
LA MORT D'UN GRAND HOMME D'ETAT

le grand exemple de
John Foster Dulles

ES Etals-Unis, devant la dépouille

L 

mortelle du secrétaire d'Etat John
Fosler Dulles, déplorent la perte

(j' iin grand citoyen qui défendit leur

juste cause , de toutes ses forces, aux
dépens de ses forces et jusqu'à l'épui-
sement total de ses forces. En évoquant

sa fin, nous nous rappelons ce magni-

fique passage de « Don Quichotte » où
Cervantes nous dépeint le simple cou-

rage du soldat d'une place assiégée qui
demeure à son poste, tout en écoutant

l'ennemi creuser une mine sous ses

pieds. Aussi bien, sommes-nous persua-

dé que nul de nos lecteurs ne sera
demeuré insensible à l'hommage si di-
gne et si touchant que le président
Eisenhower a rendu publiquement _ ce
grand citoyen américain.

S'il ne lui revient pas le mérite
d'avoir créé le barrage occidental qui,
depuis le 4 avril 1949, s'oppose, entre
l'Adriatique et la Baltique, à la marée
sanglante et avilissante du bolchévisme,
il a fait de son mieux durant les six
ans qu'il exerça les fonctions de secré-
taire d'Etat, pour l'exhausser , le ren-
forcer et l'étendre. Le monde libre lui
doit beaucoup,' dans sa survivance et
dans son relèvement économique. La ré-
conciliation de nations européennes, fa-
ce à la menace d'invasion et de sub-
version venant de l'Est, trouva toujours
sa sympathie et son appui, particulière-
ment celle de la France et de l'Alle-
magne qui est en passe de devenir le
miracle historique de notre époque. En
tant que Suisses , nous lui sommes re-
devables de ce bienfait dont l'heureuse
action s'étend au-delà du territoire des
seuls Etats membres de l'O.T.A.N.

John Foster Dulles était foncièrement
anticommuniste. Cette attitude d'intran-
sigeante hostilité à la doctrine politique
et philosophique de Moscou, ne res-
sortissant pas, toutefois, à l'instinct aveu-
gle du taureau qui fonce contre le dra-
peau rouge. Ce puritain de la Nouvelle
Angleterre jugeait le système philoso-
phique, politique et économique au nom
duquel quelque 20.000 Hongrois ont
élé mitraillés ef cy lindres par les chars
154 de M. Khrouchtchev, comme le
faisait l'avanf-dernier pontife romain
quand il définissait le communisme com-
me « intrinsèquement pervers ». A l'im-
posture dénommée « sens de l'histoire »
par de pseudo-historiens, ce gentleman
chrétien opposait l'irréfragable impératif
de sa conscience, ce sens naïf du bien
et du mal que chacun de nous a appris
sur les genoux de sa mère.

Dans le totalitarisme , c'était la notion
qui lui répugnait et non pas la couleur
(rouge ou brune). Dans son altitude
comparable à celle des jansénistes , il
ne reconnaissait pas aux staliniens le
bénéfice de la « direction de l'inten-
tion » dont, à tort ou à raison, Biaise
Pascal attribuait l'immorale invention à
ses adversaires de la Compagnie de
Jésus. En cela, il se distinguait de ces
esprits faux qui à Londres, à Paris et
même en Suisse romande voudraient
voir fraiter les massacreurs de Katyn,
de Budapest et du Tibef , comme, à leur
grande indignation, Pierre Laval traitai)
Adolf Hitler, mais sans pouvoir invoquer,
comme ce dernier, les excuses de la
défaite .et de l'occupation. Résistant , il
l'est demeuré jusqu'au bout, alors que
le nuage qui domine le monde libre
ayant passé du brun au rouge, tant
d'autres ont viré de l'esprit de résis-
tance à celui de collaboration, rebap-
tisée — el pour cause — « coexistence
pacifique ».

Sans doute, en 1956, cet honnête
homme, à l'occasion de la crise de Suez,
a-t-il fait trop de fond sur l'O.N.U. ef
sur ce roseau peint en fer, dénommé
Dag Hammerskjoeld, et nous supportons
les funestes conséquences de sa can-
deur excessive. Mais instruit par l'évé-
nement , quelle ne fuf pas, au lendemain
de l'ignoble bain de sang de Bagdad,
sa revanche moins de deux ans plus
tard ! En un tourne-main, le Liban pré-
servé du massacre qui se préparait avec
la tolérance des « observateurs » du
secrétai re général des prétendues Na-
tions Unies, et, quelques semaines plus
tard, la Chine communiste, malgré un
énorme déploiement de forces , stoppée
devant la petite île de Quemoy.

Il est de la destinée de l'homme
de mourir , mais les grands exemp les
demeurent el rejetonnent. Exprimons la
certitude que l'esprit de John Fosler
Dulles vivra chez ses concitoyens el
inspirera son digne successeur. Ainsi
que l'écrivait Charles Baudelaire : «C'est
un cri répété par mille sentinelles. »

Eddy BAUER.

LA DISCUSSION S'EST ANIMEE
À LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

A la veille de la suspension de trois jours due au décès de M. Dulles

En dépit de leurs efforts pour rapprocher leurs positions,
les ministres en sont toujours à la recherche d'un «langage commun»

La conférence des ministres des affaires étrangères a repris
ses travaux hier sons le signe du provisoire, puisqu'elle ne sié-
gera ni mercredi ni jeudi, en raison des obsèques de M. Foster
Dulles.

On se demande si, au moment où
elle entre dans sa troisième semaine,
la conférence est suffisamment
« avancée » pour que cette suspen-

sion hors programme puisse être
mise à profit  : suppléants et experts
vont-ils pouvoir travailler utilement
pendant l'absence des ministres? La

façon dont se présenteront les en-
tretiens d'aujourd'hui fournira sans
doute la réponse à cette question.

Hommages à Foster Dulles
Hier, les ministres ont ouvert leur

séance par un hommage à la mémoire
de Foster Dulles. M. Selwyn Lloyd, se-
crétaire du Foreign Office, s'est expri-
mé ainsi :

Son point de vue n'a pas toujours été
partagé par tous ceux qui se sont réunis
autour • de cette table et, d'ailleurs, nous
ne sommes pas tous d'accord ici sur la
solution des problèmes fondamentaux.
(Lire la suite en l. t tne  page)

M. GROMYKO
assistera

aux obsèques
GENÈVE, 25 (A.F.P.). — Le' porte-

parole soviétique , XI. Michel Kharlamov,
a tenu en langue anglaise une confé-
rence de presse spéciale sur le départ
de M. Andiréi Gromyko pour les Etats-
Unis. Elle n 'a duré que quelques mi-
nutes : « J'ai une nouvelle à vous an-
noncer , dit-il : M. Gromyko se rendra
demain par avion à Washington dans
la deuxième partie de la journée » . L'un
de ses adjoints a alors précisé que le
départ aurait lieu « dans l'après-midi > .

II s'est abstenu , cependant , de fournir
d'autre  précision.

M. Gromy ko par t i ra  mard i dans un
avion spécial pour Washington et
n'utilisera ni l' appareil de M. H erter ni
celui de M. McElroy.

Malgré l'incertitude de leur sort
les Berlinois restent étonnamment calmes

Pendant que les ministres sont réunis à Genève.

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

C'est le 27 de ce mois qu 'expire le
délai imparti par Khrouchtchev à ses
ex-alliés d'Occident pour régler le sort
de Berlin. Ultimatum ou non , l'échéan-
ce est là... et les Berlinois continuent
à montrer un calme imperturbable ,

qui met les ner fs des maîtres chanteurs
de Pankov à rude épreuve. Est-il con-
cevable que deux millions d'« insulaires
capitalistes » puissent ainsi les narguer ,
malgré l'appui du puissant Nikita ? Car
il est vrai que les Berlinois de l'Ouest
ne se contentent pas de vivre norma-
lement ; ils plaisantent et lardent de
leurs brocards acérés les grands valets
d'en face...

Cette image de Berlin n'est évidem-
ment pas celle que donne la « Ostber-
liner Rundfunk ». Il n 'est pas de jour ,
en effet, où la radio de Pankov n'an-
nonce sur tous les tons la fuite mas-
sive des Berlinois occidentaux et le
vent de panique qui souffle sur la moi-
tié non communiste de l'ancienne ca-
pitale. Or, au mois de mars, le nom-
bre total des déménagements de Ber-
linois, à destination de la République
fédérale , a été de 444. Peut-on parler
de « fuite massive », si l'on tient comp-
te que Berlin-Ouest compte 2,2 mil-
lions d'habitants et 800.000 foyers ?

Un autre fait montre le calme des
Berlinois : la rubrique des immeubles
à vendre ne s'est pas allongée dans les
journaux , et notamment celle des vil-
las appartenant à ces « capitalistes »
que la presse et la radio de Pankov
nous décrivent chaque jour pressés
d'éviter la vindicte populaire. La de-
mande dépasse l'offre , au contraire ,
pour les terrains à bâtir comme pour
les immeubles, étant donné que nom-
bre de maisons de la République fé-
dérale cherchent à s'installer dans la
ville.

CENT CINQUANTE
CONGR ÈS ANNONCÉS

Les touristes et commerçants de
l'Ouest , allemands et étrangers, conti-
nuent d'aff luer .  150 associations na-
tionales ont décidé de tenir leurs as-
sises à Berlin , au cours de ces prochains
mois, ce qui fera venir 30.000 congres-
sistes dans les hôtels de l'ancienne ca-
pitale. Encouragées et subventionnées
par les autorités fédérales et des « Lan-
der », d'innombrables écoles et asso-
ciations de jeunes gens prennent aussi
Berlin comme but de leurs courses an-
nuelles. On pensé que le nombre de
ces visiteurs juvéni les, qui avait été
de 25.000 en 1957 et de 54.000
en 1958, atteindra cette année le re-
cord de 75.000.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en lOme pane)

Criminalité
effrayante

aux Etats- Unis

Selon le département
de justice américain

Seule la déf ense nationale
y  coûte plus cher

que la lutte contre le crime

WASHINGTON , 25 (Reuter).  — Le
département de la justice a qualifié
dimanch e le degré de criminalité aux
Etats-Unis d*« effrayant » . Il a demandé
une nouvelle législation pour lutter ef-
ficacemen t contre le crime.

M. Willia m Rogers , ministre  de la
justice , déclare dans des lettres qu 'il
a adressées à M. Richard Nixo n , vice-
président des Etats-Unis et président
du Sénat , et à M. Sam Rayburn , porte-
parole de la Chambre des représen-
tants, que la lutte contre le crime oc-
casionnait par année pour 20 mil l ia rds
de dollars de dépensés. Seule la défen-
se nationale coûte plus cher, écrit-il.

M. Rogers relève encore que le nom-
bre des crimes aux Etats-Unis augmen-
te chaque année d'un degré. Celui-ci
est quatre fois plus élevé que l'accrois-
sement de la population. II est ef-
frayant de constater que pendant les
neuf premiers mois de 1958, on a en-
registré une -augmen tation de 11 pour
cent des crimes par rapport à la pério-
de correspondante de 1957, de 9 pour
cent par rapport à celle de 1956 et de
près de 24 pour cent au regard de la
moyenne des cinq années précédentes.

UN ENFANT SAUVÉ IN EXTREMIS

Le petit Krzysztof Kluba , âgé de sept ans, qui avait été saisi par un
énorme ours à qui  1 donna i t  du pain dans le jardin zoologique de Breslau,
était sur le point d'être dévoré lorsqu'un des visiteurs réussit à saisir
l'enfant tandis  que d'autres personnes tenaient les animaux éloignés à

coups de pierres.

M. Debré traduit en actes
sa politique algérienne

S'inspirant directement du « rapport Lauriol >

Il prépare divers projets de loi qui réaliseront une intégration administrative
tout en respectant le particularisme indigène dans le domaine privé

De notre correspondant de Paris par intérim :
M. Michel Debré a exactement une semaine devant lui pour

mettre au point le premier débat parlementaire sur l'Algéri?
depuis les événements du 13 mai.

Le premier ministre ne s'en tiendra
pas à des déclarations de principe; il
est dans ses intentions de déposer deux
ou trois projets de lois qui constitue-
ront les premières mesures fondamen-
tales de sa politi que algérienne.

Ces lois concerneraient croit-on :
1. L'intégration du budget autonome

de l'Algérie dans le budget national
français.

2. L'intégration des entreprises pu-
bliques algériennes dans les grande?
entreprises nationalisées françaises :
S.N.C.F., r .z et électricité de Fran
ce, etc.

3. Les procédures judiciaires dans lt
¦ouci et le respect du droit coranique.

Ainsi la politique de M. Debré sem-
ble à la fois faite d'intégration dans
le domaine administratif  et du respect
du par t i cu la r i sme  algérien dans le do-
maine pmivé. ' ' '

- I .  Debré s'inspire
du « rapport Lauriol »

Les trois projets de lois en question
sont directement inspirés de ce qu 'on
appelle le « ra pport Lauriol » , du nom
de son principal auteur , professeur de
droit et député a lgér ien.  I.c < rapport
Lauriol » est en fait  une sorte de charte
revendicative des députés a lgér ien s  mu-
sulmans et de souche europé enne qui.
jusqu 'ici const i tu és  en groupement ad-
m i n i s t r a t i f , vont , maintenant  que leui
¦harte a été rédigée et approuvée à
l' unan imi t é , se séparer pour rejoindre
les groupes politiqu es de leur choix.

On a dit que la principale caractéris-
tique de ce rapport éta it qu 'on- y par
lait peu d ' intégrat ion.  Les «u l t r a s .
d'Alger ont même prétendu qu 'il « en-
terrait • l'intégration. En fait , ce do-
cuinent de 60 pages montre que non

seulement on y emploie souvent le
mot, mais , et c'est le plus impor t a n t ,
qu 'on en donne enfin une d é f i n i t i o n .

« Il ne s'agit pas, dit le rapport , de
faire des citoyens musu lmans  d'Algérie
des citoyens absolument Identiques aux
Français non musulm ans.  Ce serait leur
faire violence et les contraindre à re-
noncer à leur particularisme. Ce serait
de l'assimilation (assimilat ion = le fait
de rendre semblable). L'admission de
principe d'une égalité nui respecte les
particulari tés , donc les dissemblances
des divers citoyens est le fondement
de toute politique d'intégration de l'Al-
gérie et de la métropole au sein de la
nation française ( intégrat ion - fait  de
rendre un) ».

C'est pourquoi la revendication No 1
du « rapport Lauriol » n 'est plus le
mot slogan « intégration », mais son
équivalent , sa substance : l' unité :
«L' unité territoriale de la métropole
et de l'Algérie n 'exprime rien d'autre
que l'unité de l'Etat ».

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13me page)

De violents orages s'abattent
sur la France et l'Italie

A Rome, toutes les caves ont été inondées et la circulation
bloquée à la suite d'une tempête de pluie et de vent

PARIS, 25. — Des pluies orageuses très violentes se sont abattues sur
toute la région toulousaine , sur le département du Gers et les hautes
Pyrénées. La grêle a causé des dégâts aux cultures. A Agen , l'eau a envahi
des ateliers métallurgiques , mettant hors d'usage du moins provisoirement
un certain nombre de machines . Les dégâts atteignent près d'un mil l ion
de francs suisses. Quelque 700 ouvriers de ces usines seront réduits au
chômage pendant une quinzaine  de jours , jusqu 'à la remise en état du
materleL ( Lire la suite en 13me page )

Dans la Forêt-Noire, les pluies torrentielles ont causé d' importants dégâts.
Près de la petite ville de Schramberg notamment  (notre photo), la route

a été littéralement éventrée par les flots.

Allez-y !
J'ECOUTE...

T" ] N  cicérone , cette jeune f i l le
t a  qui , à la p lace Pury, un
C_y visiteur demandait comment

se rend-on à l' exposition des j ouets
des enfants du monde ?

Bien mieux que cela !... L 'annoif
ciatrice enthousiaste des prodig ieu-
ses choses que l 'inconnu ne man-
querait pas d'y trouver :

— Tenez , à la descente du tram,
prenez le chemin de ronde ! Vous
y serez tout de suite. Vous verrez !
C'est vraiment enthousiasmant. C'est
merveilleux !

Quelle exubérance dans le pr o-
pos ! Et quelle joie de vivre ! Elle
éclatait dans le moindre mot.

Le hasard fait , parfois , assez bien
ce qu 'il f a i t .  La saine et vivante
jeune f i l l e  n'était autre qu'une de
ces écolières à qui Jean Gabus, l'ap-
pe lant à coopérer, avait su commu-
niquer son f e u  sacré. Pour cette
œuvre qu'il venait de mener à son
point le p lus rapproché de la per-
fec t io n .  Après deux années, s'il vous
p lait ! de recherches, de démarches
patientes , de sollicitations et de
concentration de pensée sur ce qu 'il
convenait de fa ire .

Une œuvre qui, d'ailleurs, est un
vrai succès. Qui proclame même
jusqu 'au Japon et aux Etats-Unis la
présence de Neuchâtel . Quand on
veut , comme le fa i t  obstinément
Jean Gabus, démontrer qu'on est
un peu là, quand il s'agit d'aller
à la conquête des p lus frappantes
manifestations de la vie du monde.

Et , cette fois-ci , de révéler toute
l' enfance mondiale dans ses jeux...

L'écolière inconnue et charmante,
le cicérone improvisé qui n'avait
rien du cicérone, n'avait point exa-
géré. C'est enthousiasmant...

Mais , allez donc , vous aussi, pren-
dre un regain d'enthousiasme à
jouer , au musée de Jean Gabus , avec
les enfants d' une demi-centaine de
pays.

C' est roboratif et comment !
FRANCHOMME.
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De tous les coins du monde
les messages de sympathie

affluent à Washington
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Une véritable availanche de messages

de sympathie provenant de tous les coins du monde et de tous les secteurs
de la vie américaine s'est abattue sur Washington où l'ancien secrétaire
d'Etat John Foster Dulles est mort dimanche matin.

L'hommage à l'homme d'Etat défunt
provient non seulement de ceux qui
furent ses amis, ses partisans, ses col-
laborateurs, mais aussi de ceux qui
dans la vie politique agitée de l'ancien
diplomate furent ses adversaires po-
litiques.

DRAPEAUX EN BERNE
Tous les drapeaux de la capitale amé-

ricaine sont en berne et tous les éta-
blissements dépenda nt du gouvernement
des Etats-Unis _t travers le monde ont
également descendu à mi-mât les ban-
nières étoilées qui les ornent.

Pendant 24 heures avant la cérémonie
officielle des funérailles , qui se dérou-
lera selon le rite presbytérien , le corps
de l'ancien secrétaire d'Etat reposera
dans une chapelle ardente devant la-
quelle la foule pourra défiler et se
recueillir.

La vie officielle de la capitale amé-
ricaine est pratiquement suspendue pen-
dant  les trois journées de deuil na-
tional : le président et Mme Eisenhower
ont annulé tous leurs engagements exté-
rieurs et le chef du gouvernement se
bornera à conférer avec ses collabo-
rateurs sur les questions d'administra-
tion gouvernementale. Toutes les récep-
tions qui devaient avoir lieu pendant
ces trois jours dans les ambassades ont
été remises également.

« Laborieuse couvée »
GENÈVE , 25 (A.F.P.). — i Labo-

rieuse couvée », tel est le titre qu'un
dessinateur suisse a donné à une af -
f iche qu'il a consacrée à la confé-
rence de Genève. On y voit , nichée
dans un arbre dont les racines en- .
tourent le globe terrestre , une colom-
be baptisée « Fax ». Elle couve gra-
vement quatre œufs  décorés aux cou-
leurs américaines , anglaises , frança i-
ses et soviétiques... Quatre œufs  dont
rien n'est encore sorti.
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DANS LE BÂTIMENT
DE L'UNI VERSITÉ

avenue du ler-Mars 26

BAL
du Dies academicus
Orchestre Royal Dixieland Band

Tenue de soirée reoommandj ée

VACANCES
Appartement 4/5 lits,

tout confort à louer à
Champéry (centre) du
1er au 15 Juillet. Tous
renseignements au tél.
5 44 20.

A louer, Saars 2 , pour
le 24 Juin ou le 1er
Juillet, un

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine, tout
confort. S'adresser au No
de téléphone 5 93 59, à
l'heure des repas, ou à
la concierge.

A ne p as manquer!

K/ ^t H  A! i 9 S oh.. du coton

VELOURS CÔTELÉ i%%
pur coton, fines côtes. Coloris : Ba|L
rouge, fraise, natier, royal, acqua* H jj
noir et beige. 

WLMJ
largeur 70 cm. . . .  le mètre N_B/

JM  ̂ GRANDS

çimdÊwaê
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Nous demandons d'urgence »""_ -

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

Les centres européens de culture
CHERCHENT

pour les participants du

COURS de VACANCES
(6 juillet au 1er août à Neuchâtel)

des familles distinguées disposées à recevoir un(e)
étudiant(e) pour le petit déjeuner et le souper et à M

offrir une chambre agréable.

Le paiement de la pension se fait d'avance par l'école
et se monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions à l'ECOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital,
NEUCHATEL.

Près de la gare, belle
chambre à louer pour
Jeune homme. Téléphone
5 46 43.

Couple d'un certain âge rentrant d'Amé-
rique, cherche

appartement meublé
tout confort, de 2 ou 3 pièces, à partir du
1er juillet ou date à convenir; loyer payé
d'avance. — Faire offres à case postale 26,
Peseux.

Famille anglaise, professeur, cherche à
louer à Neuchâtel ou aux environs, du 1er
septembre 1959 au 1er septembre 1960,

appartement meublé
de 3 pièces (ou 3 pièces et mansar4e) et
salle de bains. — Adresser offres à E, Velu-,
zat, Mairin, tél. 7 52 15.

Je cherche entre
CORTAILLOD

ET GRANDSON
logement de vacances ou
chambre pour 2 person-
nes, pour la saison d'été.
Offres sous chiffres SA
2478 Z Annonces-Suisses
S.A. ASSA, Zurich 23.

Chambre à louer dés
le 1er Juin, en ville.
Tél. 5 13 71.

Pour le 1er Juillet, belle
chambre, salle de bains,
eau chaude, pour de-
moiselle. Tél. 5 79 97.

A louer pour mon-
sieur, très

belle chambre
salle de bains. Libre
tout de suite. — Tél.
5 49 52.

A louer à monsieur
chambre, Mme Ferrât ,
Gibraltar 18.

A louer tout de suite
_ monsieur

CHAMBRE
Indépendante au soleil ,
rue Bachelin. Tél. 5 50 29.

A louer Jolie petite
chambre au soleil, avec
pension, à Jeune homme
sérieux. Tél. 5 29 24.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Bâle

cherche pour ses secrétariats

correspondants
de langue maternelle française.

Il s'agit d'un travail indépendant et varié, offrant à
des personnes capables de bonnes perspectives.

Les intéressés, visant une place stable avec caisse de
pension, sont priés d'envoyer leurs offres , avec photo,
copie de certificats , curriculum vifae manuscrit, réfé-
rences et prétentions de salaire à la

Direction de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Bâle

Nous engageons

un mécanicien de précision
pour travail varié. Place stable.
Adresser offres avec références et
prétentions de salaire à la Direction
de BOREL S. A., Peseux.

Ferblantier d'atelier
est demandé. USINE DECKER S.A.,
NEUCHATEL.

VENDEUSE
Important magasin de bijouterie-
horlogerie engagerait pour date à
convenir, première vendeuse, par-
lant le français, l'anglais et l'alle-
mand. Travail intéressant, compor-
tant : la vente, la décoration»
quelques travaux de correspondance.
Bon salaire à personne qualifiée.
Offres à case postale 757, Neu-
châtel 1.

Homme de confiance
dévoué, de caractère agréable, trouverait place
Immédiate auprès de monsieur âgé. Faire affres
avec références, sous chiffres I. M. 7525 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

employé (e) de bureau
ayant déjà de bonnes notions d'alle-
mand pour la comptabilité des débi-
teurs et les travaux qui s'y rattachent
Place stable. Caisse de retraite. Entrée
1er aoû t ou à convenir. — Faire offres
avec photo et curriculum vitae à la
direction Weichkaserei Uster, fromages
«Hcid i », case postale USTER (ZH).

On cherche

boulanger - pâtissier
sachant travailler seul. Salaire 700 fr.
par mois, nourri, logé. — S'adresser :
boulangerie Donzé frères, les Breu-
leux, tél. 039/4 71 83. |

JEUNE VENDEUSE
est demandée dès août

Offres détaillées sous chiffres
T. W. 7510 au bureau de la

Feuille d'avis

ON DEMANDE

metteuses en marche
jeunes filles

pour être formées sur spiromatic.
Faire offres sous chiffres P. 3694 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

NOU S CHERCHONS pour entrée
immédiate

quelques
jeunes dames
pour travaux d'atelier. — Se pré-
senter à Jowa S.A., boulangerie,
Saint-Biaise.

Facturiste - correspondant (e)
sténodactylo de langue française,
avec quelques notions d'allemand,
demandé(e) par fabrique de Neu-
châtel, pour le début d'août. Even-
tuellement joli appartement moderne
de 3 chambres, bains, cave et gale-
tas, chauffage général et eau chaude
compris, à conditions très favora-
bles. — Offres sous chiffres C. F.
7494 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un
ouvrier agricole

(Italien accepté). Fritz
Gretillat, Coffrane. Tél.
7 28 13.

On cherche pour tout
de suite

gentille personne
pouvant s'occuper d'une
fillette de 15 mots pen-
dant que la maman tra-
vaille. SI possible quar-
tier de Beauregard. —
Adresser offres écrites à
Z. Y. 7440 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

aide de buffet
Adresser offres à l'hôtel
Roblnson, Colombier.

On cherche pereonne
soigneuse pour petit tra-
vail de broderie,

à domicile
Adresser offres écrites à
V. X. 7487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture
du Val-de-Ruz, cherche
un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

pour une période limitée
à 6 mois. Faire offres
sous chlfres P. W. 7538
avec prétentions de sa-
laire au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate un

JEUNE GARÇON
de 15 à 17 ans pour
aider à la campagne. Vie
de famille et bons gages.
Demander l'adresse du
No 7529 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

OUVRIER
pour la période des
foins. Adresser offres à
Alphonse Droz, Cornaux.
Tél. 7 71 26.

/
^
 ̂

^\ La Compagnie aérienne suisse

{ %  )  BALAIR
\v ^^/ 

cherche pour 
son 

atelier radio

j radio-mécanicien .
. - - '•.¦'-¦\ t- _ _ - .. i

A candidat sérieux, ayant si possible quelques années
de pratique, nous offrons place stable. — Faire offres
manuscrites avec prétentions de salaire.

H A T  * T n Aéroport Bâle - MulhouseH A L, A i __ ç^g postée Bâl<J 25.

r '
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou dans un délai très court, '

haMie sténodactylographe
pour correspondance en langue française et allemande.

Notions d'italien désirées.

Faire offres avec références, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 10620 N. à PUBLICITAS,

la Chaux-de-Fonds.

^mL*mÊkmm****\************ Wm**************Wm ********* *L

¦ Importante fabrique de la place cheche pour entrée
au plus tôt une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et précise, ayant de l'initiative et capable
de s'occuper de façon indépendante du contrôle d'un

important fichier. Bonne dactylographe

Place stahle, semaine de cinq jours

Prière de faire offres détaillées sous chiffres K. N. 7502
au bureau de la Feuille d'avis

La Société coopérative de consommation de Neuchâtel et
environs engagerait

un pâtisssier
un boulanger
ou boulanger-pâtissier

Entrée immédiate ou à convenir. Emploi stable pour personnel
qualifié. Traitement intéressant. Prestations sociales. Faire offre
avec certificats à la direction, Sablons 39, Neuchâtel.

(La suite des annonces classées en ll me page)

A louer ou à vendre, à Fribourg, une

SUPERBE VILLA
(maison de maitre)

située au Scbônberg, aveo tout confort ,
chauffage central à charbon, salle de bains
et buanderie, le tout construit en 1948 ;
600 m- de terrain avec verger aménagé. Vue
imprenable, arrêt du troUeybus à 100 m.
Nécessaire pour traiter : Fr. 13.000.—.

S'adresser au tél. (029) 3 55 81.

A LOUER
pour le 24 juin 1959, quartier des Saars, dans
un immeuble neuf , tout confort, avec chemi-
née de salon , dévaloir , service de concierge,
vue imprenable :
appartement de 3 3_ pièces, à Fr. 240.—

+ chauffage ;
appartement de 5 J_ pièces, à Fr. 300.—

+ chauffage ;
garages chauffés à Fr. 44.50.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Pizzera & Cie S.A., Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Dans quartier nord-
ouest de Neuchâtel, très
belle situation, à vendre

villa familiale
(2 logements), 9 cham-
bres, 2 cuisines, 2 salles -
de bains, 2 balcons, ter-
rasse, buanderie (ma-
chine s, laver, essoreu-
se), séchoir, 2 caves,
chauffage central, Jardin
bien _rborisé. Vue très
étendue et Imprenable,
construction d'avant-
guerre. Surface totale
839 m= — Offres sous
chiffres P 3613 N h Pu-
blicitas, Neuch ittel.

Terrain a bâtir
à vendre (environ 2000
mètres carrés) région de
Cortaillod. Belle vue et
endroit tranquille. Prix
à discuter. Adresser of-
fres écrites à O. V. 7532
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche

maison familiale
â Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à Y.V. 7387
au bureau de la Feuille
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.

VACANCES
Du 8 au 21 Juin, à louer
un chalet meublé au Sé-
pey, 5 fr. par Jour. Tél.
(038) 8 26 97.

Enchères de mobilier
à Cernier

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, dans la grande salle de l'hôtel de la
Paix , à Cernier, le samedi ^près-midi 30 mai
1959, dès 13 h. 30, les objets ci-après dé-
pendant de succession : .

4 lits complets, 2 lavabos, 2 armoires à
2 portes, tables, dont 1 avec rallonges, tabou-
rets, sellettes, î régulateur, 1 canapé, 2 fau-
teuils, chaises, 2 commodes, 1 cuisinière
électrique, glaces, lustres, cadres, 1 petit
bureau, table à ouvrage, rideaux, tapis, lin-
gerie, vaisselle, livres, petits bibelots et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 22 mai 1959.

Le greffier du tribunal :
A DUVANEL.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le mercredi 27 mai 1959, à 14 h. 30, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au garage Willy Glatthard , rue de
la Place-d'Armes 1, à Neuchâtel̂  où elles
sont entreposées :
1 motocyclette Puch, 125 ce., modèle 1952
1 _ B.M.W. 250 ce., modèle 1949
1 » Java, 250 ce., modèle 1950

il » Java , 250 ce., modèle 1954
' l » Maïco, 250 ce, modèle 1956
£l > Java, 250 ce., modèle 1951
1 _• Hofmann, 250 ce., modèle 1955-56
1 automobile Simca, modèle 1947-48
1 » Taunus, modèle 1950
1 » Standard, modèle 1947
1' _• Fiat, modèle 1951.

Toutes ces machines sont la propriété de
tierces personnes.

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

Office des faillites.

VILLA
à vendre à Colombier très belle villa
de 4 pièces, tout confort. Tél. au
5 18 82, ou écrire sous chiffres P. 3672 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Quelle' famille sérieuse
de langue française se-
rait disposée à prendre
un

jeune garçon
de 15 ans pour trois
semaines, à partir du
14 Juillet, et désirant
suivre le cours de va-
cances ? Echange contre
Jeune fille ou Jeune gar-
çon aux mêmes condi-
tions. S'adresser à fa-
mille C. Remund, Dorf-
strasse 1, Langnau (Ber-
ne), tél. (035) 2 14 35.

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle et appliquée pour
le ménage et pour aider
au magasin.

Mme Wampfler, Haupt-
gasse 15, Thoune. Tél.
(033) 2 10 87.

Mme André Wavre,
faubourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel, tél. 717 54,
cherche pour le 15 Juin

employée
de maison

sachant cuisiner. Séjour
d'été à Chaumont.

A louer (Sablons) &
monsieur petite cham-
bre Indépendante, eau
courante, tél. 5 83 28.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux.
Rue du Seyon 28, 3me
étage, à gauche.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, chambre
meublée. Tél. 5 55 89,
Fahys 71, 2me étage.

Jolie chambre
à louer à personne sé-
rieuse pour le 1er Juin,
quartier Beaux-Arts et
une seconde dès le 1er
Juillet. Tout confort. —
Ta. 5 43 28 le matin.

A louer chambre indé-
pendante, Fahys 185,
1er étage.

Demoiselle c h e r c h e
chambre à Neuchâtel du

1er au 25 juillet
Adresser offres écrites à
R. U. 7508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.— de récom-
pense à personne pou-
vant procurer un

LOGEMENT
de 4 pièces, avec confort
ou demi-confort. Région:
haut de la ville ou Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à K. P. 7527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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grâce aux modèles de la ligne qui s'impose au nionde.TRIUMPH
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Le soutien-gorge sotin façon piqûres rondes Fr. 7.95 net

RONDETTE PN le même modèle PERLON Fr. 9.90 net

RONDETTE O Le même modèle popeline sanforisé Fr. 7.95 net

RONDETTE NL Le modèle Long-Line en satin de qualité Fr. 12.90 net

ELASTIBELLA 370 AT (voir cliché)
La gaine élastique façon montante en tulle caoutchouc, avec renforts élastiques
en éventail et devant satin. Dos en satin-élasti que. Fermeture-éclair sur le côté.

Fr. 35.50 net

HilUnpJl parfait la silhouette

liste des détaillants par Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie

I HUILE DE CHAUFFAGE ( mazout ) I

I NOUVELLE BAISSE I
j les 100 kg. les 100 kg. ' ' j

Spéciale Légère £

Jusqu'à 4000 kg. ou 4800 1 19.55 18.85
de 4000 kg. à 10,000 kg. ou
de 4801 I. à 12,000 1 19.05 18.35
Par 10,000 kg. et plus ou
par 12,000 1. et plus 18.35 17.65

Livraison en fûts (environ 180 kg.)
jusqu'à 500 kg 24.20
au-delà de 500 kg 22.20

Livraison en bidons de 10 1.

tsqu'à 80 kg 26.50
i-delà de 80 kg 25.50

.par 10 bidons, les 10 bidons : Fr. 21.—¦_:. . •_ - 9
Paiement à 30 jours, net

Profitez de la baisse pour nous passer rapidement vos commandes _ ;

Service des combustibles (ff îs Ŝ&ËJ ŜÊt ̂ WP_llBli__ i____ Tél. 5 37 21
uKé C* CT ___ __ ' Dw _HP _r ' ^_____ B_ 9«E________ i___ B ' ' '
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Toujours d'actualité pour le sport
habillé voici les dernières nouveautés

Mlsf à
|J3̂  ¦

Splendide t ^Qm "¦¦ H^i rl _^i"^\V^_l_
ll__

_____ .

JACQUETT E * 
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TROIS-QUART '-- / "J TO V- \\
Imitation cuir. Col et poche tricot ton as- 1 **•**" f, f 'I h t
sorti. Jolies piqûres. Existe dans une gamme \ Ny \ '1 »* }i|F
de coloris d'avant-garde : beige, ciel, rouge X. \_ % ffl ;|r

La jaquette I S # \ ; I

L* trois-quart «^r J m vl |_f f. j B | .
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE «A

Atriaux de veau I
la pièce environ 100 g.

Grand arrivage de ||

P O I S S O N S  I
de mer frais, salés et fumés V,

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE 'Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel _ i

\ Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

A vendre im

DIVANT-LIT
avec 2 fauteuils assortis ,
P*. 280.—, paiement
comptant. Tél. (038)
5 58 70.

Etre smart... I^̂ 5̂ 0^
"¦_ __________ _ & l Mit fi K R V I

_ ¦¦ 
_____ 1 ^iga^gpIQfcCT /kf> flrft n

F -J& ^ HïWxIM / i /j ^] t Le,,

ypyJ crée l'amitié, car les gens gais
/ !/ sont partout les bienvenus.
\I \% Montrons que nous sommes smart
x\\j \ en fumant SMART FILTRE, l'American-Blend

î\ i de format long, source de bonne humeur
(} \J et de franche gaîté.

ks
i?V\"7-' Les 20000 éléments du FILTRE ESTRON.
V^$\\ résultat de recherches minutieuse».

%  ̂
garantissent une protection idéale.
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[f >>-_t Pour le ftuneur d'aujourd'hui :
« !̂ * SMART FILTRE. American-Blend, termat long 1.-

¥̂f Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
I" SMART SPECIAL-BLEND aveo et sans aitr».

& format standard L—

URGENT
A vendre, pour cause

de maladie, les machi-
nes et l'outillage com-
plet d'un atelier de me-
nuiserie. En parlait état
d'entretien. Prix Intéres-
sant. Tél. (024) 4 52 17.

OCCASION
A vendre 1 Ht com-

plet , 1 table de nuit, 1
commode, 1 bureau de
dame, 1 potager à bols
avec 2 plaques chauf-
fantes. Rue de l'Hôpi-
tal 4, 3me, tél. 5 21 77.

A vendre

«Lambretta 125»
de luxe, en très bon
état. Prix 430 fr. Tél.
5 88 73.

TAPIS BENOIT
TAPIS CLOUES
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLES
TAPIS D'ORIENT

TAPIS BENOIT
TOURS DE LITS
PASSAGES
GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

TAPIS  BENOIT
Toujours les plus bas prix
Malllefer 25 - Neuchâtel

Tél. 5 34 69 Fermé le samedi
Facilités de paiement

|>/lB-___j _-P___l-_ ___-  ̂ cont re :  M

jw Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lu m- S
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuseŝ

ĥ . '̂ m LescomprimésTogaldissoIventracideuriquê H :,
îx/'̂ B 

et provoquent l'élimination des éléments JH' <
*•¦ WÊ pathogènes. Même dans les cas invé térés MM
Ha de très bons résultats sont obtenus. Mé_ ica- i9
Ws ment expérimenté clinique ment et reco m man- ÊÊt '
0dé. Togal mérite aussi votre confiance; un mm . '¦ '"¦
¦fessai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour ^B
B» frict ion , prenez le LinimentTogal, remède très J9g
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. fl@|

NE GARDEZ PAS CES CHEVEUX BLANCS
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre
autres, spontanément, ce qui suit : « Prière de
me faire un second envoi de votre merveilleuse
huile balsamique. J'ai retrouvé la chevelure de
mes vingt ans. Mes cheveux sont souples, bril-
lants, encore beaucoup plus beaux qu'autrefois. »
Mme A..., Berne.

A vous aussi , il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du Nr Nigris, pour
obtenir en quelques jours la recoloration natu-
relle de vos cheveux, sans aucun danger pour
la santé. Véritable cure de rajeunissement.

Avec les huiles Nigris, toujours des cheveux
sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi.

DEMANDEZ à Marie Morel , avenue Dapples 7,
Lausanne l'intéressante brochure No 37 qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

J'achète contre paiement comptant

« P E U G E O T  403 modèle 1957-1959
ou «TAUNUS» 17M modèle 1958
On cherche belle auto à prix avantageux,
n 'ayant pas eu d'accidents et peu de km.
Offres urgentes à adiresser sous chiffres A
7021 Q à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

moto « B.M.W. »
modèle 1956, 24 ,000 km.

Téléphoner aux heures
des repas ,ou après 18 h.
au No 8 37 82.

« Jawa » 250
parfait état

« Renault »
4 CV, 1954. Belles occa-
sions. — J.-C. Martin,
Saint-Aubin (NE), tél.
6 71 80.

Cas spécial : à vendre

« DAUPHINE »
îieruve, n'ayant pas roulé,
couleur à choisir. Offres
sous chiffres S. Y. 7535
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A vendre au plus

offrant

« TOPOLINO »
en parfait état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à B. X. 7534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tui

BATEAU
8 places, 2 paires de
rames, 1 motogodllle
« Lauson » ainsi que
matériel de trains. Télé-
phone 5 36 72.

« Peugeot 403 »
1967, 8 CV, Hmouslne
nolre, 4 portes, toit ou-
vrant, Intérieur drap.

« Peugeot 203 »
1963, T CV, berltoe 4
portes, grise, toit ou-
vrant, housses.

« Opel Record »
1955, 8 CV, itmo-tslne
2 portes, peinture grise
neuve.

« V W »
1954, T OV, limousine
____ _ 2 portes, housses.

« Rover Six »
i960, 12 CV, limousine
verte, 4 portes, intérieur
cuir.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 1



UN ANGE A BABYLONE
Une création attendue à Lausanne et à Neuchâtel

de F. Diirrenmatt

Le Festival international de Lau-
sanne aura d'autant p lus d'éclat cet-
te année qu 'il débutera , les 29 et
30 mai , par la création en langue
française , adaptation due à la p lume
de Jean-Pierre Porret , d' un ouvrage
dont l 'importance dépasse large-
ment le cadre helvétique : « Un
ange à Baby lone », de Friedrich
Dùrrenmatt. On ne pré sentera pas.
à Neuc hâtel , le dramaturge bernois
connu et joué aujourd 'hui dans le
monde entier et qui — heureuse-
ment pour nous — est devenu pro-
p hète en son pays romand d'adop-
tion grâce à son traducteur et à un
homme de théâtre comme Jean
Kiehl. La notoriété de Diirrenmatt,
hors des pays de langue allemande ,
date de la « Visite de la vieille
dame », qui, après Paris,, a connu
un grand succès aux Etats-Unis. La
p ièce a été traduite en russe et
elle est publiée en ce moment à
Moscou.

Sous de tels augures , « Un ange
à Baby lone » ne manquera pas d' en-
thousiasmer le public romand et
tous les pays de langue française.
Ainsi l'on vient d' apprendre qu 'un
grand théâtre parisien envisage
d'inclure cet ouvrage dans le pro-
gramme de sa prochain e saison.

Antoine Bal petré , Jean Davy et le
chansonnier-poète Gilles seront les
interprètes principaux de cette œu-
vre dramatique dont la p uissance
et les mouvements de f oule rapp el-
lent les tragédies antiques : Dieu
vint à l'homme (le roi et le peup le
de Baby lone) sous les traits d' une
pure et très jeune f i l le , mais l'hom-
me, p lus soucieux de ses biens ma-
tériels que de son âme, repousse
l'ange ; seul le p lus humble d' entre
les humbles, Akkim le mendiant,
prend la « Fille du Ciel » sous sa
protection et s'enfuit avec elle à
travers le désert vers « un nouveau
pays p lein de nouvelles persécu-
tions, mais plein aussi de nouvelles

promesses et de nouveaux chants ».
La mise en scène à été confiée

par Friedrich Diirrenmatt lui-même
an metteur en scène neuchàtelois
Jean Kiehl , tandis que décors et
costumes ont été conçus par un
autre de nos compatriotes, Téo
Otto , qui travailla longtemps au
Schauspielhaus de Zurich et qui
cannait actuellement à l'étranger
une vogue extraordinaire. Occupant
la majeure p artie de son temp s aux
Etats-Unis , il travaille aux cotés de
F. Diirrenmatt depuis des années.
Quant à l'auteur , il se trouve en ce
moment à New-York et se rendra
sp écialement à Lausanne pour as-
sister à la premi ère en fran çais de
sa pièce.

Il s 'ag it donc là d' un événement
artisti que de premier ordre qui ne
manquera pas de susciter l'intérê t
général . Et comme Neuchât el aura
le privilège de voir le vendredi 5
juin ce spectacle , nous pourr ons ap-
p laudir ici-même l'auteur, le metteur
en scène , le traducteur , et les inter-
prètes d' « Un ange à Babylone ».

Antoine Balpetré.

Victoire de Benedetti

La lOme étape dn Tour d'Italie
Vasto-Teramo (148 km.)

L'étape d'hier ne comportait aucune
di f f icu l té' i ; elle permit toutefois à un
peloton de vingt coureurs de prendre
la fuite. Dans ce groupe les mieux pla-
cés au classement général Ronchini et
Carles i ont réduit leur retard sans
toutefois inquiéter le leader.

Peu après le départ , Graczy k, Darri-
Rade , S tab l insk i , Benedet t i , Piscaglia ,
Fantini, Vanzella , Baff i  et van  Looy,
s'échappent , mais le peloton les rat-
trappe un peu p lus  loin. Cependant ,
Graczy k est décidément l'amina teur  de
la première partie de l'étape, car il
démarre de nouveau en compagnie de
Benedetti et Vanzella. Cette tentative
ne rencontre pas davantage de succès,
pas p lus d'a i l leurs  que celle lancée par
Colette, rejoint par Anquetil , van Looy,
Gaul et Poblet.

Dans la descente de San Vito Chie-
tino (km. 53), van Looy, Baldini et
Ernzer parviennent  à distancer d'une
centaine de mètres le reste du lot, mais
ils sont repris sur le plat.

. _ ¦ 
. _  _^

L'Italien Velucchi , vainqueur d' une
prime à Ortona (km.  63),  réussit à
s'enfu ir .  Hoeuenaers le rejoint , tand is
que derrière le maillot rose organise
la chasse en compagnie de neuf  hom-
mes: Darrigade , Zocca , Tamagni , Gis-
mondi , Tinarelli, Mont i , Bono et Car-
lesi. Cependant , alors que l'échapp ée
devient sérieuse , Gaul n'insiste pas et
se laisse réabsorber par le peloton.

Le peti t  groupe conduit par Darri-
gade et Mont i  renient sur Hoevenaers
et Velucchi aux portes de Pescara, où
les hommes de tête , au nombre de onze
à présent , comp tent une avance de 35"
sur leurs poursuivants. Mais neu f  au-
tres coureurs , van Looveren , Graczy k ,
Christian , Fantini , Padovan , Manie ,
B a f f i , Ronchini et Benedetti se joi-
gnent bientôt aux premiers et les v ingt
unités composant alors le commando
menant la course précèdent de 2' 15"
le gros du peloton à iO km. de l'arri-
vée.

L'avance des vingt laeders augmente
et s'élève à _ ' 30" à 20 km. de f eramo
quand le temps change brusquement ,
un violent orage s'abattan t sur les
concurrents.

A quelques kilomètres du but , Roger
Darrigade tente de gagner détaché mais
en vain , et c'est au sprint que se jou e
la victoire d'étape. Benedetti l' emporte
de peu devant ses compatriotes Pado-
van et Carlesi , tandis que le Français
Graczyk prend la quatrième p lace. Le
peloton principal se présente .' iS"
plus  tard et Gaul conserve le maillot
rose.

Classement de la lOme étape, Vasto -
Teramo (148 km.) : 1. Benedetti, 3 h.
37' ; 2. Padovan ; 3. Carlesi : 4. Graczyk ;
5. Monti ; 6. Ronchini ; 7. Fantini ; 8.
Zccca ; 9. Maule ; 10. Hoevenaers ; 11.
Baffi ; 12. Tamagni ; 13. Christian ; 21.
Poblet , 3 h. 41' 48", gagnant le sprint
du peloton comprenant tous les autres
coureurs.

Classement général : 1. Gaul , 38 h. 48'
28" ; 2. Zambonl à 1' 32" ; 3. Anquetil
à 1' 57" ; 4. van Looy à 3' 08" ; 5. Ron-
chini à 4' 14" ; 6. Poblet & 4' 15" ; 7.
Carlesi à 4' 43" ; 8. Hoevenaers à 4' 50" ;
9. Masslgnan à 5" 48" ; 10. Couvreur h
6' 06" ; 11. DeftliDpls à 6' 10" ; 12. Nen-
cini à 8' 48". Puis : 29' Graf à 15' 21" ;
65. Glmmi à 38' 29" et 67. Rtlegg à,
40' 18".

François Mauriac et le théâtre chrétien
Le théâtre sur les bords de la Seine

A propos d'une reprise des « Mal aimes »
par la Comédie-Française

Paul Claudel , Milosz , François
Mauriac , trois écrivains dramati-
ques de mysticisme (mot simplifi-
cateur que nous employons pour
nous faire comprendre) devant les-
quels la position du critique est
difficile s'il ne s'est spécialisé dans
cette zone de la culture que repré-
sentent les développements théo-
logi ques. Devant Paul Claudel , cette
position de jugement se fait quasi
impossible (il est entendu que dans
cette affirmation je n 'engage pas
l'ensemble de la' critique, mais ma
propre réceptivité, peut-être insuf-
fisante). Car dans son théâtre , il
n 'est sans doute pas une réplique ,
pas un comportement d'un de ses
personnages qui ne tiennent à quel-
que nuance de casuistique catholi-
que, presque toujours trop subtile
pour celui qui — même familier de
cette religion dans laquelle il a été
élevé — ne possède pas cette éru-
dition.

Le cas de Milosz , qui , lui , remonte
davantage à des transcendances ,
hors de l'application terrestre , est
différent. Nous le retrouverons une
autre fois. Arrivons-en à François
Mauriac, dont la très brillante re-
prise des « Mal aimés » nous incite
à cette incursion dans le domaine
du christianisme au théâtre.

Comme dans les œuvres dramati-
ques trop peu nombreuses qu 'il
écrivit , son regard devant ses per-
sonnages est en grande partie fait
d'humain , et se conjugue à celui
que nous pourrions tous avoir de-
vant eux ; nous arrivons à la sui-
vre, mais sur ce p lan d'humanité
seulement . Les cris de passion , de
jalousie , de révolte , d'Elisabeth et
de Mariane , leurs phases d'évasion
et de résignation , créent une at-
mosphère d'un pathéti que poignant.
Elles fraternisent , dans plus de con-
centration encore , avec les élans et
les fureurs, les accalmies et les
explosions de Monime , d'Hermione
ou de Phèdre. Nous les suivons
comme celles-ci dans le dédale de
leurs sinuosités passionnelles.

Est-ce à dire que nous étreignons
l' ensemble de leur être , comme le
fait Mauriac ? Non , car s'il les
regarde agir et les entend parler
avec nos regards et notre ouïe à
tous, il a pour les juger les trans-
cendances qui nous manquent. Il
les éclaire de la lumière dont il se
sent enveloppé. Il se place sur les
deux plans : l'humain et le divin ,
alors que c'est sur le premier seul
que nous, spectateurs profanes , nous
nous plaçons. Les beautés et les fai-
blesses que nous percevons dans les
comportements de ses héroïnes , il
les voit ; mais il en découvre d'au-
tres, qui modifient la voie où ces
héroïnes se seraient engagées si
elles restaient enfermées dans le
cadre seul de la conduite visible
qu 'elles ont devant nous. Dans les
actions que nous les voyons com-
mettre , dans les paroles qu 'elles
prononcent entre les premières ré-
pli quent et le baisser final du ri-
deau tient pour nous la totalité de
leur être. Aux yeux de François
Mauriac, ce qu 'elles disent et font
importe beaucoup moins et beau-
coup plus que pour nous : beaucoup

moins, car ce que l'es personnages
font sur terre ne représente qu 'un
instant par rapport a la durée de
leur vie éternelle, ou plutôt n'est
que le court prélude de cette vie ;
beaucoup plus puisque, de leur atti-
tude en cette brève minute humaine
dépendront en grande partie de
leurs félicités ou de leurs souf-
frances à venir.

Nous trouverons en remontant à
« Asmodée » (cette poignante œu-
vre dramatique où s'enflamme dans
l'atmosphère ouatée d'une paisible
demeure provinciale un ardent bra-
sier passionnel) un exemple de ce
relatif inévitable de notre façon de
juger les personnages de François
Mauriac.

Nous ne nous trompions sans
doute pas en pensant qu 'il estimait
coupable l'attirance , même sourde
et contenue , de Mme de Bartas vers
le jeune Anglais dont s'est éprise
sa fille. Mais nous pensions que
l'auteur se trouvait en p lein accord
avec l'amour sain et normal des
deux jeunes gens l'un pour l'autre.
Or, on a de l'auteur des lignes où
il voit dans cet amour (né d'un
piège de la nature) une faute dont
les coupables devront subir l'expia-
tion. Nous ne voyons donc clair que
dans un des deux éléments de cette
œuvre. Mais tout partiel qu 'il soit ,
cet élément qui n 'a rien de faux ,
nous emp lit d'assez de joie d'âme,
d'intelligence et d'art pour que nous
ne regrettions pas trop notre défi-
cience sur le reste.

_• _ • _•
Le sujet des « Mal aimés » tient

en aussi peu de -lignes--que celui de
Bérénice. Ici deux sœurs, filles
d'un père jaloux et tyranni que (M.
de Virelade), qui a obnubilé leur
jeunesse , aiment le même homme.
L'une après l'autre , elles ont assez
de courage pour accepter le sacri-
fice de leur amour sans en avoir
assez pour prolonger sans défail-
lance ce sacrifice. La plus résignée
rentrera finalement dans sa soli-
tude , que torturera chaque jour M.
de Virelade ; tandi s que celle qui
semble triompher sera torturée aus-
si par le doute sur les vrais senti-
ments de son mari.

Techni quement (si nous pouvons
dire) il y a dans la court e durée de
l'œuvre un resserrement plus actuel
qu 'il ne l'était lors de la création ,
quand subsistait encore un peu de
goût des développements verbaux
et... verbeux. Se rapprochant en
cela des classiques , les auteurs d'au-
jourd'hui savent que tout un état
d'âme peu se condenser et se sug-
gérer en une brève répli que. Au
théâtre comme en ses romans, Fran-
çois Mauriac a l'économie de ses
mots. Mais de cette économie sor-
tent plus de splendeurs que de l'am-
pleur où tant d'écrivains se font si
prodigues de leurs dons et de leur
richesse.

Il ne nous reste pas la place pour
parler de la très intéressante inter-
prétation de la pièce. Nous y con-
sacrerons quelques lignes un autre
jour.

Jean MA-NSGAT.

En deuxième ligue
Le Locle chanceux

Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier week-
end : Hauterive - Le Locle 2-3 ; Por-
rentruy II - Xamax 2-5 ; Fleurier - Tra-
melan 0-2 ; Etoile - Reconvilier 2-0 ;
Saint-Imier - Tavannes 2-1.

Disputée sur le stade du Cantonal, la
rencontre Hauterive - le Loole tourna
finalement à l'avantage du leader ; les
hommes de Jacot rev iennent de loin,
car menés par 2-0 à la mi-temps, i.l s
faisaient déjà figures de vaincus. Match
san s his toire  pour Xamax qui domina
les réserves de Porrent ruy  en terre
jurassienne. Défaite de Fleurier sur son
terrain devant Tramelan qui f i t  preuve
de plus de volonté. Etoile reprend du
poil à la bête et bat Reconvilier. Quan t
à Saint-Imier, il s'est défait  avec peine
de la dynamique équipe de Tavannes.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  17 13 3 1 48 17 29
Xamax . . . . .  17 13 2 2 75 19 28
Hauterive . . .  17 9 3 5 56 35 21
Tramelan . . .  17 9 3 5 49 37 21
Saint-Imier . . 17 10 1 G 51 53 21
Fleurier . . . .  17 7 — 10 38 53 14
Tavannes . . .  17 3 6 8 28 43 12
Etoile 17 5 1 11 28 39 11
Reconvilier .' . 17 4 1 12 10 37 9
Porrentru y II . 17 2 — 15 21 68 4

Voici le programme de la dernière
journée du championna t  qui se dérou-
lera dimanche prochain : Xamax - Etoi-
le ; Tavannes - Fleurier ; Hauterive -
Porrentruy II ; Reconvil ier  - le Locle ;
Tramelan - Saint-Imier.

Incertitude jusqu 'à la dernière minu-
te de jeu , tel  aura élé la caractéris-
tique de ce championnat qui t rouvera
son épilogue à Reconv i l i e r  où Le Locle
mettra tou t  en œuvre pour être sacré
champion de groupe. A Serrières , Xa-
max ne fera aucun cadeau à Etoile dans
le cas où... le leader perdrai t  un po in t  ;
il a de plus une  sérieuse revanche à
prendre sur son adversaire qui lui in-
fligea une cu isan te  d é f a i t e  au premier
touir. Fleurier en déplacement à Ta-
vannes r isque bien de t e rminer  la sai-
son par une  défaite.  Faci le  mesure  pour
Hauter ive qui battra sans rémission la
lanterne rouge Porrent ruy  II. Derby
jurassien à Tramelan qui  désire parta-
ger le troisième rang avec Hauter ive
en b a t t a n t  Saint-Imier,  qui lui aussi
peu t terminer à ce même rang.

G Ma_

Cette importante manifestation a dé-
buté samedi à Lucerne ; elle réunit
l'élite européenne de la boxe d'autant
plus qu 'à une exception près (le Hon-
grois Papp), les pays de l'Est n 'ont
aucun boxeur professionnel. C'est assez
souligner la valeur de leurs représen-
tants qui trusteront vraisemblable-
ment les victoires. Quant aux boxeurs
suisses, leurs chances de succès sont
bien minces, comme l'ont d'ailleurs
prouvé leurs premiers combats ; rele-
vons toutefois la courageuse défense
de Schlndler (à gauche sur notre
photo) qui ne perdit que d'extrême

justesse devant l'Ecossais Kane.

Us championnats
eurcpésns de

boxe amateurs à Lucerne
Les championnats d'Europe

Les championnats  d'Europe de boxe
amateurs se sont poursuivis  à Lucerne
hier après-midi. Les favoris se sont
dans l'ensemble qualifiés alors que nos
représentants, sans pourtant démériter ,
ont été éliminés.

En poids mouche, le détenteur du
t i t re , l'Allemand Homberg, s'est qua-
l i f i é  presque sans  coup fér i r  pour les
quarts de f i n a l e , tandis que le repré-
sentant helvét ique Durussel , après avoir
dominé son adversaire, l'Ecossais Lee,

"au premier round, f u t  souvent arrêté
par l'a rb i t re  au deuxième pour quel-
ques petites i rrégulari tés  et a l l a i t  en-
sui te  deu x fois à terr e au troisième,

"mais H parv i nt néanmoins  à tenir  jus -
qu 'à la limite. Le Roumain Dobrescu ,"f ina l i s t e  en 1957, produisit  une  forte
impression en é l iminan t  l' ex-champion
d'Europe Kukier  (Pologne).  Le poids
coq Heeb était  le quatrième boxeur
suisse à monter  SUT le ring mais il en
ressortit battu , comme ses trois prédé-
cesseurs. Pourtant sa défaite ne f u t
consommée que d'extrême justesse. Il
se cantona au premier round dans ujie
prudente  défensive et perdiit de pté $
cieux points  lors de la deuxième re-
prise, car l'Ecossais Mackay se montra
plus précis et plus rapide que lui. Ce
n'est qu 'au troisième round que Heeb
passa résolument à l'offensive, obli-
geant son adversaire à se ba t tre sévè-
rement, mais ce forcing ne fu t  pas suf-
f i s an t  pour lui valoir la décision. Une
fois encore, dans cette catégorie com-
me dans les autres, les boxeurs des
pays de l'Est réalisèrent les meilleures
performances, et notamment  le tenant
du titre, le Soviétique Grigoriev.

Résultats de lundi après-midi :
Poids mouche, hui t ième de finale :

Homberg (Al) bat Andersen (Da ) aux
points ; Horny (Be) bat Alvarez (Esp)
aux points;  Me Gl ean (Irl) bat Milleck
(Alr-E) aux points ; Lee (Ec ) bat Du-
russel (S) aux points ; Torok (Hon)
bat Reiff (Lux) aux points : Curcetti
( I t )  bat Incesu (Tur) aux points;  Stol-
nikov (URSS) bat Alevaudrov (Bul)
par abandon au Sme round;  Dobrescu
(Rou) bat Kukier (Pol) aux points.

Poids coq, huitièmes de finale : Zam-
parini (It) bat Roininen (Fi) aux
points; Grigoriev (URSS) bat Weiss
(Aut)  aux points ; Mitrovic (You ) bat
Petrina (Tché) aux points; Petkov
(Bul) bat Parra (Fr) aux points; Ra-
scher (Al) bat Wilbrink (Hol) aux
points ;  Mackay (Ec) bat Heeb (S) aux
points.

Problème No 985

HORIZONTALEMENT
1. Réussite d'un fort en mats. —

Dans le bas du registre.
2. Il maudit ou envie celui qui a fait

le mur.
3. Bas de porte. — Possessif. — Pour

faire court.
4. Conjonction. — Partie interne. —

Interjection.
5. Drame. — Tel reste propre alors

qu 'on l'a sali.
6. Souvent repris quand il a plu. —

On les double sans y rien changer.
7. En trombe. — Qui manque de goût

— Note.
8. Dans un refrain révolutionnaire, —

Poussé. — Commune en Russie.
9. Nuisible.

10. Crochet. — On ne cherche guèrt
quand OU les connaît dans les coins,

VERTICALEMENT
1. On la consomme feuille à feuille.
2. Cime. — Raccourci, ne perd rien de

sa vigueur.
8. Nœud. — Au ras du sol. — Se mar-

quent au front.
i. Préposition. — Elle en a poussé

plus d'un vers la boisson. — Divi-
nité de la Terre.

8. Parti. — Poignée de m a i n .
6. Amusement de prince. — Reste.
7. Millésime. — Partie de débauche. •—

Copulative.
8. Dépôt de fond. — Possessif. — Ne

se fait pas sans gâchis.
9. Premier rang. — Emprunté.

10. On les conduit à la baguette.

Solution do problème No 984
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FOOTBALL
28 mal : match représentatif Suisse B-

Sarre à Lucerne.
Matches amicaux

28 mal : sélection de Suisse orientale,
sélection tesslnolse à Lucerne ;
Zurich - Kaiserelautern & Zurich.

Champ ionnat de ligue A
31 mal : Bellinzone - Chaux-de-Fonds;

Chlasso - Lausanne ; Grassihoppers-
Bâle ; Granges - Lugano; Servette -
Lucerne ; Young Boys - Urania ;
Young Fellows - Lucerne.

Championnat de ligue B
31 mal : Aarau . Sion ; Cantonal -

Winterthour; Concordia - Thoune;
Fribourg - Berne; Schaffhouse -
Longeau ; Vevey - Bienne ; Yver -
don - Soleure.

HANDBALL
Matches représentatifs

31 mai : Vorarlberg - Suisse A à Bre-
genz ; Bavière - Suisse B à Lands-
hut.

AUTOMOBILISME
31 mal : slalom national à Payerne ;

Grand Prix de Hollande.

ESCRIME
30-31 mal : Championnats suisses à

l'épée à Lucerne.

HIPPISME
30-31 mai : courses et concours hip-

piques à Morges.
31 mal : ccncouis hippiques à Olten ,

Remont et Lyss.

BOXE
Championnat d'Europe à Lucerne

26-27 mai : éliminatoires.
29 mai : quarts de finale.
30 mal : demi-finales.
31 mal : finales et cérémonie de clô-

ture.
ATHLÉTISME

30 mai : meetings à Lucerne et Berne.

CYCLISME
Tour d'Italie

26 mai : Ascoli . Blmini (230 km.)
27 mai : jour de repos à Blmini.
28 mai : Eimlnl - San Marino

(138 km.)
29 mai : San Marino - Verona

(235 km.)
30 mal : Verona - Rovereto (145 km.)
31 mai : Trente - Bolzano (200 km.)
31 mai : Tour de l'Ouest à Saint-Gall .

MOTOCYCLISME
31 mal : cross à Zurich ; courses sur

gazon à Bienne.

MARCHE
31 mai : rencontre Suisse - Italie à

Genève.
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PABIS. — Reunion internationale
d'avirons à Paris, quatre avec barreur :
1. Belvolr. RC. Zurich (Kottmann-Streu-
11-Ess-Scheller ) 6' 08"2 ; 2. Club Nauti-
que de la Bourse. 6' 16"5 ; 3. S. N. Marne,
6' 19"5. Deux sans barreur : 1. Lagny, 6'
49"6 ; 2 . Gand. 6' 55"6. Skiff : 1. Mac
Kenzle (Aus.) 6' 42"8 ; 2. Monnerot (Fr.)
7' 00"1. Quatre sans barreur : 1. Belvolr
Zurich (même formation que le quatre
avec barreur) 5' 54"5 ; 2. C. N. Nice , 5'
59"9 ; 3. Encouragement Paris. Huit : 1.
Encouragement Paris , 5' 22"3 ; 2. Basse
Seine, 5' 23"6 ; 3. Gand , 5' 24"7.

COBDOUE. — Le jeune coureur cy-
cliste espagnol Francisco Pozo, âgé de 19
ans, a été tué lors d'une course disputée
à Cordoue. L'accident est survenu par la
faute d'un spectateur qui traversait la
route. Le malheureux coureur est tombé
et s'est fracturé le crâne. Il est décédé
immédiatement après son admission à
l'hôpital. Le responsable de l'accident a
été grièvement blessé.

MILAN. — Rencontre tntervilles de
tennis de table : Milan-Genève (Silver
Star) 1-3. Meyer de Stadelhofen (G) bat
Moretti (M) 14-21, 21-19, 21-13 ; Ur-
chettl (G) bat Mugnoz (M) 21-11, 20-22 ,
21-15 ; Morettl-Mugnoz (M) battent Ur-
chetti-Meyer de Stadelhofen (G) 21-16,
15-21, 21-9 ; Urchetti (G) bat Moretti
(M) 21-13, 21-14.

SPORT - T0TO
Concours du Sport-Toto No 36,

liste des gagnants :
Le max imum de 13 points n'a été

atteint par aucun concurrent ; 8 ga-
gnants avec 12 points à 13.432 fr. 10;
93 gagnants avec 11 points à
1155 fr. 45 : 1034 gagnants avec 19
points à 103 fr. 90 ; 6179 gagnants
avec 9 points à 17 fr. 35.

Fin des essais
à Indianapolis

Le groupe des 33 conducteurs auto-
risés à prendre le départ du Grand
Prix des 500 milles d'Indianapolis est
désormais complet. L'Américain Ralph
Liguori n'a pu se q u a l i f i e r  au cours
de la dernière journée des essais. Il
a effectué le parcours requis à la vi-
tesse moyenne de 219 km. 500, vitesse
qui s'est révélée Insuffisante pour lui
assurer la qualification car le moins ra-
pide des 33 sélectionnés, Jim Withey,
a réussi une moyenne de 227 km. 264.

X X X
C'est Johnny Thompson qui sera au

premier rang, à la corde, au moment
du départ, samedi prochain , car il a
obtenu la meilleure vitesse moyenne
sur quatre tours de circuit avec 234 km.
814. Eddie Sachs, Jimmy Eaywalt, Kim
Rathman et son frère Dick Rathman
viennent ensuite, tous avec des vites-
ses supérieures à 232 km. à l'heure.
Parmi les autres principaux qualifies
figurent Tony Bettenhausen, Jimmy
Bryan (vainqueur de l'épreuve l'an
dernier), Pau] Russo, Ray Crawford,
Bob Weith et Pat Flaherty.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, toutes les voitures en
lice seront d'es quatre cylindres « Of-
fenhauser ». Les seules voitures à huit
cylin dres, les « Novis > , qui étaient tou-
jours au départ les années précéden-
tes, ne son t pas parvenues à se qua-
lifier cette fois-ci.

£ A Paris, les championnats Interna-
tionaux de tennis ont donné hier les
résultats suivants :

Simple messieurs, qua_t de finale :
Fraser (Aus.) bat Mull.gan (Aus.) 6-4,
8-6, 6-1.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Ayala-Drobny ( Chili-Egy) battent Lund-
qvlst-Schmidt (Su.) 9-7, 3-6, 0-6, 14-12,
6-3 ; Emerson-Fraseir (Aus.) battent Con-
treras-Llamas (Mex.) 6-4, 9-7, 6-4 ;
Knlght-Plckard (G.-B.) battent Frost-
Woodcock (E.-U./Aus.) 6-0, 6-2 , 6-3; Bar-
nes-Pernandez (Bré.) battent Patty-
Nlelsen (E.-U./Da.) 6-4, 4-6, 6-4, 6-3;.
Laver-Mark ( Aus.) battent Brlchant-Le-
gensteln (Be./ apatride) 6-3, 6-4, 7-5 ;
Grlnda-MoMnarl (Fr.) battent Aguirre-
Palafox (Chili-Mex.) 4-6, 6-3, 6-3, 6-4.
Q Coupe des villes des foires : Zagreb -
Birmingham 3-3 (0-1) ; Birmingham
ayant gagné à l'aller par 1-0 disputera
la demi-finale contre Bruxelles (Union
saint-galloise), alors que l'autre demi-
finale opposera Belgrade au vainqueur
de Milan-Barcelone.
Q Matches amicaux de football : Sélec-
tion de Sofia - Santos Sao Paulo 0-2 ;
Nottlmgham Forest - Oviedo 0-1 ; Stutt-
gart - Leeds United 2-1 ; Sélection de
Copenhague - Botafogo Rio de Janeiro
2-1.
A Coupe d'Espagne de football , quarts
de finale (matches aller ) : Real Madrid -
Sevllla 3-1 ; Plus Ultra Madrid - Gre-
nade 1 -4 ; Betis Sévllle - Barcelona 0-6 ;
Valence - Atletlco Madrid 2-1.
O Match international de football à
Luxembourg : Luxembourg - Angleterre
amateurs 3-1.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Le voyage.
Cinéa c : 14 h.80.- 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Légende de
l'Orient. — Le défilé de Payerne.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. précises, Les
dix commandements.

Palace : 20 h. 30, Paris - Music-hall.
Arcades : 20 h. 30, Sayonara.
Rex : 20 h. 15, La créature mortelle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

¦ ' ' ** -î P̂ ^̂ IÎ ^̂ '' -,. VV

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

Jour. 7.16, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., les refrains
de Cole Porter et Richard Rodgers. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la Joli
de chanter. 12.45, Informations. 12.55,
Intermezzo. 13 h ., mardi , les gars I 13.10,
disques pour demain. 13.35, deux grands
prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6... 17.50, les chro-
niques du mardi. 18.16, le micro dans la
vie. 18.50, tour cycliste d'Italie. 19 h., ce
jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, surtout pas
d'histoire 1 20.05, les cent chansons de
Gilles. 20.30, « Force de loi » , drame.
22.10, les grands documents sonores.
22.30, informations. 22.35. le courrier du
cœur. 22.45, conversation avec un mu-
sicien.
BEROMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20. salut musical

de Paris. 7 h., informations. 7.05, or-
chestre récréatif viennois. 11 h., .émis-
sion d'ensemble. 12 h., carrousel de mé-
lodies. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, in-
formations. 12.40, « Les plus belles pages
de la Joconde » , opéra. 13.25, divertisse-
ment. 14.15, poésie féminine Japonaise
ancienne.

16 h., thé dansant. 16.30, musique de
chambre de Schubert. 17 h., causerie.
17.10, concertlno. 17.30, causerie en dia-
lecte. 18 h., mosaïque musicale. 18.30,
variétés populaires. 19 h., actualités.
19.20, tour d'Italie, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h„ con-
cert symphonlquè. 21.15, chant. 21.40,
théâtre contemporain. 22.15, Informa-
tions, championnats européens de boxe.
22.20, danse. 22.50 , vos rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

u
Mardi
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Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine"
il faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension, des battements de
cœur et des vertiges nous avertissent que
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine , il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s 'est révélé particulièrement
etticace. Il calme et fortifie le cœur, abaisse la
pression , décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l'ArtérosanI Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de drag ées
sans goût. Il est en vente dans les pharmacies
et les drogueries; le paquetpourune semaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple: fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans
, 



Le p ari de Ly dia

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par b
Simone IlOGER-VERCEL

Pou r le cacher , elle exagéra la
désinvolture et lendit le ballon
qu'elle portait , jusque-là , calé sur sa
hanche :

— Il sera en meilleures mains
que dans les miennes. J'étais en.
train d'enfoncer mon équ ipe.

— Comment ! s'exclama Bernard ,
vous partez ?... Je vais croire que
c'est moi qui vows met en fuite.

Elle protesta, avec élan :
— Oh ! non. Je vous assure que

j' aimerais mieux rester.
Puis elle se reprit et ce fut d'une

voix plus unie  qu 'elle exp liqua :
— Mais il faut  tout de même que

je travaill e... Le triste sort des re-
calés.

Ele sourit à Bernard puis s'en
alla , à peti ts  pas. Lui la suivit un
instant des yeux.

Puis il s'aperçut que les autres at-
tendaient , changés en statues de sel ,
mais des statues dont les regards
s'étonnaient . Même , s'il en avait
observé certaines , il leur aurait vu
une expression plutôt malveillante...

Il frappa du poing le ballon qui

franchit le filet et bondit au milieu
des joueur s du camp adverse.

— Ariett e ! rug it Ly dia.
Ariette sursauta : le ballon arri-

vait sur elle. Comme elle ne l'avait
pas vu venir , elle le manqua.

Un point en face , dit Lydia ,
sèchement. Une autre fois , ma chè-
re , il faudra tâcher de redescendre
à temps de la lune.

Elle se trompait. Ce n 'était pas
vers la lune que s'orientaient les
pensées d'Ariette. Elles n 'avaient
pas quitté la plage. La jeune fille
ruminai t  tout simp lement sa décep-
tion : Bernard , en arrivant , n'était
pas venu la saluer. Il s'était con-
tenter de l'englober dans l 'équipe ,
à qui il avait adressé un « b onjour ,
tout le monde » collectif et désin-
volte.

« Si encor e il s'était mis à jouer
tout de suite , pensa-t-elle. Mais il a
bien pris le temps de bavarder avec
l'autre. »

Elle avait  manqué le ballon , parce
qu 'elle guettait Bernard. Celui-ci , à
peine donné le coup d'envoi , avait
tourné la tète vers le coin où Nico-
le, penchée sur son livre , jouait à
la victime... Une façon comme une
autre de faire l 'intéressante.

Le jeu continua.
Au bout d'une demi-heure, Ariette

déclara :
— Il fait trop chaud pour jouer...
Comme le soleil avait en effet

monté , tout le monde fut d'accord.
On s'étendit sur le sable. Bernard ,

qui , grâce au volley, avait échappé
à la corvée des « bonjou rs », dut
renouer avec l'équipe. On le mit au
courant des incidents de vacances,
on lui apprit qui était Fred et on
lui présenta le grand Anglais em-
bauché pour la partie.

Il dut paraître très intéressé par
ce que lui  disait Ariette de ses étu-
des de chimie. Il sentait sur lui la
bizarre surveillance de Lydia.

« Pourquoi me regarde-t-elle avec
tant d' acuité ?»  se demandait-il.

Et il ne put se retenir d'interro-
ger ;

— Pourquoi m'observes-tu ainsi ?
Tu as ton air mauvais œil...

Et, de ses deux doi gts , il dessina
•le « V » qui écarte la jettatura .

Lydia ne put s'emp êcher de sou-
rire.

—• Le mauvais œil ! Bien au con-
traire !

Bernard se retourna sur un coude
vers Nicole qui paraissait vraiment
enfouie dans son livre.

— Cela ne vous fait pas mal de
travail ler  par ce beau soleil ?

— Oh ! si.
— Alors ?
— Figurez-vous que c'est le seul

moyen de faire entrer les bouquins
dans ma pauvre cervelle... J'ai mon
bac de philo à repasser en octobre.

Condoléances... Mais qu'est-
ce que vous potassez , en ce mo-
ment ?

— Le pire : de la chimie.
Bernard s'assit brusquement.

: — Mais c'est mon rayon ! Je
pourrais peut-être vous faire quel-
ques petits cocktails de formules
à peu près buvables.

Nicole assura :
— Si vous y réussissiez , vous se-

riez un grand bonhomme.
Bernard s'emparait déjà du livre,

quand Ariette s'approcha.
— Vous m'aidez à mettre le ca-

noë à l'eau ?
Il hésita un quart de seconde ,

puis il se rendit compte qu 'il était
impossible de refuser. Il aida donc
Ariette à traîner le canoë. Ils le re-
morquèrent sur ses roues de caout-
chouc que le sable frein ai t , jusqu'au
flot. Puis ils l'ôlèrent du chariot.

Quand l'embarcation fut posée
près de l'eau , la proue tournée vers
le large , toute prête à prendre la
mer , Bernard repartit brusquement.
Il roul ait devant lui , au pas de
course , le chariot vide qu 'il fallait
met tre  à l'abri de la marée mon-
tante. Il le fit at terrir  en biais aux
pieds de Nicole .

— Allez , laissez vos bouquins. On
vous emmène.

— Non. Ce n 'est pas raisonnable.
Sans mot dire , il lui arracha son

livre , le ferma...
— Je vous le confisque.
Et , comme la jeune fil le essayait

de lui reprendre le manuel , il rap-
pela :

— Puisque je vous dis que je
vous les ferai avaler , vos formules,
et sans vous faire faire de grimaces!

Elle lui sourit.
— Bon... J'ai confiance.
Il se leva. Ils descendirent tous

deux à grands pas vers la mer.
Ariette , plantée près du canoë ,

avait suivi d'un œil noir la conver-
sation Bernard - Nicole. Quand elle
les vit approcher ensemble, elle
grinça :

« Ah cà ! alors !... »
Cette fois , sans aucun doute , elle

voyait s|affirmer la rivale possible.
— J'ai récolté une passagère de

plus, annonça Robert.
— Cela va nous mettre à trois ,

fit observer Ariette. Vous ne croyez
pas que c'est trop ?

— Pas par ce temps-là.
Ariette répli qua sèchement :
— Je ne suis pas d'accord.
Nicole , qui avait parfaitement

compris , proposa , très directe :
— C'est tellement simp le... Partez

tous les deux. Moi , je retourne à
mes chères études.

Bernard intervint , avec trop de
fougue :

— Ah ! non ! Jamais de la vie !
J'ai décidé de vous emmener :
vous embarquerez !

Il la prit par les épaules et la
poussa dans l'embarcation.

— Asseyez-vous à l'avant.
U se retourna vers Ariette qui

regardait, le visage tout amenuisé
par le dépit :

— Alors , dame Prudence?... Vous
restez sur le bord , à jouer la femme
du marin ?

Ariette , les lèvres serrées sur sa
première défaite , refusa pourtant
d'abandonner le combat.

— Oh ! vous savez , je sais nager ,
rappela-t-elle.

Et elle enjamba le bordage.
La réplique était bonne et Ber-

nard , beau joueur , marqua le coup.
— C'est aimable pour le pilote.
Il poussa le canoë dans l'écume

et , adroitement , sauta entre le»
jeunes filles.

Puis , à coups de pagaies rap ides^ils s'éloignèrent du bord.

CHAPITRE III

La Vigie , villa des Romazzi , do-
mina i t  la mer.

Elle enracinai t  sa balustrade de
granit  sur une fa laise de rochers
noirs.

Derrière cette balustrade s'éten-
dait  une pelouse que le propriétaire
tondai t  chaque mat in  avec amour et
dont il étai t  très fier. Un grand p in
parasol étendai t  sa large ramure
au-dessus de ce tapis vert .

A l'angle ouest de la terrasse , un
large panneau rie verre épais dé-
passait du mur. Cela formait une
sorte de guérite qui permettait ,
comme une passerelle de bateau ,
d'observer le large sans être fouetté
par les rafales ou cinglé par la
pluie.

(A  suivre.)

LÉGUMES MIGROS • QUALITÉ ET PRIX IMBATTABLES!
CHAQUE MATIN, DIRECTEMENT DES CHAMPS, DONC TOUJOURS FRAIS !
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de matière et de fabrication. S,
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Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, téL (038) 5 491.
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
Travers : MAURICE CARETTI , garage rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21 a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais , tél. (039) 512 30
Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

Alimentation
Primeurs, vins, charcuterie , tabacs , pro-

duits laitiers, à remettre au centre de la ville
d'Yverdon. Chiffre d'affaires important.

Faire offres sous chiffres P. 1756 E., à
Publicitas, Yverdon.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre, mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour '/„ I. d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite, je
les suspends et ne les repasse même pas, ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment, j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon wwà ̂ Ĵ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à . ___ _ '
ploi, ultra-simple

( Exposition - Vente 1
(ouverte jusqu 'au 31 mai 1959)

des magnifiques aquarelles
Originales du peintre

PAUL-A. ROBERT
consacrées à la

Flore de nos Alpes
Présentation inédite de livres sur

Les oiseaux - Les jardins
Les f le urs - Les champignons

Les aquariums, etc.
Heures d'ouverture ! 10 h. - 12 h. et

14 h. - 18 h. 30

Entrée libre

Delacha ux & Niestlé
l Hôpital 4 2me étage Tél. 5 46 76 ¦
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L'Institut de psychologie de notre Université
possède un appareil extrêmement perfectionné

destiné à corriger les épreuves d'examen
Si l ' Ins t i tu t  (ie physique ou quelque

autre i n s t i t u t i o n  sc ien t i f i que achetaient
un appareil  de quelques centaines de
mille francs, déclarai t  à peu près jeudi
après-midi M. Ph i l ippe  Mul l e r , cela
serait considéré comme normal , mais
que l ' Ins t i tu t  de psychologie en acquiè-
re un pour une  somme in fé r i eure  à
30.000 francs, voilà qui est un événe-
ment !

On était  réuni  à l 'Aula  de l 'Univer-
sité pour une  peti te m a n i f e s t a t i o n
destinée à faire connaître du publ ic
la machine que vient  de recevoir le-
dit Ius t i tu t, et qui est conçue pour
l'analyse et la correction des épreuves
d'examen , qu 'il s'agisse d' examens d'ap-
t i tude par tests ou d'examens de con-
naissance.

Cet appare i l  de fabricat ion améri-
caine, qu 'il ne faut  pas confondre avec

La machine à corriger les épreuves : M. J. Cardinet, assistant à 1 Institut
de psychologie, la fait  fonct ionner .

(Press Photo Actualité)

les machines à cartes perforées, est
vraiment une merveille de mécanisa-
tion , ' et il est remarquable que notre
I n s t i t u t  de psychologie soit le seul
_ organisme civil s en Europe à dis-
poser d'une « correstrice . de ce type.
Son principe de fonc t i onnemen t  l'ap-
parente plus  aux calculateurs  ana-
logi ques utilisés par les ingénieurs,
qu 'aux machines comptables numéri-
ques.

_ • _ • _ •
Dans une brève in t roduct ion , le chef

du dé par tement  de l ' instruction pu-
bli que, M. Gaston Clottu , conseiller
d 'Eta t , exprima l ' intérêt  qu 'il éprouvai t
pour des modernisat ions  qui permet-
ten t  d'améliorer le système de tests
destinés à faci l i ter  l'o r i en ta t ion  sco-
laire.  Si l 'Institut de psychologie peut
disposer aujourd 'hui  d'un appareil de

cette haute  perfection technique et
sc ien t i f ique, c'est grâce à l'appui et
de l 'Etat , et d'une grande maison
indus t r i e l l e  de Neuchâtel. Cette colla-
boration f ruc tueuse, il f au t  la saluer.

Mais , au-delà des services que rendra
cette machine chez nous , M. Clottu
discerne au t r e  chose encore : à l 'heure
où les universi tés  romandes  doivent
accomp li r  un effort  de concentrat ion
(le  Grand Conseil en délibérait  le ma-
t in  même) ,  Neuchâtel s'a f f i rme  en met-
tant  à disposi t ion d'autrui , dans ce
domaine par t icul ier, un matériel de
recherches bien précieux.

M. Mul l e r  présenta alors un court
exposé, tout  empreint  de l'enthousias-
me qui  l'an ime  dans sa tâche de direc-
teur de notre Ins t i tu t  de psychologie,
sur le développement  des tests psycho-
logi ques collectifs. Il montra notam-
ment  ce qui a été fait à Neuchâtel
depuis quelques années, pour mieux
assurer' par ces méthodes la sélection
des élèves. Ce qui manquai t  jusqu 'à
présent, c'était précisément un appareil
conçu de manière à faire gagner un
temps précieux dans les longues opé-
rations de correction d'épreuves.

_• _• _•
Il appartenait  alors à l'assistant

de l ' Ins t i tu t, M. Jean Cardinet, auquel
M. Muller rendit hommage, d'expliquer
au public le fonct ionnement  délicat de
la machine. Relevons simplement ici ses
trois caractéristiques. D'abord, l'appa-
reil sait lire. Il est construit pour
explorer 750 posi t ions sur une feuille
de papier ordinaire. Dans un test,
on aura proposé plusieurs réponses
à une question posée à l'élève. Celui-
ci répond comme il pense. La trace
du graphite sur le papier laisse passer
l'électricité. Nous ne pouvons entrer
ici dans le détail des opérat ions qui
se produisent, mais  instantanément,
l'apparei l  nous apprend si la réponse
est bonne ou mauvaise.

La machine ne se limite pas à
la lecture et à la correction. Elle est
pourvue de compteurs destinés à l'ana-
lyse stat is t i que des réponses. Enfin ,
elle permet le calcul de « notes pon-
dérées » et donne leur moyenne ce oui.
toujours dans un temps record, évite
les calculs fastidieux auxquels doi-
vent se livrer les maîtres, surtout
quand leur travail porte sur d'innom-
brables épreuves.

Au surplus, son affectation ne con-
cerne pas seulement le domaine des
tests scolaires.  M. Cardinnet  a énu-
méré d'autres possibilités d'uti l isation
pleines d'intérêt. Ainsi , la « correctrice »
peut être mise au service de gens qui
se l i v r e n t  à des enquêtes sociologi ques
et à des études du marché ; elle peut
être utilisée pour la notation du per-
sonnel dans l ' industr ie, pour l'établis-
sement de statist i ques de vente, pour
celui des indices pondérés du coût de
la vie, etc. En conséquence, il serait
regrettable d'en limiter l'emp loi aux
applicat ion de la psychologie — ce
qui est en quelque sorte sa spécialisa-¦ _ ion — mais l ' indus t r ie  peut faire
appel à; elle.

Après cet exposé, une démonstration
prati que eut lieu, et la séance se ter-
mina par une aimable réception dans
une des salles de l'Institut.

R. Br.

L'inauguration au Locle du Musée d'horlogerie, f
de la salle Maurice Sandoz et du Musée d'histoire

M. Henri Jaquet , président de la ville du Locle,
prononce le discours inaugural.

Une vitrine du Musée d'horlogerie.
(Press Photo Actualité)

De notre correspondant du Locle :
La ville du Locle a procédé samedi

après-midi à l'inauguration du Musée
d'horlogerie, de la salle Maurice San-
doz et du Musée d'his toire , tous trois
installés au château des Monts , pro-
priété communale. Que de valeur , que
de richesses sous le toit de cette de-
meure somptueuse ! L'inauguration don-
na lieu à une très belle manifestation
à laquelle prirent part de très nom-
breuses personnalités du monde de la
politique , de l'industrie et des arts.
Nous avons noté la présence de MM.
André Sandoz , conseiller d'Etat, J.-A.
Haldima-i n , préfet , John Favre. direc-
teur des C.F.F., Jean-Louis Duvanel ,
président du tr ibunal , Mauric e Favre,
conservateur du Musée de la Chaux-de-
Fonds pour ne citer que quelques noms.

La visite des musées
Les représentant s de la presse ont eu

la possibilité de visiter les trois musées
avant l'arrivée des invités. C'est une
réussite. L'aménagement des salles a été
fait avec goût. Naturellement, c'est le
Musée d'horlogerie qui a retenu l'at-
tention des connaisseurs encore que la
salle Sandoz contienne des pièces auto-
mates originales pour ne pas dire extra-
ordinaires.

On s'airrête volontiers devant le
chronomètre de marine  d'Henry Grand-
jean construit en 18(50 après son retour
du Brésil , devant les montres « chinoi-
ses » sans oublier les pendules « reli-
gieuses » ni les outils et instruments de
mesures avec lesquels on confection-
nai t, souvent avec art, ces pièces des-
tinées à mesurer le temps.

Ce musée d'horlogerie comme on l'a
dit dans ta partie oratoire doit être en
même temps qu 'un ref let  de l 'évolution
technique, artistique et économique de
l'horlogerie, une exposition de pièces
extraordinaires ou simplement remar-
quables comportant toutes sortes de
complications : œuvres de pionniers,
d'artistes, de chercheurs que notre in-
dustrie a fa it naître. II faut  signaler
la belle ordonnance des objets et ta-
bleaux exposés. Il eût été d i f f i c i l e  de
fai re mieux. A côté du travail d'équipe
de spécialistes loclois des choses d'art
(MM. Edmond ZeUner, Marcel Bergeon,
Fritz Robert-Charrue, Jea n Robert ,
Ephrem Jobin , conservateur), il faut ci-
ter le spécialiste des expositions M. Ro-
bert Strub, de Zurich et l'auteur des
décors, le peintre André Rosselet. C'est
vraiment une réussite. Il est certain
que le Musée d'horlogerie attirera les
visiteurs du dehors.

La salle Sandoz
Ici c'est la réunion de belles collec-

tions de bijoux , de montres originales
mais aussi d'automates des XVIIIme
et XlXme siècles dont la plus extraor-
dinaire est sans conteste le « Miroir à
oiseau chantant »¦

Cette pièce unique en son genre ava it
été acquise par Maurice Sandoz à New-
York, puis volée et enfin retrouvée
chez un antiquaire de Milan. La « ta-
batière à magicien » 'en form e de livre
ainsi que le minuscule « ver à soie » du
XVIIIme siècle sont avec certaines pen-
dulettes de style des choses qui éton-
nent et suscitent -l'admiration du pu-
blic.

Le Musée d'histoire
L'histoire du Locle est représentée

par siècle. Les premières pièces authen-

tiques datent du XlVme siècle. Ce sont
des parchemins. Sur des socles décora-
tifs, les principaux événements de cha-
que siècle y sont inscrits. Si nous
prenons par exemple le XHIme siècle,
nous lisons :

Le Locle. La vallée est mise en va-
leur par les premiers colons.

Canton de Neuchâtel , 1214. La ville
de Neuchâtel obtient une charte de
fran chise. Neuchâtel fait all iance avec
Fribourg.

En Suisse, 1291. Alliance perpétuelle
des Waldstetten (Fondation de la Con-
fédération).

Dans le monde. Prise de Constantl-
nople par les Croisés (1204).

1271. Voyage de Marco Polo en
Orient. On apprend grâce aux silex ex-
posés, découverts lors des fouilles de
1929 que le Col-des-Roches a été ha-
bité environ 12,000 ans avant Jésus-
Christ.

La partie officielle
Avant que soit ouverte la partie

officielle de la réception , les enfa n ts
des Monts dirigés p.r Mme Rauss-
Grandjean eu M. E. Haesler, présentè-
rent une ronde costumée et chantée
qui recueillit les applaudissements des
invités. Puis M. Henri Jaquet , prési-
dent de la ville, prononça son dis-
cours de bienvenu e, disant que l 'ins-
tallation des Musées d'histoire, d'hor-
logerie et de la salle Maurice Sandoz,
constitue en quelque sorte une prise
de conscience des huit siècles de
l'histoire locloise. Ce que fut la lutte
journalière de nos ancêtres (dentel-
lières et horlogers) poursuivant leuirs
rêves d'artistes et d'inventeurs dans
une marche vers de nouvelles inven-
tions, de nouvelles , constructions, nos
musées nou s le rappellent. M. Jaquet
refait ensuite un bref historique du
château des Monts bâti en 1802 par
Samuel Dubois, maître horloger et
premier essayeur juré de la bour-
geoisie de Valangin selon les plans
d'un architecte français. Le pet i't-fils
de William Dubois a construit la pre-
mière pendule astronomique qui ser-
vit, près d'un siècle, à l'Observatoire
de Neuchâtel et qui vient de repren-
dre sa place au château des Monts.

Puis après avoir loué tous les an-
ciens horlogers qui depuis Daniel-
Jean Richard ont honoré la ville par
leur travail, M. Jaquet se plaît à re-
mettre à 8 régleurs travaillant au
Locle, lauréat s du concours de chro-
nomètres à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel, le livre dédicacé de feu
Alfred Chanuis « Grands artisans de

la chronométrie > , histoire de l'hor-
logerie au Locle. Ce sont MM. Willy
Jacot, Werner Dubois, René Gygax,
Edouard Seitz , Hubert Mongin , Arnold
Racine, Henri Guye et Paul Favre.

Il appartenait au conseiller d'Etat
André Sandoz d'apporter les félicita-
tions et le salut du gouvernement. Il
exprima un sentiment personnel de
joie d'être associé à une manifesta-
tion qui témoigne de la présence et
de la vi ta l i té  du Locle et qui l'orien-
te vers un aveni r  d igne de son passé.
La valeur et les leçons du passé ne
sont pas l'apanage de ceux du Bas.
Cette exposition fait éclater la soli-
darité des générations et des ci-
toyens. La formule qui a présidé
à l'aménagement des musées est
bonne. Un bel acte de foi est réalisé.

On entendit  ensuit e M. Jea n Robert,
conservateur du Musée d'horlogerie, et
M. Edmond Zeltner, président du co-
mit é du Musée d'histoire, féliciter les
autorités et louer leurs collaborateurs,

Cette belle mani fes ta t ion  se termina
par une collation et une dernière .visite
des salons et des musées. La vilte a eu
raison d'honorer les générations d'hor-
logers célèbres qui par leur t____ et
leur persévérance ont assuré et sa pros-
périté et sa renommée.

CERNIER
Un concert apprécié

(c) Mercredi soir , 20 mal , dès 20 h., en
vue de la préparation du lOme anniver-
saire de la Fédération des fanfares du
Val-de-Ruz, dont la manifestation aura
lieu à Fontainemelon les 13 et 14 julv
prochains, les fanfares l'« Harmonie muj
niclpale » des Geneveys - sua- - Coffrane,
_ '« Ouvrière » de Fontainemelon .et,
l'« Union Instrumentale » de Cernier » ont
donné , sous l'hôtel de ville , un concert
fort apprécié de la population .

CHÉZARD-SAU -T-MARTir-
Commission scolaire

(c) Réunie jeudi soir au collège sous la
présidence de M. Paul Fallet , la com-
mission scolaire, après avoir approuvé et
adopté les derniers procès-verbaux, a re-
nouvelé son bureau pour l'année scolaire
1959-1960. Ont été nommés M. Paul Fal-
let , président , Mme Yvonne Luthy, vice-
présidente, M. Auguste Jornod, secré-
taire , et Mme Yvette Hoffmann, cais-
sière.

L'organisation de la course scolaire a
ensuite occupé la commission. Après dis-
cussion et examen de plusieurs projets,
11 a été décidé que les élèves des deux
classes supérieures se rendraient à Bâle
en chemin de fer. La visite de la ville,
du port et du jardin zoologique sont au
programme. Quant aux élèves des deux
classes Inférieures, Ils se rendront en car,
par Sainte-Croix, au Chasseron, puis re-
tour par le Mauborget , Grandson et Co-
lombier. H y aura des arrêts en cours
de route au bord du lac. Ces deux
courses sont prévues, pour autant que le
temps le permette, pour la première
quinzaine de Juin , soit si possible avant
les foins. Ont été désignés comme chefs
de course MM. Auguste-Henri Veuve pour
les grands et M. Jean-Pierre Porret pour
les petits.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mai 25 mal

S M> _ Féd. 1945 déc. . 102.65 d 102.60 d
3 _ % Féd. 1946 avril .101.85 101.85
S % Féd. 1949 . . . 99.T5 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.— 96.10
8 % Féd. 1955 Juin 99.— 99.—
S % O.F_F. 1938 . . 100.40 d 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 965.— 970.—
Union Bques Suisses 1890 — 1895.—
Société Banque Suisse 1470.— 1485.—
Crédit Suisse 1512— 1535.—
Electro-Watt 1650.— 1640.—
Interhandel 3475.— 3500.—
Motor-Columbus . . . 1375.— 1355.—
SA-B.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.— d
Indelec 855.— 855.—
Italo-Sulsse 760.— 769.—
Réassurances Zurich . 2570.— 2540.—
Wlnterthour Accid. . 891.— 888.—
Zurich Assurance . . 5200.— 5230.—
Aar et Tessln . . . . .  1290.— 1250.—
Saurer 1140.— 1135.—
Aluminium 3580.— 3560.—
Bally 1330.— 1310.—
Brown Boveri 2585.— 2600.—
Fischer 1430.— 1440.—
Lonza 1255.— 1250.—
Nestlé Alimentons . . 1595.— 1605.—
Sulzer 2480.— 2450.— o
Baltimore 196.— 196.50
Canadian Pacific . . . 128.50 129.—
Pennsylvanla 77.— 77.75
Aluminium Montréal 128.— 129.50
Italo-Argentlna . . . .  37.75 35.50
Philips 734.— 736.—
Royal Dutch Cy . . . 195.— 191.—ex
Sodec 55.50 54.25
Stand, Oil New-Jersey 225.— 225.—
Union Carbide . . . .  618.— 624.—
American Tel. & Tel. 1058.— 1064.—
Du Pont de Nemours 1092.—¦ 1103.—
Eastman Kodak . . . 361.— 361.—
General Electric . . .  351.— 351.—
General Foods . . . .  360.— 362.—
General Motors . . . .  224.50 224.50
International Nickel . 396.— 399.—
Internation. Paper Co 507.— 508.—
Kennecott 493.— 491.—
Montgomery Ward . . 205.— 205.50
National Distillera . . 134.— 134.50
Allumettes B 103.— d 104.—
U. States Steel . . . .  408.— 411.—
F.W. Woolworth Co . 237.50 d 239.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise S35 — 835.—
Crédit F. Vaudois . . 815.— d 817.—
Romande d'électricité 532.— 532.—
Ateliers const. Vevey 615.— 615.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.— 176.50
Aramayo 41.— d 41.50 d
Chartered 57.— 57.50
Charmilles (Atel. de) 920.— o 910.— o
Physique porteur . . . 795.— 780.—
Sécheron porteur . . . 505.— 500.— o
S.K_P 277.— 270 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 17.51

BALE
ACTIONS

Ciba 5360.— 5500.—
Schappe 770.— 760.— d
Sandoz 6030.— 6020.—
Geigy nom 6225.— 6250.—
Hoffm.-__a ROche(b.J.) 16875.— 17000.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 15 mal 22 mai
Industries 670,5 526 ,3
Banques 284,2 286 ,2
Sociétés financières . 383,4 377,5
Sociétés d'assurances 805,6 8"17,3
Entreprises diverses . 194,3 195,9

Indice total . . . 508,9 449,9

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale ." 99.31 99,32

Rendement (d'après
l'échéance) 3,04 3,04

SUISSE
Emprunt 3 'A % des Ateliers
des Charmilles S. A., Genève,

de 6 millions de francs
Les Ateliers des Charmilles S. A., à

Genève, contractent un emprunt 3 \k %
de 6.000.000 fr., dont le produit est des-
tiné à renforcer la liquidité en vue des
travaux de renouvellement et à adap-
ter les fonds de roulement au chiffre
d'affaires. Cet emprunt a été pris ferme
par la Société de Banque Suisse, qui
l'offre en souscription publique pen-
dant la période du 20 au 25 mal au
prix de 99 % plus 0,60 % moitié du tim-
bre fédéral .

L'emprunt a une durée de dix ans, la
société se réservant cependant le droit
de le rembourser par anticipation après
la septième année.

Cette société, constituée en 1921, a un
capital de 12.000.000 fr. divisé en 24.000
actions au porteur de 500 fr. chacune,
entièrement libérées. Elle compte parmi
les plus importantes entreprises suisses
de l'industrie des machines.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 mal 25 mal

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 655.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 1,6000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4425.—
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— o 1825.— o
Ciment Portland . . 5900.— 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 98.75 98.50 d
Etat Neuchât. 3>/_i 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3M; 1949 102.— d 102.25
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3^% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.25 99.— d
Fore. m. Chat. 3 _ 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . SVj 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol . Klaus 3V< 1938 99.50 99.— d
Paillard SA. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 96.50 d 96.60 d
Tabacs N.Ser. 3V<_ 1950 99.— d 99:— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 25 mat 1959

France —.85 Vi —.89 M,
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —-68 —.70 4
Allemagne . . . .  10Q.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 20.75/31. —
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4880 —/4905 .—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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La Louisiane—Schaffhouse
simple course!

Les balles géantes de coton voy-
agent plusieurs semaines pour venir
des bords du Mississippi au maga-
sin de matières premières de la
Fabrique internationale d'objets de
pansement Schaffhouse.
Seul un coton de tout premier choix
entre en ligne de compte pour fabri-
quer l'excellente ouate de Schaff-
house. C'est ce qui explique sa
souplesse, son pouvoir absorbant et
aussi son économie à l'usage.
Si vous avez besoin d'ouate, rap-
pelez-vous toujours ceci: à toute
heure et en toutes circonstances, la
ouate de Schaffhouse est toujours
la ouate idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

Fabrique V^^^ l̂H.'d'objets de pansement"^ \r^ \̂ -̂̂ ' ^̂^ ^Schatfhouse ^^—3^3H .̂^̂ ^̂
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Cet appel vons concerne
Plusieurs centaines d'enfants suisses

qui vivent à l'étranger dans des con-
ditions souvent très précaires se sont
Inscrits pour venir passer des vacances
dans notre pays qui est aussi le leur.

Or, la place manque, et le Secours
aux enfants suisses de l'étranger se
volt dans l'obligation d'adresser un
dernier et pressant appel à tous les lec-
teurs de ce journal qui pourraient rece-
voir un ou plusieurs de nos petits com-
patriotes pour une période d'environ
huit semaines.

Ces enfants appartiennent à des fa-
milles nécessiteuses et ont tous fait
l'objet d'enquêtes attentives de la part
des consulats suisses à l'étranger.

Puissent tous ceux qui liront cet arti-
cle le comprendre et s'annoncer au Se-
crétariat romand du Secours aux en-
fants suisses de l'étranger, faubourg de
l'Hôpital 19 à Neuchâtel.

Une interview intéressante
Vous êtes serviteur de Dieu , M. Neusy?
— Oui, par la grâce de Dieu et Je me

rends compte que le monde a de plus
en plus besoin de Serviteurs de Dieu.

— Croyez-vous, M. Neusy, que le temps
des miracles subsiste ?

Il y a près de 30 ans que Je vols des
miracles accomplis par Dieu en réponse
à la prière de la fol. Des aveugles ont
recouvré la vue, des cancéreux ont été
guéris et des ouvriers condamnés par la
science Jouissent maintenant d'une par-
faite santé.

— Prêchez- vous cet Evangile dans no-
tre ville ?

— Oui , chaque soir , Jusqu 'à dimanche.
— Nous irons certainement vous en-

tendre. Merci .

Congrès des témoins
de Jéhovah

Sous le thème biblique « Sachons en-
seigner la bonne nouvelle » se déroulera
du 29 au 31 mai, à Bienne, un Impor-
tant congrès groupant près de huit cents
témoins de Jéhovah de Suisse romande.

Pour la proclamation de leur message
de réconfort basé sur les Ecritures, ils se
servent des moyens les plus divers. C'est
à cette proclamation que sert ce con-
grès avec son programme varié et ins-
tructif , composé de discours et de dé-
monstrations pratiques.

Collecte
de la Fête nationale 1959

La collecte de la Fête nationale débu-
tera le 1er Juin par la vente tradition-
nelle des cartes et des timbres Pro
Patria. Les 31 Juillet et 1er août suivra
la vente des insignes .

Le don de la Fête nationale de cette
année a pour but de soutenir les écoles
suisses à l'étranger et d'aider aux tâches
de l'œuvre des Suisses à l'étranger de
la nouvelle Société helvétique. Le Comité
suisse de la Fête nationale demande à
la population du pays de participer
activement à la collecte du 1er août et
de témoigner ainsi sa solidarité confédé-
rale envers ses concitoyens au loin.

Communiqués
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dans 

'6 
'°Ur 

' Fr' 6°~

| ,  documentation 
¦m m̂m^̂ mm —̂ Broche automati que rota-

spéciale, tive . . . . Fr. 50.—

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

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

1̂ 9 ___________________ ^MBiL_J_H_____ ^____B__________ ^ __B_______________ . K̂MHL _̂_____BHk £̂ ____B_______ _. ĤMH

Un vinaigre plein d'égards i i i imMnwp— ^ f̂Mpour l'estomac jaHIr l actB Ï̂
égéjfe. D'ingénieux chercheurs ; ont réussi à tirer r!u lait, ¦̂S Ĥ______M_______ M Iff . f__
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Ce vinai

°re de 9rande classe , le Lactavinaigre - vinaigre de
lli«ill _ _9_ ____W______-__B P̂ HH__m_K | Petlt  'ait condensé 4"5 - est de 

plus 
en 

plus apprécié des personnes 
ne 

tolérant

^ŒgteM___________b__. 'SB V<# Pas les assa isonnem ents  ord ina i res.

I H____^S__ '̂  Car ' préparées au «Lacta». les salades conviennent à chacun.

__»«»__ ' 
''' m -̂mm mk ' 

Le 
Lactavlnai 9''e ne rappelle en rien le lait. Il a le goût d' un bon vinaigre

^&>àî « . ~ 
SÉVli ~ 'W WÈÈF ____________ P° ur 2 °u 3 Paonnes. Dans les magasins d'alimentation.
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B ^®*«_ _ _i-k_i_il_ii_ S m̂Ê 0̂  ̂ %f \J? Bourgeois frères A. Cie S. A.. Ballaigues

A remettre au plus tôt ou pouir date à
convenir, ]x>ur cause imprévue,

commerce de cycles et motos
avec colonne à essence

Agence « Vespa »

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fritz ZBINDEN , Fleurier, té], 915 55 ou au
bureau fiduciaire EVARD, tél . 915 54.

——^ - M l ¦ .H <. -¦ ¦— ¦¦.l .ll .1. I l  II ,1 ,  | ¦¦« I I I  ¦¦ ¦ ¦ . — .. ¦ ¦ ¦ . .

Telle est la légèreté des I ||p||[
sommiers embru I UULuuuuuuUU

îw  ̂ ¦ 1̂ " M - —;:3@ll
il! / ._ :-s:y;_- %fi "" *"'^W_ E_____

Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ,
renseignements en vous adressant à ABMMIIII
Usines Embru, Ruti (Zurich) i £!fffffP|l
Lausanne , Chemin des Paleyres , f HliEisI H

_____Hdécouper s.v.p. ________ ______¦___¦¦ ¦_____¦ ¦___________ _¦___¦_______ ___— _¦___¦¦
fî _ .5 W

O
a 

à remplir et à expédier , comme im- Nom
primé affranchi â 5 cts., aux Usines 

T- Embru, RUtl ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure : « Sommier» ue

et matelas . . .  ce qu'une ma?tr~ . ^~ de 
# % maison doit en savoir». Localité

Beau choix
I de cartes de visite
| au bureau du journal

A vendre

vélo de dame
« Cllo », à l'état de neuf.
Tél. 6 31 04. ,

A vendre quelques
centaines de bouteilles
de

vin blanc
bien conditionné, récolte
1958. — Aurèle Racine,
Boudry. Tél. 6 47 39.

A VENDRE
1 tour revolver «Swlss -

Neotor » siir socle, type
F 38, avec outillage,
comme neuf ;

1 tour d'outilleur « Neo-
tor » avec outillage,
appareil à ' fileter , ser-
rage rapide, 50 pinces
_ Schâublin », etc. ;

2 t o u r s  pantographes
« Beutler », système
Duball D 1 A avec ac-
cessoires ;

1 tour système « Gû-
del », à 6 pistons ;

1 tour seml-automatl-
que î Burri », à 2 ar-
bres.
Toutes ces machines

sont motorisées.
S'adresser à P. Steulet

fils, Rossemalson. Tél.
(066) 2 19 21 ou 2 28 04.

ï~Vï i_g_J "S lI J ziG ZAG -"̂  m"¦ //J f̂lfl L

net au comptant

ELNA

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.) Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.5 _ . A la Maison du
confort. rue Henri-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 84 44.

f >>
C'EST SAMEDI A MINUIT

que l'horaire d'été entrera en vigueur
Vous ne manquerez pas le train p arce que vous vous procurerez l'indicateur

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares et des
offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70 l'exemplaire

N'achetez p as n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

___M-_ ^̂  Â B& ^
,!

_MM_!- _ . ¦ i .p_l' ¦' t„V W*̂ 7

A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair sera offert à domicile

par les porteuses de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

^ '
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En fumant LIFE , vous savourez l'arôme |f _î JÉÉ̂fameux et délicat des plus fins tabacs 
_F ^ ;_l Ur ^^m - ^

«Amer ican Blend» . Toute la valeur de la _B^___d_H  ̂ " ***>•%& ' yË#^P
LIFE se trouve dans la cigarette elle- 

V 
** 

_B__Mj SMj__W )____^_ _ _ __Hmême, c'est pourquoi elle se distingue par m̂w*************** m>^.. y
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Livres
non coupés

soldés à prix
très avantageux
Classiques

2.50 et 1.25
Abondamment

illustrés :
L'aviation
La mer
La montagne
L'histoire
Les voyages
L 'art

de 2.- d 4.50
Livres et albums
illustrés pour la
jeunesse , albums à
colorier

à partir de I ."

Plus de

500
; titres différents

Stock Umitè

REYMON D
14

Faubourg
de l'Hôpital

M̂ , COMBE-VARIN S. A.
m $8Zdi livre le meilleur

ÇvS' COMBUSTIBLE
V^T" Tél. 8 14 45

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!
le premier carburant spécial p our moteurs 2-temm V^V

( 
*\

électricien \%&

^Pgf
3EEQ3HS1EEB NEUCH^J^I

TEL i W 12 S R A N D  HUE 4V /

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

'S _̂_ '*' __ï»m^'_B^_T_S _&''̂ _ _ i l _

UU T____________H_ .TTTT T T T T T T r rrf».______r *

Dépositaires, Cornaux : Peltier André, boulange-
rie, _él. (038) 7 71 43. Cressier : entrepôt V.L.G.,
tél. (038) 7 72 21. Cortaillod : Léon Monighetti,
tél. (038) 6 40 13. Rochefort : A. Favre et fils, tél.
(038) 6 51 61. Serrlères : B. Videpol, eaux miné-
rale-.
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«Wl /f \\/v ' "̂  Soutien-gorge

ir W^ "5k â IWÊÊ^ Playtex «long line»
/ ,̂ |F #/ î _ ^ _H^W^_ ?*'

< 
' 1 I _ f̂ f Votre taille s'affinera , vous serez encore plus

Jr j m  x i l  V: 11 If; %j§? svelte, si vous portez le nouveau soutien-gorge

, "* \/fV |. \ "' > '',J Plaj tex « long line»! C'est une merveille , comme il

^*«f|§l||p. , . % ^ 
* _ \ M / met votre buste en valeur , enveloppe votre

^%  ̂ \ % I\ V. V iîp^ s I.MHHIHII SHP5- mouIe votre silhouette de 
l'épaule à là taille —

/ ,,(*̂
mi

%. \ V, . \ ,1 '^a ^^^*a:*:fi,>».v,,,:sans gêner ni serrer! Seul le Play tex entièrement

/ ' %ms \_»' '''̂ '~«» 1/  ̂ élasti que peur vous offrir autant  de confort , une

J^ -¦'*̂ ™*Nv\ -<___ s__ _k^ès \_ *4 3$  ̂ te "e "berté de mouvement et une beauté

>' j  j ^&*?$Wr ^ '̂ X^m^^!3 !̂fs ^'̂ si juvénile! Et votre nouvelle robe vous ira à ravirl

i /  w %V~_# J0^ < W i* S'obtient en blanc ou en noir et en 12 diff érentes tailles —
f  7 / _* ' 'ï '̂ j__  ̂ W f  r i/ f . js r f jj 

 ̂̂7./ o seulement

4 f i  wÉÊÊÊk &$* J* ___# _ Pla3'̂ ex "COUrt" le soutien-gorge le plus en vogue

^ _F / / ___ _____ _ * _8*t ____ _ !- I depuis de nombreuses années — comme «»/>(•' «r mesure pour vous
i l 1 $______ -!? __SS__rRs. .__ ___¦. 'j| personnellement. Porte haut , sépare incomparablement et donne

/ ' -:Û :-:"::' ' US_^^H^»!^^SHI^ÉH|^', .<ÉRi * votre silhouette une féminité ensorcelante.

•Maïque déposée CIIC 'ï'̂ ^ffS-Lv '̂ -VK ¦ 
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-V "̂ r  ̂ ^pT___ ___r *:

du 25 au 30 mai ln_______Bi_BiB___H_[ I
ACTION SPÉCIALE PLAYTEX au rayon corsets 1er étage

ELMlwconsfrucfa

I

préfave, cuit, fave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

^̂  ̂
, _ 100% automatique. _

"̂ SgvS 40 % d'économie
fftWÊn c'e couran*

j l j  ^̂ ^r 30 % d'économie
de produits à lessive

il 25J Dimensions réduites
\»w m̂**̂  ̂ Pas de socle en béton

Fr. 1675.- Facilités de paiement..
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & O
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <p (038) 5 69 21

Raviolis Roco
natureu u >___ -_- vj v«__tj u v x̂ (sans sauce tomates)

2 minutes
de cuisson !
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé; les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature!
Même pâte si délicate, même farce si fine et savoureuse - et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain!
la boîte : Fr. 2.35 la 1/2 boîte: Fr. 1.35 moins rabais

A vendre

poussette
pousse-pousse

bleu, blanc, avec acces-
soires, en parfait état.
Tél. 8 22 40.

A vendre un

UT D'ENFANT
complet, en très bon
état, 70/140 cm. Télépho-
ne 5 38 76.

» m la NECCHI passe sur les coutures
_#|| et coud les coins de col !

I k 1 "^___^ __L_^ _i I I SERVICE NECCHI permanent après vente

H-_________-______ H_____l__________________ -_____ stock complet

I Q ©

1_-&T&2 e _ô _4X _ biflôlTS jv - .ne- .es
Si vo1*r»e. r\\J YY\é,r>o go. t
VouQ gagnerez, deux lo_ "S

"" j .j

le 4 juillet

et ainsi de suite

Matelas
(à ressorts), Ire qualité

(garantis 10 ans)
90 x 190 ou 98 x 190 cm.,
coutil Santtae bleu,
Pr. 75.— port compris.

W. KURTH, fabricant,
Case 63, Lausanne 16.
Tél. 24 66 66.
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I
oh.. du coton

On s'étonne de tout ce qui, autour de D€UXÎè_T_ 6
nous, est en coton. Nous serions bien _ .
pauvres sans coton - car, près de 70% de _>e_n&lïie
tous les textiles du monde sont en coton. Mof Jo_____ l f _
Et pourquoi? Le coton est une fibre natu- ,
relie, les tissus de coton sont sympa- OU %_.OtO_ î
tbiques, beaux et agréables. 23-30 mai M69

1 .



LETTRE DU JURA

après le vote du Grand Conseil bernois
De notre correspondant du Ju ra :
C'est donc par 176 voix et 14 absten-

tions que le Grand Consei l bernois a
approuvé la proposition du gouverne-
ment de demander au peuple — en qui
il faut voir seulement les hommes jouis-
sant du droit de vote — de rejeter
l'initiative appuyée par 24,000 signatu-
res et présentée par le Rassemblement
jurassien. On sait qu 'elle demande qu'un
vote ait lieu dans les sept districts du
Jura afin de connaître exactemen t l'opi-
nion quant à une séparation d'avec le
canton de Berne.

Le résultat de la délibération parl e-
mentaire ne faisait aucun doute. On
était cependant curieux de connaître le
déba t et l'attitude qu 'y prendraient les
députés jurassiens.

L'unanimit é n'avait pu s'établir au
sein de leur fraction de trente mem-
bres sur les deux cents que compte
rassemblée. Il était depuis toujours no-
toire que plusieurs députés inféodés au
parti des paysans, artisans et bourgeois
et au parti socialiste et qui donnent
leur faveur à l'organisme antisépa ra-
tiste l'Union des patriotes jurassiens
prendraient d'emblée une position favo-
rable à Berne. Cependant , on escomp-
tait  qu'une majorité se prononcerait sur
une proposition demandant l'omission
d'un préavis négatif adressé aux ci-
toyens. Cet espoir ne s'est pas réalisé.

Il se trouve que f inalement  quatorze
députés , soit sept conservateurs et sept
libéraux-radicaux , s'abstinren t au vote
final après le rejet massif des demandes
visant à présenter purement et simple-
ment l'initiative aux citoyens.

L'intervention très intempestive , pour
ne pas dire plus, d'un député d'Ajoie
en faveur de Berne et contre le sépa-
ratisme constitua une note aussi mau-
vaise que fausse. Elle desservait plut6t
la cause du plus fort dan s un débat qui
fut digne. La caïuse du Jura y fut
défendue aussi bien qu'elle pouvait l'ê-
tre en l'occurrence par la plus grande
partie des quatorze députés qu'on peut
appeler patriotes.

En face de la division des Jurassiens
ce fut du côté de l'ancien canton , l'una-
nimité massive en faiveur de la propo-
sition motivée du rejet. Ainsi le fort
numériquement faisait état de toute sa
puissance tandis que le faible donnait
le spectacle de la division existant au
sein de sa députation , laquelle aurait
tou t à gagner à présenter un front
commun.

Le prodrome étant jou é sur la scène
parlementaire, que va-t-il se passer sur
le vaste champ que représente le canton
de Berne et surtout dans le Jura ?

Voilà la question primordiale de toute
l'affaire.

Le vote populaire est fixé au 5 juil-
let et la campagne qui le précédera
est virtuellement ouverte. Elle sera très
vive et l'on peut penser — certains
faits le démontrent déjà — que du
côté officiel et de celui des partisans
du maintien de l'union avec Berne on

ne négligera aucun moyen en vue de
provoquer le rejet de l'initiative dans le
Jura lui-même. Il va sans dire que dans
l'ancien canton ce rejet sera massif.

Dans le camp séparatiste il semble
qu'un certain flottement se manifest e
non pas, tant s'en faut, pour diminuer
la puissance de l'idée en cause, mais
au sujet rie la signification à donner
au vote d'acceptation. Les organes di-
rigeants du Rassemblement jurassien
opineraient plutôt pour que, dans l'in-
terprétation du vote, on s'en tienne au
texte même de la question posée : Ac-
ceptez-vous qu'un vote ait lieu dans le
Jura au sujet de l'érection de cette ré-
gion en vingt-troisième canton de la
Confédération ?

Ainsi le fond , c'est-à-dire l'idée elle-
même de la séparation, ne serait pas
formellement engagée.

Selon d'autres avis 11 importe de
saisir l'occasion offerte d'un vote qui ,
même si, dans sa forme, M ne donne
pas satisfaction aux signataires de l'i-
nit iat ive , permettra de connaître enfin ,
selon la forme démocratique, l'opinion
de la majorité des Jurassiens eux-
mêmes sur le problèm e capital les con-
cernant. C'est pourquoi il est indiqu é
que l'opinion suisse, laquelle désire vi-
vement être orientée avant de prendre
position , sache clairement qu'un vote
d'acceptation de l'initiative comporterait
aussi une nette approbation de l'idée
de séparat ion.

Il parait d'autant plus indiqué d'en
venir là que le scrutin du 5 juillet
con stituera le seu l moyen permettant
aux séparatistes, sur le plan cantonal
tout au moins, d'exprimer officiellement

leur désir. Il est en effet clair qu'un
second vote cantonal ou jurassien sur
toute l'affaire est exclue. Berne né le
permettrait pas.

D'autre part , la question étant pen-
dante depuis douze ans , elle a été suf-
fisamment débattue pour qu 'on en vien-
ne, au sujet de son principe , à l'indi-
cation qui résultera du vote.

Le chiffre inespéré des signataires
de l ' initiative et aussi le fa it de mettre
les citoyens en face du dilemme : «Vou-
lez-vous une promotion qui serait en
tout favorable à l'ensemble du Jura ou
bien qu'il reste, en face d'une masse
compacte de Confédérés six fois plus
forts que lui , une minorité souvent im-
puissante et menacée à la longue de
disparition » , donnent l'espoir en une
nette majorité favorable dans le Jura .

On peut aussi penser qu'un grand
nombre de citoyens , en raison des
fonctions officielles qu 'ils exercent ou
du fait qu 'ils sont tenants et aboutis-
sants des titulaires de ces fonctions ,
n'ayant pas voulu donner une signature
que le pouvoir et ses séides connaî-
traient sûrement , émettront de grand
cœur, dans le secret de l'urne , un vote
aff i rmat i f .

Il faut s'attendre cependant à ce que
tout soit mis en œuvre pour peser sur
une décision qui aura des répercussions
capitales. La puissance bernoise n 'est
pas un vain mot , on ne le sait que
tro p main tenant .  Cependant les sépara-
tistes , fort s de leur bon droit et de la
conviction de servir une cause qu 'ils
estiment sacrée, espèrent quand même
l'emporter dans le Jura le 5 j uillet.

L état de la question jurassienne

Les crédits supplémentaires pour 1959
Dans le message du Conseil f édéral

(C.P.S.) Le Consei l fédéral publie son
message, adopté ces jours derniers,
concernant le vot e des crédits supp lé-
mentaires pour l'année 1950, Ire série,
et l'ouvert u re de crédit d'ouvrages. Poul-
ies départements de l'administration
centrale, la demande s'élève à 46,9 mil-
loiuis de francs, pour l'administration
des P.T.T., cite est de 1,8 mil l ion.  Les
demandes de crédits d'ouvrage pour les
constructions des départements attei-
gnent 5.5 maillions de francs et pour
celles des P.T.T. 2,8 millions. Parmi les
crédits supplémentaires demandés , 37
mil l ions  concernent le dé partement mi-
litaire, dont 31,5 mi l l ions  accordés pour
des constructions et installations con-
formément à l'arrêté fédéral du 18
mars 1959.

Quelques autres demandes de crédits
méritent d'être mentionnées. Une som-
me de 135,000 fr. doit servir de contri-
bution à l'achat et aux frais d'exploi-
tation de la Fondation « Schweizerische
Osteuropa-Bibliothek ». En plus des
500,000 fr. prévus au budget à titre
de contribution aux dépenses d'étude

de Hongrois réfugiés une somme sup-
plémentaire de 600,000 fr. est deman-
dée, les autres ressources ayant dimi-
nué. L'acquisi t ion et la remise de do-
cumentation pour « Armée et foyer »
qui est plutôt traité en parent pauvre
avec les 40.000 fr. prévus au budget,
coûtera 15,000 fr. de plus. Une indem-
ni té  de 670.900 fr. au canton de Schwyz
est demandée pour la route du Satte-
legg, qui est d'une grande importance
stratégi que.

Les autres grandes dépenses concer-
nent la pa rtici pation à l'augmentation
du capital de la Swissair (2 ,7 mi l l ions) ,
les frais d'exploitation de la Swissair
pour l'école suisse d'aviat ion.  La- con-
tribution de la Suisse en sa qual i té
de membre provisoire du GATT exige
un crédit prov.soire urgent de 45,000
francs. Enfin l'Office suisse d'expan-
sion commerciale demande un crédit
de 150,000 fr. comme garantie contre
les risques de déficit en rapport avec
une campagne de « bonne volont é » et
de propagande en Grande-Bretagne
(Quinzaine suisse).

VAUD

De notre correspondant de Lausanne!
L'Union suisse des producteurs vient

de donner une conférence de presse 1
Lausanne, sur le problème laitier et
le plan quinquennal qui sera bientôt
discuté par les Chambres fédérales.
Rappelons que ce plan prévoit , entra
autres mesures un sacrifice d'un demi-
centime de la part des producteurs d«
lait.

Quatre orateurs ont pris la parole —
MM. Berguer , président , Chillier, secré-
taire, Chappaz , vice-président et Guette,
agriculeur — pour défendre les intérêt!
des paysans « dont ie pouvoir d'achat
est déjà sensiblement inférieur à celui
des citadins •. Ils s'opposent à tout -
baisse du prix du lait payé au paysan,
sans quoi la différence du niveau de vie
entre la ville et la campagne ne ferait
que s'accentuer , et demandent l'intro-
duction de certaines restrictions propres
à assainir le marché du lait. Parmi
ces propositions, relevons celles ayant
trait à l 'élévation des droits de douane
sur certains fourrages , à la restriction
des importations , à une hausse des prix
du beurre et du fromage.

Si ces dispositions ne parvenaient à
être appliquées , l'Union suisse des pro-
ducteurs serait alors d'avis que U
répartition du défici t  entre consom-
mateurs , grossiste s et producteurs, de-
vrait être réexaminée.

Le problème laitier
Malgré l'incertitude de leur sort

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

Notons enfin que les 8300 entre-
prises industrielles des secteurs occi-
dentaux travaillent normalement. S'il
restait à fin mars 93.500 chômeurs
dans l'ancienne capitale, leur nombre
avait encore diminué de 18.500 au
cours du mois. Et ils étaient plus de
300.000 à l'époque du pont aérien...

LE « COUP DES BAGAGES »

Si la radio communiste s'étend avec
complaisance sur la prétendue fuite
massive des Berlinois vers l'Ouest, elle
se garde bien d'insister sur l'exode
continuel des sujets de la République
démocratique fatigués de la tyrannie
du régime.

La plupart de ces réfugiés, pour des
raisons de facilité et de sécurité, pas-
sent la ligne de démarcation en utili-
sant le fameux « S-Bahn » jusqu'à la
gare du jardin zoologique, où ils des-
cendent. Ceux qui ne sont pas avertis
laissent alors leurs maigres bagages à
la consigne jusqu 'à ce qu 'ils aient ter-
miné les formalités d'accueil , qui se
font au centre lointain de Marienfeld,
et qu 'ils se soient vu attribuer un do-
micile provisoire ou un billet d'avion
pour la République fédérale. C est
alors qu 'ils reviennent à la gare du zoo
pour rentrer en possession de leur ba-
gages... et s'entendre dire que ces der-
niers ont été retournés en secteur so-
viétique, soit que les délais de garde
aient été dépassés, soit qu une « con-
fusion » se soit produi te ou qu 'une
valise se soit « accidentellement » ou-
verte. Si le réfugié se laisse prendre
au piège, il est immédiatement arrêté
par la police populaire sous l'inculpa-
tion de désertion.

Comme il se trouve toujours des
naïfs pour tomber dans le panneau ,
car toutes les installations ferroviaires
de Berlin-Ouest sont administrées par
les autorités de la zone soviétique, le
Conseil municipal vient de décider la
construction d'une consigne qui sera
située en dehors de l'enceinte de la
gare.
LA GUERRE DES INSIGNES

La guerre froide ne revêt heureu-
sement pas toujours des aspects auss
dramatiques. Il existe en Allemagne

occidentale un « mouvement de solida-
rité en faveur de Berlin » dont la de-
vise, « Ouvrez la porte », figure sur un
insigne représentant précisément la sym-
bolique porte de Brandebourg qui sé-
pare la ville en deux. Le port de cet
insigne est naturellement interdit dans
le secteur rouge et le premier regard
que jettent les policiers populaires sur
les voyageurs qui franchissent la ligne,
est pour le revers de leur veston.

Autre exemple de « petite guerre
froide » : lors de manifestations ou de
fêtes, la coutume veut que les drapeaux
des vingt arrondissements de Berlin
soient hissés à la façade et à l'intérieur
de l'hôtel de ville. Ceux des huit ar-
rondissements du secteur oriental étaient
jusq u'ici voilés de crêpe... Ce signe de
deuil sera remplacé à l'avenir par une
composition héraldique plus symbolique
encore, représentant trois barbelés sty-
lisés et placée sur le balcon.

Cette apparente indifférence ne si-
gnifie pas, empressons-nous de le pré-
ciser, que les Berlinois ne se soucient
pas de l'issue de la conférence de
Genève. Elle montre simplement qu 'ils
ne se font guère d'illusions et sont
plus que jamais disposés à prendre leur
mal en patience.

Léon LATOUB.

Les Berlinois restent
étonnamment calmes
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|PP% Une barbe douce et confortable
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T ĵpHsp 

¦ Jfa Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème % Sans blaireau, une barbe

___ _ ^ _ ____ -BL ^ _J^ _^_ T **J _Së ' ^^^ »" __»¦ - ^* ** __ ^ ^̂^^ _̂__________" ______^^ ________

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème A raser 
j -fr^f-M» 1 __HNÈ_____ _________ f̂l

V.
^
.̂ ! ÏHVïs; -Al^l̂ v -î^ 

'

V Si au bout de 15 jours , vous n'ê tes  pas convaincu que vous vous V à mousse abondante, ^Hl ftfcf 3R§fW-l_l_t-V«^_^___t_____ ÉI_IÉfa ĈW g ir.: * '
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LES CLIENTS LE DISENT !
Notre choix en tables, sièges , chaises longues, pliants et parasols est le plus complet

Tous les jours jusqu'à 19 h. 30, vous pouvez admirer ces mobiliers présentés dehors sur
une surface de 200 m1

TOSALLI - COLOMBIE!* - Téléphone 6 3312
Avenue de la Gare

EST À L'AVANT-GARDE

é \Tous les mardis,
dès 16 h.,

VÉRITABLE

jambon
de campagne

a los
servi chaud

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

II—¦__¦#

— encore plus avantageux en bouteille d' un litre. m f j"̂ ™ i S
Sinalco , boisson de table au jus de fruits — il HfS BRI lM i ft f ni 1
pétillante de fraîcheur et de joie. Jf ff pEMB
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Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

De notre correspondan t de Lausanne!
Le Festival in ternat ional  de Lausanne

s'ouvrira à la fin de ce mois avec, à
l'aff iche , un programme aussi riche que
varié . Théâtre, opéra , danse, trois arts
fin i seront représentés par de grandi
interprètes .

L'Opéra de Belgrade viendra dans la
capitale vaudoise avec 270 personnes
pour donner à nouveau c Le prince
Igor > , qui a déjà remporté un très
grand succès à Lausanne, et « Faust > ,
de Gounod. Le rôle de Méphisto sera
tenu par la basse Miroslav Cangalovic,
dont la célébrité a déjà franchi les
frontières.

Le ballet de Londres revient égale-
ment à Lausanne , après deux ans d'ab-
sence, pour présenter « Pétrouchka > ,
«Le  c3*gne noir », « Giselle » ' et les « Syl-
phides ».

Enfin — et ce sera peut-être le clou
de ce festival — un conte en trois
actes encore inédit du célèbre auteu r
suisse Diirrenmatt : « Un ange à Baby-
lone sera créé avec le concours de Jean
Dnvy, Antoine Balpetré et Gilles. Les
décors sont de Jea n Kiehl et la tra-
duction française de J.-P. Porret,

Le festival international
de Lausanne
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ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
à la Chaux-de-Fonds

cherche à engager jeune homme possédant formation
commerciale et ayant quelques années de pratique, notam-
ment dans le domaine de la comptabilité, en qualité de

contrôleur
Faire offres manuscrites, avec photo, curricuton vita__ ,
références, certificats et prétention s, sous chiffres P 10619
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

^________________MM«it».».»^
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lingerie <̂ C)  ̂ ^%f

Le soutien-gorge en perlon et la /> // j i  V _\ y
gaine en tulle avec plaque nylon /- ji M |f% _ *
vous donnent un très jol i ensemble. / lj || : V_\ '
En corail, citron, turquoise et blanc [M X :l\
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EN PRÉVISION DES BEAUX JO URS I
^ ÎKàhk _ . pour enfants, très avantageux

JfSPtli Costumes de bain coton imprimé W

Ç^ÊÊË 9®° 1180 
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Balconnet très décolleté. Dos en élastique
adhérent. Tous les mouvements sont
permis.

Le soutien gardera toujours sa place et
vous donnera un.e silhouette élégante.

L'intérieur des bonnets a sudvi un trai-
tement < lanolized = ami die la peau.

Modèle 5268, en dentelle nylon blanc

Profondeurs A, B, C Fr. 29.50

Listes des dépositaires :
E. + A. Bachmann, Schaffhouse

BANQUE DE LA PLACE engagerait

deux sténodactylograhes
possédant une bonne formation commerciale.
Places bien rétribuées ; affiliation à la Caisse de retraite
en cas de convenance.
Adiresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres V. Y. 7512 au bureau de la
Feuille d'avis.

On. cherche pour mé-
nage soigné en ville,
chaque matin durant
trois heures, une

PERSONNE
très consciencieuse et
bien recommandée. —¦
Adresser offres écrites a
M. S. 7530 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant
_ l'école de commerce
de Zurich cherche place
pendant ses vacances
pour se perfectionner en
français. Adresser offres
à Jean-Pierre Zoseo,
Musée 5, Neuchâtel.

^W_F-_W-_B__ -_______________CT____^^ -
Le soussigné Informe messieurs les commerçants i

qu'il décline toute responsabilité i
i

pour dee dettes contraotéee par aa femme Fernande iBralllard-Jaggl. i
DENIS BRAILLARD. !

¦ i

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche pour
tout de suite place dans
un ménage. Travail fa-
cile. Tél. 8 34 51.

Jeune homme , élève
du gymnase, en posses-
sion du permis de con-
duire pour voitures et
petits camions,

cherche place
pendant les mois de
juillet et août pour se
perfectionner dans la
langue française. Em-
ploi dans le commerce
ou l'Industrie. Faire of-
fres à M. Glanzmann-
Vogt, typographe, Bett-
lach/SO.

HORLOGERIE
Dame très au courant

des remontages et de
toutes les fournitures
cherche emploi à la
demi-journée. — Offres
sous chiffres L. E. 7528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche place
dans un

ménage
tous les Jours de 8 & 14
heures ; pas de gros tra-
vaux. — Adresser offres
écrites & X. A. 7614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà de la prati-
que cherche emploi dans i
bureau. Adresser offres
écrites à W. Y. 7488 au
bureau de la Feuille :
d'avis. j„t !

Jeune homme
avec permis A et D, con-
naissant la vente, par-
lant l'allemand et le <français, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. D. 7492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille diplômée
cherche place de

maîtresse
ménagère

Adresser offres écrites à
J. N. 7526 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
CUISINIÈRE

ÉLECTRIQUE
« Fael », neuve, 3 pla-
ques ; lampes de table;
une hotte à fleurs, neu-
ve ; piolet. — S'adresser
à. Mme S. Borel, Coque-
mène 13, par tél. 8 33 62 .

tmmVmWmmWmmmWMKÊËmBaÊE B̂BamWmïm
Très touchée des nombreux témoignages

d'affection et de sympathie dont eUe a été
l'objet, la famille de
Madame veuve Jean-Baptiste ELETTRA
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, exprime ses sentiments de
reconnaissance émue à tous les amis et con-
naissances qui l'ont entourée pendant ces
Jours douloureux.

Neuchfttel et Paris, le 25 mai 1950.

A vendre d'occasion
outils d'horloger
(tours à pivoter, poten-
ce à chasser les pierres,
étau, layette, établi, etc.)
et diverses fournitures,
ainsi que

vêtements
d'homme

de taUle moyenne (par-
dessus, complets), chaus-
sures No 42. S'adresser:
Favarge 51, 1er à droite
ou par téléphone au
5 30 19, après 18 h. 30.

A vendre avantageuse-
ment

bateaux neufs
stratoplactlc,

Y0U-Y0U
300 X 135 cm.

Intérieur acajou, % pla-
ces, Fr. 680.—. S'adresser
à Eric Geiser, 11, rue de
la Cure, Corcelles. Tél.
B24 72.

A remettre un Joli

magasin
d'alimentation

générale dans une ville
d'avenir du bord du Lé-
man. Offres sous chif-
fres P. 3060 V., Publid-
tas, Vevey.

A VENDRE
3 vestes de cuisinier,
taille 58 et quelques
pantalons ; 2 chapeaux
noirs à l'état de neuf ;_ raquettes de tennis ;
l grand sac de monta-
gne ; une balance de fa-
mille ; 3 bassines à con-
fitures, cuivre ; 1 cage
i canaris ; 1 grande va-
lise noire, le tout en bon
itat, bas prix. Tél.
3 34 41.

Dame cherche place de

SERVEUSE
comme extra . 2-3 Jours
par semaine. Tél. 8 29 20.

Petit hôtel oemanae
une

SERVEUSE
pour remplacement d'un
mois, salaire garanti.
Tél. (038) 7 12 33.

Atelier d'horlogerie en-
gage tout de suite

ACHEVEUR
f lnlsseur(se), metteuse
en marche, retoucheur
(se), une Jeune fille
pour divers travaux d'a-
telier . Adresser offres
écrites à T. Z. 7536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière extra
pour tous les Jours, de
11 h. à 14 h. et deux
Jours entiers par semai-
ne. Etrangère exclue. Se
•présenter au restau-
rant de la Paix, tél.
5 24 77.

Demoiselle c h e r c h e
place de

VENDEUSE
débutante. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à N. T. 7531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
DE 15 ANS

Voulant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise cherche place de
volontaire ou échange
durant ses vacances du
5 Juillet au 15 août.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
F. Tamborinl, Parcs 56,
tél . 5 70 86.

$M VACANCES |gjgj EN ITALIE J
Riccione Âdriatico
Hôtel VIENNA TOUHI-VO catégorie 1 A
PLAZA HOTEL RIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer. Prix spéciaux
pour mai, juin , septembre.

A vend*. Radio portatif
saxophone alto _. vendre « Akkord > plie

en très bon état.. Willy et secteur ; 4 longueurs
Kramer, Favarge 39, d'ondes. Tél. 8 25 61, dès
Neuchâtel. Tél. 5 88 73. 19 heures.

Quel plaisir
de renouveler son intérieur !

De nouveaux rideaux
Des recouvrages de meubles

imp eccables
Un merveilleux choix de tissus

C'est bien, sûr, chez

U. LdVdnCny tapissier, Orangerie 4 |
t̂U WÊJtk

 ̂
A vendre d'occasion

®2 
BERNINA

zig-zag
meubles en parfait
état. Fr. 320.—. Tél.

"'«qgggP^' S 29 82, Peseux.

Madame et Monsieur
Arnold STREIT-HUGUENIN

et famille, profondément touchéa de la j
sympathie qui leur a été témoignée à la I
suite du grand deuil qui vient de les frap- S
per, remercient toutes les personnes qui les S
ont entourés et leur présentent l'expression I
de leur reconnaissance émue.

____B_i_____ ___ ___nnBB___l

Lee enfanta et petits-enfants de
Monsieur Arnold BARB1EK

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie que vous leur avez témoignée à
l'occasion du grand deuil qui'ls viennent
d'éprouver, vous expriment leur reconnais-
sance émue. Un grand merci pour les envois
de fleurs et pour la part prise à leur
chagrin.

Bevaix, mal 1959.
¦¦¦¦¦»__¦¦¦_____-_____¦_____¦¦-¦

Profondément touchée des nombreuses I
marquesde sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil et durant la longue I
maladie de son cher époux ,
Madame Marcel BORLE-WESELDIJK

exprime sa vive gratitude à toutes les» per- |
sonnes qui l'ont entourée de leur sincère |
affection, ainsi qu'à messieurs les docteurs f
S. Pétremand et C. Descœudres.

Cormondrêche, le 25 mai 1959.
_-___-_________ ____nnBraBnHH«________l

YVES REBER
Bandaglste -orthopédiste

reçoit
tons les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

i_ _ ' ï l l l __ "_ i ' ïllll ' !__ kS

PERDU
sur le parcours Saint-
Imier, les Pontins, Val-
de-Ruz, Peseux, château
de Gorgier, une

roue de secours
Vauxhall

dimensions 590/15. La
rapporter contre récom-
pense au poste de gen-
darmerie le plus proche.
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GRANDES AVENTURES. CRIMES ET BAGARRES

fil^M; MONSTRE ANTÉDILUVIEN, STUPÉFIANT, ASSOE-F- DE SANG HUMAIN, CHEF-D'ŒUVRE SCIENCE-FICTION. CRÉÉ LA PANIQUE A WASHINGTON • _
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CHASSERON, anémones, gentianes, mardi
13 h. 30, 8 fr . 50. Mercredi 13 h. 30, 7 fr.
DIESSE, MACOLIN, CERLIER. Ville : prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54. f NOUVEAU 1 A} A
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m SALLE DESJONFÉRENCES
%•«/ Vendredi 29 mai, à 20 h. 30

Les petits chanteurs
à la Croix de Bois

j sous la direction
de Monseigneur MAILLET

Prix des places: Fr. 2.50, 4.-, 5.50, 7.-

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66
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Société de la Salle des concerts S.A.

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Vendredi 5 juin 1959, à 11 h. 30,
à l'hôtel de ville, salle de la Charte

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du Conseil et de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces

rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de pertes et profits et le
rapport de l'Office de contrôle sont à la dispo-
sition des actionnaires à la Caisse communale.

Les actionnaires qui désirent assister à. l'assem-
blée générale doivent déposer leurs actions à la
Caisse communale Jusqu 'au 3 Juin 1959.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Soumission I
La Société de laiterie de Lignières met I

en soumission., pour la construction d'une I
nouvelle fromagerie avec habitation, les I
travaux de :

terrassements, maçonnerie, béton armé ; I
carrelages ; pierre artificielle ; charpente ; I
couverture ; ferblanterie ; appareillage ; me- I
nuiserie ; parquets ; linoléum ; serrurerie ; I
fenêtres métalliques ; gypserie-peinture ; I
asphaltage ; chauffage central ; électricité.

Les soumissions seront distribuées à la I
laiterie jeudi 28 mai de 10 h. à 11 h. 30, I
où un architecte de l'Office de constructions I
agricoles donnera tous les renseignements.

Retour des soumissions : lundi 8 juin à I
12 h. chez M. Eric Bonjour , président de I
la Société de laiterie, Lignières.
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C'est une merveille I
Voyez oe salon accueillant... pureté de la
.igné, élégance des coloris , confort par- Ne ««•«"« P™ <*>
fait , telles sont les ca ractéristi ques de cet «tetter notre gronde
ensemble entièrement rembourré et re- exposition de plus de
couvert de tissus velours frisé. Les trois ioO mobiliers à notre
pièces Fr. 1150.—. fabri que à Boudry. Sur

m̂m*Kf m
mmm'̂Ê m9^H

mm**mmm**mmmlrtÊ demande service d'auto

V ^"Iff ffl__ _^^^^__n î a_ B ____ ' gratuit à disposition.

Fabrique de meubles, Boudry (NEj Tél. (038) 6 40 58
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Demandez...
1 Lignes nouvelles .

i/ « Chatte » et a Flash »
X Nos permanentes \
' « gonflantes » « Maglcwrap »

_ ZOTOS I
" _{ "tac./ &&+&>- '

Temple-Neuf 4 Ê0 „
0 5 5928-816 28  ̂ (COIFFURE)

\ J \

CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS \

kyt<AAJ U,A *
9, ru« des Epancheua* Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
C__ARCDT__RIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mais

**£&*
Dégusta tion tous les Jours

jusqu'à 22 heures
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T ' :¦ RÉPARATIONS DE CHEMISES Smw^mwm.¦ _
8 Conlectlon de beaux cols, même sans étoffe ;
! de recluange. Courts délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Oonoert , chalet vis-à-Tis d» tm !
ï € FeaUle d'avis », NEtraHATBL
i ?

On dominerait contre
bcxns soins Jolis

CHATONS
très propres et effec-
feuiemc. Tél. 5 90 64.

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

hindi 1er juin 1959
A M h. 30

à l'Hôtel judiciaire
dn Locle

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
S. Divers.

Le comité.
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A VENDRE
1 canapé, fauteuils, 1
table rectangulaire avec
chaises, divans-lits, 1
commode, 1 machine à
coudre, 1 lit avec table
die nuit et lavabo, 1 ré-
gulateur, 1 cuisinière à
gaz, 1 potager à. bois 2
feux, ustensiles de cui-
sine, 1 table ronde, 1
fourneau « Esklmo ». —
Tél. 5 27 35.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4

feux, en bon état ; 1 ta-
ble de cuisine en sapin,
80/120 cm. ; 1 machine à
coudre «Veritas» sur
meuble réversible, en
pariait état mécanique.
R. Perrottet, Parcs 40.
Tél. 5 52 78.

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

La bonne friture A
au Pavillon
Tél. 5 84 98 J

TII s ri V éLOS 566 86 â ï Nettoyages
i ! Pour l'achat S jc mt\  b Ponçage
¦ I I I  ba IB et la réparation a .'' ' 'JB-- . • 1 Imprégnation et

d'un vélo n !._________HW a glaçage de parquets
__ ._ .U_ ._ . _-__ :.i„„;.„ . 1 l___9_______ ri Hôtels, restaurante.naître teinturier [jeng JJ  ̂ t JEÊO) . ï»-—»»
517 51 rr:'" • ""Vi Tél. 56050
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afl̂ z s^ ŝsr* ?e""re"« 

Menuiserie fadio-Meiody Cari Donner & Fils
L. Pomey Neuchâtel Toi B ^1 )')

Decoppet frères Tél 5 27 22 ^J *'; Vj-± &ux
_. , . . „ . .. de serrurerie et réparations,j srvoie *a - iseucnatei  ̂rend toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

S_ _ _J_ _ _ _  E V) no *»« — »«•'•¦• VÉLOS
. _ • . J tt UU en confiant votre linge au

A. LUGON (, / $& neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /SaY:7 __, __ .̂„ „rf,

AGENCE ^W SALON - LAVOIR Tous prlx

« SKODA > %zgZg2Z& M. Bornand
^o_Tci_f • 577 27 ^^^^ « £ U C H A T I l  Ç  ̂

VoX X̂ i - Tél. 5 16 17

RENE TANNER Machines à law nilTFf 1?
Di.e 93, la Coudre Tél. 5 51 31 

^g  ̂ Ml El L L

JOHNSON S-WAX VeZretien *!!™ fonds de
"̂  

tous genres
Dépôt et représentation : Laboratoire Aqulllon, rue du Seyon 36, NEUCHATEL. Tél. 5 49 82

^Le Comptoir est fini... mais le festival des
soles continue I

Cette semaine en réclame, 2 belles soles
d'Ostende au beurre noisette à Fr. S.SO I

te lalle*
LE ISO\ RESTAURANT
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Discussion animée à Genève
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , Je crois que nous pourrions
tous nous accorder pour reconnaître son
désir authentique de paix, sa loi dans la
nécessité de résoudre les problèmes qui
nous divisent , son courage, son dévoue-
ment aux causes qu'il croyait justes, et
la force de volonté avec laquelle il subis-
sait les épreuves physiques qui lui
étaient imposées.

Ce qui constitue la grandeur peut être
un sujet de discussion, mais à mon sen-
timent, M. John Poster Dulles était un
grand homme, un homme de bien et Je
suis fier d'avoir été associé avec lui pen-
dant si longtemps et d'avoir bénéficié de
son amitié.

Nous éprouvons tous autour de cette
table un sentiment dramatique parce
que nous savons combien 11 désirait par-
ticiper à oette réunion.

M. Couve de Murville a ensuite ex-
primé l'admiration avec laquelle il
avait  suivi les efforts courageux de M.
Dulles au cours de sa maladie. M. Gro-
myko, à son tour, a exprimé ses condo-
léances à M. Hert er, ajoutant qu 'il
avait connu M. Dulles il y a quinze
ans. M, Grewe (Allemagne de l'ouest)
a exprimé son admiration pour un
homme qui a lutté pour la paix , et M.
Lothar Bolz (Allemagne de l'est ) a
tenu à exprimer à M. Herter ses condo-
léances personnelles. .

M. Gromyko fait
deux nouvelles propositions

M. Gromyko a ensuite pris la parole
pendant près de trois quarts d'heure.
Faisant le bilan des échanges de vues
effectués jus qu'à présent , il s'est atta-
ché à défendre le projet soviétique de
traité de paix avec l'Allemagne.

Après avoir rejeté l'argumentation
occidentale, le ministre soviéti que des
affaires étrangères a fait deux proposi-
tions nouvelles : il a annoncé que

1 U.R.S.S. accepterait 1 inclusion d'une
clause au traité de paix autorisant
l'Allemagne à effectuer des travaux
dans le domaine de l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomi que et qu'elle se-
rait favorable à un comité pan-alle-
mand si la Républi que féd érale et la
R.D.A. en décidaient la création.

M. Gromy ko a opposé à nouveau le
projet soviéti que au « paquet » occi-
dental , en notant  toutefois  que « la dé-
légation soviéti que accordait une
grande attention aux points posi t i fs
des interventions des autres délégués ».

Optimisme
M. Gromyko a proposé l'inscription

dans le traité de paix d'une clause ex-
primant le désir des quat re puissances
de voir mener des pourparlers direct s
sur la réunification entre les deux
Etats allemands , ainsi que l'engage-
ment des quatre puissances d'appuyer
les décision s qui seraient prises par
les deu x Etats. Il a aff i rmé que d'au-
tres points pourraient être encore exa-
minés, notamment ceux concernant le
domaine militaire.

« Les possibilités de discussion du
projet soviétique de traité de paix sont
loin d'être épuisées », a dit encore le
ministre qui s'est réservé de revenir
encore sur le problème de Berlin.

Après avoir affirmé que pour obtenir
un succès, tous les participants à la
conférence devaient faire preuve de
bonne volonté pour rapprocher les po-
sitions et rechercher des solutions
communes, M. Gromyko a conclu , sur
un ton plus optimiste, en déclarant
qu 'il devrait être possible » de faire
démarrer la conférence de son point
mort » et de parvenir à s'entendre sur
le texte d'un traité de paix en trouvant
un langage commun.

La discussion s'anime
Après cette déclaration , une  discus-

sion s'est engagée, qui a pris un tour
vivant , chacun des ministres improvi-
sant, 'i

M. Herter relève les attaques de M.
Gromyko contre la Républi que fédé-
rale. Il cite des actes indi quant que le
chancel i er Adenauer cherche un règle-
ment pacifi que des conflits , ajoutant
que si l'Allemagne de l'Ouest est ar-
mée, ses forces sont uniquement défen*
sives et sont d'ailleurs contrôlées.

M. Couve de Murville demande en-
suite à son collègue soviéti que quel est
l'objectif que poursuit le projet de
traité russe. N'est-ce pas obtenir un
contrôle de la République fédéral e ?

M. Gromyko laisse entendre que c'est
l'un des buts que vise le projet de
traité de paix. Puis, s'adressant à M.
Herter, il lui dit : « Vous ne m'avez pas
convaincu ». Il s'attache de son côté à
énumérer des faits qui , selon lui , mon-
trent que le militarisme et l'esprit re-
vanchard fleurissent en Allemagne de
l'Ouest.

— Vous voulez des faits ? demande
alors M. Herter. Le secrétaire d'Etat
américain énumère alors les chiffres
comparés des forces armées des deux
Allcmagnes qui , selon lui , indi qu ent,
si l'on tien t compte des chiffres de la
population des deux Etats, que l'Alle-
magne de l'Est a quatre à cinq fois
plus de forces, que celle de l'Ouest.

M. Lloyd intervient ensuite. 11 "com-
men ce à avoir des doutes sur l'orienta-
tion de la discussion. Il n'accepte pas
les criti ques de M. Gromyko à l'égard
de l'OTAN et de l'Allemagne de l'Ouest.
« Notre but est clair, dit-il. Il n'est pas
de nous di sputer sur le passé, mais de
nous tourner vers l'avenir. M. Gro-
my ko nous a dit que notre p lan con-
tient des éléments constructifs. J'aime-
rais que M. Gromy ko développe son ar-
gumentation sur les parties de ce plan
qui l'intéressent. »

Le ministre soviéti que des affaires
étrangères répond à M. Selwyn Lloyd
qu 'il est d'accord avec lui pour entre-
prendr e un travail constructif. Puis,
s'adressant à JI. Herter, M lui dit qu 'en
citant les chiffres des forces armées de
l'Allemagne de l'Est, le secrétaire
d'Eta t américain a compté les sportifs
et les organismes de jeunesse, mais
qu 'il n'a pas parlé des bases atomi ques
sur le territoire de l'Allemagne fédé-
rale.

Alexandre Z.
tente une fois encore

de se suicider

GEiVjÈVE

A-t-n auparavant essayé
de s'évader avec son compagnon

de cellule Bernasconi ?
De notre correspondant :
Alexandre Z., coïnculpé dans l'affaire

de l'ex-directeur de ban que , Laurent C,
fait de nouveau parler de lui.  Car, c'est
pour la seconde fois qu 'il tente de
s'empoisonner avec des médicaments
qu 'il avait réussi à accumuler à l'hô-
p ital cantonal , où il est en dét ention
préventive.

On se souvient qu 'il avait déjà fallu
le soi gner longuement et qu 'on avai t
eu beaucoup de mal  à le tirer d'affaire
lors de sa première ten ta t ive  de sui-
cide. Pour laquelle il avait fait  égale-
ment usage de soporifi ques accumulés.

Alexandre Z. échappera-t-il , cet te
fois-ci , à un destin tragi que ?

Il est , d' ai l leurs , assez curieux que
Z. ait essayé, jus te  auparavant , de quit-
ter l'établissement en profitant de ce
que la porte avait été laissée ouverte
par le gendarme de faction , qui venait
de s'apercevoir , au cours d'une ronde ,
que le détenu Enzio Bernasconi , en-
fermé avec Alexandre Z. avait fui , à
Pînstant même, après avoir scié un
barreau de la fenêtre.

Bernasconi , qui s'était plaint  du foie ,
avait été conduit à l'hô p ital après avoir
été arrêté il y a quel ques semaines
à Carouge, étant recherché par la po-
lice tessinoise pour des méfai ts  com-
mis dans le canton du Tessin. Con-
damné , il était déjà parvenu à s'échap-
per de sa prison et à gagner d'autres
cantons.

Où il devait , d'ailleurs, se livrer à
une nouvelle série de yols avec effrac-
tion , étant un véritable spécialiste de
la cambriole.

Mais ce qu 'il y aura lieu maintenant
de savoir , c'est si Bernasconi , que la
police recherche activement, n 'a pas
réuissi sa nouvelle évasion , grâce à la
complicité de Z. qui , peut-être, avait
tout combiné pour partir avec lui.

Il parait exclu , en tout cas, que
l'évadé ait  pu scier un barreau de sa
fenêtre sans que Z. s'en soit aperçu. Et,
de plus , qu 'il ait réussi à confection-
ner , sans davantage éveiller son atten-
tion , avec les draps de son lit , la corde
longue de près de six mètres qui lui a
permis de descendre d'un deuxième
étage.

Ed. B.

Paroles inattendues
de M. «K»

Au Sme congrès
des écrivains soviétiques

Elles annoncent
une libéralisation de la vie

intellectuelle en U.R.S.S.

MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Une libéra-
tion de la vie intellectuelle en U.R.S.S. :
telle est la nette impression que re-
cueillent les observateurs occidentaux
à Moscou , à la suite du discours pro-
noncé par M. Khrouchtchev au troi-
sième congrès des écrivains soviétiques.
Discours révolutionnaire , vont jusqu 'à
dire certains, en se fondant sur plu-
sieurs de ses passages.

Ce qui ressort d'une façon remar-
quable de oe discours , c'est d'une part
l'optimiste de Khrouchtchev , la con-
fiance qu 'il accorde aux écrivains , « ai-
des fidèles du parti dans l'édification
du communisme » et l'esprit de conci-
liation qui l'anime. Non pas , bien en-
tendu , conciliation avec les ennemis
de la cause, mais avec ceux qui ont
pu se tromper en croyant bien faire.

La critique contre les révisionnistes
n'a occupé qu 'une place réduite dans
le discours .
Réhabilitation de Doudintzev

Si M. Khrouchtchev n'a fait  aucune
allusion à Boris Pasternak , il a parlé
assez longuement de Doudintzev, l'au-
teu r de « On ne vit pas seulement de
pain > . « Oui , a-t-il dit à ce sujet , Dou-
dintzev a noté habilement certaines ma-
nifestations négatives , mais il les_ a
quelque peu exagérée s et généralisées.
J'ai déjà dit , et je suis toujours de cet
avis, que Doudintzev n 'a jamais été no-
tre ennemi et l'adversaire du régime
soviétique, »

Et , selon Khrouchtchev — et l'on
voit là ce qui est fondamentalement
nouveau par rapport à ce qui se pas-
sait dans un passé pas si lointain —
les écrivains comme Doudintzev « vou-
laient , semble-t-il , aider aussi le parti
el le peuple à combattre les manifes-
tations négatives » .

Une telle déclaration du premier se-
crétaire du parti communiste de
l'U.R.S.S. est susceptible d'avoir des
effets  appréciables sur l'activité des
écrivains soviétiques.
L'aide des écrivains au parti
Le discours de M. Khrouchtchev se

distingue en outre par la faible place
qu 'il accorde au « réalisme socialiste »,
alors qu 'il reconnaît aux écrivains le
droit de « se juger eux-mêmes » . La
critique des œuvres littéraires, dit en
substance M. Khrouchtchev est l'affaire
des écrivains.

D'autre part , le chef du gouverne-
ment de l'U.R.S.S. a mis à plusieurs
reprises l'accent sur l'aide que les écri-
vains apportent au parti : « A leur ma-
nière, les écrivains , a-t-.il dit , sont des
artilleurs. Ils déblaient la voie pour
nous permettre d'aller toujours de
l'avant et aident le parti dans l'édu-
cation des travailleurs. »

Les observateurs occidentaux de Mos-
cou estiment que le dernier congrès
des écrivains soviétiques marqu era une
date importante dans les annales de
l'e intelligentzia » soviétique.

EN IRAK , Radio-Bag dad annonce que
le couvre- feu imposé en Irak depuis la
révolution du là juillet  a été levé dan s
tout le pays .

EN CHINE POPULAIRE , le gouver-
nement est intervenu auprès de
l'U.R.SS . et de la Grande-Bretagne , dont
les représentants ont tour à tour pré-
sidé la conférence sur l'Indochine à
Genève en 1954, leur demandant « que
l' on fasse  quel que chose sans tarder
a f in  d'empêcher les graves violations
à l'accord de Genève sur le Laos ».

EN UNION SOVIÉTIQUE , un journa-
liste ayant demandé à M. Mikoyan si
la mort de M. Foster Dulles amènerait
des changements dans les relations en-
tre les Etats-Unis et l'U.R.S.S ., le vice-
président du conseil a déclar é : « Ces
deux qu estions ne sont pas liées. Dulles
f u t  un grand homme d'Etat . Il  était
très intelli gent . Il f u t  aussi un avocat
brillant et convaincant . Nous aimons
tes hommes for t s . Nous n'aimons pas
les gens incertains »,

Toujours la succession
de M. Adenauer

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 25 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a bouleversé lundi tous les
biuiits et spéculations selon lesquels il
renoncerait à poser sa candidature au
poste de président fédéral , si le grou-
pe de l'union chrétienne démocrate
(C.D.U.) ne réglait pas la succession
du chancelier fédéral selon les dé-
sirs de ce dernier.

Les milieux politiques sont d'avis
que M. Adenauer entend ouvrir à coup
sûr la voie à son favori le ministre
des finances , M. Franz Etzel , comme
chancelier et s'opposer à la' majorité
pro-Ehrard .

Le chancelier a cependant déclaré
qu 'il entendait maintenir  sa candidature
à la tête de l'Etat.

L'accord commercial
anglo-soviétique

a été signé .

U. R.S. S

L'accord commercial anglo-soviétique
a été signé dimanche à Moscou par le
chef de la délégation commerciale bri-
tannique , sir David Ecclcs, ministre du
commerce extérieur , et son homologue
soviétique , M. Nicolas Patolitchev .

Aux termes de l'accord , l'U.R.S.S. li-
vrera à la Grande-Bretagne des céréa-
les , riu bois , des métau x non ferreux ,
du lin et divers autres produits , et re-
cevra , no tamment , de l 'équipement pour
les industries chimiques et celles du
papier.

Le document prévoit en outre des fa-
cilités pour l'échange de marchandises
de consommation courante , et des réu-
nions  annue l l e s  des représentants des
deux gouvernements , a l ternat ivement  à
Londres et à Moscou , pour analyser les
résultats de l' exécution de cet accord.

La fusion
des partis socialistes

ITALIE

ROME, 25 (A.F.P.). — La fusion du
mouvement uni ta i re  d' init iative socia-
liste né de la scission du parti socia-
liste démocratique, avec le parti socia-
liste italien , a été approuvée dimanche
soir , à Rome, par le congrès du mou-
vement. L'accord de fusion doit en-
core être ra t i f ié  par le comité central
du parti socialist e, convoqué du 11 au
13 juin.
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Au tribunal de po.i-ce
Oo) Le tribunal de police du Val-de-
TteLvers, formé de MM. Yves de Bouge-
mont, président et Robert Pétremand ,
substitut greffier a tenu une audience
lunicM, à l'hôtel de district, à Môtiers.

Consommateurs tardifs
A Travers, une dizaine de consomma-

teurs au moins étaient encore dans un
établissement public alors que l'heure
de fermeture légale était passée depuis
55 minutes. Les verres étalent vides et
il n'a pas été établi que des boissons
fussent servies après minuit. C'est la
raison pour laquelle l'amende a été ré-
duite à 25 fr. contre la tenancière la-
quelle supportera de plus 10 fr . de frais.

Nuit coûteuse
Le 25 avril O. R. de Saint-Sulpice a,

à son domicile , battu et injurié sa fem-
me. Un gendarme l'a conduit en cellule.
Le vindicatif personnage brisa des vitres,
déplaça les lits , démonta un radiateur
électrique et , la fenêtre ouverte. Impor-
tuna les voisins toute la nuit.

De sa femme et de la commune de
Heurter, plaignantes, il a obtenu un
retrait de plain te. Envers la première il
s'est engagé à lui donner l'argent néces-
saire aux besoins du ménage. Envers
la seconde , à réparer le dommage par
122 fr. 90, somme à laquelle vient s'ajou-
ter 5 fr. de frais.

Auto vendue illégalement
Alors qu'elle se trouvait depuis 16

mois dans sa remise , R. L. des Bayards
vendit le 10 mars pour 110 fr. une auto-
mobile qui avait eu un accident et qui
ne valait pas grand-chose , pneus, hous-
ses et outils ayant déjà été réalisés par
son propriétaire , un habitant de Neu-
chfttel. La vente se fit sans que celui-ci
l'autorisât (c 'est du moins la thèse
admise par le présid ent), et R. L. n 'en-
voya l'argent e_e_ 'es_ qu'une foio l'en-
quête pénale ouverte .

Contrairement à l'avis de la défense ,
le tribunal a retenu l'abus de confiance
pour dcl éventuel et a infl igé à R. L.
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, mettant
par surcroit les frais Judlcla'res à sa
charge arrêtés à la somme de 50 fr.
puisque l'audition de 5 témoins fut né-
cessaire pour tirer au clair cette histoire.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Samedi après-midi , les derniers
devoirs ont été rendus à Fleurier  à
M. Georges W u i l l e m i n , âgé de 6G ans ,
décédé à Lausanne.  Né dans notre
localité, le dé fun t  avait  fait  partie
de la gendarmerie  puis , pendant  plu-
sieurs années , fut  inspecteur de la po-
lice de sûreté à la Chaux-de-Fonds.
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Le mariage
du prince Albert

préoccupe toujours
les Belges

BELGIQUE

BRUXELLES , 25 (A.F.P.). — Les in-
formations les p lus contradictoires ont
circulé hier à Bruxelles à propos des
négociations relatives au mariage du
prince Albert . Il n'est bruit que de la
conclusion prochaine d' un compromis
aux termes duquel le mariage civil à
Bruxelles précéderait un mariage reli-
gieux célébré par le pape à Rome . Of -
ficiellement , toutefois  rien n 'a trans-
p iré et les milieux bien informés se
contentent de faire  savoir que le pape
n'est pas ignorant des d i f f i c u l t é s  inté-
rieures qui se manifestent en Belg i-
que.

Il parait en tout cas hors de question
de célébrer éventuellement un mariage
civil dans une ambassade quelconque.
Il  semble également que toute solution
dans l'état actuel des choses ne puisse
venir que du Vatican même.

€$src_ g©__
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Alsace, la grêle a causé quelques
dégâts au vignoble dans la région de
Colmar.

La pluie est tombée san s interruption
plus de deux jours sur le sud-ouest de
la Corse, où plusieurs rivières sont en
crue.

_____  ITALIE
ROME, 25 (A.F.P.). — Une tempête

de pluie et de vent d'une violence ex-
ceptionnell e s'est abattue, hier, en fin
de matinée, sur Rome . L'obscurité
s'est faite soudainement et l'on a dû
avoir recours à l'éclairage électrique . En
quelques minutes, toutes les caves ont
été inondées, alors que la circulation
était bloquée par des embouteillages
monstres. Des arbres ont été déracinés
par la violence du vent. Les pompiers
ont dû répondre , en une dizaine de
minutes à quelques centaines d'appels
urgents, venant surtout des quartiers
périphériques de la capitale , dont les
habitants de certains édifices étaient
littéralement bloqués par les torrents
d'eau de pluie qui encerclaient les mai-
sons. On ne signale, cependan t, aucune
victime.

M. DEBRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette revendica t ion d'unité s'oppose
à tout projet d'autonomie politique ter-
ritoriale, une telle autonomie politique
étant d'ailleurs, le rapport le souligne ,
en contravention formelle avec la cons-
titution . Par contre, précise le docu-
ment , « si deux provinces françaises
étaient érigées en collectivité territo-
riale de la République , rien ne s'op-
poserait à ce que l'Algérie en consti-
tuût une ou plusieurs ».

« Evolution accélérée »
Les autre s revendicatioms du « rap-

port Lauriol » sont la suppression pro-
gressive des autorités administratives
autonomes algériennes actuelles : « les
lois et décrets ne peuvent émaner que
du parlement et du gouvern ement» ; la
fu sion des administrations, l'intégration
des sociétés nationalisées et la suppres-
sion de l'autonomie financière actuelle,
donc la banque d'Algérie et de la mon-
naie émise par elle.

La promotion musulmane doit être
une € évolution accélérée », afin que les
Algériens rattrapent le retard sur les
populations , métropol itaines, liais cette
évolution doit" se faire dans"' lê "*' _ _ s-
pect des croyances religieuses, du sta-
tut juridique coranique et des tradi-
tions culturelles musulmanes.

Enfin le rapport demande un effort
de modernisation dans les domaines
scolaire, agricole, industriel dont le
coût est évalué à 4700 milliards pour
10 ans ; 1300 milliards viendraient des
caisses de l'Etat et le reste des capi-
taux privés. Cet effort permettrait de
créer 800.000 emplois nouveaux, d'éle-
ver le niveau de vie et de tripler la
production intérieure. La métropole
pourrait de son côté faire passer de 160
à 400 milliards par an ses exportations
industrielles vers l'Algérie .

Les groupes politiques n'ont pas en-
core pris position à l'égard du rapport
« Lauriol », mais celui-ci ne cons t i tue
que « les voies, les étapes et les
moyens » de réaliser le fameux ser-
ment du 8 décembre des députés al-
gériens : « Nous voulons faire une Al-
gérie nouvelle, partie intégrante de la
France », engagement auquel l'U.N.R.,
les indépendants, la démocratie chré-
tienne et le centre républicain , c'est-
à-dire l'immense majorité de la Cham-
bre actuelle ont ensuite solennellement
souscrit.

Dans ces conditions , quoi de plus
naturel que le gouvernement Debré
suive dans sa politique algérienne , la
ligne tracée par sa majorité.

INTÉRIM.

~̂
t $  m # */*«« «ficelé

Accompagné d'une importante délégation du gouvernement
soviétique et du parti communiste

// y f era une visite de douze j ours
TIRANA, 25 (Reuter). — M. Khrouchtchev , premier ministre de l'Union

soviétique, a pris hier l'avion à Moscou pour Tirana, où il fera une visite
d'amitié de douze jours.

Il a conduit dans la capitale albanaise
une délégation du gouvernement et du
parti qui comprend notamment le maré-
chal Rodion Malinovski , ministre de la
défense nationale, M. Nourltdine Mou-
hitdinov , membre du praesidium du
comité central du parti , M. Nicolas
F irioubine , vice-ministre des affaires
étrangères, ainsi que d'autres person-
nalités.

Les visiteurs ont été accueillis à
l'aérodrome de Tirana par MM. Enver

Hodja et Mehmet Chehou, premier se-
crétaire du comité central du parti du
travail et président du Conseil des mi-

Un télégramme écrit
dans le ciel yougoslave

BELGRADE , 25 (Reuter). — De son
avion à réaction, JI. Khrouchtchev,
en route pour l'Albanie, a envoyé,
tandis qu 'il survolait la Yougoslavie,
un télégramme de vœux au président
Tito, à l'occasion de son 67me anni-
versaire.

En voici le texte : « Survolant le
territoire de la République populaire
fédérative yougoslave, je vous adresse,; à vous et au peuple de Yougoslavie
tout entier , mes salutations cordiales
et mes meilleurs vœux. Veuillez rece-
voir mes plus chaudes félicitations à
l'occasion de votre anniversaire.

La semaine dernière, le président
Tito avait envoyé à M. Khrouchtchev
un télégramme de vœux à l'occasion
de son 65me anniversaire.

nistres albanais, entourés des membres
du bureau politiqu e et du comité cen-
tral du parti , des membres du gouver-
nement, du corps diplomatique et de
nombreuses autres personnalités .

M. Otto Grotewohl , premier ministre
de la République démocratique alle-
mande qui passe ses vacances en Al-
banie, était également présent à
l'aérodrome.

MM. Khrouchtchev et Enver Hodja ont
prononcé des discours .

M. Khrouchtchev en Albanie

La question
de la réglementation

de la recherche
et de l'exploitation

de gisements pétrolifères
BERNE , 25. — Le 25 mai 1959 s'est

tenue à Berne , sous la présidence du
conseiller fédéral Holenstein , chef du
département de l'économie publique ,
une conférence avec les représentants
des gouvernements cantonaux et des
organi sations économiques de faî te , au
cours de laquelle ont  été examinées les
questions de la nécessité et de la for-
me éventuelle d'une réglementation fé-
dérale de la recherche et de l'exploita-
tion de gisements pétrolifères. Comme
on Je s*ait , au début de l'année derniè-
re, le département fédéra l de l'écono-
mie publique avait adressé aux can-
tons et aux associations économiques le
projet d'un article cons t i tu t ionne l  sur
la matière.  Dans leur major i té , les
préavis des cantons expr imaien t  des
Joutes quant à l'oppu t rn i t é  d'une ré-
g lementation fédérale , t and i s  que ceux
des organisat ions économiques esti-
maient qu 'une tel le  réglementat ion est
nécessaire. Ces cantons sont d'avis
qu 'ils sont eux-mêmes en mesure de
réglementer la recherche et l'exploita-
tion des gisements pétrolifères d'une
façon garant i ssan t  s u f f i s a m m e n t  les in-
térêts du pays. La question du finan-
cement de la prospection pétrolière en
Suisse a aussi été abordée. Les diffé-
rentes questions ainsi  soulevées -seront
reprises dan s une prochaine conférence
avec les cantons .  Ensui te  de quoi , le
Conseil féJéral décidera des mesures
à prendre.

VALU

De notre correspondant de Lausanne:
Le Grand Conseil vaudois a ouvert

hier son an té p énult ième séance de sa
session de printemps. La motion Gaf-
ner (frein aux dépenses prévoyant que
tout crédit  extra budgétaire de p lus de
2 millions doi t être voté à la majori té
absolue du nombre des députés) est
revenue devant l'assemblée sans l'as-
souplissement demandé la semaine
dernière par le président du groupe
radical. Elle a tout de même reçu l' ap-
probation des députés qui ont modi f ié
en ce sons la loi d'organisation du
Grand Conseil .

Le législatif vaudois a en outre voté
4,500,000 fr. pour l'hosp ice orthop édi-
que de Suisse romande et 1,240 ,000 fr.
pour la maternité de Lausanne. Ce
dernier point a ra l lumé une viei l le
querelle entre députés de la ville et de
la campagne, les seconds prétendant
que la transformation de la maternité
devait en grande partie être à la
charge de la com mune de Lausanne. Le
rôle « cantonal » de celte clini que
ayant été démontré. Se crédit demandé
fut voté. Il sera financé par la majora-
tion de l'impôt de baise.

Des combles détruits
(c) Un incendie a éclat é lundi  mat in
de bonne heure dans un immeuble de
la. rue Centrale à Lausanne. Les com-
bles ont été entièrement détru its et
oe n 'est qu 'après deux heures et demi
d'efforts, vers 6 h. 30, que Je feu a été
maîtrisé. Le montant des dégâts p'_
pas encore pu être évalué. La P. J. a
enquêté sur les causes du sinistre mais
n'a pu aboutir à aucune conclusion , les
combles étant entièrement détrui ts .
Il semble toutefois que d'hypothèse
dfuin acte criminel, avancée par cer-
tains, doive être écartée.

Frein aux dépenses
et nouveaux crédits

VALANGIN
Rencontre des chanteurs

et musiques
(c) Dimanche se sont rencontrés dans
nos murs pour leur fête annuelle , les
chanteurs et musiciens du Val-de-Ruz.
A 13 h. 15, au moment où le cortège
partait du collège, le soleil était de la
partie . Ouvert par quelques cavaliers qui
précédaient les demoiselles d'honneur en-
tourant la bannière communale et nos
autorités , ce cortège conduisit sur la
place du Saut les douze sociétés de
chant et trois fanfares . Là, dans un
vibrant discours, M. Henri Kohler , doye n
des chanteurs du chœur d'hommes du
village , salua nos hôtes d'un Jour , Après
quoi , durant tout l'après-midi, les so-
ciétés _e succédèrent sur le podium sous
les applaudissements d'un public nom-
breux" Port bien on;an _ée cette fêta fut
une belle réu__ ite . L'affluence fut égale-
ment très grande dans la nouvelle halle
de gymnastique pour la danse le samedi
comme le dimanche soir .

LA CIIALX-OE-FONDS
Chute dans un magasin

(c) Lundi  après-midi , une cliente d'un
grand magasin de la ville , a fait une
chute en faisant ses achats. Souff rant
d'une  blessure à la tête , elle a été
transportée chez un méd ecin qui lui
a prodigué les premiers soins.

Derniers honneurs
(c) Samedi mat in , les derniers hon-
neurs ont été rendus , au crématoire ,
à M. Walter Germann , décédé à l'âge
de 73 ans. Le défunt , très populaire
en vi l le , a fa i t  part ie  duran t  toute
sa vie de plusieurs sociétés. Président
d 'honneur  de la société de gymnasti que
« L'Abeille », vétéra n fédéral , il était
également connu comme excellent chan-
teur et t i reur  émérite au sein de la
société de tir « Les Armes Réunies ».

ALGÉRIE

ALGER , 25. — Le Sahara a élu deux
sénateurs : le colonel Merred Ali , an-
cien maire de Laghouat , membre de
l'organisation centrale des régions saha-
riennes , a été élu dans le dépar tement
des oasis et Sid Clieik ben Hamza , mai-
re d'El Abiod Sidi Cheikk , personnalité
religieuse très connue , a été élu pour
le département de Saoura .

On sait que le Sénat français n 'est
pas au complet, la métropole ayant
seule voté le mois dernier . Trente-
quatre  sièges restaient donc à pourvoir.
Le Sahara ayant désigné ses deux re-
présentants , l 'Algérie proprement dite
élira dimanche prochain 32 sénateurs.
Ces parlementaires sont élus par un col-
lège de grands généraux et députés, en
majorité musulmans.

Le Sahara a élu
deux sénateurs
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ROXE

Championnats d'Europe
amateurs, à Lucerne

Voiol les résultats da lundi soir :
Poids lourds, huitièmes de finale :

Szabo (Hongrie) bat Lcsanov (Bulgarie)
aux points ; Thomas (Angleterre) bat
Marlutan (Roumanie ) aux points; Boe-
slger (Suisse) bat Kivekaes (Finlande)
aux points; Abramov (U.R.S.S.) bat
Maeteghln (Italie) aux points; Jsdrze-
Jewski (Pologne ) bat Siegmund (Alle-
magne de l'Est) aux points; Venneman
(Belgique) bat Me Vicar (Eccsse) aux
points.

Poids coq, huitièmes de finale (sui-
te): Buechner (Allemagne de l'Est) bat
Gheorghfu (Roumanie) aux points; Za-
wadzky (Pologne) bat Nagy (Hongrie)
aux points.

Poids plume, huitièmes de finale :
Adamski (Pologne) bat Dubovski (Hon-
grie) par disqualification au 2me
round; Lopopolo (Italie) bat Zachara( Tchévoslovaqule) aux points; Juncker
(France) bat Llmonen (Finla nde) aux
points ; Angelov (Bulgarie) bat Field
(Anglais) aux points ; Judge (Eccsse)
bat Notteboom (Belgique ) au points ;
Tus (Turquie) bat Ernst Chervet (Suis-
se) aux points; Behrendt (Allemagne de
l'Fst ) bat Safronov (UJI.S.S.) aux
points; Gcschka (Allemagne) bat de
Rooy (Hollande) aux points.

Chaque soir , jusqu 'à dimanche 31 mai,
à la chapelle des Terreaux
Le pasteur Jean Neusy,

de Belgique
< SALUT ET GUÉRISON»
On priera chaque soir pour les malades

Union pour le Réveil

Avis aux commerçants,
restaurateurs , pensions

et particuliers
Un projet de

congélateur collectif
au centre de Neuchâtel

est à l'étude
Seraient à louer , des

cases de 100 à 10.000 litres
Les intéressés sont priés d'adresser

leurs offres avec indication de la capa-
cité des cases à U. A. 7537 au bureau de
la Feuille d'avis. Réponse assurée.

La magasin Dassard
PRIMEURS - EPANCHEURS 7
sera fermé le mercredi 27 mai,

pour cause de deuil.

Gros arrivages journaliers de

D'ITALIE
au plus bas prix du jour

MICROS
L'HOTEL BEAULAC
cherche pour entrée Immédiate

fille ou garçon de buffet
Se présenter avec certificats.

VALAIS

In quotidien lausannois a publié une
information selon laquelle le village
d'Herbriggen n'aurait jamais été me-
nacé par un éboulement . U se serait
agi d'une énorme méprise due à un
phénomène de psychose collective.

En effet , d'après l'examen de géo-
logues spécialisés , qui sont venus étu-
dier le terrain duquel la neige s'est
aujourd'hui retirée , la montagne n'au-
rait pas bougé d'un pouce.

-*• Le général Aramburu , ancien chef
du gouvernement provisoire d'Argentine ,
séjourne actuellement en Suisse à titre
privé. --

* Dimanche, des skieurs ont découvert
sur la piste du Saerutls à Seealp , entre
Wagenluecke et Mesmer, un cadavre qui
semblait avoir roulé au bas d'une pente
enneigée, n s'agit des restes mortels
d'un Allemand de 25 ans. venu de Ba-
vière, qui était arrivé vendredi.

Herbriggen
n'aurait jamais été menacé

Tirs de l'abbaye
(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
de Buttes s'est déroulée samedi, diman-
che et lundi. Carrousels et cantine
étaient i___ -__.es sur la p lace du Stand
et comme à l'accoutumée de nombreu x
visiteurs de l'extérieur sont venus faire
uin tour au village à cette occasion.

Quant aux tirs qui ont eu lieu pen-
dant le week-end, ils ont donné les ré-
sultats suivants :

Abbaye. — 1. Gaston Dubois 325 ; 2.
Constant Lebet 100 3. Frédy Vallon 317 ;
4. Edgar Bouquet 99; 5. Arthur Courvoi-
sier 312, etc.

Prix des Mousquetaires. — 1. Justin
Simon 355 ; 2. Raymond Zurcher 99 ; 3.
Eugène Graf 338 ; 4. Louis Lebet 97 ; 5.
Marcel Blaser 325, etc.

Coups centrés. — 1. Arthur Charlet
100 ; 2. Werner Wenger 99 ; 3. Eugène
Thiébaud 98 ; 4. Edwin Volkart 97/96 ;
5. Emile Blanc 97/93 , etc.

Cible Cloche. — 1. Francis Fasche 817 ;
2 . Edwin Volkart 792 ; 3. Eugène Graf
791 ; 4. Gaston Dubois 761 ; 5. Emile
Blanc 750.

HUTTES



Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

PhUlppiens 1 : 21.
Monsieur Robert von Gunten , à

Dombresson ;
Mademoiselle Bluettè von Gunten, "à

Dombresson ;
Monsieur et Madame André von

Gunten et leurs enfants : Sylvain et
Eliane, à Dombresson ;

Monsieur Michel von Gunten , à
Schônenwerd ;

Monsieur et Madame Gaston von
Gunten et leur petite Joseline, à Dom-
bresson ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Pierren ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile von Gunten ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis  et connaissances
du départ pour la gloire de

Madame Robert von GUNTEN
née Alice PIERREN

leur chère épouse et très chère maman ,
grand-maman, belle-mère, soeur, belle-
sceur, tante , cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche ,
à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie.

Dombresson, le 24 mai 1959.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon .
Dans nos fatigues sur la terre
Dans nos combats et nos douleurs
C'est toi , douce maison du Père
Que cherchaient nos yeux et nos

cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 mai , à 13 h. 15, à Dombresson.
Culte pour la famille , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________________________________________________________________________________________________________

PESEUX
Concert spirituel

(c) Le Chœur mixte de l'Eglise réformée,
renforcé par le chœur d'hommes « La
Concorde » , a donné dimanche soir , au
temple, devant une nombreuse assis-
tance , un concert spirituel qui a obtenu
un très vif succès. La population de la
Côte, quoiqu'elle soit à quelques minutes
du chef-lieu , où les concerts de ce genre
ne manquent pas, a montré beaucoup
d'Intérêt à cette veillée musicale et il
faut féliciter sans réserve les organisa-
teurs d'avoir monté un programme d'une
telle valeur. Cela montre que l'on a
accompli durant l'hiver un gros travail.

Après quelques mots d'introduction du
pasteur Henri Gerber , un orchestre à
cordes accompagné par M. Fred Kemm ,
organiste , donna la sonate d'église No 15
de Mozart , où les nuances comme la
finesse d'exécution laissaient bien au-
gurer du reste du programme. Compre-
nant ensuite un air d'alto de J.-S. Bach ,
et une sonate pour deux violons, la pre-
mière partie prenait fin par la cantate
de Johann Krieger (1652-1735) « Célébrez
l'Eternel » , pour chœur, soli , orchestre à
cordes et orgue.

Trois talentueux solistes , Mme Nelly
Chédel , contralto , Mme Simone Jacot ,
alto, et M. Henri Bauer , basse , interpré-
tèrent quelques passages de cette can-
tate , bien soutenus, mais sans exagéra-
tion , par l'orchestre et l'orgue. Si la voix
de Mme Chédel est souple et nuancée,
celle de Mme Jacot prenante dans ce
genre d'exécution , il faut reconnaître que
le choix était particulièrement heureux
en ce qui concerne la basse, M. Bauer
arrivant à donner avec beaucoup d'am-
pleur les passages qui lui étalent ré-
servés. La direction de M. André Meylan
était précise et les entrées fort bien
données.

Quant à la seconde partie , après un
quatuor à cordes de Scarlatti et un air
de basse de la cantate No 104 « O ber-
ger d'Israël » de J.-S. Bach , elle se ter-
mina en apothéose par la cantate «Qu'au
nom seul du Christ » de Buxtehude
pour chœur , soli , orchestre et orgue ,
sous la direction de M. Philippe Bugnon ,
directeur de la « Concorde » .

En résumé, concert d'une belle tenue
artistique , mais avec une ombre au ta-
bleau , dont les organisateurs ne sont
naturellement pas responsables. B est
regrettable en effet qu'une partie des
auditeurs tournant le dos à la galerie
n'aient pas pu assister « de visu » à
cette audition assez rare dans les an-
nales subiéreuses. On se demande , si
l'on ne devrait pas à l'avenir, car il
faut souhaiter que l'on récidive , monter
une estrade dans l'angle sud-est du
temple.

BOUDRY
Les publicitaires romands
se sont réunis à Roudry

C'est à Boudry, dans le château que
le canton de Neuchâtel vient de consa-
crer aux vins du terroir en y instal-
lant un musée, que les membres de la
Fédération romande de publicité
(F.B.P.) ont tenu, le 22 mai , leur as-
semblée annuelle. Les rapports qui leur
furent présentés par leur président ,
M. Maurice Collet , sont satisfaisants.

Le nombre des membres individuels
— quelque 400 personnes qui , en Suisse
romande , s' intéressent à la publicité à
des tit res divers — ne cesse d'augmen-
ter. Un nouveau club de publicité, celui
de Fribourg, est venu allonge r la liste
des groupements professionnels et des
clubs affi l iés à la F.R.P.

Ce résultat est dû aux efforts  que,
depuis sa récente réorganisation , la
F.R.P. a entrepris pour multiplier les
moyens d'information entre ses mem-
bres, et pour développer ses activités
dams de nombreux domaines touchant
à la publicité. C'est ainsi qu 'elle s'in-
téresse notamment aux difficiles ques-
tions de la formation professionnelle
des publicitaires.

Le comité sortant de charge fut réélu
sans modific ation.

Des discours du président de la com-
mun e de Boudry et du président de
l'Office de propagande des vins de Neu-
châtel, ainsi qu'une € causerie-croquis •
de l'excellent amuseu r qu'est M. Alex
Billeter , complétèren t le programme de
________ mani f estation.

HAUTERIVE
Scarlatine

(c) Quelques cas isolés de scarlatine à
l'école primaire ont nécessit é par deux
fois ce mois la désinfection de la salle
de classe du degré- supérieur sur ordre
du médecin scolaire. Espérons que grâ-
ce aux mesures prises une épidémie à
l'entrée de l'été sera évitée.

• Lire également notre chro-
nique régionale en / . . _ _ _ _ • page.

Hier a été marquée officiellement la mise en service
de la nouvelle centrale de Champ-Coup

Le nouveau poste de commande de tout le réseau de l'électricité de la ville
à l'usine de Cliamp-Bougin. M. A. Berner , ingénieur en chef du service de

l'électricité, explique le fonctionnement des télécommandes.
(Press Photo Actualité)

La direction des services industriels
de la ville a invité hier après-midi le
Conseil communal , les membres du
Conseil général, les chefs et responsa-
bles des différents départements des
services industriels , les architectes, les
maîtres d'état et les fournisseurs de
l'appareillage à la mise en service offi-
cielle de la nouvelle centrale de
Champ-Bougin.

En réalit é — et ceci est tout à l'hon-
neur du serv ice de l'électricité —
l'usine de Champ-Bougin ne fut ja-
mais mise hors service. Ce qu 'on célé-
brait  hier était p lus exactement la fin
des travaux de modernisation de l'usine
d'une part, et l'aboutissement de la
réalisation du plan directeur du ser-
vice de l 'électricité , d'autre part. Dans
ce plan , l'usine de Champ-Bougin a
changé de destination. En effet , elle est
devenue le poste de commande de tous
les services industriels , que ce soit le
service de l 'électricité , celui du gaz et
celui des eaux. Ceci grâce à de persévé-
rants travaux , obéissant à la techni que
la p lus moderne , et grâce aux impor-
tants crédits qu 'a bien voulu voter le

Conseil général . Cet effort financier —
dont profiten t en définitive le contri-
buable et le consommateur — se con-
crétise dans des installations qui ont
fait l'admiration des invités d'hier et
des spécialistes de toute la Suisse.

La rénovation et la transformation
de l'usine de Champ-Bougin furent ex-
pliquées par MM. Paul Dupuis, conseil-
ler communal et directeur des servi-
ces industriels, A. Berner, ingénieur et
chef du service de l'électricité, et J.-P.
de Bosset, architecte. Une collation , à
Beau-Rivage réunit , après une visite
des installations de Champ-Bougin ,
tous les invités. Nous reviendrons sur
l'importante étape que constitue pour
le service de l'électricité de la ville
la transformation complète de l'usine
de Champ-Bougin.

D. Bo.

VIELERET
En chalet détruit par le feu
Le chalet du Ski-club de Villeret ,

construit à Chasserai, a été complète-
ment détruit par un incendie. Les dé-
eâts s'élèvent à plus de 20.000 francs.

LES ACCI UEH TS

Un bambin se jette
contre une voiture

Il meurt quelques instants
plus tard

Hier matin à 11 heures, un tragique
accident est surven u à Vauseyon. Le
petit Jean-Bernard May, né en 1955,
habitant Trois-Portes 30, est sorti im-
prudemment du jardin public de Vau-
seyon, en face de la centrale laitière , et
a été happé par une voiture qui , ve-
nant des Parcs, se dirigeait vers le car-
refour de Beauregard. Relevé par un
automobiliste, l'enfant a été immédia-
tement conduit à l'hôpital des Cadolles
où il devait malheureusement rendre
le dernier soupir quelques instants
plus tard. 

En ouvrier tombe
dans une fouille

Un ouvrier italien, Sebastiano Lambu,
est tombé hier à 8 h. 50 dans une
fouille au Petit-Pon-tarli er. Souffrant
de douleurs internes, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par les

, soin s de l'ambulance.

corvciSE
Mâchoire fracturée

(sp) M. René Joner, qui s'était frac-
turé la mâchoire dans la soirée de
samedi , a été transporté dans la
journée à l'hôpital d'Yverdon pour y
recevoir les soins que son état néces-
sitait.

Etui civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 4 avril , à Moudon :

Clémençon, René-André, boulanger-pâtis-
sier, et Dufour, Antoinette-Marie, les
deux à Neuchâtel . 15 mai : de Dardel ,
Marc-Amlod, avocat à Hamburg, et Rey,
Marguerite-Eveline, à Neuchâtel . 16. Bel-
lenot, Jean-Pierre, constructeur naval , et
Gerber, Henriette-Jeanne-Emma, les deux
à Neuchâtel ; Mentha, Ami-Claude, serru-
rier , et Fischer , Sonia-Hélène, les deux à
Neuchâtel ; Haller , Max-Rudolf , serrurier,
et Renelli , Maria-Rosa , les deux à Neu-
châtel ; Waridel , Edouard , masseur, et
Schreyer, Germaine-Elisa, les deux à Neu-
châtel ; Guérin , Jean-François, mécani-
cien de précision , et Saladin , Heidi , les
deux à Neuchâtel ; Reusser , Jean-Pierre,
commis C.F.F., et C'anonlca, Elda-Fran-
ceschina-Giusepplna , les deux à Neuchâ-
tel.

Après une arrestation
(c) La police a réussi, mercredi der-
nier, un beau coup de filet en attra-
pan t à Portalban Emile Roux, âgé de
30 ans. C'est revolver au poing que
la police a dû arrêter Roux qui se
trouvait dans un restaurant. Notons
que Roux projetait de cambrioler deux
magasins dans la soirée. Il s'y était
rendu, pour visiter les lieux , prenant
comme excuse l'achat de cigarettes.

On démolit
(c) Une vieille demeure disparait de
Portalban. U y a une trentaine d'an-
nées, elle servit de maison d'école et
c'est avec un brin de mélancolie que
les anciens élèves, maintenant adultes,
assistent à sa démolition.

PORI VI ll VV

La campagne d'éducation routière
vient de s'ouvrir à Neuchâtel

Placée sous la consigne :
« Piétons attention, attention aux piétons »

C'est dans un lieu retiré et poéti-
que, dans un lieu où (ironie) les pié-
tons n'ont pas à craindre la circulation,
que s'est déroulée vendredi après-midi,
ainsi que nous l'avons annoncé, une
conférence de presse sur la campagne
éducative qui a début é hier et se pour-
suivra durant 15 jours, avec pour con-
signe : « Piétons , attention ! Attention
aux piétons ! ». Dans une salle de l'ab-
baye de Bevaix en effet , largement
ouvert e sur le lac, plusieurs personna-
lités de la police avaient rendez-vous
avec la presse neuchâteloise. Parmi les
premières se trouvaient MM. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal de
Neuchâtel , et Tinguely, conseiller com-
munal du Locle, le major Russbach,
commandant de la gendarmerie canto-
nale, MM. Bleuler et Marendaz , com-
mandants  des polices de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds. En l'absence de
M. Edmond Guinand , empêché, c'est le
maj or Russbach qui présid a la réunion.

Objet de la campagne
C'est la septième fois cette année que

la conférence suisse de sécurité orga-
nise une campagne éducative. II s'agit
en fait d'une action qui , dépassant
largement les frontières de notre can-
ton , est pratiquée dans tout le pays.
Le but général de ces cam pagnes suc-
cessives ? Eduquer , mettre en garde,
protéger les usagers de la route, en
un mot contribuer à limiter les acci-
den t s  de la circu lation au moyen de
diverses mesures. Tel un leitmotiv , la
consigne « Piétons, attention ! Atten-
tion aux piétons ! > rappelle partout
et à tous que l'effort de cette année
porte plus particulièrement sur les re-
la t ions  entre piétons et motorisés. Les
premiers , qui sont sinon les plus me-
nacés , du moins les plus vulnérables
des usagers des routes, sont donc au
centre même des préoccupations rou-
tières de 1959. .

Si le but est un , les mesures à pren-
dre pour l'atteindre sont diverses et
concernent toutes les catégories d'usa-
gers de la route. Ainsi , les automobi-
listes qui en ville seront invités à res-
pecter avec une attention accrue les
signaux et passages pou r piétons, se-
ront  en outre soumis , sur les routes , à
de brefs contrôle s (brefs pour ne pas
entraver la circulat ion) aussi bien
techniques qu 'adminis t ra t i fs .  Après
qoui ils recevront une vignette à col-
ler sur le pare-brise de leur voiture
qui d'une part leur évitera de nouveaux
contrôles et d'autre part leur rappel-
lera constamment la consigne de pru-
dence de la campagne.

Mais les piétons , qui ont leur part
de responsabilités dans les accidents de

la circulation, ne sont pas oubliés.
Dams les villes, les polices municipales
leur distribueront, aux heures de poin-
te surtout, des papillons les invitant à
respecter les signaux et les passages
cloutés. Tandis que les agents postés
aux endroits fréquentés combattront le
bon combat contre les imprudences ou
les fautes des passants, établissements
publics, collèges et garages, vi tr ines de
magasins seront autant de points de
rappel de la campagn e, grâce aux nom-
breuses affiches qui y seront exposées.

Comment les enfants
seront instruits

Un effort particulier enfin sera fait
pour instruire les enfants qui par leur
facilité d'adaptation et par conséquent
par les bonnes habit udes qu 'il est pos-
sible de leur inculquer, méritent une
attention particulière. C'est dans ce but
que dès séances d'information seront
organisées par la police dans tous les
collèges. En ce qui concerne N euchâtel ,
M. Humbert-Droz précisa qu 'il avait pu
s'assurer sur ce point la collaboration
des directeurs des écoles primaire et
secondaire de la ville.

Une autre initiative, exposée par M.
Tinguely, a été prise au Locle. Elle
concern e les tout petits , ceux de moin s
de six ans ; ces piétons en herbe se-
ront convoqués avec leur mère et re-
cevront leurs premières leçons de com-
oortement de citadins.

Le succès
des précédentes campagnes

Un intéressant débat suivit les expo-
sés des représentants des polices. On
voulait savoir notammen t, puisqu 'on
n'en est pas à la première expérience,
si les efforts de la Conférence suisse
de sécurité routière sont couronnés
de succès. Question à laquelle il est
difficile de répondre et sur laquelle
les avis divergent. Selon le major
Russbach, les statistiques sont trom-
peuses : le nombre d'accidents est en
effet fonction de l'intensité de la cir-
culation qui elle-même dépend du
temps, de manifestations pouvant atti-
rer le public de toutes parts, et d'au-
tres circonstances encore. II est certain
cependant qu 'un appel intense et répété
à la prudence agit  favora lement sur la
population et lui rappelle ses respon-
sabilités.

On ne peut que souhaiter que la
cam pagne 1959 aient des résultats ré-
jouissants et que tous les Neuchàte-
lois appuient l'effort de ses organi-
sateurs en se conformant avec bonne
volonté à des mesures établies dans
le seu l but de la protéger.

v F.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39
Coucher 20.06

LUNE Lever 23.00
Coucher 07.44

AE JOER LE JOER

On cannait les âmes sensibles
d'ici qui condamnent les courses de
taureaux d'Espagne. Ici, nous som-
mes des gens civilisés et jamais
nous ne tolérerions chez nous
des corridas et tout leur décorum
tant décrits et vantés par les litté-
rateurs.

Détrompez-vous. Le taureau qu 'il
soit d'Espagne ou de chez nous sem-
ble être destiné à marcher à la mort
en étant victime d'inqualifiables
cruautés et d' a f f r e u s e s  souf frances .

C'est la réflexion que devaient
faire les personnes qui ont assisté
mardi 19 mai , en un lumineux dé-
but d'après-midi printanier, au pas-
sage d' un taureau qui était conduit
aux abattoirs d' un village voisin de
notre ville . « Voisin» , voilà un eu-
phémisme qu 'utilise un lecteur p our
ne pas s'attirer des ennuis, et qui
nous conte ce qui suit :

Lé taureau avait les naseaux en
sang, blessé qu 'il était par la bou-
cle dont il était muni. De p lus, il
saignait aussi abondamment sous la
généreuse bastonnade que lui in fl i -
geaient à cadence régulière ses con-
ducteurs. Et pour comble , ces der-
niers avaient attaché... Nous n'en
disons pas p lus. On aura compris
que les conducteurs étaient des bar-
bares.

Notre lecteur conclut en ces ter-
mes : « Les responsables de cette la-
mentable exhibition s'excuseront en
disant : « C'était un taureau mé-
chant ». C'est possible , et ne con-
naissant absolument rien à l'art de
conduire aux abattoirs ou ailleurs
nos bovins, je  ne me permettrais
pas de juger. Je pense cependant
qu 'il existe d'autres moyens, ne se-
rait-ce que celui de ces chariots
adé quats grâce auxquels ces trans-
ports doivent pouv oir se fa ire  sans
grandes d if f i cu l t é s .  Cela serait tel-
lement p lus humain et ne soulève-
rait pas une vague d'indignation ,
comme ce f u t  le cas mardi dernier.-»

Qu'un taureau soit méchant ou
non , il n'y a pas de raison de le
fa ire  s o u ff r i r  avant de l'abattre. La
protestation de notre lecteur est
tout à fa i t  j u s t i f i ée .  Nous regrettons
qu 'il ne l'ait pas fai te  directement à
la police , qui , avec le code p énal
suisse, est armée pour sévir contre
ceux qui maltraitent les animaux.
Mais il faut  croire que la police et
la justice f o n t  tant de misères admi-
nistratives et autres aux dénoncia-
teurs de bonne f o i  que l' uni que re-
cours est le soussigné. Nemo ne
craint pas la bureaucratie et dé-
nonce vertement les bourreaux de
ce pauvr e taureau. En Espagne , on
met des formes  au trépas de la bête
reine. Du moins, la lutte entre
l'homme et la bête est égale. Qu 'on
pense à la mort de Manoïete. A Neu-
châtel , on sombre en p leine barba-
rie. Nous en rougissons de honte.

NEMO.

De la corrida d Espagne
à la boucherie de chez nous

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mal
Température : moyenne : 17,2: min. : 9,4
max. : 23,2. Baromètre : moyenne : 719,9
Vent dominant : direction : est-nord-est
force : modéré. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 24 mai . à 7 h.: 429.39
Niveau du lac du 25 mal à 7 h.: 429.38

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général beau temps. Ciel variable dans
l'ouest de la Suiss e et en Valais, quel-
ques averses locales dans les Alpes
l'après-midi. Faible bise. Température
compriss entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

Sud des Alpest et Engadine : par mo-
ments nuageux, mais en général beau
temps. Quelques averses ou orages lo-
caux. Plus chaud pendant la Journée.
Faibles vents du secteur est.

Observations météorologique.

^̂Â/cù&ic^u^s
Madame et Monsieur

Claude HOSTETTLER et leurs enfants
Martine et Mary-Josée ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Gisèle - Alice
Landeyeux Coffrane

Monsieur et Madame
Kurt HILPERT - PRYSI, Eliane et
Claude ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicole-Monique
25 mal 1959

Clinique du Crêt Fbg do la Gare 1

Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
soc__r_ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

t
Laissez venir à mol les petits

enfants, car le royaume des deux
est à eux.

Monsieur et Madame Henri May et
leurs enfants  Marlène , Françoise et
Monique , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Fernand Girard ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Charles Girard
et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur Roger Girard et Mademoi-
selle Janine Maire à Serrières ;

Monsieur et Madame Louis May, à
Payerne ;

Monsieur et Madame Pouly-May et
leurs enfants , à Payerne ;

Monsieur et Madame Cortésy-May et
leur s enfants , à Payern e ;

Monsieur et Madame Marfin-May et
leur fils , à Lausanne ;

Monsieur Albert May et ses enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur Marcel May, à Payerne ;
les familles Girard , au Landeron et

à Neuchâtel ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher petit,

Jean-Bernard
leur cher fils , frère, neveu , filleul et
petit-fils , enlevé à leur tendre affect ion
à l'âge de 4 ans à la suite d'un tragi-
que accident .

Neuchâtel , le 25 mai 1959.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mercredi 27 mai à 10 heures au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
sud).

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Ed. Massard-
Studer , à Neuchâtel ;

Famille Studer-Blaser et ses enfants
à Schlosswil, à Ried , à Thun , à Heim-
berg et à Tavannes ;

Monsieur E. Borel , à Neuchâ tel, et ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
et à Saint-Aubin ;

Monsieu r Charles Thiébaud , à Cou-
vet ;

Madame F. Landrv-Borel , à Neuchâ-
tel ;

Mesdames Margrite et Lydia Borel,
à Zurich ;

Monsieur Albert Borel :
Madame Kubli et sa fille , à Couvet ;
Monsieur Bernard Perrinjaquet , à

Couvet ,
ainsi que les familles Massard , Bore l,

Thiébaud , Kopp, Pittet , Studer , parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave MASSARD
leur bien-aimé papa , beau-frère , oncle ,
parent et allié , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 69me année , après de pé-
nibles souffrances supportées avec cou-
rage et résignation.

Couvet , le 25 mai 1959.
Cher père, toi qui fus notre

guide sur la terre, tu nous quittes,
tu nous laisses seuls en une im-
mense douleur .

Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères.

Dors en paix maintenant au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimé, ô bon
et cher père !

Ton souvenir st cher sera notre
seul bonheur.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 27 mai , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Gervais 20,
Couvet.

•Jl'iyie LA DIREC TION
JfflPflle: ET LE PERSONNEL
- fSgilYV DES SERVICES
IJ^P^J INDUSTRIELS
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Léon JACOT
leur dévoué collaborateur à l'adminis-
tration générale , survenu le 24 mai,
après une pénible maladie.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société des fonc-
tionnaires de la vil le  de Neuchâtel a
le pénible devoir de fa i re part à se»
membres du décès de

Monsieur Léon JACOT
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu au ci»
metière de Beaurega rd à 11 heures.

Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Léon JACOT
ancien secrétaire.

Monsieur Marcel Jeanneret , à Lau-
sanne ;

Monsieur Frédéric Jeanneret et sa
fiancée , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Monteil ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Beynat
(France) ;

Monsieur Henri Monteil , à Beymat
(France) ;

Monsieur et Madame Louis Monteil ,
leurs enfants et petits-enfants , à Brive
(France) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste Monteil , à Provins et
Bièvre s (France) ;

Monsieur et Madame Henri Barus-
Monteil et leurs en fan t s , à Bordeaux ;

Monsieur cl Madame Albert Hugli ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Jean-
neret , leurs enfants et petits-enfa n ts,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Jeanne Renaud et
ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Robert Jeanneret , ses en-
fants et pet i t s -enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Clément Mey-
lan-Jeanmeret , leurs enfants  et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Jean-
neret et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Marti-
Jeanneret- et leur fi ls , à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marcel JEANNERET
née Marie-Louise MONTEIL

leur bien chère épouse, m a m a n , soeur,
belle-soeur, tante , marraine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection
dans sa 59me année, après une doulou-
reuse maladie.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol

Il Tlm. 4 s 7.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne , jeudi 28 mai 1959.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.
Domicile : Pontaisc 47.

Cet avis tient Heu de faire-part

IN MEMORIAM

Edouard COLIN
Une année déjà que tu nous a qui t -

tés et ton souvenir reste toujours gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et ton fils .
1958 26 mai 1959

Collision entre une auto
et nn camion

Hier à 17 h. 15, un camion qui quit-
tait le « stop > situé devan t l'hôtel du
Dauphin, pour partir en direction de
Neuchâtel , est entré en collision avec
une voiture venant de la ville. Deux
des quatre occupantes de l'auto ont été
blessées. Il s'agit de Mmes Berthe
Roth et Marie Zbinden , domiciliées à
Saint-Aubin. La première souffre d'une
fracture du nez et d'une forte com-
motion cérébrale, tandis que la secon-
de à la lèvre supérieure déchirée. Les
deux blessées ont été conduites à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. La voiture a subi
des dégâts assez importants.

SERRIÈRES

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traine a le pénible
devoir de fa ire part à ses membres du
décès de

i

Monsieur Léon JACOT
membre actif.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famil le .

t
Madame Léon Jacot-Csaplàros ;
Monsieur Guido Jacot ;
Monsieur et Madame Paul Besson.

Jacot , à Lausanne ;
Madame Marthe Jacot et ses enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Ruth Roth-Jacot , à Bienne |
Monsieur Louis Jacot , à Cormon-

drêche ;
Monsieu r et Madame Louis Jacot et

leur fils , à Berne ;
Madame Alfred Perrenoud , à Ge-

nève ;
Madame Maud Scrrand-Perrenoud et

sa fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Boyer,

à Paris ;
Monsieur et Madame Ernest Stettler-

Schreyer et leur f i l le , à Boudevillier s |
Monsieur et Madame Dr Joseph Csa-

plàros , à Budapest ;
Monsieur et Madame Dr Miklos Ja-

nitsàry-Csaplàros et leur fils , à Bu-
dapest ;

Monsieur et Madame Armando De
Singlau.  à Roubaix  ;

Monsieur et Madame Giorgio Valo-
bra et leurs enfants , à Gènes ;

Madame Doinenica Valdrè et ses
enfants , à Gênes ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon JACOT
leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 57me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 mai 1959.
(Maladlère 94)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 27 mai , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église ca-
tholi que , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hô pital  de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I LE MENU DU JOUR...
Pamplemousse au sucre

j Escalopes de porc au four
j Pommes purée

Salade
i Compote de fruit s
E ... et la manière de le préparer
ï Escalopes de porc au four .  — Sau-
I poudrer de sel , de poivre et de pa-
f nure des tranches de porc. Les rô-
F tir puis les dresser en couronne et
[ les couvrir d'une purée d'oignons.
t Saupoudrer de nouveau de panure
i et passer un instant au four ._ _ _ _ _ _ _  _ .  _ 


