
Déclarations contradictoires
de «représentants» du F.L.N.

Au moment où les pays afro-asiatiques
demandent de nouveau l'inscription

de la question algérienne à l'ordre du jour de l'O.N.U.

Paris estime que les partisans de la négociation gagnent
du terrain dans le camp rebelle

De notre correspondant de Paris par intérim :

Rebondissement sur le plan international de la question algérienne :
le groupe des pays afro-asiatiques de l'O.N.U. a pris hier la décision de
principe de demander l'inscription de la question algérienne à l'ordre du
Jour de la prochaine assemblée générale.

En même temps renaissent les rumeurs de négociations et des « repré-
lentants » du F.L.N. font des déclarations contradictoires mais pleines
d'intérêt.

Le communiqué du groupe afro-
asiatlque annonçant sa décision de sai-
glr une nouvelle fois l'O.N.U. de la ques-
tion algérienne déclare notamment
¦ qu 'une solution juste du problème al-
gérien ne peut être trouvée qu 'au
moyen de négociations directes entre
le gouvernement français et les repré-
sentants du peup le algérien ». On no-
tera que ce document ne parle ni du
¦osTernement algérien , ni du F.L.N.

DE SOURCE AMERICAINE
A peu près au même moment, une

agence américaine lançait, de Genève,
ine nouvelle assez sensationnelle : « le
F.L.N. était prêt à entrer en pourparlers
avec la France dans le no man's land
entre la ligne Morice (« le barrage qui

tue ») et la frontière tunisienne. Ainsi ,
disaient d'anonymes porte-parole du
F.L.N., la condition posée par de Gaul-
le que des pourparlers aient lieu en
territoire français est remplie. Les jour-
nalistes américains ayant demandé si
le F.L.N. maintenait sa revendication
d'indépendance , ils ont obtenu cette ré-
ponse évasive : « nous n 'allons pas
abattre nos cartes maintenant. »

INTÉRIM.
(Lire la suite en ISme page)

L'EXPRESS FRANCFORT-PARIS DÉRAILLE

Le mécanicien de l'express Francfort-Paris dont six vagons sur 18 ont
déraillé dans la nuit de mardi à mercredi près de Bingen, en Allemagne
occidentale a laissé sa vie dans l'accident. Sept voyageurs ont été retirés

blessés des voitures renversées et enfoncées.

Nouveaux ministres
français

Après la démission
de MM. Berthoin et Houdet

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle, président de la Républi-
que , sur la proposition de M. .Mi*.
chel Debré , premier ministre, a nom-
mé M. Pierre Chatenet, qui était
précédemment secrétaire d'Etat
thargé de la fonction publique com-
me ministre de l'intérieur, et M.
Henri Rochereau , comme ministre
de l'agriculture.

M. Pierre Chatenet, qui est né à
Paris le 6 mars 1917, est maître des
requêtes au Conseil d'Etat. Technicien
à la conférence mondiale de la santé
on 1946, il avait été choisi par M. Jean
Mons , résident général en Tuni sie, com-
me directeur de cabinet. Directeur de
la fonctio n publique en janvier 1958,
il était depuis septembre 1958 délégué
pour l'administraition de l'armée de
l'air.

M. Hen ri Rochereau, sénateur de la
Vendée, est né dans ce département
le 25 mars 1908. Entré au Conseil de
lfi République en 194fi , il est toujours
réélu depuis. Il est inscrit au groupe
des républicains indépendants. Il est
délégué à l'Assemblée parlemen taire eu-
ropéenne depuis ma rs 1958. En tant
qu'exporta t eu r, il a fait plusieurs mis-
sions d'information en Chine populai-
re, en vue d'évaluer les besoins de ce
pays en biens d'équipement.

L'Académie française
accueille Marcel Âchard

HOMME DE THÉÂTRE AU CŒUR TENDRE
ET A L'ESPRIT IRONIQUE

PARIS , 28 (A.F.P.) . — Marcel Achard a été élu à VAcadémie française
par 17 voix sur 28 votants.

Il n'a pas attendu long temps un siè ge
sous la coupole du quai Conty puisqu 'il
avait déposé sa candidature peu de
jours après son passage à Neuchâte l.

Marcel Achard a l'âge du siècle :
59 ans. C' est dire qu 'il est un des p lus
jeunes membres de l'Académie fran-

çaise. Mais cette jeunesse n est pas seu-
lement relative , elle p étille dans ses
yeux , elle se manifes te dans son sou-
rire à la fo is  a f fec tueux  et narquois,
dans la violence de ses jugements. Il
l'arbore même dans son habillement i
dans les costumes cla irs à carreaux
qu 'il affectionne malgré un confortable
embonpoint , et même, aux innombra-
bles galas et « premières » don t il est
une des vedettes , dans le nœud de smo-
king f icelé  comme une cravate d'étu-
diant . Enf in , et surtout, elle anime tout
son théâtre.

De « Jean de la lune »
à « Patate »

Deux dates marquent son œuvre : le
18 avril 1929, « g énérale » à la Comédie
des Champs-Elysées de « Jean de la
lune », mis en scène et incarn é par
Louis Jouvet ; le 2b janvier 1957, « gé-
nérale » au théâtre Saint-Georges de
« Patate », mis en scène et incarn é par
Pierre Dux.

Premier triomphe , « Jean de la lune »
n'était pas sa première réussite , p uis-
qu 'à 23 ans, ce Lyonnais « monté » à
Paris au lendemain de l'armistice de
1918 , avait f a i t  représenter à l'Atelier
« Voulez-vous jouer avec mon », gui lut
avait valu tous les éloges . Déjà se ma-
ni fes ta i t  ce cœur tendre ré fug ié sous le
masque de l'ironie , qu 'on retrouve dans
tout son théâtre.

Des moments difficiles
Après la deuxième guerre mondiale,

son étoile p âlit. Ses nouvelles comé-
dies , durant une dizaine d' années , n 'ont
p lus le même éclat , ni le même succès.
Marcel Achard connaît , mal gré ses col-
laborations cinématograp hiques , dei
moments di f f ic i les .

Une seconde jeunesse
Et tout à coup, c'est le m iracle dt

« Patate » : refusée par dix directeurs
de théâtre , la p ièce est saluée au lende-
main de la « g énérale » par une presse
dithyrambique. Elle tient encore le
p lateau à Paris.

En 1958, la Comédie-Française ins-
crit à son ré pertoire « Domino *;  re-
prise , la même année , de « Voulez-vous
jouer avec moâ » : nouveaux succès.
Cette année , « La bagatelle » attire les
fou les .

Le cinéma , pour lequel il avait tra-
vaillé depuis 1931, fa i t  de p lus en p lus
souvent appel à lui , et , l' an dernier , il
a signé son centième dialogue de f i lm .

C' est une seconde jeunesse que vit
Marcel Achard et elle n 'est pas près de
f in i r  puisque maintenant il est immor-
tel.

La décision de Vex-roi Léop old
allège l 'atmosp hère en Belgique

POINT FINAL A UN MALAISE POLITIQUE

D e  n o t r e  c o r r e s p on d a n t
d e  B r u x e l l e s :

Les partis belges, tant ceux die
tendamee gouvernementale que ceux
de l'opposition , étaient d'accord pour
admettre que tout n* tourtniaiit pas
rond dans le royaume. Un rebondis-
sement de l'affaire royale qui s'était
terminée, on s'en souvient, par
l'abdication du roi Léopold III , il
y a huit ans, a failli se produire.

Dans um bref communiqué publié
mardi dans la journée, le Palais
a fait part du désir de l'ancien
souverain de quitter le château de
Laeken , résidence officielle des rois,
pour s'installer ailleurs. Rien n 'est
encore décidé quant à sa nouvelle
résidence, mais dans les milieux
bien informés, on croit savoir que
Léopold III et sa famille habite-
raient le château de Ciergnon, dans
les Ardennies.

Unie question essentielle s'est posée
lors de l'abandon du pouvoir de
l'ancien roi des Belges, question
qui n 'avait jamais été résolue. Les
inconvénients qui ont surgi par la
suite ont démontré qu'il aurait été
préférable d'adopter une solution
équitable. Actuellement encore, le
statut de la famille royale nfest
pas déterminé.

Certes, un sentiment de compré-
hension faisait pencher quelques
milieux politiques en faveur de la
cohabitation de Baudouin 1er avec
sa famille. C'était, à ce moment-là,
un jeune homme qui n 'était pas
préparé à l'immense tâche qui l'at-
tendait. On pensait , dans ces
milieux, tout au début au moins

de oe nouveau règne, qu'il était
mieiix que le souverain ne fût pas
brusquement arraché à son entou-
rage. Le jeune roi avait dû prendre
le pouvoir dan s des conditions très
défavorables et très douloureuses. Il
avait encore besoin et de conseils
et d'encouragements qu'il ne pouvait
avoir qu'au milieu des siens. Jus-
qu'au moment, tout au moins, où il
aurait pu acquérir une expérience
suffisante.

Des erreurs regrettables
Il y avait d'autres personnalités,

en revanche, qui prévoyaient que cet-
te cohabitati on quotidienne pourrait
donner lieu à des malentendus ou
à des influences qui , disaient-elles,
seraient mauvaises pour la monar-
chie même et pour les institutions
nationales.

Ch.-A. POKRET.

(Lire la suite en lOme page)

Un escroc vend
de faux diamants
à des bijoutiers

SUR LA COTE D'AZUR

grâce à une surprenante
imita t ion

NICE. 28 (A.F.P.). — Deux bijou-
tiers de la Côte d'Azur viennent
d'être victimes d'un habile escroc
Vi, à quelques jours d'intervalle,
est parvenu à vendre à chacun
d'eux un faux diamant.
, Se présentant d'abord chez un bi-
jouti er cannois, il réussit  a lui vendre
Pour 250.000 fr. f rançais  une  chevalière
ornée

^ 
d'un très beau brillant , après

que l'acquéreur eut soigneusement véri-
\>- A 'a . qual i té  du bijou et enregistré
' identité du vendeur qui avait produit
un passeport italien paraissant par fai-
tement en règle.
(Lire la suite en I S m e  page)

muni. — uans la petite commune
de Fosses (Deux-Sèvres),  deux fem-
mes vivaient misérablement. Elles
étaient vêtues de haillons et leur ap-
parente pauvret é faisait  pitié à tous
les habitants du village .

L'une d' elles , Mme Honorine Mo-
reau , veuve de guerre , succomba , voi-
ci deux mois , à l'âge de 79 ans . L'au-
tre, 53 ans — qui était sa f i l le  —
se priva alors encore plus. Elle vient
à son tour de mourir également de
faim .

En faisant l'inventaire des meubles
se trouvant dans leur triste masure,
quelle ne f u t  pas la surprise du no-
taire de découvrir dans un trou mu-
ral , sommairement bouché , une som-
me de 3.500.000 francs français en
billets de banque et quelques titres.

Elles se laissent mourir
de faim

à côté d'une petite fortune

Un village portugais
ravagé

par une trombe d'eau

DIX MAISONS DÉTRUITES

Six morts, six blessés

LISBONNE, 28 (A.F.P.). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , une trombe
d'eau a ravagé le petit village portu-
gais de Rio Bom, dans la province de
Tras Os .Montes , dans l'extrême nord
du pays. Réveillée par la violence de
l'orage, la population endormie fut  vite
prise de panique.

Le bilan définitif de la catastrophe
s'élève à six morts et six blessés gra-
ves.

Les dégâts sont considérables et dé-
passent un million de francs. Dix mai-
sons se sont effondrées et les vignobles
environnants qui produisent le fameux
vin de Porto, ont été gravement endom-
magés par la tornade.

M. Eisenhower a insisté
sur la nécessité de trouver

des solutions pacifiques

Ayant notamment exprimé aux ministres des affaires
étrangères son espoir que les pourparlers de Genève
permettront de réaliser des progrès justifiant une

conférence au sommet

Partis hier soir de Washington pour Genève les « quatre »
ont tenu à bord de l 'avion leur première conversation secrète

WASHINGTON, 28 (Reuter). Le président Eisenhower s'est entretenu
avee MM. Herter, Couve de Murville, Selwyn Lloyd et Gromyko hier matin
durant 35 minutes. MM. Gromyko, Lloyd et Couve de Murville ont quitté
ensemble la Maison-Blanche. Ils ont déclaré en souriant qu'ils s'étaient mis
d'accord sur le texte du communiqué ayant trait à leurs entretiens avec
le président.

Puis le porte-parole de la Maison-
Blanche a remis à la pres.se le commu-
niqué suivant :

« Le président Eisenhower a reçu Les
ministres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et de
l'Union soviétique, en présence de M.
Christian Herter, secrétaire d'Etat. Le
président les a informés qu 'il suivait
avec une attention soutenue le dérou-

Le président des Etats-Unis et le chan-
celier de la Ré publ i que fédérale  alle-
mande se sont entretenus mardi durant
iô minutes , fa i san t  un rapide tour du
monde poli t i que. De gauche à dro ite
sur notre p hoto : le secrétaire d'Etat
Herter , M. Eisenhower et , à l' extrême

droite, M.  Adenauer.

lement de la conférence de Genève et
qu'il demeura it en contact permanent
avec M. Herter. II a exprimé l'espoir
que l'échange de vues qui a lieu dans
le cadre die cette conférence permettra
de rechercher dan s de meilleures con-
dit ions  les solutions qu'appellent les
problèmes qui se posent à l'Europe. »

(Lire la suite en 15 me page)

LA GUERRE
DES ESCARGOTS
EN BOURGOGNE
La guerre des escargots vient d 'écla-

ter en Bourgogne. Trente municipalités
de la Côte-d'Or ont interdit la chasse
au petit  gris sur le territoire de leur
commune. Chasse gardé e : elle est ré-
servée à leurs seuls administrés.

— Les escargots , disent les maires,
sont propriété communale. Ils sont une
des richesses économi ques du p ays
comme le pain d'ép ices , le Chambertin
ou la moutarde. Le pe ti t  gris bourgui-
gnon est célèbre dans le monde entier.
Pourquoi les étrangers auraient-ils le
droit de venir le ramasser chez nous ?

Dans tous les jou rnaux locaux ont
paru ces jours derniers les arrêtés mu-
nicipaux qui interdisent l'accès des ter.
ritoires communaux aux chercheurs
d' escargots .

Ces arrêtés sont-ils lé gaux ?
— Non , répond la préfecture de la

Côte-d'Or, les maires ont le droit d 'in-
terdire ' le ramassage des escargots sur
les terrains dont la commune est pro-
priétaire , mais non pas sur tout te ter-
ritoire de la commune.

Voilà qui promet de beaux p rocès.
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Nouveau bon en avant dans la conquête de l'espace

Hier, ap rès une ascension de 480 kilomètres dans l 'ogive d 'une f usée
Jupi ter lancée par l 'armée de terre américaine

«Able » et «Baker» ont été récupérés dans la mer des Caraïbes

CAP CANA VERAL, 28 (A.F.P.). — Les deux singes envoyés
dans l'espace, installés dans l 'ogive d'une f usée  Jupiter, sont
revenus vivants de leur expédition. Les deux bêtes ont accompli
un voyage de 2400 km. à une vitesse de 16.000 kilomètres à
l 'heure et atteint une altitude de 480 kilomètres. Ils  sont donc
les premières créatures vivantes qui aient p énétré dans l 'espace
et en sont revenues vivantes, sans aucune blessure.

A l'ouverture du cône, les savants
ont constaté que tous les instru-
ments de contrôle et de mesure du
comportement des deux singes
avaient parfaitement fonctionné et
que ceux-ci ne se ressentaient aucu-
nement des effets de la violente
poussée au départ et de l'absence

totale de pesanteur pendant neuf
des 15 minutes qu'a duré leur
voyage.

La fusée Jupiter, missile balistique
à portée intermédiaire de l'armée de
terre américaine, avait été lancé hier
du Cap Canaveral à 2 h. 35) (8 h. 35,
heure suisse). Elle avait été misé au
point par le personnel de l'arsenal ba-
listique de Huntsville dans l'Alabama.

Un quart d'heure plus tard , dans la
mer des Caraïbes, au sud-est de la Flo-
ride , une flotille de bateaux de guerre
se mettait à la recherche du cône qui
avait été éjecté. Il devait être découvert
une heure et demie plus tard exacte-
ment dans l'aire du point de chute
prévu.

Il a pu être établi que l'ogive, au mo-
ment de la rentrée dans l'atmosphère
a subi, sur sa paroi extérieure, la tem-
pérature énorme de 2260 degrés cen-
tigrades.

UNE EXPÉRIENCE
BIOMÉDICALE

L'agence américaine de l'aéronautiqu e
et de l'espace (Nasa) qui a organisé
cette expérience biomédicale a étudié
aussi à cette occasion le comportement
de systèmes cellulaires divers : levure,

sang humain, graine de moutarde et
larves de mouches. Une autre expérien-
ce a porté sur l'effet des rayons cos-
miques et de l'absence de pesanteur à
haute alt i tude sur la division et la fer-
til isation des cellules.

Quant aux singes , « Able » est un
rhésus de sept livres. On a examiné
son comportement psychologique ce qui
consistait à vérifier ses réflexes prin-
cipalement quand , pendant neu f mi-
nutes , il échappa dans l'espace à la
force de la pesanteur.

(Lire la suite en ISme page)

Deux singes reviennent vivants
d'un voyage extra-atmosphérique

Confusion
à Genève

GENÈVE (A.F.P.). — Genève atten d
le retour des ministres des affaires
étrangères et , après deux jours d'inter-
ruption , les travaux de la conférence
reprendront vendredi après-midi. Le
rendez-vous des Quatre , sans les Alle-
mands , est fixé pour 16 heures chez
M. Selwyn Lloyd.

Mais à part l'heure de cet « entretien
privé », le premier du genre, tout est
confusion. On ignore encore l'heure
exacte d'arrivée des grands ténors. On
ignore même s'ils arriveront ensemble
ou si M. Couve de Murville — ainsi
que nous le disons par ai l leurs  — fera
escale à Paris pour rendre compte au
général de Gaulle de l'état des travaux
de la conférence et des ent re t iens , ui-
tra-secrets ceux-là, qui eurent lieu au-
dessus de l 'Atlant i que dans l'avion de
M. Chris t ian  Herter. On ignore aussi
si la conférence siégera ou non samed i,
et, si la séance se tient , ce qui est pro-
bable , on ne sait si elle sera privée ou
semi-publi que. Cette dernière éventua-
li té est la p lus probable , car M. André
Gromyko désirerait , dit-on , faire con-
naî t re  au monde ses réactions aux pro-
positions faites mardi par M. Herter
sur la réunification de Berlin.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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• En football, belle victoire ' a
Suisse B à Lucerne.
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En l' absence des ministres des af -
faires  étrangères , l'activité politique
à Genève est au po int mort, mais la
table de la conférence , qui tint la
vedette le jour d'ouverture, fai t  de
nouveau parler d' elle . Elle a trouvé
acquéreur pour la somme rondelette
de 50 millions de francs français. Un
cantinier parisien , M. Charles Bour-
geon qui sert p lus de 20.000 repas par
jour , est arrivé hier à Genève par un
avion de la Swissair spécialement
pour négocier l'achat.

D' après les renseignements commu-
ni qués par la compagnie d'aviation ,
M. Bourgeo n est le pè re nourricier
d' une usine d' automobiles (7000 cou-
verts) ,  du personnel de l'aérodrome
du Bourget (3000 couverts), du cen-
tre de recherches nucléaires de Saclay
(5000 couverts), du personnel de la
haute couture , du personnel de l'am-
bassade d'Ang leterre. Il nourrit aussi
gratuitement 5000 nécessiteux.

La table de la conf érence
a trouvé acquéreur

pour 50 millions
de f rancs f rançais



Les colonies de vacances de la ville de Zurich cherchent
dans la Suisse romande

pension
ou colonie de vacances

pour jeunes filles de 14 ans
Durée du séjour :

9 juillet au 27 juillet pour 30 à 35 jeunes filles
28 juillet au 15 août pour 30 à 35 jeunes filles

Prière de s'adresser tout de suite à M. Berchtold ,
Scheuchzersitrasse 94, ZURICH 6, tél. (051) 20 57 43

- FjlTi Samedi 30 mai 1959,
\tl_v/ dès 21 h. 30

DANS LE BATIMENT
DE L 'UNIVERSITÉ

avenue du ler-Mars 26

BAL
du Dies academicus
Orchestre Royal Dixieland Band

Tenue de soirée recommandée

jjjfpi COMMUNE
gsgjlggg C'B

tfjjp Hauterive
Vente d'une

ancienne carrière
La commune de Hau-

terlve/NE offre à vendre
une ancienne carrière
d'une superficie de 2500
mètres carrés environ.
Ce terrain ayant accès
direct sur la route can-
tonale Hauterlve-la Cou-
dre conviendrait pour
entrepôts ou garages. Il
est classé en zone de
construction non oontl-
guë basse.

Prière de présenter les
offres au Conseil com-
munal. Les offres pro-
venant d'Industries In-
salubres, bruyantes ou
malodorantes ne seront
pas prises en considéra-
tion.

Pour visiter le terrain,
s'adresser au bureau
communal, tél. 7 52 37.

A vendre à Peseux
une

MAISON
D'HABITATION

comprenant 6 logements
de 3 chambres avec
grand jardin , bien si-
tuée, prix avantageux.
Adresser offres écrites à
Z. G. 7574 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Arzier-Nyon

authentique
ferme vaudoise

pourvue de beaucoup de
cachet, se prêtant très
bien à une mise en va-
leur. Situation Isolée un
peu à l'écart du village.
Terrain 10.000 nu. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffres
P.T. 60.754 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Je cherche

maison familiale
¦t Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à Y.V. 7387
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer en août, dans
l'Oberland bernois, un
appartement de vacan-
ces, 3 chambres aveo
4 lits, cuisinière électri-
que, 2 balcons, pelouse.
Idéal pour enfants. Ren-
seignements : famille
Weinmann, confiserie,
Colombier, tél. 6 33 45.

A vendre à 7 kilomè-
tres de Neuchâtel , au
centre d'un village,

une maison
de campagne avec un
peu de terrain

grand rural
pouvant facilement être
transformé en ateliers
ou autre. Libre au prin-
temps 1960. Adresser
offres sous chiffres Y. F.
7673 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

On échangerait
LOGEMENT

de 4 chambres, sans
confort, au centre, con-
tre un de 3 pièces avec
confort, si possible. —
Adresser offres écrites à
H. O. 7582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement de 3 pièces
à louer pour le 24 juin.
Tél. 5 62 34 le soir.

A louer à

PRÊLES (J.-B.)
un PETIT LOGEMENT
non meublé : 1 chambre,
cuisine, W.-C, eau, élec-
tricité. Conviendrait
pour week-end. Télépho-
ner le soir au (032)
7 25 29.

A grands pas vers l 'été et la joie de vivre,
l 'envie gagne la partie...

Une magnif ique pope- [ i  |Av - \
fine tissée, garantie la- / | _̂1 i \
vable, a servi à la con- / \ XA j \
f ection de cette robe \ \ I /
de coupe impeccable K\ \ Cette robe P U  R E  S O I E  f
avec jolies dispositions I « y v ^V- pourra satisf aire la plus exi- I I
de rayures couleurs j ^F\ géante ! f

f f  ^̂ \ Jupe entièrement doublée, j  J
.« 

^̂  
/ / décolleté prof ond souligné K-//r / Il / I d' un nœud très mode. Acqua, y V

Tailles M m̂ — / I gris, marine et noir \J
40 à 50 § %/ % / I

V/ TaUles 42 à 50 ^J%/+"*

Notre  g rand s u c c è s :  R O B E S  A M É R I C A I N E S
p l u s  s é d u i s a n t e s  que j a m a i s  d ep u i s  L%j

/^LOUVRE
oZa ruH^nH<Z44/Le^ SA

NEU CHÂTEL

A LOUER dans l'immeuble neuf, de construction particulièrement soignée,
de « Perle-Rive », au Glos-de-Serrières 10,

superbes appartements
spacieux et très confortables de S % et 4 H pièces, dans un quartier tranquille.

Pour renseignements et visites : s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Seirières, téL Suchard 5 64 32.

A louer

grand studio meublé
cheminée, cuisine-bains, à proximité du centre et
du lac. Loyer mensuel 220 fr „ chauffage compris.

Réponse sous chiffres P. 3773 N., à Publicitas,
Neuchâtel ou téléphoner au 6 5152.

R louer
à proximité du centre,
dans une magnifique si-
tuation, dès le 10 juin
1959 :

APPARTEMENTS
de : une grande pièce,
cuisine, salle de bains,
tout confort moderne,
entièrement orientés au
sud. Loyer mensuel
Fr. 140.— plus acompte
de chauffage, eau chau-
de, service de concierge.
Téléphone No 5 85 85.

A louer
STUDIO

non meublé, place de la
gare, pour fin Juin ou
Juillet. Confort, vue. —
Etude Jacques Ribaux.
Tél. 5 40 32.

A louer tout de suite,
aux environs du Locle

LOGEMENT
DE CAMPAGNE

de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser à Lucien
Matthey, les Replattes
No 9, s/le Locle.

VACANCES
A louer Jolis apparte-

ments meublés. Libres
tout de suite : l'un jus-
qu'au 10 juillet et l'autre
jusqu'au 1er août. Situa-
tion tranquille dans le
Jura, altitude 1000 m.
Tél. (038) 9 31 07.

Pension-famille, à la
Béroche, reçoit personnes
âgées, malades acceptés,
courts et longs séjours.
Bons soins et bonne
pension assurés. Prix
selon entente. Sérieuses
références.

Adresser offres écrites
à R. S. 6176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café - restaurant
A remettre au plus tôt pour raison de famille,

excellent établissement au bord du lac dans une
ville vaudoise entre Genève et Lausanne, compre-
nant café, salle à manger et Jardin 200 places.
Chiffre d'affaires Fr. 120.000.— à Fr. 150.000.—.
Loyer annuel Fr. 3600.—, long bail . Nécessaire pour
traiter Fr. 40.000.— à Fr. 50.000.—.

Offres sous chiffres P. P. 60819 L à Publicitas,
Lausanne.

Pour Instituteurs suivant un cours & Neuchâtel
du 13 au 25 Juillet, on cherche un certain nom-
bre de

chambres chez des particuliers
ainsi que quelques places dans des pensions. Prix
offert pour les chambres : Fr. 5.— par Jour, y com-
pris le petit déjeuner. — Prière de faire offres
à Paul Perret , instituteur. Eglise 2, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 38 86.

On cherche un

commissionnaire
hors d'école, nourri, logé.
R. Schoor, fleuriste, Ter-
reaux 2, Neuchâtel.
«^_^__^^__ -¦

ON CHERCHE

COIFFEUSE ET
SAL0NNIER

Places stables. Faire
offres sous chiffres P.
3766 N. à Publicités,
Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces

classées
i

en Sme page

Pension « La Lorraine » Bevaix
Pour personnel âgées, convalescent»

Ambiance familiale. Bons soins. Références
médicales. Situation tranquille. Belle vue

Famille F. Hugll-Besson, Bevaix - Tél. 6 63 27

Belle grande chambre
â Jeune fille sérieuse.
Mme Fauconnet , 2, Pier-
re-à-Mazel.

Chambre meublée, so-
leil, central, bains, à
louer à monsieur. Mme
Mady Hess, Beaure-
gard 1. Serrières.

Jeune couple cherche
un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, av««salle de bains. Si possl.
ble à l'est ; tout de suit»ou pour fin Juin. Adrés.
ser offres écrites à W. c7539 au bureau de ]»
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
si possible Indépendan-
te, au centre, pm
moyen. Tél. (038) 2 14 01

Chambre meublée au
soleil , Parcs 63, 3me éta-
ge à droite.

A louer tout de suite
à Jeune fille

grande chambre
à 3 minutes du centre,
85 fr. par mois. Télé-
phone 5 26 60 ou 5 47 10.

Jeune employé de
commerce cherche belle
chambre Indépendante

ou studio meublé
si possible avec eau
courante ou salle a»
bains. Adresser offres
écrites à N. V.7561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à un
Jeune homme propre et
sérieux pour le 1er Juin.
S'adresser aux heures
des repas. Moulins 4,
4me étage à gauche.

On cherche un Joli
appartement , el poeslbû

2 PIÈCES
confort , pour 2 daine»
solvables et tranquille*.
Adresser offres écritee à
I. P. 7583 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
& louer à monsieur sé-
rieux. Libre le 1er Juin.
Bellevaux 9, tél. 5 80 63.

fiUirf:8l(lllj|il
Monsieur cherche

belle chambre
en ville ; eau courante;
chauffage central, pour
le 15 septembre. Adres-
ser offres écrites à F. M.
7580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée tranquille
cherche

CHAMBRE
\(»\ MEUBLÉE

part à la salle de bain»,
possibilité de cuisiner
un peu. Eventuellement
appartement. Adresser
offres écrites à J. R. 7584
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 après-midi 30 mai
1959, dès 13 h. 30, les objets ci-après dé-
pendant de succession :

4 lits complets, 2 lavabos, 2 armoires k
2 portes, tables, dont 1 avec rallonges, tabou-
rets, sellettes, 1 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.
Ceroifer , le 22 mai 1959. *

Le greffier du tribunal^
A DUVANEL.

Fabrique de boîtes, Monruz 17, engagerait

j eunes gens habiles
ayant des notions de mécanique. — Se pré-
senter entre 18 h. et 19 h.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
connaissant si possible les calibres
Roskopf et ancre à goupilles. Faire
offres détaillées sous chiffres
P 3724 N à Publicitas, Neuchâtel.

A remettre, pour raison de santé, dams un plai-
sant village du bord du lao de Neuchâtel, très fré-
quenté durant la saison d'été, un Joli bâtiment
comprenant : habitation, magasin d'

alimentation générale
mercerie ; annexe pour atelier et garage, place et
grand Jardin. Excellente clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. Les amateurs sérieux sont priés d'écrire
sous chiffres P 6348 E à Publicitas, Yverdon.

Je cherche à acheter ou à louer un

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchâtel, rive
sud, entre Cudrefin et Chevroux.
Situation isolée de préférence. Even-
tuellement terrain à bâtiir.

Faire offres sous chiffres P 10647
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A LOUER
en plein oenitre, dans un immeuble commer-
cial, une cave cimentée, 4 m. 20 de profon^
deux, 1 m. 65 de largeur, 2 m. 35 de hauteur.
Conviendrait pour dépôt de meubles à l'an-
née. S'adresser : magasin PKZ, Seyon 2, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie G. VUILLEUMIER
& Cie, S.A à Colombier, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

RÉGL EUSES
remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages

remonteuses d'échappements
et

OUVRIÈRES
qui seraient formées pour une partie de
la branche. — Se présenter à l'avenue de
la Gare 6 a.



Grand choix de H

belles VOLAILLES I
fraîches du pays

de notre abattage quotidien à Marin

LAPIN* frais du pays i
CABRIS entiers et au détail

La bonne POULARDE fraîche de Hollande B
Escargots au beurre pur

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
I Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant i
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O. K. ARM OURINS!

«ML /4ÊÈk Shopp ing on F if th Avenue

X bJ|P  ̂ «K . " x?-¦' '̂ w ¦f m/S*' Pour votre p lus grand enchantement

/\^flVw l|Sv̂ B|k -^Wmk 00K^  ̂ nous vous offrons dès auj ourd 'hui

t r- MJf f̂̂ ^̂ L ' C/A  ̂SUPER- CON$TELLA TION
calvCÏÏL  ̂̂ Ifi^* • / m  Di: M0DELES <<MADE IN U.S.A. »
1 ^V^^^!fflRk\^ H — * * S A Coton, soie ou ny lon imp rimés. Tourbillonnants de j eunesse

le m O * • W M  F # ¦ ««* 
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^a toilette estivale dont
• 1 *. * •"'£•*'" I • 1 *1 nous rêvez et ceci à des

/ * r *. jt^J V |*4 p nx ÉPOUS TOUFLANTS

^i$ Vr  ̂ a * ! - .*>"***-'" LA GR IFFE DE L 'ELEGANCE

Nos nombreuses Vitrines Vous p résentent WM * f l  '¦ G ^ B I H I 1 ^^* »£f
/e ^coap d'œil américain - ^^^RÏ^J^^^S "-.' ¦ '-'" '¦' : " ;'flfl |̂

¦g

¦SI XïS '; : : ; :.vx«:::i Pour la moutarde , le tube est sans rival

——-j 11. i ». r|Sfe -̂ slP̂ pyf c 'est pr°pre

. —1 _̂ «PIĈ  ; >̂ y *Er c'est commode

l_ ils ¦ • .. 0̂P -̂ — J&# Jns ISK

Plus profitable encore — l e  tube de famil le— 200 g à Fr. 1.- ^̂ *

Splendide...
Ce magnifique salon 3 pièces recouvert de tissus
velours et ce grand vaisselier en noyer montrent

ŝnpnv 'out 'e confort et tout le chic d'un bel ameuble-
mPitiimUr* ment- e* H fau ' v°ir ^ qualité de l'exécution,

le charme des couleurs !

Cet ensemble fait partie des 100 mobiliers
exposés actuellement à notre fabrique de meubles
à Boudry.

•? ' '< friÉÉt ¦¦-.-^-—1"' <v - . - -- w S Ê̂ •

Les prix et les conditions que nous vous offrons
__ _̂_ ^ _̂__ so"f vraiment frès avantageux, ne manquez donc !
jHTWWfîTBï pas de nous rendre visite. Service d'auto gratuit
Ĥà/UIIU K̂ suf demande.

Fabrique de meubles, Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58 !

I Le camion de Neuchâtel
(ne pas confondre ) ,<

sera demain samedi au marché ',•
Pommes de terre nouvelles du pays Fr. 1.— ,<
le kg. par 2 kg., beaucoup dc fraises, r
tomates avantageuses et une quantité [d'autres articles bon mar- ,

^^^  ̂
ché. Encore quelques bo- )

4 ^\̂  lets secs du pays.
£ -U*IJ_ ut Nous n 'avons pas de ma-
ÇjXÎlF .ï.'isin ; clone peu de frais

fVw 'j l généraux , ce qui nous per- '
«LJ^'IJO mel de vendre ;'i bon

$ffi H2SlKi> marché. Tél . 5 15 55
i'

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

I Antiquités
Armoires, buffet à lava-
bo, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres1,
bronzes, armes, statues
de bols, chandeliers en
laiton et bols, pendules,
etc. Actuellement, prix
très avantageux , car nous
gommes obligés de débar-
rasser la maison pour
cause de rénovation.

Mme G. Hauser, Rôssli,
Schwarzenburg, tél. (031)
69 21 74.

A vendre d'occasion un

CHAR A PONT
I dimensions : 150 x 85 cm.,
" charge utile : 250 kg. —
i S'adresser à la pharma-
' cle Trlpet , Neuchâtel.



M«y«*l".*ll*SP|liMllft*l r>R:B!ÏM l3

Problème >o 988

HORIZONTALEMENT
1. Elle creuse soudain l'estomac.
2. Casse les pieds. — Il fuit  la so-

ciété.
3. Lettre grecque. — Chute.
4. Perruquier. — Adverbe.
5. Chefs des anciennes Ré publiques de

Gènes et de Venise. — Pour renfor -
cer un a f f i rma t ion .

6. Possessif. — Opiniâtre .
7. Ne s'exprime pas sans quel que

effort. — Plaine herbeuse de Rus-
sie.

8. Ville d'Arabie. — Roi d'Israël.
9. Cruel tyran. — Porteur de bois.

10. Il a un poil dans la main.
VERTICALEMENT

1. Qui tremble d'émotion.
2. Fruit sec. — La belle fiancée de

Roland.
3. Chamois des Pyrénées. — Il court

très vite.
4. Adverbe. — Plus il est gros, plu» 11

est sympathique. — Patriarche.
5. On les choisit pour une anthologie,

— Conjonction.
6. Interjection. — Sans bavures.
7. Fleur. — Montre des perles. — Pré-

position.
8. Divertissement. — Lut en décompo-

sant.
9. Cours d'eau temporaire. — Desseit

ou dessin.
10. Qui injurie gravement.

Solution du >«> 987

Images d'Europe
et La montée au Carmel

DEUX LIVRES D'ANDRÉ CHÉDEL

André Chédel n'est pas un voyageu r
comme un autre. Doué d'une culture
encyclopédique, parlant toutes les lan-
gues, il ne visite pas les pays en sim-
ple touriste, pour en voir seulement
les € curiosités » ; ce qui l'intéresse,
c'est l'âme d'un peup le , les manifes-
tations de son caractère et de sa cul-
ture. Aussi , quoi qu 'elles soient sous-
titrées Impressions d' un f lâneur  cu-
rieux , ses Images d'Europe (1)  nous
offrent-elles bien plus qu'une simp le
relation de voyage : une coupe en pro-
fondeur dans la chair vive de notre
continent.

De la vie modern e, de ses industries
et de ses buildings , comme des mani-
festations de la vie politique et mili-
taire, André Chédel se détourne ; ce
qui pour d'autres crèverait les yeux,
pour lui n 'existe pas. Sans doute juge-
t-il que c'est là de l'agitation en sur-
face, vain étalage d'une puissance éphé-
mère. C'est le vieux Paris qui le re-
tient, la vieille Espagne , Byzance et
non Constantinople ; cependant il ne
néglige nullement le détail  p ittoresque ,
même ultra-moderne, et à Istanbul il
a noté en souriant l'orthograp he assez
particulière de certains vocables fran-
çais habillés à là turque, tels que otel ,
restoran, tabldo t, tren, apartman , kon-
kuri p ik , etc.

Mais laissons ce qu 'il nou s dit des
pays que nous connaissons, France,
Espagne, Grèce, passons même sur la
Yougoslavie et la Bulgarie, et rejoi-
gnons-le à son entrée en Russie. Cette
terrible et inhumaine Russie d'aujour-
d'hui , comment la verra-t-il ? L'avion
le dépose à Odessa, et voici un sympa-
thi que fonctionnaire, au visage jovial ,
personnage digne de Gogol , qui reçoit
les voyageurs dans un local fleuri et
confortable, sans rapport aucu n avec
nos bureaux de douane. Au mur , à
côté du portrait de Lénine , un tableau
représentant une famille d'ours qui
s'ébattent paisiblement parmi les sa-
pins. Le douanier, qui naturellement
ne sait pas un mot d'anglais ou de
français , ne se décourage pas pour si
peu ; pour mettre ses hôtes à l'aise , il
se lance dans de longs discours infi-
niment souriants, et bientôt nos tou-
ristes médusés reçoivent la permission
de poursuivre leur voyage.

A lire André Chédel , il semble que
la Russie soit le pays rêvé du tourisme.
On s'y promène librement , sans sur-
veillance aucune ; les gens sont accueil-
lants, aimables et spontanés. Les hôtels
parfaits ; personnel nombreux , qui
vous témoi gne toutes les at tent ions dé-
sirables. Nourriture cop ieuse, jugez
plutôt : le petit déjeuner se compose
de caviar noir, de beurre, de fromage,
de confitures, de tomates et de con-

combres, après quoi l'on sert des côte-
lettes ou des saucisses. Les Russes boi-
vent du thé et des jus de fruits ,
exceptionnellement du vin ; quant à la
fameuse vodka , on la réserve aux
grandes occasions.

Et André Chédel décrit tout ce qu 'il
a vu , l 'Ukraine , la Géorgie, les grands
express qui là-bas ont des allures de
« tort i l lards » ; Rostov , le « Don tran-
qui l le  », la steppe ; puis Mosco u , d'une
luminosi té  délicate , le Kremlin et ses
églises t ransformées en musées, les
tombes de Tchékov et de Gogol ; puis
Zagorsk , son monastère et sa faculté
de théologie ; et enf in  la ville de Pierre
le Grand , Leningrad, avec la maison
de Pouchkine.

Tout cela est passionnant , quoique
les renseignements d'ordre histori que
dont l'auteur nous abreuve tiennent
peut-être une place excessive. André
Chédel a touch é du doigt la « bonté
russe ». « Non seulement , dit-il , l'hom-
me russe aime les enfants , mais son
amour s'étend aux animaux , et surtout
il ne méprisera jamais  les humbles et
ceu x qui sont tombés. On n 'oublie pas
les suicidés, et l'Eglise orthodoxe a, en
réserve, une prière pour eux. »

C'est donc en somme la Russie du
XlXme, la Russie de Gogol, auj our-
d nui encore bien vivante, qu a vue
André Chédel. Est-ce à dire qu 'il en ait
noté tous les aspects ? Non. N' oublions
pas que chez Gogol lui-même, l'âme
russe apparaît le p lus souvent sous des
traits singulièrement négatifs. Mais
laissons ; il serait oiseu x d' engager ici
une discussion sur les deux faces de
l'éternelle Russie, la « sainte » et la
« diaboli que »...

Quant à La Montée au Carmel (2),
c'est l'histoire d'une jeune femme,
Geneviève Madiran , qui se lie avec un
savant orientaliste , Pierre Fresquet , le-
quel l'initie à toutes les doctrines
philosophico - mystiques de l'Orient et
de l'Occident, plotinisme, spinozlsme,
théosophie, bouddhisme, etc. Œuvre
idéologi que, dira-t-on. Certes, mais
néanmoins d'un très vif intérêt , car ce
rations d'une âme en quête de la vérité,
rations d'une âme en quêt e de vérité.

Et, fort heureusement, l'auteur ani-
me son récit par la peinture du milieu,
un Paris un peu spécial , mais où les
snob s abondent ; le contraire eût éton-
né. Nous n 'oublierons pas certain adep-
te d'une société théosophi que, désireux
d'accroître son « capital karmicj ue », et
qui , dit-il , n 'aura plus à se réincarner
qu'une seule fois avant d'être un
maître...
^^_^^ 

P.-L. BOREL.
(1) Editions Victor Attlnger.
(2) Regain, Monte-Carlo.

Berie victoire
de nos représentants

Suisse B - Sarre 6-0 (1-0)
Le cinquième match représentatif

entre la Suisse B et la Sarre s'est dis-
puté hier à Lucerne en présence de
8500 spectateurs.

Cette rencontre a été très animée et
intéressante à suivre . Les Suisses ont
remporté un succès exceptionnellemen t
élevé, dû avant tout à deux périodes re-
lativement courtes de supériorité : le
quart d'heure initial et quelques minu-
tes seulement en seconde mi-temps, qui
leur suffirent à utiliser les chances of-
fertes par la défense adverse, alors que
leurs propres lignes arrières, beaucoup
plus souvent mises à contribution dans
l'ensemble d'une partie au cours de la-
quelle les Sarrois affichèrent une cer-
taine domination territoriale, se révé-
laient parfaitement à la hauteur des cir-
constances et ne capitulaient pas.

Les buts de cette rencontre furent
obtenus par Von Burg (3), Hosp et Ga-
briel! alors que l'arrière Paproth en
voulant passer la balle a son gardien
provoqua un autogoal.

Les équipes sous la direction de M.
Othmar Huber (Thoune) évoluaient
dans la composition suivante :

Suisse B : Schneider ; Maffiolo, Schu-
macher ; Karrer , Wespe, Wolfisberg ;
Hosp, Hamel, Ambruster (Von Burg),
Gabrieli, Frey.

Sarre : Barthel (Zingras) ; Frisch,
Keck ; Krieger, Ahrens, Paproth ; Re-
mark (Beckert), Martin, Vollmar, Rin-
gel, Albert .

tjjj) Match International amateurs de
football à Slegen (22 .000 spectaiteurs) :
Allemagne-Angleterre 3-0 (2-0). Les deux
buts furent marqués par Stein , qui
s'était déjà mis récemment en éviden-
ce lors de la renconitre Allemagne-Polo-
gne, à Hambourg.
j§ Coupe d'Autriche de football , quarts
de finale : Vienna bat Vorwarts Steyr,
1-0 ; Rapld bat Austrla Vienne, 2-1.
4Jk Championnat de France de 2me divi-
sion (match en retard) : CAP. . le
Havre 2-1.
£ Matches amicaux : Anderlecht-Samtoe
Sao Paulo 2-4 (1-2) ; Valence - Notbln-
gham 0-1 (0-1).
0 Match amical de football : Sion ren-
forcé-Cuneo (It.) 1-5 (1-0).

L'AMÉRIQUE DU SUD
«LE MOND E EN C0ULEURS >

(TOME 2)

Argentine, Uruguay, Paraguay, Pérou ,
Bolivie , Chili , tels sont les pays avec
lesquels le lecteur fera connaissance
en lisant ce tome 2 de l'Amérique du
Sud (1), dans la série «Le monde en
couleurs ». Petite encyclopédie rendue
attrayante par l'image, ce volume trai-
te de tout : géographie, histoire, agri-
culture, élevage, industrie, démogra-
phie, architecture, arts, l ittérature. Il a
pour auteur Doré Ogrizek, il est pré-
facé par Pasteur Vallery-Radot, il con-
tient des textes de L. Baudin , R. Cail-
lois, J. Langlois, etc.

L'Argentine, nous dit-on, est un pays
cinq fois grand comme la France,
et Buenos Aires se situe en cinquième
rang des capitales mondiales, juste
après Paris. Pénétrons dans la pampa ;
nous y suivons la lente errance des
troupeaux. Engageons-nous dans les
vallées-quebradas de Humahuaca et de
Huacalera ; les roches y sont découpées
au ciseau, comme une « cassata » napo-
litaine. Poussons jusque dans l'extrê-
me sud ; nous y admirons les icebergs
sur la côte de Patagonie.

Le Pérou et la Bolivie sont des pays
plus fermés, plus secrets, et dont l'his-
toire garde un singulier prestige. Les
Incas avaient fondé l'Etat socialiste
parfait , où tout jouait comme dans un
mécanisme d'horlogerie ; dans cette py-
ramide savamment hiérarchisée, de bas
en haut montaient les informations, de
haut en bas descendaient les ordres. Du

fond de son palais , de Cuzoo, l'empe-
reur, l'homme-dieu voyait tout, enten-
dait tout, savait tout ; il se sentait
maître des âmes comme des corps de
ses sujets. C'est ce qui explique que
les Espagnol s aien t eu la victoire st
facile ; en coupant la tête, on provo-
quait l'écroulement du corps entier. Ce
fut l'ère des conquistadors.

La Bolivie a eu des malheurs ; les
guerres l'on déchirée et réduite. Ce
n'en est pas moins un pays enchan-
teur, où l'on admire les ruines de Tia-
huanaco, près du lac Titicaca, notam-
ment la célèbre Porte du Soleil , gran-
diose monolithe. On va voir également
le sanctuaire de la Vierge à Copaca-
bana.

Voici le Paraguay, avec l'épisode si
intéressant de la colonisation des Jé-
suites. Et l'Uruguay, dont le poète Su-
pervielle nous apprend qu'il donna le
jour à trois poètes français, Lautréa-
mont, Laforgue, et... le troisième que
vous devinez. Quant au Chili , c'est de
tous ces pays le plus européen, du
moins dans ses grandes villes, où se
dressent des buildings en forme de
carte à jouer, où fleurit la civilisation
la plus moderne, la plus libre et la plus
exquise. Mais avec ses 4000 kilomè-
tres de longueur, il nous réserve plus
d'une surprise.

P. L. B.
(1) Odé.

BIBLIOGRAPHIE
Vivre VAujourd'hui de Dieu
Roger Schutz, prieur de Taizé

Ce peti t  livre vient à son heure. Il
est à la fo i s  un cri d'alarm e et un
chant d'esp érance. A l' o f f e n s i v e  mena-
çante de l'athéisme , au matérialisme
triomphant à l'Est et à l'Ouest , à l' ac-
croissement menaçant de la nata lité
et de la mis ère chez les peup les sous-
alimentés , la chrétienté n'oppose qu 'une
dispersion d'E g lises et de confess ions
rivales , p lus soucieuses de conserver un
héritage que de témoigner d' un seul
cœur et d'une seule voix la toute-
puissance de l' amour manifesté "en
Jésus-Christ. L'auteur écrit : « Il  va fa l -
loir en même temps avoir un cœur
assez large , une imag ination assez ou-
vert e, un amour assez brûlant pour
trouver le moyen de briser les liens
confessionnels qui nous enserrent et

ayant redécouvert une unité visible
entre chrétiens , devenir capables de
communi quer au monde notre fo i . »

Par la voix de son prieur , la Com-
munauté de Taizé f a i t  o f f i ce  de senti-
nelle a t tent ive  aux signes des temps ;
elle appel le  l'Eglise à se révei l ler  de
son engourdissement et il f a u t  lui en
savoir gré. M. DP.

« INDUSTRIES ATOMIQUES »
Editions René Kister, Genève

Cette revue internationale pour les
applications pacifiques de l'énergie nu-
cléaire a modifié sa présentation en
illustrant la couverture de son numéro
1 et 3 de 1959. « Industries atomiques »
nous fait tout d'abord pénétrer dans le
Centre nucléaire de Grenoble. Les appli-
cations du béryllium et du zlrconlum,
l'augmentation du rendement et des
qualités des cultures par Hrridlation des
semences, les possibilités offertes par le
Marché commun nucléaire, la réorganisa-
tion de l'Information scientifique, voici
quelques titres glanés dans cette inté-
ressante publication que liront avec pro-
fit tous ceux qui cherchent à mieux
connaître les ressources de l'atome.

Salle des conférences : 20 h. 30, Les pe-
tits chanteurs à la croix de bois.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Chariot joue
Carmen.

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

Palace : 20 h. 30, Ce corps tant désiré.
Arcades : 20 h. 30, Le temps d'aimer ct

le temps de mourir.
Rex : 20 h. 15, La fille dangereuse.
Studio : 20 h. 30, Les 7 collines de

Rome.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement.

Les gymnastes -hommes se préparent
pour la prochaine fête fédérale

m NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE p

Dam l'une de nos précédentes chro-
niques nous avons signalé le nombre
des sections actives et des gymnastes
Inscrits pour la Fête fédérale de juillet
prochain. Aujourd'hui, nous pouvons
donner les effectifs des sections de
gymnastique d'hommes qui prendront
aussi une part active au grand rassem-
blement de Bâle.

Ce sont 302 sections avec un effectif
de 3760 gymnastes-hommes qui pré-
senteron t un travail d'ensemble. Ce
chiffre est remarquable, car il repré-
sente plus de la moitié des effectifs de
ces groupements particuliers. Les con-
tingents zuricois et bernois sont impo-
sants , et les cantons d'Argovle et de
Thurgovie seron t représentés par toutes
leurs sections, ce qui est un record.

 ̂  ̂,-*
La différence entre les sections dites

« actives » de la S.F.G., et les sections
dites de « gymnastique d'hommes » n 'est
pas encore claire pour tout le monde.
Preuve en sont les questions qui nous
ont été posées à ce sujet.

Les sections actives groupent les
gymnastes dès l'âge de 16 ans. Elles
préparent leurs membres aux travaux
simultanés pour les fêtes et concours ,
ainsi que pour les compétitions à l'ar-
tisti que, aux jeux nationaux, à l'athlé-
tisme et aux jeux introduits dans le
programme. Il n'est pas rare de voir
encore des quadragénaires sur les rangs
pour les concours de sections ou pour
les concours Individuels seniors.

Les sections de gymnastique d'hom-
mes (le terme n'est peut-être pas très
heureux) groupent des individus ayant
au moins 25 an». Leur but est de per-
mettre à leurs membres de se délasser,
de se fortifier , de se maintenir en
santé par une pratique régulière des
exercices physiques. Le programme gé-
néral d'école du corps, d'exercices au

sol, d'appuis , de suspensions et de
jeux est accessible à tous les individus
quelles que soient leurs aptitudes phy-
siques et leur âge.

Pas de performances , pas de compé-
tition , pas de travaux individuels com-
me dans les sections actives, mais seu-
lement des exercices collectifs sous la
direction de moniteurs qualifiés pour
ce genre de gymnastique.

Et- c'est une démonstration d'ensem-
ble d'exercices d'écol e du corps que les
gymnastes-hommes présenteront à Bâ-
le dans le cadre des démonstrations de
masses. Un certain nombre de gymnas-
tes de notre canton y prendront part.
Ils feront du reste la preuve de leu r
activité dimanche prochain 31 mai ,
dans le cadre de verdure du Mail , où se
déroulera la Journée cantonale des so-
ciétés de gymnast ique hommes comp-
tant plus de 600 membres.

Organisée par la section de Neu-
châtel , la manifes ta t ion comprendra
une série d'activités collectives : jeux
de balle a la corbeille, de balle au
poing, courses estafettes, traction à la
corde.

Pas de classement final : les gvm-
nastes hommes se mesurent et jouent
pour le plaisir de rencontrer les ca-
marades d'autres sections. Une seule
compétition : celle du fair-play et un
seul challenge est décerné à la section
qui a eu la meilleure tenue dans les
jeux et les exercices d'ensemble, qui
clôturent le programme de travail. Les
arbitres et les juges attribuent les no-
tes qui permettent de déterminer la
section la plus méritante.

Un culte ouvrira la manifestation. Un
vaste pique-n ique amènera les familles
des participants en fin de matinée et
les exercices d'ensemble (qui seront
exécutés à Bâle) mettront le point fi-
nal à cette journée de joyeuse activité .

B. G.

La mode est a la jupe courte
Que la mode exerce une puis-
sante action sur la tenue ves-
timentaire de nos compagnes,
voilà qui n 'est pas nouveau ;
mais que cette capricieuse In-
fluence déborde le cadre de
la vie privée pour, manifester
ses tendances dans le domaine
sportif, voilà qui parait éton-
nant ; c'est cependant ce que
tend à prouver notre Instan-
tané du match international
de hockey sur terre Suisse -
Etats-Unis disputé à Zurich
où les spectateurs purent
admirer à loisir la Jupe plls-
sée de ces dames... Victorieu-
ses par 5 à 0, les Améri-
caines n 'ont laissé aucune
chance à nos représentantes
qui manquent nettement de

compétition.
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La 12me étape du Tour d'Italie
circuit de San Marino (141 km.)

Jacques Anquetil
se rapproche de Gaul

Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire du champion fran-
çais Charles Pélissier, décédé à Paris,
les 108 « rescapés » du Tour d'Italie ont
pris le départ , au début de l'après-
midi , de la 12me étape sur le circuit de
Saint-Marin.

Après quelques kilomètres de course,
l'Italien Guerrini s'échappe. Mais dès
les premières rampes de la côte de
Saint-Marin , le peloton , conduit par
Favero et Baldini, revient très fort. A
un kilomètre du sommet, le Bel ge Rik
van Looy, suivi comme son ombre par
Charly Gaul , prend une vingta ine  de
mètres d'avance et , au sommet, les
deux hommes précèdent de 12" un
groupe d'une douzaine d'hommes.

Les deux échappés sont rejoints
dans la descente au bas de laquelle
Poblet et Breniol i organisen t une nou-
velle fugue. . Ils distancent rap idement
d'une minute un peloton de 32 concur-
rents parmi les quels se trouven t les
meilleurs.

Peu après, Stablinski, Barale et Pet-
tinati se lancent à la poursuite des lea-
ders qu 'ils rejoignent en compagnie de
Graczy k à Gorpolo. Parmi les échappés,
Graczyk démarre à mi-côte et il fran-
chit le sommet devant Poblet, Sta-
blinski et Brenioli.

Dans la descente? lès attardes revien-
nent et «u deuxième passage à Rimini
(km. 112), le peloton est regroupé. De
nouvelles tentatives fusent alors et
c'est ainsi que treize hommes s'échap-
pent de nouveau au bas de la côte de
Saint-Marin qui va être escaladée pour
la troisième fois et au sommet de la-
quelle sera jugée l'arrivée.

A mi-côte, quelques coureurs sont
lâchés lorsque l'Italien Defilipp is place
un nouveau démarrage alors que le
maillot rose est à 1' 30". Seuls Con-
terno et Anquetil finissent très près de
l'Italien, Gaul terminant, pour sa part,
avec un retard de 1' 26".

Classement de la 12me étape : 1. Defi-
lippis 3 h. 48' 05" ; 2 . Contenue 3 h. 48'
08" ; 3. Anquetil même temps ; 4. Oarlesi
3 h. 48' 26" ; 5. Masslgnan 3 h. 48' 33" ;
6. Bono 3 h. 48' 52" ; 7. Battisttnl 3 h.
49" . 02" ; 8. Sabbadta 3 h. 49' 15" ; 9.
Pardlnl 3 h. 49' 31" ; 10. Pavard ; 11.
van Looy ; 12. Couvreur (Be) ; 13. Gaul
(Lux) même temps. Puis : 50. Ruegg (S)
3 h. 51' 08" ; 74. R. Graf (S) 3 h. 52' 25".

Classement généra l : 1. Gaul 47 h. 05'
26" ; 2. Anquetil à 34" ; 3. Zambond à
2' 33" ; 4. van Looy à 2' 57" ; 5. Car-
lest à 3' 38" ; 6. Ronchlnl à 4' 28" ; 7.
Poblet à 4' 29" ; 8. Defilippis à 4' 44" ;
9. Masslgnan à 4' 50" ; 10. Hoevenaers
à 5' 51". Puis : 33. R. Graf (S) à 18' 35";
4. RUegg (S) à 41' 55".

Les championnats internationaux
de France à Paris

Fraser et Ayala
éliminés en demi-finales

La journée d'hier des champ ionnats
internationaux de France sur terre bat-
tue , à Paris , était consacrée aux demi-
f ina les  des é preuves de s imp le. La pre-
mière demi-finale du simp le dames a
été remportée par la tenante du titre ,
la Hongrois Suzg Kormoczg,  qui a bat-
tu la Mexicaine Rosamaria Reyes  par
6-3 , 6-O.Les demi-f inales  du simpl e
messieurs ont ensuite donné lieu à une
demi-surprise (la victoire de l 'I tal ien
X icola Pietrangell sur le favori  austra-
lien Neale Fraser par 7-5, 6-3 , 7-5; et
à une véritable sensation : l'élimina-
tion du Chilien Luis Ayala , numéro un
des têtes de série et récent vainqueur
des champ ionnats internationaux d'Ita-
lie à Rome , battu par le Sud-Africain
Ian Vermaak par le résultat sans appel
de 6-2 , 6-1 , 6-4 / E n f i n , la deuxième
demi-f inale  du simp le dames a été en-
levé e par l 'Anglaise Christine Truman
aux dépens de la Sud-Africaine Rey-
nolds par 4-6 , 8-6, 6-2.

PARIS. — L'ancien, champion cycliste
Charles Péllssler est décédé, Jeudi matin,
à Parla , des suites d'une longue maladie.
Avec lui disparaît le dernier membre
d'un trio familial de grands champions
qui avaient honoré le cyclisme français
entre les deux guerres. L'alné dee trois
frères Pélissier , Henri , mourut tragique-
ment en 1936, tandis que Francis dé-
céda le 22 février dernier. Déjà grave-
ment malade, Charles n'avait pu assister
aux obsèques de son second frère.

NEW-YORK. — Au cours de la séance
de la commission de boxe de l'Etat de
New-York qui a examiné à nouveau
mercredi le « cas » Roblnson, Bill Rosen-
sohn, organisateur du championnat du
monde des poids lourds Patterson-
Johansson , a proposé une garantie de
deux minions de francs au champion
du monde des poids moyens et un mil-
lion de francs à Carmen Basilio pour se
rencontrer pour le titre à New-York
avant le 30 septembre. « Cette offre est
valable Jusqu'à samedi soir », a ajouté
Rosensohn.

Avant le congrès
de la F.I.S. à Stockholm
Près de 100 dé légués  de 23 pays ont

annoncé leur participation au 22me
congrès de la f édéra t ion  internationale
de ski qui se tiendra du 7 au 13 juin
prochains à Stockholm et qui sera pré-
sidé par MM.  Marc Hodler (Suisse) ,  as-
sisté de son compatriote Arnold Kàch ,
secrétaire g énéral . Parm i les questions
f i gurant à l' ordre du jour se trouve
l'organisation des champ ionnats du
monde 1962 , pour lesquels six villes
(Oslo , Garmisch-Partenkirchen , Ses-
trières , Chamonix , Davos et Zakopane)
ont posé leur candidature. En outre , le
congrès établira le programme déf ini -
t i f  des compétitions olymp iques de
1960 . La Roumanie et la Tchécoslova-
quie proposeront d'inclure dans les
programmes o lymp iques et les cham-
pionnats  du monde une course de fond
de 5 km. De son côté , la Finlande sug-
gérera de réduire le nombre des semai-
nes internationales de saut .

i) La fédération américaine de tennds a
fixé aux 7, 8 et 9 août les dates pour
la finale Interzones de la coupe Davis
entre les vainqueurs des zones euro-
péenne et américaine, sur les courts de
gazon du Cricket Club à Philadelphie.
0 Combat de boxe de poids moyens, à
Cardtff : Phil Edwards (champion du
Pays de Galles) bat Michel Diouf (Fr )
aux points , en dix rounds.
a Concours hippique internat ional de
vienne, première journée, Prix d'ouver-
ture : 1. Lt P. Weler (S.) avec « Japhet »,
83"1 ; 2. Marletta Wbrner (Al.) avec
« Aspasia », 91"9 ; 3. comte von der Schu-
lenburg (Al.) avec « Fra Diavolo ». 94" ;
4. M. Sljlvar (You.) avec « Vulkan », 95".
Q Une Importante réunion omnisports,
avec des épreuves d'athlétisme et de cy-
clisme, marquera l'ouverture du nou-
veau « Santry Stadlum » à Dublin, les 15
et 17 juin. La réunion cycliste groupera
plusieurs coureurs professionnels, notam-
ment les Français Loulson Bobet , Jean
Bobet , André Darrigade et Roger Hassen-
forder, l'Anglais Brian Roblnson et l'Ir-
landais Seamus Elliott.
£ Les derniers matches des poules de
classement du championnat d'Europe de
baekettball ont donné les résultats sui-
vants : Allemagne de l'Est bat Autriche
61-50 ; Israël bat Iran 68-43 ; Italie bat
Espagne 65-45.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Nicolo Paganinl. 7.15,
Informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.15 le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13.05, musique légère. 13.25, mu-
sique hongroise.

18 h., feuilleton. 16.20, artistes lyriques
de chez nous. 16.40 , flânerie avec un
interprète. 17 h., les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocale Italienne. 17.50, cau-
serie. 18.15, musiques sans frontières.
18.30, micro-partout. 18.50, Tour cycliste
d'Italie. 19 h., il y a quatre cents ans,
Calvin fondait l'Académie... 19.15, infor-
mations. 19.25, la situation internatio-
nale. 19. 35, le miroir du monde. 19.45,
musique légère. 20.10, musiques popu-
laires d'outre-manche. 20.30, « Un mal-
heur par Jour ou le cadeau de l'ange
triste », conte. 21.20, guitare. 21.30,
petit concert. 22.10, connaissez-vous le»
chefs-d'œuvre de la littérature de lan-
gue française ? 22.30, informations. 22.35,
la chanson de John Axon. 23.12, une
chanson de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20. les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, orchestre ré-
créatif. 6.50, Worte auf dem Weg. 7 h.,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
musique populaire. 10.15, disque. 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, symphonie
Frédéric II de Prusse. 11 h., émission
d'ensemble. 11.30, concert. 12 h., musi-
que populaire. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, sports, musique.
13.25, œuvres de compositeurs autri-
chiens. 14 h., pour Madame.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.45,
lorsque le siècle était Jeune. 17 h., con-
cert. 17.30, pour les Jeunes. 18.05, chan-
sons et mélodies populaires d'Israël.
18.40, actualités. 19 h., chronique mon-
diale. 19.20, Tour d'Italie , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
les mélodies du mois. 20.30, autour de
la table ronde. 21.30, concert. 22 h., re-
portage des championnats européens de
boxe. 22.15 , informations. 22.20 , musique
de chambre de compositeurs suisses con-
temporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, la vie sous le

microscope. 21.10, les compagnons de la
Chanson. 21.25, films nouveaux. 22 h.,
championnat d'Europe de boxe ama-
teurs. 23 h„ informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, actualités. 20.30, orchestre suisse

de Jazz. 21.05, miroir du temps. 21.35,
téléjournal. 22 h., championnats d'Eu-
rope de boxe amateurs.
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Le championnat de ligue B

(FAX) La bataille continuera
dimanche en ligue B. Vraisem-
blablement plus vive que ja-
mais ! Les quai re candidats à
la promotion seront directe-
ment opposés : Cantonal-Win-
terthour, Vevey-Bienne.

Les possibilités sont nombreuses ; le
classement, rappelons-le, se présente
ainsi quant aux premières positions:
Cantonal et Winterthour ouvrent la
marche avec trente points ; Bienne est
troisième à un point , Vevey quatrième
à trois points. La première chose qui
saute aux yeux est que les chances de
Vevey seraient bien compromises en
cas de défaite. En cas de victoire, le
club vaudois peut en revanche encore
tout espérer puisqu 'il rejoindrait Bien -
ne. Le vainqueur du match de Neuchâ-
tel prendra la tète du classement sans
être pour autant assuré de sa promo-
tion. Cette saison décidément , on ris-
que de ne connaître toutes les répon-
ses au problème de la promotion qu 'à
l'issue de l'ultime journée. Il en ira
vraisemblablement de même avec ceux
de la relégation. Le sont de ia lanterne 1
rouge Soleure est certes réglé, mais qui '
accompagnera cette équipe en première 1
ligue? Concordia qui possède 17 points?
Fribourg, dont l'actif est identiq ue ?
Longeau qui compte 18 points ? Ou en-
core Thoune, malgré ses vingt points ?
Ou encore Schaffhouse, Berne, Yverdon
et Thoune, malgré leurs vingt et un
points ? Quatre matches peuvent chan-
ger l'aspect de bien des choses. Voici
dans quel ordre ces équipes entameront
la première des quatre étapes de ce
sprint final : Aarau-Sion, Conoordia-
Thoune, Fribourg-Berne, Schaffhouse-
Longeau et Yverdon-Soleure.

Les quatre premiers
s'expliquent en Romandie

Mardi :
Le rideau de velours



Le p ari de Lydia
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
Simone ROGER-VERCEL

— Ah ! cotte fois , cria l'un des
arrivants , je crois que nous y som-
mes ! C'est vous , Lydia ?

La jeune femme reconnut la voix
de Fred. Arie t te  braqua immédiate-
ment  sur lui sa lanterne. TI apparut
dans le cercle lumineux , flanqué de
deux personnages , un homme et
une femme.

Bernard Darsillac se rapprocha
de Nicole pour lui confier :

— Dites donc , ce ne sont pas des
modèle s rédui ts , les amis de Fred !

L'homme était corpulent , grand ,
une manière de catcheur. La fem-
me, plus pet i te , semblait presque
aussi large que haute.

Quand l 'homme s'avança , ils vi-
rent qu 'il portait un pantalon ren-
tré dans des bottes de caoutchouc
et une marinière  de gros drap. Sa
femme, elle, était  serrée dans une
jupe qui faisait ressortir ses formes
rebond ies. Elle portait par-dessus
une veste de tricot.

L'homme se présenta :
— Lucas , Raymond...  Alors , c'est

¦vous la « ban de sympathi que » dont

m'a parlé Fred ? Il paraît que vous
êtes tous des mordus du bateau...
On en reparlera tout à l'heure...
Alors, cela donne , la baleine, là-
dedans ?

Il alla regarder dans le seau où
les pêcheurs jetaient leurs poissons.

— Ce n 'est pas mal , dites donc. A
vous tous , vous allez bien en ra-
masser une demi-livre !

Robert Bordenave déclara :
— On ne fait que commencer , on

vous attendait.
* — C'est bien comme cela que je
le comprends.

Et comme il n 'avait pas d'instru-
ment , il s'empara d'une coquille
d'huitre , se mit à creuser des sil-
lons dans le sable.

Il allait aussi vite que les autres
avec leurs outils.

Et comme il était accroupi , il
attrapait les poissons par la même
occasion :

—¦ Allez , encore un ! Attention ,
vous , madame... vous allez le rater.
Là , qu 'est-ce que je vous disais ?
Il faut  appuyer sur l'accélérateur.
C'est du vif-argent , ces bestioles-là !
Celui-là, pour moi ! Hep ! monsieur ,
là-bas ! C'est pour vous que je
creuse maintenant !

Et il riait , à grands éclats qui
retentissaient dans la nuit.

Puis il s'écria :
— Et si on y voyait clair , alors ,

vous verriez cela ! Hé ! vous, la Ré-
publi que éclairant le monde, appro-
chez donc un peu par ici !

Il prit Ariette par le coude, lui
mit la lanterne à bout de bras :

— C'est comme cela que cela se
tient , une lanterne I

Et , de nouveau, il reprit ses
fouilles.

La marée montait et, comme ils
le font toujours à l'heure du flux ,
les lançons venaient en surface ; les
prises , partout , se multipiliaient.

Tout le monde travaill ai t fiévreu-
sement , sans rien dire. U fallait pro-
fiter au maximum de ces instants
qui allaient être courts.

Car , bientôt, la mer montante
poussa son écume dans la lueur
des lanternes et un à un , insidieu-
sement , les sillons se remplirent.
Les pêcheurs reculèrent devant le
flot , creusèrent encore ; mais, bien-
tôt , il fut clair que l'heure était
venue d' abandonner. Alors, les feux
follets prirent tous la même direc-
tion pour remonter vers les cabines.

_ Lucas fut un des derniers à
lâcher. II attrapa encore quelques
lançons dans l'eau p lus que dans le
sable . Puis, il se redressa :

— Cette fois , cédons à l'Océan et
laissons-en pour demain ! cria-t-iï.
Allez , rassemblement ! Il s'agit main-
tenan t  de trouver quel que chose
d]ouvert , où on pourrait bavarder
cinq minutes . Allons-y voir !

Il partit en faisant ja i l l i r  des ger-
bes d' eau sous ses lourdes semelles.

Ariett e s'aperçut avec terreur que
sa lanterne était à bout. La mèche
s'affaissait dans une flaque de cire.

Elle charbonna , s'éteignit. La jeune
fiMe s'affola : dans cette obscurité
qui venait de tomber brusquement
autour d'elle , elle allait perdre Ber-
nard. Elle s'était pourtant bien pro-
mis de remonter avec lui tout le
long de la plage.

Bernard, d'ailleurs , ne l'avait pas
attendue pour partir avec Nicole.
Pendant toute la soirée , il avait joué
le jeu . Il s'était amusé à pêcher tan-
tôt près de l'un tantôt  près de l'au-
tre. Il avait bien remarqué l'insis-
tance d'Ariette à l'éolairer et il s'en
était f ranchement  amusé. Il avait
d'ailleur s profité de cette abondan-
ce de lumière pour mul t i p lier ses
captures. C'était le type du garçon
qui est tout entier à ce qu 'il fait.

Mais , la pêche finie , il n 'avait
plus qu'un désir : retrouver Nicole
et bavarder avec elle.

Nicole avait , elle aussi , péché de
tout son cœur , prise au jeu et , cela
encore l'avai t  rendue sympathique
à Bernard. Il hâta le pas , rejoignit
la jeune fille qui s'était chargée des
outils et les lui pri t des mains. In-
sensiblement , il obli qua avec elle de
façon à s'écarter un peu du groupe
de leurs amis.

Nicol e avait parfai tement compris
que cette dérive avait pour but de
leur réserver un court tète-à-tête
avant que la bande se fût dé nou-
veau agglomérée. Elle se laissa en-
traîner .

— Vous vous êtes amusée , Nico-
le ? demanda Bernard.

— Enormément ! Pensez que
c'était la première fois ! C'est une
révélation , cette pèche...

— J' avais bien vu que vous étiez
gonflée à bloc pour ce sport-là.
Vous devez être de celles qui ne
font jamais les choses à demi.

— Ne me croyez pas trop par-
faite.

— Vous l'êtes certainement en-
core plus que je ne le pense...

Elle se mit à rire.
—¦ C'est beaucoup d'honneur que

vous me faites. Mais , justement , j' ai
bien peur que vous ne soyez très
déçu... Avec les femmes , on ne peut
jamais savoir n 'est-ce, pas ?

—¦ C'est vrai qu 'on a quel quefois
des surprises... Mais je vous assure
qu 'il y a des moments où je vou-
drais savoir ce qu 'elles pensent.

— Si elles ne le disent pas, c'est
aux autres de le deviner.

— Oh ! moi , coupa Bernard , je
ne devine jamai s grand-chose , hé-
las !

Elle eut de nouveau un petit rire.
— Vous fai tes  bien de me préve-

nir. Je n 'essaierai pas de vous po-
ser trop de devinettes.

Il dit , avec un peu trop de fer-
veur :

— Vous êtes chic, Nicole !
Ils a r r iva ien t  au bout de la plage.

Une voix c la i ronnante  les atteignit :
— Alors , il y a encore deux man-

quants !
C'était Lucas qui rassemblait son

monde. Bernard prit la même voix
pour répondre :

— Voilà ! Voilà !
Ils retrouvèrent les autres grou-

pés près des cabines, sous un bec
électri que , Nicole fut seule à voir
le regard venimeux qu'Ariette leur
décocha , quand ils arrivèrent en-
semble , Bernard et elle. Son compa-
gnon pensait à autre chose.

— La seule question qui se pose,
dit Lucas, c'est de savoir ce qui
peut bien être encore ouvert à cette
heure-ci . Moi , je ne vois que la
casino.

—• Sans aucun dout e, répondit
Bernard. Et encore , parce qu 'il y a
un gala.

— Dans ce cas-là , en avant I
Lydia s'effara !
— Nous n 'allons pas y aller com-

me cela !
Elle était vêtue d'un pantalon

corsaire en toile déteinte , d'un
vieux chandai l  et chaussée d'espa-
drilles usées. Les autres arboraient
des shorts plus ou moins rapiécés ,
des marinières ou des tricots de
matelots.

— Mais si , aff irma Lucas, nous
allons y aller comme cela. S'il faut
mettre un faux col et des manchet-
tes, ce ne sera plus drôle.

— On va se faire sortir, gémit
Ariette.

— On verra bien. Allons, en rou-
te ! .

Et il les emmena à travers les
avenues désertes.

(A suivre.)

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalUques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas a ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

A vendre un beau

PIANO
(petit modèle) noyer,
brun, seulement

Fr. 560.-
(facilités de paiement)
Tél. (031) 4 10 47.

Par un temps incertain,
ne sortez p as sans un p arap luie p liant

LE VERITABLE BPS
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BIEDERMANN, Neuchâtel

F. JEANNERET
Si vous désirez du charbon

bon marché !

Anthracite sud-africain
Coke lorrain Kobry

(coke de lignite)
Chantier : halte des Rentres

Bureau, Bachelin 39 tél. 5 24 57

COMPAREZ LES PRIX...
C'EST GAGNER DE L'ARGENT
HOtl depuis 3." le % kg.

Côtelettes -.75 k* 100 g.
RagOÛt (sans os) 3.Z5 le K kg.

Saucisse . . . .  à rôur 3.- i* % kg.
IlOI'O de bajoue fumé 2.50 le % kg.

Il Cira maigre fumé 3.50 le % kg.

Saucisson . . . .  . 3.50 ie % kg.
JamOOIl de campagne . . 1," les 100 g.

Boucherie BERGER

N
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par no* ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
\rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel . tél. 6 55 90

A vendre (faute d'em-
ploi)

1 cuisinière à gaz
marque «Solor», 3 feux ,
à l'état de neuf , 350 fr.
ainsi que 3 casseroles.

2 réchauds
électriques

(2 plaques) 50 fr. et une
plaque 20 fr.

1 frigo
marque «Jura», à l'état
de neuf , 350 f r. Tél. le
matin au No 8 38 71.

A vendre belle
POUSSETTE.

LWDEAU
démontable, grise, blan-
che , avec matelas et
pare-soleil. Prix intéres-
sant. Tél. 6 42 01, Bou-
dry.
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dans un emballage de conception nouvelle, f * * Jt" X CP !S5r*" T* 1 f
pratique et hygiénique. j *¦.

j ; |
Ti-Pic est un fromage fondu , tous gras, préparé selon une ' . 3
recette particuliè re. j s 3?
Ti-Pic est caractéri sé par sa quali té  surfine et sa saveur i HBJBJ g «fc g hergesteUt aus vollfettem Emmentaler Jrelevée , de même que par son emballage original et inédit. |1| Z WVJ J 

_ nach besonderern Schmelzrezept g,
Avec Ti-Pic, pas de déballage laborieux . Vous coupez I JE mm Uf H |
directement , à travers l' emballage , le morceau A JL M_ JL Wm fromage fondu tout gras préparé selon M |
que vous voulez. Comme elles sont alléchantes ces jolies ¦¦ ¦¦ B« Wm BJP une recette particulière |
tranches bien nettes! 200g
Ti-Pic est sur chaque table familiale: au petit déjeuner , ù
aux 10 heures, aux 4 heures , et bien sûr, à chaque souper
consistant. Et l'on dévore déjà des yeux les délicieux
canapés au Ti-Pic pré parés rapidement pour les visites 1
Inopinées et les invitations; 1 ,..,.,„ ; \: .' ;
Ti-Pic: est aussi présent à chaque j oyeux pîque-nique et il ||l|||| BJBJMBMI ¦ Il lll lH Un couvercle protecteur , app liqué sur la tranche , fermeconstitue une subsistance intermédiaire nourrissante pT-JiMP^W herméti quement  la barre entamée. C'est ainsi que lequi ne saura.t manquer ni en excursion, ni en cou rse de f  
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délicieux Ti-Pic reste .longtemps d' une exquise fraîcheur .



M. Werner Heisenberg, prix Nobel de physique,
a donné une conférence à Neuchâtel

Le professeur Werner Heisenberg,
prix Nobel de physique, a parlé
de ses recherches actuelles, samedi
dernier , à Neuchâtel , dans te cadre
du colloque romand de physique.
Sa conférence a connu un grand
succès ; le grand auditoire de l'Ins-
ti tut  des recherches horlogères,
comble, recevait non seulement des
physiciens, venus de toute la Suisse
romande, mais également des non-
spécialistes ; on pouvait remarquer,
en particulier , la présence de M.
Clottu^ conseiller d'Etat, et de plu-
sieurs professeurs de notre Uni-
versité .

Le professeur W. Heisenberg est
actuellement directeu r de l'Institut
Max Plank de physique, à Munich.
II fut le fondateur , avec le regretté
physicien suisse W. Pauli , le physi-
cien allemand Schrôdinger , et un
peu plus tard le physicien anglais
Dirac, de la mécanique quantique
actuell e, sur les bases élaborées par
N. Bohr , de Broglie , Sommerfeld ,
et quelques autres. L'importance de
ses travaux le place parmi les
quelque trois ou quatre plus grands
physiciens modern es. Notons que,
pendant la dernière guerre, il resta
courageusement à son poste en
Allemagne , par patriotisme, bien que
réprouvant totalement les idées
nazies. Il freina sciemment les
recherches dans le domaine de la
bombe atomique, ce qui empêcha
Hitler de posséder cette arme déci-
sive avant les Alliés.

Depuis le temps de son apport
capital à la mécanique quantique ,
le professeur W. Heisenberg n'a
cessé de contribuer au perfection-
nement de cette science qui , au>-
jourd ,'hui, a abouti à ce qu'on
appell e la théorie quantique des
champs. Cette théori e est un instru-
ment magnifique qui permettait
encore , il y a quelque dix ans,
de comprendre une grande partie
des phénomènes observés. On pou-
vait , alors, espérer la perfectionner,
jusqu 'à ce qu 'elle exprime tous les
phénomènes connus. Malheureuse-
ment, cet espoir diminue. On ne
connaît plus, comme autrefois , que

quelques particules (électron , pho-
ton , proton , neutron , pour les princi-
pales), mais bien plus d'une vingtai-
ne. L'inconvénient de la théorie
quant ique des champs est qu 'elle ne
contient pas , a priori , toutes les
particules. On doit procéder à l'ad-
jonc tion d'un nouveau champ chaque

M. Werner Heisenberg.
(Photo Spy)

fois qu'une nouvelle particule est
découvert e, pour décrire son com-
portement . Ainsi , la complicat ion de
la théori e augmente, schématique-
nient , proportionnellement au carré
du nombre des particules qu 'elle
englobe. Pou r être complet , disons
encore que cette théorie a d'autres
défaut s qui n 'ont rien à faire avec
le nombre des particules.

C'est à cette situation difficile que
M. W. Heisenberg fait face , en pro-
posant une théorie qui ouvre des
possibilités nouvelles. II ne consi-
dère les différentes particules que
comme différent s états d'une même
chose : la matière. Au lieu d'avoir
autant d'équations qu'il existe de
particules différences , il n 'en a

qu'une, beaucoup plus riche en pos-
sibilités que les anciennes, qui dé-
crit le comportement du champ de
matière . Cette équation a différents
types de solutions, qui se rappor-
tent chacune à un type de parti-
cule.

Le professeur W. Heisenberg n'est
pas encore à même d'assurer que la
voie qu 'il ouvre est la bonne . Mais
en tout cas, les résultats qu 'il pré-
senta dans sa conférence sont très
encourageants. On ne peut qu'ad-
mirer ce gran d physicien qui , à
58 ans, a le courage et l'ardeur
juvénil e nécessaires pour se lancer
dans une exploration aussi diffi-
cile que celle qu'il a entreprise.
Et samedi dernier , l'auditoire mani-
festa par de nombreux applaudis-
sements son admiration pour cet
homme qui lui exposa, avec une
clarté remarquable, ses luttes et ses
succès, et qui réussit à donner unie
idée à tous, même aux non-physi-
ciens , de la nature de ses recherches.
On entendit même un auditeur dire,
en sortant : « C'est une journée
historique ». Et nous ne le contre-
dirons- pas.

J.-P. AMIET.

Les « Marneux » à Neuchâtel
La « Noble confrérie de la Marne » a

célébré à Neuchâtel , le samedi 23 mal,
le vingtième anniversaire de la mobili-
sation. Il ne s'agit pas d'un nouvel
ordre bachique, mais d'une amicale du
Rgt. 45 avec quelques vestiges du Bat.
car. 2 et du Rgt. 8. Il fut un temps où,
pour consolider certain barrage, on vous
envoyait à la marne.

C'est ainsi qu 'une trentaine de « Mar-
neux » , sous la conduite du Tf. Henri
Soguel , se sont retrouvés venant du Val-
de-Travers, des Ponts-de-Martel, de la
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , voire de
Genève et de Berne, pour entretenir
cette authentique fraternité née des ser-
vitudes et grandeurs du gris-vert 1939-
1945. Des caractères s'y sont trempés,
malnteneurs d'amitié : les Goumo, les
Mallot, les Schnablatz, les Vadroulllon.

Une promenade en bateau, une visite
de la station de pompage et de la nou-
velle centrale électrique de Champ-
Bougln, une partie de quilles au Pont-
de-Thlelle et les vivres à Cressier, telles
ont été les opérations tactiques et stra-
tégiques de cette vingtième c Marnée ».
L'objectif a été atteint grâce aux chants
et aux évocations des Indécrottables
« Marneux ».

FRANCE

.Lie « j ournal Ulliuiei » pu une un uc-
¦ cret portant réduction provisoire de cer-
tains droits de douane. Il s'agit de la
deuxième mesure d'application de la dé-

: clsion prise le 3 décembre 1958 à
Bruxelles par le conseil des ministres
de la Communauté économique euro-
péenne . Les « six » avalent décidé d'éten-
dre provisoirement aux autres pays béné-
ficiant de la clause de la nation la plus
favorisée les réductions tarifaires qu 'ils
se sont consenties mutuellement à par-
tir du 1er Janvier. Ces réductions sont,
on le sait , de 10 % sous réserve que le
taux réduit ne soit pas Inférieur au
futur  tarif commun extérieur à la Com-
munauté européenne.

Un premier décret, du 30 décembre
1958, avait mis en vigueur cette exten-
sion des réductions pour un certain
nombre de produits. Le nouveau décret
met en application les réductions pour
d'autres produits très divers.

Un autre décret sera publié ultérieu-
rement. U étendra les réductions de ta-
rifs aux pays tiers pour le reste des
produits figurant sur la nomenclature

i douanière.

Réduction de droits de douane
" v _ i- i -ffl.t.l .. _.W.1 4«. ,-,̂ . ri A

Au Conseil général de Chézard - Saint-Martin
(c) Le Conseil général s'est réuni der-
nièrement au collège sous la présidence
de M. Daniel Diacon pour liquider tin
ordre du Jour copieux.

M. Georges Loup, vice-secrétaire donne
connaissance du dernier procès-verbal
qui ne donne lieu à aucune remarque.

Nomination du bureau. — Sont pro-
posés et nommés pour l'exercice 1959-
1960 : MM. Paul Boss, président ; Jean-
Jacques Aeschlimann, vice-président ;
Maurice Berthoud , secrétaire ; Georges
Loup, vice-secrétaire ; Charles Veuve et
René Lagger, questeurs.

Règlement concernant l'octroi (le bour-
ses d'études, d'apprentissages et de per-
fectionnement professionnel. — Ce rè-
glement a été remis en même temps que
la convocation à tous les conseillers
généraux qui ont ainsi pu l'examiner
tout à loisir. Après discussion et une
modification de texte, il est adopté.

Rapport cle la commission des comp-
tes. — Par l'organe du président
de la commission, M. René Luthy, les
comptes sont commentés. La commission
en recommande l'acceptation telle qu'ils
sont présentés.

Examen des comptes. — Le rapport
du Conseil communal à l'appui des
comptes et de la gestion pour 1958 a
également été remis à tous les conseil-
lers U y a quelques Jours déjà. Tous
les chapitres retiennent successivement
l'attention du législatif. En conclu-
sion , les comptes bouclent par un boni
de 1844 fr. 20 alors que le budget pré-
voyait un déficit de 19.063 fr. 20.

Le chapitre des impots représente une
rentrée totale de 164.000 fr., soit en aug-
mentation de 17.000 fr. provenant essen-
tiellement des personnes morales.

Au chapitre des services industriels,
on enregistre une amélioration de 1854
francs pour le service des eaux et de
4500 fr. pour celui de l'électricité. Les
frais d'Installations nouvelles occasion-
nés par la construction de nouveaux
immeubles se sont élevés à 4789 fr. 75
pour le service des eaux et à 3970 fr.
pour celui de l'électricité.

Les frais d'administration sont pour
leur part en diminution de quelque
4000 fr. par rapport au budget.

Les chiffres' du chapitre de l'Instruc-
tion publique sont sensiblement les mê-
mes que ceux de l'année précédente.
L'instruction primaire, secondaire et pro-
fessionnelle au cours de 1958 a coûté
73.000 fr. ce qui dit assez - bien l'effort
consenti par la commune pour l'ensei-
gnement de nos enfants.

Il y a un dépassement de 12.000 fr.
au chapitre des travaux publics prove-
nant entre autres de l'enlèvement des
neiges et d'un supplément pour la cor-
rection de la route de la Neuve Vy.

L'assistance est toujours un poste im-
portant. U s'élève pour 1958 à 46.600 fr.
et est Inférieur néanmoins de quelque
5000 fr. à la somme budgetée.

Les amortissements légaux effectués
atteignent la somme de 40.288 fr. 60.

Les forêts constituent un des princi-
paux apports à la caisse communale. Le
produit net de la vente des bois repré-
sente 97.860 fr.

Il ressort des divers chapitres que la
dette de la commune ensuite des amor-
tissements opérés est ramenée à 287.762
francs.

H est répondu aux quelques demandes
de renseignements suggérées par la pré-
sentation de ces comptes qui sont ensuite
adoptés à l'unanimité en même temps
que décharge était donnée au Conseil
communal pour sa gestion.

Discussion en vue de la perception
d'une taxe communale sur les appareils
automatiques. — Après rapport du
Conseil communal et discussion, le Con-
seil général à une forte majorité n 'ac-
cepte pas l'introduction de cette texa-
tlon. En revanche, il autorise le Conseil
communal à continuer l'étude en vue de
l'introduction du tarif binôme.

Divers. — Il est beaucoup parlé de
chiens courants qui constituent un dan-
ger pour la circulation et dès moyens
de remédier à cet état de choses. On
entend également des plaintes relatives
au bruit que font des groupes de jeunes
gens, tard dans la soirée, essentiellement
à la sortie des établissements publics.
La visite des domaines de la commune
est reportée à l'automne. Enfin le pré-
sident donne encore lecture du rapport
de la commission scolaire sur son acti-
vité durant l'année écoulée et la séan-
ce est levée.
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mal 28 mal

S Mi % Péd . 1945 déc . 102.40 X101.75 ~
3 VA. % Péd . 1946 avril 101.50 100.75
3 % Péd. 1949 . . . 98.50 98.50 d
2 %  % Péd. 1954 mars 95.50 95.— d
3 % Péd. 1955 Juin 98.50 98.—
3 % C.F.F. 1938 . . 100.10 d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 992.— 990.— d
Union Bques Suisses 1900.— 1905.—
Société Banque Suisse 1520.— 1515.—
Crédit Suisse 1555.— 1550.—
Electro-Watt 1626.— 1620.—
Interhandel 3525.— 3575.—
Motor-Columbus . . . 1360.— 1350.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 96.50 d 96.—
Indelec 835.— 835.—
Italo-Suisse 770.— 765.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2450.—
Winterthour Accld. . 888.— 887.—
Zurich Assurance . . 5200.— o 5150.—
Aar et Tessin 1250.— 1250.—
Saurer 1123.— 1125.— d
Aluminium 3560.— 3550.—
Bally 1320.— 1300.— d
Brown Boverl 2595.— 2600.—
Fischer 1430.— 1400.—

ex d
Lonza 1245.— 1220.—
Nestlé Allmentana . . 1615.— 1680.—
Sulzer 2430.— 2430.—
Baltimore 192.— 194.50
Canadian Pacific . . . 129 .— 128.50
Pennsylvania . . . . .  76.50.— 77.50
Aluminium Montréal 128.— 126.—
Italo-Argentina . . . . 36.— 36.25
Philips 758.— 772.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 189.50
Sodec 54.25 55.—
Stand, Oil New-Jersey 225.— 224.—
Union Carbide . . . .  625.— 632.—
American Tel . & Tel. 1061.— 1062.—
Du Pont de Nemours 1100.— lill4.—
Eastman Kodak . . . 357.— 350.—
General Electric . . . 346.— 350.—
General Foods . . .  364.— 378 —
General Motors . . . .  220.— 221.—
International Nickel . 395.— 397.—
Internation. Paper Co 506.— 506.—
Kennecott 486.— 487 —
Montgomery Ward . . 205.50 206.50
National Distillers . . 132.50 132.—
Allumettes B 105.— d 106.—
U. States Steel . . . .  410.— 412.—
F.W. Woolworth Co . 238.— d 239.—

RALE
ACTIONS

Ciba 5565.— 5610.—
Schappe 765.— 760.— d
Sandoz 6040.— 6040.—
Geigy nom 6250.— 6200.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.)17.100 .— 17175.— •

LAUSANNE '
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— 835.—
Crédit P. Vaudois . . 815.— 815 —
Romande d'électricité 535.— 530.— d
Ateliers const. Vevey 610.— 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.— 174.50
Aramayo 41.— d 41.— d
Chartered 59.— 59.—
Charmilles (Atel . de) 885.— noo.—
Physique porteur . . . 780.— 775.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.—
S.K.F 267.— 262.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.47

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mal 28 mai

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Nejichât. 655.— 650.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1475.— d

- Ap._Gar.dx_Neue.ha.tel- _ 220.—. d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— 16200.—
Câbl. et Tréf. Cossonây 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1750.— d 1750.— d
Ciment. Portland . . 6000.— 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 98.75 98.50 d
Etat Neuchât . 3!_ 1945 102.25 101.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.— d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.50
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V.% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V _ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.25 d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . SVa 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3VA 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3VA 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 2V, 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BilWs de banque étrangers
du 28 mal 1959

France —.85 !_ —.89 %
U.S-A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —68 — .70 ' j
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.35 7.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises . . .. . . . .  29.75/30.75
anglaises . . . . ¦ . . .. 40.25/41.50
américaines 7.70 8.—
lingots 4880.—,'4900.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 28 mai 1959

Demande Offre
Londres . . . . .  12.13 12.17
Paris 0-88 0.8830

. New-York 4.315/s 4.32 > _
I Montréal 4.48 :U 4.50 Vi
i Bruxelles 8.65 '.j 8.69
¦ Milan 0.6950 0.6970
Berlin 103.20 103.50
Amsterdam . . . .  114.25 114.60
Copenhague . . . .  62.60 62.80
Stockholm . . . .  83.35 83.60
Oslo . . . . . . .  60.55 60.75

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

UNE SYMPATHIQUE EXCURSION

Lors d'une excursion dans le pays natal, les Neuchâtelois de Berne se sont
arrêtés la semaine passée au château de Boudry où ils ont dégusté

une fondue bourguignonne. (Press Photo Actualité)

Société Dante Aligbieri

Conférence de M. Enzo Carli
Le nombreux public de la conférence

du 22 mai a eu le plais ir  et le privi-
lège d'être guidé à travers la pinaco-
thèque de Sienne par celui-là même
qui a charge de la diriger, M. Enzo
Carlti , su r in tendant  des monuments  et
des galeries de Sienne. Le savant histo-
rien de l'art  à qui incombent , par ses
fonctions, tant de responsabilités, a
tout d'abord dé f in i  le caractère parti-
culier de la pinacothèque.

Cette galerie n 'est pas l'héritage d'un
prince. Elle n 'a pas été formée par les
acquis i t ions  diverses de mécènes fas-
tueux et éclectiques. Elle contient des
chefs-d'œuvre mais n 'est pas une col-
lection de chefs-d'œuvre. Consacrée à
la peinture siennoise pen dant les trois
siècles qui sont sa grande époque, elle
en présente les œuvres dans leur ordre
chronologique, formant  ainsi  un en-
semble remarquable par son unité  et
sa con tinuité a u t a nt  que par sa riches-
se. C'est en effet sans arrêt ni cassure
que les écoiles siennoises se sont suc-
cédé, en par tant  diu retable de 1215
qui appartient encore nettement à l'art
byzantin, pour f i n i r  avec les quel-
ques tableaux du XlVme siècle, qui ne
sont plus proprement siennois.

M. Cairlii nous a montré en commen-
tan t  un magni f ique  choix de clichés,
comment dès le XlIIme siècle, avec le
retabl e dc Guido da Siena, l'art sien-
nois se dégage de la tradition byzan-
t ine  par la recherche gothique de la
l igne , et surtout peut-être par le mys-
t ic i sme qui donne un aspect si parti-
culier à ces figures allongées, à ces
draperies immenses, aux étranges styli-
sat ions du décor , du paysage, des ar-
bres. Après le grand Duccio et la ma-
done des Franciscains, viennent les
deux Lorenzetti , au débu t du XlVm e
siècle, et Paplft di Giovanni, Simone
Mar t in i , Sassettar

Le conférencier, comparant et oppo-
sant  toutes ces œuvres dans leurs dif-
férences souvent très subtiles, et pour-
tant s igni f ica t ives , nous fait  suiv^re les
progrès de la plasticité, qui s'exprime
par le choix si délica t des couleurs, des
lignes musicales, des courbures qui se
répondent. Le XVme siècle est celui
de Sano di Pietro , de Domenico di Bar-
toli , de Matteo di Giovanni .  Outre l'in-
fluence inévi tab le  de Florence si rap-
prochée, bien des cou rants sans doute
ont  pénétré à Sienne, apportés par des
artistes venus du dehors , Signorelli ,
Pinturr ichio  de I'Ombrie, Sodoma de
la Lombardie. Mais M. Carli a insisté
surtout sur le voisinage de l'Ombrie,
sur le regard que jette vers le sud
cette ville qu 'on a pu appeler Sien ne la
romaine, et d-ooit l'art ne disparaît  pas
dans le rayonnemen t de Florence.

L'heure que nous avons passée à par-
courir ces trois siècles d'un e  vie artis-
t ique intense nous a beaucoup appris,
étonnés souvent , et nous a donné à
tous, que M. Carli on soit assuré, la
plus haute et belle idée de l'art de cette
cité , qui s'est égalée aux plus grandes
par la force et l'originalité de son gé-
nie créateur.

La peinture siennoise
à la pinacothèque de Sienne

Elle a eu lieu à l'Aula de l'école de
commerce, le 27 mai , l'assemblée étant
sous la présidence de M. C. Brandt ,
président . Une soixantaine de person-
nes la composaient. C'est une tradi-
tion de l'association de se réunir au
mois de mai, et le temps radieux de
cette journée contribua à l'entrain qui
régna tout au long de la séance. Au
demeurant le comité est heureux de
cette réunion car , au long de l'année ,
il se sent parfois un peu isolé.

M. Paul Humbert  présenta le rapport
annuel des activités, travaux, initiati-
ves, des diverses sections. Il put dire
avec sa t is fac t ion que l'œuvre d'aide
familiale se développe cons tamment  :
le nombre des aides en titre et des
aides auxiliaires est en a u g m e n t a t i o n ;
ces femmes ont formé une Association
romande des aides familiales ce qui est
une  bonne init iative. Rappelon s ici que
Neuchâtel a été le premier canton à
demander que le service d'aide famil ia-
le s'étende aussi aux personnes âgées.
Aujourd'hui, de nombreux cantons sui-
vent cet exemple, pour le plus grand
bien de nos vieillards isolés.

Eh" outre, M. Humbert put dire sa
satisfaction de constater  que de nom-
breuses communes, qui , au début , se dé-
sintéressaient de l'a ide familiale, accor-
dent leur aide financière à cet u t i l e
service ; il fu t  un temps où le prési-
dent déplorait vivement ce manque

d'appu i des Conseils de communes, de
sorte qu 'il a été heureux du change-
ment qui se produit  aujourd'hui, et qui
apporte — ainsi  qu 'il est normal — de
l'argent là où il fait , et besoin et bon
travail.

M. P. Humbert  déplore la proliféra-
tion des collectes parmi nous : l'Office
social s'élève contre leur nombre gran-
dissant, qui, parfois , témoigne d'une
l u t t e  entre les diverses œuvres, qui ,
dans  le public , n 'a plus guère l'effica-
cité a t t e n d u e  ; c'est tout à fait nor-
mal et l 'Office social fa i t  tous ses ef-
forts pour réglementer le calendrier de
ces collectes et appels à la munif i -
cence du public lassé.

Il est de t r a d i t i o n , lors des assem-
blées générales des services sociaux ,
que son comité  fasse appel à des per-
sonnalités très qualif iées , qui v iennent
exposer et développer des sujets pro-
pres à ins t rui re, à encourager et à
documenter  tous les t ravai l leurs  so-
ciaux.

L'assurance iiirnlidîté
La première de ces conférences eut

lieu le m a t i n  ; M. Loup, a d j o i n t  à la
subdivis ion dc l'assurance i n v a l i d i t é  de
l'Office fédéral  des assurances sociales
nous présenta l'assurance dont  vont
discuter, pour la met t re  sous toi t , les
Chambres fédérales en ju in  prochain.

L'invalide n 'étant  pas un impotent ,
l'assurance nouvel le  a pour but de

fournir à la personne incapable de ga-
gner sa vie les moyens de retrouver
un métier ou d'exercer une profession.
Des commissions cantonales, composées
de cinq spécialistes, décideront du de-
gré de réadaptation de l'assuré, af in
de le replacer dans le circuit écono-
mique. L'n office romand d'intégra-
tion professionnelle fonctionne à Lau-
sanne et donne des consultations en
Suisse française. Nos gouvernements
cantonaux sont en pourparlers pour
ouvrir de tels offices ; il en est déjà
de très actifs , celui de Bâle en parti-
culier. Orientcurs  et employeurs s'uni-
ront pour placer l ' inval ide , le confier
à des centres spécialisés, recherche-
ront les moyens matériels auxiliaires
— meubles, machines — propres à ai-
der au travail choisi.  Des mesures mé-
dicales, professionnelles et scolaires
seront prises à l'endroit de l'invalide ,
dont on étudiera le « clima t > familial ,
a f i n  de le placer dans une atmosphère
qui ne lui soit pas étrangère, hostile
ou pénible.

L'on a prévu une allocation spéciale
aux impotents, c'est-à-dire, à ceux qui
ont besoin d'une tierce personne pour
se l ivrer à leur travail ; la somme
fournie  t iendra compte des degrés de
l'impotence.

L'assistance applaudit cordialement U
conférencier, qui tint & présenter ce
sujet le plus simplement, le plus clai-
rement possible.

L'activité sociale
et la p ensée contemp oraine
Après le déjeuner agréablement servi

à l'hôtel Beau-Rivage, les travailleur*
sociaux et nombre de leurs amis se
retrouvèrent afin d'écouter le bel expo-
sé de M. Bonvin , président de la ville
de Sion. ingénieur, sur oe sujet :¦ Pensée contemporaine et activité so-
ciale » . Cette activité sociale, aujour-
d'hui , peut et doit prendire possession
de la pensée contemporaine, s'en ins-
pirer et en faire le fil conducteur de
ses activités si diverses. Plutôt, dit le
conférencier, réaliser une chose, non
encore dans sa perfection, mais le
mieux possible pour la faire aboutir au
bien de tous. La perfectibilité est tou-
jours possible et c'est à l'usage que l'on
y parviendra. (Voyez l'assurance inva-
lidité.)

L'accélération donnée par les savants
aux lois naturelles est plus grande que
jamais et ces découvertes apportent des
dangers terribles et des avantages
énormes. L'homme est bien obligé de
convenir que la découverte doit, en
premier lieu , assurer les moyens de sé-
curité au genre humain , avan t  donc
d'aborder les expériences elles-mêmes.
La pensée contemporaine s'oriente de
ce côté : l'usage contre la san té  de
l'homme est un usage mauvais, quel-
que éclat que l'on donne aux décou-
vertes d'aujourd 'hui. Ainsi, cela fa i t  que
les physiciens s'intéressent à des con-
cepts de la vie et vont jusqu'à admet-
tre l'existence d'une dette créatrice, or-
ganisatrice de tout le système. C'est là
un tournant important dans le monde
scientifique, incroyant dans une grande
proportion , et qui admet une base mo-
rale à toutes recherches contemporai-
nes.

Les équipiers d'élite qu'il faut dans
les travaux scientifiques sont difficiles
à trouver, di t  le conférencier. Les tests
doivent subir des annexes : l'on s'en-
quiert du caractère, de la moralité, des
qualités d'homme de devoir ; oe sont
des concept s nouveaux.

La technique, reine aujourd'hui, n 'est
pas un but en soi ; elle ne doit pas
être séparée de l'homme, mais l'incor-
porer à une existence utile, dont le ma-
térialisme et la seule science ne sont
pas les leitmotives.

Les travailleurs sociaux ont , à cause
dies tournants importants de la vie con-
temporaine, à considérer sous d'autres
angles le comportement à l'éga rd des
individus, des groupements dont ils
s'occupent. Il leur faut repérer et ana-
lyser des besoins nouveaux, à l'échelle
des valeurs, et avec des notions claires,
novatrices, sur les échelons correspon-
dant aux besoins, et en commençant
par la fami l le , cellule première de la
vie sociale, en pensant à sa mission,
à sa na t ure, à ses besoins, en la sou-
tenant, la reformant, la consolidant
avant tout.

Nous avons cherché à résumer la
causerie si dense et si riche de notre
compatriote valaisan. Elle demeurera
Imprimée dans la mémoire de ceux et
de celles qui ont eu le privilège de
l'entendre.

M. J.-C.

L'ASSOCIATION DES ŒUVRES ET TRAVAILLEURS SOCIAUX
A TENU SA XVII me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

citron.
Agence générale: G. Hertig Fils A- Cie,
la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 10 44.
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Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent dans la quarantaine
déjà: hypertension, battements de cœur,
vertiges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux lois par année une cure d'Artérosan , la
préventif et remède éprouvé.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

CHÉZARD-SA1NT-MARTIN

Une nouvelle société
(c) Une quaran ta ine  de personnes as-
sistaient, vendredi dernier , à la séance
de constitution de la société coopéra-
tive en vue de la construction d'un
congélateur dans notre commune.

M. G.-A. Aeschlimann fit un exposé
détaillé de la question à la suite de
quoi la société fut définitivement cons-
tituée. Vingt et une personnes s'ins-
crivent séance t enan te  et la construc-
tion du congélateur dans le délai le plus
bref , est décidée. M. Louis Debély con-
sent à céder le terrain nécessaire, fort
bien placé en bordure de la route can-
tonale, en dessous de la chapelle et
ainsi  les travaux pourront commencer
immédiatement .  L'entrée en activité du
congélateur est prévue pour le milieu
d'août . Sa capacité totale sera de 30,000
litres.

La direction et la gérance de l'entre-
prise ont été confiées à un comité
composé de MM. Georges-André Aeschli-
mann , président, Bobert Favre, vice-
président , Gustave Debély, secrétaire-,
caissier, MM. Boger Sandoz, Constant
Sandoz , Jea n Griwa et Marcel Veuve,
membres. L'organe de contrôle com-
prendra MM. Baoul Blandenier, Willy
Kehrli , Bobert Dessoulavy et André San-
doz .

SONCEBOZ
Assemblée des maires

et présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary

(c) L'assemblée annuelle des maires et
présidents de bourgeoisie du district
de Courtelary s'est tenue à Sonceboz
sous la présidence de M. H. Landry, dé-
puté et maire de la Heutte.

Après avoir réélu son comité, elle a
voté la résolution suivante :

« L'assemblée des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Courtelary
proteste contre l'attitude de certains tou-
ristes qui laissent après leur passage,
pâturages et prés dans un état déplora-
ble , demande instamment qu'on respecte
la nature et que les associations Intéres-
sées interviennent avant que. les pro-
priétaires usent des moyens légaux pour
protéger leurs biens. »

Il a été ensuite question du marché
du travail. Puis , le préfet Blndlt , de
Moutier, a fait un exposé sur le problè-
me du vieillissement de la population.
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avec la bonne moutarde Tomy

t

SEAMLESS
votre bas p référé

l SANS COUTURE

¦ * ^^Wê^̂ ^̂ ^̂ Ê.  ̂ Coloris mode

SE À I A»5
m I F

1KÈÈ X WË Seulement ^Lrxx

/ J» â \ ^n ^lcaa ^a5 s 'achète

[j 4̂ è̂s\
\i ¦£ NEUCHÂTEl

• 

' 

-. 

' 
' 

. . 

¦ • •
• " '

¦
•

Ûm WÊm\\\\\mWmW BBBB HS.SBI HBMk

Si vous aimez
vraiment ^P^k

... mieux vaut rouler
avec Visco-Static

huile «toutes saisons»
3 avantages décisifs:

* Diminution de 50 — 80% de l'usure des cylindres, des segments et de toutes
les parties mobiles du moteur. M 50 ANS v

» Diminution de la consommation d'essence de l'ordre de 5 à 12%. * m t̂ttW^ttÛ é
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Au magasin spécialisé les

FROMAGES
de qualité en pâte dure, demi-cuite

et de dessert

Ees beurres extra-fins
les œufs frais da pays et étrangers

Yogourts « Ofco »
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs t
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Rue du Trésor 2 TéL 5 13 91
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avec 

changement semi-automatique.

^ M̂
^

V *̂*  ̂
/if •¦ 

^É^ *̂** cw/^^i "'" ̂- J^S^a-t 
//^^^KC Roues plus grandes ! Plus silencieuse !

^^̂  &> lKStSï& Ik R\!wR& WkSl XlU»tm

¦www» " ce D. F I650 moderne en Suisse n
avec roue de secours Ues rF. I//0.-

Agenls officiels :
BOUDRY : A. Chabloz : LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parcs 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburghaus ; : LE LANDERON : J.-B. Riltcr ; LE LOCLE :

A. Froidevaux ; LES DRAIZES - NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. Diirig ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; TRAVERS : F. Von Rohr.

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; ie cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.

GARNITURE
DE CUISINE

composées d'une table
avec pieds et buibes en
acier chromé et dessus
en formica, 4 tabourets
assortis, pour

Fr. 227.-
seulement

E. Krebs-Glbel, Château
No 23, Peseux. Télépho-
ne 8 23 57.

CHAR A PONT
avec siège pour conduc-
teur, traction par che-
val ; en bon état ; à
vendre à bas prix. —
Oh. Kamjpf , Champion,
tél. (032) 8 36 45.

AVEC COMPRESSEUR
LE PLUS VENDU j

li AGENCE DE VENTE

jEBZHEODBCB NEUCHÂTEI
TEL S 17 12 GRAND RUE «

A vendre um

LIT D'ENFANT
en bon état, 140 x 70.
Tél. 5 30 96, en cas de
non réponse Alfred Graf,
Grillons 13.J ** Tél. 5 26 05

«-  ̂ Hôpital 15, Neuchâtel

Tout pour le pique-nique
VOYEZ NOTRE VITRINE

Une délicatesse
Poulardes de Hollande

I 

rôties à la broche
entières, par demi ou quart

Chauds sur commandes
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

AGENCE RÉGIONALE :

NEUCHATEL - VAL-DE-RUZ

RENÉ SCHENK
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

Lorsque
l'on parle de

langues f
de bœuf...

... on pense à la

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
*j Rue Fleury 20

A vendre en bon état
un

vélo de fillette
80 fr . Faubourg de l'Hô-
pital 50.



La loi neuchâteloise rend obligatoire l'affi-
liation des enfants en âge de scolarité à une
caisse maladie.

Parents
faites confiance à la mutuelle neuchâteloise

Le Progrès
LE LOCLE

Admission dès la naissance. - Pas de délai
d'attente. - 80 % des frais médicaux et pharma-
ceutiques, sans limite de durée. - Indemnité
d'hospitalisation journalière de 5 fr. - 50 %
de la cotisation à charge de l'Etat.

Correspondants dans les districts de :
NEUCHATEL : M. Henri Clerc, Maladière 94,

Neuchâtel.
BOUDRY : MM. Willy Dumont Bôle ; Louis

Sterzing, Saint-Aubin.
VAL-DE-RUZ : M. J.-P. Gaberel, les Golliè-

res, les Hauts-Geneveys.
VAL-DE-TRAVERS : M. Wiïly Rougemont,

EcoIe-d'Horlogerie 6, Fleurier.

Quel
temgs fera-t-il
r \̂  ̂ ?
\ SocV  ̂

S 
\

Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^^^^^
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer, sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain, il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

#L e  

concours de la semaine passée a été
gagné par M. Johann Mumprecht , Hirzel
( Z H ) .  Sa prévis ion était de 6 heures 48 mi-
nutes. La durée réelle de l 'ensoleillement a

été de 6 heures 48 minutes.

A Prévisions météorologique* Infaillible* £

— Quand le tonnerre fait rage 
^9 C'est toujours signe d'orage, w _±JÊ& .̂ tfM^

«k Par temps d'orage, la soif s^taint mieux que la 
Q ^ÊÊ MWirBwMfoudre , avec une bonne bière. ukwgrSàVA F̂M

~ Une scène trop agréable Q (̂ ± h l
Dans un studio de cinéma, un acteur réputé pour c

0 réussir ses scènes du premier coup (ou presque) 0 
^
_^. .î BWen était , cette fois-ci . à la vingtième reprise : ÉĴ Wb /T̂ n

0 à l'étonnement de tous , Il refaisait chaque fols V W- ~>W H M
la même erreur. Excède, le metteur en scène v^2 T-̂

9 finit par lui demander: W J Ê£3 r̂f
A .Mais enfin , est-ce que ça vous plaît tellement. 

 ̂
jdjjVéWWt g™ à vous, de jouer toujours cette scène?- " jygjj '  g

A - Pas précisément , dit l'acteur visiblement satls- (f) *̂* *
fait, mais la chope que je dois vider après la

A troisième réplique me convient parfaitement. - £

 ̂  ̂
2 A

N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enveloppe, mais
collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.

S O C I É T É  S U I S S E  DES B R A S S E U R S

\

Case postale Zurlch-Enge

^̂ P Dimanche prochain, le soleil brillera à Berne pendant

£̂ î heures minutes.

ff ^̂  Nom: . 
Rue: Profession: 

Localité: 

ïr">X - I Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.

inÉnflfll g

9̂51 Samedi 30 mai
UOVA GE GRATUIT Eli CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S.A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038) 579 14

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Bienne, f ^̂ ^̂ w =̂̂ m à̂ y- !#
place de la Gare à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 '»'é.lSmfH^ ,̂^̂ ^^̂ \'^̂ -^^!̂^̂ --̂
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa < revue de printemps » — Le grand événement de l'année

A vendre à très
bon marché

Chambre à coucher,
avec literie, petites ta-
bles, lampes , lustre,
lampadaire, table et ta-
bourets, bahut ; rideaux,
aspirateur, aquarium
avec transformateur et
filtre : plck-up ainsi que
2 tableaux.
Tél. No 5 73 59 entre 19
et 20 heures.

Ë

ATOMIZERS

Et m\
m *pi a.

m ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ - • W * I
HH »\w î.1

Prix de vente â partir de Fr. 19.50
MODÈLE D'ESSAI pour une durée limitée à Fr. 9.50

CHEZ LE DÉPOSITAIRE

/D R O G U E R I E  y ^
o

^. P A R F U M E R I E
9, rue de l'Hôp ital Tél. 5 22 69

du petit « 40 litres » au confortable « 260 litres »
de 275 fr. à 1.495 fr.

52 MODÈLES DE FRIGOS
ET DES PRIX  « A R T S  M É N A G E R S » !

Les marques mondiales i ¦ 
|£T p|] ES  ̂ Fri gos è compresseur :

* BAUKNECHT È\ fc£ï E3 l Siemens, 110 I. Fr. 59S—

A M Ŝ .̂f^ i Siemens, 140 1. Fr. MB-
tS A t M K t  m fedg=g fl Bosehf 136 TL Fr. 675.—

* BOSCH M I ^^ -̂ j^̂ l Frig idaire, 110 I. Fr. 645.-
* IGNIS fl W î̂S.^âH ŝ. etc.. etc.. COMPAREZ !

* FRIGIDAIRE l-l'MHI^ntllîW «¦¦¦¦¦¦
* NEFF aux « ARTS MÉNAGERS ., * Paiement par petits
* SIEMENS |g#»g acomptes mensuels.

+ -._._ ïeulement #̂d£wFB * Reprise éventuelle de
5IBIR votre ancien frigo.

* -.._...... * compresseur hermétique, cet . . . , j
* ENGLKH ii i i ¦ i i i LI * Livraison franco dansEnuiun excellent fnqo tormant fable, , , c .

Ei -,_ _„ ,_  . , , . 3 . . toute a b u i s s e .
ELECTRIC l^es ingénieusement aménage,

est un des grands succès de * Garantie écrite avec cha-
etc... ©fc._ j, saison, que frigo.

N'achetez pas sans comparer I Visitez donc notre

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE

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

I Pantalons d'été... I

Pantalons en gabar- +\ r «)Z
j dine airiéricadnie . . . .  ¦» V^ • ~ à *J \J. ¦

Pantalons en
popeline pur co- O /» O C O Q
ton JL\J." O •/ ." J 7 ."

Pantalons, <*Q A Q CQ
peigné pnire laine W 7 . " *T 7 . ™ »J Z7 ,m

1 SHORTS . . 15.- à 29.- 1

VIUPR1UERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  vn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

; 

fou tnrft%4;'JJj
Art. 446.1714—8 Ravissante mule , Où 80 A ' s/JwS ^ I îlalon Louis XV, en blanc ou beige uU /' •'/y' ŜL / >•

\\A®^/ S^wf M ou e s c o m p t e  5%

,4
=^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0 Art. 445.1526-44 Une nou»aaulô

l̂ î ^̂ fe. ^̂ 2̂
 ̂ qui fera fureurl Lamé or. talon plat

Ç ï̂ î̂î^^  ̂ ® »rt. 445.1548-8 ¦Panloietle frète i
\ &̂̂ ^̂  en chevreau twige , azalée el blanc,

semelle intérieure souple , talon plat

^̂ ^̂  
liège

{  ̂
^̂

~  ̂ "̂̂ *̂ f̂e., ® ,rl' 446.IS24-S8 Lamé M, talon

Wàffl S

i

A vendre

1 grand lit
de milieu en noyer mas-
sif 190 x 150 cm., mate-
las 3 pièces, très bon
crin avec sommier mé-
tallique. Daniel Porret ,
2, Saunerie, Colombier.
Tél. 6 34 86.

A vendre
poste de

télévision « 21 »
modèle 1959 (garantie
un an) , prix à débattre ;
valise garde-robe
d'auto, 32 fr. ;

vélo d'homme
3 vitesses, en parfait
état, 90 fr. Tél. 5 87 36
(heures des repas).

FIANCÉS !
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher moderne, noyer
de fil ; 2 lits avec en-
tourage, 2 tables chevet,
1 armoire trois portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans);
salle à manger : 1 buf-
fet noyer 2 corps avec
argentier et bar, 1 ta-
ble à rallonge, 4 chaises
rembourrées ; un magni-
fique salon : 1 canapé
et 2 fauteuils côtés rem-
bourrés; 1 couvre-lit en
satin, 1 table de cuisi-
ne et 2 tabourets. Le
tout , soit 26 pièces, à
enlever (pour cause de
rupture de contrat )
Fr. 3000.—.

W. KtTOTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

L'OFFRE DU JOUR

Machine à coudre
Elna « Supermatlc »

comme neuve
Facilités de paiement

Garantie

CJé&çéeln.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

A vendre avantageuse-
ment

bateaux neufs
stratoplastic,

Y0U-Y0U
300 X 135 cm.

coque ronde, intérieur
acajou, 3-4 places, 680 fr.S'adresser à Eric Gelser,
31, rue de la Cure, Cor-
celles. Tél. 8 24 72.



"
>jflHÇtew

 ̂
Les Grands Magasins INNOVATION S. A.

'1^Sj |riiS~
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*i=3«îi] cherchent pour leur bureau du personnel

iilSil une secr^aire " employée de bureau
^^<4||MtfjijfBBiUJJ La candidate doit posséder une bonne formation commer-

ciale, connaître l'allemand et avoir le goût des chiffres.
Elle doit aimer le travail en équipe, savoir créer un
contact harmonieux avec son entourage et observer une
discrétion absolue.

La candidate capable aura un poste intéressant et bien
rémunéré. En outre, elle jouira des avantages sociaux
d'une grande maison.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire
au chef du personnel des

\̂ mmÊmmmmmmmmm 
um iiim ¦¦ ¦ Mfl ̂ H^̂ H^̂ BunnH

BOUCHERIE AU BAR
, AU 1er ETAGE 

Notre devise : QUALITÉ AUX PLUS JUSTES PRIX _, , - m„„„u£ r
100 g. Bten et à bon marche En vous servant au BAR, vous économisez du temps

I RAGOÛT de bœuf . . . .  *»* -.65 Développement des films. . . -.80 et de Vargent I
I ROTI de bœuf depuis -.70 Copie 7 x 7 a u 7 x io -.25 AUJOURD'HUI VENTE SPéCIALE I
I RAGOÛT de porc -.75 Agrandissement frniccante ... inmk/N» I1 éMINCé de porc -.80 9x9 ou  ̂ -.40 croissants au jambon 1

BROCHETTE . . . pièce environ 120 g. 1.20 carte postale -.70 A B9

I 
Vinndc sans charge, o, gratui ts  

A lbuM p OUr pf l O t O  la pièce ".dS  ̂ i

I SAMEDI VENTE SPÉCIALE $.75 * g.75 I TZH Î I I

I Eôti de porc -- 31 ¦ rrygiyST  ̂ Poulets du pays 5 50 i* p„„ _ QB ïcsMl l ? i  1 F &—m ~ J  A \ ^̂ ¦¦-- 'd rôtis à la broche la pièce depuis mW U OT ^̂|Mg.BaBIMMIBBÎ M ijjJiSliiLajl M̂^̂ MM Ĥ^̂ ĵ

Importante fabrique suisse cherche des

représentants
de 25 à 40 ans , possédant si possible voiture, pour visiter
la clientèle particulière de la Suisse romande.

NOUS OFFRONS : place stable avec fixe-garantie, frais
de voyages et forte commission. Gain mensuel moyen
Fr. 1500 à personnes actives , douées et sérieuses.
Débutants recevraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffres R 22719 U à Publicitas,
17, rue Dufour, BIENNE.

Dame présentant bien cherche

situation chez médecin
pour la réception . — Offres sous chiffres
B. I. 7576 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

jeunes ouvrières
en bonne santé.
Prière de se présenter pend ant les heures de travail
avec copies de certificats atiprès de
Chocolats Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières, Personnel-
Exploitation.

SOMMELIÈRE
est cherchée dans un
bon petit café, débutan-
te acceptée. Offres BOUS
chiffres P 3729 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

S Nous avons le plaisir d'annoncer à notre Jl
f h. aimable clientèle que les Instituts LAN- %

 ̂
COME de Paris nous délèguent une de 

1|
% leurs esthéticiennes diplômées pour une %'% démonstration de 3 jours. %H\ J?

%> Ê̂m Wntm ~wlS»\\ B f̂c ffe

\ Cette esthéticienne vous donnera volon- J
|| tiers une consultation particulière dans 

^C notre local privé et vous montrera quelles %
ô crèmes conviennent à votre peau. Cette |J
j9 démonstration est entièrement gratuite et ^v^ sans aucune obligation d'achat. %

 ̂
Prière de prendre rendez-vous d'avance %

4g% a la »fe

% Téléphone No 5 57 22 %
W b
% Démonstrations du lundi 1er au mercredi 3 juin m8 %.

Remonteuse
de finissage

et mécanisme cherche
travail en atelier ou à
domicile. Exécution soi-
gnée. Adresser offres
écrites à V. B. 7538 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Italien, 2 ans en
Suisse, travailleur et
consciencieux c h e r c h e
place de

BOULANGER
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser
offres écrites à E. L. 7579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

PLACE
pour travaux faciles, &
la demi-Journée, éven-
tuellement aussi dans
magasin comme auxi-
liaire . Adresser offres
écrites à M. U. 7587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
propre et consciencieuse
cherche emploi à la de-
mi - Journée dans

MÉNAGE
Date d'entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
G. M. 7553 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
de 50 à 60 ans, propre
et de caractère aimable,
est demandée par agri-
culteur veuf du Val-de-
Travers, pour tenir un
petit ménage ; pas de
travaux pénibles. Ecrire
offres sous chiffres L. T.
7586 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
MANUCURE

cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée : 15 Juin. —
Ecrire sous chiffres A.
H. 7575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hug & Cie, musique |
j présente un grand choix de

radios, radios - g ramos,
tourne-disques , électrop hones,
enreg istreurs toutes marques
T> A l  , » »l elevision

M dans ses locaux du 1er étage

Jeune homme cherche,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, place de

traceur-monteur
en chaudronnerie, fer et
inox. — Eventuellement
place de soudeur. Adres-
ser offres écrites à O. P.
7455 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Demoiselle cherche changement de situa-
tion comme

aide de bureau, facturiste
ou pour tous travaux de bureau
Offres sous chiffres C. J. 7577 au bureau

de la Feuille d'avis.

QUI PRÊTERAIT
la somme de Fr . 7000.—,
remboursable en quinze
mois, intérêts à discuter ,
à personne s é r i e u s e ,
pour une reprise de com-
merce ? Adresser offres
écrites à B. H. 7545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gagnez plus avec

-* REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

-> travail a domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S. A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Mercredi 3 juin

Si vos pieds vous font souffrir
demandez conseil à notre spécial iste

I N V I T A T I O N
Notre spécialiste vous montrera sans engagement

un grand choix de chaussures hygiéniques
Nous serons heureux de vous présenter

notre riche collection où figurent les marques bien connues
« Coop-Réforme-Spécial »
« Struh Médical Shoe »

« Fretz-Confo-rt »
Démonstration gratuite. Les chaussures peuvent être

essayées sans engagement
Et ne l'oubliez pas : nos prix sont toujours

avantageux grâce à la ristourne

Nous cherchons :

VENDEUSE
qualifiée

pour notre rayon

Confection Dames
Poste bien rétribué, avec caisse de
retraite et caisse maladie. Travail

intéressant

Seules candidates de la branche
.1 sont priées de faire des offres

écrites avec certificats et photo.
Discrétion garantie

^MiBKw GRAND*

ÇcMMwœ
' Neuchâtel I

Association de la piscine
du Val-de-Travers

Les postes de gardien et d'aide-gardien
sont mis au concours pour la saison 1959
(soit approximativement du 10 juillet à fin
août/début septembre).

Le gardien doit tout son temps à ses fonc-
tions . Il est indispensable, pour ce poste,
d'être bon nageur et de pouvoir donner les
premiers soins en cas d'accident. Le gardien
a la possibilité d'exploiter une buvette à son
compte.

Le poste d'aide-gardien est une occupation
occasionnelle ( 2 - 3  jours par semaine, éven-
tuellement occupation complète pendant les
vacances).

Les demandes de renseignement sont à
adresser à M. Jean-Louis Baillods, président
de la commission d'exploitation , rue J.-Bail-
lods, Couvet. Offres de service à faire par-
venir à la même adresse jusqu'au lundi
8 juin 1959.

La Commission d'exploitation.

JE CHERCHE

p ersonne cap able
de s'occuper de 3 enfants (11-8-5 ans)
dams une propriété privée aux envi-
rons de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à K. S. 7585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre

service clientèle en U. S. A.
un

mécanicien - gratteur
avec les connaissances nécessaires et
capable de gratter des machines de
précision.

Un premier séjour temporaire de six
mois est prévu. Si le candidat donne
satisfaction, le séjour en USA deviendra
permanent.

Connaissances de l'anglais désirées
mais pas absolument nécessaires.

Offres de services avec copies de
certificats, photo, currieuilum vitae en
indiquant l'activité antérieure sont à
adresser sous chiffres Q 40303 U à
Publicitas S. A., Berne.

La confiserie Grieder, 55, rue Cen-
trale, Bienne, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir :

UNE VENDEUSE
parlant français et allemand
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Téléphone (032) 2 87 32

CUISINIÈRE
sachant travailler seule (pas de grande res-
taurat ion). Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire à

MOTEL, la Neuveville, tél. 7 90 60

BUREAU DE LAUSANNE cherche une

secrétaire
pouvant assumer un travail indépendant
pour tous travaux de bureau, très rapide
sténodactylographe, langue maternelle fran-
çaise, connaissance approfondie de l'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée : Immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites sous chif-
fres PH 60790 L à Publicitas Lausanne, avec
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et si possible photo. Discrétion abso-
lue assurée.

Nous engageons :

polisseuse de
VERRES

de montre
Se présenter : Nouvel-

heur, 163, Portes-Rouges,
Neuchâtel.

On demande une
bonne

SOMMELIÈRE
(étrangère ou débutante
exclue). Mme Sala, café
de Vauseyon, tél. 5 14 72.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée quelques
heures par semaine. —
Quartier de Sainte-Hélè-
ne. Tél. 5 23 51.

SOMMELIÈRE
pour début Juin. Café
Horticole « Chez Car-
ron ». Tél. 5 38 34.



Il y a 75 ans que Ion téléphone dans le canton de Neuchâtel
Le premier central fut inauguré le 1er mai 1884 à la Chaux-de-Fonds

Il y a 75 ans, le 1er mai Isa», on
inaugurait à la Chaux-de-Fonds , la
mise en service du premier central
télé p honique du canton. L'œuvre com-
mencée le 1er mai 188b s'est pour-
suivie en prof i tant  des progrès réalisés
tant par la technique que par les
sciences économiques.

Pour ce lame anniversaire , nous
avons jug é intéressant de donner une
historique du téléphone , de son inven-
tion aux Etats-Unis et de son dévelop-
pement dans notre canton , ce qui a été
possible grâce à l'obligeance de la
direction des télé p hones, à Neuchâtel.

Graham Bell en 1876
Grâce au télégraphe, la transmission

d'une texte à longue distance était de-
venue possible au milieu du XlXme
siècle. Mais le but, le rêve de l'homme
était de réaliser une liaison entre sa
bouche et l'oreille de son semblable.

Le 14 février 1876, deu x bureaux de
brevets , à Chicago et à Boston , enregis-
traient chacun une demande de brevet
pour un appareil permettant de s'entre-
tenir  à distance. Quoique t ravaillant en
totale indépendance , l'Ecossais Alexan-
dre Graham Bell , professeur des sourds-
muets, et Elisha Gra y étaient arrivés au
mêm e résul tat .  Des recherches appro-
fondies établ irent  que la demande de
Bell avait été déposée deux heures avant
celle de Gray. Bell l'avait donc emporté
de peu et c'est le 7 mars de la même
année qu 'il obtenait , aux Etats-Unis , le
brevet qui lui donnait  prat iquement le
monopole pour la transmission de la
parole à l'aide de courants  indui ts .

En 1879, le premier cen t ra l télépho-

nique du monde était mis en service à
Newhaven , dans le Gonnecbicut, avec
8 dignes et 21 abonnés.
En Suisse, une année plus tard

La direction suisse des télégraphes fit
faire, en 1877, les premiers essais avec
des appareils téléphoniques , soit une
année après le dépôt du brevet de Bell ,
Ces essais d'échange de conversation
eurent lieu entre l'ancien bâ t iment  du
Conseil fédéral et le bureau de la poste
principale à Berne. En 1878, le Con-

Du central féminin (la Chaux-de-Fonds, 1888)...
(Photo Hasler , Berne.)

seil fédéral fixa les clauses de la con-
cession pour la construction d'installa-
tions téléphoniques et le service télé-
phonique fut  ouvert le 2 octobre 1880
à Zurich. A la f in de l'année , le réseau
comptait 141 abonnés.

Il y a 75 ans
à la Chaux-de-Fonds

et au Loele
A la Chaux-de-Fonds, le réseau télé-

phonique fut ouvert à l'exploitation le
1er mai 1884. Le centra l fut  installé
dan« l'immeuble portan t le No 34 de
l'avenue Léopold-Robert , bâtiment de
la Préfecture. A la fin de l'année on
comptait 143 abonnés.

Trois mois après l'ouverture du ser-
vice téléphonique à la Chaux-de-Fonds ,
un central fut  installé au Locle, et ,
en même temps la première ligne in-
terurbaine la Chaux-de-Fonds - le Locle
fut mise en service. Les communica-
tion s entre ces deux localités coûtaient
20 centimes pour 5 minutes.

Qn.-.nt à Xeuchàtel...
Quant à Xeuchàtel , il a inauguré

son premier central téléphonique le

1er janvier 188o avec 43 abonnes. Il fut
installé dans les combles de l'hôtel
communal. Les télécommunications
avaient fai t  leur apparition à Neuchâ-
tel déjà 33 ans auparavant.  Le pre-
mier appareil télégraphique fut  mis en
service en 1852 au bureau de la poste ,
à la place Pury.

En 1863 déjà , Neuchâtel était doté
d'un fil té légraphique direct avec Pa-
ris ct avai t  à établir le t rans i t  d'une
partie du t raf ic  pour la France. La pre-
mière station téléphonique publique fut

mise en service au No R de la rue du
Seyon et il y en a actuellement 69.

Le 23 octobre 1896, un nouveau cen-
tral fut installé au 1er étage du bâti-
ment actuel de l 'hôtel des postes. Le
nombre des raccordements et le trafic
ne cessant d'augmenter, une extension
devenait nécessaire et , en 1912, le cen-
tra l fut  transféré au 2me étage où il est
encore maintenant.

Du clapet
à la petite lampe

A l'occasion de ce transfert , les an-
ciens appareils à batterie locale furen t
remplacé s par ceux à batterie centrale.
Alors que précédemmen t, l'abonné de-
vait tourner la manivelle du générateur
de courant , soit pour appeler la télé-
phoniste , soit pour donner le signal de
fin de conversation , il suffi t , avec l'ap-
pareil à batterie centrale , de décrocher,
ou de raccrocher le récepteur. A la cen-
trale, ces manipulations étaient rendues
visibles par la chute de clapets tandis
qu'avec le nouveau système elles
l'étaient par l'allumage de petites lam-
pes.

La station centrale fut agrandie en

1916 et 1922 parce que le nombre des
abonnés et principalement des lignes
interurbaines avait considérablement
augmenté et de nouvelles améliora-
tions furent entreprises en 1926.

Une date importante
Une date importante dans l'histoire

du téléphone à Neuchâtel est le 23 avril
1937 : un nouveau central automatique
avec 3000 possibilités, est inauguré et
remplace le cent ral manuel et en même
temps les aimables téléphonistes. Mal-
gré la période de guerre, ce central de-
vint rapidement insuffisant et il fallut
procéder à des ex t ensions périodiques
qui permettent  actuellement le raccor-
demen t de 9000 abonnés. Sa capacit é
peut être même élevée à 14,000 possi-
bilités.

Parallèlement à l'agrandissement des
centraux téléphoniques et à l'accroisse-
ment du t raf ic, le réseau des lignes et
des câbles n 'a cessé de s'étendre : en
1920, pour raccorder les 1325 abonnés,
le réseau téléphonique local comprenait
614 km. de fil s aériens et 4059 km. de
fils contenus dans les câbles. Or, en
1958, les 7878 abonnés sont raccordés
par un réseau souterrain de 219 km.
La longueur des fils placés dans ces
câbles est de 48,473 km. Les fils aé-
riens , qui sont en constante diminu-
tion , totalisent encore 580 km.

Les câbles principaux partant de
l'hôtel des postes sont posés dan s de
grosses canalisations : une, en direction
ouest, jusqu 'à Auvernier ; deux, en di-
rectio n nord : l'une est posée jusqu 'au
carrefour rue Bachelin-avenue des Al-
pes, l'au t re  jusqu 'au carrefour Rocher-
Fahys. En direction est , il existe un
canal rectangulaire de 40 X 60 cm.
jusqu 'au Crêt , puis un canal en tuyaux
de béton jusqu 'à Saint-Biaise. L'avan-
tage de ces grosses canalisations est
la possibilité de poser de nouveaux
câbles dans des artères principales ,
sans effectuer de nouvelles fouilles.

Pour le trafic interurbain , il existe
des câbles directs avec Yverdon - Lau-
sanne, Benne , Bienne et la Chaux-
d e-Fonds. Restent encore à énumérer
les centraux automatiques raccordés à
Neuchâtel par des câbles souterrains.
Un câble frontalier rel ie Neuchâte l à
Morteau tandis qu'un intense trafic
international s'achemine par le câble
coaxial Berne - Neuchâtel - Besançon -
Paris .

A fin 1958, 7878 abonnés étaient rac-
cordés au central de Neuchâtel. Le
8000me de ceux-ci vient d'être rois en
service. Pour atteindre les premiers 4000
abonnés en 1948 il a fallu 64 ans. Pour
doubler ce chiffre, 11 ans seulement
étaient nécessaires.

... au central automatique (1959).
(Photo Hasler , Berne.)

La décision de I ex-roi Léopold
allège l'atmosphère en Belgique

A TRA VERS LE MONDE

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

Il était possible, ajoutaient ces
augures, d'envisager que Bau-
douin 1er n 'échapperait pas aux
arguments familiaux. A juste titre ,
on pouvait craindre que les déci-
sions royales ne fussent pas prises
dans la sérénité.

C'est à ceux-là que la suite des
événements a donné raison. Le
pays en a subi , par contrecoup, le
malaise.

Des erreurs regrettables ont été
commises, il est diff ici le de le nier.
Elles auraient pu avoir de graves
conséquences si les Belges n 'étaient
pas fermement attachés à la cou-
ronne.

Ces maladresses — qu'il est inutile
de relever ici — ont produit à la
longue cette atmosphère néfaste qui
vient de se dissiper. On avait  ou-
blié que, d'après la constitution, le
roi règne, mais- ne gouverne pas,
même par personne interposée. Les
ministres sont responsables des dé-
"isions du souverain. La couronne
•'¦c doit jamais être découverte.

Beaucoup de bruit
Les bruits les plus fantaisistes

ont circulé, tant dans le pays qu'à

l'étranger. Cela est, en somme, le
reflet de ce qui se passait ici.
Rien n 'est allé aussi loin que cer-
tains  journaux l'ont dit . Les inten~
lions d' abdication qu 'on prétait au
roi n'ont été que le produit d'une
imaginat ion débordante.

Cette crise latente a été fort
heureusement tuée dans l'œuf . Le
peuple belge a su établir  la diffé-
rence qu 'il y avait  entre les actes
du chef de l'Etat et les intrigues
de l'entourage royal.

Il faut louer le roi lyéopold
d'avoir pris, de sa propre initiative ,
la décision de qu i tter Laeken. Ce
geste loyal apportera l'apaisement,
car le climat politique était troublé.
Le seul détenteur du pouvoir royal
sera dorénavant sans équivoque le
jeune roi qui , en ce moment , reçoit
un triomphal accueil aux Etats-Unis.

La situation est éclaircie. Il est
à prévoir , sans être grand clerc, que
la Belgique fera confiance, une foifi
de plus, à Baudouin 1er qui a su
conquérir, par son prestige per-
sonnel et son expérience nouvelle-
ment acquise, l'admiration de tout
son peuple.

Ch.-A. PORRET.

Quand vous tournez la clef
dans la serrure

pour rentrer chez vous, vous éprouvez souvent
un sentiment de soulagement à l'idée de vous
soustraire pour quelques heures aux tracas de
l'existence.

Un meuble signé PERRENOUD porte l'empreinte
de l'originalité, du bon goût, de l'élégance. En
cela il plaît à ceux qui fuient l'uniformité.

i
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NEUCHATEL - 1, rue de la Treille

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

m " pi W^M^

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

FIANCES
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et à bon compte, en faisant,
sans tarder, l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé à l'Intention des bourses
modestes. Pour Fr. 3950.— seulement, cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 3 portes , llte
avec encadrement et élégante ¦ coiffeuse ; literie
« Original Schlarrafia », garantie 10 ans. La salle
à manger est composée de : 1 buffet de service,
une table à rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets. 1 couvre-lits à choix, 1 tour de lits
et un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont accor-
dées sur demande. Téléphonez-nous dès aujour-
d'hui ou écrivez-nous et nous vous ferons parvenir
toute documentation concernant ce mobilier. C'est
avec plaisir que nous viendrons vous chercher en
voiture, au Jour et à l'heuire que vous désirez et
ce sans engagement de votre part.

Jean Theurillat, Cressier-ameublement, Cressier
(Neuchâtel). Téléphone (038) 7 72 73.
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I RÉPARATIONS DE CHEMISES î

! Confection de beaux cols, même sans étoffe ! .
» de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIE¦ ¦
; rue du Concert , chalet vis-à-vis de la ï

« Feuille d'avis », NEUCHATEL ;¦ ¦
i............................. > ..'
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L'asoirateur de lux L'aspirajeur Rofel d'accessoires tout à fait
. . d'une belle élégance, avec modernes; des filtres en papier,

le plUS moderne ses deux degrés rendant la manutention
à moitié prix — Une d'enclenchement au pied, plus hygiénique, peuvent y
nouvelle permet de régler la être incorporés également,

r i n L i puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rotelperformance de Rotel b̂jet à netloyer _ -f arez- Vous serez
Grâce à cette possibilité, enthousiasmés de ses avantages
les tap is les plus épais nombreux et absolument
sont dépoussiérés à fond, uniques,
aussi bien que les
tissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard 189.-,

2 ans de garantie L'aspirateur Rotel dispose modèle De Luxe 243.-.

Vous obtenez l'aspirateur j / È j plMsz jÊ Ë Ê É
Rotel dans fous les bons MBS 

^̂
lïkmagasins de la branche et JHHLi 4MM JUak.

dans les Grands Magasins. "̂"* i Wrr
Demandez les prospectus Fer à repasser à f * - ?\
à Rotel SA, Aarbourg, vapeur Rotel ' ; j £ îm
téléphone 062-5 45 81 Prix et qualité insurpassables. * '
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Enfin Jjjj
un stylo à bille, ||| qui écrit aussi

\| K agréablement
ï | qu'un porte-plume
1 4filai i

¦'¦I'MBS' î

EVERSHARP II FOUNTAIN-BALL
La célèbre bille poreuse, combinée Comparez vous-même
avecunenouvelleencre plusintense, ¦;/ p . ,  /) * fi ,.
permet une écriture plus aisée, d'une CLUH.̂ Û  ̂ (X^ ç/^K.
meilleure tenue et d'un aspect plus Ecrit aveo Ecrit avec EVERSHARP
personnel.Elleécritsansratés,même un stylo à bille FOUNTAiN-BAUet à la
„ , .. ' KI S normal et a nouvel le encre inalte-sur une surface lisse et grasse, pho- §§ ¦ l' encre ordinaire, rable , très intense.
tos, empreintes de doigts, etc. Kfl

2 modèles
Nouveau corps triangulaire, s'adaptant
parfaitement à la main , ou de forme ronde

¦Mj et svelte. Les deux en 6 coloris et avec
pointe fine ou moyenne.

La bille agrandie _É£^^H_fek.

avec des million s rie f^S^Y^ÇsIl! i» FK "7 50canaux microscopiques , wB VV- Bf S I ¦ ¦
régulièrement ^  ̂ ^  ̂

dans 
les 

papeteries

Kaagl SA, Zurich 1, agence flénôrale pour la Suisse de l'EVERSHARP PEN COMPANY
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RADIO
pour moins de Fr. 100.—
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

¦ma ~39 _V "̂ H _____ ¦_¦m~~~
OCCASIOXS jÉj H_ PKOVE> A:VT D'éCHANGES

Bernina tailleur* _l î M H HNliM B Necchi Supernova
Bernina meuble MPgWWWHB Elna " " Elna Su'Permaiic

, ...... ..... », . - . Br ;lr i l l l |l |B' ; _ Agence BERNINAL. CARRARD - Neuchâtel ^̂ l̂ yf Epancheurs î)
! Tél. (038) 5 20 25 -^B-;X 
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20 
m. de la place Pury

IHHHB^^HH9HHBHHHBs)VB_H____Dk ĤHBBHDSBkiBWNAaHMMM1 N O U V E A U !
N O U V E A U !

DÉMONSTRATION -
EXPOSITION ¦

I ^ O ^ I
I £ f̂e ^| < 5  I T fc

Essor-rinceuse « Hoover »
et Hoovermatic

! <^̂  i
Hue du Seyon 10 - Neuchâtel n

Tél. 5 45 21

A vendre

1 lit d'enfant
& l'état de neuf. Trous-
seau de bébé. Téléphone
5 82 93.

La différence entre

Beethoven et Jack Rollan
Cest que les symphonies du premier sont périodiquement réédi-
tées sur disques alors que les Bonjours sonores de l'autre n'ont

qu'un seul tirage.
C'est pourquoi il est nécessaire de réserver chaque
semaine votre exemplaire chez le même marchand.



|̂ *̂̂ 1 La mode masculine 1959
9 La chaussure estivale de cette année est, en premier lieu, légère e

trahit son inspiration d'Italie. Pour permettre une bonne aération,
^HKk l'avant-pied est très souvent perforé ou tressé. Nous offrons, comme

nouveauté, une semelle de cuir très flexible qui vous donnera l'im
•""W* pression de marcher sur un lit de mousse.

Les couleurs sont à nouveau plus claires, mais le soir, par contre,
l'homme soigné préférera le noir.

J

GI NO. Le beige reste très demandé. En voici un iJyiïjl WÈjr
SjÉk modèle particulièrement soi gné. 34.80 J^ÊÊlÊmÊÈÊr

BEN NO. Cuir noir très fin, semelle légère. 39.80 JB ^̂ ^P̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ fflGSrw^̂
_B-_Jg __MK̂ ji^LT. ftt. k njJJr LTT» * *̂ ijiriy _n^^ t̂*r̂ 3t

FERNAND. Un modèle avantageux et très élégant. Noir AH IfTVjffiaBffl wr  ̂ \Y \ \\

kir.il/-UlTEI EJ—ï^/6Bra TEMPLE -NEUF 4NEUCHATEL _H|liW^lB
Tel. 5 5105 w F- Grosjean¦pe^re,

Fr. 15.80
rouge, blanc ou beige

talon liège - semelle capitonnée

F*. 26.80
blanc ou beige

CHAUSSURES

J. KURTH l
N E U C H A T E L

I y

4w Société de navigation S

"1|ŝ lacs de 
Neuchâtel I

^  ̂ et Morat S. A. S
\w

Dimanche 31 mai 1959 my

I Entrée en vigueur de l'horaire I
i de haute saison I
Jk Nombreux services sur les lignes de la rive sud du lac
n de N e u c h â t e l .  de la Béroche , de la Sauge-Morat et de GjF
« l'île de Saint-Pierre. Ik
£J Consultez notre horaire-affiche ainsi que les horaires officiels
¦S et régionaux

M Nous vous proposons :
T&\ Chaque jour  :
JE certaines de nos courses sous forme de prome-
M\ nade. Sans descendre de bateau , billets simple tF

course valables pour le retour. Nos caissiers sfc
¦g vous renseigneront.

Chaque soir, dès le 13 juin : Br
fl promenade au large de Neuchâtel , à bord de pk
V bateaux illuminés. Dépa rt rl.n débarcadère exté-
M rieur du port de Neuchâtel à 20 h. 15. Retour
fl à 21 h. 15.

Chaque samedi soir, dès le 13 juin : Ef

i GRANDE CROISIÈRE DANSANTE |
M g bord «lu  ¦ Neuchâtel », i l l u m i n é  et décoré. H|
W Départ de Neuchâtel à 211 h . 30. Retour à
Ja 23 h. 45. Sans escale. Excell ents orchestres.fl Consommations non  majorées. Bar. f %

Chaque dimanche matin : W
fl notre agréable promenade APÉRITIF, Neiichâtel, tSj
W Cortaillod et retour. Départ : 9 h. 30. Retour :
M 10 h. 55.
m CHAQUE DIMANCHE :
Jik notre magnifique circuit touristique : Neuchâtel-
fl Morat bateau — Morat-Estavayer train — Esta- pk
y m vayer-Neuchâtel bateau, ou v ice  versa. Deman-
JB dez à nos caissiers tous renseignements utiles
IB et le billet spécial à prix réduit . ';&

J LA DIRECTION. V

Restaurants ouverts tous les jours W
BL Vins, apérit i fs , limonades, etc., petite restauration Kh
^Ê froide .  Banquets pour sociétés , noces, etc., b u f f e t s  fl
fl f roids  sur  demande. E

Se recommande : le tenancier Fr. SCHNEIDER.

A vendre voitur»

« Sunbeam »
90-sport

1951. Prix lntérew»nt
Cliarles Schnlter , CWde Serrières 19. T?
8 33 72 aux heures d«repas.

A vendre une

voiture d'enfant
moderne. Tél. 9 19 87.

I « Peugeot 203 » l
1952, 7 CV, limousin» /belge, 4 portes, toit ou-

| vrant. Housses.

« Peugeot 203 »
| 1950, 7 CV. limousin»
' grise, 4 portes, toit ou.

vrant, Intérieur simili.

j « Fiat 1100 »
1954, 6 CV, limousin»
4 portes, peinture vert»,

i neuve. Intérieur drap. *tt
Moteur revisé.

« Morris Oxford »
1949, 8 CV, limousin»
verte, 4 portée, Intérieur
simili.

Fourgon
I « Renault »

1953, 11 CV, charge util»
1400 kg. Ayant peu rou.

I lé. Peinture neuve grle»,

« Ford Taunus »
1 1952, 6 CV, limousin»

gris bleu, 2 portes, Inté-
rieur drap.
Demandez liste complet»
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel Jl

Particulier achète-
rait table à écrire
Louis XV ou Louia
XVI. Tél. 038/5 54 77.

On achèterait d'occa-
sion mais en parfait état
une petite

machine à laver
Téléphoner au No 8 32 74
si possible à midi et
demi. i

, A vendre d'occsstoj,
un scooter

« Lambretta »
modèle 1952. état lu.peccable contrôlé, 400 ftUn même modèle, 1953'

I 450 fr. Une moto 125 (̂
1 « Puch-sport »

1958, 2 carburateun.1 1000 fr. Facultés <£' paiement.
Agence officielle Vesp».

1 Horex , W. Schnetdet
I Cernier, tél. 7 18 44.

On cherche à acheter
d'occasion

VÉLO
en bon état , pour fil- ™
lette de 8 à 10 ans. Tel
(032) 8 36 57.

Je cherche

TENTE
de 4-5 places, en trèi
bon état. Offres avec
prix (au comptant) à
Jean-Pierre Baudols fU»,
Cernier.

CAMPING
Grande tente serait

achetée d'occasion, éven-
tuellement avec maté-
riel. Offres détaillées
avec prix sous chiffre»
G. N. 7581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu lundi de Pente-
côte , sur le parcours
Neuchâtel - Cernier,

bracelet or -
anneaux

(souvenir de famille).
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police de Neuchâtel.

Perdu dans la région
les Planches et le Côty
un

AVION
modèle réduit . La per-
sonne qui en aurait pris
soin est priée de télé-
phoner à Roger Botte-
ron, Chézard , tél. 7 03 53.
Récompense.

'PR êTS"
Jusqu 'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable. '
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (031) 22 66 33

1 LAUSANNE J

A vendre pour cause
de double emploi

1 belle moto
en parfait état . Prix In-
téressant.

1 moteur « VW »
72.000 km., en bon état ,
rél. 8 34 72 aux heures
des repas.

A vendre
Moto 250 cmc.

i temps ; entièrement
revisée. Bas prix . Tél.
après 17 heures au (038)
7 57 27.

A vendre

« Lambretta »
modèle touriste, 1953,
25.000 km. en très bon
état. Tél. 5 87 18.

A vendre

«Lambretta 125»
en très bon état ; um
kayac et une tente 2
places. Téléphone 5 52 16.

A vendre

« Fiat 600 »
1958, décapotable, 26.000
km., Ire main. 3200 fr .
Tél. (024) 5 12 25.

A vendre un

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

A vendre

«OPEL-RECORD»
modèle 1958. Radio ;
12.000 km. Tél. 5 97 74.

uaonoiet

« Opel Record »
1954, très soigné, magni-
fique occasion. A roulé
32.000 km., expertisé.
Pr. 2900.—. Tél. (039)
5 27 82.

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

Luclnge 6, Lausanne

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétaii , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Confiez au spécialiste
la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service
Parcs 54 - Tél. 5 88 fi2

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
(provenance
de Chiètres)

Jambon à Vos
Petits coqs

entiers
Uentrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

Périgord
Glace cassata

Cuisine
en permanence

Hôtel Catalina Sitges 1
E S P A C i V E

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

¦ Exposition
de foufe la gamme Fiat, y compris les earros- 
séries spéciales que vous pourrez examiner /fx îlâ ^B—i—éM̂ ^̂ HT""-^
et essayer /  MTÏÏW' ^^TV

W\ W % \  FIAT 500 • FIAT 600 • FIAT 1100 fe^—~ {à^W/jf̂ k W!wM W/ WmÊÈT'L ^FIAT 1200 • FIAT 1800 /f^^IZ^^Ss f̂MÊ
Coupé Viotti et Farina - Bianchina ^pi—p^wpiai—M L̂——^———iji —r——¦———î
Véhicules utilitaires W

les vendredi , same di et dimanche IfiSk^^̂ ĵfll ^̂^ iU ^^

¦ 

29, 30, 31 mal 1959, de 10 h. à 22 heures ^*" m^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ m^̂ ĝ^ -̂

GARAGE M. FACCHINETTI Portes -Rouges 1-3 Tel . 5  61 12 NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de départ

POUSSETTE-
POUSSE-POUSSE

«Royal Eka». Dernier mo-
dèle, à l'état de neuf.
Prix d'achat 320 fr., lais-
sée à 150 fr , ainsi qu 'un

moïse
non garni aveo matelas,
40 fr. S'adresser : J.-P.
Ma-gnin, Poudrières 57,
Neuchâtel. Tél. 5 47 80.

CHEMIN sur MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., station climatique recommandée. Confort,
vue, repos, forêts. Bonne pension avec chambre
eau courante chaude et froide 14 fr. et 15 fr.
Centre d'excursions. A 10 minutes d'auto de Mar-
tlgny . Tél. (026) 6 10 40.

A vendre Jolie

« Adler »
250 cmc.

en bon état . Cédée à
moitié prix. Plaques et
assurances payées Jus-
qu'à fin Juin. F. Muriset,
Charmettes 77, Neuchâ-
tel.



11 mars. La maison Renaud & Cle
S.A., à Neuchâtel , modifie son genre
d'affaires comme suit : la manufacture,
l'achat et la vente en gros de tous ar-
ticles en papier , l'achat et la vente en
gros d'articles pour les écoles, adminis-
trations, bureaux, ainsi que pour l'In-
dustrie et le commerce ; l'achat et la
vente en gros de matériel électrique et
technique ; tout financement industriel
ou commercial. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

19. Sous la raison sociale Winkler &
Grossnlklaus, à la Chaux-de-Fonds, Hans
Winkler et Karl-Gottfrled Grossnlklaus,
a la Chaux-de-Fonds, ont constitué une
société en nom collectif qui a pour but
l'exploitation d'un atelier d'Installations
électriques pour automobiles, de répara-
tion de pompes à Injection pour mo-
teurs Diesel et représentation, soit dépôt
et vente des accessoires électriques des
agences Bosch et Lucas, à Genève, et
d'accumulateurs. Rue du Collège 24.

21. Radiation de la raison Nicolet &
Junod , atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie, société en nom col-
lectif , â la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par « Paul Gerber », à la
Chaux-de-Fonds. Bols-Noir 23.

Sous la raison sociale J. Wyss S.A.,
â Neuchfttel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat,
la vente et le commerce en général de
tous revêtements du sol, notamment
linoléum, plastiques et agglomérés, tapis
d'Orient , tapis mécaniques, rideaux, ain-
si que tous articles destinés à la dé-
coration Intérieure. Capital social : 50.000
francs entièrement libéré. Président :
Charles Robert, à la Chaux-de-Fonds.
Place-d'Armes 6.

23. Radiation de la raison sociale
Charles Pierrehumbert . entreprise de
charpenterle et menuiserie, à Sauges,
commune . de Saint-Aubin-Sauges, l'actif
et le passif étant repris par la société
en nom collectif « Chs-A. Pierrehumbert
<5B fils » , à Sauges.

Sous la raison sociale Chs-A. Pierre-
humbert & fils, charpenterle , menuise-
rie , bâtlmens . calsserle et toutes opéra-
tions commerciales, financières, indus-

trielles, mobilières et immobilières s'y
rapportant , â Sauges, commune de
Saint-Aubin-Sauges, 11 a été constitué
une société en nom collectif qui a pour
associés Charles-Aimé et Jacques-Alex
Pierrehumbert , à Sauges.

Prexim S.A., Importation, exportation,
commerce et représentation, pour le
compte de malsons étrangères et suis-
ses, en Suisse et à l'étranger, de tous
articles et de fournitures d'horlogerie,
ainsi que de tous produits à usage In-
dustriel ou commercial, etc., â Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche. Le
capital a été porté de 75.000 fr. à 100.000
francs. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Nlcoro S. â r. 1., exploitation d'un ate-
lier de nlckelage et d'argentage de piè-
ces d'horlogerie et de toutes autres piè-
ces de l'Industrie métallurgique, à laChaux-de-Fonds. L'associé gérant Geor-ges Guyot et son épouse Blanche-Ger-
maine née Guyot ont adopté par con-trat le régime de la séparation de biens.

Caisse de crédit mutuel de Couvet,société coopérative , & Couvet. JeanDreyer , vice-président , a démissionné ;ses pouvoirs sont éteints. Président : EricGraber. Vice-président : Philippe Sandoz.Anto S.A.. acquisition, gérance, trans-formation et vente d'immeubles, à Neu-châtel. Les bureaux sont transférés ruedes Beaux-Arts 8, chez l'administrateur
A. Schmid fils.

Le chef de la maison Favia « VDM,Voyages du Monde », à Neuchâtel, estMario Favia , à Paris , séparé de biens deSuzanne-Marthe. Procuration individuel-le est conférée à l'épouse Suzanne Fa-via née Demousseau, à Paris, et à Jean-ne-Alice Guillod, à Neuchâtel. Agencede voyages. Bureaux : faubourg de l'Hô-pital 28.
24. Radiation de la raison socialeH.-Ulysse Lambelet, articles fourrageradenrées coloniales en gros, aux Verriè-res, par suite du décès du titulaire.L'actif et le passif sont repris par lamaison «H.-Ulysse Lambelet , GilbertDelbrouck , successeur »'. aux VerrièresProcuration individuelle est conférée àMarie-Madeleine Breithaupt , aux Ver-rières.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Après Molière, Beaumarchais
fait son entrée dans les studios

Jean Meyer est probablement l'homme de théâtre le
plus occupé du moment. Metteur en scène, à la Comé-
die-Française , des « Trente millions de Gladiator »,
d'Eugène Labiche , il en est aussi le principal inter-
prète. Metteur en scène dans les studios parisiens, du
« Mariage du Figaro », il vient d'y tenir lui-même le
rôle de Basile. Sociétaire de la Comédie-Française
depuis dix-sept ans, Jean Meyer débuta l'an dernier
dans la mise en scène de cinéma en réalisant le pre-
mier « spectacle fi lmé » de l'Illustre Théâtre. « L e
Bourgeois gentilhomme. » Le succès que remporte dans
Je monde cette réalisation prestigieuse a décidé ceux
Îui en furent les artisans à poursuivre l'expérience.
ean Meyer nous en donne ici les raisons.
JEAN MEYER : Le « Bourgeois Gentilhomme » vient

de f a ire  le tour des grandes villes universitaires qui
voient rarement hélas, la troupe du Théâtre français
tn représentation. Le f i l m  a permis au public de juger
que le cinéma pouvait être le serviteur f idè le  des
grands classiques. Onze mille personnes l' ont vu à
Bordeaux, dix-huit mille à Lille , vingt mille à Tou-
louse. Tout en poursuivant sa carrière en France, le
« Bourgeois » est parti à la conquête des écrans étran-
gers . Les pays de langue française , Bel gique , Suisse ,
Canada , l' ont déjà vu. Les Etats-Unis , le Portugal , la
Roumanie et l'U.B.S.S. vont le voir maintenant . Pré-
tenté au dernier Festival de Venise dans le cadre de la
section d ' information , le « Bourgeois Gentilhomme »
a p articip é aux « semaines » du f i l m  français à Hel-
sinki et à Montréal . B r e f ,  on peut dire que cette en-

Suzanne (Micheline Boudet) et Figaro (Jean Piat)
voudraient bien se marier.

trep rise atteint son but : envoyer dans le monde
entier une véritable tournée de la Comédie-Française,
et sp écialement dans les pays  que , pour d i f f é ren tes
raisons, il lui serait impossible de visiter.

Vous avez, à plusieurs reprises, exprimé l'opinion
qu'il n 'existait pas de différence fondamentale entre
le théâtre et le cinéma. Pouvez-vous nous préciser
votre point de vue ?

— On a pris l'habitude d' opposer radicalement le
théâtre et le cinéma. C' est une erreur. Des techni ques
d i f f é r e n t e s  peuvent obéir aux mêmes lois. C' est pour-
quoi , lorsque nous avions porté le « Bourgeois » à
l'écran , nous n'avions cherché à réaliser ni une œuvre
théâtrale f i lmée , ni une œuvre sp éci f iquement  cinéma-
tographique : nous n'avons pense qu 'au spectateur dont
il s'agissait d'attirer l' attention ici plutôt que là,
en respectant la mise en scène traditionnelle mais en
ranimant son attention seconde par seconde (grâce
aux mouvement de la caméra). Le « Mariage de Fi-
garo » obéit aux mêmes règles : à cette d i f f é rence  près
qu 'il comprend cinq décors et non plus un seul. Le
spectateur assistera à une représentation de la Comé-
die-Française dans son déroulement habituel. Mais
les caméras le guideront , l' orienteront , susciteront son
intérêt là où il doit se porter de préférence.  Elles
feron t  le travail d'un metteur en scène de théâtre qui
cannait son métier.

— Pourquoi , après Molière, avez-vous choisi Beau-
marchais ?

— J 'avais mis en scène le « Bourgeois » à la Comé-
die-Française. On m'a demandé de le porter à l'écran.
De la même manière, on m'a demandé de réaliser la
version f i lmée  du « Mariage de Figaro » que j' avais
mis en scène au Théâtre-Français. J' ajoute que le
« Mariage » est une œuvre p lus jeune , p lus vivante que
le « Bourgeois » et, par là même, s'accommode mieux
de la technique cinématographi que. C'est une des
raisons pour lesquelles nous l' avons choisi. Le « Ma-
riage de Figaro » est aussi , parmi les pièces du réper-
toire , une des p lus populaires. Nous avons donc pensé
qu 'elle atteindrait une des p lus large audience . Musset ,
Marivaux, pour des raisons identiques , f o n t  également
partie des auteurs que nous comptons porter à l 'écran.

— La distribution du « MARIAGE DE FIGARO »
comporte-t-elle uni quement des « Comédiens Fran-
çais » ?

— Vous retrouverez dans le « Mariage » p lusieurs
des interprètes du « Bourgeois » : Micheline Boudet ,
Louis Seigner... Je serai moi-même Basile , Georges
Dercrières, Yvonne Gaudeau , Jean Piat , Denise Gence,
Micheline Grellier, Georges Chamara t f o n t  également
partie de la distribution. Mais nous avons aussi fa i t
appel à une jeune comédienne qui n'appartient pas
à la troupe du Théâtre-Français. Ce n'est pas tout à
f a i t  une entors e à la règle car elle vient du Conser-
vatoire. Elle s'appelle  Dominique Arden. Marcel Achard
et moi-même l'avions découverte il y a quel ques mois
et c'est ainsi qu 'elle joue chaque soir dans la « Ba-
gatelle » d 'Achard: Dans le « Mariage de Figaro », elle
est Fanchette. Je dois ajouter qu 'elle n'est pas tout à
fai t  étrangère à la Comédie-Française : il y a dix ans
(elle avait six ans à l'é poque)  elle avait été la plus
jeune interprète, sur la scène du Français, d'* Asmo-
dée », de François Mauriac. U. F.

DANS NOS CINÉMAS
AU CINEAC

Le programme de cette semaine sera
une excellente détente, avec le célèbre
Oharlle Chaplin dans une réédition de
i Chariot Joue Carmen ». Les actualités
sélectionnées Fox et Pathé vous montre-
ront les dernières nouvelles filmées.

A VAPOLLO :
« LES DIX COMMANDEMENTS »
Devant un film de Cecil B. DeMllle ,

la position du chroniqueur est embarras-
sante. Que faire face â la démesure ?
C'est pourquoi, on se borne à relever ici
l'effort gigantesque. l'Immense travail de
mise en scène des « Dix commande-
ments ». L'histoire de Moïse à la cour
d'Egypte , la découverte de ses origines
sémitiques alors que son entourage le
prend pour un prince du Nil, sa traver-
sée du désert, sa confrontation dans les
roches du Slnaï avec le « buisson ar-
dent » d'où s'élève la voix de l'Eternel ,
la gravure des Tables de la loi, enfin
l'exode des Hébreux , a travers la mer
Rouge vers la Terre promise, tout cela
et bien d'autres choses forment la ma-
tière d'une énorme bande filmée en
couleurs qui occupe l'écran durant près
de quatre heures.

AU PALACE :
« CE CORPS TANT DÉSIRE »

Pas de surprise avec un film qui s'ap-
pelle «Ce corps tant désiré » . Histoire
connue. Celle-ci est bien écrite , clnéma-
tographlquement parlant , par Luis Sas-
lavskl. Cadres et milieux ont de l'Inté-
rêt. Dans un petit port des environs
de Sète une entreprise de pèche de
moules occupe la population. L'affaire
porte le nom de deux familles. Le fils
de l'une d'elles, doux rêveur , veut abso-
lument que les moules produisent des
perles et s'évertue à construire des ma-
chines qui les y aideront. Cela ne l'em-
pêche pas d'aimer dévotleusement Llna,
la prostituée de Narbonne , et de la dis-
puter à son cousin Henri , obsédé d'elle.
Chez les femmes de la famille le cousi-
nage attendrit le cœur et la petite cou-
sine du bel Henri (Maurice Ronet) se
morfond d'amour pour lui. Elle est re-
présentée par Dany Carrel , Jolie à cro-
quer. Daniel Gélln , doux , sombre, dans
un rôle où U doit être à la fois Inerte
et tenace, est excellent. Belinda Lee est
d'une beauté sans reproche.

AUX ARCADES :
« LE TEMPS D'AIMER

ET LE TEMPS DE M OURIR »
Douglas Slrk est un des metteurs en

scène de la Jeune génération américaine
qui donne le plus de promesses. Les
quelques œuvres que l'on connaît déjà
de lui sont toutes marquées d'une Ins-
piration humaine et réalisées avec une
technique très sûre. Ce film nouveau,
tiré d'un roman d'Erich-Maria Remar-

que portant le même titre se signale par
les mêmes qualités. Le réalisateur a été
assez heureux pour obtenir du grand
écrivain qu'il Interprète l'un des rôles
principaux , celui d'un professeur philo-
sophe, qui ressemble en effet a
l'auteur d'« A l'Ouest, rien de nou-
veau » comme deux gouttes d'eau,
Pour un amateur, E.-M. Remarque Joue
fort bien. John Gavln et notre compa-
triote Llselotte Pulver sont un couple
émouvant et douloureux dans cette his-
toire qui pose une fols de plus, et avec
une grande honnêteté, le problème tou-
jours actuel de la guerre.

AU REX PANORAMIQUE :
« FILLE DANGEREUSE »

C'est véritablement une réalisation de
grande classe que cette « Fille dange-
reuse » tirée du roman de Sabatlno Lo-
pez. René Lefêbre en a réalisé le dialo-
gue français et l'Interprétation en est
extraordinaire : Jean Gabin , qui se passe
de toute publicité, par sa puissance, sa
virilité , dans le rôle d'un homme affolé
de désir , aux limites de la passion, où la
raison n'a plus sa place devant la brû-
lante Ivresse des sens qui étouffe toute
volonté, SUvana Pampanlnl , délicieuse
actrice italienne, dans la peau d'une
femme démoniaque et perverse que sa
stature Justifie pleinement. Serge Reg-
glanl, toujours égal à lui-même, c'est-

à-dire excellent ; Caria Del Pogglo, actri-
ce italienne également que l'on revolt
avec plaisir à l'écran. Cette boulever-
sante tragédie d'un amour interdit tient
en haleine magistralement le spectateur
d'un bout à l'autre du film sans fai-
blir dans sa version française.

AU STUDIO :
« LES SEPT COLLINES DE ROME »

Les amateurs de bel canto ne man-
queront pas de se précipiter à ce film qui
leur donne l'occasion d'entendre la voix
d'or de Mario Lanza. Mais les amateurs
de musique de danse s'y rendront aussi
car on y entend également les plus re-
marquables calypsos que nous ait offerte
le cinéma. Enfin, ce film s'adresse égale-
ment à tous les amoureux de l'Italie, et
ils sont nombreux. En effet , entièrement
tourné dans la Ville éternelle, 11 en
offre les vues les plus saisissantes qu'il
soit possible d'Imaginer. On notera les
scènes tournées en hélicoptère , qui sont
une prouesse technique et nous révèlent
Rome comme Jamais nous ne l'avons
vue. A part cela, le scénario est amusant
et original, et fournit une distraction
de choix a ceux qui recherchent seule-
ment au cinéma une évasion, une dis-
traction, quelques moments heureux. No-
tons la présence au générique de l'ex-
plosive Marisa Alasio , toute récente
épouse de Vittorla Mussolini, et du grand
comique Renato Rascel.
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Bien meilleures
et plus rapidement

confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises
avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médaillée d'argent
Zurich 1989

' l' I' l

Nombreux dépôts en ville
et dans la région
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en poudre,
se sert avec les pâtes
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iHa Verser le contenu d'un sachet de ~
.<{?$£>• Sauce Tomato Knorr dans 3 dl d'eau,

S0$$t puis faire cuire 5 minutes tout en
'•'$&$$*' remuant — voici votre sauce tomate

'-Mrfàmtt terminée! (suffit pour 4 personnes).

• ••i#^CT; 
Si 

simp,e 
et sî 

a9réable

• $Ê$3Ê'- * SG réVè,e 'a PréParatîon
• y^J^Wiu • de Sauce Tomato Knorr. Cette sauce
r?MwkêWfi r tomate nourrissante, prête à l'emploi
*9̂ %@m̂  

est a9rém©ntée de fines herbes, de
'ÎM$$^$?3ffîti' champignons et d'huile d'olive.

•j& f̂fiMSiï^K , Voic ' enfin ,a sauce tomate qui
ŵSw^Vrfîï satisfera le gourmet pour

'̂ ^SSSèmf^é r̂ \ accompagner pâtes, ravioli, riz,
'*MmWW-' Pointa etc..
¦»Mt( Sauce Tomato Knorr,

''WŴ Ê̂î  une spécialité italienne
. i ^gXK̂  de production suisse.

¦

' ...et c'est fini !
Vente : Drogueries, pharmacies, graineteries.

Gros : Barbezat & Cle. Fleurier NE.

Village d'enfants Pesta lozzi, Trogen

Vente de la coccinelle : 29/30 mai

13

fc~^S Avez-vous peur du feu ou des voleurs T
"M ĝ Alors , vite un saut à Malley. à la

MAISON TAUXE
Fabrique de cof f res- for ts -LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucherie-
charcuterie

Gutmann
| Avenue du Premier-Mars
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Grande salle de Colombier
Samedi 30 et dimanche 31 mai 1959

GRANDE KERMESSE
de la paroisse catholique de Colombier

et des communautés de Boudry et Cortaillod

PROGRAMME
Samedi : 15 heures Ouverture de la vente - Thé

20 heures Soirée jurassienne
Concert de la réputée Fanfare des Breuleux

Dimanche : 10 heures Apéritif
14 heures Concert d'accordéonistes
19 heures Soupers petits coqs à Fr. 4.50 avec entrée

et dessert (prière de s'inscrire;
20 heures Chanson du Pays de Neuchâtel

JEUX - BUFFET - COMPTOIRS - AMBIANCE

^^—^̂ —-^—¦-¦¦ 
CINEAC 

¦̂
Id ENFANTS 7 ANS N E U C H A T E L  PROGRAMME DU 29 MAI - 4 JUIN 

g

B CHARLIE CHAPLIN I
|M DANS 'xi

B « «MULOT JOUE CARMEN »
P L'ACTUALITÉ FOX - PATHÉ TOUS LES JOURS 14 h. 30 A 18 h. 30 ET Ï0 h. 30 A 22 h. 30 SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT 14 h. 30 - 22 h. 30 |

Un succès 1 I II I à Zurich
à l'exposition des PRODUITS IMPORTÉS à Zurich Oerlikon

FIAT présente dn 22 an 31 mai son programme électroménager :

ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 135 à 260 1.
CONSERVATEURS-CONGÉLATEURS de 70 à 300 1.

MACHINES A LAVER ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES

Les maisons JEANNERET-BOREL (Cortaillod) et FLtiCKIGER (Saint-Biaise)
présentent ce programme électroménager FIAT au Casino de la Rotonde

les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai , de 10 à 22 heures

EN VENTE CHEZ TOUS LES REVENDEURS SPÉCIALISÉS

BEVAIX 30 et 31 mai 1959
52me réunion des chanteurs et musiciens du district de Boudry

SAMEDI 30 MAI : 20 h. CONCERT
Musique militaire de Colombier
Union instrumentale de Cortaillod

« „ SOIRÉE-VARIÉTÉS
Jusqu'à 4 h.,

« Sensationnel programme
d'attractions
internationales »

DIMANCHE 31 MAI: 13 h. CORTEGES ET C ONCERTS
De 18 h. BAL DE CLOTURE

à 24 h. avec l'orchestre Henry-Robert
TRAIN SPÉCIAL
Neuchâtel dép. 12 h. 39, Auvernier 12 h. 47, Bevaix arr. 13 h.
Samedi : entrée Fr. 3.50 Dimanche : entrée libre

Mbffl^p=Î5J|== ¦ i _ j ¦_ k
 ̂ ^̂ K.  ̂"x!

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 30 mai , dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre WILLY BENOrT

Prolongation d'ouverture autorisée

û y&MÏ Une oasis de fraîcheur... J§
ÉP aSPl̂ ir c'est ce que vous offre le RÉVER " jfPP
|%p 

<«M0ïgjp BÈRE avec son air conditionné, Jxi lP
^̂ p 

TJTV 
ses 

rafraîchissements de choix , IflliP
%§§§ %\ ses happés, glaces et coupes |§§§ P

|l|| l m\ Lorsqu'il fait chaud, l'endroit rêvé : ÊÊÊB

ÉKéVERBèRE m
WÊÊÊ CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL WMmk

RESTAURANT PERTUIS
DIMANCHE 31 MAI

Grande course aux œufs
Tombola - Jeux

Pont de danse en plein air
En cas de mauvais temps, renvoi au 14 Juin

Se recommandent :
Le Ohœur mixte et le tenancier

Tél. 7 14 95

AVIS POSTAL
Ouverture des guichets postaux

le samedi à Neuchâtel
La population est informée que, d'entente

avec le Conseil communiai, les succursales
dé la poste seront

fermées le samedi à 12 h. 30
dès le 6 juin prochain

La poste principale restera ouverte jusqu 'à
17 heures.

Le guichet urgent (surtaxe 40 ct.) sera
tenu à disposition du public :
à NEUCHATEL 1 : de 17.00 à 19.00 pour les

envois exprès seulement, à l'exception
des articles financiers ;

à NEUCHATEL 2 GARE : de 12.30 à 20.00
pour tous genres d'envois.

LA DIRECTION DES POSTES.

SCHWEFELBERG-BAD
jk O. B. 1400 m. s. m.

jr T̂ '̂ ^Wv * Splendides vacances dans
Ç  ̂ ^^ j SS^^ïr^i une s'tuation magnifique.

> ^SVT$HJ ^o Rénové. Cure efficace. Les
SvV>/ •''Â.'w^"fe- caux sulfureuses guérissent
>̂ -^~ezz^{&2&'&8P 

les 

rhumatismes, la goutte ,
jj fcsètïv. JSW^itSâ^' 

etc

- 
Boute d' auto Gurni-

JW^gG5gslvf3|w&§» gel - Lac Noir . Pension

^Sial̂ llîÉtlI^iS Direction : H. Wi Tl lKK H.
jSjg3%gg^g^£JgjH tél. 67 44 33. Médecin : Dr

CONSULTATIONS JURIDIQUES
gratuites

par une avocate, pour toutes les femmes
ayant des problèmes personnels ou ménagers,
des difficultés le 1er mardi de chaque mois
au Restaurant neuchâtelois, de 17 à 19 h.

Prochaine séance : mardi 2 juin.
CENTRE DE LIAISON

WÊ0ÊLY La route à recommander entre toutes pour vous.

\ | ' .•¦ rendre dans les trois Suisses. En un jour: un sou-
v ;.; ¦ venir pour la vie. Parcours transalpin du 31 mai

| ; vacances et de sociétés. Prospectus illustrés.

m^M K 11 XV ïl ll\ M355fl^^l 'l itlizi.
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Un enchantement...
notre présentation de meubles de jardin, dehors sur la pelouse.
Chaque jour, jusqu'à 19 h. 30, vous admirez des ensembles

ravissants.
Bon goût — qualité — confort — se trouvent réunis chez

TOSALLI meubles de jardin COLOMBIER
Avenue de la Gare — Tél. 6 33 12

Les personnes qui ont obtenu un '4

PERMIS DE CONDUIRE I
après avoir suivi les cours de . . ':¦¦

ttcaie club Tniyws I
vous diront pourquoi elles sont satisfaites : x

«Ce n'est pas le prix de l'heure de conduite qu'il faut Bs
comparer, mais la dépense totale » X3

Notre succès, c'est votre économie «|

INSCRIVEZ-VOUS SAKS TARDER ! 1$
Ecole club Migros NEUCHâTEL j

16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 m

r ^te galles
LE BON RESTAURANT

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord de l'Océan...
les voici les délicieuses soles des Halles !

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 5.50
1

^1.*
».

™."̂  Roche devant Les Sagnettes
I au Pavillon I Vendredi 13 h. 30, 6 tr. - Samedi 13 h. 30, 6 tr.
V Tél. 5 84 98 J Ville, prise à domicile

 ̂ -^ EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

répare tous les
outils électriques

! PERLES, Lausanne - Tél. (021) 237244



Aujourd'hui à 15 h. et à 20 heures
à la chapelle des Terreaux
Le pasteur Jean Neusy,

de Belgique
«SALUT ET GUÉRISON»

On prie chaque fols pour les malades
Union pour le Réveil

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

« M. Eisenhower a naturellement in-
sisté sur la nécessité de trouver des
solutions pacifiques de ces problèmes.
Il a également exprimé l'espoir qu'après
leur retour à Genève les ministres des
affaires étrangères seront en mesure
de réaliser des progrès suffisants pour
qu'une réunion ultérieure à l'échelon
des chefs de gouvernement devienne
souhaitable et utile. »

M. Herter, qui avai t reçu un groupe
de sénateurs avant les entretien s avec
M. Eisenhower, a démenti les informa-
tions faisant  état de divergences entre
la Grande-Bretagne et les autres alliés
occidentaux.

Départ des quatre ministres
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — L'avion

militaire américain transportant les
quatre ministres des affaires étrangè-
res vers Genève a décollé à 15 h. 05
locales (20 h. 05 heure suisse).

Le secrétaire d'Etat américain Chris-
tian Herter a exprimé l'espoir au mo-
ment de s'embarquer que les conver-
sations privées qui se dérouleront à
bord de l'avion militaire sur lequel ils
voyagent permettront d'ouvrir la voie
à des échanges de vues pins promet-
teurs pour la poursuite de la confé-
rence ministérielle.

M. Herter a également déclaré qu 'il
espérait que des progrès suffisants
pourraient être réalisés à Genève pour
justifier la convocation cet été d'une
conférence quadripartite au sommet.

Le secrétaire d'Etat a précisé qu'au-
cun point précis n'avait été réglé
jusqu 'à présent par les ministres des
affaires étrangères. C'est à bord d'un
c DC-6-B » de transport de l'aviation
militaire américain e que les quatre mi-

nistres accompagnés seulement de qua-
tre autres passagers — le secrétaire à
la défense McElroy, le sous-secrétaire
d'Etat adjoint Livingston ilerchant , le
conseiller juridique du départem ent
d'Etat Loftu s Bescker et l'adjoint de
M. Gromyko, Alexandre Soldatov, a lieu
à 6000 mètres d'altitude, au-dessus de
l'Atlantique la première conversation
secrète des quatre ministres.

Escale à Paris ?
GENÈVE, 28 (A.F.P.). — On apprend

de bonne source mais sans confirma-
tion officielle que l'avion de M. Chris-
tian Herter se posera à Paris, tôt dans
la matinée de vendredi pour permettre
au minis tre français, M. Maurice Cou-
ve de Murvil le d'y faire escale. MM.
Herter, Selwyn Lloyd et André Gro-
myko repartiront aussitôt de Paris pour
Genève, où ils arriveraient plus tôt
que prévu , vers 9 heures du matin au
lieu de midi. M. Couve de Murville
poursuivrait son voyage de Paris à
Genève deux heures plus tard à bord
d'un « So-Bretagne > et arriverait vers
11 heures.

Ces information s obtenues à Genève
ne concordent pas avec celles données
à Washington indiquant que l'avion du
secrétaire d'Etat américain arriverait à
13 heures.

M. Eisenhower a reçu
les quatre ministres

Accord
complet
entre MM. Adenauer

et Nixon

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Une
conversation de plus d'une heure jeudi
matin entre le chancelier Conrad Ade-
nauer et le vice-président Richard
Nixon a fait ressortir que les deux
hommes d'Etat étaient d'accord sur
tous les sujets qu'ils avaient abordés.

En quittant le cabinet de M. Nixon,
le chef du gouvernement allemand a.
déclaré à la presse : « Nous sommes
d'accord dans toutes nos vues > . Le
chancelier Adenauer a ajouté que la
discussion qu'il venait d'avoir avec le
vice-président des Etats-Unis avait été
« complète et franche > .

Interrogé de son côté par les jour-
nalistes, M. Nixon a précisé que le
chancelier et lui « s'étaient trouvés
d'accord sur toutes les questions dis-
cutées > .

Le ministre allemand des affaires
étrangères Heinrich von Brentano as-
sistait à l'entretien Nixon-Adenauer au
cours duquel le chancelier fédéral a
renouvelé à M. Nixon l'invitation de
se rendre en Allemagne. Dans ses dé-
clarations à la presse, le vioe-président
a précisé qu'il ne projette pas de visi-
ter : l'Allemagne Xi l'-ocoasion de son
voyage prochain à Moscou pour l'inau-
guration de l'exposition américaine
dans la capitale soviétique.

M. Adenauer a été jeudi soir l'hôte
du vice-président des Etats-Unis à un
dîner donné à la résidence de M. Ni-
xon. Il prendra vendredi l'avion pour
Bonm.

«Nous poursuivrons
notre route même
sans conférence

au sommet»

M Khrouchtchev.

TIRANA (A.F.P.). — L'agence alba-
naise « Ata » annonce que ia déléga-
tion soviétique conduite par le prési-
dent du Conseil Khrouchtchev est arri-
vée jeudi à Kortcha, venant de Tirana
par avion. Il a déclaré devant plusieurs
dizaines de milliers d'auditeurs :

« Nous avertissons le gouvern ement
grec de ne pas perdre la raison et
nous le mettons en garde contre le
danger que pourrait représenter l'ins-
ta llation de bases de fusées et d'armes
nucléaires sur son territoire ».

M. € K » a également répété que l'Ita-
lie, en acceptant l'installation de ram-
pes de lancement, avait commis une
grave faute.

M. von Brentano pris à partie
Le président du Conseil de l'U.R.S.S.

a pris ensuite à partie le ministre des
affaires étrangères de la République
fédérale allemande. Le problème de la
signature d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne, a-t-il dit en substance, sera,
en fin de compte, décidé par les peu-
ples qui ont participé à la guerre con-
tre le fascisme et si M. von Brentano
ne signe pas le traité de paix mainte-
nant , il le signera plus tard sans au-
cun doute. En tout cas, si le gouverne-
ment de M. von Brentano ne veut pas
de cela, le peuple allemand choisira un
autre gouvernement, un autre minis-
tre des affaires étrangères. Nous ne
savons pas auand cela se produira
mais nous avons la possibilité d'atten-
dre.

La conférence au sommet
«A ceux qui nous menacent en dé-

clarant que la conférence au sommet
n'aura pas lieu , nous répondons que
nous poursuivrons notre route même
sans cette réunion.

Un ministre chinois à Tirana
TIRANA , 28 (A.F.P.). — L'agence al-

banaise ATA annonce que le maréchal
Peng Teh-huai, ministre de la défense
de Chine populaire, est arrivé hier
matin à Tirana à la tête d'une délé-
gation militaire.

Energique protestation
du cardinal Wyszynski

POLOGNE

VARSOVIE, 28 (A.F.P.). — Les auto-
rités ayant interdit que le sermon qu 'il
a prononcé hier matin en plein air , à
Varsovie à l'occasion de la Fête-Dieu,
soit diffusé par haut-parleurs, le car-
dinal Stefan Wyszynski, primat de Po-
logne , parlant devant plus de cent mille
personnes sans toutefois réussir à se
faire entendre de la grande majorit é,
a protest é avec véhémence contre les
« mesures admin istratives » prises par
le gouvernement, mesures qu'il a qua-
lifiées « d'insulte à notre sentiment re-
ligieux ».

Le cardinal a réclamé le respect des
droits de l'Eglise, ajoutant : « Nou s re-
fuser d'installer des moyen s techniques
pour propager la parole de Dieu n 'em-
pêchera pas celle-ci de parvenir à
vous » .

Mgr Wyszynski s'est également élevé
con tre « l'enlèvement » d'une statue re-
ligieuse qui se dressait dans une rue
de la capitale polona ise.

Fin des travaux
de l'Institut international

de la presse
à Berlin-Ouest

BERLIN , 28 (Reuter et O.P.A.). —
La huitième assemblée générale de l'Ins-
titut internationa l de la presse s'est ter-
minée hier. Les membres de l'assem-
blée générale ont commencé jeudi après-
midi un voyage d'une semaine en Alle-
magne occidentale . La prochaine assem-
blée générale se tiendra à Tokyo en
1960.

Un journaliste anglais
sauvagement assailli

GEIVÈVE

De notre correspondant :
Un journaliste anglais, venu à Ge-

nève pour suivre les travaux de la
conférence des ministres des affaires
étrangères, SI. Geoffrey-Harold Fraser,
prenait le train après avoir passé la
soirée avec quelques amis. Comme il
s'était engagé dans un des passages
qui relient la rue de Cornavin à la
rue des Terreaux-du-Temple, il fut  sou-
dain attaqué par derrière par deux
individus , qui parlaient peut-être l'ita-
lien.

L'un lui mit violemment une main
sur la bouche , une autre à la gorge,
tandis que le second le fouillait et lui
dérobait son portefeuille, qu 'il jetait
à terre après l'avoir délesté de son
contenu ; cinq cents francs.

Puis, les deux comparses prirent la
fuite à motocyclette , non sans avoir
assené un violent coup de poing sur
l'œil de M. Fraser, faisant tomber ce-
lui-ci en arrière.

La victime put se rendre toutefois,
à l'hôtel de police, où elle déposa
plainte , en même temps qu 'elle don-
nait un signalement assez précis de
l'un de ses agresseurs.

Le journaliste anglais, qui est le
correspondant à Paris de journaux de
province , est retourné en avion dans
la capitale française, où il a eu re-
cours aux soins d'un médecin pour
la blessure qu 'il avait à l'œil.

Ed. B.

+ Le pape Jean XXIII a décerné au pi-
lote des glaciers Hermann Gelger , de
Sion , le titre de chevalier de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand , en reconnais-
sance des services qu'il a rendus à son
prochain.

Tué par un express
VALAIS

VIÈGE , 28. — M. Robert Inalbon , 70
ans, d'Eyholz , qui se rendait à pied au
village de Lalden , a été happé à un
passage à niveau non gardé par un
express se dirigeant sur Brigue , traîné
sur une trentaine de mètres et est mort
sur le coup.

Escroc et bijoutiers
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Procédant de la même façon chez un
bijoutier grassois, le « touriste » italien
obtint une somme de 100,000 fr. fran-
çais pour un autre diamant à peu près
semblable au premier. Cette fois en-
core, la couleur, l'éclat et la dureté de
la gemme avaient donné toute satisfac-
tion au joaillier .

Cependant, quelques jours plus tard,
reprenant l'examen de la pierre pré-
cieuse, le bijoutier de Grasse eut la
désagréable surprise de constater, à la
suite d'une nouvel le épreuve sur la du-
reté, qu 'il s'agissait d'un faux bri l lant .
La nouvelle fut rapidement connue de
tous les spécialistes de la région et
c'est alors que son confrère cannois ,
pri s de doute , finit par constater lui
aussi qu'il avait été victime d'une su-
perch erie.

^ 
Selon les deux bijoutiers , il s'agissait

d'une nouvelle imitation dont la per-
fection est telle que des experts solli-
cités avaient également fa i t  erreur à la
suite d'un premier examen et qu 'ils
n'avaient reconnu le faux qu'après des
tests plus poussés.

De l'avis des spécialistes, l'imitation ,
d'une étonnante qualité , et qui vrai-
semblablement provient d'Allemagn e,
est la plus réussie de toutes celles exis-
tant jusqu'à présent . Aussi , peut-on
envisager que d'autres joaill iers, tant
étrangers que français, ont acheté de
semblables faux diamants et ne se sont
pas encore aperçus qu 'ils avaien t été
trompés.

M. Pinay :
«Le redressement

de la France
a surpris les Américains»

FRANCE

PARIS , 28 (A.F.P.). — « Nos amis
américa ins sont surpris par l'ampleur,
la vigueur et la 'rapidité du redresse-
ment français », a déclaré M. Antoine
Pinay, min istre français des finances,
à son arrivée à l'aéroport parisien
d'Orly, de retour d'un voyage de huit
jours aux Etats-Unis , où il a exposé
le programme français de redressement
économique et financier ainsi que ses
premiers résultats.

« Je n'imaginais pas l'intensité de
l'intérêt porté par les Etats-Uniis à ce
qui se passe en France depuis un an , a
ajouté le ministre . Nos amis améri-
cains veulent connaître les principes
de notre redressement, ses modalités et
aussi les perspectives qu 'il ouvre sur
l'avenir... Notre rénovation politique,
notre redressement économique et fi-
nancier ont radicalement modifié le cli-
mat qui force la réputation de notre
pays à l'étranger. Un immense crédit
de confiance et d'espoir nous est désor-
mais ouvert... A la confiance des au-
tres, nous devons répondre par la con-
fiance en nouis-mêmes, fondée sur la
permanence de notre propre effort ».

M. Pinay a enfin indiqué que ,«le
désir des hommes d'affaires américains
de s'intéresser à notre développemen t
économique en vue du Marché commun
était considérable » et qu'il était pos-
sibl e, selon lui , de concilier leurs exi-
gen ces avec la législation française en
ce qui concern e les investissements de
capitaux.

Déclarations contradictoires du F.L.N
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A des journalistes français, d'autres
porte-parole du F.L.N. (il y en a tant
à Genève, dit-on) déclaraient hier éga-
lement : « nous ne posons aucun préa-
lable à la négociation tendant à ré-
tablir la paix en Algérie ; nous deman-
dons à la France de prouver sa bonne
foi en envoyant , en terrain neutre, à
Genève par exemple, des émissaires, un
ou deux , dûment accrédités. Ferhat Ab-
bas, le président du gouvernement pro-
visoire algérien , ira ensuite à Paris
discuter avec le général de Gaulle à qui
il accorde un préjugé favorable. »

KRIM BELKACEM N'EST PAS D'ACCORD
A la même heure ou presque, le vice-

président du même « gouvernement »,
Krim Belkacem , déclarait à Tunis : « la
guerre continue. Il faut rejeter l'idée
de tout cessez-le-feu tant que la Fran-
ce n 'aura pas reconnu le droit de l'Al-
gérie à l'indépendance. » Les sons de
cloches sont , on le voit , bien différents,
voire contradictoires, puisque l'on dit
paix et négociation à Genève, et guerre
à Tunis. Cela prouve qu 'il y a plu-
sieurs cloches , c'est-à-dire plusieurs ten-
dances au sein du F.L.N.

DES CONTRADICTIONS
DONT ON SE REJOUIT

Officiellement , Paris n 'a pas encore
réagi à ces déclarations multiples et
divergentes. Cependant, officieusement,
on se réjouit des contradictions qu 'on
peut relever dans les déclarations des
soi-disant porte-parole du F.L.N. ainsi
que du changement très net de leur ton,
celles de Krim Belkacem mises à part,
changement de ton qui donne à pen-
ser que les partisans de la négociation

au sein du camp rebelle gagnent peu à
peu du terrain.

Le porte-parole officiel du gouverne-
ment français insiste sur le fait que les
conditions du cessez-le-feu ont été une
fois pour toutes fixées par le général
de Gaulle : « que les combattants arbo-
rant le drapeau blanc négocient ce
cessez-le-feu sur place avec les chefs
militaires français locaux . Ces comba t-
tants sont assurés de « la paix des bra-
ves » c'est-à-dire de J*. Aman », du par-
don. Quant à l'organisation de l'exté-
rieur, si elle désire parler, qu 'elle vien-
ne à Paris avec un sauf-conduit. »

Pour de Gaulle , le gouvernement pro-
visoire algérien n 'existe pas. Le F.L.N.
ne représente pas les Algériens , il ne
peut donc y avoir négociation politique
avec l'un ou l'autre. De Gaulle ne con-
naît que les rebelles dont les uns sont
en Algérie et les autres «à  l'extérieur » .
Avec ces deux organisations, un seul
sujet de négociation possible : un
cessez-le-feu.
IL VA «SE PASSER QUELQUE CHOSE »

II n'en reste pas moins que quelque
chose a bougé, que les affirmations du
général de Gaulle et d'autres personna-
lités françaises : « la paix est proche »,
« la solution est en vue », si elles n 'ont
pas été expliquées, fondées sur des ré-
vélations, des faits, ne pouvaient pas
être des paroles en l'air, qu 'une grande
activité se poursuit entre Tunis, Ra-
bat et le F.L.N., que Moulay Hassan
déjeunera la semaine prochaine avec
de Gaulle et que les observateurs et
l'opinion publique ont l'impression qu 'il
va « se passer quelque chose ».

INTÉRIM.

Le voyage de deux singes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le singe « Baker » lui , est un petit
animal d'une livre semblable à son con-
génère « Gordo » placé en décembre
dernier dans une ogive de fusée qui , par
la suite , ne fut jamais retrouvée dans
l'Atlantique. Des appareils ont mesuré
]63 particular ités de la respi ration de
< Baker » au cours de son vol spatial ,
sa courbe de température , sa tensio n
et sa circulation sanguine.

LES MESURES
FAITES EN PLEIN VOL

Toutes ces mesures ont pu être faites
en vol , un appareil d'un genre abso-
lument nouvea u transmettant  les don-
nées par télégraipie à l'école de médecin e
de la marine à Pensacola (Floride) .

BIENTOT, LES PASSAGERS
SERONT DES HOMMES

La Nasa a encore précisé que l'on at-
tendait de cet essai de précieuses in-
formations sur les problèmes du vol
ipatial , notamment sur la pression et
la perte de poids , lors du lancement , du
vol et du retou r dans l'atmosphère.

On n 'envisage pas de lancer un satel-
lite terrestre avec des singes. Sous cet
angle , l'expérience de hier diffère de la
tentative du « Discoverer 3 » de l'ar-
mée de l'air , qui comporte le lancement,
la mise sur son orbite et la récupéra-
tion d'un satellite terrestre contenant
quatre souris noires. L'essai de l'armée
de l'air avait été fixé à la semaine
dernière , mais , comme nous l'avons pu-
blié , il a dû être renvoyé pour des rai-
sons techniques et météorologiques.

Cet essai, en suspens, et l'expérience
réussie avec les deux singes seront
utilisés au maximum pour mener à bien
le projet « Mercury » de mise sur orbite
d'un satellite à équipage humain .

EN SECCÈS DÉCISIF
Cette récupération de deux singes à

l'issue d'un voyage extra-atmosphérique

est considérée i Washington comme un
succès décisif qui facilitera nettement
et avancera la conquête humaine de
l'espace.

Pendant au moins quatorz e des
quinze minutes qu'a duré le voyage des
deux animaux , le singe « Able » (capa-
ble) a actionné un manipulateur d'ap-
pareil télégraphique chaque fois qu 'un
signal lumineux rouge brillait dans l'ha-
bitacle où , à l'instar de « Baker » (bou-
langère) il était confortablement sanglé
dans son minuscule fauteuil . Au cours
de la dernière minute qui a précédé
l'atterrissage près de l'île d'Antigua ,
dans les Caraïbes , aucun signa l n 'est
parvenu au cap Canaveral . Un tel si-
lence se produit parfois quand un pro-
jectil e a dépassé la ligne d'horizon.

« BAKER » , BARDÉE
DE CIRCUITS ÉLECTRONIQUES

« Able » avait pris place dès lundi
après-midi dans un modèle réduit de
capsule spatiale pesant au total 90 kilos
et située au centre même de l'ogive
dont le diamètre, à sa base, était de
deux mètres . « Baker », beaucoup plus
forte que sa compagne de voyage était
lourdement chargée d'instruments et
bardée de circuits électroniques .

Pour ne pas distraire inutilement les
passagères simiesques , les savants
avaient placé dans un compartiment sé-
paré les spécimens biologiques égale-
ment inclus dans l'expérience.

« Able » s'est vue inculquer les rudi-
ments du comportement en vol spatia l
à l'école de médecine de la marine à
Pensacola. « Baker », pour sa part , sortit
de l'hôpital militaire de Walter Reed
avant de passer par le centre d'en-
t ra înement  des blindés à fort Knox
dans le Kentucky et par l'arsenal des
missiles balistiques de l'armée de terre
à Huntsville.

La Source, école romande d'infirmières,
(ête le centième anniversaire de sa fondation
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Hier Lausa nn e était le rendez-vous
des infirmières Sourciennes venues de
tous les coins de la Suisse et même de
l'étranger. Nous avons donné, dans no-
tre numéro du 6 -mai , l'histori que de
cette école qui fut  la première école
laïque d'infirmières.

Des centaines et des centaines de per-
lonmcs avaient tenu à assister, hier,
à une grande manifestation. Le matin ,
un service solennel d'actions de grâce
fut célébré à la cathédrale, au cour s
duquel la nouvelle volée de Sourcien-
nes prêta serment puis reçu t les di-
plômes.

C'est dans les jardins de l'Ecole
que se déroula ensuite une cérémonie
fort émouvante. Pour marquer ce cen-
tenaire, l'Association des infirmières
de Ja Source remit solennellement à
l'Ecole un monument  dû au sculpteur
Pierre Blamc. Taillée dans une pierre
de Puillenay, une j eun e fille agenouil-
lée contemple une véritable source qui
se déverse dans un petit bassin.

Le repas permit aux nombreuses vo-
lées de Sourciennes d'égrener d'innom-
brables souvenirs. Certaines d'entre
elles étaien t venues de fort loin pour
assister a cette fête, d'autres firent par-
venir des télégrammes. Relevons que
dams la Salle se trouvait sœur Hof-

man n, qui célébrait ses 70 ans d'acti-
vité dans l'Association, et qui fut no-
tamment la fondatrice des homes
d'Eben-Hézer.

Une fort intéressante exposition ré-
trospective était installée dans le Pa-
lais de Beaulieu et chacun tint à la vi-
siter avant d'assister à La cérémonie
commémorative officielle. Y prirent
successivement la parole le président
du conseil de la Source, le docteur
J.-D. Buffat , M. Paul Chaudet, prési-
dent de la Confédération , qui tint à
relever l'intérêt que porte le Conseil fé-
déral à cette école, le président de la
Croix-Rouge suisse, M. A. von Alber-
tini , Mlle Bridges, secrétaire du Con-
seil international des infirmières , puis
les déléguées de toutes les écoles de
Suisse et de l'étranger qui adressèrent
leur s vœux et leurs souhaits à la di-
rectrice, Mlle Gertrude Augsburger.
Cette impressionnante manifestation
était agrémentée de chants exécutés
par les Sourciennes , classe 1959.

Après cette journée importante pour
l'école romande d'infirmières, les Sour-
ciennes reprirent le chemin de leur tra-
vail en souhaitant un heureux second
siècle d'existence à leur ancienne école.

RWS.

RENCONTRES
DE DULLY

Aujourd'hui :
RECTIFICATION
Conférence d'Olivier Reverdit! : « Le
bouclier d'Archiloque ».
Entretien Florent Fels-André Beu-
cler.
Demain, 30 mai :
Entretien - forum : « Messages de
l'art moderne >
Dîner des gourmets
«Georges Dandin» par les Faux-Nez.

Programme et renseignements :
Lausanne, tél . (021) 23 47 35
Genève , tél . (022) 32 66 25 ou 32 64 78
Secrétariat des Rencontres de Dully,
tél. (021) 21 72 00
Entrée-programme pour 1 Journée Tr. 4.50
Pour la durée des Rencontres Fr. 10.—

Sans aucune autre obligation

VAUD

(c) Mardi après-midi, le Grand Conseil
vaudois a suspendu ses débats pour
participer à l'inauguration de la nou-
velle clinique psychiatri que qui se
dresse à côté de Cery au milieu de
pelouses et de sap ins aux verts repo-
sants pour les malades. Bien que trans-
formé, Cery n'était plus équipé pour
soigner tous les malades. Les incura-
bles continuent à y être traités cepen-
dant que les autres ont été transférés
dans la nouvell e clinique. Largement
éclairée, modern e dans sa conception ,
elle permet aux médecins de donner
des soins p lus « individuels » aux ma-
lades qui sont , au maximum, quatre
par chambre et peuvent se distraire
dans des ateliers installés spécialement
pour eux. Sur l'avant du bât iment  une
superbe lico rn e, œuvre du scul pteur
Pierre Blanc, surmonte une grande
pièce d'eau.

Des discour s ont été prononcés par
M. Maret , conseiller d'Etat , et le pro-
fesseur Steck, directeur de Cery, lors
de la journée inaugurale. Rappelons
qu'un crédit de 18 mil l ions  avait été
voté par les députés pour adapter aux
conditions actuelles le centre psych ia-
tri que de Cery, qui date de 1873, et
qu 'une partie de cette somme servira
encore à la construction d'un hôp ital
gériatri que.

Lausanne inaugure
sa nouvelle clinique

psychiatrique

Le personnel du gaz
et de l'électricité en grève

PARIS, 28 (A.F.P.). — Une grève a
été déclenchée par plusieurs syndicats
dans le personnel des services natio-
nalisés du gaz et de l'électricité, jeudi
en France. Elle a eu peu de répercus-
sions dans l'activité économique du
pays, mais l'arrêt du travail a été ob-
servé dans une très forte proportion.

A cause notamment de l'automaticité
des distributions , le public a été peu
touché.

Ce mouvement est la nouvelle mani-
festation d'une certaine agitation so-
ciale . Les grévistes réclament la réali-
sation d'engagements pris en fin 1957,
avant le nouveau régime.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
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Mettez-vous au volant et essayez donc vous-même...
Vous êtes littéralement séduit dès que vous prenez le volant d'une PEUGEOT 403.
Vous êtes séduit par son démarrage aisé, Instantané.
Vous êtes séduit par l'aisance de sa conduite, sa très grande stabilité dans les

virages, sa. tenue de rou te rigoureusement impeccable.
Vous êtes séduit par la souplesse de ce moteur qui vous obéit au doigt et à l'œil ,

par ses reprises extrêmement brillantes, par sa sécurité contrôlée et permanente.
Vous êtes séduit par toutes les nouvelles commodités qu'une langue énumératlon

ne suffirait pas à exposer.
Ne voulez-vous pas réaliser, enfin, votre rêve d'automobiliste averti ? N'almerlez-

vous pas pouvoir vous dire très sincèrement, que vous avez enfin découvert « VOTRE »
voiture Idéale ?

Transformez ce rêve en une agréable réalité. Faites un essai, un essai au plus
tôt. Vous serez littéralement conquis.

Acceptez l'essai que nous avons plaisir a vous offrir.
TJn mot, un simple coup de téléphoàe au 5 99 91, et la voiture rêvée est à vos

ordres, sans aucun engagement.

Garage du Littoral J.-L. Segessemann, Neuchâtel
Début route de» Falaises - Tél. 5 99 81 - Agent « Peugeot » depuis 1931

Le testament de M. Duilles

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 29 (Reuter). — Le tes-
tament de l'ancien secrétaire d'Etat
Dulles prévoit des legs d'un montant
total de 238.000 dolla rs. La bibliothè-
que publ ique de New-York, l'université
de Princeton et un séminaire de théo-
logie recevron t notamment 10.000 dol-
lars chacun. M. Dulles a en outre lé-
gué divers documents personnels à
l'université de Princeton .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , M.
Ulbricht a invité les quatre ministres
des a f f a i r e s  étrangères à visiter en
commun la Républi que démocratique
allemande .

EN IRAK , et selon la presse de la
R.A.U., la tension croit entre le général
Kassem et les communistes irakiens ,
qui auraient accusé le chef du gouver-
nement d' avoir dévié des principes de
la révolution.

EN CHINE POPULAIRE, deux Alle-
mands détenant des passeports de la
Républi que fédéra le  ont été arrêtés à
Changaï par les autorités communis-
tes.

EN ARGENTINE , deux spectateurs
ont été tués et 200 blessés à la suite de
l' effondrement d' une tribune d' un
stade de la ville de la Plata où se dé-
roulait un match de footbal l .

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires , placards, tiroirs, un bloc
Sani-Flor, agréablement parfumé , se pla-
ce aussi dans les salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet , droguistes,

GRAND AUDITOIRE
DU COLLÈGE DES TERREAUX

Ce soir, à 20 h. 15
Exposé de M. J.-P. PORCHAT,

chancelier d'Etat

« L'institution
du suffrage féminin

dans le canton
de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
Association pour le suffrage féminin .

Une spécialité de

éf aupîtêMb
Quenelles de brochet

" ' .. i. , é

feÇ Salle des Conf érences
^¦̂  Ce soir, à 20 h. 30

LES PETITS CHANTEURS
À LA CROIX DE BOIS

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

et à l'entrée

L'hôtel lit-AULAU demande

sommelier (ère)
garçon d'office
fille ou garçon de buffet

Se présenter muni des copies de cer-
tificats.

La vente des

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

continue.
L'exposition-vente des

ESTAMPES MODERNES
est prolongée

jusqu 'au 4 juin.
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Faubourg de l'Hôpital

THURGOVIE

ZURICH , 28. — La direction du Sme
arrondissement des chemins de f e r  f é-
déraux communique :

Le 28 mai 1959, trois vagons de l'ex-
press qui quil le Romanshorn à 8 h. 59,
ont déraillé sur le parcours Romans-
horn-Amriswil , probablement à la sui te
d'une rupture d'essieu. Personn e n'a
été blessé. En revanche, les deux voies
ont été bloquées, de sorte que le trafic
a dû être assuré par des autobus , ce
•nii a causé d'importants retards. A
11 heures , le trafic a pu reprendre sur
une voie.

Déraillement sur la ligne
Romanshorn-Amriswil

lul , IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„,,
: et de la :
î FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. i

6, rue du Concert - NeuchâUi :
Directeur: Marc Wolfrath

| Rédacteur en chef du Journal: |
S René Bratchet
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Les quatre sœurs Dionne
fêtent

leur 25me anniversaire
MONTRÉAL , 29 (Reuter). — Les

quatre sœurs Dionne encore en vie
ont fêté jeudi à Montréal leur 25me
anniversaire. Des vœux du monde en-
tier ont a f f lué .  Cécile , Marie et An-
nette sont mariées , tandis qu'Yvonne
est célibataire. La cinquième quintu-
plée , Emilie, est morte à l'âge de 20
ans.



Un escroc au mariage
condamné par le tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu audience jeudi toute la
Journée, sous la présidence de M. Roger
Calame. Les jurés de l'affaire Jugée le
matin étaient MM. Jules Dubois , de Bôle,
et Charles Dubois, de Bevaix ; ceux de
l'affaire jugée l'aprés-midi MM. Charles
Dubois , de Peseux , et André Burgat , de
Colombier. M. Jean Colomb, procureur
général, représentait le ministère public
et M. Roger Richard fonctionnait en
qualité de greffier.

A. C, de Lausanne, est prévenu d'es-
croquerie , d'abus de confiance, de faux
dans les titres et de vol .

N'ayant pas le moyen de continuer
l'apprentissage qu 'il avait commencé à
l'école de céramique, A. C. se mit à tra-
vailler en fabrique. Peu satisfait de son
sort , il crut trouver un travail plus Inté-
ressant et plus rémunérateur en s'enga-
geant en qualité de représentant auprès
d'une maison ds la place pour vendre des
aspirateurs à poussière et d'autres appa-
reils électriques .

Ce nouveau métier ne lui rapportant
pas ce qu'il espérait obtenir , il fi t  des
dettes et les difficultés financières pro-
voquèrent des scènes de ménage. C'est à
cette époque que C. fit la connaissance
d'une femme de Corcelles, à laquelle 11
avait offert un aspirateur. Etant retour-
né le soir chez sa cliente , C. fit un brin
de causette, tant et si bien que vendeur
et acheteuse éprouvèrent rapidement une
grande sympathie l'un pour l'autre. Bref ,
la cliente signa finalement une com-
mande. C. apprenant qu 'elle était veuve
Inventa une histoire de toutes pièces en
lui racontant qu 'il était aussi Isolé, sa
femme étant morte en couches et son
fils étant élevé par sa mère à Lausanne.
Une idylle s'ébaucha . C. vint souvent
chez cette personne qui le présenta à sa
famille en qualité de fiancé . Cette nou-
velle liaison était d'autant plus bienvenue
pour elle qu 'elle attendait un bébé dont
le père l'avait abandonnée. Elle espérait
don c se marier promptement. C'est pro-
bablement dans le but d'encourager son
fiancé à l'épouser sans tarder que , bien
que n'étant pas fortunée, elle prêta
4000 fr. à C. pour acheter une automo-
bile. La voiture achetée, les « fiancés »
firent des sorties. C. amena une ou deux
fois son fils chez son amie. Il avait en-
core obtenu la commande d'une cireuse ,
commande signée d'autant plus volon-
tiers que C. avait dit à sa « fiancée »
qu 'il la payerait puisqu 'ils allaient se
marier. L'on imagine quelle fut la sur-
prise de cette dernière quand une amie
lui confia que C. était marié et venait
d'être Dêre d'un second enfant.

D'autre part , C. avait gagne la con-
fiance d'une femme du Val-de-Ruz et de
son mari. Ce couple le traitait comme un
fils en lui offrant l'hospitalité, tandis
que C. aidait à faire le Jardin ou offrait
de temps à autre une sortie en auto.
Après la mort du mari , sa veuve conti-
nua de recevoir C. Agée de 65 ans, elle
va encore faire des ménages pour gagner
quelques sous. Découvrant qu 'une somme
de 1000 fr. manquait à ses épargnes , elle
le dit à C. Tous deux se mirent alors à,
compter les économies. Le prévenu notait
les numéros des billets de banque afin
de pouvoir plus sûrement découvrir le
voleur. Non seulement , c'était C. qui
avait volé les 1000 fr. di?narus , mais ce
fut encore lui «qui en subtilisa mille au-
tres, ne laissant en tout qu 'un franc à
cette sexagénaire qui ne s'aperçut du vol
que quelques jours plus tard et se mit
à soupçonner l'astucieux représentant.

Afin de toucher une provision , A. C.
a déposé une fausse signature sur une
commande fictive d'aspirateur. Il a en
outre disposé d'une somme se montant
selon lui et son client à 445 fr , selon ses
patrons, à 520 fr., argent encaissé pour
la vente d'un appareil. C. reconnaît avoir
apposé une fausse signature, mais il pré-

tend avoir perdu l'argent touché pour la
vente d'un appareil , perte qu'il aurait
immédiatement signalée à ses patrons.
Il conteste avoir promis le mariage & sa
« fiancée » de Corcelles et reconnaît les
vols commis au Val-de-Ruz.

Le procureur requiert une peine de 20
mois d'emprisonnement, tandis que l'avo-
cat du prévenu demande une peine avec
sursis.

Le tribunal retient l'escroquerie au
mariage, car tout le comportement du
prévenu a dû faire croire 4 la veuve de
Corcelles qu 'il l'épouserait. En outre C.
lui a emprunté 4000 fr qu 'il savait perti-
nemment ne pas pou voir rembourser . Le
faux dans les titres est reconnu par le
prévenu. Ce dernier bénéficie du doute
pour l'abus de confiance. La façon dont
A. C. a commis les vols au Val-de-Ruz
témoigne d'une bassesse de caractère peu
commune et rend sa faute particulière-
ment grave.

Ainsi, vu la multiplicité des délits et
leur durée, le tribunal condamne A. C. à
14 mois d'emprisonnement ferme moins
45 jours de détention préventive. Les
frais de la cause qui se montent à 761 fr .
75, ainsi qu 'une indemnité de 100 fr.
pour l'avocat de la plaignante sont mis
à la charge du prévenu. Le président du
tribunal ordonne son arrestation Immé-
dia te

Une a f f a i r e  d'avortement
L'après-midi, c'est Mme P. qui compa-

rait devant le tribunal pour avortement
et tentative d'avortement. Enfant d'une
famille nombreuse, Mme P. a connu tou-
tes les peines financières que neuf en-
fants représentent pour un ouvrier. Dési-
rant préparer un sort meilleur à ses trois
enfants , Mme P. évita d'autres naissances
en suivant des traitements chez des mé-
decins. C'est par la pratique des traite-
ments qui lui avaient été prescrits
qu 'elle a acquis une certaine expérience
des interventions qui lui sont reprochées.
Un ami de son mari , ayant déjà plusieurs
enfants , cherchait à éviter une nouvelle
naissance dans sa famille. Mme P. fut
sollicitée , et le premier pas étant fait
dans cette voie , Mme P. continua d'ac-
corder son aide sur demande. Le résultat
des soins de Mme P. n'ayant pas toujours
été satisfaisant, une ou deux de ses
clientes durent demander une Interven-
tion chirurgicale et c'est ainsi que le pot
aux roses fut découvert.

Il semble que Mme P. ne soit interve-
nue que pour rendre service et non pour
se procurer un gain, car les récompenses
qu 'elle a touchées étaient minimes.

Depuis qu'elle est dans les mains de la
justice. Mme P. a beaucoup souffert ;
la honte et l'évidence du danger qu 'elle
a couru et fait courir en faisant ces trai-
tements l'ont rendue malade.

L'avocat de la prévenue évoque l'Iné-
galité et l'hypocrisie de la loi en rappe-
lant qu 'une personne aisée subit cou-
ramment de telles interventions en clini-
que en Jouissant des soins expérimentés
d'un médecin , tandis qu 'une femme pau-
vre doit avoir recours à des moyens dan-
gereux qui finissent toujours par être
découverts.

Le tribunal condamne Mme P. à six
mois d'emprisonnement moins deux jours
de détention préventive. Il lui accorde
un sursis de quatre ans et met à sa
charge les frais de la cause qui se mon-
tent h 113 fr 2(1.

COUVET
Un pied fracturé

Un ouvrier appareil ' leur de Couvet ,
M. R. Borel , était occupé à manipuler
des tuyaux de fonte lorsque l'un d'eux
lui échappa et lui fractura l'avant-
pied gauche.

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. An-
dré Sutter , lequel a souhaité la bienve-
nue à trois nouveaux membres élus par
le Conseil général : MM. Raymond Meyer ,
curé , Marcel Jeannin et Fernand Meyer.

Puis le bureau a été constitué de la
manière suivante : MM. André Sutter
(rad.), président ; Rémy Bandelier (lib.),
vice-président ; G. A. Borel , pasteur , se-
crétaire correspondant ; Kurt Niederhau-
ser (rad.), secrétaire aux procès-verbaux;
Georges Gysin (soc), Henri Chopard
(rad.) et Agénor Arnaud (soc.) asses-
seurs.

Voici les buts choisis pour les courses
scolaires, fixées en principe au 17 juin :
l'île de Saint-Pierre pour le degré Infé-
rieur ; le château de Chilien pour le
degré moyen ; Beatenberg - Niederhorn-
Interlaken - lac de Thoune pour le degré
supérieur.

Cette année , la fête de la jeunesse ne
revêtira malheureusement pas l'éclat des
autres années, car on se contentera d'un
cortège fleuri avec un groupe costumé.

LES VERRIERES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
vendredi dernier , sous la présidence de
M. Edouard Guye, vice-président.

La course d'école aura lieu, cette an-
née, en autocar, durant la semaine du
8 au 13 Juin. Toutes les classes se ren-
dront à la Dent de Vaullon , par la
France et le lac de Joux, avec retour
par Sainte-Croix.

Les vacances d'été ont été fixées du
11 juillet au 22 août. Celles d'automne
seront fixées ultérieurement.

L'assurance-maladie obligatoire a donné
lieu à une assez longue discussion. D'au-
tre part , la commission a pris acte , avec
reconnaissance, d'un don de 50 fr. à
destination du Fonds dentaire , provenant
de la vente paroissiale.

Etat civil ûe facMle
NAISSANCES. — 21 mai : Scaglla, Lu-

clano-Nazzareno, fils de Nazzareno, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Maria-Delflna ,
née Battistella ; Wenger , Philippe-Ulrich ,
fils d'Ulrich-Gottlieb, cuisinier à Neu-
châtel, et d'Elisabeth , née Achermann ;
Bridel , Frédéric-Antonio, fils de Raymond-
Frédéric, ouvrier de fabrique à Boudry,
et de Rosa, née Sacilotto. 22. Perret , Da-
niel-Francis, fils de Francis-Willy, fai-
seur d'étampes au Locle, et de Simone-
Marcelle , née Jelmi ; Flura , Christine-
Çornélia , fille de Lorenz, agent de police
à Neuchâtel , et d'Erika-Nelly, née Rit-
schard ; Walther , Philippe-André, fils de
Gilbert-Michel , chauffeur de véhicules à
Colombier , et de Nadine-Ruth, née Perre-
noud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
mal : Baillod , Jean-Marc, technicien à
Vernier, et Galley, Liliane-Louise, à
Neuchâtel. 25. Wyss, Jean-Joseph, direc-
teur à Neuchâtel, et Challandes, Ma-
rie-Antoinette, à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 21 mai : Canonica née Kai-
ser, Louise-Marie, née en 1876, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Canonica ,
Giovanni ; Blaser, Mlchèle-Renée, née en
1959, fuie d'Arnold-René, menuisier à
Neuchâtel , et de Jeanne-Odette née Ju-
nod. 23. Jaquet née Dulcken , Irène-Ethel ,
née en 1896, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Jaquet , Ernest-Ami.

AUVERNIER
Vie paroissiale

(c) Vendredi 22 mal , à la salle de pa-
roisse, une vingtaine de personnes s'é-
taient réunies pour la reddition des
comptes de la vente de paroisse et des
missions. Le résultat , des plus encoura-
geants, a permis la répartition habituelle
du bénéfice.

La date du 2 avril a été provisoire-
ment arrêtée pour la vente de 1960. Un
thé aimablement offert par M. et Mme
de Montmollln mit fin à cette réunion.

Profitant de l'occasion , le comité des
dames de la couture et de la vente a
mis sur pied une course qui conduira
les participants à la fabrique de Lan-
genthal , le 1er juin.
Association des sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. J.-J. Perrochet , vendredi
22 mai , au collège. Les procès-verbaux
de la dernière séance a été adopté. De
nouveaux statuts ont été également adop-
tés. La section des vétérans du F.C. Au-
vernier a été admise au sein de l'asso-
ciation. La liste des kermesses a été
dressée et les dates de ces manifesta-
tions arrêtées ; la fête villageoise de la
Sagneule a été fixée au dimanche 7 juin
en cas de beau temps.

Ensuite de démission de deux membres
du comité, MM. J.-J. Perrochet et E.
Jeanmonod , respectivement président et
secrétaire , le comité se présente comme
suit : président , M. Marcel Henrioud ;
vice-président , M. J.-P. Zaugg ; secré-
taire , M. Philippe Rollier ; caissier , M.
Charles Humbert-Droz ; assesseur, M. Ju-
les-Robert Humbert-Droz.

Les vérificateurs de comptes sont MM.
J. Donazzolo et J. Ppllet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 mai.

Température: moyenne : 15,4; min.: 8,6;
max.: 21,8. Baromètre : moyenne : 716,7.
Vent dominant: direction : noa-d-nord-
ouest; force : modéré à assez fort depuis
15 h. 45. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac du 28 mai à 7 h.: 429.34

Prévisions du temps. ¦— Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. Faibles vents, en général du
secteur nord à est. Température plutôt
en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps, par moments nuageux.
Averses ou orages locaux . Baisse peu im-
portante de la température. Vents du
secteur nord en montagne.

CERIVIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a tenu sa
séance lundi soir à l'hôtel de ville , sous
la présidence de M. Alphonse Droz. Mmes
Roger Matthey et Charles Guyot ayant
donné leur démission d'inspectrices, sont
remplacées par Mmes André Blandenier
et Georges Schaller. Il a été pris acte
du remplacement de Mlle Walter , Insti-
tutrice , par Mlle Josette Seylaz, de la
Chaux-de-Fonds.

Les courses scolaires ont été prévues
pour le mercredi 24 juin. Les Ire , 2me,
Sme et 4me années feront une prome-
nade en bateau sur les trois lacs, Neu-
châtel , Bienne et Morat , tandis que les
5me, 6me, 7me et Sme années se ren-
dront au lac Champey.

En fin de séance, la question de l'as-
surance scolaire rendue obligatoire pour
tous les écoliers a été discutée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste tué

(c) Jeudi , à 15 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit le long de
l'avenue Léopold-Robert , à proximité de
la bifurcation du pont-route des Crêtets.
Un cycliste, M. Albert Hochner , né en
1899, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
qui circulait à droite de la chaussée se
déplaça soudainemen t sur la gauche sang
avertissement. Un automobiliste qui
s'apprêtait à le dépasser ne put éviter
la collision. M. Hochner fut renversé
par le véhicule et tué sur le coup.

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Jeudi , nous avons annoncé briève-
ment l'accident survenu le long de la
route des Eplatures , au cours duquel
un motocycliste a été trouvé inanimé
au bord de la chaussée. Souffrant d'une
épaule fracturée, d'une commotion cé-
rébrale et d'une blessure à une jambe ,
il a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Le blessé, âgé d'une
vingtaine d'années, est domicilié au
Locle. L'accident s'est produit au mo-
ment où une automobile dépassait le
motocycliste. Cc dernier , probablement
surpris , a perdu la maîtrise de sa
machine qui est entrée en contact avec
le bord du trottoir.

Une conférence
(c) Devant un nombreux public, M.
Emile Brugger a donné une conférence,
lundi, à l'hôtel des Carabiniers de Saint-
Aubin. M. Brugger a passionné son au-
ditoire en lui relatant les péripéties de
ses onze ans de captivité dans les camps
soviétiques.

SAIXT-AUBIrV

Le rapport de k commission
sur l'aménagement

de la décharge de Serrières
Dans sa séance du 4 mai , le Conseil

général a renvoyé à la commission des
ports et rives le projet de consolida-
tion des rives et d'aménagement de
terrains de jeux à Serrières. Rappelons
que le Conseil communal demande un
crédit de 902 ,000 fr. pour ces travaux ,
qui consistent à aménager une deu-
xième place de sports , à installer  à
l'extrème-ouest le chantier de sable et
gravier , et à aménager une p lage au
sud.

Une offre du F.-C. Xamax
La commission a examiné notam-

ment  une offre du F.-C. Xamax par
laquel le ce club deviendrai t  seul loca -
taire du terrain de compétition (qu 'il
met t ra i t  à disposition du F.-C. Serriè-
res), ent re t iendra i t  le terrain et, par
l ' in termédiaire  d'une société à créer,
construirait à ses frais les vestiaires,
douches , elc. La commission , après
avoir étudié la convention actuelle-
ment en vigueur entre la ville et le
F.-C. Cantonal pour le terrain de la
Pierre-à-Mazel , a décidé de ne pas
accepter l'offre du F.-C. Xamax. Elle
estime que l'équi pement sportif de
notre vil l e n 'est pas encore complet ;
des terrains doiv ent  encore être créés.
L'aménagement d'un terrain d'entraî-
nement  au sud de la « Riveraine » est
urgent. Il n 'est pas possible actuelle-
ment pour la v i l l e  d'aliéner le terrain
de Serrières en faveur d'un seul club.
Le Conseil communal  est invité par la
commission à trouver des solutions qui
donnent  sa t isfact ion à l'ensemble des
clubs ; il doit disposer de la haute sur-
veillanc e et pouvoir  procéder à une ré-
partit ion équi table  des terrains dispo-
nibles . Le Conseil communal  est prié
de trouver un arrangement , à Serrières
ou a i l l eu r s , qui sauvegarde les intérêts
et l'aven i r  du F.-C Xamax.

A fin juin , la nouvelle plage
La mise en chantier de la plage a

commencé. Si tout va bien , cette der-
nière pourra être mise , à disposition
du public vers la fin du mois de juin.
Un radeau sera posé. Cependant , la
commission est d'avis que cette p lage
seule n 'est pas suff isante  pour compen-
ser la dispar i t ion des anciens bains pu-
blics. Un bassin circulaire pour les
tout petits devra être construit  en re-
trait  de la p lage. La commission pense
aussi qu'il y a lieu de prévoir, en
deuxième étape , entre les deux éperons ,
à l'ouest de la plage , un bassin pour
non-nageurs.

La commission reconnaît en conclu-
sion que l'ensemble du projet est bien
conçu et a la certitude que ces réalisa -
tions donneront entière satisfaction
aux futurs  usagers.

A M C f f  TU A TI? I ITT FY il Af C f A ' D C iZ tf %  M IMM. ' - 'IV' ' P ;̂:##f " :«V< JLW3L M JP* S W B M 'M  U B^RËIiiliiiiiPiiiSiiiiXA li ^̂  m.*t m WL Je IVJMk 11 fe W %m Ê Ê  JF L̂ M tm Sm . . Jfc^E;. m\sW f l l l  a# "At VU Mm VJ ff V V V

On y revient , au chemin de fer .
Dans son rapport de gestion pour
1958 — un document richement il-
lustré et attrayant — le conseil
d' administration des C.F.F. ne man-
que pas de faire  allusion à la con-
currence qui règne entre la route et
le rail , relevant notamment : « Plus
le véhicule à moteur se popularise ,
plus le chemin de f e r  doit s'atten-
dre à perdre du traf ic , car les nou-
veaux acheteurs ne peuvent guère
se permettre d' autres dé penses de
transport en p lus des frai s  d' entre-
tien de leur machine. » Propos as-
sez pessimistes , on le voit.

Or, le train semble regagner la
faveur  de ceux qui l 'avaient délais-
sé. L' autre jour , quel que cinq cents
ingénieurs , techniciens et construc-
teurs se sont réunis en notre ville
en tan t que « professionnels  de la
route ». Xous nous attendions à
voir nos rues et nos parcs encom-
brés de voitures venues de toute la
Suisse. A une question que nous
avons posée à ce sujet à un des
organisateurs , ce dernier nous a ré-
pondu : « Les conqressistes sont ve-
nus pour la plupart en tram. »

C' est la preuve que le train o f f r e
des avantages dont l'automobile
nous p rive. Le voyageur n'est p lus
rivé à son volant . Sa liberté , il peut
l' utiliser à lire, à rêver, à admirer
la vue de sa fenêtre , à converser
avec ses voisins et A se laisser sé-
duire par le confort  des vagons
modernes de nos C.F.F. Pour les
longues distances , le train reste le
moyen de transport le p lus agréable.

Nos C.F.F. peuvent compter non
seulement sur les professionnels de
la route pour leur propagande , mais
aussi sur les enfants.  Notre confrère
Bâtes de la « Tribune de Genève »
le soulignait justement en notant :
« Les enfants d' aujourd'hui « en ont
mare » de l'auto et adorent le train ,
qu 'ils connaissent à peine . » Xemo ,
père de famille , en sait quel que
chose , puisqu 'il doit aller régulière-
ment en p èlerinage à la gare pour
que sa progéniture voie des trains ,
les plus extraordinaires machines
qui peup lent aujourd'hui un uni-
vers d' enfant . Les fusées , les avions
à réaction , sans intérêt !

Ceci dit en complément du rap-
port de gestion des C.F.F.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR-
Retour au train

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 20.09

LUNE Lever 00.19
Coucher 11.08

LE MENU DU JOUR... t
Potage au riz i
Rognons sautés jCornettes au beurre j

Salade }
Crème ménagère î

: ... et la manière de le préparer j
i Crème ménagère. — Mélanger 150 j; grammes de sucre avec un œuf en- !
: tier , quatre Jaunes d'oeufs, du sucre j: vanillé et une cuillerée à soupe de |: farine . Remuer sur le feu avec un j
\ demi-litre de lait. Quand la crème l
; cuit , ajouter les quatre blancs i
: d'œufs battus en neige , mélanger et t
: laisser refroidir. Au moment de ser- j
'¦ vir , incorporer de la crème fraîche I
[ battue. 5

du jeudi 28 mal 1959

Pommes de terre le kilo —.40 —.45
Baves, nouvelles . . .  le paquet —. .50
Epinards . . .  le kilo —.70 —.80
Haricots » —.— 2.—
Pois » 1.80 2 —
Carottes » 1.— 1.20
Carottes . . . .  le paquet —.40 —.50
Tomates le kilo 1.70 1.90 i
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs nou-

veaux » —. .80
Choux-pommes . . . .  le paquet —.— 1.—
Choux-fleurs le kilo 1.20 1.40
Ail . - 100 g — .40 —.45 j
Oignons blancs . . .  le paquet —.30 —.40
Oïdiums le kilo —.70 —.80

I Cr>n c< > ilT's la pièce —.— 1.30
Asnertces (du pays) le kilo —.— 2.50
Asperges (de France) la botte — •— 2.60
Radis » —.40 —.50
Pommes » —.60 1.20
Poires > 1.50 2.30
Noix » 1.60 1.80
Rhubarbe > —.60 — .70
Fraises » 2.— 2.40
Cerises » 2.20 2.30
Oeufs du pays . . .  la dnu? 2.80 3.—
Beurre , table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —¦— *•—Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Viande de bœuf . . . » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton > 5.50 10.—
Cheval « —.— 3.50
Porc » 7.— 9 —
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . ..  » —.— 7.50

Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU > l î l l( llf
RE NECCIIATEL

sjp4^̂ ^mc#4
Monsieur et Madame A. SCHMID

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Corinne
27 mai 1959

Maternité Neuchâtel Dime 47

Monsieur et Madame
Willy BURNIER , Monsieur et Madame
Jean BUCHMANN et Béatrice ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite-fille, fille et sœur

Anne - Brigitte
28 mal 1959

Hôpital Mattenstrasse 4
Zoug Zoug

YVERDON
Motocycliste contre cycliste

(c) A la rue d'Orbe , hier peu avant
19 h., un motocycliste qui suivait  une
voiture, qui elle-même suivait un ca-
mion qui venait de quitter son sta-
t ionnement  en bordure de la chaussée,
circulaient en directio n de la ville . A
un moment  donné , le motocycliste sor-
tit  de la file pour dépasser le camion
mais , ce fa i sant , il entra en collision
avec un cycliste qui arrivait en sens
inverse. Tous deux firent une chute.
Le premier , M. Claude Devenoges,
d'Yverdon , souffre d' une légère commo-
t ion;  le second , M. Daniel Bercher,
d'Yverdon éga lement , de confusions aux
genoux.

An Conseil communal
(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
siégé hier soir sous la présidence de M.
Jean Mayerat (P.O.P.), premier vice-
président. Il a voté notamment un crédit
de 68.000 fr. pour la première étape d'un
réseau de dévestiture au bols de l'Hô-
pital , un crédit de 150.000 fr. pour dea
transformations à l'usine à gaz et un
crédit supplémentaire de 90.000 fr. pour
la couverture des frais de transforma-
tion et d'aménagement du café-restau-
rant du Casino municipal .

En outre, le législatif a approuvé à.
l'unanimité le rapport de la commis-
sion de gestion sur les comptes de 1958.

Le Conseil siégera le 11 juin pour
examiner le rapport municipal concer-
nant la participation de la commune
à- la création d'une piscine et d'une
patinoire artificielle.

AVErVCHES

Une collision fait cinq blessés
Vers 10 heures, mercred i, sur la

route Lausanne - Berne, au lieu dit
« Russalet » , commune d'Avenches, une
automobile bernoise, conduite par M.
U., âgé de 21 ans , instituteur, domici-
lié à Leimiiswil (BE), circulait en di-
rection d'Avenches. Elle est entrée en
collision avec une automobile neuchâ-
telois , pilotée par M. M. V., âgé de
38 ans, tapissier , domicilié à la Chaux-
de-Fondis , qui débouchait d'une artère
secondaire.

Conducteurs et 3 occupants des deux
véhicules , plus ou moins blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Bon-
Vouloir , à Meyniez , par des automobo-
bil istes de passage.

WËKÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊ
POINTARLIER

L'activité de nos sénateurs
(c) Il n'y a plus, au Sénat , que six
grandes commissions : finances , affai-
res économiques , affai res  étrangères et
défense na t iona le , a f fa i res  sociales , af-
faires culturelles , législation.

Le sénateur Prelot a été élu vice-
président de la commission de légis-
lation qui traite des lois constitution-
nelles , législation , suffrage universel,
règlement et adminis t ra t ion générale.

Le sénateu r Henrie t  a été élu secré-
taire > de la commission des affaires
sociales qui traite des questions de
travail , sécurité sociale , santé publi-
que, protection maternelle ct infan-
tile , hô pitaux , population , etc. Cette
commission compte près de 70 séna-
teurs.

Le Sénat ut i l ise  les compétences,
puisque M. Prelot , juriste, était au
Palais-Bourbon , président de la com-
mission du suffrage universel , et le
Dr Henriet est président de la com-
mission d'aide sociale du Conseil gé-
néral et président dc la commission de
coordinat ion des activités sociales du
département du Doubs.

Des ossements mis au jour
(c) Des fouil les entreprises par le Gaz
de Fra nce, place Marguet , en vue de
poser un sip hon à gaz , ont permis de
mettre au jour  des vestiges intéres-
sants. Il s'agit d'ossements humains
at tes tant  la présence à cet endroi t de
l'ancien cimetière Notre-Dame.

On découvrit également , à 45 cm. de
profondeur , la couche de pavés polis
datant de Louis XV.

Le comité du Ski-Club de Nenchitel
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Clément VAUCHER
père de Monsieur Marcel Vaucher,
membre actif et caissier de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs ct couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

DU COTÉ DE Tfl Ê.mS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Diirig qui remplissait les fonctions de
greffier.

F. B. circulait en automobile de Neu-
châtel à Saint-Biaise. Parvenu à la
hauteur du chemin du Dernier-Batz
qu 'il voulai t  emprunter , il fit une pré-
sélection , puis s'arrêta sur la partie
nord de la chaussée . Une auto arrivant
derrière lui le heurta. Le président es-
time que l'état des fai ts  n 'est pas as-
sez clair pour lui  permettre dc con-
damner. II libère donc F. B. faute de
preuve et met les frais à la charge de
l'Etat.

R. R. est prévenu de violation de la
priorité de droite au carrefour Boine-
Terreaux-Bercles-avenue de la Gare. Il
descendait la chaussée de la Boine et
s'était engagé en direction de l'avenue
de la Gare. Il n a pas accorde le pas-
sage à un motocycliste qui m o n t a i t  les
Terreaux en direction de la Boine. Le
juge ne peut déterminer  si une faute
est ou non impu tab le  à l'au tomobi l i s te ,
car il ne dispose pas d'indications clai-
res sur la vitesse du motocycliste. Le
juge libère donc R. R.. faute de preuve
et met les frais à la charge de l'Etat.

Un prévenu expulsé de la salle
M. M. a laissé stationner son véhi-

cule à la rue du Seyon malgré le dis-
que d'interdiction. Il ne conteste pas
l ' infraction , mais se prétend victime
d'une injust ice , d'autres véhicules qui
s ta t ionnaient  aussi n 'ayant pas fait
l'objet de contravention.  Il se refuse
à uti l iser  son droit de les dénoncer ,
tempête et n 'obtempère pas aux ordres
du président qui lui intime l'ordre de
se taire. Le prévenu devenant  insolent ,
le président ordonne son expulsion de
la salle et lui annonce qu 'il sera con-
voaué à nouveau.

Tribunal de police

Après l'élargissement de là rue des
Parcs entre le carrefour de la Rosière
et la halte du trolleybus dite des Mar-
ronnier s, des voix s'étaien t fait enten-
dre au Conseil généra l, demandant
l'abattage de ces arbres. Ces marron-
niers rendaient d'une part la circula-
tion diff ici le  et, d'autre part , privaien t
de lumière les magasins situés au
nord. Les travaux publics procèdent ces
jours à l'abattage des arbres, ce qui
permettra de prolonger la chaussée
élargie.

A la plage du Nid-du-Crô
La p lage du Nid-du-Crô, qui a été

aménagée ces derniers mois , sera en-
core améliorée par la pose d'une dou-
che, par l'installation de quel ques
cabines pour se dévêtir , par deu x ou
trois passages dallés facilitant l'accès
au lac et par la pose, dans l'eau,
d'une démarcation indi quant aux non
nageurs la l imite jusqu 'à laquel le ils
peuvent s'avancer.

Plus de marronniers

Au Club neuchâtelois d'aviation
Lundi dern ier, à l'aéroport de Neu-

châtel , M. Jean Simonet a passé avec
succès les examens de licence de pilote
d'avions à moteur. L'expert fédéral
était  M. Bettex , de Grandson. Le can-
didat avait été préparé par M. Speich ,
moniteur  du Club neuchâtelois d'avia-
tion. D'autre part , ces derniers temps,
MM. Gigandet et Aubort ont effectué
leur Jâcher-seul sur avion à moteur.

SUCCÈS

Accrochage
Hier à 10 h. 30, un camion d'une en-

treprise de Peseux s'était arrêté à l'ex-
trémité sud de la place Pury pour
laisser passer quelques voitures circu-
lant de la rue de la Place-d'Armes en
direction de Serrières. Au moment où
le camion reprenait sa route il h eurta
une voiture soJeuroise qui venait de
la ville. Les deux véhicules roulant à
faible allure, la collision se solde par
quelques dégât s matériels.

LES ACCIPEfVTS

(c) Jeudi matin , une grande animation
régnait à la gare où les premières classes
d'élèves de nos écoles, profitant du beau
temps, partaient pour leur course
annuelle.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Il a siégé hier, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel pour juger
quelques causes. Un Allemand âgé de
25 ans , expulsé de Suisse pour scan-
dale et ivresse à Horgen s'est fait ar-
rêter au Locle. II se voit infliger 14
jours de prison dont à déduire 13 jours
de préventive pour rupture de ban.

C'est dire que ce matin l'indésirable
sera reconduit à la frontière.

Le chef d'une bande de très jeunes
voleurs, A., de la Jaluse, 19 ans , est
condamné à 1 jour d'arrêts avec un
sursis de 2 ans. Ses 4 complices, des
jeunes de 14 à 16 ans, subiront des
peines légères.

Un automobiliste des Ponts-de-Mar-
tel qui était demeuré trop longtemps
sur un « stop » est condamné à 8 francs
d'amende.

Mort subite de « Toyama »
(c) M. Victor Corminbœuf , domicilié
Hen ry-Grandjean 7, est décédé hier à
15 heures à l'hôpital où on venait de
le transporter à la suite d'un malaise.
Le défunt était plus connu sous le
pseudonyme de « Toyama », prestidigi-
tateur-illusionniste qui occupa les scè-
nes des villes de Lausanne, de Genève,
où il obtenait de brillants succès.

M. Corminbœuf était  âgé de 56 ans.

Les écoliers en promenade

Tombe dc cheval
(c) Son cheval ayant  fait  un écart, le
médecin des Brenets , Dr F. Robert , qui
faisait de l 'équitation , est tombé contre
un arbre et s'est cassé le nez. Après
s'être fait soigner à l'hôpital, il est
rentré à son domicile.

LES RRENETS

Au tribunal correct ionnel
(c) Le tribunal correctionnel a siégé,
Jeudi, sous la présidence de M. O. Dreier!

Le matin il a jugé O. S. né en 1915,"
récidiviste, divorcé, père de 7 enfants!
n s'est rendu coupable d'escroqueries!
de vol , de faux dans les titres . Il a réussi
à obtenir 150 fr . d'une assurance, en
déclarant que son vélo lui avait été volé.Pendant ce temps, il le retrouvait et... le
vendait. Il a volé , à Berne , un manteau
qu'il a vendu. Acquéreur d'assurances 11
a essayé d'arrondir sa provision en fai-
sant signer à double des contrats.

S. a été condamné à 15 mois d'em-
prisonnement , à déduire 40 jours de
préventive , et 11 devra payer tous les
frais de procédure.

Puis l' après-midi, ce fut le tour
de F. M., né en 1924. plâtrier , di-
vorcé , père d'un enfant , récidiviste
également , à passer devant les juge s.
Fils d'une famille de 8 enfants dont le
père s'est suicidé , U n 'a pas connu sa
mère et a eu une triste jeunesse , passée
dans un orphelinat . Il s'est rendu cou-
pable d'escroqueries . Il a vendu ou mis
en gage des outils et le vélo de son
patron . B est retourné dans un canton
qui l'avait expulsé. S. se dit décidé
à tout recommencer dans l'honneur et
le travail. Il a demandé à être placé
sous tutelle et un engagement d'absti-
nence le rendra plus fort.

Le tribunal l'a condamné à 6 mois
d'emprisonnement , sous déduction de 102
jours de préventive , au paiement des
093 fr. 75 de frais de Justice.

HILWE

(c) Une aulo et une moto se s
crochées au chemin de la M!;
jeudi à 19 h. 40. La passagère . j .
moto, Mme Maurer, domiciliée à la
Mine-d'Or 38, a été blessée à une jam-
be et a dû être hospitalisée à Beau-
mont.

Cycliste contre camion
(c) Jeudi à 20 h. 15, à Orpond , un
boulanger de la localité , M. Walter
Schmid , qui roulait à bicyclette, est
entré en collision avec un camion. Souf-
frant d'une fracture de jambe, il a été
transporté à la clinique des Tilleuls,
à HipTinp .

Collision entre auto et n"-'-

La rénovation dc l'hôpital
de la Rroye

(sp) Dans sa dernière assemblée, en
présence d'une t ren ta ine  de délégués
des communes, présidée par M. Geor-
ges Guisolan , préfet , le Conseil d'admi-
nistration de l'hôp ital de la Broyé, à
Estavayer, a mis au point la nouvelle
loi organi que de l'hôpital .

II a entendu ensuite un exposé de
M. Vesin , adjoint  à l' architecte canto-
nal , au sujet des rénovations envisa-
gées tant à l'hôp ital  lui-même qu'à
l'hospice contigu , qui abrite les infir-
mes et les prébendiers. Trente lits nou-
veaux seraient ajoutés à l'hôpital ,
pour une somme de 900,000 fr. ; qua-
torze lits seraient installés à l'asile,
pour un montant  de 220,000 fr., y com-
pris les réfections des instal la t ions sa-
nitaires et de divers locaux. Les études
se poursuivent.

M. Gustave Roulin , président de la
commission parlementaire de l'hôpital
cantonal , dans une allocution , a parlé
des éventuelles incidences du projet
cantonal sur les hôp itaux de district.

On sait que, pour éviter de trop
grands frais dans la cap itale , d'aucuns
préconisent une décentralisation des
hosp italisations vers les chefs-lieu de
district.

ESTAVAYER


