
k proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures, ouverture

des salles de Jeu
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
A 21 b. 30, soirée dansante aveo les

meilleurs orchestres

FÊTEf DE PENTECÔTE
Du samedi 16 au lundi 18 mal, soirée

Matinée, dimanche et lundi

FESTIVAL DE LA FANTAISIE avec
les deux grandes vedettes de la scène

et de la radio

Adrien ADRIUS

Lili BONTEMPS

ŝpg|g Bil l

Le cas des distributions de journaux
le samedi

BERNE. — En réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national Beck
(ces. Lucerne), le Conseil fédéral
constate que les adaptation s auxquel-
les les P.T.T. sont oblig és de procéder
en raison de la réduction de la durée
du travail du personnel d'exploitation
demeureront dans des limites relative-
ment modestes.

0 Distribution des colis : les P.T.T.
feront en sorte que, d'une manière gé-
nérale, les colis déposés la veille
soient distribués le lendemain. Avant
Noël et Pâques , il sera sans doute né-
cessaire de faire deux distributions.

9 Distribution des lettres : la poste
aux lettres est aujourd'hui distribuée
trois fois par jour dans cinquante-cinq
localités. Il est prévu de ne supprimer
une de ces trois distributions à partir
du ler juin que dans celles de ces loca-
lités où cela est possible sans notable
désavantage pour les usagers, en parti-
culier pour les éditeurs et les lecteurs
des journaux.

0 Avancement de l'heure de ferme-
ture des guichets le samedi après-
midi : cette mesure a déjà été réali-
sée presque partout , d'entente avec
les autorités locales. Dans les villes
importantes, un ou deux offices res-
teront ouverts jusqu 'à 17 heures.

0 Levée des boites aux lettres et
expédition de la poste aux lettres : il
n'est pas prévu de modifier l'organi-
sation actuelle.

La durée du travail
dans l'administration

des P.T.T.

JURA

(C.P.S.). — La récession actuelle a
souligné à quel point le Jura , région
horlogère par excellence, manque en-
core d'industries de remplacement.

Sans doute le Jura possède-t-il , ou-
tre l'horlogerie, des groupes industriels
non négligeables, en particulier l'in-
dustrie des machines qui , de Moutier,
Bévilard et Delémont, écoule sa pro-
duction à parts égales sur le marché
suisse et sur les marchés étrangers.
Plus de la moitié des entreprises, oc-
cupant plus de la moitié des ouvriers,
vivent néanmoins de l'horlogerie ou
des branches annexes. Et si l'on tient
compte aussi des ouvriers horlogers
qui vont travailler hors du Jura, on
remarque alors qnie l'horlogerie fait
vivre presque le 60 % de la population
active du Jura .

Pas étonnant, dès lors, qu'en pé-
riode de crise le Jura soit presque
aussi touché que le canton de Neuchâ-
tel. Il importe donc d'introduire dans
la région des industries moins sensi-
bles aux fluctuations de la conjonc-
ture.

Le Jura manque encore
d'industries

de remplacement

LA VIE HORLOGÈ RE
Ebauches S. A. en 1958
Ebauches S. A., société holding de

l'industrie suisse des ébauches, publie
son 32me rapport de gestion de l'exer-
cice 1958. Ce rapport relève que l'année
écoulée a été caractérisée par un ra-
lien'tisement pins ou moins marqué,
selon les branches, des affaires horlo-
gères. La fabrication de l'ébauche se
trouve parmi les plus atteintes. La
Suisse n'a d'ailleurs pas été seule à
subir une récession. Les autres pays
producteurs de la montre : France, Al-
lemagne, Etats-Unis, ont également été
touchés.

Les exportations de montres et mou-
vements sont tombées de 39.999.223
pièces en 1957 à 33.314.154 pièces en
1958, soit une diminution de 6.685.069
pièces ou 16,71 %. La valeur totale des
exportations horlogères a passé de
1.303.136.158 fr. en 1957 à 1.118.106.690
francs  en 1958, soit une diminution de
185.029.468 fr . ou 14,20 %. L'industrie
horlog ère a participé aux exportations
totales de la Suisse à concurrence de
16,8% en 1958 contre 19,4 %  en 1957.

Au cours de l'année 1958, le person-
nel occupé dans les fabri ques d'Ebau-
ches S. A. a subi une réduction de
12 %. A la fin de l'année, le chômage
était de 20 % par rapport à une oc-
cupation normale. Les réserves de crise
à disposition de l'industrie horlogère
s'élevaient à la fin de l'année à
85.804.567 fr. avec 611 entreprises, sur
un tota l de près de 423 millions de
francs pour 1312 entreprises de toute
la Suisse.

Les comptes de l'exercice 1958 accu-
sent un bénéfice de 748.000 fr. en chif-
fre rond. Le conseil d'administration
proposé de verser un dividende bru t
de 25 fr. (17 fr. 50 net) par action,
soit 600.000 fr, de verser 150.000 fr. à
la fondation en faveur du personnel et
de reporter le solde, compte tenu du

reliquat Ae 1957, à nouveau. Il con-
vient de noter que le solde actif de 1957
avait été de plus de 2 mil Wons de francs.
La diminution d'environ 1.300.000. fr.
est due au recul très prononcé du chif-
fre des ventes et, partant, des béné-
fices réalisés par les fabriques. Le»
amortissements ont dû être réduits M
près de 50 %.

(C.P.S.) Au moment où les techniques
industrielles sont bouleversées dans le
monde entier par les nouvelles disci-
plines que sont l'électronique , l'auto-
mati que et l'atomistique , l'horlogerie
suisse ne saurait se confiner dans ses
fabrications traditionnelles ; elle doit
à tout prix sortir de sa routine. Dans
son rapport annuel , M. J. Baumgart ner,
directeur de l'Office économique neu-
châtelois, souligne que si des efforts
méritoires ont déjà été déploy és dans
ce sens, il n'en demeure pas moins
qu 'ils sont encore trop rares et isolés.
Le problème n'est pas seulement d'or-
dre financier ; il est aussi d'ordre
scientifi que. Il est en effet indispen-
sable que notre industr ie  possède des
laboratoires de recherche bien équip és
et animés par un effect i f  suff i sant  d'in-
génieurs , de physiciens , de chimistes ,
etc. Or, le Centre électronique du La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères à Neuchâtel , qui est dirigé par le
professeur Jean Rossel , ne constitu e
encore qu 'un embryon ; il manque à la
fois de personnel et de moyens. Pour-
tant , il s'agit de l'uni que organe scien-
tifi que de toute l'industrie horlogère
suisse.

Ce n'est pas en se met tan t  à la . re-
morque de l'étranger et en jouant  le
rôle de sous-traitant que notre indu s-
trie pourra mainteni r  ses positions sur
les marchés internat ionaux.  Il faut
qu 'on le comprenne.

La «révolution industrielle»
dans l'horlogerie
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& g Tvar ? Moteur tout à fait nouveau (patenté) avec distribution rotative
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I Toujours plus silencieuse et plus économique I

Plus élégante ; nouvelle ligne plus aérody- Plus confortable ; poids inférieur, nouveau Plus silencieuse ; pot d'échappement inso- Plus racée ; roue moteur a plus haut rende-
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contrepoids de l'arbre moteur.

La clientèle du monde entier donne sa préférence aux avantages techniques et à la qualité supérieure de la VESPA

«VW»1956
conduite Intérieure, en
très bon état , à vendre.
— Tél. 8 11 45.
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 ̂ gchenk ; $ÈË l ~-=T
517 51 TTZ 'mZ * "™ • Tél. 56050

5 Ad 52 Coq-d'Inde 3 
R M VZOVJ **** JA H1LDECTRAM» gjggjg

Beau choix
die cartes de visite
au bureau du journal

V̂̂ rJ ŷm m̂\^̂ jA m̂tÀm\ —MMP MJÉeWHlMlMËBHaiBBLWeWHH

I

Pour Pentecôte El

POULETS ,kg 5.40 H
POULARDES eka 7.50 H

moins ristourne Kl
Lundi de Pentecôte, nos magasins et nos bureaux

r#T(Ojr#l seront fermés toute la journée r T̂#ir#l
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t KN t ^ l LU K H I  Installations sanitaires¦ Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 827 44

Churpenterie
Menuiserie

Decoppet frères
Evole 49 - Neuchâtel

I 
Tél. 5 12 67

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél . 7 53 12

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommier

A. LUGON
Maîtrise fédérale

AGENCE

« SKODA »
5 29 89

Domicile : 6 77 37

RENÉ TANNER Mad , ines h lavcr M TU1! 17
Dîme 93 , la Coudra Tél. 5 51 31 ^gT M 1 

fc 
L t

VnUritlCkftHT » Q 1A7BV Cire ™ Par,I,,ots Produits pour
«iwMlllwWlill 9H VV f»A l'entretien des fonds de tous genres

Dépôt et représentation : Laboratoire Aqulllon, rue du Seyon 36, NEUCHATEL. Tél . 5 49 82
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/10 HO Vous serez satisfait
4x (J0 en confiant votre linge au

^W SfllOfl l - LAVOI R

VÉLOS
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornand
Poteaux 4 - Tél. S 16 17

Ne falteg plus d'expérience
profitez de celle acquise

Radio-Melody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

Serrurerie

Cari Donner & Fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.
Volets à rouleaux, sangle,

corde.
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Retraité
ayant peu de relation»,
aimerait faire connais-
sance d'un compagnon
sérieux pour sorties ami-
cales. — Ecrire sous chif-
fres U. P. 7408 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

« FIAT M00 »
6 OT 1984, 4 portes, peinture verte, neuve,

intérieur drap, moteur revisé

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

« MORRIS OXFORD »
8 CV 1952, 4 portes, beige, intérieur simili

« MORRIS OXFORD »
8 CV 1949, 4 portes, verte, intérieur simili

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

« SIMCA AR0NDE »
7 CV 1954, 4 portes, bleue, intérieur drap

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

sièges rabattables

« RENAULT FOURGON »
i 11 CV 1958, charge utile 1400 kg., peinture grise,

neuve, peu roulé

« FORD TAUNUS »
6 CV 1952, 2 portes, gris/bleu. Intérieur drap l

A

ZA TMTvCt'Cck Mj L *.

La beauté
de la ligne

dans la céramique
Trésor 2

« VESPA » revisée, 125
cm3, deux places, taxes
payées, serait

échangée
contre vélomoteur ou
petite moto de moins
de 50 cm3.

Offres sous chiffres P.
C. 7394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMENT MODER NE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

Convalescence-
repos

dans maison accueillante
à la campagne; prix mo-
dérés. Ecrire sous chif-
fres Z. M. 7176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f 

Clinique d'habits | BL
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>, répare, transforme, stoppe,] I
j tous vêtements Dames-Messienrs| H
.. à votre taille de vêtements hérités D
«E... pour Fr. 98.—, faites recouper i
nplet de votre mari, qnl vous fera ¦~\ un magnifique costume !| I

NAOB-"Sïïrteaux &> 5- «monuee |
VÊTEMENTS SUR MESURE I
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Belles occasions - Garanties 3 mois
4f|0 1949, ' ^M Limousine grise, toit
¦"» ouvrant. Housses.
yn 'i 1950, 7 CV. Limousine grise , 4 portes,
ml Um toit ouvrant. Intérieur sirniM.
9IJO 1953, 7 CV. Berline 4 portes, grise.
•WW ouvrant. Housses.
2(M 1954, 7 CV. Limousine bleue, 4 por-
¦W» tes, toit ouvrant. Housses neuves.
OflO 1957 , 7 CV. Limous ine  4 portes.
*W Roulé 24,000 km.
¦1Û3 ^ Vîï ï < 8 CV. Limousine grise . Inité-mmm9 rieur simili. Radiio.
fljJQ 1957, <S CV. Limousine noi re . 4 por-
^¦','* tes, toit ouvrant. 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

A vendre 1 superbe

coupé «ISARD»
couleur jaune et gris foncé ;

1 «FIAT 600»
1 «VW » luxe

Motos « Adler » d'occasion^ Grandes faci-
lités de paiement. Tél. 8 38 38.

A vendre

moto « AJS »
de cross

pour débutants ; moteur
revisé, bas prix, ainsi
qu'une perceuse à \ bro-
che avec moteur tripha-
sé. — S'adresser aux
heures des repas au tél.
(038) 9 24 45.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

auto « VW »
1959, bleu clair, ayant
roulé 9000 km.

Ecrire sous chiffres M.
J. 7402 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Vespa » 150
luxe. — Tél. 8 35 44.

« Lambretta »
hixe

20.000 km., magnifique
occasion, à vendre. —
Tél. 5 21 36.

A vendre cabriolet

« Morris-Minor »
1949

Prix intéressant. — Tél.
7 52 18, dès 19 heures.

B A T E A U
8 places, avec motogodille, à vendre.

Tél. 5 36 72, Neuchâtel.

Occasions
très soignées

« Anglln » 6 CV, ' 1956 j
« Opel », cabriolet , 1955 ;
« Taunus » commerciale
15 M, 1956 ; ot Opel Capi-
taine » , 1952. Reprises
éventuelles et crédit. —
Tél. (039) 5 27 82.

A vendre

« Citroën »
noire, 6 cylindres, mo-
dèle 1952, 47.000 km., re-
visée complètement, ex-
pertisée le 9 février 1959.
Très bas prix. — Adres-
ses offres écrites à W. T.
7835 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de deuil
« Lambretta » luxe
modèle 1955, parfait état
de marche, plaque et as-
surance payées à l'an-
née, prix à débattre. —
Vve Charles Pantlllon, à
Praz-Vully.

A VENDRE

« Opel Record »
modèle 1958, avec radio,
état Impeccable.

« Taunus 15 M »
modèle 1957, avec rad io
et phare brouillard , très
soignée.

« Citroën »
11 Normale

modèle 1953, prix intéres-
sant.

« Citroën » 2 CV
couleur grise, 4 portes,
parfait état.

« DKW »
modèle 1957, couleur
noire, 4 portes, Intérieur
simili cuir et drap.

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Faubourg du Lac 19
Neuchâtel - TéL 5 48 16



Expériences faites durant la
guerre dans une école secondaire
régionale, nous sommes heureux de
voir aujourd'hui le Séminaire de
français moderne de notre faculté
des lettres réaliser un souhait que
nous formions depuis une dizaine
d'années : la création d'une collec-
tion de disques qu 'il importera de
développer à l'instar d'une de nos
bibliothèques de travail . Les audi-
tions auxquelles nous avons pro-
cédé récemment à Paris nous ont
fait choisir, en principe, des micro-
sillons de l'Encyclopédie sonore
éditée en collaboration par Hachet-
te et Ducretet Thomson, sous la di-
rection de notre confrère Georges
Hacquard. A quel besoin répond la
création de cett e collection ?

Elle n'a en fait qu'un but : ajou-
ter au texte écrit une dimension
que rien ne peut apporter en de-
hors du disque, du récital et du
théâtre, la dimension du son. Qu 'on
ne nous fasse pas dire d'emblée ce
que nous considérons tous comme
une hérésie et comme une sottise.
Le disque n 'a pas l'ambition saugre-
nue de remplacer le texte écrit, ni
le travail solitaire de l'élève, pas
plus qu 'il ne vise à remplacer le
maître. On ne remplace pas le maî-
tre.

Mais prenons d'abord des exem-
ples faciles. Si j' enseigne le chant ,
jamais ma voix ne pourra grimper
à la tessiture de voix d'enfants. J'au-
rai recours à une cantatrice et je
ne fatiguerai pas inutilement mes
cordes vocales , pour le plus grand
intérêt de tout le monde. De même
ma chère collègue préférez-vous , je
pense , abandonner  certains textes à
une voix d'homme.

Ne voit-on pas également l'intérêt
de la variété des timbres , l'opposi- "
tion même de certains const ituant
déjà une approche psychologique
des hommes et des œuvres ? Ecou-
tez ce sermon dit par Georges Le
Roy, puis quittons le Louvre où
prêche Bossuet, pour la chambre où
médite Pascal : voici Pierre Vanek
lisant bien autrement l'inoubliable
Mémorial.

Et les dialogues ? Quel professeur
lira , mal gré tout son talent , avec le
mouvement pris sur le vif , dans le
feu de l' action , la scène de Molière
où Don .lunn (Jean Vilar) reçoi t et
écondudt M. Dimanche ?

Et vous ne me direz pas que,
dans certains cas , vous ne renonce-
riez pas de vous-même à certaines
extériorisations qui , dans le cadre
d'une classe , paraîtraient de votre
part exagérées. Je pense au ton épi-
que de l'ép isode de Roncevaux dans
la Chanson de Roland , et à ces tex-
tes dont l'eff icaci té  dépend toute du
sent iment  de l'interprète : vous au-
rez souvent scrupule à jouer l'émo-

tion comme Françoise Rosay dans
Un cœur simp le, de Flaubert.

X X X
Aucune lecture ne peut rendre la

vie d'une mise en ondes. Tenez ,
Messieurs les historiens, vous voici
au procès de Jeanne d'Are et vous
constatez que le disque, c'est la vie
d'aujourd'hui ou d'hier qui entre
dans votre classe. Bien sûr , vous
choisissez suivant l'âge de vos élè-
ves. L'image d'Epinal de Christop he
Colomb est faite pour de jeunes en-
fants ; la reconstitution scrupuleuse
de Thermidor est pour les aînés.

L'essentiel , dont je souhaiterais
convaincre , c'est que l'audition soit
préparée par l'étude, par l'établis-
sement d'une fiche de travail , et
que chaque enregistrement soit le
résultat de la collaboration étroite
d'un spécialist e du sujet, d'artistes
et de techniciens .

Permettez-moi maintenant de vous
d ire des choses un peu plus per-
sonnelles , et cela m'est facile parce
que le provincial  que je suis ne
peut donner à cet égard de leçons
à personne. Je veux parler de l'ac-
cent. Suisses français , Français de
province et même Parisiens , nous
aurons souvent avantage à faire en-
tendre à nos étudiants la voix de
gens dont le métier est de bien
dire , avec la prononciation irrépro-
chable que nous n 'avons pas tous.
Voyez , par exemple , la fable Le
Chêne et le Roseau dite par J.-P.
Moulinot .

Bien entendu , ces remarques de
phonétiqu e sont valables au premier
chef pour l'apprentissage des lan-
gues vivantes , l'ang lais , l' allemand.
11 ne sera pas indifférent  à vos
élèves d'entendre les dernières pa-
roles de Werther dites par un
grand acteur allemand comme Malte
Jager. Un grand acteur ? Eh ! oui ,
que nous le voulions ou non, le
prestige de l'acteur sera pour beau-
coup dans l'attention donnée au
texte.

U importe que , dans Le Cid , Gé-
rard Philipe prête sa voix à Ro-
drigue. Ei si vous n 'êtes pas d'ac-

cord avec l'interprète, j' aurais ten-
tanoe à vous dire : « Tant mieux ! »
L'acteur du diaque , c'est le troisiè-
me homme dans votr e classe, entre
l'étudiant et vous-même, celui que
vous pouvez tous deux juger et que
vous pouvez ensemble , en toute ob-
jectivité , discuter. Voil à matière ef-
ficace d'enseignement.

Messieurs les philosop hes , écoutez
Jean D esc h a mips interprète de Des-
cartes :

Je révérais notre téologle et prétendais
autant qu 'aucun autre à gagner le ciel ,
mais ayant appris, comme chose très
assurée, que le chemin n'en est pas
moins ouvert aux plus ignorants qu 'aux
plus doctes, et que les vérités révélées
qui y conduisent sont au-dessus de notre
intelligence , je n 'eusse osé les soumet-
tre à la faiblesse de mes raisonnements,
et je pensais que pour entreprendre de
les examiner et y réussir il était besoin
d'avoir quelque extraordinaire assistance
du ciel et d'être plus qu 'homme.

Comment auriez-vous dit la
phrase ? Comme lui ? Avec plus de
foi ? Ou dans l 'ironie ?

Enfin , il y a les voix pittores-
ques , celles que nous ne prendrions
pas volontiers nous-mêmes ou que
nous uti l iserions mal. Pensez à cet
enregis t rement  d'Al phonse Daudet ,
destiné à in i t ie r  les jeunes aux lec-
tures littéraires, où Louis Seigner ,
de la Comédie-Française , dit le re-
tour de Tartarin à Tarascon.

Mais, où le disque se révèle irrem-
plaçabl e, c'est en tant  que document
authenti que , comme photo sonore ,
f ixant  à une date donnée et éterni-
sant le souvenir des grandes voix
destinées un jour à se tair e, cellles
de Verhaeren , de Claudel ou
d'Bluard.

X X X
Archives sonores , documents re-

constitués , grands textes dont le mi-
crosillon permet pour la première
fois l'enregistrement intégral, une
encyclop édie sonore doit être une
bibliothè que vivante , indispensable
à un enseignement complet. Synthè-
se concrète d' un cours et aussi , ne
le négligeons pas , récompense de
nos étudiants après l'effort.

Erlo LUGIN.

Le disque dans renseignement
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Quant à des négociations éventuelles,
le président de la République française
s'en est exprimé avec une clarté sans
équivoque : elles ne porteront que sur
la « paix des braves », soit sur les
modalités d'une capitulation militaire
qui conférerait à la prétendue « armée
nationale de Libération » les honneurs
de la guerre et le bénéfice d'une am-
nistie. D'autre part , c'est à Paris et
nulle part ailleurs que les parlementai-
res de l'ennem i seront admis à négocier.
Aucun délégué français ne rencontrera
donc sur territoire étranger M. Ferhat
Abbas qui s'intitule président d'un fan-
tasmogorique gouvernement algérien
provisoire.

Cette « organisation extérieure » re-
présente, certes, une force importante,
selon sa propre définition , mais avec
beaucoup de raison , il lui dénie le
droit de représenter non seulement
l'Algérie dans son ensemble, mais en-
core la population musulmane d'Algé-
rie. Aussi bien , les « Etats sérieu x » de
la planète se sont-ils vu notifier offi-
ciellement que la France rappellerait
ses représentants diplomatiques de tou-
tes les capitales qui s'aviseraient de re-
connaître comme gouvernement cette
pure et simple association de droit
privé. D'où les camouflet s que M.
Ferhat Abbas a recueillis , lors de sa
récente tournée aux Indes , tant à Ka-
ratchi qu 'à la Nouvelle-Delhi.

Tout cela est parfaitement clair , en-
core que certains arabomanes de Suisse
romande s'attardent à supputer les
chances d'une négociation diplomati-
que qui procurerait à M. Ferhat Abbas
le bénéfice d'une reconnaissance de
fait. Dans ces conditions, les déclara-
tions embrouillées auxquelles s'est livré
le chef du F.L.N., devant les représen-
tants de la presse libanaise et égyp-
tienne , ne nécessitent que quelques mots
de commentaire.

A l'en croire, le F.L.N. se serait
préparé « pour une longue guerre con-
tre la France, une guerre qui pourrait
durer vingt ans encore ». Dans un sens,
nous serions disposé à souscrire à cette
affirmation de M. Ferhat Abbas ; lar-
gement ravitaillés en dollars et autres
devises dures que leur procurent les
subsides de la Ligue arabe et les coti-
sations auxquelles sont astreints sous
menace de mort les ouvriers musul-
mans de la métropole , nul ne doute ,
en effet , que les ténors de la rébellion
ne puissent « résister » encore très long-
temps dans les grands hôtels internatio-
naux qui leur servent de points d'appui.

Nul doute, non plus, que, loin des
coups, ils ne s'accommodent avec la
courageuse résignation du soldat , d'une
situation qui assure largement leur ma-
térielle , tout en satisfaisant non moins
généreusement leur mégalomanie.

Reste à savoir, toutefois , si les sen-
timents euphoriques qui les animent ,
sont partagés par le fellaga du
bled autour duquel le filet se resserre
implacablement , sans que ceux qui l'en-
couragent à mourir , à grand renfort
d'émissions radiophoniques, se soient
jamais souciés de le rejoindre dans le
maquis , pour partager ses épreuves.

Eddy BAUER.

La position du général de Gaulle en Algérie

Le F. L. N. fusille ou torture
les « déviationnistes »

« Une crise grave trouble depuis
plusieurs mois les groupes rebelles
de la Wilaya IV (Algérois) et prend
maintenant des proportions consi-
dérables », a déclaré récemment le
colonel Jacquin , porte-^parole du gé-
néral Challe, commandant en chef
en Algérie . L'état-major d'Alger voit ,
dans la découvert e récente d' un
charnier de trente-sept rebelles exé-
cutés pour « déviationnisme » près
de Tablât (à 70 kilomètres à l'est
d'Alger) , une preuve de cette crise
qui est, rapporte « France-Soir »,
confirmée par la saisie d ' importants
documents dans la même région
au cours des combats des 25 et 27
avril.

Les documents sont pour la plu-
part des confessions de rebelles
« déviationnistes » contraints à
« l' autocritique » avant d'être exé-
cutés.

LE SUPPLICE
DE « L'HÉLICOPTÈRE »

Trois rebelles récemment ralliés
sont venus , ajoute « France-Soir »,
faire état de leur aventure. L'un
d' eux , l'adjudant « Bellal Mohamed »
(20 ans) , é tud ian t  algérien fixé à
Oujda , qui porte encore sur la poi-
trine des traces de torture , a no-
tamment déclaré : « J' ai échappé
d'extrêm e justesse à la mort et j' ai
été sauvagement torturé. Pourtant ,
on ne m'avait jamais rien reproché
depuis deux ans que je suis au ma-
quis. Après avor suivi un stage de
formation au Maroc , dans la région
de Narlor, j' avais été affecté au ser-
vice des transmissions de l'Ouarse-
nis. C'est le 12 mars que j' ai été
enchaîné sur ordre du « comman-
dant » Mohamed , chef de la région.
On m'accusait de faire partie du

« complot ». J'ai vainement tenté
d'expli quer que je n 'avais rien à
me reprocher. Trois fois , le 12 mars,
le 19 mars et le 4 avril , on m'a fait
le supplice de « l'hélicoptère » : sus-
pendu au-dessus d'un feu par les
mains et les pieds à une corde qui
prenait appui sur une poutre , on
me faisait tourner au-dessus des
flammes , avec un homme sur les
épaules pour que je ne puisse m 'nr-
rèter. C'était horrible. Mes plaies
s'enf lammaien t , on ne voulai t  pas
me soigner.

Le 5 avril, je cheminais , les
mains  derrière le dos , avec mes gar-
diens , dans les djebels de l'Ouar-
senis , quand notre groupe a été
attaqué par les légionnaires. La plu-
part des rebelles ont été tués. Je
me suis terré dans un buisson et à
la fin du combat je me suis rendu. »

n̂g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! |-T1

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS ^O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3>
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R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20 , rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
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Agence générale pour la région :

MAISON GEORGES COEDEY I
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 5 34 27 1
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La saison des asperges bat son plein !

^ygPERGES
I DE CAVAILLON bot* «w i kg. 1.75 I
I D'ITALIE «MANUZZI»  ̂ - -  , , 1.45 I

Jambon de devant -* — Mayonnaise en tube ,-
(sans oouenme) . . . .  100 g. ™. y 3 f1** 10° 8- —66") . . . .  160 g. |,™

Jambon de campagne I U C. en ve,rre T C
(sans couenne) . . . .  100 g. l a i d  (les 100 g. —.51' ) + dépôt 145 g. ¦".# 3

Votre régal du dimanche j» B^B^B̂ _B^B^B_B̂ B̂ _B̂ B̂ -^^- B̂̂ -^-^^^^^g I"- »"- -^ it'i|[fri.WMl
ll̂ B̂ B̂ LWLBW»BE.Shwiiïiiiir

iifB
BBi l̂ j l̂jijj ĵjjjjj ^̂ ^̂ ^

le Home
A fou/ e  heure :

Thé - C af é  - Chocolat
Ses gâteaux - pâ tisseries maison

Salle pour conférences
ef expositions

Avenue de la Gare Tél. 518 34

STADE DU F.-C. CANTONAL
et Terrain de sports de la Pierre-à-Mazel
Lundi 18 mai, de 9 h. 30 à 12 heures

RENCONTRE INTERNATIONALE
d'ATHLÉTISME LÉGER

opposant les équipes de

cVereln fur Bewegungsspiele> de Frledrichshafen
et Club athlétique CANTONAL - Neuchâtel

12 épreuves au programme
Plus de 40 athlètes en PRÉSENCE

ENTRÉE LIBRE
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t i4 l'occasion de Pentecôte ±
t an /o/i 6«f efe p romenade t
-V. _A-? "

ĉs?' VABîrT î
•7- Tél. 7 51 17 - Toujours ses spécialités 4.t *
I Petils coqs - Filets de perches %

Truites au bleu - Palee
¦ * i.
I S. JARDIN FLEURI T
1 ' ">"
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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 bord 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 : 1NNSBRUCK , CORTINA D'AM-
PEZZO, VENISE et MILAN.

12 Jours, tout compris Pr. 360.—
19 Jours, tout compris Fr. 470.—

13 Juin , 4 ert 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 , CORDOUE , SÊVILLE,

MALAGA, GRENADE. VALENCE et
BARCELONE

Hôtels de ler ordre , excellents restaurants
I 15 Jours, tout compris Fr. 630.—

Demandez nos programmes

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
¦ Grand-Rue 5, MONTREUX, tél. (021) 6 5121

et auprès de toutes les agences de voyages

iNT £¦ Dépari tous les dimanches K "iflN du 14 juin au 13 septembre

R mm R°'our 'e 'amedi. Trajets d» jour, fli^J
agréables ef rap ides. S&D

IWl Place assise garantie et numérotée. IB^̂
&njgfn Sièges rembourrés spécialement ff PLj

par Popularis.
R.-flH Buffet , guides et hôtesvos IX ^H Plus de 400 hôîeli et pension, I
|'29 quatre villages de toile au bord |HP*3
wll de la mer, des appartements de Ina»
Wl vacances sur la Riviera. Kr^l
¦TIMT1 Que'c?ues Prix : (,out compris au ïlL^

.- -[ dépari de la frontière suisse)
K 'jJB ; 1 semaine, i partir da Bfe '̂

H Pension, hôtels Adriatique 95.— I
Ê W Pension, hôtels Riviera 114.— BK âl

1 Village de folle 123.— Î WB
l K̂ 3 i Encore plus avantageux 

WT-\
i <SLM *ve« les timbre* de voyage I SttM

Hfv  ̂Demande! 
le 

programme gratuit HPj

j Ig Popularis Tours Pi
! Berne, Waisenhausplat i 10

Tél. (031) 2 31 13
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[ P E N T E C Ô T E
(DIMANCHE)

Chasseron Fr. a.so
dép. 9 heures

Les Avants-Sonloup
Montreux Fr- 15—

(cueillette dea narcisse») dép. 8 h.

Gruyères
(tour du lac de Gruyère) Fr. 11.50

1 dép. 13 h. 30

(Lundi)

Les Brenets Fr. 7—
(Saut-du-Doubs) dép. 13 h. 80

Programmes - Renseignement» . Inscription»

î lÉL
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

V» /

Pension Miilenen Sft sSenen
I Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande ré-
I glon d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
J Propriétaire : L. Luglnbûhl, tél. (033) 9 8145.

COURSES DE PENTECÔTE :

Dimanche EINSIEDELN
17 mal SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTON S
Fr 2fi — Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h . 15

Dimanche Bdfort ¦ Ronchamp
Dénart 7 h (Eglise Le Corbusier)

¦̂  aller par Porrentruy et retour
p . | o _ Par Montbéliard

(carte d'identité ou passeport)

DîrmT BL0NAY-MONTRËUX
pr> |4 (CUEILLETTE DES NARCISSES)

Départ : 8 heures

Dimanche GRAND-SOMMÂRTEL
17 mal

„ _ Les Baguettes - La Brévlne
Fr. 7 

Départ : 13 h. 30

Lundi SAENT-URSANNE
mal OJos du Doubs _ Les Franches-

Montagnes - Les Rangiers
_ , „ Grorges du Pichoux
r' * Départ : 13 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "*%<?"» 51""

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau S

Confiez au spécialiste
la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PRÊT S
Service de prêtas. A.

- 

¦ 

#

Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

v— ^r ¦ ; :'-5ffff9iflWI

... Les. manœuvres.du 1er corps d 'arméç .
sont terminées.

Tous nos cuisiniers sont rentrés.

I LE VIEUX MANOIR
A MORAT

répond à nouveau à la grande
,! a f f l u e n c e .  Nous voi là 1

Menu du dimanche de Pentecôte Fr. 12.-
| Médaillon de Foie gras de Strasbourg

] * *
Consommé Maison en tasse

• *
i Tournedos sauté Helder
i Haricots verts au beurre
| Pommes nouvelles rissolée s
j Salade de laitues
j * *

ou
; Poulet du pays au Chambertln
i Riz Créole
| Salade de laitues

• •
! Coupe glacée « Pentecôte »
' * •
I * *

P.-S. Le lundi vous sera servi égale-
ment un menu gastronomique de

prem ier choix.

\ \  J
Création du beau jardin
J. GACOND

architecte-paysagiste
Neuchâtel, Carrels 2

Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

| Yvonne Jenny j
! coiffure < Sélection >
i »
f vous assure un travail soigné avec des J
J produits sélectionnés de Ire rjualité. t

J Permanente  nouvelle, gomflanie. COLO- '
i RATIONS. Coupe de cheveux spécial e )
i pour enfanits, jeunes filles et dames j
t de tout âge. Conseille et interprète '
j votre coiffure el le -même. Retenez votre i"
< rendez-vous ! Téléphone 5 34 25. Rue J
( de l'Hôpital 11, ler étage, même entrée t
! que Bally Rivoli, à gauche. J

T- -- -- -- -^-- -- -------------------- -- ----^-- ---- -- -- --^--^--^ '

Samedi 16 mai 1959

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
du F.-C. Borel Draizes
Prolongation d'ouverture autorisée

H. CRIVELLI
COIFFEUSE
73, Draizes

ABSENTE
dn 23 mal au 6 juin

f "̂Notre spécialité depuis de nombreuses
années : les voyages dans les

PAYS NORDIQUES
14 Jours : Copenhague - Stockholm - Oslo

Pr. 790.—
Départ» : 14 Juin, 26 Julll«t, 8 août

23 Joui» : La Finlande F*. 1390.—
Départ : 4 Juillet (encore quelques places

disponibles)
Autocars très confortables, navires et hôtels
de premier ordre. Aucun voyage de nuit.
Uniquement des petits groupes. Demandez
sans plus tarder les programmes à votre
bureau de voyages ou à

VOYAGES GURTNER, WORB/BERNE
Tél. 031 67 23 91

V J
"——"¦-————

VACANCES 1959
Gorges dn Tarn

19 au 24 Juillet Carcassonne - Pyrénées6 Jours » ... ,
méditerranéennes

l'V 271 Roussillon
Côte Vermeille

19 au 21 Juillet „ ,
3 Jours Petit tonr de Suisse

pr I2Q Les grands cols

23 et 24 Juillet „., _ . . _ ..
2 Jours Klaosen - SaLnt-Gall

Fr 8*5 — "° *̂ e "a"nni1

26 au 29 Juillet _, . 
~ " ~~

4 Jours Grisons - \MK de Corne

Fr. 185 *jao ^e ®ap^e " Milan

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Jouxs Grand Ballon

Fr. 80 Vieil Armand

ET PLUSIEURS COURSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Le» aonevejB-sur-Coifran * Tél. 7 21 lfi

f \VACANCES 1959
Côte d'Azur £ aVVœ

Riviera italienne Fr
6 £™_

Provence-Camargue ""ï SSuT1*
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—

Les Dolumites • 20 au $J?met
Venise Fr. 295.—

Châteaux de fa Loire 10 m 26 ]uUlet
Côte d'Emeraude 8 Jours

Hormandie ¦ Paris Fr 340—

Du 18 au 26 Juillet - 9 Jours
Séjour balnéaire en Toscaiie.

LIDO DI CAMAIORE
prés de Vlareggio, Riviera délia Versllla.
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.-
Programmes - Renseignements

Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 6 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
16-18 mal 3 J. Engadlne - lac de

Côme, Tessin . . . . Fr. 125.—
16-23 mal 8 J. Paris - Normandie,

Bretagne, Mont - Saint -
Michel Deauvllle, Grand-
ville, châteaux da la
Loire Pr. 345.—

17-18 mal 2 J. Appenzell - Santls -
chutes du Rhin . . Pr. 90.—

18-24 mal 7 J. RAPALLO - la Riviera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vacances aux agences de voyages

OU CARS KAESERMANN, AVENCHES
Tél. (037) 8 32 29

fflttè yACA *vCES

^  ̂EN ITALIE
VISERSA (RIMINI ) ITALIE

PENSION MODEREE CAIU.A
Vacances sur l'Adriatique, parc pour autos. Mal a
octobre : 1150 lires ; Juin , septembre : 1175 lires ;
du ler au 9 Juillet et du 21 au 31 août : 1450
lires ; du 10 Juillet au 20 août : 1675 lires. —. Pour
renseignements, à Genève : J. Boiteux, tél. (022)
36 46 84, ou directement à la pension.
' VACAXCE"sV\n7AD

~
RÎATIQUË

Ricclone: pension tranquille directement au bord de
la mer avec Jardin . Dés 1350 lires; juillet/août dès
2200 lires. Mlramare, Rimlnl: nouvelle pension direc-
tement au bord de la mer. Dès 1300 lires; Juillet/
août dès 1800 lires. Deux maisons modernes, excel-
lente cuisine (souvent poulet). Parc pour autos.
Réduc'̂ .on pour enfants. — Prospectus, réservation:
SCHWEIZER, Albisrlederstrasse 150, Zurich. Tél.
(051) 52 14 21.

COURSES DE PENTECÔTE :

Dimanche EINSIEDELN
17 mal SIHI.SEE

LAC T)ES QUATRE-CANTONS
Fr. 26.^— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15 

Dimanche Belfort - RoRchamp
T-.&

17 
t^' v, (Eglise Le Corbusier)Départ 7 h. 

^^^ par porrentruy et retour
Fr: 18.— par Montbéliard

(carte d'identité ou passeport)

n— BL0NAY - MONTREUX
j _ . . (CUEILLETTE DES NARCISSES)

Fr. 14. Départ : 8 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""WW16"

: La belle croisière sur les eaux du Jura

NEUCHÂTEL ™A
N

U SOLEURE
par le canal de l'Aar

Dimanche et lundi do Pentecôte
début des courses horaire
Nombre de places limité

. Courses spéciales pour sociétés et écoles
ainsi que sur les 3 lacs

Renseignements et horaires :
W. KOELLIKER, PORT, NEUCHATEL

Tél. (038 ) 5 20 30
Consultez les Indicateurs ou les bureaux

de renseignements OF.F.

¦ 
Chaque après-midi, promenades de 30
minutes au large de la ville de Neuchâtel% i

I Restaurants i
I et hôtels I

R E C O M M A N D É S
B*J»Hl̂ KiSlQHh»MRBB9K3HKB^DBkBil^H ¦ HRKIKA

| lies IDallcs |
Saumon f umé - Caviar

Soles au beurre noisette

Poularde à la broche

|~ MARCHÉ j
Truites de l'Areuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte, U

Médaillon, Poulet \-

I CAVE NEUCHÀTELOISE j
Pour les f ê tes  de Pentecôte, |j

d'excellents menus p

I LA COURONNE Saint-Biaise I
Filets de perches du lac

I au beurre
Petits coqs à la broche
Tournedos aux morilles f

| LE JTJ RA
™1"'
!

Filets de perche et truites du lac j

Entrecôte caf é  de Paris

Asperges f ra îches

, Homard f ra i s

Minute Béarnaise

I Bagatelle I
Asperges f r a î c h e s

Paupiet tes  de veau

Dessert Bagatelle

I COU R Ô X XE. Cressier |

Asperges f ra î ches

Jambon de campagne à l'os



^p Comptoir de Neuchâtel DIMANCHE M MAI : 
20

H.30 avec i« qûite«"e
de

e
u \\.*s 9.*** VENIR ADMIRER

ET ACQUE'RIR LES

4#^i ¦¦ ¦ *i l>"tLi ¦Br\ jrr 
LUNDI 18 MAI : 18 H.15 « Marcel Achard . : Le théâtre et moi DERNIERES NOUVEAUTÉS

PLUS QUE & JOURS... 20 H 30 ¦—«• *A~-I« INDUSTRIELLES
 ̂ ET COMMERCIALES

i lO PAOr O  Samedi , dimanche ,

f lIlUf lULU matinées à 14 h. 45
CINÉMA

55 5 78 78 Mercredi, matinée à 15 b.
Location ouverte Soirées à 20 h. 30

Samedi, dimanche tous les soirs
et lundi Moins de 18 ans

dès 13 h. 45 non admis

•
Le f ilm qui vient d obtenir

9 OS CARS
Leslie CARON - Maurice Chevalier

Louis JOURDAN

^̂^̂^ZM '" ¦ ¦¦ • :'-: ;VV: ':':: :- . : : : ' . : : x :: f: . : ;: :-: ;¦: ¦ ¦; ' ;¦ .

%lûi
£w U COLETTE

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

TéL (038) 810 80
Tous les jours

Asperges
(provenance
de Chlètres)

Jambon à l'os
Petits coqs

entiers
L'entrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

Périgord
Glace cassata

Cuisine
en permanence

FRANÇOIS PERLER fv
PETER VAN EYCK

M | ANOUK AIMÉEPalace T -n
m 56666 Tous peuvent

me tuer
FILM 

^
y,  ̂les gQ.jj.g à 20 h. 30 r y \

FRANÇAIS Samedi, dimanche, lundi :
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Mercredi à 15 heures ;¦ ' y"

STUDIO ĵr»*-
CINÉMA matinées à 14 h. 45

V ï 30 00 Mercredi matinée à 15 h.
Location ouverte • . . , . . „._ .. „ , Soirées a 20 h. 30Samedi, dimanche tous ]es :ourset lundi

dès 13 h. Î5 Admis dès 10 ans

' •
WALT DISNEY

présente un film passionnant
inspiré du roman émouvant de Fred. GIPSON

MON CHIEN
. y - —-.- • ' >v

et de leur f idèle
EN TECHNICOLOR compagnon

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél . 5 57 57

M Mm^ SAMEDI ET 
DIMANCHE

n -̂  ^  ̂
_ _ m ^k à 1 I h. 45 et 2(1 h. 30

ÊLW 9m* B 1 i m. M Ious Ies jours " 15 h" el "° h" :<0
'¦I' w L LV /  ENFANTS ADMIS

Tél. 5 21 12 dès 7 ans

Prolongation 2me semaine
IES SEIGNEURS DE LAFORET

Réalisation : HENRY BRANDT et HEINZ SIELMANN

Tél. 5 21 12 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 Tél. 5 21 12

C ""JT Une réalisation de Luis-G. Berlanga

SAMEDI. DIMANCHE %lllil ÛWMmW %0 éW%M

I 

LUNDI
avec Edmund GWENN - Franco FABRIZI

à 17 h. 30 Valentina CORTESE

Parlé français n̂ f i l m  éclatant, d'un humour tendre
Admis dès 16 ans et f i n

dans un cadre original et unique
Chaque jour :

• Son menu
• Un choix d'assiettes chaudes et

froides
• Sa carte de spécialités de saison
• Truites de l'Areuse et filets de

perches
Salles pour f ê t e s  de fami l l e  et sociétés
Chambres à prix modérés

GHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

r ^Hôtel des 13 Gantons, Peseux
Chaque jour, ses délicieux menus

dans un cadre sympathique

SON BAR CLAUDINE
V /

»M£ I /1/1/ /e£ Samedi
nr^^J-J^V^_ 16 mai 1959

Soirée dansante
' à 20 h. 30 avec 1« sympathique orches-

tre Teddy Melody - 4 musiciens, au

Cercle du Sapin
Cassardes 22

organisé par la Société de tambours
et clairons «La BAGUETTE»

Tickets de danse :
dames Fr. 2.— , messieurs Pr. 2.50
Prolongation d'ouverture autorisée 9I

LES DIX COMMANDEMENTS
^̂ P^̂ i

LOCATIOTS OUVERTE dès lundi 18 mai
rie 10 h. à II h. 30 et de 13 h. 30 à 21 heures .

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. 5.80. Arrivage direct.

V—..-—— *

GALA de MAGIE
Au cabaret-théâtre de la RAFFINERIE (Grûtli)

Neuchâtel : vendredi 22 et samedi 23 mai
organisée par le Club des magiciens neuchâtelois

Attention : p laces limitées ! Réservez d'avance !
Location et programmes chez PATTUS - TABAC

???????????????????????

X Hôtel dn Cygne - chez-ie Bon %
? M. Eugène Jeanneret , nouveau propriétaire et tenancier

 ̂
de l 'hôtel du Cygne , à Chez-le-Bart , se fa i t  un p laisir «Jj>

? 
d' annoncer à la population qu 'il a fa i t  rénover les 

^locaux de l'établissement.
? ?Il espère satisfaire sa clientèl e par un bon accueil et de 

^? la marchandise de premier choix. ?

 ̂
Bonne cuisine - Bonne cave 4.

+ Banquets de société ?
? ?
???????????????????????

Brasserie du City
N E U C H A T E L

Filets de perches
Cuisses de grenouilles du pays

Asperges fraîches
et autres spécialités

Tous les jours,
concert l'après-midi et le soir
par l'excellent orchestre français

< ROMAN GORECKI >

f ~7. ¦ : ^Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

 ̂¦»¦¦¦¦ ¦ mmmmmJ
HOSTELLERIE DES PLATANES

CHEZ-LE-BART
C UISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

Cuisses de grenouilles f raî ches
du pays

et autres spécialités
Tél. (038) 6 71 96

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
1?, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

rL a  bonne friture A
au Pavillon I

V Tél . 5 84 98 J

MONTMOLLIN

•"¦Q
^̂  ̂ Séjour

V "*\  ̂ agréable

MÊf f U m .  Tous les
Mm B̂V samedis
f̂ ŵ  ̂ tripes

Neuchâteloises
Jean Pellegrinl-Cottet

Cinéma de la Côte - Peseux "gjf Q^^^Z*  ̂ Cinémil « LUX » Colombier,^
U* Sr ô n̂'oo^̂ r.

1
*̂  Vendredi 15 et samedi 16 mal Vendredi 15 et .amedi 16 mal. à 20 h. 15

Martine CAROL Un film de choc dont chaque séquence LES PLAISIRS DE L'EMFER
«» T *...!>.. »»«T „nir>ii vous tient en haleine Avec Lana TUKN'ER, Diane VARSI,AU BORD DU VOLCAN 

L£
, 

DOS ... Hope LVNGEUn film d'une brûlante actualité I ayeo Jeanne MOREAU Gérard OURY Attention, le film débute à 20 h. 15 (2 h. 50
Dimanche 17 mercredi 20 mal à 20 h 15 Age d'admission : 18 'ans de spectacle en cinémascope couleurs) .Dimanche i l , mercredi M mai, a û a. 10 s pas d complément. (18 ans admisLes deux rois du rire face a face Di manche 17 et lundi 18 mai i 

PARIS HOLIDAY Danny KAYE dans le r ê le pi ™ loufoque Dimanche 17 et mercredi 20 mai , à 20 h. 15
Avec FERNANDEL et Bob HOPE £̂ ROLFEOiV DE ROI Comme un cheveu .sur la soupe

Technlrama et technicolor Admls dés 10 ans, dimanche, en matinée Avec U
%̂ î M̂hLim U' A °AM '

Dès Jeudi 21 mal, à 20 h. 16 Mardl 18 et mercredl 20 maj ' ' ' '" 
JOURS D'AMOUR La plu» extraordinaire création de Jean GABEN D63 Jeudl 2l mai' à 20 h- 18

Avec PÉPÉ LE MOKO Brigitte BARDOT dans
Marina VLADY et Marcello MASTROIANNI Admis dés 18 ans révolus UNE PARISIENNE



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

« Attendre le moment où un gouver-
nement central serait formé en Alle-
magne signifierait remettre la conclu-
sion d'un traité de paix et 1Vinification
de l'Allemagne à un temps indéter-
miné. >

Moscou ne voit
qu'une possibili té

. Compte tenu de la situation qui
existe réel lement, le gouvernement so-
viétique ne voit d'aut re possibilité que
de conduire un traité die paix avec
les deux Etats allemands et dans le
cas où , au moment de la signature
du traité, une Confédération allemande
existerait déjà , de signer ce traité avec
la Confédération allemande ainsi qu'avec
la République fédérale et la R.D.A. »

M. Gromyko a rejeté ensuite « les
arguments négatifs fondés sur la non-
reconnaissance de la R.B.A. » et noté
que si l'U.R.S.S. a reconnu la Répu-
bliqu e féd érale > , ce n'était point par
sympathie pour la lign e politique du

Une grande bataille
de procédure va s'engager

(A.T.S.)  La semaine procha ine, les
ministres occidentaux répondront à
M.  Gromyko et s'efforceront de jus -
t i f ier  la méthode employée pa r
l'Ouest. On peut prévoir que M.  Gro-
myko leur répliquera et qu'ensuite
une grande bataille de p rocédure
s'engagera pour savoir par quel plan
commencer : le « plan de paix » occi-
dental , le proje t  de traite soviétique
ou, dans l'impossibilité d'arriver à
un accord, s'il faut discuter les deux
projets à la fois .

Pour le moment , les divergences
sont considérables non seulement sur
le fond , mais aussi sur les questions
de méthodes. Traité de paix d'accord ,
disent les Russes , réunification de
l'Allemagne pour commencer , répon-
dent les All iés .  Il n'est pas question
pour le moment de chercher déjà une
espèce de compromis, tache à la-
quelle se consacreraient les *up- I
pléants des ministres.

gouvernement Adenauer, mais bien pour
diminuer la tension. Et aussi parce
que sans la Républ ique fédérale, comme
sans la R.D.A., on ne saurait faire
aucun progrès dans la solution du pro-
blème allemand ».

Pas de modif ication
aux projets soviétiques

Passant à la question de la réuni-
fication de l'Allemagne, M. Gromyko a
.relevé « sa grande importance ».
L'U.R.S.S. est partisan de la solution
de ce problème sur mine base paci-
fique et démocratique ». Mais si la
République fédérale n'est pas prête à
s'entendre avec la République démocra-
tique sur les moyens de résoudre
ce problème, alors il est évident qu'il
ne reste rien d'autre à faire qu'à atten-
dre que le gouvernement de la Répu-
blique fédérale aliemainde adopte une
position plus réaliste » .

Le ministre soviétique des affa ires
étrangères est passé ensuite au pro-
blème du traité de paix avec l'Aile*-
rnagne « dont la solution serait' très
importante pour le renforcement de la
sécurité européenne et indiqué que « le
gouvernement de TU.R.S.S. considère

que la conférence actuelle doit con-
centrer son attention essentiellement
sur la question du traité de paix ».

Il a rappelé alors le* projet» sovié-
t iques  contenus dans les notes du
10 janvier et du 2 mars derniers. Il a
repris l'argumentation de ces deux no-
tes, tant en ce qui concerne le traité
de paix que la question de Berlin-
Ouest.

M. Gromyko a proposé alors que le
projet soviétiaue de traité de paix
avec l'Allemagne soit pris comme base
de discussion à la présente confé-
rence.

M. Gromyko a encore Indiqué qne
le gouvernement soviétique était prêt
à examiner « toutes les autres propo-
sitions qui pourraient accélérer la con-
clusion d'un traité de paix avec l'Alle-
magne ».

S'airrêtamt sur les propositions occi-
dentales et se réservant de revenir
encore sur le plan occidental, ainsi que
sur les déclarations faites jeudi par
M. Cl r̂istiam Herter et les représentants
britannique et français, M. Gromyko
a exprimé le regret que « des pro-
blèmes divers et compliqués soient
mélangés ».

« Cela irend leur solution encore
plus difficile sinon pratiquement im-
possible, a-t-il dit. La seule chose
h laquelle on puisse parvenir en
agissant ainsi est de créer une im-
passe dès le début ».

M. Selwyn Lloyd insiste
sur les concessions

occidentales
GENEVE, 15 (A.T.S.). — Intervenant

après M. Gromyko , M. Selwyn Lloyd,
ministre britannique des affaires étran-
gères, a longuement Insisté sur les
nouvelles concessions faites par les
Occidentaux au point de vue soviétique
dans leur plan de paix, par rapport
à leurs propositions de 1955. Il a
exprimé l'espoir que, tenant compte
de cee efforts, le gouvernement sovié-
tique • prendrait le pian de paix au
sérieux et ne l'écerteralt pas du revers
de la main ».

M. Selwyn Lloyd a étudié point par
point les concessions occidentales, dans
les trois domaines de la réunification
de l'Allemagne, du problème de la.
sécurité européenne et de la question
de Berlin .

Des élections libres
devront avoir lieu

Pour lia réunification^ l'Ouest a tenu
compte de ce que les Soviétiques —
tout en acceptant le principe d'élections
libres — les considéraient 'comme pré-
maturées au premier stade de la réu-
nification. L'Ouest a donc proposé une
période transitoire de deux ans et
demi « qui devrait permettre de trou-
ver des solutions équitables aux pro-
blèmes à résoudre pendant le processus
de réunification ».

Le ministre britannique « observé
qu'en 1955, les quatre chefs de gou-
vernement avaient reconnu leurs res-
fication de l'Allemagne.

Les Occidentaux, a souligné M. SeJ-
wyin Lloyd, ne peuvent renoncer au
principe que des élections libres de-
vront être organisées à un stade quel-
conque de la réunification, mais pour
rapprocher les points de vue, ils pro-
posent « des contacts substantiels,

grâce à un comité mixte sur les bases
établies dans le plan occidental.

En t e r m i n a n t , M. S. Lloyd Insiste
sur les avantages d'un système pro-
cédant par étapes, notamment pour
assurer la sécurité occidentale. Les
problèmes de sécurité et de réunifi-
cation, dit-il, ne sauraient être disso-
ciés. Quant à la situation de Berlin,
elle n 'est pas idéale, mais elle a duré
10 ans soins gêner personne.

Le bilan
après cinq séances

GENÈVE, 15. (A.F.P.). — Les con-
férences de presse tenues par Iles
six délégations, ont mis en lumière
la profondeur du fossé qui sépare
les dieux points de vue.

C'est dans une  atmosphère assez
maussade que s'est achevée la journée.
Le temps s'est rafraîchi, à Genève,
au propre et au figuré.

On se demande comment va s'en-
gager, l u n d i , la deuxième semaine.
« Par une bataille de procédure sur
l'ordre du jour », suggèrent les obser-
vateurs sarcasti ques.
* (A.T.S.). — Les ministres se ré-
uniront de nouveau lundi après-midi,
à 15 h. 30. Certains profiteront du
week-end pour se déplacer. M. Couve
de MuirviWe part ce matin pour Paris,
et M. Herter pour Rome. M. von
Brentano ne fera que de brèves excur-
sions dans la région, tandis que, con-
trairement à ce qui avait été annoncé,
I» chef de la délégation de l'Allemagne
de l'Est, M. Bolz, ne s'en ira pas à
Berlin-Est. Quant à M. Selwyn Lloyd,
il ne quittera pas Genève. H en. est
de même de M. Gromyko.

A h conférence de Genève

M. Debré et la politique
européenne de la France

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

Après le discours mûrement réfléchi
prononcé hier à la Foire de Paris à
l'occasion de la journée de» institu-
tions européennes par le Premier fran-
çais, les choses sont claires. M. Debré
n'a pas dissimulé qu'il s'était « rallié »
(le terme est de lui) à la . nécessité »
de l'Europe . Mais il a souligné que sa
conception d'une Europe € nécessaire »
est « fondamentalement distincte » d'une
certaine conception qu'on a appelée et
qu'on continue à appeler « supra-
nationale » .

LA RESPONSABILITÉ DU POUVOIR
NE SE PARTAGE PAS

a Je crois, dit le premier ministre,
que la responsabilité dn pouvoir publie
ne se partage pas : elle se partage
d'autant moins que , dans les régimes
démocratiques auxquels nous sommes
attachés, ce pouvoir est lui-même divisé
•ntre des fonctions ayant leurs a t t r i -
butions séparées. Je crois également
yu  la responsabilité des gouverne-
ments devant leurs élus est telle qu 'il
«t très difficile pour la coopération
Internationale même que les gouverne-
ments abandonnent à de» autorités
trop Indépendante» le pouvoir de ré-
gler de» tache» dont en fin de compte
ils sont responsable» devant leur
flfltlnn »

LE DANGER A CONSIDERER :
CELUI DU COMMUNISME

L'Europe est une réalité, aux yeux
de M. Debré, tout comme la solidarité
européenne est une nécessité. « On ne
peut pas envisager, dit-il, qu 'il n'y ait
pas une solidarité intérieure à l'Europe
et une solidarité a l'égard de» périls
extérieurs, qu 'il s'agisse de la concur-
rence soviétique, qu 'il s'agisse des me-
naces qui surgissent de l'autre côté de
la Méditerranée, qu 'il s'agisse même
des rapports avec nos alliées améri-
cains. »

Cette idée de solidarit é amène le chef
du gouvernement français à reprocher
à certains partenaires européens de ne
pas considérer le péril soviétique avec
1» même réalisme, ou les problèmes
« qu i naissent de l'autre côté de la

Méditerranée avec assez de compréhen-
sion » .

LE PROBLEME « TRAGIQUE » ALGERIEN
C'est le problème « tragique » algé-

rien qui préoccupe surtout M. Debré,
et c'est dans ce domaine qu 'il semble
regretter surtout certaine incompréhen-
sion : « On peut discuter, dit-il , de
cette formule qui tient à cœur à tant
de Français, la formule de l'Algérie
française, mais on ne peut pas, on n 'a
pas le droit de discuter de cette réa-
lité que l'avenir de l'Algérie, c'est
l'avenir de la France, et que l'avenir
de la France, c'est celui de l'Europe. »

L'IMPORTANCE
DU MARCHE COMMUN

Le sentiment de solidari té  pol i t ique
européenne que M. Debré juge plus
important qu 'une organisation techno-
cratique supranationale, le Marché com-
mun devrait, selon lui , contribuer à le
développer. En effet , le chef du gou-
vernement français voit dans le Mar-
ché commun dont on avait  tant dit
qu 'il était l'adversaire, non pas une
construction purement économique, mais
« l'expérience la plus importante poli-
tiquement parlant dans le domaine des
institutions européennes ». Quoi que l'on
pense de son organisation, le Marché
commun repose sur des principes vi-
vants qui sont des principes sains ;
au-delà de cette force matérielle peut
se créer un grand marché ; au-delà
des qualités que peut nous apporter
la concurrence, le Marché commun doit
surtout nous apporter un sentiment de
solidarité po l i t ique .

M.-O. a.

Le gouvernement Frondizi
en butte a de graves
difficultés intérieures

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Le gouvernement argentin du président
Frondizi  devait faire  face jeudi  soir à une situation d'une exceptionnelle
gravité sur deux fronts, alors que  la crise ministérielle ouverte avant-hier
avec la démission du minis t re  des affaires  étrangères et de six secrétaires
d'Etat bat son plein , deux des grandes centrales ouvrières, groupant les
syndicats  péronistes et de tendance communis te, on t lancé un ordre de
grève générale pour la journée  de vendredi.

TandCs que les industr ies  de la ban-
lieu e de Buenos-Aires éta ient a insi para-
lysées hier, qua tre attentats "à la
bombe ont été perpétrés dans la
capit ale.

La grève reprend tous les mots d'or-
dre anti-gouvernementaux ayant guidé
l'action syndicale de ces derniers mois
et proteste, en général , contre l'ensem-
ble du plan d'austérité.

Nouveau ministre
BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — M.

Diogenes Taboada, actuellement ambas-
sadeu r d'Argentine en Uruguay, a été

nommé ministre des affaires étrangères
et du cuite.

DECEPTION
AMÉRICAINE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GENÈVE, 15. (A.F.P.). — « La ques-
tion ne se pose pas de changer quelque
chose à la situation à Berlin , a déclaré
M. Gerhard Kegel, porte-parole de la
délégation aiile mande de l'Est. La seule
question qui se pose concerne Berlin-
Ouest. Berlin est la capitale de la
République démocratique allemande, et
11 n'est pas question que nous y renon-
cions ». M. Kegol a rejeté ainsi le projet
occidental qui tend a créer une admi-
nistration unique pour les deux parties
de l'ancienne capitale, en procédant à
des élections communes .

(Rèd .  — A noter que M. Walter
Ulbricht , premier  secrétaire du pa rt i
communiste d'Allemagne orientale , a
rejeté catégori quement , hier , le plan
occidental présenté  à Genève.

M . Ulbricht a qua l i f i é  te t p lan Her-
t e r»  de . document dest iné à emp êcher
la réunif i ca t ion  de l 'Al lemagne  » . Il  a
a f f i r m é qu 'il ne const i tuai t  qu 'un
* nouvel emballage * d 'un p lan secret
élaboré dans le but « d' organiser la
guerre civile en Al lemagne , d 'annexer
ta R é p u b l i que démocrati que allemande
et d' ut i l i ser  celle-ci  p lus tard comme
base de dépar t  contre la Pologne et
la Tchécoslovaquie » J

Commentaires défavorables
de la presse soviétique

MOSCOU, 15. (A.F.P.). — Les pre-
miers oommenitaiires de la presse so-
viétique consacrés au plan occidental,
bien que peu nombreux et assez brefs,
sont cependant nettement défavorables,

Une paisible bourgade, Champagne-
Fontaines, située aux limites de la
Dordogne et de la Charente, sera le
lundi de Pentecôte la vedette d'une
grande fê t e .

Ce jour-là , en e f f e t , quatre mat-
ches de football seront disputés au
p r o f i t  de la caisse locale des écoles.

Or , fa i t  curieux , mais qui ne sur-
prend pas ceux qui le connaissent
bien , M.  Chaban-Delmas , président
de l'Assemblée nationale, revêtira le
maillot du club local pour jouer
contre l'équipe des « Merles blancs »
de Verteillac (Dordogne).

Le jeune président de l'Assemblée
nationale est en effet un sportif
convaincu. Il  f u t  international de
rugby et il pratique encore le ten-
nis. Il  f u t  également un footballeur
de la t Ligue du Centre-Ouest ».

Footballeur et président
de l'Assemblée nationale

«Huit bombes H
suffiraient...»

M. Khrouchtchev :

LA N O U V E L L E - D E L H I, 15
(A.F.P.). — Huit bombes « H »  suffi-
raient à mettre l'Allemagne de
l'Ouest « hors d'action », et autant
pour le reste de l'Europe occiden-
tale, a déclaré M. Nikita Khroucht-
chev dans une interview accordée le
7 mai à Moscou au rédacteur en
chef de l'hebdomadaire indien
c Blitz » et dont le texte intégral a
été publié hier par cette revue.

« Si Hitler a été battu alors que
l'URSS était le seul Eta t socialiste du
monde, dans les conditions actuelles,
du fait de l'existence d'un camp so-
cialiste puissant et l'équilibre des for-
ces s'étant modifié en faveur du so-
cialisme, toute tentative militaire des
impérialistes est condamnée d'avance a
l'échec. Que se passerait-il si l'Allema-
gne, avec l'appui de ses alliés, déclen-
chait une guerre contre nous ? Elle se-
rait évidemment écrasée en peu da
temps, tout comme la totalité des au-
tres forces ennemies. Savez-vous com-
bien de bombes « H » seraient néces-
saires pour mettre l'Allemagne de
l'Ouest hors d'action ? Pas plus de
huit. Et combien pour les autres pays
occidentaux ? Pas davantage. »

Les Etats-Unis seraient aussi
mis « hors d'action »

M. Khrouchtchev a poursuivi en af-
firmant que l'URSS sera également en.
mesure de « m e t t r e  les Etats-Unis hors
d'action » au cas où une guerre serait
déclenchée contre elle. Mais , a-t-11 ajou-
té en substance, si l'on accepte l'hypo-
thèse que les États-Unis seraient mal-
gré tout le pays qui souffr irai t  le
moins d'une guerre, que restera-t-il des
pays européens ? « Les chefs mil i ta i res
américains, a-t-il déclaré, veulent se
sauver aux dépens des Allemands, des
Angla is , des Français, des Espagnols,
etc. Une telle perspective est peu ten-
tante pour les peuples européens. »

Puis, ayant admis que l'URSS aussi
subirai t  de grandes pertes en cas de
guerre, le chef dn gouvernement sovié-
tique a souligné : « Si nous avons de»
pertes, les puissances occidentales, elles,
seront littéralement rayée» de la sur-
face de la terre et le» premiers paya
i souffrir seront ceux où le» Etats-
Unis auront installé de» rampe» de
lancement de missiles. »

• Rechercher un règlement de 1» si-
tuation actuelle par la guerre, a enfin
déclaré M. Khrouchtchev, est une poli-
tique de fous et, pour de tel» fous ,
il n'y a pas d'autre place que l'asile. •

La f in de l'interview de M. Khroucht-
chev à la revue € Blitz » sera publiée
la semaine prochaine.

EN F R A N C E , M. André Le Troquer,
ancien prés ident  de l 'Assemblée natio-
nale , qui est âg é de 75 ans , a été
f r a p p é d'une attaque de paralysie il
y  a quelques jours et se trouve dans
un éta t  grave.

EN I T A L I E , te ministère des a f f a i r e s
étrangères a annoncé que le président
de Gaulle ferai t  le 23 juin une visite
o f f i c i e l l e  en I ta l ie .

EN ALGERIE , M.  Jean Loiwet , pro-
f e s s e u r  au lycée  Laperrine à S id i  bel
Abbcs , qui avait été  enlevé par les
rebel les  mercredi , non loin de cette
ville , a été  relâché vendredi.

Le délé gué g énéra l du gouvernement
français en Algér i e , M.  Delouvrier, a
annoncé à Alger  qu'un mi l l i e r  de
vil lages vont être construits, a f i n
d'abriter les musulmans qui ont dû
abandonner leurs f o y e r s .

EN REPUBLIQUE ARABE UNIE , « la
division qui rè gne au sein du gouver-
nement provisoire de la R é p u b l i que
al g érienne à propos de l 'exécution de
notre po l i t i que nationale ne constitue
qu'une querelle de f a m i l l e  », a déclaré
hier soir une personnalité touchant
de près ce € gouvernement ».

AU TIBET , on apprend que Kalim-
pong de source bien informée que
50,000 rebelles t ibétains se pré parent
actuellement à entrer en combat contre
les troupes communistes chinoises qui
s'avancent vers la ré gion de Loka,
dans le sud-est du pays .

Autour du monde en quelques lignes

Le festival de Cannes
couronné par le palmarès

La France est en place particulièrement brillante puisque
trois Français remportent la palme d'or (Marcel Camus),
le prix d'interprétation féminine (Simone Signoret) et le

prix de la mise en scène (François Truffaut)

CANNES, 15 (A.F.P.). — Le jury du festival du cinéma de Cannes,
présidé par M. Marcel Achard , a innové cette année : sa délibération s'est
tenue hier sur un yacht  qui a pris le large vers 10 h. 30 et n'est rentré
su port qu 'après l'établissement du palmarès, que voici :

Le film « Orfeu negro », de Marcel
Camus , a remporté la palme d'or.

Le f i lm  tchécoslovaque « Les papi l lons
ne vivent pas ici », de Miro Bernac,
a remporté la palme d'or pour les
courts métrages.

L'artiste française Simone Signoret a
reçu le prix d'interprétation fémin ine
pour son rôle dans le f i lm anglais
« Ili iom at the Top ».

Le prix d'interprétation masculine
» été attribué collectivement aux trois
principaux Interprètes du f i lm amé-
ricain « Compulsion » : Orson Welles,
Bradfort Dil lman et Dean Stockwell.

Le prix de la mise en scène a été
décerné à François Truffaut  pour les
€ Quatre cents coups ».

Récompense spéciale
à « Hiroshima mon amour »
Le film français « Hiroshima mon

amour », du réalisateur Alain Res-nais,
présenté hors compétition au festival,
t'est vu attribuer le « prix des écrivains
de cinéma et de télévision » .

La Société des écrivains de cinéma
et die télévision ayant attribué cette
récompense spéciale était représentée

notamment  par les metteurs en scène
Abel Gaince et Marcel Lherbier et les
critiques Georges Sadoul et R.-M.
Arlaud.

Le prix spécial du jury a été attri-
bué au f i l m  bulgare « Stern », de
Konrad Wolf.

Une mention spéciale a été attribuée
au film japonais « Le héron blanc »
pour la qualité de son style et la per-
fection de ses images.

Le prix international a été décerné
au film mexicain « Nazarin », de Luis
Bunuel, le jury ayant en outre rendu
hommage au metteur en scèrae pour
l'ensemble d'une  œuvre où il n 'a
ces'sé d'affirmer l'audace et la puis-
sance de son inspiration.

Le prix de comédie a été attribué
au film italien « Policarpo », de Mar io
Soldati , « pour le charme et l'esprit de
sa réalisation ».

Enfin, dans la catégorie des courts
métrages, le prix spécial du jury est
revenu au film français « L'histoire d'un
poisson rouge », d'Edmond Sechan,
« pour son humour poétique et sa ri-
chesse d'invent ion ».

EN CHINE POPULAIR E, M. Chou
En-lai a a f f i r m é  que son pays  n'avait
nullement l'intention de détruire le
boudhisme au Tibet.

CONFÉDÉRATION

Augmentation de 5 %
des tarifs du service

des voyageurs postaux
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral

a pris vendred i um arrêté fixant les
nouveaux tarifs du service des voya-
geurs postaux , qui entreront en vigueur
le ler octobre prochain .

Les modifications décidées sont les
suivantes :

a) Le demi km./tarif qui n'existe plus
que dans le service des voyageurs postau x,
est supprimé , d'où une recette supplé-
mentaire évnlute à 836.000 francs.

b) Le tarif de base est majoré de 5 %,
le prix du km. étant porté de 20 à 21 cts
sur les lignes ordinaires, et de 36 à 38 cts
sur les lignes saisonnières. La dégresslon
tarifaire de 25 % suivant la longueur
du trajet est maintenue.

Les abonnements subiront le contre-
coup de cette hausse. Actuellement très
réduits , Jusqu 'à 75 % du prix normal ,
Us sont , pour la plupart , Inférieurs au
prix de revient. Le nombre des abonnés
ne cessant de s'accroître, ces abonnements
entraînent des charges élevées, sans re-
cettes équivalentes. Ce relèvemen t des
tarifs de base et du prix des abonnements
procurera une plus-value de recettes éva-
luée a 1.111.000 francs.

c) Le tarif marchandises sera également
relevé, la taxe minimum étant portée
<le 40 à 60 cts, la taxe par rupture de
Poids de 10 kg. de 30 à 40 cts, tandis
Que le supplément par rupture de dis-
tance de 10 km. reste Inchangé a 10 cts.
Cette augmentation du tarif marchan -
dises, doit rapporter environ 50.000 francs.

la plus-value de recettes escomptée par
l'administration est ainsi au total de
1827.000 francs.
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et a soi-même

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

Bilan d'une semaine *

De notre correspondan t de Genève :
L'ouverture, lundi, de la conférence?

En réalité, ce ne fut qu'au troisième
Jour que celle-ci se fit vraiment par
la présentation d'exposés où les qua-
tre ministres des affaires étrangères
sont venus dire comment à leurs yeux
et dans quel esprit les problèmes de-
vraient y être abordés.

Des extraits de ces documents sur
l'esprit avant tout selon lequel de-
vraient s'engager les discussions, ont
été répandus très suffisamment dans
les Journaux pour que leurs lecteurs
aient pu .comprendre qu 'à Genève on
avait surtout le souci de ne pas cou-
per les ponts qui doivent conduire à
une ou même à des conférences au
sommet.

Les deux premières Journées avalent
fait naître des craintes & œ sujet.
On s'était demandé où le ministre
lovlétlque voulait en venir.

Les représentants occidentaux se
sont posé la question sans y voir tou-
jours un peu clair dans les Intentions
de l'URSS. Les trois Occidentaux se
montrant, d'ailleurs, absolument Irré-
ductibles sur des principes qu 'avec, la
même unanimité et sans ambiguïté.Ils déclarent fondamentaux.

A savoir, notamment, la sauvegarde
Se la liberté complète de décision de
la nation allemande tout entière dans
le choix de son gouvernement, une
fols réalisée sa réunification ; son
droit absolu, alors, de décider aussi
de sa propre politique étrangère.

Cependant , le plan occidental que
l'on a qualifié, en effet, à Genève, de« base de négociations sérieuses », va-
t-il être pris par les Soviétiques en
sincère considération, comme on le
souhaiterait ?

Ed. BAUTT.

Surtout,
ne pas couper les ponts

pour une conférence
au sommet

La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

Orchestre Hot Boys
Dès 22 heures, ramequins maison

Se recommande : W. Berner

TLtè galles
Le restaurant est ouvert

lundi de Pentecôte
et fermé mardi 19 mai

Hôtel Robinson , Colombier
CE SOIR DANSE

PONTARLIER
Pendant les fêtes de Pentecôte

salon du camping

Avis aux fiancés
et amateurs de meubles :

LA GRANDE EXPOSITION
DES MEUBLES MEYER

faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
sera ouverte lundi de Pentecôte,

dès 14 heures.
Profitez-en !

COMPTOIR DE NEUCHATEL

EXPOSITION
du Rhône nu Rhin
2me correction des eaux du Jura

Visite commentée
' par un membre du comité,
les samedi, dimanche et lundi,

dès 17 h. 30

frreE|Hv^H

Tribunes couvertes
Location i tél. 6 36 80

Du 14 au 30 mai

ESTAMPES MODERNES
Clavé - Estève - Fr iedlaender

Manessier - Sing ier, etc.
Tous les jours de 14 h. à 18 h. 30

(samedi 17 h.)
et sur rendez-vous

Entrée libre

REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel-Plage
coquettement parée

est ouverte dès le 16 mal
Piscine pour enfanta - Jeux nautiques

Plng-pong

RESTAURANT MARTIN-PÊCHEUR

Corsaire
ATTENTION

Grande vente d'oranges nouvelle» à
Pr. 1.35 le kg. à partir de 2 kg. — Pom-
mes cloches à Pr. —.80 le kg. — Beau-
coup de pois mange-tout, une quantité
d'asperges du Valais et de France —
Fraises - Tomates et beaucoup d'arti-
chauts. Ce matin ara marché, sous la
tente du Camion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglia.

MH|̂ 9Q.9
Le sr,lEI

P$j Soft-Ice-Cream |r|
MB une crème glacée veloutée 9
^— 1 qui rafraîchit sans refroidir. ':..{" j
r$3 12 coupes variées, au choix. QB;

|i|j NmcUtd. 9 (038) J 88 il U 'p t%

VISITEZ le 8me

Salon des beaux-arts
au Comptoir de Neuchâtel
Peintures - Sculptures - Tapisserie

et décorations murales

On demande
SOMMELIÈRE

pour entrée immédiate. Bons gages.
Tous renseignements ou tél. (038)
7 51 17.

pas de chef , pas de grands mots,
mais... la vraie cuisine « Maison »

( Terrain de Chantemerle
Peseux

Dimanche 17 mai, à 15 heures

Comète I - Serrières I
Championnat de ~Dlra.e ligue

HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Ce soir et lundi soir dès 20 heures

Grand bal de la foire
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 7 14 01

B Wm Restaurant ËË

Ses nombreuses spécialités II

jj lj lj  et ion menu da dimanche II

lll! Nc"chI,t1' ' '°38' s 88 » u



La chancellerie d'Eta t nous com-
munique :

Dans ta séance du 15 mal 1959, 1»
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Jean-Philippe Vull-
leumier, directeur de l'Ecole complé-
mentaire commerciale de Fleurier, sup-
pléant de la liste libérale, en rem-
placement de M. F.-Alfred Landry,
démissionnaire. D'autre part , il a ad-
mis au rôle officiel du barreau M.
René-Biaise Thiébaud , licencié en droit ,
domicilié à Berne.

Les socialistes
et la prochaine votation

Les «ocialistes omit décidé d'appuyer
l'article constitutionnel relatif à la
défense civile qui sera proposé au
peuple les 23 et 24 mai prochains.

Décisions du Conseil d'Etat La pénurie des locaux scolaires à Serrières
Un pavillon contenant deux classes a été construit dans un cadre merveilleux

Dep uis quelques années , derrières
se développe d'une manière réjouis-
sante. Les immeubles sortent de
terre de tous côtés et les conduc-
teurs de déménageuses connaissent
ce quartier sur le bout du doig t,

Le nouveau pavillon de Serrières est situé dans un cadre merveilleux.
(Press Photo Actualité)

devant s'g rendre presque j ournel-
lement. Mais si la population aug-
mente à une allure record , les de-
mandes d'admission dans le collège
sont , elles, de p lus en p lus for tes
également. Des études ont été fa i tes
pour l'agrandissement éventuel du
collège , mais le prix de transfor-
mation est trop élevé pour un mai-
gre résultat. Que faire en attendant
de pouvoir construire du neuf ? Dé-
p lacer quel ques classes. Et c'est
ainsi que les petits élèves disposent
maintenant d' un pavillon qui res-
semble plus à une maison de vacan-
ces qu'à un austère collège.

Le crédit pour la construction
d' un pavillon scolaire à la Coque-
mène a été voté le 6 avril 1959. Le
chantier s'ouvrait le jour suivant
et les élèves prenaient possession
de leur nouveau domaine le 9 mai,
soit un mois p lus tard. Qui dit
mieux ?

L 'emp lacement est sp lendlde. On
y arrive par un petit chemin cons-
truit spécialement pour les élèves,
le pavillon est niché entre deux

énormes marronniers et il surplom-
be le port de Serrières. Bâti sur un
étage , il comprend deux salles de
classe de 9 mètres sur 6 m. 50,
une petite salle pour les maîtresses,
un hall f aisant  vestiaire et les toi-

lettes séparées pour garçons et f i l -
lettes.

Les soubassements de maçonne-
rie sont foncés  tandis que le reste
du bâtiment est clair. Les parois
sont de châssis collés avec liège
brûlé à l'intérieur pour isoler le
chaud , le f roid  et le bruit. La toi-
ture est p late. Notons qu 'il s'agit
d' un pavillon préfabriqué et qu 'il
peut facilement être démonté et re-
monté sur un autre emplacement.
Les salles de classe sont orientées
vers le lac. Les baies vitrées sont
garnies de stores à lamelles méta l-
liques orientables.

Le chauf fage  est à gaz et donne
entière satisfaction. Sa pose n'exi-
gea qu'un minimum de frais  puis-
que l'école maternelle , qui se trou-
ve à quel que vingt mètres du nou-
veau bâtiment, en était déjà pour-
vue.

Inutile de dire que maîtresses et
élèves sont enchantés de leur petit
pavillon. Claires, aérées, jouissant
d' une vue sp lendlde , les deux salles
sont réservées aux enfants de Ire

et de 2me année. Ces gosses joui s-
sent d' un préau exceptionnel : de
l'herbe , des arbres et , s'ils respec-
tent l'emplacement pendant quel-
ques semaines, c'est sur du gazon
qu 'ils pourront s'ébattre.

Bien que cette construction ne
soit que provisoire , elle a été bâtie
en tenant compte du p lan d' aligne-
ment de la fu ture  route qui reliera
l'hôtel du Daup hin au Clos de Ser-
rières. Et . fa i t  que nous tenons à
signaler , tous les travaux ont été
conf iés  à des maîtres d'état de X eu-
châtel.

Le 23 mai, la population pourr a
visiter ce nouveau pavillon scolaire.
Et chacun aura probablemen t la
pensée que nous avons eue en sor-
tant du bâtiment : découvrir un
emplacement assez vaste qui per-
mette la construction de p lusieurs
pavillons scolaires tous entourés de
verdure.

RW8.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mai. Huguenin-

Dumittan Marie-Noëlle, fille de Michel ,
stagiaire à Neuchâtel . et de Rose-Marie ,
née Amann ; Margalraz , Daisy-Monique ,
fille de Rodolphe, employé de bureau
à Peseux, et de Haydée-Myreille , née
Duc ; Tschanz, Bernard-Robert , fils de
Robert-Samuel, ouvrier de fabrique à
Valangin, et de Simone-Thérèse, née
Lambert. 9. Gonano, Aldo, fils de Sergio-
Leonardo, menuisier à Bevaix, et de
Maria , née Culetto ; Gonano, Aida, aux
mêmes ; Rausls, Serge-Alain, fils de
Charli-Maurice, représentant à Peseux,
et d'Hedwige-Madeleine, née Schnetzer .
10. Burkhalter , Christine-Annick, fille de
Claude-Ernest , comptable à Neuchâtel ,
et de Renée-Marcelle, née Calame ; Peter ,
Orio-Cesare, fils de Martin-Oskar, em-
ployé de bureau à Boudry, et de Ma-
telda-Riccarda , née Fini. 11. Egli , Anne-
Geneviève, fille de Jules-Jean-François,
président du tribunal à la Chaux-de-
Fonds, et de Christiane, née Déifiasse ;
Matthey, Jacques, fils de Raymond-Mar-
cel , menuisier à Neuchâtel , et de Rose-
Marie née Schwaar.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 mai. Lebet, Jean-Pierre, mécanlslen
de précision à Neuchâtel et Menghinl,
Doris-Marguerite, à Peseux ; Plttet , Mau-
rice-André, représentant, et Mathez , Hu-
guette-Henriette, les deux à Neuchâtel ;
Bauermeister, André-Georges, maitre
apparellleur à Neuchâtel , et Dubois,
Georgette, à Genève ; Ineichen, Johann,
employé de commerce à Neuchâtel , et
Stolczewski, Maria-Elisabeth à Wohlen
(AG ) ; Cavadlni , Bernard-Roland, méca-
nicien à Neuchâtel, et Perret , Monique-
Odette à Peseux ; Winzenried , Willy,
chauffeur SVB, et Spiegel , Berlind-
Gunda, les deux à Berne ; Walter , Henri,
mécanicien de précision, à Zurich, pré-
cédemment à Neuchâtel , et Bumbach,
Ursula , à Zurich ; Rosenthaler, Alfred-
Johann , architecte à Rheinfelden, et
Fischer, Johanna-Maria, précédemment
à Neuchâtel ; Leresche, Louis-Daniel,
employé P.T.T. à Yverdon , et Vuille ,
Marie-Elisabeth , à Neuchâtel ; Hofer ,
Roger-Oscar , mécanicien à la Neuveville,
et Leggio, Francesca, précédemment à
Neuchâtel. 13. Pegoraro , Italo, maçon,
et Pecorara , Rosa, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 mal. Jacot-Descombes,
Charles-Henri, né en 1896, employé de
maison à Neuchâtel , époux de Maria,
née Gambaro ; Messerli, Charles-Alfred ,
né en 1881, manœuvre au Locle, époux
d'Irma-Esther, née Stahli. 8. Bolle, Jean,
né en 1884, conducteur de tramway re-
traité à Neuchâtel, veuf d'Alice, née
Leuba. 9. Richard, Jules-Ernest, né en1884, horloger aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, époux de Clara-Ida , née Scampinl ;
Induni, Fidele-Domenico, né en 1882,
entrepreneur à Neuchâtel , époux d'Ermi-
nia, née Lotti. 10. Decrauzat , Christian-
Roger , né en 1958, fils de Roger-Arthur,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de~laudine-Marie-Adèle, née Meylan.

Si le Comptoir nous était conté...
Le dernier useeh-end

Et voici déjà le dernier week-end
de ce Comp toir 1959. Plus que trois
jours , au rythme lancinant des bip-bi p
du pavillon de la fusée .  Nous n'allons
pas vous dire : « Si vous n'avez pas
encore visité le Comptoir, c'est le der-
nier moment de vous rendre dans les
halles de la p lace du Port ». Conseil
inutile , puisque tous les Neuchâtelois
ont visité une fo i s , deux f o is, dix fo i s
l' exposition. Nous les invitons tout sim-
plemen t à refaire le circuit des stands,
avec ses escales connues, intéressantes ,
instructives, revigorantes et désalté-
rantes. Le temps n'invite pas à f u i r
la ville pour ce « pont * de Pentecôte.
On sera ainsi mieux au Comptoir que
dans les f rimas. Aujourd'hui , c'est le
dernier saint de glace. Où peut-on
mieux la fondre , cette glace , qu 'au
« Village neuchâtelois » ?

Embouteillages
Le Comptoir a prof i té  du déf i lé  du

1er corps d' armée pour fa ire  de la
publicité sur l'aérodrome de Payerne.
Au dos des tribunes , couraient , en
e f f e t , des guirlandes d' a f f i ches , dont
celles de notre exposition. Seulement ,
elles avaient été surchargées d' une larg e
bande jaune sur laquelle on lisait ces
mots : « Pour éviter les embouteillages ,
au retour , arrêtez-vous à Neuchâtel *.

Ce slogan a été très apprécié. Car,
pour parvenir à Neuchâtel , il fa l la i t
tout d' abord sortir des embouteillages
sur la p lace même du défilé...  et ne
pas tomber dans ceux qui se sont

produits en p leine ville , en f i n  d'après-
midi , ce jeudi.

Voulez-vous jouer avec moâ ?
L'Off ice  de propagand e des vins de

Neuchâtel pose cette question (qui est
le titre d' une p ièce de Marcel Achard )
aux visiteurs. Ceux-ci doivent indi quer
combien de clochers f iguren t  sur les
douze silhouettes de villages de notre
vignoble , qu 'Alex Billeter a joliment
conçues. Les partici pants au concours
sont perp lexes. Ils ne s'étaient jamais
douté qu 'il y eût tant de tours dans
nos villages. Mais combien contiennent-
elles de cloches ? C'est le hic. Et ,
comme le remarquait un concurrent
un peu désabusé : « Et chez nous , les
cloches ne sont pas forcément dans un
clocher >.

Soirées
Hier soir, le « Village neuchâtelois »

a reçu la visite de la bandelle « La
Précieuse * de la Coudre , qui a contri-
bué à égayer l'atmosphère , qui , d' ail-
leurs , n'en avait pas beaucoup besoin.
Dimanche soir , Colette Jean occupera ,
avec sa « f u r i a * de fantais is te  gene-
voise , la scène du grand restaurant.
Lundi , en f i n  d' après - midi , Marcel
Achard , à la salle des conférences ,
parlera sur ce sujet «Le  théâtre et
moi *. L'auteur de « Jean de la Lune *et d' autres nombreux succès de la scène
arrivera tout droit de Cannes, où , com-
me p résident du jury ,  il a mis son
sourir e et son humour au service de
la haute diplomatie cinématographique.
Nul  doute que les Neu châtelois lui
feront un accueil chaleureux.

Le Comp toir 1959 f inira ainsi en
beauté.

Le cap des 100 ,000 visiteurs
est passé

Hier , 9000 visiteurs sont entrés au
Comptoir , ce qui porte à 102.000 le
nombre total des personnes qui ont
franchi , depuis son ouverture , l' entrée
de l'exposition.

Si les prévisions établies se véri-
f ient , le Comptoir 1959 aura attiré
130.000 visiteurs , ce qui constitue un
record, puisque 120,000 personnes
avaient déambulé dans l' enceinte . a
Comptoir 1957.

Ce résultat est d' autant p lus appré-
ciable que d' autres f o ires, celle de
Bâle en particulier , notent une dimi-
nution a'af f luence  par rapport aux
années précédentes.

Bip-Bip.

BIENNE
Blessé à l'entraînement

(c) Vendredi soir, peu après 19 heures,
un footballeur , M. José Vallepsi , qui
s'entraînait à la place de sports de
Boujean , est tombé si malencontreuse-
ment qu 'il s'est blessé sérieusement au
cou. Il a été transporté à l'hôpital ' de
Beaumont.

LA CBAUX-BE-FONDS

Suite mortelle d'un accident
Dimanche dernier, Mme Angelina

Andreoletti avait été grièvement bles-
sée lors d'un accident d'automobile.
Transportée â l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, elle vient d'y succomber mal-
gré les soins qui lui ont été prodigués.
La défunte était âgée de 39 ans et
mère d'une fillette.

Commencement d'incendie
(c) Vendredi à 12 heures, les premiers
secours se -sont rendus dans un atelier
situé diams l'immeuble rue Numa-Droz
84 a, où un moteur électrique avait
subitement pris feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. Le moteur est ce-
pendant hors d'usage. Selon les. pre-
mières constatations, le feu serait dû
à des fusibles falsifiés.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi, le
tribunal de police a condamné S. D.,
dont le domicile est inconnu, à 7 jours
d'emprisonnement, par défaut , pour s'être
introduit, par effraction , dans un appar-
tement où il a fait main basse sur un
réveil. M. P., qui a fait un faux témoi-
gnage dans un procès en divorce, s'est
vu infliger- 75 Jours d'emprisonnement,
avec le sursis pendant 5 ans.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Paroz-Perrin,
domiciliés rue du Chauseron 3, ont
l'heureux privilège de pouvoir fêter le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

LA SAGNE
Noces de diamant

M. et Mme John Houriet-Vuille fête-
ron t dimanche le 60me anniversaire de
leur mariage. M. Houriet est très atteint
dans sa santé et sa femme vient de
rentrer de l'hôpitail où elle a passé
quatre semaines à la suite d'une frac-
ture de l'épaule.

Concert pour les malades
Les malades de l'hôpital Pourtalès

ont eu le plaisir d'entendre au cours de
ces dernières semain es : le Chœur de
l'Armée du salut, le petit orchestre « La
Sournoise », le Chœur mixte die la Cou-
dre, le Chœur des j eunes de l'Action bi-
blique, 1* Chœur paroissial de la Tour-
de-Peilz, la Chorale de la Chaux-de-
Fonds, le Chœuir de l'église de Corcel-
les-Cormondrèche, le Chœur de la Ma-
ladiére, la Musique militaire de Neuchâ-
tel et le Chœur de l'église de la Ro-
chelle.

Toutes ces auditions ont été très
appréciées.

CBAUMONT
Le Chœur mixte en balade

(c) Le Chœur mixte, comme chaque an-
née, utilise les bénéfices de sa soirée
pour partir en course. On aime beau-
coup l'autocar à Chaumonit, car il vient
vous chercher devant la maison. Mer-
cred i donc, nos choristes embarquaient
pour l'Ajoie via Bienne - les Rangiers,
jusqu'à Boncourt où ils visitèrent une
fabrique et les grottes de Milandre. Le
retour se fit par Saint-Ursanne, le Clos
du Doubs, les Franches-Montagnes où
l'on s'arrêta longuement pour danser et
jouer aux quilles.

Le temps fut idéal , ce qui contribua
beaucoup à la réussite de cette belle
course.

Le Grand Conseil s'occupera du nouvel Institut
de physique de l'université

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret concernant
l'Institut de physique de l'université.
Il demande l'autorisation de faire con-
firmer en faveur de l'Etat un droit
d'emption , au prix coûtant, sur le bâti-
ment que la fondation en faveur du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères construit actuellem ent à Neuchâ-
tel. Ce droit d'emption ne pourra être
exercé par le Conseil d'Etat, autrement
dit le bâtiment ne pourra être acquis
par l'Etat que moyennant une nou-
velle décision du Grand Conseil , sou-
mise obligatoirement au vote du peuple .

Le gouvernement demande également
un crédit de 185,000 fr. pour l'achat
du mobilier supplémentaire dont l'Ins-
titut de physique aura besoin dès son
installation dans le bâtiment et pour
couvrir les frais de divers aménage-
ments extérieurs incombant à l'Etat.
La Question de l'emplacement

Le rapport à l'appui du projet de
décret relève la nécessité pour l'Institut
de physique de posséder de nouveaux
locaux et relate en détail les pourpar-
lers qui ont eu lieu au sujet de la cons-
truction du nouveau bâtiment. La ques-
tion de l'emplacement , qui a soulevé
certaines critiques , est également évo-
quée. L'emplacement auquel le Conseil
d'Etat pensa en premier lieu se situait
au Mail , sur un fonds appartenant à
l'Etat , au voisinage des Ins t i tu ts  de
biologie et de géologie. Cette so lu t ion
dut cependant être abandonnée , car
l'Institut de physique de l 'Université
et. le Laboratoire suisse de recherches
horlogères collaborent étroitement et
leurs travaux sont dans l'intérêt de
l'industrie neuchàteloise. Le nouvea u
bâtiment devait donc être construit
près du L.S.B.H.

Deux emplacements pouvaient entrer
ici en considération : le jardin du Gym-
nase cantonal, propriété de la ville,

d'une part , et le rond-point du Crêt,
appartenant également à la ville, ou ,
à défaut , un terrain à créer par rem-
blayage à l'est ou à l'ouest de ce
rond-point , d'autre part. Le Conseil
d'Etat était partisan de la seconde
possibilité, seule solution idéale, le
jardin du Gymnase étant réservé à
une annexe de cette école. La ville
de Neuchâtel se refusant à céder le
rond-point du Crêt , des études furent
entreprises en vue de l'érection du nou-
veau bâtiment de l'Institut de physique
à l'emplacement actuel des bains du
Crêt ou de l'autre côté du rond-point.
De nombreux sondages furent  effectués
dans le lac. Les résultats obtenus dé-
montrèrent que , pour un bâtiment aussi
lourd que celui qui était prévu , possé-
dant d'importants sous-sols fortement
bétonnés, une construction au bord
immédiat  du lac, sur un terrain non
encore créé, offrait  de grandes compli-
cations techniques et entraînait un
sensible surcroît de dépenses. Au sur-
plus , la proximité du lac réservait ,
pour des travaux de recherche avec
des mensurations très précises, certains
risnues scientifiques.

En présence de ces faits , le Conseil
d'Etat et le L.S.R.H. ne purent, fina-
lement et à regret , que se rallier à
la formule « jardin du Gymnase - rue
Agassiz ». Le Conseil d'Etat en informa
les autorités de la ville de Neuchâtel
le 14 juillet passé. Le même jour ,
le Conseil général de la ville se rési-
gnait à son tour à approuver ce choix.

Le rapport ajoute encore ce qui suit  :
«La décision prise excluait évidem-
ment l'installation au même endroit
de la future anmexe du Gymnase can-
tonal. D'autres solutions pour le Gym-
nase, encore satisfaisantes, demeuraient
cependant possibles. Le Conseil d'Etat
renseignera le Grand Conseil sur ce
point en temps utile , lorsque seront
terminées les études en cours ».

Observatoire de Neuchâtel . 15 mal. —Température : moyenne : 9,7 ; min. : 7,5;
max. : 13,9. Baromètre : moyenne : 720 ,0.Eau tombée : 3,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-nord-est ; force : modéré le
matin, est-nord-est faible è modéré en-
suite. Etat du ciel : très nuageux à
couvert ; pluie pendant la nuit. Averse
a. 11 h. 30.

Niveau du lac du 14 mat à 7 h.: 429.50
Niveau du lac du 15 mai à 7 h.: 429.49

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux à couvert.
Encore des averses ou orages. Frais.
Danger de gelée blanche dans les en-
droits exposés. Températures comprises
entre 12 et 17 degrés en plaine l'après-
midi. Samedi éclaircies régionales, avant
tout en Valais et dans la région du
Léman.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable mais temps par endroits enso-
leillé. Tendance à quelques averses ou
orages locaux. Dn peu plus chaud.

Observations météorologiques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
»« fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

LE MENU DU JOUR... \
Potage à l'œuf ',

Côte de porc grillée j
Cornettes au beurre ;

Salade verte ;
Flan à l'orange :

... et la manière de le préparer !
Flan à l'orange. — Presser le jus :

de quatre ou cinq oranges sur 160 '-
grammes de sucre en poudre. Lais- ]
ser bien fondre le tout puis ajou- ;

: ter quatre œufs entiers , battre la :
'¦ masse et incorporer un demi-litre :
'. de lait . Passer le tout au tamis, :
; ajouter un zeste d'orange hachée '¦
; finement puis verser dans un mou- ;
: le caramélisé et mettre au four pen- ;
: dant une demi-heure environ. ;

ÛL a  C.C. A. P.
garantit l'aveni r
de vos enfa nts

Tél. (038) 5 49 92' Neuchâtel

Des contrepropositions
de la commission
du Grand Conseil

Il y a une année , le Grand Conseil
avait décidé de renvoyer à une com-
mission un projet de décret concer-
nant l 'initiative populaire demandant
une loi cantonale sur l'aide de l'Etat
aux établissements hospitaliers. Rap-
pelons que l 'initiative demandait que
l'Etat partici pe à raison de 50 % aux
constructions neuves des hô p itaux neu-
châtelois. Le Conseil d'Etat répondit
par un projet prévoyant une partici-
pation die 20 % pour les constructions
et les transformation s importantes. Le
taux pourrait  atteindre 30% pour les
services spécialisés.

La commission s'est distancée à la
fois diu texte de l'initiative et du
projet du Conseil d?Etait. En effet , oes
derniers ont l'inconvénient d'obli ger
l'Etat à intervenir financièrement en
tout temps pour des travaux dont on
ne pourra jamais dire qu 'ils sont dé-
finitifs, et sur l'opportunité desquels
al sera parfois difficile de se prononcer.
Au surplus, la notion de « service
spécialisé » peut être difficile à inter-
préter.

Ces raisons ont amené la commission
à préférer le système die la partici-
pation financière die l'Etat à l'exploi-
tation dies hôpitau x, cette participation
permettant d'éviter une majoration ex-
cessive des tarifs app li qués aux ma-
ladies. La commission propose de fixer
le subside de l'Etait par journée de
malade en chambre commune à 6 fr.
par jouir pou r les hôpitaux de plus de
200 lits, 4 fr. par jouir (de 100 à
199 lits), 3 fr. pair jouir (moins de
100 lits) et 2 fr. par jour (établisse-
ments pour maladies chroni ques âgés).
La participation des communes, actuel-
lement de 2 fr. 50 par tête de popu-
lation, resterait inchangée.

La dépense à la charge de l'Eta t,
sur la base des statistiques de 1957,
serait de 1,108,204 francs.

Si l'initiative est retirée, seul le pro-
jet de la commission, s'il est adopté
par le Grand Conseil , serait soumis
au vote du peuple. Dans le cas con-
traire, lies deux textes seraient soumis
au peuple.

L'initiative en faveur
de l'aide de l'Etat aux

établissements hospitaliers

AUVERMER
Installation

des anciens d'Eglise
(c) Dimanche a eu Heu l'installation
des anciens , cérémonie toute de sim-
plicité mais empreinte d'une grandeur
que souligna le thème de la méditation
« Eglise vivante, souffrante et triom-
phante.

Pour marquer la Fête des mères dont
la dat e coïncidait avec cette cérémonie ,
des jeunes filles du catéchisme offri-
rent aimablement , à la sortie du culte,
de ravissants bouquets printaniers.

CORCELLES-CORMONDRËCHE

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir, sous la présidence de M. W. Soeren-
sen. 37 membres sont présents, et un
grand nombre de citoyens assistent à
cette séance, dont l'ordre du jour com-
porte des demandes de crédit pour en-
viron un million de francs.

Les conseillers avalent reçu, quinze
jours auparavant, un rapport très détaillé
très bien rédigé, et qui donnait toutes
Indications utiles à l'appui d'une de-
mande de crédit de 965.000 fr., en vue
de la création d'un centre scolaire, pre-
mière étape, dans le terrain à l'est du
château de Chambrler, à Cormondrèche.

Les groupes ont donc eu le temps,
avant la séance du Conseil général , d'étu-
dier le problème à fond .

La discussion en Conseil général fut
brève. Le président obtint Immédiatement
l'accord de principe de tous les groupes.
Quelques reoomimandatlons de détail,
quelques vœux .furent formulés.

Un conseiller lut un assez long rap-
port pour expliquer son vote négatif ,
puis la discussion fut déclarée close. Elle
avait duré une demi-heure.

Au vote nominal , la demande de crédit
de 0(15.000 fr . fut  accordée à la quasi-
unanimité des 37 conseillers ; 11 y eut
une voix négative.

Puis, à l'unanimité et sans discussion,
— un rapport complet ayant aussi ren-
seigné chacun — un crédit de 28.000 fr.
fuit accordé au dlcastère de l'électricité,
pour le remplacement de la ligne élec-
trique aérienne par un câble, dans le
quartier de Porcena - avenue Beauregard.

Rappelons, en passant, que l'actuel
collège aura cent ans en 1961 ; U rend
encore tous les services qu 'on peut en
attendre, mais U est devenu trop petit
devant l'accroissement de la population ,
et subséquemment, die la gent écolière.

Nous pensons d'autre part que ce n'est
pas sans une certaine émotion, et après
avoir mûri toute la question et pesé
ses responsabilités, que le Conseil général
de notre commune de Corcelles-Cormon-
drèche a, pour la première fols dans son
histoire, voté un crédit de cet ordre de
grandeur.

Notons encore que, du crédit voté,
viendront en déduction, dans les quatre
années qui suivront l'achèvement des
travaux ,, 250.000 fr. de subventions, ce
qui ramènera le coût net de ce nouveau
collège à 715.000 fr., y compris tous les
aménagements extérieure et les voles
d'accès.

Le Conseil général
vote un crédit d'un million

pour un nouveau collège

FLEURIER

La « fée verte »

(c) La police cantonale a dressé rap-
port contre une personne de la localité
qui se livrait à la fabrication et à la
vente de « fée verte ». Une dénonciation
est à l'origine de la contravention.

Monsieur et Madame
Michel SCHOLL-JUVET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence
le 14 mal 1959

Englewood Hospltal
Englewood, New Jersey, U.S.A.

420 Fairvlew Avenue
Fort Lee, New Jersey, TJ.SA.

Monsieur et Madame
J.-P. BUEDIN-MEIENHOFER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Martine
15 mal 1959

Clinique du Orêt Les Caries 1
Peseux

Monsieur et Madame François Cour-
voisier - Magnenat  ;

Madame et Monsieur Henri Monthulet-
Courvoisier, à la Roche-sur-Yon (Ven-
dée , France) ;

Madame et Monsieur Guy Marais-Mon-
thulet  et leurs enfants  : Thierry, Fran-
cis et Isabelle , à Rouen ;

Madame et Monsieu r le Dr Jean
Marcou-Monthulet et leur fille : Marie-
Laure, à Bozoum , Afrique-Equator ial»
française ;

Monsieur André Monthulet , à Paris ;
Madame Gabriel Thiel , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raoul Tinguely

et leur f i l le , à Bienne ;
Madame Yvonne Uhlig-Tinguely et se*

enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Georges Schmid-

Tinguely, à Bienne ;
Mademoiselle Jeanne Tinguely, à

Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Berthe Courvoisier-Tïnguely
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-raère,
tante et parente, que Dieu a rappelés
à Lui , ce jour , après une courte mala-
die , à l'âge de 90 ans.

Neuchâtel , le 15 mai 1959.
(Orangerie 2)

O Dieu ! aie pitié de mot selon
ta miséricorde. Ps. 51 : 3.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 19 mai , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée portail sud),

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gottfried Schâer-
Huguenin , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arnold Streit-
Huguenin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Berthoud-
Huguenin et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marguerite Huguenin
née PETITPIERRE

leur chère ' mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 15 mal 1959.
(Ecluse 17)

Je regardai, et voici , une port»
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1.
L'incinération , sans suite, aura lien

mardi 19 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de»

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Brodt ;
Mademoiselle Hélène Brodt ;
Monsieur et Madame Robert Brodt-

Merz et leur fils Gérard , à Buenos-
Aires ;

Madame Irma Maurer-Beuret , ses en-
fants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Beuret,
à Londres ;

Monsieur et Madame Max Roulet-
Brodt , leurs enfants et petits-enfant»,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Henri BRODT
née Hélène BEURET

leur chère épouse, maman, grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , pai-
siblement , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 14 mai 1959.
(Avenue du ler-Mars 14)

Maintenant, l'Eternel mon Die*
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 16 mai.
Culte à la chapelle da crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.49
Coucher 19.55

LUNE Lever 12.38
Coucher 01.24


