
«Salut mon général!»
criaient les habitants

de la Nouvelle-Orléans

DE GAULLE A PASSE' UN JOUR EN LOUISIANE

Le président de la république française sera aujourd 'hui à la Guyane
LA NOUVELLE-ORLÉIANS (A.F.P.). — « Salut mon général , restez

longtemps » criaient en français les curieux venus acclamer le présiden t
de la République tout au long des vingt-trois kilomètres du parcpurs qui
mène de l'aérodrome de Moisant au cœur de la Nouvelle-Orléans. Ils
étaient là environ trois cent mille dans la chaleur , malgré la nuit  tombante,
les hommes pour beaucoup en manches de chemise et les femmes, nom-
breuses, en short. Certains chantaien t la « Marseillaise ».

Le général étai t  arrivé à 19 h. 23
(locale) jeudi soir venant  de San Fran-
cisco. Le mai re  de la p lus importante
vil le  de Louisiane fondée en 1718 par
le sieur de Bi envi lie, M. Deiesseps-
Morrisson , avait accueilli l 'homme
d'Etat français en l'assurant qu 'il trou-
verait  dans  sa cité « une tète de pont
ou un bastion pour les Français aux
Etats-Unis. Après les remerciements
du général , le cortège s'ébranla. L'en-
thousiasme populaire était tel que
jamais les gardes du corps du prési-
dent de la Républi que ne furent aussi
occupés.

Là pendant vingt minutes , le général
ayant  à ses côtés le maire de la Nou-
velle-Orléans assista à un défilé mili-
taire , to ta lement  dépourvu d'ailleurs
d'a l lure  martiale , peut-être en raison
de la chaleur .

Puis le général et Mme de Gaulle
ont gagné leur hôtel , vivement applau-
dis par la foule.

Vendredi à midi , ils ont été les
hôtes à déjeuner du , maire de la
ville. La Nouvelle-Orléans compte dé-
sormais une avenue du Généra l-de-
Gaulle — la décision a été prise par
le conseil munici pal de la vieille ville.
La nouvelle artère est parallèle à
l'avenue Mac-Arthur, « et pas très loin
de l'avenue Napoléon ».

A 19 h. 30 (locales ) le généra] s'est
envolé vers la Guyane.

La Chine va sans doute
envoyer des volontaires
et du matériel en Algérie

Pour s'ouvrir
de meilleures portes d'accès

en Afrique

LE 
problème d'une éventuelle inter-

vention chinoise en Algérie —
envoi de volontaires ef de ma-

tériel de guerre — a constitué un des
sujets des récents entretiens Eisen-
hower — de Gaulle. Pareille inter-
vention est, en effet, plus que pro-
bable. D'après les milieux les mieux
informés, de grandes quantités d'armes
et de munition seraient déjà, sur com-
mande de Pékin, préparées à Prague,
tandis qu'un nombre considérable
d'hommes bien entraînés se trouve-
raient prêts à partir dans un des port s
chinois. Il est virtuellement sûr qu'ils
ne seront guère embarqués avant la
conférence au sommet. Mais après ?

Trop de Chinois, peu d'Africains...
A Bagdad, M. Mikoyan a fait com-

prendre que l'U.R.S.S. n'entendait point
envoyer de troupes en Algérie. On ne
peut pourtant pas savoir si Moscou
pourrait et voudrait entraver les plans
de la Chine rouge. D'abord, celle-ci
aime suivre sa propre ligne politique.
Secondement, depuis quelque temps,
elle s'efforce de pénétrer en Afrique,
ef elle affecte des sommes importantes
à la réalisation de cet obj ectif.

Il s'agit, en vérité, de desseins gran-
dioses. La Chine s'éiend sur neuf mil-
lions sept cent mille kilomètres carrés
et compte six-cent cinquante millions
d'habitants. En Afrique, contient de
trente millions et demi de kilomètres
carrés de superficie, il y a à peine
235 millions d'âmes. Aux Chinois elle
semble presque vide I Pourquoi, se
demandenl-ils, ne pas y faire émigrer
ces masses , toujours croissantes, qui ne
trouvent plus place dans le pays du
Milieu ? D'ailleurs, il y a, depuis des
décennies, des Chinois dons les pays
africains. Sur les côtes et souvent atmf-
au fond de la brousse. On eslime leur
nombre à un million environ. Ils s'adap-
tent à la perfection aux conditions
locales.

Le j our de gloire
rA£Y*OS 9S-090S

~T% EU de gens naissent immor-
m~* tels, à leur connaissance,

JL du moins. Certains le de-
viennent , un bout de temps, pour
avoir écrit des choses de poids
sous un léger bicorne à plumes.
Mais nombre d' entre nous, hélas,
vivent obscurs, et meurent de mê-
me. La gloire jamais n'aura f rappé
notre front d' un rayon , clair sinon
éblouissant. Combien d' entre nous
pourront-ils se vanter de connaître
les vivats délirants de la foule
helvétique , les caméras de la télé-
vision internationale, et les cor-
beilles à papier de New-York ?
Combien ignoreront toujours le re-
gard lumineux d'admiration, ou li-
moneux d'envie, que darde l'ombre
où pa tauge une tourbe obscure et
croupissante ?

Que ne ferait-on pas pour atte in-
dre à la lumière, ou même pour
être pris, en centième de seconde,
sous le flash de l'actualité ? C'est
peut-être de là que sont part is tous
les Attila , Gengis Khan, Tamerlan
et Hitler du monde. Il y a aussi,
et c'est moins dangereux, le héros
méconnu :

« C' est moi ! criait, dans tou-
tes les tavernes de Barcelone, ce
marin de la Santa-Maria , c'est
moi qu'a découvert l 'Amérique,
Ford , le chewing-gum, et tout le
barnum, et tout le biznesse ! C'est
moi que j 'étais de quart quand
j' ai gueulé : Terre, terre I L'autre,
le Christophe, il était dans sa ca-
bine , bien tranquille, à se croire
cingler (oui, cinglé ,- p lutôt !) vers
les Indes. Ma is qui c'est qu'a eu
toute la publicité ? Moi ? Non !
C' est lui. Ah I comme on dit dans
la marine, y a loin de la croupe
aux lèvres ! Y a loin des en.^.nuis
de la hune aux honneurs de la
une ! »

Mais pour le rousp éteur , être
méconnu, c'est tout de même j ouir
— et doublement — de sa p ropre es-
time. C' est encore une gloire. Tan-
dis qu 'être là, vivoter sans jamais
rien faire d'illustre , ou simplement
de notoire , c'est à crever d'ennui.
Et c'est à ce moment-là que l'on
commet les p ires atrocités , que l'on
zigouille le facteur , que l'on f lan-
que le f e u  au temple de Diane à
Ep hèse , que l'on érige le monu-
ment Brunswick à Genève , ou
qu 'on écrit DURAND en belle ca-
pitales sur une innocente colonne
du Panthéon , qui ne s'attendait
pas à tel honneur.

Ce qui est p lus original , c'est de
faire venir chez soi , le f lair  au
vent et la loupe à l' œil , les p lus
f ins  limiers de l'Interpol :

—- J 'ai le bon numéro à la lote-
rie de la notoriété ! s'est écrié , à
l'ombre de la statue de Guillaume
Tell , un paisible citoyen d 'Altdorf .
Ou si je ne l'ai pas , je le f e ra i
croire , ajouta-t-il tout bas avec cet-
te lueur d'ironie matoise qui s'al-
lume parfois  dans l'œil du paysan
finaud ou de l' enfant  farceur.

Et d' annoncer , répandre , et pro-
clamer qu 'il avait reçu des billets
venus de la rançon payée par les
parents du petit Eric Peugeot. A
preuve les numéros desdits billets.

On vérifie. C'était une blague ,
destinée à faire parler de soi dans
les journaux. L'embêtant , c'est que
cette esp èce d' escroquerie à la cé-
lébrité a réussi. On en parle .

La preuve...
OLIVE.

DE GAULLE
A GAGNÉ

LA P A R T I E

Aux Etats-Unis :

La France est considérée maintenant comme
un partenaire à part entière .-¦¦

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

Le voyage du général de Gaulle
aux Etats-Unis est terminé. Il a
quitté ce bastion français de l'Amé-
rique du Nord , la Nouvelle-Orléans,
dont la municipalité l'a fait citoyen
d'honneur , pour la Guyane, le dépar-
tement français de l'Amérique latine.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

La Conférence des « dix»
s'est ajournée dans le « néant»

A Genève, après sept semaines de vains exposés

Les délégués reprendront leurs travaux le 7 juin
De notre correspondant de Genève :
C'est hier que la Conférence des

« dix », dite du désarmement , s'est
séparée ; elle a ajourné la reprise de
ses travaux au 7 juin.

Jusqu 'ici , en réalité, ses « travaux»
n'ont consisté qu'à répéter pendant sept
semaines, les mêmes choses, sans que
jamais soit apparu le moindre rappro-
chement entre les thèses opposées des
représentants des . cinq Etats occiden-
taux et des délégués des cinq Etats de
l'Est.

Comme si l'assemblée des Nation s
unies avait effectivement attribué, com-
me tâche, à la conférence des « dix »
la réalisation , de toute urgence, d'un
aussi utop ique désarmement.

Tandis que les Occidentaux, tout en
ne contestant pas que celui-ci serait
assurément souhaitable et que même
il était le princi pe dont la conférence
devait s'insp irer, ne cessaient de répé-
ter que le seul plan acceptable , parce
que seul il tenait  strictement compte
des faits  et des possibilités, était celui
qu 'ils avaient proposé dès les débuts de
la réunion des « d i x » .

Effect ivement , dans celui-ci , les Oc-
cidentaux avaient mis surtout l'accent
sur la nécessité absolue d'établir avant
toutes choses, un contrôle tel des me-
sures de désarmement fu tur  qu 'aucune
des parties en cause ne puisse cacher ,
après un accord à ce sujet , ce qu 'elle
diss imulera i t  d'armements  au détr iment
de la partie adverse.

L'insistance avec laquelle l'URSS et
les Etals satel l i tes persistaient à parler ,
tout d'abord , de désarmemen t intégral
et comp let ,, démontrai t  surabondam-
ment et bientôt , en effet , qu 'ils n 'étaient
venus à l'idée de cette conférence
elle-même que pour avoir la possi-
bilité d' enfoncer un clou de p lus dans
des cervelles un peu simp listes et
promptes à s'imaginer que 1 URSS est
sincère quand elle pose en généreuse
championne de la paix.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en 23me ¦*«;, e)

Nouvelle affaire d'enlèvement
Deux voyous qui réclamaient 10.000 fr. à un industriel de Dreux
en échange de la vie de ses cinq petits-enfants ont été arrêtés

PARIS (A.F.P.). — « Il pourrait arriver un accident à vos petits-enfants
si vous ne versiez pas une somme de dix mille nouveaux francs », tel est
le message laconique reçu le 13 avril dernier , c'est-à-dire le lendemain de
l'enlèvement du petit Eric Peugeot , par M. Bellanger , fabricant de machines
agricoles à Dreux (Eure-et-Loir).

Le message donnait ensuite des pré-
cisions sur le lieu où devait être ver-
sé l'argent.

Pour gagner du temps , l'industriel
déposa à l'endroit indiqué une lettre
dans laquelle il demandai t  un délai
pour réunir  la somme et prévint la
police. Il y a deux jours, il a reçu
une nouvelle let tre lui précisant que
la somme devait être enfermée dan>
une boite métal l i que qui serait déposée
sous un pont.

Une sourieière
M. Bellanger suivit les instruction s

des ma l fa i t eu r s , mais au lieu de mettre
de l'argent dans la boîte, il l'emplit
de papiers sans valeur. Les policiers
établirent une souricière aux environs
du pont et arrêtèrent l'individu qui
venait s'emparer de la boîte.

Il s'agit de Jean Cattaseta né à Su-
t lnante  (Italie), qui au cours de son
interrogatoire a donné le nom de l'ins-
t iga teur  de cette tentative d'extorsion
de fonds , Jacques Bontemps , demeu-
rant à Dreux.

Les deux hommes ont été placés sous
mandat  de dépôt.

Tentative d'enlèvement
du petit Angelo Coppi ? •

MILAN (U.P.I.). — L'hebdomadaire
mi lana i s  . Oggi » , ci tant  hier Giulia
Occhini , la « dame en blanc », compa-
gne de Fausto Coppi , raconte qu 'un
mystérieux individ u , se faisant  passer
pour une hau te  personnalité de
l'0:an , de na t iona l i t é  américaine , et
pour un ami personn el du roi Bau-
douin , aur ai t  ten té  d'enlever le petit
Angelo , fils du champion décédé.

La « dame en blanc », dont la mé-
fiance avait été éveillée par les pro-
messes fantast iques de l'homme autant
que par son insistance à capter l'ami-
tié du jeune Angelo, a fini par aler-
ter les camarades de course de Fausto.

Ceux-ci . en montant une garde vi-
gilante autour de la villa, ont appa-
remment f in i  par décourager le ravis-
seur en puissance.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 14 :
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CHRONIQUE RÉGIONALE

M. Tambroni
obtient

la confiance

AU SÉNA T ITALIEN

Il l'aurait emporte
même sans les 8 voix néofascistes

ROME (A.F.P. et Ansa). — M. Tam-
broni a obtenu la confiance du Sénat
par 128 voix contre 110.

L'analyse du scrutin nous apprend
qu 'avec les sénateurs démo-chrétiens
et du mouvement social ont voté 3
indépendants.

Eta ient absents 4 sénateurs démo-
chrétiens, 3 libéraux , 2 monarchistes et
1 communiste. Il résulte donc que le
gouvernement aurait obtenu la con-
fiance même saros les 8 voix des néo-
fascistes, la majorité n écessaire étant
de 120 voix.

Au Sénat on a donc eu la répétition
du vote de la Chambre, où le gou-
vernement Tambron i avait passé le
8 avril avec 300 voix contre 292, là
aussi grâce aux votes des démo-chré-
tiens, des néofascistes et de quelques
indépendants.

Ainsi a pris fin la plus longue crise
ministérielile italienne de l'après-guerre.
Elle a duré exactement 65 jours.

MANIFESTATIONS
ROME (A.F.P.). — De nouvelles ma-

nifestations popu laires et ouvrières
contre la « résurrection du gouverne-
ment clérico-fasciste » de M. Tambroni
ont eu lieu , sur l'initiative du parti
communist e et d'autres groupes poli-
ti ques et syndicaux de centre-gauche
et de gauche, dans plusieurs villes
d'Italie pendant la journée d'hier.

Chessman
se prépare
à l'exécution

Tandis que du monde entier
parviennent des télégrammes

de protestation

: SAÇRAMENTO (U.P.I.). — Au cours
d'une conférence de presse qu 'il a te-
nue hier, le gouverneur Brown a af-
firmé, une fois de plus , qu 'il n'est plus
en mesure d'intervenir dans l'affaire
Chessman, ajoutant qu 'il ne reste plus
aux avocats du condamné qu 'à faire ,
une dernière fois, appel à la Cour su-
prême de l'Etat.

Le gouvern eur a ajouté, toutefois ,
qu 'il ne possède aucune indication lui
permettant de penser que l' atti tude de
la Cour suprême a évolué favorable-
ment à l'égard de Chessman.

(Lire la suite en 23me pa ge)

Nouvelles manifestations sanglantes

à Ankara et à Istanbul

MALGRÉ L'INSTAURATION DE LA LOI MARTIALE

Une demi-douzaine d'ambulances ont emporté
des étudiants et des policiers blessés

D'un correspondant particulier de l'UPI :
ANKARA. — L'instauration de la loi martiale décrétée jeudi

après les troubles sanglants que l'on sait à Ankara et à Istanbul
n'a pas suffi à ramener le calme en Turquie : de nouvelles mani-
festations se sont produites vendredi. Les unes sans caractère de
gravité à Istanbul, mais les autres de nouveau sanglantes à
Ankara.

Comme jeudi , ce sont les étudiants
qui dans les deux villes ont été à
la tête des émeutes. A Istanbul , 600
élèves de l'Université technique se
sont rassemblés hier matin sur la

place Eminonu , et la police a dû
utiliser les grenades lacrymogènes
pour les disperser. S'il y a eu de
brèves bagarres, elles n'ont pas fait
de blessés.

Ci-dessus : La police montée repousse les
manifestants à coups de sabre. Ci-con-
tre : Deux étudiants qui transportent
l'un de leurs camarades grièvement

blessé lors des manifestations d'hier.
Mais, pour rendre possible l'afflux

des Jaunes, il (aut avant tout créer
des « bases de pénétration », s'ouvrir
des portes d'accès. Pékin s'y emploie
avec zèle. Un des terrains choisis par
lui dans ce but est le Maroc. On a
commencé ici — comme d'habitude —
par conclure des accords commerciaux
fort avantageux pour le royaume de
Mohammed V. La République de Mao
Tsé-loung y envoie des tissus , des pro-
duits chimiques, du thé, prenant, en
échange, des phosphates, des camions
et de grandes quantités de sardines en
boîtes. Mais elle y expédie surtout des
conseillers, des techniciens — beau-
coup de spécialistes agronomes qui tra-
vaillent à rendre arables des zones jus-
qu'ici incultes — des missions cultu-
relles etc., fout cela afin de gagner
popularité ef prestige.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 23me page)

Des portes
d'accès sont nécessaires

A Ankara, les Incidents ont été beau-
coup plus graves. En dépit de la dé-
cision prise par le gouverneur mili-
taire — qui est chargé d'appliquer la
loi martiale — de fermer les univer-
sités d'Ankara et d'Istanbul pour un
mois, quelque 3000 étudiants se sont
réunis dès les premières heuTes de la
matinée dans leB bâtiments de l'uni-
versité, dans l'intention de tenir une
brève cérémonie à la mémoire de leurs
camarades tués jeudi "lors des manifes-
tations d'Istanbul.

Une réunion
de 3000 étudiants à Ankara

Des unités de la cavalerie turque ont
immédiatement encerclé l'université et
des groupes de policiers ont tenté
d'expulser les étudiants des bâtiments.
(Lire la suite en 23me page)

Une sanglante bataille

fek Demain H Srf ¦ 1 G% • R Hf^ll  ̂ 5 nations au départ ijg || ¦ Motocross de Saint Biaise i

Voici le gâteau à cinq étages qui
ornera la table du dîner de ma-
riage de la princesse Margaret à

Clarence-House.

Bon appétit, Margaret !
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^W Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. César

Masserey de construire
un entrepôt à, l'est de
sa maison d'habitation,
No 131, avenue des Por-
tes-Rouges (article 7536
du cadastre).

Les plans sont déposes
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 7 mal 1960.

Police
des constructions.

Jolie chambre au so-
ie 1. balcon, bains, eau
chaude et froide, à louer
tout de suite à jeune
homme sérieux. Arrêt du
tram 3 à Beauregard.
TéL 5 79 05 dès 19 h.

offre situation d'avenir à

JEUNE CO LLABORAT EUR
SCIENTIF I QUE

Universitaire dynamique (pharmacien, chimiste ou biologiste), de préférence

de langue maternelle française, possédant bien une autre langue (allemand

ou anglais), ayant le goût da 4a rédaction «4 des « public relations », trouvera

à faire valoir ses dons dans ca posta.

Adresser offres manuscrites, avec bref curriculum vitae et photographie, au
Service du personnel, Vevey.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

A vendre à l'ouest du Val-de-Ruz Immeuble
de 3 appartements, vastes dépendances et dégage-
ment important, convenant à l'élevage du petit
bétail. Offres sous chiffres C. M. 2050 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre a l'est du Val-de-Ruz

IMMEUBLE
de 8 pièces, plus bains, cuisine, atelier et dépen-
dances de 124 ma, ainsi qu'un garage. Jardin de
£50 m". Affaire très Intéressante. Adresser offres
écrites a D. L. 2049 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans grand village industriel neuchâtelois
à remettre pour raison de santé petit

atelier de serrurerie
avec petite maison familiale sépar ée.

Ecrire sous chiffres D. P. 2289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour vacance*. Je cher-
che

maison ancienne
ou ferme a transformer.
Situation ensoleillée, dé-
gagement, vue. Adresser
offres écrites à 8. T. 2039
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour week-end, ter-
rains à :

Lugnorre
Vallamand
Estavayer
Cheyres

S'adresser à

G. BOSS
Carrels 18 Neuchâtel

Je cherche

TERRAIN
A BATIR

pour Immeuble locatif
de 8 à 12 appartements.
Région Saint - Biaise -
Boudry. Faire offres à
René Flvaz, Montmollin.
Tél. 8 12 18.

A vendre

JOUE VILLA
en construction, au bord
du lac de Bienne , 6 piè-
ces, confort moderne,
grand garage, chauffage
au mazout. Endroit très
tranquille. Proximité de
la gare et du lac. Prix :
Fr. 90,000.—. Ecrire à
case postale 26, Peseux
(NE).

Particulier cherche a
acheter

MAISON
rie 1 a 3 appartements.
Neuchâtel  et région
ouest. — Adresser offres
écrites a G. N. 2263
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans localité
du centre du Val-de-Ruz

immeuble locatif
de 8 appartements de 4
et 3 pièces, avec gara-
ges. Rendement 6 %. —
Adresser offres écrites à
N. V. 2318 au bureau de
la Feuille d'avis.

MISE A BAN
E n s u i t e  d ' a b u s ,

Me Albert Brauen met
a ban sa propriété du
vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue
Matlle, formant les ar-
ticles 3361, 3467, 4969,
5658, 4967, 5659, 5142.
6371, 905 et 909 du ca-
dastre de Neuchâtel.

D é f e n s e  formelle et
Juridique est fai te à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains, sans
autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
aéra exercée et les con-
trevenants poursuivis,
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 7 août
1959.
(signé) Albert Brauen,

notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 août

1959.
Le président du tri-

bunal : (signé) P. Brandt
suppl. L.S.

On cherche & acheter
ou à louer

PETIT DOMAINE
de 3 a 7 posée. Région In-
dustrielle de préférence.
Adresser offres écrites à
I. N. 2313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeubles locatifs
modernes

à vendre pour placement de fonds

llAiifthâlal haut de la ville, très belle si-
neUulldl6l tuation, vue étendue ; 12 loge-
ments de 1, 2, 3 et 4 pièces : loyers très mo-
dérés. Rapport locatif 5,9 %. Capital néces-
saire : Fr. 85.000.—.

NoilAhâlnl «Juartier est, près de la gare ;
nCUbllalBl 6 logements de 2, 3, 4 pièces ;
loyers modérés. Rapport brut 5,9 %. Capital
nécessaire : Fr. 59.000.— ou Fr. 19.000 avec
Becond rang.

fifti-ftflJloc (Neuchâtel), situation agréa-
UUIbCIICO ble et tranquille, près de la
gare et du tram. Loyers modérés. Rapport
brut: 5,9%.  Capital nécessaire: Fr. 117.000. —
ou Fr. 68.000.— avec second rang. ,

Tous renseignements à l'Agence romande
immobilière , B. de Chamhrier, place Pury 1,

Neuchâtel, tél. 517 26

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

BELLE VILLA
avec confort. Vue magnifique. Accès au lac
et port privé. — Adresser offres écrites à
O. Y. 2271 au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier offre à vendre, à Neuchâtel
(quartier du Suchiez),

TERRAIN À BÂTIR
Conviendrait pour villa familiale. Vue impre-
nable. Quartier tranquille.

Adresser offres écrites sous chiffres I. S.
2207 au bureau de la Feuille d'avis.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
F A M I L IA L E S

FAMILIALE de 2 petits logements de
2 pièces, 2 chambres hautes habitables, beat
verger bien arborisé, vue, situat ion tran -
quille, à BOLE.

FAMILIALE de 5 pièces, bains, garage
beau terrain de 1800 m5, situation ensoleil-
lée, à BOLE.

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains
central mazout, garage, terrain de 1300 nr
dégagement , à COLOMBIER.

A louer

grand studio meublé
1 lit, cheminée, téléphone, bains, à proximité
du cent re et du lac. Loyer mensuel Fr. 220.—,
chauffage compris. Réponse sous chif fr es
P. 3319 N. à Publicitas, Neuchâtel, ou télé-
phoner au 6 51 52.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre magnifique chalet
aux Marécottes Salvan

entièrement meublé, convenant pour famille.
Confort (salle de bains). Belle situation. Plus
800 mètres carrés de terrains attenants.

Renseignements : étude de Me Victor Du-
puis, avocat et no taire, avenue de la Gare 24,
MARTIGNY-VILLE.

¦̂MMBa— —a—
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vendre au bord du lac, dans quar- B
tier ouest de Neuchâtel,

VILLA
de maître

7 pièces, tout confort , grande véran-
da, ainsi qu'un appartement de 4
pièces dans pignon, garage, 3000 m2

de terrain, vue splenclide et impre-
nable.

Ad resser offres écrites à T. B. 2324
au bureau de la Feuille d 'avis.

A vendre à Chantemerle

terrain à bâtir
pour maisons de week-end et de vacances.
Altitude 600 m. Eau et électricité sur place.
Accès pour autos. Parcelles à partir de

300 m2.
Hélène Bardet, Trembley, sur Peseux.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 5 mai 1960, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'en chères
publiques, au local des ventes , rue de l'An-
cien - Hôtel-de-Ville : 1 motogodille « Archi-
mède » 5 CV, 2 divans-lits, 1 canapé, 1 buf-
fet de service, 2 tables demi - lun e, 1 com-
mode - secrétaire, 2 machines à coudre c Hel-
vétia », 1 cuisinièr e à gaz, 1 commode, 1 bi-
bliothèque, des tableaux, 1 table gigogne,
2 chevalets pour peintres , des chaises, 1 pen-
dule, 1 meuble ancien trois corps, 1 fauteuil
Voltaire, 1 aspirateur à poussière, 2 frigos,
1 radio portatif , 1 marm ite à vapeur, 1 lam-
pardaire moderne, 3 radiateurs électriques,
2 lustres, 1 machine à écrire, 3 passages,
1 canapé et 1 fauteuil rotin, ainsi que de
nombreux autres objets.

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

Office des poursuites.

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - G E N È V E

Très importante

Vente
aux enchères publiques

do

TABLEAUX MODERNES

à Genève

l Théâtre
de la Cour Saint-Pierre

le 7 mai 1960 dès 10 h. 30
avec reprise à 14 heures

EXPOSITION PUBLIQUE

GALERIE MOTTE
rj 5, passage des Lions

les 3, 4, 5, 6 mai
de 9 à 21 heures

Expert : M. JACQUES DUBOURG, expert
près la Cour d'appel et le Tribunal civil
de la Seine, 126, bd Hausmann, Paris.
Bonnard, Boudin, Chagall, Courbet, Derain,
R. Dufy, Friesz, Jongkind, Jawlensky, Klee,
Matisse , Manessier , Picasso, Poliakoff , Re-
noir, de Staël, Utrillo, Valtat, Vlaminck, etc.
La vente aura lieu par le ministère de
Me Chs-D. Cosandier, huissier judiciaire,

% 2, place de la Fusterie, Genève.

CATALOGUE ILLUSTRE
envoyé gratuitement sur demande 1

%
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LOGEMENT
a louer. Cassarde 16 ;
deux chambrtj avec ga-
rage, disponible tout de

' suite. Adresser offres
. écrites a Q. Y. 2321 au

bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mai

appartement
d'une pièce, rue de
Bourgogne 84. S'adresser
à l'étude Jacques Rlbaux,
tél. 5 40 32.

J'échangerais

appartement à Lausanne
bien situé, com^renaAt grande chambre à
coucher, hall metUblable, cuisine avec fr igo,
salle de bains, cavéi galetas, balcon, Fr. 129.—
par mois, chauf fagte J et eau-chaude compris,

fapntre

appartement à Corcelles
ou Peseux

3 pièces, salle de bains, balcon, vue. Faire
off res sous chiffres E. Q. 2290 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à Malllefer,

GARAGES
Loyer mensuelle 40 fr.
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin. Tél.
5 31 15.

HAUTERIVE
A louer pour le 24

mal, pour cause Impré-
vue, logement de 4
chambres, cuisine, salle
de bains, vue imprena-
ble. Pour visiter, de 9 h .
à 14 heures. Guéra, Colx-
d'Or.

NEUCHATEL
A louer immédiate-

ment, en plein centre
de la ville, pour une
période t r a n s i t o i r e
jusqu'au 24 ju in 1961

superbes
locaux

de magasin et bu-
reaux, rez-de-chaussée
et p r e m ie r  étage.
Loyer mensuel Fr.
1000.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer, à Ohézard,

APPARTEMENT
(1er étage, aud) de 3
chambres, cuisine et
dépendances. Loyer mo-
deste. — Emile Kloetl,
Grand-Chézard.

A î _nn.-f & MAnhmnlUn

A louer à

BOUDRY
appartement de 4 Vi piè-
ces, tout confort, bien
ensoleillé, chauffage cen-
tral, construction récen-
te, à. proximité du train.
S'adreseer à Samuel
Vullle. rue du Verger 2,
tél. 6 44 14.

APPARTEMENT
de 4 ii pièces avec bal-
con, tout confort, vue: et
situation tranquille. Li-
bre pour le 1er Juin.
S'adresser à, Charles
Jeanneret , à Montmol-
lin, tél. 8 16 42.

A louer à Corcelles,* à
Porcenn , tout de suite,

appartement r
de 3 pièces 9

avec hall , chauffage et
eau chaude compris
236 îr., et pour le 24 Juin
1960

A louer à Hauterlve
dans

MAISON
FAMILIALE

appartement de 3 pièces,
confort, situation tran-
quille;1 vue Imprenable.
Libre immédiatement.
Téléphoner au 7 58 33.

A louer tout de suite

LOGEMENT
modeste de 3 chambres
et dépendances, chez
Paul Clerc, Coffrane.

A louer au centre de

PESEUX
2 LOCAUX

pour magasins ou ate-
liers qui seraient aména-
gés au gré des preneurs.
Tél. 5 14 68 ou 5 77 50.

A louer pour le 1er
mai

GARAGE
au fbg de l'Hôpital 29,
S'adresser à l'étude Jac-
ques Bibaux, tél. 5 40 32.

A louer pour le 24
Juin

appartements
modernes

de deux pièces, hall ha-
bitable, balcons, tout
confort, belle situation
à proximité du centre
Loyer mensuel 182 fr.,
chauffage en sus. Etude
Jacques Meylan, Place-
d'Armes 6, Neuchâtel
Tél. 5 85 85.

A louer au bord du lac

belle chambre
meublée

à 1 ou 2 lits, salle d<
bains, éventuellemenl
part à la cuisine. S'a-
dresser à S. K., 1er éta-
ge, Cité sous les vignes
entrée nord , route df
Berne, Salnt-Blalse, près
de l'arrêt du trolleybus

Pïtlte chambre indé-
pendante non meublé*
à louer à monsieur
quartier de l'Université
Tél. 5 78 46.

appartement
de 4 pièces

avec hall, chauffage et
eau chaude compris
270 fr. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Ohs Bonhôte, à
Peseux.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A. Zurich

TOUTES ASSURANCES

cherche pour agence du Val-de-Travers

un

agent professionnel
Conditions de salaire très intéressantes
pour homme sérieux et travailleur ,
ayant de l'entregent. Fixe, frais de
voyages, commissions, caisse de re-

traite. Débutant serait formé.

Offres à : R. AU imann - agent général,
11, faubourg du Lac, Neuchâtel,

tél. 514 14

Maison de la place cherche

une AIDE DE MAGASIN
de 18 à 25 ans.
Faire offres détaillées sous chiffres AS 13-0-
1-L à Annonces Suisses, NeuchâteL

On engagerait

MÉCANICIEN faiseur d'etampes
avec connaissance éventuello d» !a
machine à pointer. Date d'entrée à
convenir, place stable, semaine de
5 jours. — Faire offres chez Leschot
6 Cie, cadrans, Mail 59.

CHA UFFE UR
de poids lourds est demandé tout d«
suite pour un remplacement. — S»
présenter chez Willy Gaschen, trans-
ports, Cortaillod. TéL 6 40 25.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Congé le dimanche.
Nourri et logé dans la
maison.

Offres ou se présenter
à la confiserie Vautra-
vers. Neuchâtel. tél.
5 17 70.

/̂VlCÎVrX
'"•'rfinsot*0

cherche i

technicien-horloger
avec Initiative pour construction nouvelle
(âge maximum 30 ans).

employée de commerce
avec connaissance de la comptabilité pour la.
comptabilité maison.

I

Nous offrons climat de travail agréable dans
bureaux neufs et modernes, avantages sociaux,
caisse de pension, semaine de 5 jo urs, cantine a

v^.-i1 r ¦ , i . i ' ^«v*~*,V«<*....t.A-r..rr4**-w..*j**,we~**»*
la fabrique, etc.

Faire offres avec photo, certificats et bref curri-
culum vifae à la Manufacture d'horlogerie Enicar,
Lengnau, près Bienne.V -J

Magnifiques chambres, libres tout de suite, dans

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
Pension soignée, tranquillité , parc ombragé, vue. Home « Les Pam-
pres », Saars 85, Neuchâtel, tél. (038) 5 35 86.

PESEUX-COBCELLES
Fonctionnaire C.F.F.

cherche

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces pour
tout de suite ou à con-
venir. Adresser offres
écrites à B. I. 2258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
Juin , à, personne sérieuse
et propre, belle chambre
avec balcon et part à la
salle de bains. S'adresser
& René Bula, Falaises 7,
tél. 5 39 45.

Jolie chambre à louer ,
à 10 minutes de la
gare. Situation tranquil-
le, part à la salle de
bains. Tél . 5 89 89.

Jolie chambre meu-
blée, à visiter à partir
de 13 heures. Orange-
rie 6, 1er étage, gauche.

A louer une chambre
indépendante, eau chau-
de et douche. S'adres-
ser à A. Blattler , Châ-
teau 12, Peseux. Tél .
8 38 30.

Chambre meublée a
louer. Tél. 5 30 93.

A louer petite cham-
bre indépendante à per-
sonne sérieuse. Télépho-
ne 5 44 72.

Chambre an sud
vue, confort , à personne
sérieuse . — Bachelin 8.

18 h. 30 et 20 h. 30.

A louer, à demoiselle,
jolie chambre dans Im-
meuble moderne. Salle
de bains, chauffage gé-
néral, part à la cuisine
pour les repas du petit
déjeuner et du soir. Tél.
5 86 50 dès 19 h. ou de
12 h. à 14 h.

Près de la gare du Vau-
seyon chambre à louer
à demoiselle sérieuse,
part a la salle de bains.
Tél. 5 53 50 le soir entre

Je cherche à louer

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, pour le mois de
Juillet. Tél. 8 31 23.

On cherche

belle chambre
à 1 lit , avec eau cou-
rante, bains, pour mes-
sleur sérieux. G. Imhof ,
Via Borgo, Ascona.

Je cherche â louer

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, près de la gare , pour
le 1er mal. Adresser of-
fres écrites à 294-399 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour 3 -4
mois, un

logement meublé
de 2-4 pièces, confort,
aux environs de Neuchâ-
tel, région comprise en-
tre Bevaix et la Neuve-
ville. Téléphoner à M. B.
Wœlz, ing., au 8 13 83.

On cherche pour ap-
prent i

chambre
et pension

de préférence dans la
région de Peseux. Faire
offres â J. Aurol, Serre
4, Neuchâtel,

Secrétaire cherche stu-
dio

MEUBLÉ
ou Jolie chambre Indé-
pendante, avec bains, au
centre de la ville, pour
le 15 mal. Téléphoner au
6 37 22 aux heures de
bureau.

Chalet
à Chaumont

On cherche à louer
chalet meublé de 5-6
chambres, pour un mois
dès le 15 Jutllte, éven-
tuellement pour six se-
maines. Offres â case
postale 475, Neuchâtel 1.

Pour tout de suite on
cherche

JEUNE FILLE
propre, honnête et «n
bonne santé pour aider
dans petit ménage de
deux personnes, â Neu-
châteL Appartement mo-
derne, . très Jolie cham-
bre indépendante. Possi-
bilité de suivre dee cours,
3 mois à la campagne.
Tél. 5 99 74 ou offres
sous chiffres P. 3297 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Gain accessoire
Intéressant pour per-
sonnes actives. Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. U. 2317 au bu-
r«aii de la Feuilla d'à via .

Bon employé
serait engagé tout de
suite pour aider à tous
les travaux de la campa-
gne. S'adresser â P. von
Allmen, Gonfler. Tél.
6 7154.

Je cherche d'urgence
Jeune fille à titre

d'aide de bureau
â la demi-Journée.

Téléphoner entre 9 et
10 h. au 7 51 33 et de
19 â 20 h. eu 5 50 41.

Femme de
ménage

consciencieuse est cher-
chée pour deux Jours par
semaine, dans ménage
très soigné, quartier dea
Saars. Téléphone 6 20 79.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Hôtel du Cerf,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire Immédiat.
Tél. 5 4168.

On cherche pour le
15 mal

garçon d'office
ou fille d'office
Se présenter au eafé-

bar de la Poste, Neuchâ-
tel.

On cherche Jeune
homme comme

commissionnaire
..et pour aider au labora-
toire. Nourri, logé, sa-
laire & convenir. Offre»
à la boucherie Droz. Tél.
5 59 71.

Nous cherchons dans
boulangerie un Jeune

PORTEUR
Entrée immédiate. TéL
6 71 83.

Etude Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer à COLOMBIER, pour tout de suite
ou pour date à convenir, dans maison an-
cienne complètement ^rénovée,

appailement
comprenant : 4 CHAMBRES MEUBLÉES, cui-
sine, salle de bains et dépendances. Chauffage

central.

I

Hauaeau ^̂centte ffip
commexcial
AVENUE DE LA GARE 1 Hj
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 g

A LOUER
pour octobre 1960, locaux pour

MÉDECINS :
5-6 PIÈCES ET CUISINE-LABORATOIRE I

CONFORT - TRANQUILLITÉ

PROFESSIONS LIBÉRALES : 8
3 - 5 - 6  PIÈCES-AVÉC RÉCEPTION 1

ACCÈS" FACILE

LOCAUX COMMERCIAUX: |
460 m2 DIVISIBLES

PLAIN - PIED ' -•¦•
GRANDES BAIES VITRÉES I

S'adresser : Bureau de location, ¦
Chaussée de la Boine 22 (rez-de- B
chaussée), le mardi de 10 à 12 B
heures et de 13 h. à 15 heures, ou B
BALOISE-VIE, Service immobilier , B
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél. H
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans 1

à disposition.
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Sûr et à l'aise, l'homme de notre temps porte des sous-vêtements couleurs.
Il choisi la camisole à encolure fermée T-Shirt avec petites manches ou le
modèle sans manche et exige un slip assorti (minimum, normal ou sport).
Selon ses goûts, il donnera la préférence au coton* ou au nylon Helanca,
livrables en jaune, bordeau, marine ou olive.
Avec les sous-vêtements JSA-COLOR, l'homme de notre temps est toujours
sûr de lui. Grandeurs: petit, moyen, grand.

*Les sous-vêtements JSA-COLO R sont traités grand teint et résistent
à la cuisson.
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cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred. KUNZ TAPISSIER-* ¦ *̂"*" *m *0 Mm ma DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 3315

mî  
L'entretien

«̂T du gazon
i\ avec
Vy IURFMASTER
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Des roues superdimenslonnées se jouent des difficùltéa
du terrain •- bonne marche même dans l'herbe haute. Les
roues sont agencées de telle sorte qu'elles fauchent propre-
ment des deux côtés sans devoir revenir en arrière - plus
grande simplicité pour contourner les obstacles, bordures
de gazons, etc.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
prospectus spécial et gratuit chez

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.
Neuchâtel, 12, rue du Seyon, tel (038) 5 13 34
BECK & Cie
Peseux, 6, rue de Neuchâtel , tél. (038) 8 12 43



Les examens sur la sellette
Mon très cher et éminent con-

frère Nemo s'est ému, clans un de
ses derniers propos, des nombreux
échecs enregistrés aux examens d'ad-
mission au collège de Neuchâtel.

Ce problème ne manque pas de
nous préoccuper aussi depuis fort
longtemps et nous saisissons cette
occasion, qui d'ailleurs est de sai-
son, pour reprendre ce sujet. « Il est
frappant de constater, disait notre
confrère, que le principe même d'un
examen d'entrée n'ait pas été cri-
tiqué, sinon condamné. » C'est bien
sur la question du principe que nous
aimerions nous arrêter quelques
instants.

Pour compléter notre informa-
tion, nous nous sommes livrés à une
petite enquête sur les conditions de
passage du primaire au secondaire
en usage dans d'autres localités et
dans d'autres cantons.

Il ressort de nos informations que
dans tous les cantons romands, sauf
à Genève, les examens d'admission
existent et sont imposés à tous les
élèves. Dans le Jura bernois, ceux
qui ont obtenu de très bons résultats
sont dispensés de cette épreuve tan-
dis qu'à Genève oeux qui n'ont pas
attein t certaines normes peuvent se
présenter à un examen de repêchage.

Dans la plupart des autres can-
tons confédérés, l'examen d'admis-
sion existe aussi, mais nous nous
en tiendrons à la Suisse romande
pour plus d'homogénéité. L'étude des
règlements scolaires de nos diffé-
rents cantons donne une image bien
vivante de notre fédéralisme, car
n'oublions pas que l'enseignement
est le seul domaine dans lequel les
Etats jouissent encore d'urne totale
autonomie.

Il existe bien un règlement fédéral
des examens de maturité, mais cha-
cun l'interprète à sa manière ; un
règlement fédéral pour l'enseigne-
ment de la gymnastique, mais il per-
met avant tout d'obtenir certaines
subventions. A part ces questions
de détail, l'enseignement est affaire
des cantons.

Chaque département, et le plus
souvent chaque école, se fait donc
un point d'honneur d'avoir ses pro-
pres règlements et d'imposer ses
propres conditions d'admission. C'est
dire que les systèmes sont variés.

Dans quelques cantons, les résul-
tats de l'école primaire sont pris
en considération pour décider du
passage en secondaire, mais dans
d'autres, seul le résultat de l'exa-
men d'admission est déterminant. Il
faut dire à l̂'honneur du canton d»
Neuchâtel qu'il est le seul à avoir
établi une collaboration avec le
corps enseignant primaire dans
l'élaboration des épreuves d'admis-
sion. Parrtout ailleurs elles sont pré-
parées pan* les directeurs, Je dépar-

{ tement ou le corps enseignant se-
I condaire.

i. Enfin les tests psychologiques qud
•emblent atvoir été mtrdduits pour
la première fols à Neuchâtel-Ville

ont été adoptés depuis à la Chaux-
de-Fonds, dans le canton de Vaud
et dans le Jura bernois, comme com-
plément aux examens de connais-
sance.

Ce petit tour d'horizon montre
que nulle part on ne semble avoir
trouvé un remède satisfaisant aux
inconvénients des examens. A notre
époque ils nous poursuivent jus-
qu'à un âge fort avancé puisqu'il
n'est pas rare de rencontrer, ce
qu'autrefois on appelait de respecta-
bles vieillards et qu'aujourd'hui on
considère comme des nommes jeu-
nes encore de vigoureux sexagénai-
res, passer pour la deuxième ou la
troisième fois un « examen de con-
duite » ! (Chacun sait qu'il s'agit de
la conduite d'un véhicule à mo-
teur !)

Le principe même de l'examen
peut-il être mis en cause ?

Nous ne le pensons pas, mais tout
dépend de sa nature. L'examen de
concours, tel qu'on le pratique en
France, à tous les degrés de l'ensei-
gnement, est incontestablement un
fléau dont on a dit qu'il était l'en-
nemi de la culture, tandis que l'exa-
men qui consiste simplement à con-
trôler des connaissances ou des ap-
titudes bien définies par un pro-
gramme précis ne peut avoir de con-
testable que les conditions dans les-
quelles il est passé. Or il est bien
difficile de réaliser des condit ions
idéales. Si l'organisation peut être
impeccable, il suffira que le candi-
dat soit , lui, un émotif , un traqueur
ou tout simplement qu'il se trouve
dans de mauvaises conditions phy-
siques, qu'il ait mal digéré son dé-
jeuner par exemple pour qu'il
échoue malgré une préparation nor-
male, voire excellente.
C'est là, nous semble-t-il, l'incon-
vénient le plus grave de tout exa-
men. On objecte souvent que savoir
maîtriser de telles situations est un
des éléments mêmes de l'examen, ce
qui n'est soutenable que dans quel-
ques cas particuliers seulement.

Les Américains ont remplacé
presque tous les examens par de
tests ; c'est un moyen bien som-
maire de résoudre le problème.
D'une part ce genre d'épreuve ne
présente pas de sérieux avantages
psychologiques puisque le candidat
peut tout aussi bien perdre la tête
à un test qu'à un examen tradition-
nel , d'autre part la valeur culturelle
d'un tel contrôle est si pauvre que
l'on ne saurait le comparer à celle
que nous essayons de donner à nos
épreuves.

Laissons donc aux tests leur rôle
d'informateur, de détecteur des ap-
titudes et des pouvoirs intellectuels
ou manuels mais ne les faisons pas
intervenir dans le domaine de la
culture. Les contrôles sont nécessai-
res, aujourd'hui plus que jamais.
Quant aux moyens employés, ils
donneront toujours lieu.à des criti-
ques plus ou moina justifiées. ' '

MENTOR.

LÀ BOUDERIE DES ROIS
GAGNE LE MILIEU DU THÉÂTRE

Le mariage de Margaret s 'annonce décidément mal...

Le secrétaire du duc de Windsor
a fait savoir hier que l'« oncle Ed-
die » — ex-Edouard VIII — n'assis-
tera pas au mariage de la princesse
Margairet et d'Antony Armstrong-
Jones, aucun arrangement n'ayant
été prévu à ce sujet.

On apprend en même temps que la
princesse Andrée de Grèce, mère du
duc d'Edimbourg, ne sera pas non
plus à la cérémonie de Westminster
Aibbey..t . . ¦:¦<- ¦> -a- , .-

Lé théâtre « snobe » la cour !-t . .... i- ni -v . '¦ • . m *<' • '
Décidément, si cala - continue, la

princesse Margaret n'aura que la
ressource de se marier « dans la
plus stricte intimité. Les cours roya-
les ne sont plus les seules à décliner
les invitations à son mariage.

La bouderie des rois gagne même
le milieu du théâtre. Sir Laurence
Olivier, Vivian Leigh, Alec Guin-
ness, les plus grands noms de la
scène et de l'écran britannique, tous
invités personnellement par Tony
Armstrong-Jones, se < dégonflent »
— il n'y a pas d'autres termes —
l'un après l'autre.

Le théâtre « snobant » la cour I
Et cela dans cette vieille Angleterre
où, durant près d'un millénaire, les
comédiens n'avaient jamais existé
que pour — et par r- le bon plair
sir des rois I

Seul Jean Cocteau...
Il n'y a plus guère désormais,

dans le monde du théâtre, que Jean
Cocteau pour avoir galamment ac-
cepté l'invitation de la princesse.

Tout çA serait peu de chose encore
ri, gagné par la contagion qui vient
d'en haut, le public lui-même ne
semblait, brusquement, manifester
les mêmes symptômes de désaffec-
tion 1

Le prix des places
« pour le cortège » a baissé...
Tout indique, en effet, que depuis

quelques jours l'enthousiasme du
bon peuple de Londres tiédit singu-
lièrement.

« Je n'y comprends plus rien 1
s'est exclamé hier un loueur de fe-
nêtres et balcons sur le parcours du
cortège nuptial. Ils se décomman-
dent tous I Onze sur douze de mes
clients me téléphonent pour me dire
que ça ne les intéresse plus 1 »

Le fait est que le prix des places
a considérablement baissé depuis le
début de la semaine, et qu'il est pos-
sible maintenant de se procurer un
excellent balcon au voisinage de
Westminster pour 12 livres sterling
(145 fr. environ) au lieu des 40 et
50 livres exigées il y a quinze jours
encore Le « Daily Express », qui
consacre ce matin au phénomène un
important article en première page,
révèle que des restaurants vont mê-
me jusqu'à offrir maintenant des
fauteuils de premier balcon avec
apéritif au Champagne pour le prix
— jugé dérisoire — de 25 guinées
(325 fr. environ).

Que s'est-ll passé t
Le désistement de la foule, s'il

prenait de l'ampleur, indiquerait
rien de moins qu'une opposition ,
en masse, au choix de Margaret
Il ne pourrait y avoir, selon les spé-
cialistes, d'autre explication. Ce
qu'on ne s'explique pas, ce sont les
¦raisons du « revirement » qui sem-
ble s'amorcer. L'annonce des fian-
çailles, il y a un mois — les obser-
vateurs sont unanimes sur ce fait
— fut accueillie dans le public par
une joie totale. Tony, dès ses premiè-
res apparitions en public, semblait

avoir gagné le cœur des Londoniens.
Que s'est-il passé depuis lors ? Le
mystère, pour l'instant, demeure en-
tier. Le phénomène apparaît d'au-
tant plus étrange qu'aucun fait pré-
cis ne parait l'avoir provoqué.

Le scandale
Les instituts de sondage de l'opi-

nion publique sont, d'ores et déjà,
mobilisés pour tenter d'apporter une

•réponse à cette énigme que chacun
'nomme déjà en Angleterre, d'un niot

•' que les journaux répugnent encore
- à utiliser : le scandale.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

t h., Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour I 7.16 , informations. 7.30, disque,
grenue» propos, ooncert matinal. 8 h.

L terre est ronde. 9 h., route libre ! 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20 , ces goals
sont pour demain, par Squibbs. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, informations.
12.55, demain, dimanche 1 13.30 , plaisirs
de longue durée. 14 h., musique sympho-
nique variée. 15 h., similitude. 15.15 , la
semaine des trois radios. 15.30 , musique
légère d'aujourd'hui.

16 h., thé dansant. 16.20, grandes œu-
vres, grands Interprètes. 18.50, moments
musicaux. 17.06, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 , cloches. 18.20, le micro dans
la, vie. 18.50, reportage sportil. 19 h., ce
iour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25 ,

et miroir du monde. 19.50, dlscanalyse.
20.35, le monde est sur l'antenne. 21.26,
discoperade. 22.10 , simple police ! 22.30 ,
informations. 2235, entions dans la danse.

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

IB h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
banne nouvelle. 20.15 , sur un plateau...
20.30, cherchez un peu. 20.35, chanson
vole. 20.50, Ici ... la Suisse. 21.10, les
grands noms de l'opéra : Œdipe le Tyran.
22 h., anthologie du jazz. 22.20, derniè-

I res notes, derniers propos et solution de
l'énigme. 22.30 , programme de Sottens.
BEEOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 , Informations. 6.20, mélodies d'opé-
rettes et valses viennoises. 7 h., informa-
tions. 7.06, palette musicale variée. 10 h.,
cours d'anglais poux les débutants. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.10, danses anciennes. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14 h., musique
de chambre de Schumann. 15 h., cause-
rie. 15.30, les mélodies et chansons pré-
férées de nos jeunes auditeurs.

18 h., pour les Jeunes. 16.20 , concert
populaire. 17.20 , histoires en dialecte.
17.40, ensemble de mandolines. 17.55,
l'homme et le travail. 18.15, pour les
amateurs de jazz. 18.45, piste et stade,
magazine sportif. 19 h., actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h., en-
semble T. Kaslcs. 20.15 , cabaret Aexgûsi.

21 h., chansons, . chansons. 21.30, voya-
ge musical. 22.15 , informations. 22.20,
sérénade pour tous les figes.

TflLÉIVISION ROMAND B
17.16, Images pour tous. 18 h. week-end

sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, < La
course de taureaux», film. 21.45, Euro-
vision Stockholm : manifestation popu-
laire. 22.15 , informations. 22.20, c'est de-
main dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., nouvelles des Jeunes du monde

entier. 17.30 , dessins animés. 17.40, « Les
mousquetaires du roi », film. 20.15, té-
léjournal. 20.30, dessins animés. 20.40,
€ Par ordre supérieur», téléfilm, 21.06,
ballets nègres originaux de Rio de Ja-
neiro. 21.46, Burovlslon : Stockholm, ma-
nifestations populaires avant la Fête du
travail. 22.15 , propos pour le dimanche.
22.25, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 8 h., les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.15, une page de Schubert. 8.35,
menuets. 8.46, grand-messe. 9.65 , cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30. pour le
1er mai : allocution. 12.45, informations.
12.55 , le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et dictons. 14 h., « Mor-
temaille » , fantaisie de G. Ansorge. 15 h.,
c'est aujourd'hui dimanche ! 15.45 , repor-
tages sportifs. 17.10, l'heure musicale.
18.25 , le courrier protestant. 18.35. piano.
18.45, l'émission catholique. 18.55 . les
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25 , souvenirs de J. Giono. 19.40, esca-
les. 20 h., nouvelle vague. 20.30 , « Can-
dlda Surboum » , texte de G. Valbert,
musique de P. Galli. 21.15 , le Grand Prix
1960. 22.30, informations. 22.35 , mar-
chands d'images, émission de Mousse et
Pierre Boulanger. 23 h., orgue. 23.12 ,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., chansons pour le 1er mai. 15.15 ,
dlscanalyse. 16 h., sur le pont de danse.
16.20, le quart d'heure vaudois. 16.35,
la botte à musique. 17.10, programme
de Sottens. 19 h., le charme de la mé-
lodie... 20 h., le week-end sportif. 20.15.
premier choix , sélection des émissions
diffusées durant la quinzaine dans le

programme I. 20.45, écoutez bien I 21 h.,
sur le chemin des écoliers. 21.30, classi-
ques de demain. 22 h., harmonies en
bleu. 22.30 dernières notes, dernier.
propos. 2230, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique pour

le dimanche. 7.50, Informations. 8 b.,
prédication catholique romaine. 8.30, mu-
sique religieuse. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, musique religieuse. 9.30, la
Landsgemeinde de Claris , reportage.
13 h., œuvres de compositeurs suisses.
Autre programme au cas où, par suite
du mauvais temps, la Landsgemeinde
n'aurait pas lieu. 8 h., concert matinal.
8.46, prédication catholique romaine. 9.16,
musique religieuse. 9.45 , prédication pro-
testante . 10.20, le Radio-Orchestre. 1130,
émission consacrée à J.-P. Hebel. 1230,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert dominical. 13.30, émission
pour la campagne. 14.05 , concert piin-
tannler. 14.45, portrait biographique i
Thomas Bornhauser , Dino Larese. 15.30,
sports, musique. 17.30, rythmes et mélo-
dies. 18 h., un extrait du concours d'in-
terviews. 18.20, les mois de l'année dans
la musique et la poésie : mal. 19 h„ les
sports du dimanche. 19.29 , communiqués.
19.30, informations. 19.40, allocution pour
le 1er mal. 20 h., mélodies populaires an-
glaises. 20.30, solidarité par dessus le*
frontières. 21 h., une demi-heure de ca-
baret pour le 1er mal. 21.30, tableaux du
Mississippi. 22.15 , informations. 2330,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., clné-dlmanche. 18 h., premiers

résultats sportifs et Sport-Toto. 18.16,
l'agriculture et la main-d'œuvre. 20 h.,
téléjournal. 2035, à l'occasion de la fête
du travail . 20.35, histoire en quarante
mille Images : ma marraine du Canada.
21 h., avec M. Baquet et G. Rebuffat.
22 h., reflets sportifs. 22.15 , reportage
sportif. 22.30 , présence protestante. 33.40,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., chronique agricole : plantes

sans terre. 17.15 , programme familial
américain. 17.40, lettres filmées d'Afri-
que. 18 h., de semaine et semaine. 1830,
résultats sportifs. 20 h., téléjournal.
20.30 , pour la Journée du travail, allo-
cution de M. Max Weber. 20.40 , soirée
variée. 22 h., Genève : tennis, coupe Da-
vis, Suisse-Belgique. 22.20 , Informations.

Samedi
Temple du bas : 20 h. 15, Répétition gé-

nérale du concert de la Société Chorale.
Cinémas

Studio l 14 h. 40 et 30 h. 80, La vallée
de la poudre. 17 h. 80, Pickpocket.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 80, Le
bébé et le cuirassé.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'épée de
Robin des Bols. 17 h. 80, La Marie
du port.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Classe
tous risques.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h.. Autopsie
d'un meurtre.

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Boheo au por-
teur. 
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PHARMACIE D'OFFICE !

M. Droz , Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement

Le bâtiment de T0. M.S. à Genève
sera exécuté par un architecte suisse

GENÈVE. — Jeudi au PaJiais des
Nattons ont été proclamés les résul-
tats du concours international d'ar-
chitecture pour la construction k Ge-
nève du siège de l'Organisation mon-
diale de la santé.

Le jury international nommé par
l'O.M.S. avait à choisir parmi 15 ob-
jets soumis par des architectes de 13
pays. Le jury a longuement délibéré
et, à 17 h. 30, 11 faisait connaître les
résultats de ce concours à la presse
internationale.

C'est un architecte suisse, M. Jean
Tschumi , professeur à l'Ecole poly-
technique de Lausanne, qui a obtenu
le premier prix et l'octroi en prin-
cipe de l'exécution du projet. Le deu-
xième prix, qui obtient une récom-

pense de 25.000 fr. a été décerné k
M. Ero Saarinen de Bloofiend Hills
dans le Michigan aux Etats-Unis, et
le troisième prix, récompense de
15.000 fr., à M. Dubuisson , de Paris,
tandis qu'une mention était décernée
à MM. Viljo Révei l & Cie de Hel-
sinki (Finlande).

En proclamant ces résultats le Dr
Candau , directeur général de l*O.M.S.
qui présidait le jury, a remercié ceux
qud ont contribué à ce concours et
exprimé le vœu que les travaux de
construction du bâtiment de l'O.M.S.
puissent commencer le plus tôt pos-
sible. On sait que le coût total du
siège de l'O.M.S. sera de 40 millions
de francs environ , la construction du
bâtiment proprement dit étant esti-
mée entre 25 et 28 millions de francs.

Notre photo montre le projet de bâtiment de l'O.M.S. tel qu'il a été présenté
par M. Jean Tschumi, de Lausanne.

Dans le monde entier
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Problème No 245

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de toque. — En matière

de quoi mieux , vaut encore don-
ner que recevoir.

2. Agent de police.
3. Chemin étroit. — Préfixe.
4. Jamais vieux. — Pronom. — Che-

val à encolure épaisse et courte.
5. Blanche , elle ne repose guère. —

Brame.
6. Orifice d'un conduit. — Samnel

le fit couper en morceaux.
7. On ne le croise pas sans risque.

— Paresseux. — On y trouve l'es-
prit des autres.

8. Etalon. — Troupe d'accompagne-
ment.

9. Moyen peu sérieux de divination.
10. Certaine se paye au petit jour. —

Illustre famille d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Il peut suppléer la balance. —

Fameux industriel yankee.
2. Enoncée successivement.
3. Ancien soldat de cavalerie. —

Note.
4. Brut. — Posssesif. — Cardinal.
5. Repose. — La grande est salée.
6. Rodrigue n'en manquait pas. —

Adverbe.
7. Patrie d'Abraham. — Fleuve. —

Ravi.
8. L'original ne s'en soucie pae. —

La Havane en exporte de fameuat
9. Taquinant.

10. Il admire sottement tout ce qui
est en vogue. — Port d'Italie.

Solution du No 244

i i BB.*m s mciici
ttA.M.âfe.fefcUi4.M

Mardi:
Le rideau de velours

Temple du bas : 17 h., Concert de la
Société Chorale.

Cinémas
Studio t 14 h. 40 et 90 h. 80, La vallée

de la poudre. 17 h. 80, Pickpocket.
Cinéac : 14 h. 30, 17 b., 80 h. 80, Le

bébé et le cuirassé.
Apollo : 14 b. 45 et 20 h. 30, L'épée de

Robin des Bols. 17 h. 80, La Marie
du port.

Palace : 18. h.. 17 h. 80, 20 h. 80, Classe
tous risques.

Arcades : 14 h. 4B et 20 h.. Autopsie
d'un meurtre.

Eex : 15 h. et 20 h. 15, Ecbeo au por-
teur.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche



Le mystère de l'Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »
EVE PAUL-MARGUERITE

— Je vais tâcher de la mériter ,
promit-il d'un air grave.

— Merci !... Vous êtes un ami
?éritable.

— Je vais de ce pas au Pal ais de
justice , savoir où en est l ' interro-
gatoire de Victor et ce qu 'on dé-
cide à son sujet.

— Comme vous êtes bon ! Au re-
voir , Ugo. A bientôt !

— Je vous t iendrai  au courant
de mes démarches. Au revoir , ma
très chère Ariette. Ne vous tour-
mentez pas pour votre frère.

Il s'éloigna sur cette promesse.
Devant « La Fleur d'oranger »,

stationnait une somptueuse auto à
carrosserie beige qu 'Alonzo fleuris-
sait , sous l'œil approbateur du
chauffeur .  I.cs jantes des roues se
cerclaient de grappes de lilas mau-
ves et les rais de lilas blancs. Des
guirlandes de roses et d'anémones
cernaient la carrosserie.

Ariette entra dans le magasin.
En apercevant sa nièce , l'oncle

Rosso leva les bras au ciel.
. . Vous êtes gentils de m'aban-

c'onner , toi et Victor. Justement , il

pour le repos de l'âme de l'infor-
tuné Lahorte et remercier Dieu
de lui avoir donné , en la personne
d'Ugo, un généreux défenseur.

IV

L'INTERROGATOIRE

Amené au Palais de justice , Vic-
tor , après avoir fait  antichambre
près d'une heure , se vit introduit
dans le cabinet du juge.

Le juge d ' instruct ion , M. de Ser-
res, é ia i t  un homme d'une cinquan-
ta ine  d'années , au fin visage en
pointe , avec de petits yeux mali-
cieux , embusqués derrière des lu-
net tes  cerclées d'écaillé. Il portait
des favoris à l'ancienne mode qui
lui conféraient  un air de gravité et
de bonhomie auquel il ne fallait
pas trop se fier. Nul ne savait
comme lui retourner un inculpé sur
le gril pour le faire parler. Il se
méfia it des cas qui lui paraissaient
simp les à première vue.

— Les criminels , disait-il volon-
tiers , sont poussés par des mobiles
plus complexes qu 'on ne croit.

Quand on lui amena Victor , il le
scruta du regard. Malgré la déposi-
tion d'Amédée Vulpi , qui concluait
à la cul pabil i té  pure et simple de
Victor Négroni , il jugea le prévenu
incapable de commettre un assassi-
nat. Mais il lui fallait contrôler
cette première impression.

— Veuillez nous dire quel fut

y a un travail fou ce mati n avec
les voitures à décorer et les cor-
beilles à remp lir de bouquets.
Alonzo est débordé.

— Victor n 'est pas rentré ? de-
manda la jeune fille , inquiète.

— Je ne l'ai pas encore vu !
Ariette trembla. L'interrogatoire

cependant avai t  dû prendre fin.
Ainsi , on avait  retenu Victor ?
C'est donc qu 'il y avait contre lui
des charges accablantes...

Cependant ,  Ariet te savait bien
qu 'il était innocent.  Elle connais-
sait son frère , sa droiture et sa
bonté. II é tai t  incapable de faire
du mal à qui que ce soit.

Heureusement qu 'Ugo saurait
bien faire éclater l 'innocence de
Victor...

Elle se débarrassa de son cha-
peau et de son manteau , revêtit un
joli tabl ier  imprimé sur sa robe et
se mit à confectionner des bou-
quets de violettes.

Tout en emplissant les longues
corbeilles d'osier , sa pensée accom-
pagnai t  Ugo. Comme il s'étai t  mon-
tré bon et chevaleresque ! Il aurai t
pu lui en vouloir de ce qu 'elle lui
avai t  aut refois  préféré cet infortu-
né André. Mais non , Ugo n 'éprou-
vait aucune rancune. Il lui témoi-
gnait son dévouement par des
actes.

C'était une belle nature 1...
Ce soir-là, avant de s'endormir ,

Ariette devait prier longuement

l'emploi de votre temps au cours
de la nuit dernière, demanda-t-il.

Victor se recueillit.
Il avait réfléchi à son aventu re

en parcourant la distance qui sé-
pare «La Fleur d'oranger » du Pa-
lais de justice, et il ne se sentait
pas autrement rassuré.

€ On a vu pendre des gens sur
des présomptions moins graves,
avait-il songe non sans effroi. Qui
donc a dit : « Si l'on m'accusait
d'avoi r volé les tours de Notre-
Dame, je commencerais par pren-
dre la fu ite » ? Donc , atte ntion ,
mon vieux , à ce que tu vas dire.

• Mets un bœuf sur ta langue. »
La vue du cabinet tendu de reps

vert sombre et meublé de carton-
..niers, le greffier installé devant une
• petite table et prêt à recueillir sa

" déposition , le juige retranché der-
J rière son bureau comme derrière

un tribunal, l'impressionnèrent.
; L'entrée, un peu plus tard, d'Ugo

Gasperi , qui ne lui adressa aucun
signe de reconnai ssance, acheva de
jeter le trouble dans son esprit.

— L'emploi de mon temps la nuit
dernière ? répéta-t-il. Le voici :

» J'ai été avec ma sœur au bal
du Théâtre municipal , au « veglio-
ne » rouge.

— A quelle heure êtes-vous en-
tré dans la salle de bal ? demanda
M. de Serres, qui jouait négligem-
ment avec un coupe-papier en
ivoire.

— Il devait être environ onze
heures.

— Vous étiez déguisé ?
Mal- à l'aise , Victor tortilla sa cas-

quette entre ses doigts. Il sentait que
sa réponse produirait mauvais effet.

— J'étais en apache, avoua-t-il à
contre-cœur.

Le mot lui racla la gorge.
— Victor Négroni jouait si bien

son rôle au naturel , interromp it
Amédée Vulpi, qu 'il s'était muni
d'un couteau « coupe-chou ». Un
coup de couteau bien asséné , ça ne
fait pas de bruit , tandis qu 'un coup
de feu , ça s'entend ! La pièce à con-
viction est devant vous , sur le bu-
reau , monsieur le juge.

M. de Serres lâcha son coupe-
papier en ivoire et prit le couteau
pour l'examiner attentivement.

— Ce couteau , s'écria Victor avec
indignation , me sert au magasin
pour couper les tiges de fleurs , les
brins d'osier , les ficelles et les fils
de fer. Je l'ai déj à dit à monsieur
l'inspecteur Vul pi. Je ne l'avais pas
emporté au bal.

— En vérité ? dit le juge avec
nonchalance. Ecrivez , greffier.

Victor , sous l 'ironie , se troubla.
Il se ressaisit cependant et parvint
à articuler :

— Je ne suis pour rien dans
l'assassinat d'André Lahorte.

— Que s'est-il passé exactement ,
cette nuit , entre vous, Victor Négro-
ni , et la victime ? demanda le juge.

— D ne s'est rien passé du tout ,

monsieur le juge. Nous étions en
train de souper au buffet du théâ-
tre situé au premier étage avec des
amis , René Prada , Joseph Loustalet,
le gérant de la succursale des autos
Roisin et Ugo Gaspari , ici présent,
son collègue.

» Nous attendions M. Lahorte
quand ma sœur aperçut tout à coup
dans la salle son fiancé , en compa-
gnie d'une femme vêtue d'un do-
mino rouge et déguisée en diables-
se. Cette vue lui a fait voir rouge,
c'est le cas de le dire... »

Victor eut un rire timide. M. de
Serres garda son sérieux. La désin-
volture du prévenu lui déplut.

— Votre sœur voulait descendre
chercher son fiancé , précisa le
juge , vous lui avez dit : « Ne bouge
pas , ça me regarde , j' ai deux mots
a lui dire , à ton André ; attends
cinq minutes et je te le ramène. »

Victor parut stup éfait.
— C'est bien ce que je lui ai dit ,

en effet , je vois que Prada a bonne
mémoire.

•— C'est Joseph Loustalet qui
nous a rapporté vos propos , inter-
vint l ' inspecteur Vul p i , soucieux de
précision.

— Alors , pressa le juge , vous êtes
descendu dans la salle de bal pour
chercher M. Lahorte.

(A  suivre.)

Une spécialité de fromage* JÊÈ
de l'Emmental pour # /les repas , les invitations J ff ret les pique-niques ; J j "|

«,->, " vwïeizeT. £«4 M j  i I

Un emballage de conception nouvelle, mwm j-£*C) >  fff^~l tA (\  j \

Pas de déballage laborieux! g fgÊ / ^^^ ^̂̂yV/ / ^J\ x^TTX
Vous coupez di rectement , à travers M SUS J^

^°̂ ^=:y/rr-. ^̂ ^Jàî l \( Q \
l'emballage , le morceau que vous M SoË (ç> 1 I \.&&3Cc__j/p r ~̂7 L J
voulez. Partager est désormais facile! M j .<-¦ vv b__-J ĵ %*MÊL/ /ïo r̂xf
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BAMIX
Occasion k saisir ;

quelques appareils en
parfait état offerts à
moitié prix. Tél. (038)
0 51 87.

A vendre d'occasion un
DIVAN-LIT

en bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser a C.
Roll'er, Saint - Martin ,
tél. 7 01 33.

Pour cause de départ,
MEUBLES A VENDRE,
ainsi qu 'un petit four-
neau. — Faubourg de
l'Hôpital 17, Sma étage.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

miaiÉa»!

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de

I 23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine k écrire
en la louant k
partir de Fr. 15.—

par mois
Au comptant

Fr. 336.—

(Rcymoru)
Saint-Honoré 9
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Grimm redresse la situation
LA COUPE DAVIS DE TENNIS A GENÈVE

Le match de tennis Suisse -
Belgique, comptant pour le
premier tour de la zone euro»
péenne de la coupe Davis, a
débuté hier après-midi, à Ge-
nève. *'

Le premier simple a été rem-
porté par le Belge Jacky Bri-
chant, qui a battu le Suisse
Paul Blondel par 6-2, 6-2, 6-1.

Comme prévu , cette rencontre n 'a
été qu'une fo rmalité pour Brichan t ,
l'un des meilleurs joueurs d'Europe.
Les deux hommes «ont restés Ja plu-
part du temps iu fond du court , ne
montant que rarement au filet.  Lors
des échanges, le revers l i f té  de Bri-
chant , plus efficace que celui du Suis-
se, a valu de nombreux points au Bel-
ge. Les erreurs de Blondel , qui n 'avait
ni la sûreté ni la rapidité de son ad-
versaire, ont fait le reste. La partie
a été rapidement expédiée puisqu'elle
n'a duré que trois quarts d'heure.

Tactique modif iée
Le second simple a été remporté par

le Suisse Heinz Grimm. qui a battu
le Belge Jean-Pierre Froment par 3-6,
6-2, 6-4, 6-2.

A l'issue de la première journée, les
deux équipes sont à égalité, avec une
victoire chacune.

Heinz Grimm, disputant son premier
match de coupe Davis, a témoigné, pen-
dant le set Initial de sa rencontre avec
Froment , d'une certaine nervosité, qui
ne lui a pas permis d'imposer son jeu.
Le déroulement des opérations semblait
favorable au Belge, lorsque Grimm, au
second set, modifia sa tactique et réus-
sit à provoquer de longs échanges, dont
il sortit le plus souvent vainqueur
grâce à une gamme de coups plus va-
riés.

Vn double décisif ?
Dans l'ensemble, cette deuxième ren-

contre fut d'un niveau technique infé-
rieur à la première. Néanmoins , elle
dura plus longtemps et présenta davan-
tage d'intérêt , en raison de l'enjeu :

Dans les autres pays
OSLO. — La Hollande mène contre

la Norvège par 2 à 0.
JÉRUSALEM. — A l'Issue de la

deuxième Journée, le Chili mène con-
tre Israël par 2 & 1.

STOCKHOLM. — L'Afrique du Sud
a perdu ses deux premières rencontres
contre la Suède.

BUDAPEST. — Menant par 8 à 0
contre l'Elre, la Hongrie est d'ores et
déjà qualifiée pour le prochain tour.

HANOVRE. — L'Allemagne perd 2
k 0 contre la Tchécoslovaquie.

HELSINKI. — L'Argentine a rem-
porté les deux premiers simples con-
tre la Finlande.

si les Belges avaient  mené par 2-0
dès la première journée, toute indé-
cision aurait été supprimée. Pourtant ,
sauf accident , la victoire ne saurait
leur échapper, Jacky Brichant pouvant ,
à lui seul (et grâce au concours, en
double, de son fidèle partenaire Phi-
lippe Washer), assurer la qua lification
belge.

Grimm continue de se distinguer.
Il a gagné hier son simple. Les
Suisses conservent donc une (petite)

chance de se qualifier.

L'heure des cadeaux a-t-elle sonné
chez les footballeurs de ligue B ?

Parce qu'on éprouve parfois de la peine à abattre un ami

La situation commence-t-elle
enfin à se clarifier en ligue na-
tionale B ? En ce qui concerne
l'ascension, les billets d'entrée
en ligue A sont désormais défi-
nitivement attribués. Longeau
est mort pour la ligue natio-
nale : Thoune. en le battant par
5 à O, l'a porté en terre diman-
che passé.

Six équipes qui voisinent avec deux
points d'écart — c'est beaucoup et peu
à la fois — se disputent  inexorable-
ment le déshonneur de le rejoindre.

Lutte serrée
Par leur victoire sur Urania et Yver-

don, Cantonal et Aarau peuvent , l'un se
bercer d'illusions nouvelles et l'autre se
remettre à cultiver l'eBpoir. Quant à Ve-
vey qui flotte entre deux eaux depuis
le début du second tour , il a gagné, aux
dépens de Briihl qui , décidément , ne
joue jamais bien à l'extérieur , un point
qui vaut son pesant d'or. C'est autant

de pris sur l'adversaire ; sur les adver-
saires. Mais la lut te  dans laquelle sont
engagées toutes ces équipes conserve à
travers succès et défaites son acuité
et son caractère acerbe. Vraisemblable-
ment, la sélection ne se produira que
peu i peu : il n'y aura pas, en une
seule journée , un vaincu certain. La
fui te  vers le haut réussira petit à pe-
tit : la chance et les réserves morales
sortant l'un après l'autre les élus.

Cantonal favori
Qui sera au bénéfice de cette chance î

En premier lieu Cantonal  qui possède
l'appréciable avantage de jouer ce soir
sur son propre terra in  et d'y ba t t r e
Berne. Au demeurant , une victoire de
sa part ne semble pas impossible. Elle
apparaît même probable. Il y a déjà
très longtemps que Cantonal n 'a pas
connu la défa i te  chez lui. C'est là qu 'il
a coutume de concentrer  ses forces et
d'exploi ter  les situations à la faveur
d'un style dépourvu d'élégance certes,
mais pas to ta lement  d'efficacité , Urani a
vient  d'en faire l'expérience. Aarau
l'obst iné reçoit Vevey et il se pourrait
bien que les Argoviens rejoignent les
Vaudois au classement.

Pas de demi-mesures
Langenthal , qui a presque tenu Fri-

bourg en échec, sera placé devant un
problème tout à fait  différent. A Fri-
bourg, il a tenté par tous les moyens
de ne pas perdre : son action défensive
fut  si vigoureuse qu 'elle réalisa le mi-
racle pendant quatre-vingts minu te s .
Cette fois , il ne s'agira plus pour lui da
se défendre. Le sauvetage éventuel aéra
au bout de l'attaque, les demi-mesures
ne servant plus à grand-chose. Yverdon
peut donc s'attendre à se faire bouscu-
ler et personne n'affirmera que Langen-
thal n'est pas capable de le battre aussi
bien qu 'Aarau. A Saint-Gall , Briihl est
très fort : Schaffhouse s'en rendra
compte et II ne doit pas espérer réus-
sir un match nul comme Vevey diman-
che passé. Malheureux vaincu contre
Young Fellows, Sion bénéficiera peut -
être à Genève des dégâts causés k
l'équipe d'Urania par Cantonal . Chat
échaudé craint l'eau froide : Urania
préférera peut-être cette fols perdra
franchement des points et conserver
Intact le reste de ses joueurs.

Le jeu des sympathies
Enfin , Young Fellows accueille Thoune.

En ce second tour , Young Fellows a
passablement été favorisé par le sort ;
il a gagné beaucoup de matches par le
plus inf ime écart qui soit ; on ne voit
pas pourquoi cela changerait mainte-
nan t  qu 'il se repose sur un avantage de
sept points. Et puis, même s'il perdait...
il a assez de classe pour faire le compte
au détriment de ses futurs adversaires.
res.

Durant cette période mouvementée de
relâchement — ceux qui n 'attendent
plus rien de l'avenir — et d'énergique
défense —* ceux qui veulent mainteuj ut '
leur appartenance à la ligu e B — il est
vraiment dif f ic i le  de prévoir ce qui va
se passer. D'autant que les sympathies
peuvent bien en certains cas exercer un
pouvoir déterminant : on éprouve par-
foi s de la peine à abattre un ami...

R. R.

Six hommes ont encore des chances
de remporter le titre à Frauenfeld

Le championnat suisse de gymnastiq ue' aux engins

Lors de ce week-end, les
meilleurs gymnastes du pays
vont disputer, à Frauenfeld, la
25me finale du championnat
suisse aux engins. Cette compé-
tition revêtira, cette année, une
importance accrue en raison de
la proximité des Jeux olympi-
ques. Les concurrents devront
exécuter, outre leur program-
me libre, les exercices obliga-
toires qui leur seront imposés
à Rome.

Les 21 finalistes débuteront donc ,
samedi , par le programme imposé, que
les dix premiers classés accompl iront

soirée, les autres laprèwnidi. Les

résultats qui seront enregistrés lors
des exercices obligatoires seront addi-
tionnés à la moitié du total obtenu
par chacun des qualifiés nu cours des '
épreuves préliminaires (quarts  de fina-
le et demi-finales). Les d'ix premiers^
selon _ ce nouveau classement , , seront
admis à prendre part au couronnement
de la manifestation , dimanche après-
midi , pour -le  programme libre. Les
suivants passeront déjà devant , les ju-
ges le dimanche matin.

Fivian favori
Selon les positions acquises précé-

demment, seuls les six premiers du
classement intermédiaire avant la fi-
nale peuvent encore espérer triompher.
Un seul point les sépare, mais le cham-
pion d'Europe aux exercices k maint .
libres, Ernest Fivian, est légèrement .
détaché , avec une avance de près d'un
demi-point sur «on suivant Hans
Schwarzentrub. C'est lui qui est le
mieux placé pour rempor te r  le titre
national , que détient Max Benker , ac-
tuellement cinquième.

LE CLASSEMENT
Voici le classement avant la finale (le

total obtenu lors des tours précédents
a été divisé par deux) :

1. Ernst Fivian (Lucerne-Bourgeoise)
43,35 pointe ; 2. Hans Schwarzentruber
(Lucerne-Bourgeoise 42,90; 3. Fritz
Feuz (Berne-Berna) 42,85 ; 4. Pierre Lan-
dry (le Locle) 42,80; 5. Max Benker
(AJS. Zurich) 42,45 ; 6. André BrUHmann
(Genève-Grottes) 42,35 ; 7. Hans Kûnzler
(Berne-Berna) 42,05 ; 8. Hermann Thomi
(A.5. Zurich), Konrad Kaufmann (Lucer-
ne-Bourgeoise ) et Weroer Michel (Berne-
Berna) 42 ; 11. Walter Schmibtftr (Berne-
Berna) 41,95 ; 12. Josef Kniecht (Oerll-
kon) et Bdy Thoml (A.S. Zurich) 41,85 ;
14. Menk Grunder (Luoerne-Vllle) 41,70 ;
15. Kurt Schwelzer (Zurlch-Ausserslhl)
et Hans Holllger (A.S. Zurich) 41,55 ;
17. Walter Krieg (Lucerne-Bourgeoise)
41,40; 18. Heinz Luthl (Regensdorf )
41,35; 19. Fritz Heftl (Berne-Berna),
Roger Fehlbaum (Morges) et Ernst Egll
(Rliti) 41,25.

Préparation du Tour de Suisse

Introduction d'un nouveau
classement

La commission du Tour de Suisse cy-
cliste du S.R.B. a pris connaissance, ces
Jours derniers, de la tabelle de marche
de l'épreuve qui se déroulera, cette
année , du 16 au 22 Juin.

Pour les trois premières étapes, . de
Zurich à Kreuzlingen , Davos et Lu-
gano, les heures d'arrivées sont pré-
vues entre 16 h. 30 et 17 h. 10, mais
un peu plus tard pour la seconde par-
tie du Tour. Le délai d'inscription
pour les équipes a été fixé au 20 mai.
L'engagement de l'équipe belge G.S.FX.,
comprenant, outre Plankaert et trois
autres Belges, les Suisses Schell enberg,
Graeser et Favre, a été confirmé. Des
pourparl ers sont en cours avec des
marques de Belgique, de Hollande, de
France et d'Italie.

Une nouveauté
A côté des classements habituels, un

nouveau classement quotidien par équi-
pes sera introduit , sur la base des ré-
sultats des trois meilleurs coureurs (à
l'exception de la course contre la mon-
tre). Les vainqueurs d'étapes seront
de nouveau crédités d'une bonification
de 30 secondes. Les prix attribués aux
trois premiers du classement général
final sont, respectivement, de 3000,
2000 et 1200 francs, et de 500 francs
aux vainqueurs d'étapes.
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L'entraîneur Herrera frappé

à Barcelone
Le match de football opposant Bar-

celone et Real Madrid n'a pas fini de
faire parler de lui . On sait que les
Catalans l'ont perdu , se faisant ainsi
éliminer de la coupe d'Europe des
champions. Le public de Barcelone a
mal digéré cette défaite , et l'on ap-
prend que quelques centaines de sup-
porters ont pris d'assaut un Immeuble
dans lequel se trouvait Herrera. Plu-
sieurs d'entre eux, ayant forcé les por-
tes, frappèrent le pauvre entraîneur es-
pagnol. La police intervint et tout ren-
tra dans l'ordre.

Cet incident ne fera vraisemblable-
ment que précipiter le départ d'Herrera
qui a été engagé, on s'en souvient , par
le club milanais d'Internazionale.

# A l'expiration du délai d'Inscriptions
pour le championnat cycliste de Zurich,
qui aura lieu le 8 mal, l'engagement
de 704 concurrents a été enregistré pour
les quatre catégories.
• Oombat de boxe de poids légers k
Tampa (Floride) : Ray Portllla bat Lar-
ry Boardman (qui faisait sa rentrée
après une inactivité de plusieurs mois)
par k.-o. technique au 4me round.

Le motocross de Saint-Blalse réunira
demain une belle brochette de cham-
pions. D y aura plusieurs as étran-
gers et notamment l'Anglais Archer.
Toutefois, on ne désespère pas d'ap-
plaudir à une victoire suisse et l'un
des favoris est notre compatrioij e
Couraj od , ci-dessus en pleine action;

Le champion Courajod
demain à Saint-Biaise

Les adversaires ne manquent pas
aux « Caballeros » de Boudevilliers

Le quatrième championnat cantonal de course d'orientation individuelle

L'Association neuchâteïoise
d'athlétisme léger organise de-
main le quatrième champion-
nat de course d'orientation in-
dividuelle, sa deuxième compé-
tition de printemps.

La formule de cette course , alors que
le plus souvent elle se fait par équipe
de quatre coureurs , a suscité rapide-
ment un grand int érêt. A tel point  que
les dirigeants de l'A.N.A.L. ont eu le
plaisir  de voir l'effectif des concurrents
augmenter à chacune de ces compé-
titions.

Exclusivité romande
L'A.N.A.L. est encore, pour le mo-

ment , la seule association romande de
la S.F.G. à organiser une course de
ce genre. C'est grâce à l'impulsion don-
née à ce mouvement par ses trois
spécialistes Roetlisberger , Perrenoud et
Mathez , que cette quatrième édition
s'annonce comme un succès.

Quatre catégories de concurrents se-
ront en lice : les cadets (14 à 16 ans)
auront à parcourir 6 km. ; les juniors
(17 à 20 ans) 8 km., et les seniors,
10 km. Enf in , la catégorie dames ré-

unira une dizaine de concurrentes qui ,
par équipes de deux , courront 4 km,

II y aura de 4 à 10 postes à trouver
suivant les catégories.

Pour la première fols , le titre de
« champion neuchâtelois » sera décerné
au concurrent réalisant le meilleur
temps dans chaque catégorie.

La lutte sera vive
Chez les seniors , le t i t re  pourrait

bien revenir à Christen des « Cabal-
leros » de Boudevilliers , premier en
1959 ; les frères Steiner (S.F.G. Ro-
chefort) et Thomi (la Flèche de Cof-
frane)  seron t ses plus danigereux con-
currents.

Chez les juniors , pour l'interclub, la
lutte sera vive entre les « Caballeros »,
les « Bons copains » (la Chaux-de-
Fonds) et le groupe sportif « les
Prises » de Peseux.

Les cadets des « Caballeros » de Bou-
devill iers feront l'impossible pour gar-
der défini t ivement le challenge (ga.gné
deux fois déjà). Mais leurs adversaires
de la Flèche de. Coffrane et ceux de
la S.F.G. Rochefort , prendront la piste
avec de sérieuses chances aussi.

B. G.
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J Plusieurs matches de tennis *
^ 

comptant pour la coupe Davis J
4> se jouent en cette f i n  de semai- «
? ne. La Suisse , opposée à la Bel- ?
? gique , a réussi un magnif i que ?
T résultat au terme de la première T

^ journée. 
En e f f e t  notre compa- ^«. triote Grimm, nouvea u « cape > «

? dans cette épreuve , a causé une ?
? agréable surprise en réussissant ?
J à battre sono adversaire Fro- *
^ 

ment. Cette victoire a compensé J
4> la nette défaite subie par Blon- «
? del face à Brichant , un des ?
? meilleurs joueurs d'Europe. ?
T Après la f i n  du Grand Prix ?
J cgclomotoriste des Nations , deux J
+ grands tours cyclistes ont débu- *? té : ceux d'Allemagne et d'Es- ?
? pagne , ce dernier étant appelé ?
J p lus communément la « Vuel- T
J ta ». Une équi pe de notre pays J
4 partic ipe au Tour d'Allemagne. «
? Le Suisse Heinz Graf a pris un ?
? bon départ , puisqu'il term ine ?
? la première étape au onzième ?
J rang, à une minute environ du J
«. vainqueur , l'Italien Fantini. +
O Saint-Biaise organise dimanche ?
? son cinquième motocross. Les ?
? meilleurs coureurs suisses seront ?
T présents , et feront  tout leur pos- J
a> sible pour contrer l'as anglais «
a> Archer. ?
? En football , Cantonal reçoit ce 4
? soir l'équipe de Berne. Souhai- ?
T tons que la victoire sourie aux J
^ Neuchâtelois, ce qui leur per- ^4> mettrait de respirer un peu. Et 4
? l'entraîneur Presch ne risquerait 4
? certainement pas de subir , com- ?
T me son collègue espagnol Her- î

^ 
rera, les attaques de supporters 

^<> déçus. 4
? Ro «
? 4
,?????????????????????????

jfc Ĵf c AS» NO jffî J
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 30 AVRIL en soirée
DIMANCHE 1er MAI en matinée

et en soirée
La Jeune vedette créole de l'A.B.C.

NINA LANDA
Le jongleur comédien de MEDRANO

ALEX BERN
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Madame Anquetil
championne cycliste ?

Mme Anquetil se sent des four-
nis dans les jambes. C'est inévita-
ble lorsqu 'on côtoie quotidienne-
nent un champion cycliste de la
classe de l'ex-vainqueur du Tour
de France. Tout d'abord, elle se
contenta de commander un vélo
ultra-léger, sur lequel elle sillon-
nait les routes de Normandie.

Mais, pour la blonde épouse, ça
ne suffi t  plus. Elle envisage le
plus sérieusement du monde d'orga-
niser des épreuves réservées aux
seules femmes des coureurs cyclis-
tes. Et pourquoi pas donc ! Mme
van Steenberghen, mère d'une nom-
breuse famille ne serait-elle pas,
elle aussi, capable de démarrer
aussi sèchement que son époux ?
Ou la douce moitié de Gaul ne
gravirait-elle pas également les cols
avec l'aisance de « l'ange ailé » ?

On attend la suite de cette ini-
tiative avec curiosité. Car, ce que
femme veut...

Qu*eB Pettsez-«°ys ?: .. ': 

0 En demi-finale du simple messieurs
des championnats britanniques de ten-
nis sur terre battue, à Boumemouth,
le détenteur du titre, le Néo-Zélandals
Lew Gerrard , a été battu par l'Anglais
Billy Knight 6-1, 6-3, 5-7, 6-4.
0 Neuf dès dix champions de boxe na-
tionaux représenteront la Finlande, le
13 mal à Bâle et le 15 mal à Sion, lors
des matches qui les opposeront aux
amateurs suisses. Le benjamin de l'équi-
pe finlandaise, le poids lourd Penttl
Purnonen, a 18 ans.

Dans les séries inférieures

Comète - Couvet
tête d'affiche

Ce premier  week-en d de mai  va mo-
bi l iser  106 équipes dans toutes les sé-
ries de notre région. Si , en deuxième
ligue , aucune rencontre n 'oppose des
voisins au classcmunt il n'en va pas de
même en troisième ligue. Dans les deux
groupes , le champ ion pourrait bien être
désigné dimanche. Comète qui accueille
Couvet à Chaintemerle s'emparera , en
cas de succès, de la tête du classement.
Les hommes d'Erni sauront-ils saisir
l'occasion î Dans le groupe II, Le Parc
creusera-t-il l'écart le séparant  de Flo-
ria à qui il rend visi te  ? Les équi pes
se t iennent , ici aussi , de très près et
Xamax IIB , malgré la perte de quatre
points sur le tapis vert , n 'est pas éli-
miné.

lime ligue : Auvern ler - Le Locle ; Tl-
clno - Colombier ; Etoile - Hauterlve ;
Fleurier - Saint-lmier ; Xamax - Fon-
tainemelon.

Illme ligue : Blue Star - Audax la ;
Boudry la - Serrières ; Xamax lia -
Cantonal II ; Comète - Couvet ; Xamax
Ilb - Boudry Ib ; Floria - Le Parc ;
Courtelary - Sonvllier ; Audax Ib - Etoi-
le n.

IVme ligue : Cortaillod la - Béroche ;
Comète II - Colombier lia ; Auvernler II -
Gorgler ; les Geneveys-sur-Coffrane - le
Landeron ; Ha-uterlve II - Colombier IB ;
Blue Star II - Couvet II ; Fleurier II -
Saint-Sulpice ; l'Areuse - Nolraigue ; Tra-
vers - Môtiers ; Floria II - le Parc II ;
Etoile in - le Locle II ; Tlclno II - la
Sagne II ; Sonvllier II - Chaux-de-
Fonds II.

Juniors interrégionaux : Le Locle -
Monthey ; Xamax - Vevey.

Juniors A : Le Landeron - Cantonal I ;
Traveirs - Fleurier ; Colombier - Couvet ;
Etoile - Chaux-de-Fonds ; Serrières - le
Locle ; Floria - Cantonal II.

Juniors B : Môtiers - Salnt-Blalse ;
Hauterlve - Colombier ; Xamax - Béro-
che ; Auvernler - Blue Star ; Saint-lmier -
Fontainemelon ; Ticino - Comète ; Etolle-
le Locle ; Chaux-de-Fonds - Cantonal.

Juniors C : Cortaillod - Xamax ; Hau-
terlve - Cantonal I ; Boudry - Cantonal
III ; Buttes - Comète ; Couvet - Nolrai-
gue; Tlclno - Chaux-de-Fonds II; Chaux-
de-Fonds I . Etoile ; Saint-lmier I -
Fontainemelon ; Saint-lmier II - Floria .

We.

0 Ce n 'est pas aujourd'hui , comme an-
noncé par erreur , que se disputera la fi-
nale du championnat corporatif opposant
Métaux Précieux et Egger sur le ter-
rain d'Hauterive. Ce match aura lieu le
samedi 21 mal .

Les prochaines rencontres . (
internationales

Les joueurs suivants ont été convo-
qués pour les prochaines sorties des
équi pes nationales :

Equipe suisse amateurs pour rencontrer
la France, demain à Chambéry (tournoi
préolympique) : Baille (Servette) ; Stierll
(Zoug), Stehrenberger (Lucerne) ; Mue-
blestetn II (Blue Stars), Oertle (Young
Boys), Menet ( Grasshoppers) ; Ballaman
(Cantonal), Matter (Chaux-de-Fonds),
Durr (Young Boys), Gerber (Grasshop-
pers), Wornl (Blue Stars). Remplaçants :
Wiederkehr (Granges), Lustenberger
(Emmenbrucke), Hofmann (Lucerne) et
Resln ( Yverdon ).

Sélection suisse pour rencontrer S.V.
Hambourg, le 3 mal à Bâle, en match
d'entraînement : gardiens : Schneider
(Servette) et Ansermet (Young Boys) ;
arrières : Kernen, (Chaux-de-Fonds),
Schneiter (Young Boys) et Bigler (Young
Boys) ; demis : Baeni (GrasshoppersI,
Mêler ( Young Boys), Grobéty (Lausanne )
et Weber (Bâle) ; avants : Rey (Young
Boys), Allemann (Young Boys), Von-
lanthen (Grasshoppers), Ballaman (Grass- -
hoppere), HUgi II (Bâle) et Frigerio
(Bâle).

L'arbitre de cette dernière rencontre
sera M. Karl Keller (Bâle).

Les Suisses sélectionnés

LONDRES. — Au cours de la première
réunion d'athlétisme de la saison an-
glaise, opposant une équipe de la Fé-
déra tion nationale à l'Université d'Ox-
ford , la meilleure performance a été
réalisée par Peter Radford , qui égala son
propre record de Grande-Bretagne du
220 yards en 21". Autres principaux
vainqueurs :

Ibbotson, 8' 50" 6 au 2 milles (devant
Reed , 8' 51", et Plrie , 8' 52" 6) ; Gor-
don , 4' 06" 5 au mille ; Yardley, 47" 8
au 440 yards. D. Smith (Nlle-Z) 1' 31" 8
au 880 yards.

t .

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er mal : Bellinzone - Chaux-de-
Fonds ; Bienne - Granges ; Chias-
so - Lucerne ; Winterthour - Bâle ;
Young Boys - Grasshoppers; Zurich -
Lugano.

Championnat de ligue B
30 avril : Longeau - Fribourg et Can-

tonal - Berne.
1er mal : Aarau - Vevey ; Bruni -

Sohaffhouse ; Langenthal - Yver-
don ; Urania - Sion ; Young Fel-
lows - Thoune.

Eliminatoire olympique ,
1er mal : France - Suisse k Chambéry.

HOCKEY SUR TERRE
30 avTll : Suisse - Italie k Zurich.

ESCRIME
30 avril - 1er mal : Tournoi national

au fleuret à Schinznach .
ATHLETISME

30 avril : Rencontre des sélectionnés
olympiques à Bâle.

30 avril ; Meeting k Zurich, Lleetal et
Lausanne.

1er mal : Critérium de marche k Rap-
perswil.

CYCLISME
1er mal : Championnat de Suisse cen-

trale à Hochdorf.
HIPPISME

1er mal : Concours hippique k Aarau.
SKI

1er mal : Course de printemps k
Wangs-Plzol.

TENNIS
30 avril - 1er mal : Coupe Davis Suis-

se - Belgique k Genève.
GYMNASTIQUE

30 avril - 1er mal : Finale du cham-
pionnat suisse aux engins à Frauen-
feld.

MOTO
1er mal : Motocross k Salnt-Blalse et

Oourtalvre.

Les courses hipp iques de Fehraltdorf,
qui avaient lieu traditionnellement à
Pâques , mit dû être retardées. Elles
viennent de se dérouler. C'est un
membre de l'écurie Bàchtold. qui en-
leva le Prix de FehTaltdorf. Il s 'agit
de Treuberden (au premier plan),

monté par Delaquis.

Les épreuves hippiques
de Fehraltdorf

olWTSfT
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

9 L'arbitre suisse Daniel Mellet dirige-
ra le match International amateurs Ita-
lie - Angleterre, qui aura lieu le 14
mal à Brescia . 
0 Le match amical Chaux-de-Fonds -
Sochaux, renvoyé en raison du mauvais
temps, a été fixé à mercredi prochain
en nocturne.
0 Le match International Suisse - Hol-
lande , du 18 mal à Zurich , sera dirigé
par l'arbitre autrichien Fritz Selpelt.
% Au Oaire, l'équipe nationale brési-
lienne de football a battu l'Egypte par
cinq buts à zéro.
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Compagnie d'assurances pour la respo nsabilité civile, et contre les accidents et risques divers

Zurich BUREAU DE NEUCHAT EL

Nous portons à la connaissance du public que nos bureaux sont transférés de la rue des Sablons 48 à la

RUE DU TEMPLE-NEUF No 4 (IMMEUBLE CENTRE - VILLE) TÉL. 5 5701 / 02

*gfi  ̂ notre rayon d'articles diététiques
Une alimentation plus saine !

Mélange de 4 céréales «Kruska» Sucre de canne brut moulu « 2c
(avoine - orge - blé - seigle) . 7 5  

paquet à 1 kg. ¦«¦W

(le kg. —.81') paquet de 920 g. ¦ # a# , . ,

, Sucre de canne brut cristallise «
Germes de ble pXt,3 ufj - .50 paq Ue »à ,kg . *¦-

Riz naturel -Walone R.B.» , ^̂ ,̂«. ,̂001, - .85
(par kg. 1.05) paquet de 952 g.) »¦ 

J

Millet doré Tï tSS - .50 U " "¦* "ÏL .;. 1.75
Vous trouverez un grand choix d'autres articles 
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Jupes Blouses
en lainage fantaisie , façon à plis en popeline unie, large col piqûre à
lâchés sur ceinture rigide. Coloris porter ouvert ou fermé. Blanc et
de saison pastel

19.80 25.-
L'ENSEMBLE « EVASION » seulement 43.80

mm Yêl TJdh%7Jl '/t ' 4kw

Pr N'économisez pas ! ^H
quelques francs ^

k

—g. en montant BUT votre voiture une batterie
ĝ£*B|*5Jfeg rénovée de faible capacité

Offife||̂ ™ Accumulateur Service

1̂1 I P  ̂ LQvffrïTll D. BOREL - PESEUX

S I - 10 VOUs offre une batterl e de l ie  qualité , MB,
ioo « garantie 2 ans, à dea prix sans concurrence Ĥou 8 ,18 41 Chargeurs à prix avantageux ^mw&i&

Vélomoteur Puch

Les expériences faites pour éprouver la qualité des vélomoteurs Puch ne se sont Bon à envoyer contre l'envoi gratuit de
pas limitées à la Suisse, mais ont été menées avec succès des Tropiques _ _ prospectus PM à:
au Grand Nord. Son moteur à refroidissement à air, sa construction soignée et OF Otto Frey, représentation générale Puch
son excellente tenue de route sont devenus, pour plus de 400000 possesseurs Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
de vélomoteurs Puch, synonymes de sûreté et sécurité. Le modèle 1960 se Tél. 051/523040
distingue par la nouvelle ligne du phare possédant 2 feux de stationnement,
par le guidon soigneusement caréné , ainsi que par la plus grande puissance du Nom
moteur. Prix: Fr. 770.- à Fr. 950.-, selon le modèle (2 ou 3 vitesses). ?

Vous recevrez gratuitement nos nouveaux prospectus contre le bon ci-dessous. Localité

REPRESENTANTS REGIONAUX
La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard, rue du Parc 139 - Fontaines : Eugène Challandes -
Le Landeron: Alcide Kùbler, Ville 54 - Le Locle: Marlui V«rmot, garage, M.-A.-Calame 5 - >
Môtiers : Mme Berthe Monnet - Peseux : J. Gassmann , 1, rue du Château.

JÉ-w ¦ Prix avantageux!
aâ^a^laf]a«a%Saïalallli UN 

LOT 

DE BOULIEBS BAS
I^WMB *5Jffi&a«>faw/ avec légers défauts , en fort box , avec

( Ĵaw Ĵfcfc Ĥ&ST l̂̂ Ba»'̂  
solides semelles de caoutchouc , bonne

j «Bfll S°' *̂aTMa™1"
 ̂ ''-?'< Nos 38"*8 pour messieurs et garçons ,

ŝS Ŝw 
:->

r_ ^^V^ " 3ÈÊ1 nolr ou Drun ' seulement . . Fr. 111.50
\g||SSSaHJ§52 T̂7[SS$ Nos 30-35 pour filles et garçons , brun ,

SHjfi VUÉSa^̂  Nos 27-29 pour enfants, brun, seulement

Nos 22-25 , brun, seulement Fr. 11.50
Prière de commander tout de suite ! Argent remboursé en cas de non-
convenance. Envols contre remboursement ; franco à partir de Fr. 20.—

SCHUHHAUS GILLI, GTJENSEE FN - Téléphone (045) 413 06



Vers une revision
de la mécanique parlementaire

UN MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL

De notre correspondant de Berne :
Une loi datant de 1902 règle les rapports entre chacune des deux

Chambres législatives d'une part , entre l'Assemblée fédérale et le Conseil
fédéral d'autre part. Ce texte procède lui-même de dispositions plus an-
ciennes, établies en 1849 déjà.

Or le tempe use la meilleure des ma-
chineries fût-elle parlementaire et,_ pour
répondre à divers voeux exprimés au
cours des récentes décennies, le gou-
v e r n e m e n t  adresse aux députés le pro-
jet d'une nouvelle loi expliqué et com-
menté dans un volumineux message.

Matière aride
Pour le grand public, la matière est

aride et si les élu s dm peuple ou le*
représentants des cantons ne manque-
ront pas, ces jours prochains, de dévo-
rer ou de méditer les considérations
politiques et techniques qui doiven t
les intéresser au premier chef , le pro-
fane ne demandera sans doute pas au
chroniqueur d'entrer dans tous les dé-
tails de la révision proposée. On me
pardonnera donc de ne retenir ici que
l'essentiel.

D'ailleurs, le Conseil fédéral lui-
même définit exactement la portée du
projet. Il s'agit pour lui de corriger
ou de compléter des règles de pro-
cédure lorsqu'elles se sont révélées in-
suffisantes ou que leur app lication a
soulevé des difficultés et à faire régner
la clarté. Nous ne proposons pas de
modifications fondamentales de la pro-
cédure actuelle. Nous nous sommes
bornés à formu ler clairement la prati-
que actuelle et à proposer une solu-
tion simple et judicieuse là où l'usage
n'était pas constant. »

Ce souci de clarté mérite notre élo-
ge. Mais, dans les faits , se traduit-il
toujours d'une manière qui réponde
à l'intention ?

Voici un exemple : L'acte législatif
peut prendre la forme d'une loi ou
d'un arrêté de portée générale, ou
encore d'un airrêté simple. La distinc-
tion est importante car toute loi est
soumi se au référendum facultatif , tan-
dis qu'un arrêté de portée générale
peut être décl aré urgent et, de ce fait ,
échapper à la sanction du souverain.
En revanche, l'arrêté simple, forme
que prennent les actes administratifs
de l'Assemblée fédérale, ne peuvent
faire l'objet d'un référendum.

Or, des ' cas récents l'ont prouvé, il
n 'est pas toujours aisé de tracer une
limite nette entre l'aurèté de portée
générale et l'arrêté simple. Les grands
jurisconsultes et les auteurs vénérés
ne sont pas tous d'accord entre eux
sur les caractères spécifiques de Tune

et l'autre  forme. Les juristes du pa-
lais ont donc tenté de fixer les idées
et voici ce qu 'ils proposent.

D'une manière générale, la loi se dis-
tingue de l'arrêté en ce qu 'elle pose
des règles de droit de caractère dura-
ble. Dès que l'application de ces règles
est limitée dans le temps, on a donc
affaire non plus à une loi , mais un
arrêté. Il n'y a pas là d'obscurité.

Pénombre...
Mais nou s entrons dans la pénom-

bre dès qu 'il s'agit de définir la rè-
gle de droit. C'est, nous dit-on , toute
règle générale et abstrait e qui prescrit
un comportement et f ixe une procé-
dure. Donc toutes les fois qu 'un acte
légis la t i f  é tabl i ra  de telles règles, mais
pour un temps déterminé, nous aurons
un arrêté de portée générale.

Fort bien. Toutefois à quel moment
une règle cesse-t-elle d'être générale et
concrète ? Voilà qui sera , me semble-
t-il , plus d i f f i c i l e  à préciser. Preuve
en soit que les au teurs  du projet ont
renoncé à dé f in i r  « positivement » l'ar-
rêté simple. Ils n'en ont retenu que
la définition « négative », à savoir que
tout acte législatif qui n'est ni une loi
ni un arrêté de portée générale est un
arrêté simple.

A première vue, donc, les olartés ré-
pandues dans les nouvelles disposi-
tions n'épargneront pas toujours aux
dé putés les incertitudes de l'interpré-
tation ou les tourments du choix.

Trois innovations
Citons encore troi s innovations. Se-

lon les dispositions en vigueur, les
deux Chambres commencent leurs tra-
vaux le même jour et les terminent
en même temps au ssi. Pour l'une et
l'autre, la durée de la session est donc
la même. Toutefois, il est admis que
la seconde semaine, éventuellement la
troisième, les t sénateurs » en général
moins chargés de besogne, parce que
plus expéditifs, moins bavards et plus
détachés des contingences électorales,
prolongent leur t week-end » jusqu'au
mardi soir. Malgré cela et certa ines
séances écourtées à l'extrême, il arrive
que les conseillers aux Etats n'aient
plu s rien à se mettre sous la dent,
alors que le moulin du Conseil na-
tional tourne de plus belle.

Pour parer à cet inconvénient, le

Conseil des Eta t s  pourra , lorsqu'une
session durera plus de deux semaines,
décider de ne pas tenir  tout ou partie
de ses séances au cours de la seconde
semaine si son ordre du jour lui
permet de muser. Cette faculté vaut
aussi pour la troisième semaine, lors-
que la f in  de la session tombe durant
la quatr ième semaine. Il devra toute-
fois  communiquer sa décision au Con-
seil national.

Les deux autres points «ont beaucoup
plus importants. Le Conseil fédéral pro-
pose, en effet , d'insérer dans la nou-
velle loi les dispositions qui  règlent
la procédure parlementaire déclenchée
par le dépôt d'une ini t ia t ive c o n s t i t u -
t i o n n e l l e  — alors que ces disposition*
se trouvaient jusqu 'ici dans une loi
spéciale — et surtout , il tente de don-
ner une satisfaction à ceux qui , depuis
longtemps, se font  les champions d'une
jur id ic t ion  const i tu t ionnel le, qui , en
d'autre s termes, désirent que les pro-
jets législatifs soient , avant même les
délibérations parlementaires, soumis k
un examen devant permettre de cons-
tater s'ils sont, ou non, conformes à
la constitution. C'est ce que l'on ap-
pelle le « contrôle préventif de la cona-
ti tut ionnali té ».

Ce sont là, me semble-t-il les point*
principaux , mais aussi les plus faibles
du projet. Ils me fourn i ront  matière k
quelques commentaires dans un pro-
chain article.

G. P.

Incendie de roseaux
(c) Allumé par des enfants, jeudi vers
la fin de l'après-midi, un incendie de
roseaux, act ivé par des rafales de bise,
a pris rapidement de l'extension entre
le port de la commune à la pointe de
Marin et le port 'Jeanrenaud.

Le garde-police et deux autres ha-
b i tan ts  ont eu fort à faire pour empê-
cher le sinistre de s'étend re à la forêt
toute proche et aux baraques de pê-
cheurs. Il n 'y a pas eu d'autres  dégâts,
mais de nombreuses nichées d'oiseaux
ont été détruites.

lUStlVUl'AliMI R

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

S M, % Féd. 1946, déc. . 100.75 102.T5
S V4 % Féd. 1946, avril 101.78 101.65
3 % Féd. 1949 . . . .  99.— 98.60
2 % %.Féd. 1954, mars 96.— 96.50 d
8 % Féd. 1956, juin . 97.75 d 97.75
S tt CF-F. 1938 . . . 99.75 d 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1142.— 1140.—
Union Bquea Suisses 2410.— 2405.—-
Société Banque Suisse 1998,— 2010.—
Crédit suisse 2106.— 2130.—
Electro-Watt 1936.— 1936.—
Interhandel 3660.— 3700.—
Motor ColombU» . . . 1605.— 1505.—
Indelec 888.— 890.— d
Italo-Bulsae 872.— 858.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2390.—
Winterthour Accid. . 856.— d 886.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4950.— d
Saurer 1205.— 1210.—
Aluminium 4260.— d 4300.—
Bally 1500 — 1490.—
Brown Boverl 3230.— 3296.—
Fischer 1646.— d646.—
Lonza 1675.— 1675.—
Nestlé . . 2290.— 2890.—
Nestlé nom 1420.— 1420.—
Sulzer 2T50.— d 2760.— d
Baltimore 138.50 136.—
C'anadlan Pacific . . . 113. — 113.—
Pennsylvania 67.26 56.—
Aluminium Montréal 130.50 130.—
Italo - Argentina . . 50.25 50.—
Philips 1076.— 1072.—
Royal Dutch Oy . . . 171.50 170.50
Sodec 107.— 106.—
Stand. OU New-Jersey 182.50 182.—
Union Carbide . . . .  568.— ex 662.—
American Tel. & Tel. 388.— 384.—
Du Pont de Nemours 896.— 891.—
Eastman Kodak . . . 472.— 464.—
Farbenfabr. Bayer AG 616.— 614.—
Faxbw. Hoechst AG . 610.— 610.—
General Electric . . . 391.— 385.—
General Motors . . . 192.— .192.80
International Nickel . 456.— 466.—
Kennecott 340.50 342 —
Montgomery Ward . . 192.50 190.—
National Distillera . . 131.— 130.—
Allumettes B 120.— d 119.— d
U. States Steel . . . 331.— 331.—

nALK
ACTIONS

Oiba 7480.— 7425.—
Bandoz 7010.— 7000.—
Geigy, nom 15476.— 16.350.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 23900.— 24.100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— 875.— O
Crédit Foncier Vaudois 832.— 836.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 585.— 600.— o
La Suisse-Vie 5600.— o 5500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 143.—
Bque Paris Pays-Bas 263.— 260.—
Charmilles (Atel . de) 865.— 890.—
Physique porteur . . . 700.— d 700.—
Sécheron porteur . . 490.— 490.—
S.K.F 328.— 325.—
(Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteïoise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 650.— o
La Neuchâteïoise as.g. 1430.— 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl . élec. Cortalllod 16100.— 16.100.— o
Câbl. et Tréi . Cossonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2860.— o 2850.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 2115.— 2115.— o
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 505.—
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— o 2800.— o
Tramways Neuchâtel 576.— d 576.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 66.— d 65.— d

OBtlGATIONS f $ '
Etat Neuchât. 2% 1982 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'i 1945 100.60 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Cn.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 96.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Nouvel le s  économi ques et f inancières
:-:-:v<â

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 i960 27 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plug bas 1960
FERRAILLE, New-York ' . 46-48 35 43 35.— 35
_ New-York ¦ . 35 29 35 33.— 33

CUTVRE Londres » . . .  267 V4 209 1» 279 246 266
«r~ „m New-York » . . .  13 11 12 12.— 12
PLOMB Londres ' . . . .  75 14 66 % 78 V* 72.— 78

New-York » . . .  13 11 13 12 V, 13
ZINC Londres ¦ . . . .  98 y* 70 % 95 "S 87 94

New-York » . . .  105 98 102 */» 98 '/, 94 '4ETAIN Londres « . . . .  800 746 795 Vj 783 V, 798
.„„,_,_ New-York » . . 91» /. 89' ,» 91 »' » 91»' ,, 91»;.
ARGENT Longes 3 . . .  80 "4 75' /» 80 V4 79 79 U
PLATINE . New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . .  39.05 28.87 30.35 25.21 26,25
CAFÉ. New-York » . . . .  42V4 34' -, 37 Vi 35 U, 37
FROMENT Chicago « . . . . 212 183 208 Vi 197 V, 210 Vi
SUCRE New-York » . . . . 3.40 2 ,55 3.10 2,89 3,05
COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34.10 33,05 34,10
LAINE. Anvers » 142 106 137 ~i 128 Va 132 U
PEAUX Chicago » 33 H 18' ; 24 19.50 2250
CAOUTCHOUC. New-York » . 49 29,70 43,50 38,41 40,25
* Marché à terme, décembre
i = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) ' = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) • = -en cents-par once Troy (31,1036 g )
* = en pence par once Troy (31 .1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1036 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) » = en francs belges par kg.

EGLISE REFORMÉE ÊVANG ÈLIQVB
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène , M. Vi-

vien.
Temple du Bas : 10 h. 15.

M. . Deluz. 20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan .
Maladière : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A Clerc.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Serrièree,
8 h. 45.

Catéchisme : 9 h., la Coudre .
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan -

gines , 9 h. ; Salle des Conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
légiale et Maladière , 11 h. ; la Cou-
dre , 9 h. et 11 h. ; Monruz (Gillette
S.A.), 11 h.; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr.
Tschanz.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-

tagschule.
La Coudre : fâllt aus.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt , « Der Segen der

Arbelt ». Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predlgt , Pfr.

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

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

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., me6se.
Cadolles : 6 h., messe.

Engllsh Church, Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. — 5 p.m. Evensong
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R.B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangéllsation, M. Roger Chérix. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte , M. E. Barbezat .

Evangellsche Starltmission, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 14 h. 30, Gemeinçchafts-
stunde. 20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse,
Vlgner 11 : 9 h. 45, Predlgt. — Corcelles,
Chapelle : 14 h. 30, Predlgt .

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

Première Eglise du Christ Scientlste.
— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service di-
vin.

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h . 45, réun cn rie sainteté :
Cadettes Berner et Haller. 11 h.. Jeune
Armée. 20 h., réunion de salut : Cadettes
Berner et Haller.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 b., culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche,
11 h., témoignages, 17 h. 30, primaire.

Cultes du 1er mai

Concentration
Movado - Universal

On signale à la c Suisse horlogère »
une nouvelle concentration, celle de la
Manufacture  des montres Universal,
Perret frères à Genève et des fabriques
Movad o, à la Chaux-de-Fonds.

Ces deux entreprises présentent, à de
multiples égards, des caractéristiques
évidentes d'homogénéité :

Leur structure est semblable, puis-
qu'elles sont toutes deux des sociétés
de famil le, leur production est du mê-
me ordre de grandeu r, la précision de
leurs montres a toujours été le prin-
cipe dirigeant de leurs fabrications.

Cette concentration porte déjà ses
f ru i t s  dans le domaine industriel , grâce
k un échange d'ébauches. Des études
communes et des échanges d'idées sur
le plan technique et sur celui de la
recherche laissent entrevoir, dans ces
domaines-là également, à bref déla i,
des résultats concrets.

C'est donc une volonté évidente
d'aboutir à des réalisations prat iques
qui caractérise cette entente Movado -
Universal.

Froid et grêle
GEJVÈVE

GENVE. — La basse température de
ces jours ne manque pas de causer de
l'Inquiétude dans les milieux agricoles
et viticoles genevolB. Plusieurs vignes
ont déjà souffert du froid dans la ré-
gion de Dardagny. Dans la matinée de
vendredi la grêle s'est mise à tomber.
Les chutes ont été de courte durée et
fort heureusement leB grêlons étalent
de petite dimension.

Cantonal ¦ Berne
Ce soir en nocturne, au stade de Ut

Maladière , Cantonal se doit de confir-
mer, aux dépens de Berne, le succès de
dimanche dernier. Les Joueurs de la
ville fédérale n'ont plus beaucoup de
soucis ; mais ils auront à cœur cepen-
dant de ne pas trébucher devant l'équipe
locale et se défendront avec toute l'éner-
gle qui les caractérise. Cantonal a en- '
core besoin de points et devra se mon-
trer très actif pour résister à la vigou-
reuse équipe de Berne. Les sportifs qui
viendront nombreux encourager les
< bleu », attendent une victoire de leur
part.

«Communiqués

YVERDON
Arrêté pour insoumission

(c) Un ressortissant bernois, qui était
recherché par la police bernoise pour
insoumission, a été arrêté jeudi par
la gendarmerie d'Yverdon.

* Le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement des postes et chemins de fer
à adresser aux cantons et aux associa-
tions intéressées une circulaire concer-
nant un projet d'article constitutionnel
sur les oléoducs qui se bornerait à don-
ner à la Confédération la compétence
de légiférer en matière d'oléoducs.

Réapparition de la neige
CO/VFÉDËRATtOlV

BERNE. — La neige a fait sa reap-
parition vendredi matin à l'aube, en
maints endroits de notre pays et no-
tamment à Berne, Bienne, Genève, Fri-
bourg, la Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Neuchâtel et Saint-Gall. La couche était
extrêmement mince, et peu après, la
neige disparaissait des toits. La tem-
pérature était, au demeurant, supérieu-
re à zéro. C'est ainsi que Lausanne
signalait des chutes de neige par une
température de 5 degrés. Le thermo-
mètre Indiquait  plus 3 à Berne, plus
â à Genève, plus 1 à Fribourg, plus 3
à Neuchâtel et plus I à Zurich.

Le temps était pluvieux dans les au-
tres régions, sauf en Valais.

Xamax - Fontainemelon
C'est à un match percutant que le pu-;

bile assistera dimanche matin à Serrières; !
en effet , les adversaires en présence sont'
les deux seules équipes invaincues du
deuxième tour. Les « Melons » se présen-
teront avec la volonté bien arrêtée de
continuer la série de leurs succès. Quant
à Xamax, 11 voudra acquérir les deux
points qui lui assurent le titre de cham-
pion de groupe de 2me ligue.

Nul doute qu'un public nombreux
assistera à ce « choc » très attendu.
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HENRI GUILLEMIN 3 %

paraissent, à la cadence d'un volume par mois, dès la Ma
15 mai aux Editions RENCONTRE , Société coopérative H '_ ' $
sans but lucratif , à Lausanne B S

Forts volumes jusqu 'à 700 pages, l ypogra- H '̂IP&PTC^̂ i
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reliure de luxe en plein K1VAR 8, fers ' -2
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Pièces suisseB 30.—/SI.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.— 40.60
américaines 160.—'166.—
lingots 4895.-/4926.—
Communiqués k titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteïoise

Marché libre de l'or

Nouvelle baisse en fin de séance
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allted Chemical . . .  49 »/s 49 s/%
Amerloan Can . . . .  39 Va 39
Amer Simelting . . . .  45 hi 45 •¦>/«
Amer Tel and Tel . . 88 Vi 87 %
Anacondfl. Copper . . 50 \t 50 »/«
Bethlehem Steel . . .  44 H 44 »/l
Canaduvn Pacific . . 26 i/t 26
Dupont de Nemours . 204 201 %
General Electric . . .  88 % 88 »/»
General Motors . . . .  44 »/« 44 '4
Goodyear 36 Vi 36»' s
Internickel . . . . . . .  105 »/j 104 M
Inter Tel and Tel . . 39 % 39 »/«
Kennecot Copper . . 78 »/« 78 V»
Montgomery Ward . . 43 »/« 43
Radio Corp 70 % 70 •/»
Republic Steel . . . .  57% 561.»
Royal Dutch 39 38 "s
South Puerto-Rlco 15 % lô hi
Standard OU of N.-J. 42 »/« 41 %
Union Pacific . . . .  26 26 Va
United Aircraft . . . .  35 34%
U. S. Steel 75 '/» 75 »/.

Bourse de New-York
du 29 avril

du 29 avril 1960
Achat Vente

France . . . . .  . 86.— 90.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . '. . 12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 W — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Billets de banque étrangers

La semaine financière
Développement

de notre commerce extérieur
Durant le mois de mars , notre com-

merce extér ieur s 'est cons idérablement
d é v e l o p p é. Nos  exportations se sont ac-
crues de 102 mil l ions  de francs depuis
le mois précédent  et de 154- mill ions par
rapport à mars 1959 , pour atteindre
720 mill ions de f ra ncs .  Les machines ,
les montres , les instruments  et appa-
reils , les produi t s  chimiques et p har-
maceuti ques contribuent pdur  une part
importante à cette extension.

Nos  importations , en accroissement
de 70 mil l ions de fr ancs sur f é v r i e r
1960 , attei gnent 818 mil l ions , contre
629 en mars 1959. Les matières p re-
mières , les automobiles et les denrées
alimentaires contribuent  à cet accrois-
sement . On mesure ainsi le déve loppe-
ment réjouissant  de notre commerce
extérieur qui at teint  de nouveaux p la-
fonds .

A la bours e de New-York , la baisse
lente et continue des valeurs actives se
poursui t .  P ourtant , à y  regarder de
p l u s  près , l 'on remarque combien cette
évo lu t ion  a é té  p lus sé lec t i ve  au cours
de cette semaine. Les p harmaceutiques ,
les pap iers , les électroniques et les
automobiles f i gurent pour la p lupart
parmi les perd ants, alors que les va-
leurs d'aviation retrouvent un cou-
rant f a v o r a b l e  après tant  de semaines
de lourdeurs et que les tabacs sont
encouragés par des résul ta t s  favora-
bles.

Faisant preuve d 'une certaine in-
dé pendance vis-à-vis de Wall Street , le
marché de Montréal  a f f i che  un ton
soutenu.

A près un début  de semain e maus-
sade , la bours e de Londres se ressaisit
à l 'annonce du maintien du taux d'es-
comp te de la Banque d 'Ang leterre.

Les autres p laces europ éennes évo-
luent  sans convict ion et les mouvements
ascendants ou les rep lis  s 'y  succèdent '
de sorte qu'aucune tendance générale
ne s 'en dé gage.

En Suisse , l 'a t t en t ion  se porte  à Zu-
rich sur le titre hautement spécula t i f
de Papier  Saint-Moritz  et à Bâle sur
le bon H o f f m a n n  La Boche qui tous
deux réal isent  des progressions spec-
taculaires. L' action au por teur  de N e s t l é
est o f f e r t e  alors que les bancaires ,
les omniums et les industr ie l les  ren-
forcent  lé g èrement  leurs cotations an-
térieures .

EJ3.B.

FRANCE

J-tCQ 0>llUl/llliCS> l i  (,11^'ll.^t-il VU l I.V1IUUIUU'
que au secrétariat du GATT la liste des
produits qui viennent d'être libérés à
l'importation en France. Cette nouvelle
mesure, applicable aux pays de l'OECE,
aux Etats-Unis et au Canada, porte le
pourcentage français de libération à
90 .4 % pour les pays de l'OECE et a
88.5 % pour les Etats-Unis et le Canada
(année de référence 1953).

Parmi les produits qui viennent d'être
ainsi libérés, on relève en particulier :
une cinquantaine de positions de la chi-
mie organique dont plusieurs particuliè-
rement importantes : hydrocarbures aro-
matiques, acétones, alcools aromatiques,
qulnones amides acycliques, certaines vi-
tamines, cortisone, certaines matière*
plastiques. Lee ouvrages en ciment d'une
densité inférieure à 1,6, les bouchons de
plus de 50 mm., les demi-produits en
acier allié et en nickel , tous les moteurs
diesel pour tracteurs (seuls étalent libérés
Jusqu 'ici les moteurs à refroidissement
à a i r ) ,  les presses pour l'industrie du
caoutchouc et des matières plastiques,
les appareils d' agrandissement ou de
réduction photographique, les instruments
de géophysique, les tourne-disques, les
Jeux à moteur, etc.

D'autre part , un certain nombre de
positions déjà libérées sur l'OECE maie
encore contingentées sur les autres paya
se trouvent également libérées en pro-
venance des Etats-Unis et du Canada :
Il s'agit des machines à écrire dites
t comptables », des pompes et compres-
seurs alternatifs de plus de 7000 kg, des
articles de robinetterie, de certains ap-
pareils de géophysique ou de mesure
(compteurs de liquides).

Nouvelles mesures
de libération

(c) Après avoir constaté la disparition
de son vélomoteur, un habi tant  d'Yver-
don alla se plaindre à la police. Peu
après, un agent réussit à mettre la
main sur les deux voleurs ; ceux-ci
n 'avaient même pas de permis.

Arrestation de deux voleurs

(c) Notre ville s'est réveillée hier matin
toute blanche. Heureusement, il y avait
juste un léger manteau blanc, mais
dès Sainte-Croix, c'est 5 à 15 centi-
mètres qu'il fa l la i t  compter et, au
Chasseron, on notait — 6 degrés et
20 centimètres de neige poudreuse.

20 centimètres de neige
à Chasseron

(c) Le 29 avril , une colonne de blindés
d'exercice d'une école de recrue a tra-
versé le village pour emprunter ensuite
la route cantonale.

PORTALBAN
Passage de blindés

(c) On a enregistré ces derniers matins
de fortes gelées. Il semble que les
arbres, et plus particulièrement les
cerisiers, a ient  été touchés. Plusieurs
cul tures  onté gaiement souffert du
froid.

Le froid

(c) Vendredi à 13 heures, une pas-
sante a été renversée pair un cycliste.
Il s'agit de Mme Rosa Furrer, domici-
liée à Dotzigen , qui , blessée au visage,
a dû être transportée à l'hôpital de
Beaumont.

Renversée par un cycliste

Des batailles de boules de neige
à fin avril !

(c) Vendredi matin, on pouvait voir
aux abord s des collèges des enfants
se livrer joyeusement à des batailles
de boules de neige. C'est qu 'il a neigé
comme en plei n hiver ce 29 avril.

BIENNE

Avec les Amis du château
(c) Le théâtre de poche a eu le privi-
lège de recevoir samedi dernier la
c Compagnie du Minaret » de Serrières
qui est venue jouer c Cécile », un acte
de Jean Anouilh.  Les « Compagnons du
Château » préparent, pour le début de
juin , c Lien du sang », de l'auteur
espagnol < Ramon délie Vale Inelan »,
qui sera donné en plein air , au jardin
de Boubin.  Ce théâtre populaire promet
un grand succès car ce sera comme
une répéti t ion de la pièce du notai re
Chable, de Couvet : t On perd la boule »,
qui n 'est pas encore effacée des mé-
moires.

PESEUX

Soirée des « Hirondelles »
(c) Le Chœur de dames « Les Hiron-
delles » a donné le samedi 23 avril, de-
vant un nombreux public, sa soirée
annuelle, la dernière de la saison.

Sous la direction de Mme Nelly Ché-
del , nos chanteuses ouvrirent la soirée
par trois chansons de Carlo Boiler , « La
voix de maman », « Le petit gas », « Le
paysan » et deux mélodies populaires
françaises, « C'est la belle de nos
amours » et la « Soupe au vin».  Ces
exécutions furent très appréciées du
public.

Ensuite, des acteurs amateurs du villa-
ge Jouèrent une pièce gale en trois
actes de Maurice Moreaux, .« Le retour
du printemps». Comme à l'accoutumée,
la tombola remporta un grand succès.

ROI,F.

Assemblée générale
de I" « Echo de l'Areuse >

(sp) Le 22 avril a eu lieu l'assemblée
générale du chœur d'hommes de Bou-
dry « Echo d'Areuse ».

Le président, M. Gaccon , souhaita la
bienvenue, puis le secrétaire donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, générale qui fut adopté. Dé-
charge est donnée au caissier avec re-
merciements et félicitations pour la
bonne tenue des comptes.

Dans son rapport , le président relève
la bonne marche de la société qui
accuse 44 membres actifs.

M. E. Gaccon est réélu président par
acclamation ; tous les membres du co-
mité sont réélus en bloc, soit , M. G.
Quartier, vice-président, M. G. Clémence,
secrétaire ; M. J. Gasser , après avoir tenu
pendant 13 ans consécutifs la caisse
d'une façon méritoire, cède sa place à M.
R. Roulet .

MM. Alb. Bruhin et Ed. Gllomen sont
nommés membres vétérans de la Société
cantonale de chant ; ils sont chaleureuse-
ment félicités par le président et accla-
més par l'assistance.

Au programme d'activité pour 1960
figurent plusieurs concerts qui seront
donnés à l'église, à Perreuk , dans les
hôpitaux ainsi qu 'à la grande salle.

BOUDRY

Les journalistes lausannois, qui ont
visi té mard i  le chantier de la nouvelle
route bétonnée, avaient été invités par
l'entreprise  chargée des travaux , et non
par les Ponts et chaussées qui n 'en ont
été avertis que le mat in .  L'entreprise
a son siège dans la capitale vaudoise...
où l'on s'occupe, comme l'on sait , beau-
coup des autoroutes. L'inauguration du
nouveau pont de Boudry et des voies
d'accès aura lieu le vendredi 13 mai
prochain.

Au sujet d'une visite de presse



Par suite de démission honorable
du titulaire, pour raison de santé,
la fanfare « L'Ouvrière >, de Fleurier
(NE), met au concours la place de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser à M. Willy
Hostettler, président, rue de l'Hôpi-
tal 14, à Fleurier (NE), jusqu'au 15
juin 1960.

nous cherchons §|I|

sténodactylos 1
pour correspondance courante¦ ¦ ' ¦ ¦ • ¦ ' \ .YY Y'Y Y* ."\" ' " - . ' ?N •

•n français et travaux de bureau

Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser les offres à la-
Direction des Grands Magasins

j^P̂ BHpQLlâ ^HnHptHoBDSEaiBK

Bulova Watch Company
B I E N N E

c h e r c h e, pour entrée immédiate,
jeune fille consciencieuse en qualité

«-EMPLOYÉE
conaissance de la dactylographie et
des langues française et allemande
exigée. Semaine de 5 jours. Prière
de faire offres écrites à la maison
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à la Direction de
la maison susmentionnée.

Je cherche pour le début de juin
ou date à convenir une

secrétaire comptable
capable et expérimentée. Conditions
intéressantes pour personne quali-
fiée. Adresser offres écrites à Aloï s
de Montmollin, cave du Château
d'Auvernier, tél. 8 21 15.

Bureau fiduciaire de N e u c h â te l
cherche

employée de bureau
parfaite sténodactylographe, sûre de
l'orthographe. Eventuellement à la
demi - j ournée. Place intéressante et
stable. Faire offres avec curricalum
vitae et prétentions de salaire à
C. O. 2288 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

électro-mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
pour contrôle mécanique des cen-
traux téléphoniques.
Places stables ; travail propre ; se-
maine de 5 jours.
Se présenter à ELECTRONA S.A.,

Boudry.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

possédant une certaine pratique, ca-
pable de travailler de façon indépen-
dante et ayant si possible des con-
naissances d'anglais et d'allemand,
trouverait une place intéressante et
un travail varié dans une importante
maison biennoise s'occupant de pro-
blèmes suisses et internationaux.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de références,
de certificats et d'une photo, sous
chiffres A. S. 15187 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Mora t.

On cherche un.

ouvrier agricole
Bon salaire et vie de
famille, chez Louis Ma-
rldor, Fenln. Tél. 8 92 36.

Manœuvre
robuste et consciencieux
trouverait emploi immé-
diat comme aide-livreur
pour la saison d'été. —
Adresser offres écrites à
R. D. 2303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une sommellère

remplaçante
pour 2 ou 3 Jours par
semaine. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché. Tél.
5 30 31.

L'école suisse d'ALEXANDRIE met au concours un poste de

J

maîtresse primaire
pour le degré inférieur.

Le poste comporte également l'enseignement du chant et
de la gymnastique.

La langue d'enseignement est le français.

Les candidates de langue française ayant de bonnes notions
d'allemand, ou celles de langue allemande possédant d'excel-
lentes connaissances du français, peuvent adresser leurs
offres au secrétariat du Comité d'Aide aux Ecoles suisses
à l'étranger, Alpenstrasse 26, à Berne.

Joindre a la lettre de postulation curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et liste de références.

r '
Pour une date à convenir, de préférence le

1er juin, importante entreprise au centre de Ne u-
châtel cherche

une employée de bureau
de langue maternelle française. I l  sera demandé aux
candidates d'avoir une bonne orthographe, de pos-
séder des connaissances d'allemand (traductions f a -
ciles d'allemand en français)  et de prati quer la dac-
tylographie.

Place stable et bien rémunérée , travail intéressant
et varié demandant de l'initiative.

Faire of f r e s  manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de cop ies de cert if icats , sous chif-
fres O. A . 2300 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Entreprise suisse d'extension internationale engagerait pour ses laboratoires p J|
centraux de recherches, équipés des installations les plus modernes, plusieurs ||i

C H I M I S T E S  1
Une formation universitaire complète dans le domaine de l'analyse orga- i;Y|
nique ou physico-chimique est nécessaire, car ces collaborateurs seront Ï-M
appelés à exécuter des travaux de recherche scientifique sur les substances Y j
naturelles et à étudier les possibilités de leur utilisation industrielle. i: j

Pour les candidats capables qui considèrent ce type de recherche comme Y ]
une excellente introduction à une activité dans d'autres domaines, il exis- i'¦¦ i]
terait aussi, par la suite, de multiples possibilités de se spécialiser dans «gf»
l'industrialisation et la fabrication de nouveaux produits. Y-i

La connaissance de deux langues est souhaitable. g ¦/,

Prière d'adresser offres, avec photographie et curriculum vitae complet , 
^sous chiffres 582-124 Publicitas, Zurich. jM

MAISON IMPORTANTE de la place
cherche pour entrée à convenir, une

sténodactylographe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances de la
langue allemande.
Place stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres J. Q. 22GG au
bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale renommée met au
concours la place de

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel.
Le programme de vente —absolument
sans concurrence tant au point de vue
prix que possibilités de vente, assure
à représentant actif et sérieux une
excellente situation.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et
toutes les indications nécessaires sous
chiffres S. A. 1055 A., à Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Zurich.

Par suite de démission honorable, le poste

TENANCIER
du Cercle de la Cote, à Peseux

est à repourvoir pour fin juin 1960.
Le cahier des charges peut être consulté au

Cercle de la Côte, à Peseux, où les offres
de service devront être adressées jusqu'au
14 mai 1960.

Magasin de meubles de la place cherche

.1 r JEUNE PERSONNE .
pour travaux de bureau et de comptabilité
(les après-midi seulement). Connaissance de
l'allemand désirée. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres sous chiffres P 50090 N
à Publicitas, Neuchâtel.

.. . . . ..

Agence textile cherche
¦ 

. . .. . ..
.
. . .  . L| .

employée de bureau .>
de langue maternelle allemande.
Travail varié et très intéressant.

Faire offres à Case postale 405, Neu-
châtel 1.

S O M M E L I È R E
est demandée pour le 15 mai prochain ou
date à convenir.

S'adresser au café du Grtttli, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 53.

On cherche, pour tout de suite, pour
une durée de 2 mois,

JEUNE SOMMELI ÈRE
débutante pas exclue. S'adresser au
cercle de la Côte, Peseux.

Peintres qualifiés
sont demandés chez Bianchi, Pommier 5,

Neuchâtel. Tél. 5 15 79 - 5 15,33

Bulova Watch Company
B I E N N E

cherche, pou r entrée immédiate ou
époque à convenir, j e u n e  f i l l e
consciencieuse en qualité de

sténodactylo
Connaissance des langues française
et allemande exigée.
Semaine de 5 j ours.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

( 
" 

^MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de
?

tenancier du Cercle du Sapin
k Neuchâtel

est mis au concours
Les personnel qui s 'lrttér»5sei>l a ce posde peuvent consulter le
cahier des charges chez M. Marcel Kaufmann , vitrier, Chavannes 14,

a Neuchâtel.
Les soumissions doivent être adressées au président du Cercle
du Sapin, M. Charles Cavalleri, faubourg de l'Hôpital 35, à

Neuchâtel.
Les enveloppes devront porter U mention « SOUMISSION ».

V J
GENERAL MOTORS SUISSE S. A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

B i

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne I
/  N' L'Imprimerie Centrale »

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

j cherche

DEUX TYPOGRAPHES
pour son département des labeurs et travaux de
ville. Places stables. Caisse de retraite.

S'annoncer au bureau du journal ou (aire offres

Y écrites au bureau technique.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait tout de suite

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties d'assemblages ; travail
facile et agréable.
Semaine de 5 jours ; caisses de maladie et de retraite.
Faire offres au Service administratif de l'entreprise.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait tout de suite

un ferblantier-appareilleur
pour son service de mécanique. Semaine de 5 jours. Caisses
de maladie et de retraite. i

Faire offres au Service administratif de l'entireprise. f

On cherche M

commissionnaire
Boucherie Schenk, Belle-
vaux 2. Tél. 5 15 90.

Nous cherchons pour le 1er juin ou
date à convenir un jeune

manœuvre
pour travaux d'atelier et livraisons.
Permis de conduire voiture exigé.
Bonne présentation, sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffres G. L. 2311
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel cherche

CHEF ÉNER GIQ UE
pou r fabrication d'appareils de précision ,
compteurs, horlogerie industrielle et élec-
trique.
Préférence sera donnée à organisateur capa-
ble , connaissant le découpage, le taillage, le
fraisage et le perçage.
Faire offres sous chiffres P. 3243 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

\ - 0 \ LA DIRECTI0N
\ £j  DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche, pour la Chaux-de-Fonds,

plusieurs

monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au moins

un an de pratique professionnelle.

Pour Neuchâtel,

un aide
jeune et robuste, comme manœuvre, ayant

accompli son école de recrues.

Importante maison d'importation de
Berne (ville) demande, pour le 1er juin
ou date à convenir,

sténodactylo
ayant de l'initiative, pour le français
et l'allemand. Nous offrons place stable
indépendante, intéressante et suscepti-
ble de développement dans atmosphère
de travail agréable. Congé un samedi
sur deux.

Adresser offres détaillées sous chiffres
D. 10735 Y. à Publicitas, Berne.

On cherche pour Colombier

femme de ménage
très bonne repasseuse, un ou deux
après-midi par semaine. — Ecrire à
Mme P.-R. Meyer, Maison Blanche,

Colombier, ou téL 6 37 37.

CALORIE S. A. engage

aides - monteurs
q u a l i f i é s. S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour bureaux d'horlogerie

2 soirs par semaine, mardi et ven-
dredi après 18 h. — Se présenter :
Seyes-River Watch, Sablons 48,

4me étage.

Nous cherchons

secrétaire de direction
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe, langue maternelle française,
connaissance des langues étran-
gères souhaitée. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques £

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse ayant esprit
d'initiative pour travail intéressant.
Anglais parlé et écrit exigé ainsi que
bonnes connaissances d'allemand.
Faire offre avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salai-
re sous chiffres V. C. 2252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noua cherchons

AIDE-MONTEUR
ou manœuvre.

Sulzer Frères S. A., rue Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un Jeune

boulanger-
pâtissier

Offres à Franz Htigll,
boulangerie - pâtisserie,
5, rue du Château , Co-
lombier, tél. 6 33 68. A
la même adresse, on
cherche un Jeune

commissionnaire
désirant apprendre le
français, pour le portage
du pain.



Importante fabrique de produits d'isolation et d'étanchéité
pour la construction cherche

technicien - représentant
pour son bureau de Lausanne, pour visiter et conseiller
architectes, ingénieurs et entrepreneurs.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rémunérée, avan-

tages sociaux , travail intéressant et indépendant.
NOUS DEMANDONS : connaissances techniques et com-

mercials, expérience du bâtiment, si possible bilingue,
permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec références, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres E. 6604 Q., à Publicitas
S. A., Bâle.

f ^
Importante maison d'importation de produits pétrolifères cherche, pour la vente

de ses produits dans le Jura bernois et le canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
possédant beaucoup d'initiative et une bonne formation commerciale. Nous

offrons une place stable ei un bon salaire, frais payés et caisse de retraite.

Une voifure sera mise à disposition. Les candidats décidés a se créer une

situation intéressante, sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,

indication de l'âge et des prétentions, en 'y joignant des copies de certificats

et une photo, sous chiffres W 81509 Q à Publicitas S. A., Bâle.

. i l '  i

V J

r \
Le développement rapide de nos services de vente nous
incite â nous assurer la collaboration de jeunes personnes
dynamiques, stables et de toute première force. Nous
offrons donc belles possibilités d'avenir tant en Suisse
qu'à l'étranger è

collaborateur commercial
chefs de marchés

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae , photo,
prétentions et références, à la Direction des Fabriques

l de montres ZÉNITH S. A., au LOCLE (NE).

FABRIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
engagerait

un (e) aide de laboratoire
capable de travailler avec soin et précision, et de s'initier
rapidement à des travaux délicats (analyses, dosage de solu-
tions , etc.).

- Prière d'adresser offres de service détaillées sous chiffres
P. 5073 J. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

| 1
I Entreprise du bâtiment jj
i à Genève , jj
I engagerait : > I
| jeune contremaître très qualifié pour construction d'immeu- f
j blés locatifs. Logement pour famille assuré. |

Offres sous chiffres F. 6199? X. à Publicitas, Genève.

Y

' * . 1 f l 2 are à Neuchâtel, nous cherchons

?
oux le kiosque de là gare, a

V E N D E U S E S
i. hranche sont instruites.

Les débutantes dans la brancti 
Conditions de

Connaissance 
^^lef =£--

travail et prestations social 
vactivitè exercée

us 0„ra -ùgy &SB&J&Z d°i™"' hm
SSL re cop,;oclL -«- « *<*** •—•

H LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE

engage des

fondioanaires postaux en uniforme
ftgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédago-
giques et médical, le salaire mensuel des jeunes gens mineurs est de 374 fr. ;
il s'élève à 520 fr. du 7me au 12me mois ; il est porté à 595 fr. dès le 13me
mois et augmenté ensuite avec les années de service. Le traitement des agents
de 20 ans et plus pourra être communiqué aux intéressés par le bureau du
personnel de la direction des postes, hôtel des postes, rue du Mont-Blanc,
tél. 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la Direction des postes,
à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

technicien - horloger diplômé
pour la construction. La préférence sera donnée à can-
didats ayant quelques années de pratique et connaissant

la construction de calibres modernes.

Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la direction de la

maison susmentionnée.

Entreprise de l'industrie horlogère cherche collaborateurs
pour les postes suivants :

jeune technicien ou mécanicien
ayant quelques années de pratique, s'intéressant aux recher-
ches dans le domaine de l'organisation du travail (analyse
des postes de travail, étude des temps et mouvements, chro-
nométrage), aimant le travail méthodique et faisant preuve
de tact et de sens psychologique ;

employé de bureau
bien au courant des travaux administratifs et des problèmes
de fabrication, pour assumer la responsabilité des com-
mandes, l'acheminement et le contrôle des outillages ;

employée d'atelier
capable de travailler seule, pour tenir les statistiques de
fabrication et contrôler l'acheminement des commandes.
Places stables et intéressantes pour personnes actives , ayant
de l'initiative et aimant les responsabilités. Semaine de
5 jours. Assurances sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
P. 3704 J., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE
DE CADRANS MÉTAL

LE PRÉLET S. A.
les
Geneveys-snr-Coffrane

cherche . :

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

ayant bonne vue, pour
travaux propres et bien
rétribués.

Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

Répétiteur
est demandé pour suivre
écolier de classe secon-
daire. Adresser offres
sous chiffres M. F. 2242
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
est demandée pour bureau de Zurich. Con-
naissances de la branche horlogère sont
désirées. Occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Offres avec curriculum
vitae, certificats et photo sont à adresser à

NEUCHATEL - WATCH
Uraniastrasse 22, Zurich 1

STATION SERVICE DE LA VILLE
cherche pour entrée immédiate

serviceman
Place stable assurée à personne sérieuse et

de bonne présentation.
S'adresser par téléphone au 5 93 55

Nous engageons
f ; ' <

mécaniciens complets
mécaniciens - outilleurs
faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

un commis magasinier
Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables. Caisse maladie, semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons,
Peseux.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge, serait engagé jus-
qu'à fin septembre ; éventuellement enga-
gement définitif.
Faire offres à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION, Sablon s 39, Neuchâtel.

CORRECTRICE
Personne p ossédant bonne culture g éné-

rale , connaissant parfaitement la langue
française , ayan t si possible brevet d'école
supérieure , trouverait emploi stable pour
date à convenir. La préférence serait don-
née à personne habitant Neuchâtel.

Adresser les o f f res  manuscrites, avec cur-
riculum vitae sous chi f f res  P. X .  2320 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une employée ai-
mable, parlant le français et l'alle-
mand, et possédant , si possible, des
notions d'anglais, comme

téléphoniste, demoiselle de réception
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Entrée en service le plus
rapidement possible.
Faire offres avec photo, certificats
et prétentions de salaire aux Eta-
blissements SIM S. A., Morges.

Hôtel Beaulac , Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelière et sommelier
Seules personnes q u a l i f i é e s  sont
priées de se présenter à l' entrée du
personnel, munies de certificats.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour notre département d'exporta-
tion et d'achat. Région de Neuchâtel.
Nous offrons une rénumération adé-
quate, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

. Adresser les offres sous chiffres
P. 50091 N. à Publicitas, Neuchâtel.

D'une présentation impeccable, nos machines à sabler les surfaces et nos épu-
rateurs d'air comprimé modernes et d'un rendement insurpassé demandent à
être présentés à la clientèle éventuelle. Celle-ci se recrute dans toute l'industrie
suisse et chez tous les possesseurs de compresseurs.
Le marché est fertile et des

AGENTS LIBRES DE VENTE
bien introduits y trouveront des débouchés très intéressants, dans des zones
encore à discuter.

Seules, des organisations même très simples, mais sérieuses et actives, entrent
en ligne de compte. . .
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre contact sous chiffres
OFA 6434 P. à Orell Fiissli-Annonces, Bâle.

CHEF REPRÉSENTANT
Représentant qualifié, ayant le sens de l'organisa-
tion et un tempérament de chef , serait engagé par
très important et ancien commerce de détail pour
former et diriger une équipe de représentants !
(département contrats d'épargne).

Nous demandons une personnalité de toute con-
fiance, douée d'initiative et pouvant prouver un
chiffre d'affaires important auprès de la clientèle
privée.
Nous offrons un fixe élevé et un pourcentage inté-
ressant sur la production de groupe.
Seules seront prises en considération les offres de
candidats capables, désirant se créer une situation
de premier ordre.
Offres de service avec ourriculuim vitae, photo et
références sous chiffres P. Z. 80759 L. à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise importante de la branche articles de marque
cherche, pour le service extérieur , un

COMMERÇANT
j

j très qualifié. Nous demandons de notre nouveau collabo-
rateur : toute moralité , bonne présentation , esprit d'endu-
dance et expérience de voyageur dans industries, éta-
blissements publics et hôtellerie.

Nous offrons : fixe élevé, commission , remboursement
des frais , prestations sociales ; rayon d'activité avec
ancienne et bonne clientèle : Berne, Oberland bernois,
Bienne, Fribourg , Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds. Con-
naissance de l'allemand indispensable. Voiture mise à
disposition par la maison.

Les candidats désirant place stable et répondant aux
exigences ci-dessus sont priés de faire leurs offres détail-
lées avec photo sous chiffres OFA 8310 Zj à Orell Fussli-
Anonces, Zurich 22.

' ' Ùr ' • ' " '

' ¦ aiû. -atm c,r . .
Nous cherchons pour notre usine â Serrières, pour entrée immédiate ou
date à convenir, plusieurs . >

• r - I

ouvrières
pour divers travaux, propres et variés. Places stables et bien rétribuées.
Conditions sociales intéressantes. Semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou faire offres écrites au bureau du personnel des



FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.,1
Saint-Biaise

engagerait :

ÉLECTRICIEN
pour service de réparations
et entretien d'usine

FERBLANTIERS
FERBLANTIERS D'USINE
TOLIERS
CARROSSIERS

Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.
Semaine de cinq jours.

• 
POUR VOTRE LIGNE

TOUS A VÉLO

I I jjr.l I 1er versement

! \J. Fr. 50.-
12 mensualités !¦¦ ÎO

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,

• 3 vitesses < Stnrmey >¦

Au comptant . Fr. 245.—

12 mensualités f IM 9ft _

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

m ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.—

• Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confiance, dans votre région, à

m Tél.
Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38

M. Bornant! 5 16 17
A Maison Condor 5 26 06
w Mme G. Cordey 5 34 27

AU Grandjean 5 91 71
m R. Schenk 5 44 52
• Boudry : A. Chabloz 6 40 12

Buttes : P. Graber 913 93
Colombier : R. Mayor 6 35 34

• Corcelles : E. Frelburghaus 81182
Fleurier : F. Balmer 912 96
Fontaines : E. Challandea 719 06

O Le Landeron t A. Kilbler
Llgnlères H, Humbert-Droi 7 95 93
Peseux : J. Gassmann 8 32 72

0 Salnt-Blalse : 3. Jaberg 7 53 09. . . . .  tm\

Tiiiri René Schenk 566 8L ; Nettoyages
i 11 E F - SCTVlce d'échanets f JHk l Ponçage
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Seul un professionnel RideaUX - Meubles
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~

Menuiserie ¦ 
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iVlBlOQy Bellevaux S Magnifique choix
ULbU l l L l  II CI Co . . * Se rend à domicileet ses techniciens 
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travaux ie 

soir 
également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ ,~ _ — ._

Tél. 5 12 67 ^-"̂ çH^'èL
537 22 ^T^^œrà 5 34 69

A U T O  - É C O L E  - A. E N G G E S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE 4 Tél. 7 53 12 

5 Al (\R Vons serez satisfait Garage de la Balance
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VLilUsJ Tous prix 5 16 17 IVl. DUlllinll lJ Neuchâtel
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COUVRE UR Tél. 5 25 75 - Evole 33 

Pour cause de double
emploi, à vendre

machine à laver
(30 1.) en très bon état,
chauffage et calandre.
250 fr. Tél. 5 20 77. à

|r̂  ̂ SjjïK*—f^ " '" ' ¦ -tlll̂  ̂pHJ
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Aussi par «comptes — Faites un essai sans engagement
Plus de 100 agents en Suisse

VOS REPRESENTANTS LES PLUS PROCHES :

La Chaux-de-Fonds : Alex Monrar-don, =" M ' " ' :
Sombaille Ha - N e u c h â t e l  : J. Barbey, : Je déaire le prospectus en couleurs :
Dreizet 69 - Saint-Blane : J. Jaberg, : T + TS4O0
Gra nd-Ru* - Saint-lmier : R. Gerster, : :
garage. [ Nom * j

n LI* iiimnii Ueberlandstrass e 60 \ ï
Schlieren-ZURICH Tél. tosi] 98 80 33 { r̂ ^an : .

¦ MK — f m  Z<W* T **7I^^ËESé^Z^^m = 
Adresse 

: 
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tel 6 44 04
» NEUCHATEL

A vendre

10 caisses
d'apiculture
« Dadant »

avec accessoires. .Bonne
ocoaslon. Hugo Millier ,
MUhlebachstrassë " 166,
Zurich 8.

Je prendrais en pen-
sion

cheval
d'équitation

Tél . 6 51 53 à Chambre-
lien.

, ,̂ -vendre .. -..-,>-

---poussette |
« Wisa Gloria »

en bon état. Prix : 70 fr .
Tél. 5 81 47. MEUBLES

A vendre d'occasion et
à bas prix : un lit de re-
pos, un divan transfor-
mable en lit double, ta-
pis de milieu, ainsi que
tables, chaises , lits, ar-
moires, commodes, ta-
bles de chevet moder-
nes. Tél. 6 45 45. Voiture
à disposition.

( ^Répondez, s.v.p., .
aux offres sous chiffres...
Noua prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres BOUS chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V J

[PRÊTSl
I sans caution luj qu* |
I fr.5000.-accordés ta m
I cllement depuis 1930 K
¦ à fonctionnaire , em- B
¦ ployé, ouvrler,commer- |
¦ çant, agriculteur et à ¦
1 toute personne solva- ¦¦ ble. &»iJ2£ I»¦ remboursements éche ¦
¦ Ces jus qu'à 28 mois. I
D Discrétion. f
M BANQUE GOLRY & Cla I
rt.l KS TM.1IW11 «"JM

A vendre beau
COMBI

une armoire à 1 porte,
une machine à coudre.
Prix raisonnable. S'adres-
ser, samedi toute la
journée, Château 3,
Neuchâtel , 2me étage, â
droite.

A vendre, pour cause
de déménagement,

cuisinière à gaz
modèle suédois, moder-
ne, d'entretien facile, à
l'état de neuf . Prix
avantageux. Téléphoner
au 5 80 80, à Neuchâtel.

NOUVEAU
pour le week-end

maisonnettes préfabriquées
en matériaux durables, résistant aux intem-
péries. Faciles à monter en construction per-
manente ou semi-permanente. Modèle lacustre
à partir de Er. 690.— ; facilités de paiement.

Distributeur officiel :
Mottet , route de Brougg 80, Bienne

A vendre un

cours d'anglais
sur disques. Tél. 5 98 06.

A VENDRE
un frigo k absorption
48 1. ; un aspirateur
« Volta » (grand modè-
le) ; un fer à repasser
c Therma », une veste
en daim pour dame,
taille 40. Tél. 6 71 61,
dès 13 heures.

A vendre d'occasion,
six

armoires-
vestiaires

métalliques , de 4 com-
partiments chacune. —
S'adresser k l'Institut
catholique de Jeunes
gens, Maladière 1, Neu-
châtel . Tél. 5 95 12.

A vendre pour cause
.de double emploi

1 machine
à laver

avec cuisson et essoreu-
se. S'adresser â Mme
Bader, Crêt-Taconnet 38.

OCCASIONS
A vendre canapé-cou-

che 30 fr. ; établi 30 fr.;
« Turmlx » presse! - Jus
40 fr. ; machine à cou-
dre 40 fr. ; vélo d'hom-
me 35 fr . Schmid, Parcs
No 94, téléphone 5 41 45. JUMELLES

J Stelnhell » de renom-
mée mondiale 16 x 60 -
10 x 50 - 8x40 - 8 x 3 0
et 6 x 30, pour chasse,
sport nautique, voyage.
Les Jumelles « Stelnhell »
sont une merveille. En-
vol à l'essai. Fernand
Gigon, Crêt du Bols 14,
Bienne 7. Tél. (032)
2 14 53.

A vendre

2 CHIOTS
salnt-bernairds de 2 *4
mois, pedigree, un à poil
long, un à poil court.
S'adresser à l'Abbaye de
Fontaine-André, la Cou-
dre/NeuchâteL, télépho-
ne 5 11 89.

Employée de commerce
Allemande de 21 ans, ayant de bonnes
connaissances générales, depuis une
année en Suisse, cherche, à partir du
1er septembre, nouvelle situation , de
préférence dans parfumerie en gros.
Ecrire sous chiffres P. 5131' R. à Publi-
citas, Berthoud.

Jeune Allemande

cherche place
à la demi-Journée, com-
me aide de ménage dans
famille distinguée. Offres
à Ingeborg Oschatz,
Rhonstrasse 125, Franc-
fort - sur - le - Main . Tél.
4 32 75.

Madame Adolphe GRETHER,
et ses en fants,

remercient tontes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Ils expriment à tous leur reconnais-
sance de les avoir soutenus dans leur dou-
loureuse épreuve.

La Métairie sur Boudry, avril 1960.

Caissier de banque
de 29 ans, 6 ans de pra-
tique, connaissant trois
langues, cherche place ,
région Bienne - Neuchâ-
tel , de préférence : cais-
sier de change. Faire of-
fre sous chiffres Y. G.
2329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténodactylo
possédant certificat de
capacité et plusieurs an-
nées d'expériences cher-
che travail k domicile :
correspondance , devis,
factures, etc., éventuel-
lement k la demi-Jour-
née.

Adresser offres sous
chiffres I. R. 2238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à
Z. R. 2322 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
couturière

cherche travail à domi-
cile pour magasin ou
particuliers. Mme Laval ,
Favarge 83.

J'achète un

vélo d'homme
léger

avec dérailleur, en bon
état. Tél. 7 13 36.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans bonne famil-
le k Neuchâtel, où elle
pourrait apprendre le
français. Hans Schwarz,
Th-Oringstrass» 28, Ber-
ne 18.

On cherche , pour gar-
çon de 10 ans,

vélo d'occasion
en bon état. Tél. 6 72 12.

ACHAT
VIEUX BiJOÏÏJX

BRILLANTS
ARGENTERIE
~ 

A \ C 1 E X K E
aux meilleurs prix

H. VLILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

JEUNE FILLE
de 14 ans, cherche pla-
ce facile auprès d'en-
fants du 18 Juillet au
18 août. Offres k Mme
B. dajos, Kloten. Tél.
051-84 0181.

AN CIEN
J'achèterais

^alort;.j OU meubles, de
salon .-Jde style Empire

ou Louis-Philippe

(chaises, fauteuil s, ca-
napé, tab le ronde ou
table demi-lune, table
à ouvra ge, banquette).
Ecrire sous chiff res
D 13,897 aux Annon-
ces Suisses S. A., « AS-
SA », Neuchâtel. '• •

Jeune femme
parlant l'anglais, l'alle-
mand, le Scandinave,
possédant connaissances
du français, cherche pla-
ce comme' garde d'en-
fants, femme de cham-

*hrèY éventuellement tra-
Tail > •facile- dans usine,
pour le mots de mal. —
Adresser offres écrites k
S. A." 2323' au bureau de
la Feuille-d'avis.

Aides de ménage
Deux Jeunes Alleman-

des de 21 et 22 ans
cherchent places dans
gentilles familles avec
enfants, pour aider au
ménage. Désirent ap-
preodre le français. En-
trée le. 1er Juillet. Adres-
ser offres écrites à X. F.
2328 au bureau de la
Feuille d'avis. On cnercne a acneter

Y0UPA-LA
Tél. 5 78 83.

On cherche
1 bon

PIANO
(cordes croisées)
1 SALON de style ancien
1 VITRINE de salon
1 PETIT BUREAU ou

SECRETAIRE ANCIEN
pour daine.
Offtres sous chiffres

Z. 8895 aux Annonces
Suisses SA., « ASSA »,
rue Saint-Honoré 1, Neu-
châtel.

Personne de confiance
cherche

petite gérance
alimentation de préfé-
rence.' Libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes k W. E. 2327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors de l'école, cherche
place dans ménage pour
apprendre le français.

Offres à famille Maire,
NeufeWstrasse 99, Berne.

Homme dans la qua-
rantaine, libre tous les
après-midi , cherche

occupation
accessoire. Tél. 5 85 12.

A yendre

STUDIO
modern e, à l'état de neuf. Tél. dès 19 h. 30
au 8 24 17, aux heures des repas.

éf k̂âf ŴBÊ
ÉB  ̂

enlevés par
X^̂ 9

ErC<aS> L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.

: stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de

f NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

L serez remboursé. Imp. Profar s.a. - Genève ,

Jeune employé de commerce
sortant d'apprentissage cherche place. Bonnes
connaissances du f rança is et d'anglais. En-
trée : 15 ma i. — S'adresser à Eric Stillhart ,
Au , Biitschwil (SG).

Dame cherche occupation comme

aide de bureau
ou comme

dame de réception
Plusieurs années de pratique en cette qualité.

Adresser offres écrites à Case postale
No 31185, Neuchâtel 1.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir :

1 mécanicien spécialiste <VW>
1 magasinier spécialiste <VW>
1 laveur - graisseur

Nous offrons places stables à per-
sonnes compétentes.
Garage Shiumarini S.A., Yverdon.
Tél. (024) 2 47 47.

¦ ¦ 
. ¦

On demande pour travail en fabrique
ou à domicile : i

Remonteurs (euses) finissages
Acheveurs avec mise en marche

Jeunes filles
pour travaux d'atelier

Poseurs et emboiteurs
K' S'adresser à F L O R I M O N T  S. A.,

9, faubourg du Lac, NEUCHATEL
TâL 5 72 40

On cherche pour tout de suite ou
date à contenir

j eune f i l le
propre et débrouillarde pour le mé-
nage et différents travaux de maga-
sin.

On cherche pour le 15 mai

sommelière ;,̂
habile et connaissant les deux services. '
Faire offres avec certificats et photo
ou se présenter à l'hôtel du Soleil.

Tél. 5 25 30

I _
engagerait pour deux de ses maisons
affiliées des

ouvrières
pour des travaux d'assemblage de
pièces fines.
Nous ne demandons pas d'expérience
antérieure dans l'horlogerie, mais
un« main légère, de l'habileté et le
souci de la propreté.
Renseignements et offres à

nnnnnnnnnuuannnnnnnnnnnnnnnnnnn
n ?

| DOREUR I
sur cadrans métal

n a
S connaissant bien la terminaison du §
D cadran soigné, est cherché par fa- n
n brique de cadrans. Nous cherchons n
g également §

| CREUSEUR ]
5 Q
n D
Cl Faire offres détaillées sous chiffres n
n P. 10694 N. à Publicitas, Bienne.
n n
??????nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan

Chef de fabrication
cherche situation stable dans fabrique, mécanique
ou décolletage ; diplômes de décolleteur et dessi-
nateur-mécanicien ; connaissances des cames :
stage k l'étranger. Libre le 1er Juin . — Adresser
offres écrites sous chiffres O. W. 2319 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦• //  /  * / BALLY\zA/&ltdP> ** )* -• • • ¦ VAROLA /

»• . HK* 
•a»

à* LA CHÀTJSSURE
•• DE L 'HOMME

qui màtçhè avec son temps :

a* BALLY LOAFER

"• - élégance désinvolte, typique-
** ment anglaise

D« - ligne très masculine, bien
d «*ài M« qu'ef£léê .irl92 i - H ~ -y -  j*oq

** - si confortable qu'on ne
** voudrait plus s'en séparer 1
»•
*« - la chaussure idéale pour
•<» toute la journé e

** Le «Bally Lbafer» est une
** création artisanale, réalisée
** selon la meilleure tradition
¦• Bally.

t% Au rayon «Messieurs» de tous

tm les magasins spécialisés

IJ BALLY-AROLA

f* BALLY AROLA

E 

SERVICE
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Invitation au « dolce farniente »
Léger, facile à transporter

M faw - • _^ I ^  ̂
notre 

lit 

de camp, de construction nouvelle et bien étudiée, ne prend qu'un mini-
IJ Ĵ «U f | %,£ mum de place , une fois plié. Il suffit de quelques gestes pour le transformer en

un lit de camp pratique ou une chaise longue confortable de dimensions normales.

^̂  ^̂  
' ¦ ¦ D'une grande simplicité, il ne demande aucun ajustage de tubes, il vous suffit de l«

¦ ^|̂ *1 ¦ (I Ij I 11 Bl dép lier. Et puis, vous pouvez régler la hauteur de la tête aussi bien que celle des
^̂ "̂̂  r̂  SiaV pieds dans cinq positions différentes , exactement selon vos désirs. 

¦™ ̂ e«̂ B p̂»̂ »' ¦" ê*naB B̂̂ H B̂î  ̂ ^'TKP'K

C J" _ sÊ^Bf^^B^Sl&S^SÊÊ^1*̂ ! ^̂ '̂ _i*j*\ .̂ ieSiaMÉiaS itaSaWT ...Y "- : 'îgH«-- * ¦»* , 'vï*,f . î̂iyg||PÉ«||B̂  ̂ . . . fT l̂ML̂ M Î̂ : . .̂ ;: .- • y * ?** t I

i ML ^pJ2« jP5̂ ^B| BW ..- t̂ jÉl SP  ̂ Hn̂ P'' ^SE ^ |i . . |S p 4
\ 1391 BHHH Ŝ  "^S B. iilB I rarlT' * **^ l̂iÉf̂ l «sSSfela ~ "  ¦

iffl«JL .̂ &É,C**?3fcfc ank ** ' " l98^B T?* ̂  
HI-^F* *M PC

mm* * ' **̂ M^̂  ̂» B BÉUk* "̂ flfl k̂ HUST-fe» ¥ * * 'v îfii
a^sfeaafcd.* * 4^^Ê ^Bafl âH alaB!&& >X'̂ |B̂'v: .. ::.' ' ' :- -:;JBB gBMj^B»:̂ ^̂ :̂  ' ' i:'*;$Hâ at i&^^H  ̂"-' ' C

|Pp'1|||ji f̂l E&WB&ïMB ¦ i'->:> '; "¦¦ ¦ '. ¦' '% î W HĤ  ' ' ;̂ fw^B .J^K ŵl

r^'Hr *-***¦* %l.î 3P̂ 8 ^ ^ Ĥ ^̂ B 
L
BTJÈÈS1ÊÊÊ -"??'̂ |5

Exécution en tubes d'ac ier promatisé. Longueur p %Sr ^ '<)Ŝ 8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9i ' BF ^ÉB WFMë & W§ Ê &  ¦'¦ -̂î -̂ w
190 cm., largeur 60 cm ,, hauteur au-dessus du Rf ^* * ^'J ^̂ H '̂  Bg Mn WlitÊ¦'̂ '̂ ^̂ ¦'& f̂ Ŝ

Tiisu uni orange ou vert. Z" ^B-a^BQiS l̂'-̂ -̂ ^î î̂îâiS

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ HW ^̂ î î  ̂ »̂̂ .̂ ^̂  a BP̂ MBTO Jr IllP^B W^Pmlllllfa'' * -̂-mW 9S£ «i
.¦.'•' L' ¦ -' aBa^aSS  ̂ *3uÈ À PaB âŒBSalli'' ' *¦&£¦ "frf AmK ilBî^̂ af  ̂*

* * "* V* «-* * V^aK" ' tf^'X'f * ' WÎF JK *"*at'*-'»^ fiSS "' ' ."

^«B~ * * *- ÉeSi y | EffiS If S f? > j ĵ

aw j ŝ «H^Y*' " "̂  -"-* f^ 15 ' ~̂^i. ife j~  ̂ y "̂  5 3̂

Sans peine, sans grandes difficultés, vous Si vous voulez un fauteuil confortable et pour |e réglage de la hauteur, vous abaij -
le transporterez où vous voulez — vous pratique, rien de plus simple. Vous repliez sez complètement la tête, ensuite le pied
vous reposerez 11 où vous le désirez, complètement la tête ou le pied, et voilé du lit, vous amenez alors chaque partie a

votre désir exaucél la hauteur voulue. ' ¦

. r :. . . : . - ¦ '

DANS TOUTES LES SUCCURSALES IwlIClIlOd
Une vedette de notre rayon de camping

¦ • -' ¦ • "
.

' 
- ¦ .



musique HHĝ g prise de 
courant

KV '¦' ' JÊSÈ '̂¦̂ ^̂ ^̂ '', ̂ alEleCtrODhone ! | ^̂ ^M3,K̂ ^̂ ^ SM^B l'ultime et merveilleuse création ^fl PnO IP'f', -p . I ^̂ ^*- JÛfi r ^ 
de Lenco' 9ue la Gui'de du Disque W l l  vllulwlj

Seventeen-Transistor ^iSffii! Iance en 
exclusivit é fpn PPimnînn

1 tOUme-disqUeS -4 Vitesses » B ÏS Pr'X UnîC1Ue SUr le marché Suisse bon v.uiHez -n'envoyer ..n. engagement de ma^̂ ., 
, .v^ 

VJ .CM U O O  

.̂ oo^o 
»» &*¦ part, une documentation complète sur les pick-up

moteur de nouvelle construction K ^^Ca^L̂ W M m ^m± âtv et >es microslllons de l0 ouMo du Disque.
(régularité et durée de rotation B llPaSS I fr"\ aWÎ Hom : 

à deux pointes de saphir mfiÈ^̂ ^^ÈÊr™?̂ ?̂̂ 3 P*̂ ^̂ K 
a»

1--  ̂
MaÉÉËjj£ î hf9 BE MpilB ^  ̂, ,. J-XI » <•* découper et envoyer à le Gullde du Disque,1 amplificateur à 3 étages ¦ -^^ îimÊf^ .̂ ^^

 ̂ |̂ H|B pour 200 
heures d'audition) • Lucing» u, Lausanne)

contrôle de tonalité Ĥ R! : '"""jt̂ ^H ^̂ Q, 1 '
circuit imprimé — sortie push-pull I ""̂ ^fâ  ̂»v / ¦JB'.afl,,,. ,- , . , d.grande qua,„, ^̂ . v m̂nuilrlpHiiHiQnMPpuissance de sortie : 0,8 watt environ |a3lllfl|BsgB^̂  «53 

^̂  ¦ ^M ̂  ̂ \  ̂̂ Pal \wal I t̂w k̂\wÊ \A ̂ a#
1 batterie : jeu de 2 x 4  piles à 1.5 V MÊÈêBÊ B̂I^MËÊÊÊÊËÊ B̂È M/>..<-k^^l 

¦•¦¦», 

J«r AA^nKnr f ,ace au 29 * " Tél 5 30 33(prix de détail pièce) ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iMeucnatel : rue des Moulins ouvert raprèS-midi

aMH |̂ MaM||^̂ Rue Saint-Honoré 
^
M

• •̂̂ «̂ ¦•̂ «̂ â â â â â â aŴ 
Rue Saint-Maurice â̂ a â̂ â a â̂ â aâ̂ a â â â â*

Pullover en laine mohair <_ Q g
font.» Italienne, encolure ronde, qualifé lourde Â m J Fm

Pul lover en laine mohair _ ^
modèle classique, encolure en V, teintes mode «jt* .,£¦,

* " '

Cardigan tricot mohair *Q
modèle de grande classe « Fully-fashioned » ktw JW • *

.#* nsn % ^
^WY^- ^̂ ^̂ :̂ ™"™̂^ g^̂ | SrjaeMrffl

*•(¦ EjSi .̂ H iBlbiË̂ -̂ ^K̂ lBI 'W^̂ M Ê̂ 
jaffi 

'Y*« ' ' ' - .BHMWL ¦'¦¦'̂ ¦:: - ' - :'L-:->:v " ' :- -:̂ -Si«Br

Station-wagon FORD-TAUNUS 17 M 
jéfi 

l̂ f flSfK fil ;' * - ; *¦ Élk 
Chic et distinction, performances et économie

4 vitesses parfaitement étagées. J| W m?*' \ H- C''- -^  marquent 
la 

personnalité 
du 

station-wagon 17 M. 
Où qu'il

Suspension McPherson: virages pré- l| . , » - ^Blll ̂*fe|r&' <<•»> f qB vous accompagne, il parle pour vous , il vous fait honneur,
cis et sûrs. En une couleur ou 

«̂ ËIY ^W^f^̂ ^ ^"*""* jP Elégant sans tape-à-l'œil, vif , racé, vi goureux , généreux dans

Sur demande, embrayage \
^ 

> ' * "' Sf^̂ B̂ " ** ' ,"• * x«  ̂H* voiture spacieuse et puissante — le favori de votre famille !
automati que Saxomat. % -*" "~ '. ¦̂̂ flJQH W& ¦ t è̂T-hF^WK F̂ ML ¦ lft.ll i âf+> M mW Wk\ MEn deux gestes , votre station-wagon ;¦ 'JB ff? tm ï j j k r  I J | AI  I |Sl I I ^*% ¦ # Ei/I17 M se métamorphose en un éléqant «ÉaKt&fiatob**-. J» SP "̂ '"  ̂ " ^̂ * t̂w m « W%# I if if I

• • j :if3aT ^̂ ^B?li  ̂ iHH |HH| "|

Distributeurs officiels FORD PALCON :

Garage des Trois Rois, J.-P, et M. Nussbaumer, Neuchâtel «««w™ «««  ̂ Danlel Grand]ean garagiste
Ventes: Place-d'Armee 3, tél. 038 5 83 01 - Service: Gouttes d'Or 78, tél. 038/5 97 77 Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Bienne : Grand Garage dn Jura 8. A.
la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols 8. A.

f Fr. 17.80 ^
Pantalons
JEANS

Coupe moderne,
Coton mercerisé

Couleur bleu ciel
ou belge

Stock U.S.A.
Saars 50, Neuchâtel

I AJL I Vêtements fine mesure et confection «
W?W Toujours un beau choix de tissus dernières nouveautés Ij ŜJ

V v if lmPjÊ A mon ray°n r,e confection , bel assor t iment  à ries pr ix gi-j  :';
,
-*j

^A-aVataEJŒEliy très avantageux fe "- ".̂

COMPLETS en 3o,i pure lained.e Fr. 138.- à F, 250,- |H
VESTONS 'ort p re la ne ,e Fr 58.- à Fr 115. - pi
PANTALONS n£ïnellS 26.- à F, 75.- M
MANTEAUX DE PLUIE entièrement doub l é s , ^Mteintes mode et les bonnes qualités AD 1 0Û, ^ -'3

AQUAPERL et OSA - ATMOS de Fr. W" à Fr. i '*•¦ , : 3

CONFECTION MSDÈLE à vos mesu,res- *"*<,££?*. 190.- WË

Q ŷ OllY TAILLEUR |3
Temple-Neuf 4, Centre-ViUe, NEUCHATEL - Tél. 5 10 20 fi^fl

Pas de grandes vitrines, mais un grand choix 3
me 6T3ÇI6 '

^ KÛ
de nouveautés au ' \' -. ¦ .(ascenseur) feîffJII

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journ al

¦ 
!

¦ 
¦

Pas de subventions !
La maîfresse de maison ne connaît
pas le régime des subventions.
Elle doit se débrouiller toute seule.
Et pour y parvenir, elle collectionne
précieusement les timbres-escompte
distribués par les t̂ J-érej rrts

S. f. N. J.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

r———>
L 'écriture,

nette
et jolie \

et la frappe aisée
sont deux qualités
remarquables de la
plus petite machine

\\f||||p
Fr. 295.—

j ou 12 X Fr. 26.80

Agence exclusive :

Paul BOSS
BUREAU MATÉRIEL

16. avenue
i, Léopold-Robert '

la Chaux-de-Fonds
Tél. (098) 2 26 49

Claude JEANNOT
RUffln 37, PESEUX
Tél. (080) 816 69

V /



Les Zuricois ont brûlé le <Bôôgg>
De notre correspondant de Zurich :
De nouveau, les Zuricois ont fêté

leur Sechselàuten avec le faste et la
bonne humeur accoutumés. Dimanche,
ce fut le cortège de la jeunesse, et le
lendemain, on a vu défiler dans les
rues de la cité abondamment décorées
la longue et belle colonne des corpo-
rations qui, chaque année, essayent de
se surpasser. Le temps fut clément,
bien qu'un peu frais, et tout s'est bien
passé... jusque vers six heures du soir,
où le « Bôôgg » (lisez le « bonhomme
hiver») a joué un bon tour à ceux
qui prétendaient l'incinérer sans tam-
bour ni trompette.

Comme vous savez, le c Bôôgg » , c'est
une monumentale poupée faite d'ouate
et bourrée de pétards qui, le moment
venu, éclatent avec un bruit d'enfer.
L'exécution a lieu exactement au coup
de six heures, d'où le nom de « Sechse-
lauten », qui veut précisément dire
sonnerie de six heures. Sur la place
Bellevùe, le « Bôôgg » se dressait, mais
déjà avec une légère inclinaison qui
permettait presque de prévoir ce qui
allait se passer. Bref , le bûcher ayant
été allumé, les Bédouins montés sur
de fougueux coursiers se mirent à
galoper en rond ainsi que le veut
la tradition ; sur la place, des dizaines
de milliers de spectateurs s'écrasaient
littéralement... également comme le

veut la tradition ! Au bout de cinq
minutes, le premier pétard éclate,
c'est le commencement de 1* fin. Mais
voici que le bonhomme hiver, qui ne
l'entend pas, semble-t-iL, de oette oreil-
le, se met à vaciller, s'incl ine et va
s'affaler tout de son long ; l'approcher
est dangereux à cause des explosifs
dont il est farci. Néanmoins, spectacle
inattendu, des hommes s'avancen t, dé-
tachent la poupée de la perche au som-
met de laquelle elle était fixée, et se
mettent à dépecer proprement ce pau-
vre c Bôôgg », ce qui ne manque pas
d'amuser la foule, qui ne peut contenir
sa déception. Les uns après les autres,
la tête, les bras, le corps sont sec-
tionnés et jetés dans la fournaise ; les
c opérateurs » n'ont pas l'air de se sou-
cier des bombes qui risquent de leur
sauter sous le nez, Us travaillent com-
me si de rien n'était 1

Bref , tout finit bien ; mais rare-
ment « Bôôgg » eut une fin aussi triste
et dénuée de gloire I Pourtant, je me
rappelle un certain « Bôôgg » d'après
1920, qui fut allumé vers une heure
de l'après-midi par des mains mal-
veillant es ; mais les gens malintention-
nés en furent pour leurs frais , car une
nouvelle poupée fut confectionnée en
vitesse par les dames des corporations
et sacrifiée sur le coup de ilx heures.

J. Ld.

;

Où Ton voit que la machine
ne fait point perdre le souci de l'homme

Notre correspondant de Berna nous
écrit :

Dam* le quartier zuricois de Wiedi-
kon M dresse, battant neuf, un bâti-
ment postal de cinq étages sur rez-de-
chaussée et deux souj -sols . Il n'y a là,
penserez-vous, rien d'extraordinaire,
car des édifices nouveaux, à l'enseigne
des P.T.T, on peut en voir ailleurs.
Certes, mais celui-là n'est pas comme
les autres.

D'abord, il abrite, du 1er au 4me
étage, la section de mécanographie. En
d'autres termes, c'est là. que 150 em-
ployés établissent, chaque mois, le
compte des abonnés au téléphone — et
lie sont un million — contrôlent et
comptabilisent les paiements, préparent
les mises en demeure envoyées aux
"retardataires et aux mauvais payeurs,
dressent les bordereaux de paie
pouir 36,000 agents des P.T.T. et
les bordereaux de rentes pour
quelque 20,000 retraités, manipulent,
chaque jour, plus de 52,000 cartes de
versement et 20,000 remboursements,
tout en trouvant le temps de se livrer
à d'autres travaux encore, statistiques,
comptables ou scientifiques — ne ci-
tons, dans ce domaine, que le calcul
des composantes des vents, pour l'Ins-

A l 'enseigne des P. T. T.
a

titut suisse de météorologie ou, pour
le service fédéral des eaux, le calcul
des zones exposées en cas de rupture
de barrages — tout cela, bien entendu,
à l'aide de machines électroniques, de
cartes perforées et de microfilms.

Chaque année, ce sont environ 60
millions de petits rectangles de carton
qui passent à travers les appareils les
plus compliqués pour en ressortir per-
cés de trous ou munis de toutes les
indications nécessaires grâce à un sys-
tème d'impression ultra-rapide que
commande un cerveau quasi infaillible ,
fait d'un inconcevable assemblage de
fils, de connexions, de relais et de tout
ce que le profane ne peut qu'admirer
«ans comprendre.

S'il fallait se passer de toute cette
mécanique, l'administration devrait dis-
poser d'un personnel dix ou quinze
fois plus nombreux et où le trouverait-
elle ?

Pour les grandes villes, les difficul-
tés de recrutement ne font que s'ac-
croître. Les jeunes citadins, en temps
de prospérité économique, vont de pré-
férence vers les entreprises privées.
Pour Genève, Lausanne, Berne, Bâle,
Zurich, c'est dans les campagnes vau-
doises , en Valais, en Suisse centrale et
dans les Grisons que la poste trouve

Vue partielle des installations du service mécanographique
de la direction générale des PTT.

(Photo F. Engesser, Feldmeilen-Zurich.).

encore les agents dont ell e a besoin.
Mais le campagnard , le villageois, ainsi
« déraciné » comme aurait  dit Barrés ,
se trouve parfois désemparé s'il est
livré à lui-même. Les tentat ions des
cités qui font , à notre helvétique me-
sure, figures de capitales ont parfois
égaré, dévoyé tel jeune commis ou fac-
teur venu de quelque bourgade perdue.

Alors , maternelle et prudente , l'admi-
nistration songe à lui donner l'occa-
sion et les moyens d'occuper judicieu-
sement et sainement ses loisirs puis-
que , selon la sagesse populaire, l'oisi-
veté est la mère de tous les vices.

Entendons-nous ; il ne s'agit pas , à
l'instar de ces régimes qui prétendent
offrir à la jeunesse les plaisirs et les
bienfaits de réjouissance s dirigées ,
massives, d'obliger tout un chacun à
prendre du bon temps au commande-
men t , à se délasser selon un program-
me rigoureu sement établi.

Mais pour ces jeunes gens de 17 à 20
ans parm i les quelque 400 nouveaux
engagés , bon an mal an , par les P.T.T.
de Zurich, qui auraient de la peine à
s'acclimater, à se retrouver dans la
plus grande ville du pays, on a installé
à la poste de Wiedikon des ateliers où
l'on peut travailler le bois ou le métal.
D y a en outre des chambres noires
pour les photographes amateurs , une
salle de bricolage, une autre pour la
couture et le repassage .

Ce n'est pas une innovation , car de
tel s locaux et pour le même usage
existent ailleu rs déjà , ainsi à Granges,
à Saint-Gall et à Schaffhouse, mais le
besoin s'en faisait particulièrement
sentir à Zurich, en raison même des
conditions de recrutement.

Pour compléter ces installat ions , on
a aménagé une cantine desservie par
le « Volksdienst », pendant alémanique
de notre département social romand.

Une commission d'exploitation , dans

laquelle les représentants du personnel
sont en majorité , a le contrôle des ate-
liers . C'est à elle qu'incombera la tâ-
che , une fois les locaux entièrement
équipe s — ce n 'est pas encore le cas,
car il fallait aller au plus pressé — de
contrôler les ateliers , de renseigner
ceux qui voudront faire  usage des ins-
tallations, enfin d'organiser des cours
pour les débutants  a f in  de mainteni r ,
parmi les jeunes , cette habileté ma-
nuelle que la technique menace de
leur faire perdre.

MM . Albert Morant , adjoint au secré-
taire général , Gubler , chef de la divi-
sion du personnel , et Beber , chef de la
section de mécanographie à la direction
générale des P.T.T., ont fait , mercredi ,
à la presse, les honneurs du nouveau
bât iment , en présence d'e l'architecte, M.
A.-E. Bosshard.

Cette visite a prouvé que si l'admi-
nistratio n , elle aussi , recourt de plus en
plus à la machine , pour autant elle
n'oublie pas l'homme. G. P.

La police zuricoise ordonne la fermeture
d'une cave servant de local de réunion

De notre correspondant de Zurich :
Il y a quelque temps fut ouvert , à

la Dufoursitrasse, à Zurich, un cercle
qui s'intitula « New Jazz Circle » —
une désignation en anglais , cela fait
toujours bien dans le paysage ! Le
local consistait en une vaste cave. Et
tout aussitôt les gens du voisinage de
se plaindre du bruit causé chaque nuit
par les véhicules motorisés amenant
et emmenant les visiteurs. Dès ce mo-
ment, la police se mit à surveiller cet
établissement, parce qu'elle savait que,
sans patente d'auberge, les tenancier s
servaient contre argent comptant des
boissons non alcooliques et alcooli-
ques ; mais ces tenanciers n'attachè-
rent aucune importance aux avertisse-
ments reçus. Si bien que dans la nui t
de vendredi à samedi , après 24 heures,
deux détectives pénétrèrent dans le lo-
cal, où ils constatèrent la présence de
quelque 120 jeunes gens qui dansaient
au son d'un orchestr e ou consom-
maient le plus naturellement du monde
des boissons alcool iques et autres. No-
tez bien qu 'à Zuric h, l'heure de police,
c'est minui t , ce qui n 'empêchait pas le
« New Jazz Circle » de prolonger ses
réunions à la barbe des autorités.

Mais cette fo is-ci, les choses allèrent
bon train . Le samedi matin , à 10 heu-
res , un cU' tnchement  de police vint  fer-
mer l'établissement ; le soir, une quin-
zaine d'agents  se postèrent à l'entrée
pour prévenir des manifestations éven-
tuelles de la part des membres du
« Circle ». Mais tout se passa sans inci-
dent ; il en fut de même le dimanche
soir.

A ce qu'il paraît, les organisateurs
avaient l ' intention de mettre sur pied
une centrale de vente de disques, et ils
auraient espéré trouver des clients
éventuels parmi les visiteurs fréquen-
tant  la cave servant de local . Le prix
prélevé à l'entrée comprenait des bois-
sons servies en l'absence de patente.

J. Ld.
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Ne tirez pas sur la VW avec des pièces étrangères !
En la maltraitant , on peut abîmer la meilleure des Parce que là réside un peu le secret de la longévité
voitures. Vous n'ignorez pas que la VW, mille fois des VW, AMAG a mis un soin particulier à la création
éprouvée, rend fidèlement de précieux services durant de son organisation de pièces de rechange. Un dépôt
de longues années. Evitez-lui donc à tout prix des central ultra-moderne, 30 dépôfs principaux de livrai-
pièces de rechange qui n'ont pas la précision absolue son et plus de 220 agences VW sont au service des
des normes prescrites par VW. Ne tirez pas sur la garagistes, des carrosseries et des représentants d'au-
VW avec des pièces étrangères — elle vous en saura très marques, leur fournissant des pièces de rechange
gré I Assurez-vous que votre garagiste n'utilise que originales VW, contrôlées à l'usine,
des pièces de rechange originales VW, munies de Ce bel effort de service au client garantit au pro-
l'empreinte d'usine, garantie d'une précision absolue. priétaire d'une VW de pouvoir se procurer, partout
Actuellement, vous pouvez faire monter les pièces et toujours, des pièces de rechange originales VW,
de rechange originales VW non seulement dans toute précises au centième de millimètre,
station officielle de service VW, mais également dans
chaque garage.
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ATOMISEUR
Pulvérisateur à dos avec
moteur, nouveau modèle,
poids 9 kg., à partir de
Pr. 678.—. J. Ortlleb.
tél. 6 19 63. Neuchâtel .

Pour le WEEK-END et le SPORT
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A A

POLOS
longues manches

CHEMISES D'ÉTÉ
CRAVATES

avec pochette assortie

FOULARDS

I Ameublement complet I
il: pour H

?.„. '-: seulement à la livraison . .'[ .'
|,,Y " et 36 mensualités de 39 francs v

ps| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES 111

jfèjl  ̂ à crédit : acompte Fr. 100 et 36 
X 

Fr. 39.— i§||

ITINGUELYI
M Ameublements - BULLE (FR) H
||| | Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 SjM

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
Peinture

Piasticoqae
Revêtement
Plastique

pour
bateaux

Imperméa-
bilisant

pour voiles

Pinceau
ohaa

le spécialiste i

M. THOMET
ECLUSE 16

NEUCHATEL

A vendre

PIANO
à queue

« E B A R D  a, mi-queue .
Noyer. Trèe bonne cons-
truction et magnifique
sonorité. Rénovation com-
plète , avec garantie.

Hug & Cie, musique,
Neuchâtel.

A vendre

MOELLONS
de IB x 15 cm., pierre du
Jura. Tél. 7 12 41, k midi
ou le soir.
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Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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\ ùifants fÊÊk
I Le Castor ŵ Ĵ i
j »

vous réserve une belle surprise
! :
I Ne tardez pas à participer au 1er concours.

; ;
» Les affiches signalent dans votre quartier les
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VAUD

(C.P.S.) Les travaux projeté» pour 1959
atteignaient 360 millions de francs. En
raison de difficultés de financement et
de pénurie de main-d'œuvre qualifiée,
le volume des travaux réellement exé-
cutés l'année dernière n'a été que de
298 millions de francs, soit le 83 %.
C'est le niveau le plus bas enregistré
ces six dernière s années. Pour 1960, les
projets aboutissent à un montant total
de 480 million s de francs , c'est-a-dlr»
33 % de plus qu 'en 1959. Les travaux
public s (Confédération, cantons et com-
munes) représenten t 196 millions de
francs don t 38 millions pour l'auto-
route Genève-Lausanne, soit le 41 % du
total, au ldeu de 42 %, l'année dernière,
et les travaux privés 278 millions de
francs. Les projets se répartissent
comme suit selon les catégories de
construction : travaux publics-génie ci-
vil 112 millions y compris 38 millions
pour l'autoroute Genève-Lausanne; bâ-
timent s 84 millions ; travaux privés-lo-
gem ents 208 mill ions de francs ; cons-
tructions industrielles et divers 70 mil-
lions de francs. Les travaux prévus par
la Confédération s'élèvent à 21 mil-
lions, ceux de l'Etat de Vaud è 83 mil-
lions, des communes à 98 millions et
des particuliers à 278 millions. L'ac-
croissement du volume des travaux
prévus dans le canto n de Vaud par
rapport à 1959 est, pour l'ensemble des
constructions, de 33 %, contre 26 %pour toute la Suisse . Pour les travaux
publics, c'est 29% rie plus contre 11 %
pour la Confédération ; pour les loge-
ments 49 % contre 52 % pour tous les
cantons et , pour les constructions in-
dustrielles de 8 % contre 23 % pour
l'ensemble de la Suisse. Comme des
considérations d'ordre technique, finan-
cier et rie main-d'œuvre ne permettront
pas l' exécution de tous les travaux an-
noncés, il est souhaitable - qu'on éta-
blisse un ordire d'urgence tout en
prévoyant des délais d'exécution suf-
fisamment longs.

Les travaux projetés en 1960
atteindront

500 millions de francs
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année de garant ie  â â aHalHal SaMal MaMala HBlala âSaMalaMâ H Brevets  suisses et é t rangers  annonces. Protect ion  in ternat ionale  cfu modèle.
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. d Jo.1"

Agence de vente

™k Grand-Rue 4 - NEUCHATEL E
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FABRICATION A VENDRE

INSTRUMENTS DE MESURE
Bonnes commandée en cours, grosses
possibilités. Eventuellement association.
Nécessaire pour traiter ; Fr. 60.000.—.
Offres sous chiffres P. 10666 N. à

Publicités , Neuchâtel
*̂s*mmmM**̂ km m̂mi k̂mm*mmmJ
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j .  COUVERTS DE TABLE
J l l l /i

' 100 g., argentés, livrés directe-
MU/ /^H ment par la 

fabrique aux partl-
l>y l f̂f i cullers. (Paiemente par acomp-
¥ l l^r tes). Référencée de 30 ans. Par

g j r  M exemple, servloe de 72 pièces à
M u t  partir de Pr. 275.—, franco de

fi M M port et de douane. - Demandez
\Jrnf M le catalogue gratuit à FABRIQUE

V W  DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

————————- _̂-
A Tendis un

bureau-secrétaire
ancien

et une

layette
d'horloger

S'adresser enix heurts
des repas. Tel. 9 59 08.
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î( DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT POUR LA RÉGION : )\

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel
// Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Mbur route des .Falaise* (l

a FIAT 1400 >
en bon état , prix Inté-
ressant . S'adresser à M.
ChlappeUlni . Orée 76,
tél. 5 61 93.

r-̂ ygLSl BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D'OCCASION

G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S
Demandez liste avec prix, essais sans engagement,

ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littoral
Début route des Falaises • Tél. 5 99 91

Garage MODERNE
C A R R O S S E R I E

EXPOSITION PERMANENTE
de nos voitures d'occasion

Agence cantonale

BORGWARD et HANSA
Boudevilliers
Tél. (038) 6 92 30

A Tendre

« Citroën » 2 CV
38.000 km., en partait
état. Tél. 7 99 14.

Pour cause de départ,
à vendre

c VEBPA >
125 cmc, modèle 1953,
bon moteur, 270 fr. Tél.
5 84 06 aux heures des
repas.

MOTO «BMW»
250 cmc, modèle 1952,
31,500 km., en partait
état de marche, à vendre
900 fr. Tél. (038) 8 32 35.

« Lambretta »
125 cmc, en parfait état
d'entretien, à vendre.
W. Burgl, Malllefer 21.

A vendre une

« Lambretta »
et tronçonneuse à deux
mains. Le tout 250 à
300 fr. Tél. (037) 8 35 87,
Avenches.

Belle occasion, à ven-
dre

moto « DKW »
250 cmc, en partait état,
pour 350 fr. Tél. (038)
5 88 54 aux heures des
repas.

1 moto 250

« JAWA »
modèle 1952 , plaques et
assurance payées Jus-
qu'en Juillet. 1 moto

« Norton Inter »
en parfait état , prix In-
téressant. — Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 7 0106.

Par suite d'une oontre-
affaire, k vendre

CAMIONS :
1 « Ford » basculant
1961, 4,6 t., moteur Ford
V-8 Benzine 20 PS.
I « Ford - Châssis »
1950, 6 cylindres Diesel
20 ,67 PS, 4,9 t., peinture
neuve, en bon état.

1 « Steyer »
basculant

Diesel, 27,104 PS, 4,5 t.,
nouvelle batterie, freins
hydrauliques. Tous ren-
seignement * : tel. (038)
5 16 36.

A vendre

« Renault » 4 CV
belle occasion. — Tél.
8 34 64, dès 11 heures.

A VENDRE :
« VW » 1948, bleue
« VW » 1948, verte
« VW » 1948, grise
« VW » 1950, brune
« VW » 1950, grise
« VW » 1950, verte
c VW » 1951, verte
a VW » 1952, verte
« VW » 1953, noire
c VW » 1955, bleue
«VW » 1955, grise
« VW » 1957, rouge
« VW » 1957, vert, o. o.
« VW » 1958, bronze
« VW » 1959, grise
« VW » 1959, noire
« Vauxhall » 1950, verte
« Cabriolet Plymouth »

1950, blanc
« Citroën » 1948, noire
« Opel » 1951, grise
Camionnette « HUlman »

1949
« Ford Zéphyr » 1953,

noire
« Peugeot 202 > 1948,

noire
a Vauxhall > 1948, grise
« Renault » 4 OV, 1949,

verte
« BMW » 1949, noire
« Wolseley » 1950, rouge.
« Peugeot 203 », 1950,

bleue.
« Morris » 1951, bleue
« Opel » 1950, verte.
« Renault » 1949, bleue.
« Renault > 1949, bleue.
< Topollno » 1950, grise.
« Lloyd » 1957, bleue
< HUlman » 1951, grise.
« DKW » Caravane 1958,

comme neuve, bleue.
Moto « Horex » 1952,

complètement révisée.
Voitures à partir de
300 fr.

Grandes facilités de
paiement. Ouvert le di-
manche

Garage Schiumarinr S.A,
Distributeur officiel

« VW », Le Bey
Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

A Tendre

belle « V.W. »
d'occasion, modèle 1956,
complètement révisée. —
Tél. 8 13 60.

A vendre
« Citroën » 11 normal*

R. Mehnert, tél. 5 20 99,
depuis 19 heures.

« PORSCHE »
1500, en très bon état ,
k vendre avec plaque «t
assurance. .

« PEUGEOT »
203, modèle 1955, très
soignée, a vendre au
plus offrant. Tél. (039)
5 39 03, ou écrire k Mi-
chel Qrandjean, Carda-
mines 21, le Locle.

A vendre

AUTO 6 CV.
modèle 1955. Prix : 1800
francs. Tél. 7 71 94.

A vendre scooter

«MV Agusta »
125

4 vitesses ayant roulé
2000 km., état de neuf ,
900 fr. Tell Grandjean,
Hauterlve, téL 5 80 20
ou 5 65 62.

« Studebaker »
Champion 14 CV., mo-
dèle 1964-1955 , en par-
fait état. Adresser offres
écrites k H. O. 2264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nos belles occasions
« MORRIS 850 » modèle 1959, 4 CV
« MORRIS 1000 » modèle 1959, S CV
« MORRIS 1000 » modèle 1955, 5 CV
« MORRIS OXFORD » modèle 1956, 8 CV
« FIAT 600 » modèle 1955, 4 CV
«SIMCA ARONDE» modèle 1957, 6 CV *
« SIMCA COMMERCIALE » modèle 1955, 6 CV
« CHEVROLET » modèle 1953, 18 CV
« VAUXHALL » modèle 1953, 12 CV
« CITROËN » 11 Normale modèle 1951, 9 CV
« CITROËN » 11 légère modèle 1949, 9 CV

La plupart de ces véhicules tout livres
avec garantie de 3 à 9 mois.

FACILITÉS DE PAYEMENT jusqu'à 24 mois.
Essais sans engagement.

G A R A G E  DU SEYON
R. W A S E R

Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel
Agence Morris M. G. Wolseley

A VENDRE
occasion unique

VOLVO
1960

type 122 S, voiture absolument
neuve ayant roulé 2500 km., deux
teintes gris clair, toit noir, con-
ditions exceptionnelles, Fr. 9800.-
avec tous accessoires d'usine.

Garage des Trois Rois
J.-P. & M. Nussbaumer

NEUCHATEL

Ventes :
Place-d'Armes S - TéL (088) S H 01

Service :
Gouttes d'Or 78 - Tél. (038) 5 97 77

A VENDRE
< OPEL c AIT AIN > 1957. avec radio, en parfait état.
t OPEL CAPTAIN » 1952, peu roulé.
« OPEL RECORD » 1956, belle occasion.
« VAUXHALL WIVERN » 1956. à l'état de neuf.
< STANDARD VANOUARD a 1951, avec radio, peu

roulé.
t CITROËN » 11 légère 1947, bas prix.
« FIAT TOPOLINO » 1953, complètement revisée.
« TOPOLINO > 1947. en parfait état.
Camionnette « MATADOR TEMPO » 1966. avec bâ-

che , moteur Heinkel . en parfait état .
Tél. 039-5 39 03

r
L'ENJEU de quelques centaines

• 

de francs en vaut la peine
Nous offrons excellentes possibilités de
rendement et sécurité de placement.
Ecrire sous chiffres SA 60,125 Z à Anoon- |
ces Suisses S. A., Zurich 23.

t . . » . . > »  ... i J i(l.- ..' r. • làfst ¦ J . ¦ ¦-• . . . - .-i*: •¦i , '. ¦ i , . ¦ --, -J.-\ >' \ • V h

A vendre

très belle salle à manger
occasion unique, prix de fabrique. Téd. (038)
817 37.

A vendre 2

« FIAT » 600
modèle 1908, 35.000 et
30.000 km,, en parfait

' état, ainsi qu'une

j ; *« Lambretta »
. modèle 1952. Tél. 5 60 40,
' aux heures de bureau.

i 2 „
Belle occasion

«Topolino» grise
modèle 1953, bien entre-
tenue, moteur refait k
n e u f , batterie neuve,
porte-bagages et housse,
& vendre pour Pr. 1400.—
crédit exclu. S'adresser à
Mlle B. von G u n t e n ,
Dombresson.

A VENDRE
Voitures avantageuses
1 « FIAT » 1100, 6 OV, 1956, radio, peu roulé.
1 « AUSTIN » 8 CV, 1955, radio, Impeccable.
1 « VAUXHALL » Il OV, 1966, très bon état.1 « AUSTIN » 6 OV, 1962, bon état général.
1 « MERCEDES » 170, 9 OV, i960, bon état général.
1 camionnette « NASH » environ 900 kg., revisée.

Toutes ces voltaires peuvent être garanties.
Facilités de paiement

P. Dubled, Garage du Vully, Praz, tél. (037) 7 29 79

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VW LUXe s OV, 1980, bleue, 12.000 km.
VW I liva e OT- 19&8 ' limousine, 80.000W II LUAC kilomètres.
VW I liva 6 av< 1956 . bleue. houBsée,W II LUAC toit ouvrant. *
VW I liva 6 OV, 1955, limousine, enWBI LUAC parfait état.

VW LUXE S CV| 1&54' bleue > moteur re-

VW LUXe 5,5 c*Vf 1950, en bon état.

Opel-Record JJg- 19M ¦*•¦tatôrleur
Fiat 1100 n̂ t̂1966-1^' Briw" en

VW Gombi ^St ÏÏ5- 9 placeB- en

Ufttn Malco, 1955, 250 cm*.
IflUIU Universal, 1952, 500 cm".

Facilités de paiement, échange
Essai sans engagement

A vendre

« Vespa »
125 cmc, 1959

5500 km., équipée. Su-
perbe occasion, à. l'état
de neuf. Paiement comp-
tant. Tél. ( 038) 8 15 59.

A venare

«Fiat 60
très bien entretenue.
agence t Simca », le I

0» 1958
Garage J.-B. RAtter,

•anderon, tél. 7 93 24.

On o f f r e  à vendre
une voiture

«LANCIA»
moteur neuf , Fr. 450.—

Tél. (038) 917 58.

«Opel Captain »
modèle 1949, en état de
marche, à vendre. —
Tél. (039) 6 52 44.

A vendre

« LAMBRETTA »
. 125

2400 km., en ban état.
Tél. 6 71 78.

« SIMCA »
Impeccable, taxes Casco-
assurances payées. Pres-
sant. 2800 fr. Adresser
offres écrites a D. V. 2326
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Au cachet de chaqne grande bouteille -\?Nl ^^ iftfe?l' B rvous trouverez un point-voyage JUWO "\ JC N. W r̂fcamîljBÉli ilFfacilement détachable. f\ \^T ^v ll^̂ atârSwAvec EPTTNGER, vous posséderez V\vJv X. flaV^Jliencore plus rapidement les chèquea V**' / f  M *Z *LJTJWO qui voua permettront de réaliser ^* / iî^r~^B»̂ îde beaux voyages gratuits avec les CFF KMtsWj
ou la Swissair. On peut également jj 8| 2jjE 9|
obtenir les magnifiques et instructifs 

^^
a .8» iH ^Ïlivres Avanti contre des points JUWO. .^̂ ^3 ' 

BjjjH 
Hl^S

Pfitjfifgpf* m m%LJ|aff iliifaJ Etf l l'eau minérale avec points-voyage JUWO M A

EpiinçjEr
mmmmmmmmMmmmmMMKmmÊmmmÊmÊÊÊÊÊÊÊKKKKKÊÊÊÊKÊÈ^

Préférez-vous une eau minérale avec ^«lyP^v /f ^  (̂  È '̂ ''Hmpeu d'acide carbonique? EPTINGER ^Se*n x2 I '31satisfait ce vœu souvent formulé. **; VA
Depuis quelque temps déjà , sa teneur /**"*à"\ /\*^v sf '"'<• *- ïlten acide carbonique a été sensiblement Çj  f ^ ^v. » Si&ï&H
diminuée dans les bouteilles à couronne, ,; 

*\ \^Y/ 
^  ̂ latelles qu 'on les vend dans les hôtels, V* / f **m:«i J t»mlS*Iet restaurants. Y ' MÉÈ

Cette nouveauté n'influence en aucun ¦ |Jf ^
. ,; 1

cas la composition minérale et les |J| «^CtfDaDbv
a ualités curatives qui distinguent 

^^
A ÊÊ Jm^. K I o^fc*t

l'eau d'EPTINGEN depuis des siècles ^̂^ J WÈm <à*'*w£p Wi

d|J liili|K t pour votre santé M 1

T T T T T T T T T T T T T I T T Y T T TTTf f ï in i f
Dépositaire MILO GOLAZ Neuchâtel

A ! remettre commerce florissant

TEXTILES et VÊTEMENTS
Maison de voyages, importante olien- •
tèle, conviendrait à personne dyna-
mique et connaissant la branche des
textiles.
Pour traiter, Fr. 12.000.—.
Offres sous chiffres J. 0. 2314 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
as mars. Radiation de la raison so-

ciale A. Orezet , boucherie-charcuterie,
aux Brenets, par suite du décès du ti-
tulaire.

Gillette (Swltzerland) Llmitedj tous
articles et produits de consommation
courante, etc., société anonyme, k Neu-
châtel. La procuration conférée à Alols
Dubach est éteinte ; sa signature est
radiée.

Caisse d'épargne de Savagnler, société
coopérative, k Savagnler. Président : Louis
Touchon. La signature de Paul Cachelln,
gérant, est éteinte. A été nommé gé-
rant : Erlo Linlger.

S. I. L.-Bréguet S. A., achat , vente,
rénovation, transformation et exploitation
de tous immeubles b&tls ou non b&tls
de même que leur gérance, k la Chaux-
de-Fonds. Noël Bernasconl , administrateur
unique, est décédé ; sa signature est
radiée. Henri Cominl a été nommé admi-
nistrateur unique.

20 mars. A. et M. Favre & Perret , fa-
brication de boites or et acier, société en
nom collectif , a la Chaux-de-Fonds. Pierre
Favre-Bulle est entré dans la société
comme associé, en remplacement de son
père, André Favre-Bulle, décédé, qui est
radié. Nouvelle raison sociale : Favre &
Perret. La société confère procuration
Individuelle à Georges-Louis Favre-Bulle.

Modification des statuts de la maison
Reno S. A., représentation, achat et vente
de produits et appareils de toute nature,
a la Chaux-de-Fonds, le capital ayant
été porté de 50.000 fr. à 150.000 fr. ; 11
est entièrement libéré. Philippe Braun-
schwelg a été élu administrateur.

30. Charplé, entreprise de transport de
marchandises et taxi , au Locle. Les bu-
reaux sont transférés : Verger 22.

Le titulaire de la maison René Tanner.
commerce et réparation d articles ména-
gers, à Neuchâtel , est René-Marcel Tan-
ner , a Neuchâtel. Rue de la Dlme 52.

Radiation de la raison sociale veuve
Paul Bachmann, achat et vente de bois
de placage et contreplacage, à Peseux,
par suite d'association de la titulaire.

Sous la raison sociale Bachmann & Cie,
k Peseux , Alice Bachmann née Jeanneret,
veuve de Paul , Jacques Bachmann, Henri
Blanc, Maurice Bourquln et André Flû-
clclger ont constitué une société en nom
collectif qui a repris l'actif et le passif
de la maison « Vve Paul Bachmann », k
Peseux, radiée. La société n'est engagée
que par la signature collective des asso-
ciés Maurice Bourquln et André Flucki-
ger. Achat et vente, en Suisse et k
l'étranger, de bols de placage de toutes
essences. Rue des TJttlns 31.

31. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

G. Pipoz & J. Bledermann, Import,
Export , Importation, exportation de toutes
marchandises, ainsi que le commerce en
tous genres, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée.

Bruno Agustonl, carrière, terrassement,
démolition et fournitures, à la Chaux-de-
Fonds, le titulaire ayant été déclaré en
état de faillite.

Transfert k Cressier du siège de la
maison Noé S. A„ commerce et représen-
tation de tous les vins, etc., précédem-
ment k Neuchâtel. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Daniel Burn-
ley n'est plus administrateur ; ses pou-
voirs sont éteints. La procuration con-
férée k Pierre Frochaux est radiée. Jean-
Georges Vacher a été nommé adminis-
trateur unique. Bureaux : Cressier. chez
1 administrateur.

8 avril. Sous la raison Orpe Watch S. A.
(Montres Orpe S. A.), à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but la fabrication et
la vente de mouvements et de montres
ancre. Capital social : 50.000 fr., libéré
Jusqu 'à concurrence de 20.000 fr. Prési-
dent : Paolo Spadlnl. Locaux : avenue
Charles-Naine 3.

12. Radiation de la raison sociale
Sandoz & Cie, fabrique de ressorts de
montres, société en commandite , k la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée.

Le chef de la maison Charles Barraud,
exploitation de l'hôtel-restaurant Tou-
rlng-Jura, aux Brenets, est Charles-Louis-
Henri Barraud , aux Brenets. Le Pont 10,
les Pargots.

Charles Maspol l & Cie. entreprise de
bâtiments et travaux publics, société en
commandite, au Locle. L'associé Jean-
Pierre Maspoll n 'est plus commanditaire:
sa commandite est reprise sans versement
nouveau par Lydie-Irène Guillaume-Gen-
til. La raison sociale est modifiée en
Maspoll & Cie. Les associés indéfiniment
responsables sont Charles-Jean Maspoll
et son fils Jean-Pierre Maspoll. La mai-
son confère procuration k Lydie-Irène
Guillaume-Gentil.

Le titulaire de la « Marbrerie de Neu-
châtel », J.-F. Gavlllet . marbrerie , k Neu-
châtel , est Jean-François Gavlllet, k
Neuchâtel. Avenue Dubois 9.

14. Fondation des œuvres sociales en
faveur du personnel de la société des
Fabriques de Spiraux Réunies et de ses
sociétés affiliées, k la Chaux-de-Fonds.
Gustave-Adolphe Ulrich. Hélène Jeanne-
ret, Albert Perret et Laure Soguel ne
sont plus administrateurs ; leurs pou-
voirs sont radiés. Président : Ernest Du-
b°lB- ™ x v._ _ .. j .  L . M - ,  ~l~  rn«a Wot^hronas ae Qieruaisaiiuc uc v/j»».« ......—
Co S. A., â la Chaux-de-Fonds. Les signa-
tures de Maurice Schwob. président dé-
cédé, et d'Armand Schwob. membre du
conseil de fondation démissionnaire sont
radiées. Président : Pierre Schwob.

26 mars. Le Reposolr S. A., l'achat , la
construction , la location, la gestion et la
vente d'immeubles , etc.. société anony-
me, à Neuchâtel. La société a décidé de
modifier sa raison sociale, son but et la
composition de son administration. La
raison sociale est : S. I. Le Reposolr S. A.,
Neuchâtel. La société a pour but l'acqul-
fition . la construction, l'exploitation , la
reconstruction ou la vente d'immeubles

ou de terrains, en bloc ou par par-
celles ; elle peut acquérir d'autres ter-
rains et d'autres immeubles en Suisse et
exécuter toutes opérations financières ou
commerciales s'y rapportant. Les statuts
sont modifiés en conséquence. Bruno
Stoppa n'est plus administrateur ; ses
pouvoirs sont éteints. Alfred Magnenat
est nommé président. Les bureaux sont
transférés au chemin de la Bolne 54
(chez Robert Berberat).

Hicosa S. A., à la Chaux-de-Fonds.
Président : Eugène Rapp.

1er avril. Radiation de la raison so-
ciale Pierre Brunner & fils, fabrique
de pierres d'horlogerie et atelier d'em-
plerrage de mouvements, société en nom
collectif , au Locle, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société anonyme « Brunner
S. A., au Locle.

Sous la raison sociale Brunner S. A.,
au Locle, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'exploitation
d'une fabrique de pierres d'horlogerie et
d'un atelier d'empierràge de mouve-
ments, et pour objet la continuation de
la maison « Pierre Brunner fils », au Lo-
cle. Capital social : 50.000 fr., entière-
ment libéré. Administrateur : Maurice-
Jacques Brunner. La société confère pro-
curation individuelle à Jean-Louis Gui-
nand. Bureaux : les Ecreuses 3.

Transfert à Noiraigue du siège de la
maison Erwin Ringgenberg, fabrication
et vente d'échelles tubulalres et de meu-
bles de Jardin , précédemment à Wadens-
wil. Le titulaire est Erwin Ringgenberg
à Noiraigue.

Modification des statuts de la maison
Sellita Watch Co S. A., k la Chaux-de-
Fonds. le capital ayant été porté de
300.000 fr. à 400.000 fr. ; U est entière-
ment libéré.

Rubll & Cie, représentation commercia-
les en denrées coloniales en gros, etc.,
société en commandite , à Neuchâtel Lasignature de William Michel , fondé deprocuration, est éteinte.

Fondation Hermann Russ, à Serrières ,commune de Neuchâtel. Jeanne Boreldécédée, ne fait plus partie du comité :'sa signature est radiée. Présidente : LiseReymond née Borel.
6. Walter Scholl , atelier de terminagede mouvements d'horlogerie, k Peseux

Les locaux sont transférés aux Prises 12.
7. Numa Ducommun, combustible en

tous genres, au Locle. Les bureaux sont
transférés rue Glrardet 5.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de
« Baur <fc Cie », il a été constitué une
fondation qui a pour but de venir en
aide aux membres du personnel de
«Baur & Cie » , notamment en cas de
maladie, vieillesse, invalidité ou acci-
dents, et peut également aider, en cas
de décès d'un employé, ses survivants.
Président : Hans-Rudolf Baur. Vice-pré-
sident : Charles Baur.

8. Radiation de la raison sociale Gil-
bert Stelner, achat et vente au détail
de produits textiles et de bonneterie, k
Bevaix , par suite de cessation de com-
merce.

Radiation de la raison sociale Cour-
voisier & Rhoner, atelier de terminage de
mouvements d'horlogerie, société en nom
collectif, à la Chaux-de-Fonds, la liqui-
dation étant terminée. L'actif et le pas-
sif sont repris par l'associé F. Rhoner,
à la Chaux-de-Fonds.

Bonisol S. A., fabrication de matière
isolante, etc., k Neuchâtel. L'administra-
teur Frédéric Schaer a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints, n est remplacé k
la présidence du conseil par René Junod.
Bureaux transférés au Vallon du Seyon.

9. Télé-Service Glrardet, commerce
d'appareils de radio , télévision, appareils
électriques, lustrerle et instruments de
musique, à la Chaux-de-Fonds. Le titu-
laire Louis-He"ri Glrardet et son épouse
Ruth-Lydia née Reichenbach ont adopté
par contrat le régime de la séparation
de biens.

11. Radiation de la raison sociale Willy
Dessaules, exploitation de la boulange-
rie-pâtisserie du Progrès, k la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation d'exploita-
tion.

P. Gonset-Henrioud S. A., exploitation
d'un commerce de tissus et confections,
etc., avec siège principal à Yverdon ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. La
société a modifié sa raison sociale en :
Grand Magasins Gonset S. A. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Dame Vital Schurch, cigares, cigarettes,
tabac, gros et détail , à l'enseigne « A
la Havane ». La titulaire Nelly Schurch
a divorcé d'avec André Mentha.

BIBLIOGRAPHIE
Joseph Hayes

« CRIME CONTRE LA MONTRE »
(Edit. Hachette)

A deux heures du matin, Charles Elgin
et sa femme sont tirés de leur sommeil
•par la sonnerie du téléphone. Une voix
inconnue annonce que leur fille Julie a
été enlevée, mais qu 'elle ne risque rien.
k condition qu 'Us n'alertent pas la po-
lice. On leur dira plus tard dans quelles
conditions verser la rançon.

Alors commence une longue veillée
d'angoisse. Les minutes s'écoulent , inter-
minables. Pour les parents qui se repro-
chent de n 'avoir peut-être pas compris
leur fille ; pour Julie, qui s'en veut de la
dureté qu 'elle leur a témoignée ; pour
Nolan aussi, le ravisseur , un Jeune désé-
quilibré, qui découvre que la fureur de
vivre n'est pas une attitude bien con-
fortable, pour le père de Nolan , qui ne
sait pas ce que lui réserve cette nuit
d'attente.

Roman de suspense, « Crime contre la
montre » est aussi un roman de péné-
trante analyse psychologique, qui s'atta-
che notamment à étudier le délicat pro-

blème des relations entre parents et en-
fants.

Jean Muray
«UN GUET-APENS

POUR DAVY CROCKETT »
(Editions Hachette)

Voici la plus extraordinaire de toutes
les aventures du célèbre trappeur plein
d'astuce. Davy Crockett saute ds son
cheval et commence k gravir la monta-
gne sacrée des Indiens Sioux où aucun
Blanc ne s'est Jamais risqué. Davy Ira
jusqu 'au bout , mettant sa vie dans la
balance, comme il l'a toujours fait. Il
s'est Juré d'arrêter la guerre qui vient
d'éclater entre les Sioux et les pion-
niers du colonel Mosby. Trois ans aupa-
ravant, les deux camps avaient pourtant
fumé le calumet de la paix. Pourquoi
ont-Ils rompu la trêve ?

C'est sur cette mystérieuse montagne,
estime Davy, que se cache le mot de
l'énigme. Et dans son expédition, il n'a
pour compagnon qu 'un enfant de onze
ans, le petit Bob. Mais attention ! Davy
Crockett pourrait bien tomber dans un
C'ict-apens !

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

4 avril. Le tribunal de la Chaux-de-
Fonds a prononcé une séparation de
biens entre les époux Hadorn Martlal-
Flrmin et LUianne-Yvonne née Schmid,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6. Cpncluslon d'un contrat de maria-
ge entre les époux Weber René-Michel et
Marlse-Ginette née Fertig.

Un sursis concordataire de 4 mois,
Jusqu'au 28 Juillet , a été accordé k
Fernand Guggisberg, fabrique de boîtes,
k la Chaux-de-Fonds. Assemblée des
créanciers : le mercredi 15 Juin 1960, à
14 heures, au rez-de-chaussée de l'hôtel
Judiciaire , à la Chaux-de-Fonds.

7. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

relevé M. André Guyot de ses fonctions
de tuteur de Pierre-Alain Robert et dé-
signé pour le remplacer M. Alfred Ro-
bert ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Achille-André Gulnand et relevé M.
Robert Reymond de ses fonctions de tu-
teur du prénommé ;

désigné M. Pierre Zmoos en qualité de
tuteur d'Olga Maire , en remplacement de
M. Daniel Maire, décédé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles-Albert Dubols-dit-Bonclaude, dé-
cédé, et relevé M. André Guyot de ses
fonctions de tuteur du prénommé :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis-Jules Mercier et relevé M. Robert
Reymond de ses fonctions de tuteur du
prénommé.

8. Ensuite de faillite. les époux Ri-
chert Paul-Antoine et Edmée-Gisèle née
Bandelier . domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

9. Conclusion d'un contrat de mariage

entre les époux Glrardet Louis-Henri et
Ruth-Lydia née Reichenbach, domiciliés
k la Chaux-de-Fonds.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jaggl Henri-Edmond et
Denise-Marthe née Rognon , domiciliés
à Neuchâtel.

13. Ouverture de la faillite de Jean
Nicolet , aide-mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Ferdinand Berthoud-dlt-
Gallon , quand vivait représentant de
commerce, k Neuchâtel, peut être con-
sulté k l'office des faillites de Neuchâ-
tel.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Vullleumler André-
Jacques et Claudine-Alice née Randln,
domiciliés au Locle.

Clôture de la faillite de Paul-An-
toine Rlchert, horloger , à la Chaux-de-
Fonds.

20. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Charles-Albert Muller ,
quand vivait Instituteur, à Neuchâtel,
peut être consulté k l'office des faillites
de Neuchâtel.

L'autorité tutélalre du district de
Boudry a prononcé la mainlevée de
la tutelle d'Albarin Claude-Philippe et
relevé de ses fonctions de tuteur M. Eric
Du Bols.

Clôture de liquidation de ' la succes-
slonslon répudiée de Marie Notz née
Fuchs, quand vivait ménagère, k Neu-
châtel.

21. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a désigné le citoyen Marcel-
Alclde Monnet en qualité de tuteur de sa
fille , Violette Monnet divorcée Tls-
BOt , en remplacement de Me Paul Jean-
neret , démissionnaire.
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EIan-Combi ¦VI
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lignes élégantes, de la lessiveuse Elan-Super et de l'es- Psi ^«^ jpT| -^Z  ̂1 I
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PRÊTS
de Fr. 600.— k Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tlonnalree. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1 t

Lausanne

P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés k
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE
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Seyon 8 - NEUCHATEL |
Envois p a r  poste $
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MARIAGE
Monsieur de 43 ans,

célibataire, présentant
bien, situation stable,
désire rencontrer gentille
personne de 30 k 35 ans
présentant bien , protes-
tante, de condition mo-
deste.

Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chif-
fres S. B. 2304 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant de 28 ans
(Suisse allemand) désire
connaître

personne
de 25 k 35 ans pour con-
versation française. —
Ecrire sous chiffres P.
3307 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

f IMPRIM ERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

no us donnera
toute satisfaction

MARIAGE
Agriculteur dans la

quarantaine, s é r i e u x,
avec avoir, désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle dans la trentai-
ne en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire en Joignant si
possible photo sous chif-
fres L. X. 2298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

3xaiïail à domicile
sur la tricoteuse k main RAPIDEX (Stamag S.A.) vous est offert par

Karl Luts A Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
Téléphone (061) 33 47 57.

/Vf vous livrons contre paiement comptant ou par
§ l£\IIJZ acomptes un appareil moderne k deux fontures
¦"•r "*** d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui

fera de vous une artiste dans la confection de
beaux tricots.

f \  | tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après
Iy f lf j J Çt  nos Instructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc.
*T "W? Salaire : Fr. 4.95 k 12.— la pièce ou Fr. 3.— k 4.—

par 100 g. de laine.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.
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EJH ACHAT - VENTE ¦ ESTIMATIONS
Studio philatélique : ANDRÉ SAVOIE
12, rue Pichard, LAUSANNE, téL (021) 28 73 92

CLUB D'ÉCHECS OUVRIER
y M

Assemblée constituante
Mardi 3 mai, à 20 h. 15

au Café du Griitli
Les Bercles, Neuchâtel

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

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTAUSS, 26, pare Château

Banquet. Genève, xel. (032) 32 74 13.

al

ACHAT DE :
. i

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

'PRêTS"
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Ban que Procrédit
Fribour g

Tel (037) 2 64 31V J

r
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GARAGE ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-36 |̂ J C I Î U  A TCI
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DAME
dans la soixantaine ai-
merait rencontrer gentil
m o n s i e u r  présentant
bien, se sentant seul,
pour rompre solitude et
pour sorties amicales.—
Adresser offres écrites à
uV C. 2325 au bureau de
la Feuille d'avis.



H u a  des traditions qui sont im-
muables répétées année après an-
née, génération après génération.
En pays jurassien, ce sont entre au-
tres celles des « torrées » en au-
tomne, et la cueillette des jonquilles
au printemps,

A la Jonchère , sur le p lateau de
Nods , elles sont fanées  depuis long-
temps. Mais en haut , elles durent
encore. C'est même, maintenant, le
moment le plus prop ice pour les
cueillir. Les champs en sont jau-
nes, et pourtant il y en a encore
des quantités en boutons. Il est
évident que la fraîcheur  de ces

La première jonquille !

jours-ci n'incite guère les corolles
jaunes à s'épanouir ! On pourrait
même a f f i rmer  que le f ro id  con-
serve 1

C'est décidé : on va aux
jonquilles, dimanche ?

D'accord , allons-y !
Les enfants  sont ravis. Ils s'en

réjouissaient depuis longtemps, de
cette journée-là ! El maintenant, ils
sont impatients d 'être sur p lace
pour commencer leur cueillette.

On se lève tôt. On pré pare le
p ique-nique (rien oublié ! les cer-
velas, les bananes, le chocolat , tout

y est ?). On déjeune en se brûlant
avec un café  au lait trop chaud.
On dégringole les escaliers et on
s'es sou f f l e  en montant à la gare. On
y arrive une minute avant le départ
du train (oh I lalalala... où ai-je
donc mis cet abonnement-famille ?).

Cette fo i s , on est en route.
Aux Hauts-Geneveys, on quitte le

train pour partir à p ied.
Il y a toujours, au départ, un peu

de d i f f i cu l té  à adopter un « pas de
montagne » régulier, ni trop lent,
ni trop rap ide . Les gosses courent...
ou s'arrêtent, essou f f l é s .  Ils ont
soi f .  Les parents aussi. Mais, stoï-
ques, avec leur manie de paraître
détachés de telles contingences, ils
préfèrent sermonner leur progéni-
ture que d'avouer avoir une même
envie qu'eux ; celle d'un bon verre
d'eau fraîche !

— Allons donc ; tu as soif ? Eh
bien , n'y pense p lus , et ça pas-
sera !

Ah ! f ichtre oui , n'y p lus penser !
Voilà qui est p lus facile à dire qu 'à
fa ire  ! Alors , pour distraire son
monde — pense-t-il — le p ère de
famil l e se met à raconter des his-
toires de mobilisation :

— Tu as soif ? On voit bien que
tu n'as pas encore fa i t  de service
militaire ! En 1941 , notre batail-
lon était en manœuvre dans les
Prêalpes ; un pays sans eau, sans
restaurant...

Heureusement que , de toute f a -
çon , le temps p asse, la distance
jusqu'au but diminue...

...et voilà les premières
jonquilles

On a beau savoir qu 'elles seront
là. Comme chaque année. Au même
endroit . Jaunes. D 'un jaune magni-
f ique ,  lumineux, très gai. En les
voyant , qu 'on le veuille ou non , on
est saisi par une p etite émotion.

Les jonquilles.'».
Mais oui, ça nous fa i t  chaud an

cœur..; et tout à coup on se lance
en avant, pour être le pr emier à
cueillir la première f l e u r  1

Mais ce n'est pas encore le mo-
ment de faire de gros bouquets.

On se remet en route. Quittan t le
chemin de Tête-de-Ban pour celui
de la Serment . Puis , obliquant à

Les jonquilles paraissent venir
à notre rencontre !

gauche, en direction du Plat - Ber-
thoud.

Maintenant , les jonquilles ne sont
p lus rares. Là, derrière un mur,
il y en a une quantité. Plus haut
également , vers les chalets et les
vieilles f e rmes  posées en p leins pâ-
turages.

On passe près d'un groupe de
sapins. Dans une herbe encore jau-
ne , à peine débarrassée de neige ,
des crocus ont posé leur petites
chandelles fragi les , blanches ou vio-
lettes , p iquées là, de p lace en p lace,
fr i leuses .

Et tout à coup, jusque loin à
l'ouest, s'étendent

les champs de jonquilles
Débouchan t f a c e  au Plat - Ber-

thoud , nous nous arrêtons. Pour
admirer. Admirer toute cette éten-
due verte p iquée de points jaunes.
Les jonquilles.  Encore des jonquil-
les. Partout devant nous . Par mil-
liers ; par centaines de mille.

Bien sitr, il y en a dans tonte la
région , de ces champs de jon-
quilles. A la Vue-des-Al pes , et aussi
à Tête-de-Ran. Avec une f o u l e  de
promen eurs et de touristes descen-
dus des automobiles et des moto-
cyclettes , pour les ramasser par
bouquets , par brassées.

Ici , ce n'est pas tout à fa i t  la
même chose. Il n'y a que quelques
gosses , deux ou trois adultes... et
cet espace illimité , tout f ra i s , pro-
pre et net. On voit très vile que
personne encore n'a marché , p iétiné
dans ces champs de f l eurs .

Ils  sont immenses, bordés de
hauts sap ins jurassiens, larges , bien
étalés, parce qu'ils ont pour eux
toute la p lace environnante. On ce
sont des érables de montagne , sans
une feui l le .  Mais leur magnif ique
couronne de branches sèches n'en
garde pas moins grande allure.

La nature, ici , a un grand relard
sur celle du Vignoble. Pourtant , à
nos p ieds passe un peti t  scarabée à
la carapace brillante et colorée,
êtincelante. Cette présence le prou-
ve indiscutablement ; les beaux
jours sont là ! Ma lgré la bise , mal-
gré la fraîcheur de la temp érature.

Car, bien que le ciel soit inten-
sément bleu , il ne fa i t  pas chaud ,
ici en haut ! Bigre non ! On est
en p leine montagne et on le sent !

L,e pique-nique
n'en est que meilleur !

A commencer par le thé chaud ,
sorti du thermos.

Puis c'est le tour des sandiviches ,
de la viande sèche, du beurre que
l'on peut laisser an soleil : il ne
risque pas de fondre  ! Mais , sitôt
la dernière bouchée avalée, on com-
mence à cueillir.

Les groupes s'ép arpillent tout au
long du Plat-Berthoud.

Il u a deux façons  de s 'y pren-
dre. Les p lus jeunes s'asseyent par
terre et ramassent autour d' eux tout
ce qui est jaune ! C'est-à-dire les
jonqui lles les p lus ouvertes , les p lus
colorées , les p lus « voyantes ». Ils
en f o n t  ainsi, rap idement , des bou-
quets impressionnants ! Les adultes ,
p lus sages, vont de place en p lace ,

Les champs de jonquilles du Plat Berthoud.

choisissant les boutons ; sachant
bien que le lendemain déjà,  ceux-
ci seront ouverts mais qu 'ainsi , les
f l eurs  dureront trois ou quatre
jours de p lus. Cueillir des boutons
est également une condition si l'on
veut ensuite les mettre en colis
pour les exp édier à des amis, à des
connaissances qui , chaque année ,
attendent leur bouquet de jonquilles.

Tout en cueillant , on s'en va de
p lus en p lus loin ; la p romenade est
si ravissante !

On s 'éloigne en direction des
Boches Brunes on des Pradières , se
rapprochant des grandes taches de
neige qui marquent encore la Crê-
te comme d' une lessive très blanche
étalée an soleil.

Et par fo i s , on entend des voix in-
connues , des appels , des rires. C' est
un autre groupe d'amateurs de jon-
quilles qui passe dans une combe ,
derrière un rideau de sap ins. Mais
que sont ces rares promeneurs dans
l'immensité du .Plat-Berthoud ?...

A côlé d'un caillou à demi recou-
vert de mousse sèche, il g a trois
gentianes. Etoiles bleues , minuscu-
les. Et tout à coup,  comparées à ces
f l eurs  délicates, les jonquilles au
jaune éclatant paraissen t insolentes !

Les gosses en ont de p leines bras-
sées. Lorsqu 'ils se retrouvent , ils
comparent leurs bouquets :

— Le mien est p lus gros !
— Mais le mien est mieux arran-

g é !
— Et moi , j 'ai mis , au milieu, des

feu i l l e s  vertes ; tu ne trouves pas
que c 'est joli  ?

— Moi, j 'en ai cueilli quatre , de
bouquets !

Et ce sont en e f f e t  des bouquets
lumineux , attachés tout au long de
bâtons que l'on va porter en les te-
nant <rur deux extrémités.

Le retour prend alors une allure
de cortège triomp hal !

Les visages sont roug is par les

premiers coups de soleil de l'année.
La bonne humeur éclate en chan-
sons dont tout le monde reprend en
chœur le refrain . Et les gerbes de
jonquil les  se balancent , attachées
aux bàlons.

On en a ramassé de quoi fa ire
p laisir à tous les amis et connais-
sances , i/ compris , bien entendu ,
l ' instituteur et l ' institutrice ! Mais
dans les p âturages du Plat-Berthoud ,
comme à tant d'antres p laces en-
core , on ne s'aperçoit même pas de
notre passage. Derrière nous , les
champs restent marqués de milliers
d 'étoiles jaunes.

Notre balade aux jonquil les est
terminée. L'été p eut venir. Toute
l'année se déroulera au rythme in-
chang é des saisons , et l'an prochain ,
à cette même époque ,  nous revien-
drons de nouveau fa i re  notre cueil-
lette !

Vive les jonquilles !
Tristan DAVERN1S.
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Ici, on s'entraîne durement. La garantie riri signifie pour les sportifs : ces fermetures %f 0N. Un coup d'œil
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un bon training, une fermeture- contrôles sévères. Elles glissent facilement, ferment sûrement , S ¦ M-—¦___-V-̂ S^
éclair riri s'impose. restent inusables - malgré les plus dures épreuves. m W V V \J riri SA Zurich/Mendrisio

¦ ¦ i

^̂ B B-l k-/jf -1H-/SSA wt-Z!—3V».yjV_Jmw.JZ^ \ »¦ Wr -Super-Micro-Black » — notre nouveau mélange — -«18; .Y :.4*-'YJ LaMBafcY a»^i{fe rSjf
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réduit l'usure de la bande de roulement un mini- 3g WtSSp''v\ au Wt r'Ss^^̂ ¦̂"•¦B Vr  ̂ mum, ce qui assure la longévi té remarquable des pneus ĴH BM3J&| I V 
^^^^̂ ^̂ ^*̂ WaW àli|iJJBB B|BellBBa â̂ ââ ^ĝ ĝ Jgjjejj ^̂ ^J^P̂  Maloja. Des centa ines de lamelles vous garant issent  J£j ,* ' Y^am2JI ÉI ^MF Sf

^ ^ — ^ L \ w^̂  ̂ dans le prof i l  Maloja une tenue de route et une dé- 3«sHi;:'; ¦¦ ¦' •- j ^BSH • ¦ »|ÉT•a "̂H|PJBBHa â̂ ™̂ ^̂  ̂ céléral ion except ionne l les  et par conséquent une con- ''"*-ll̂  ̂ t ". SeK-SlIfl Éf
duite détonduel Fai tes-en l' essai  dos maintenant: roulez "̂lËBti' WSPSÊÈ. -mF

OCCA&?4y CÀt/ÎUceC<*dX£<<i<&yQft4^<M/2&^^ Fabrique de pneus et d' ar t ic les en caoutchouc , Fritz Maurer , Gelterkinden *̂̂ h^^^
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Pour frs 495.- déjà
vous obtenez un frigo de 115 1. à moteur et d'une quali té

de premier ordre

Grand choix de modèles en stock

Electricité - Tél. 5 28 00 - Orangerie 4

4 j_ . éf i&^J ? JARDINS
s? tâyO--- ^—8  ̂ Yv 2,A Création et entretien
•̂ àrg^SL^g'' 8» T- Dallage-Murs-Chemina
îS B̂l nSl ' ' V i i ï  |Wf|f|j*;  ̂ Plan-vert - Plantations

i>^H l̂ ^l̂ u,uiieâiSflllBf?-5J> nÂTimrc

•SSWr^Jwi&'flHi lll FHr'̂ ^llliîlriWi Fourniture et pose
'̂ ÎIlfljYl-.* ' 'Jj ffléL___eV 1ËQ1W1 de clôtures en touB

#v-S5^  ̂FranzllNDRAUX
'", ' - ' NEUCHATEL

66, ROUTE DES GOUXTES-D'OK - TÉL. (038) 8 91 80

Mes pieds ont vingt ans...
cir ioir »t mitin j' tmpIcifr .̂ Akilétne , cette mtrveillsus* crèrnti
blancht non grasss, qui atfrit ii bon. AkilAîn* praterit* par »i
p*d-;"j - e » .  phatmaciam et droguiitts, Aktléina c'ait una révé-
lation contra las inconvéniantt d» la transpiration, las brûlure» .
la eonftamant, \ t f atisUt, la macéral<on das plads. Akilétn»
rafrslchlt !•> pitds échiurlét dès la ptamlera application.

Essayât c* soir sur un aaul pied «t constatez la différence.

tchintiilon gratuit sur simple demande à

GALLOR S.A., Service 11 Genève ifi. OICM.23.71t.

RHEH
mW. Y5K «
M\v HLak  ̂f V M

... et c'est fini !
Dlstrib. : Barbezat & Cie, Fleurier (NE)
Vente : Drogueries, pharmacies, graineteries

mt <*aà\ «*e> ¦ Mft l-âeà  ̂V^=^casino "̂
d Evanijp]

Le CASINO D'ÉVIAN
sera

OUVERT
le dimanche 1er mai
et FERMÉ le LUNDI 2 MAI
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WffVmTmWmfmm un coin vraiment sympathique, tout près du
£j|y 2̂îlUy| jardin anglais et 

à deux pas du 
lac, où vous

aimerez vous retrouver.

WWffWmWfÊ accuei l lant , moderne , confortable.. .  vous
ftlLKllmjilJl apprécierez la saveur succulente de ses cafés.¦¦¦¦¦¦¦al â â alal

Chaque matin jusqu a dix heures vous y rece-
vrez un croissant gratuitement avec votre café. •>

RWfflPBH le meilleur café qui soit... mais plus encore.
'B I M fcaJl I la Ĵl I M a  I (Pi
¦¦¦¦ MBÉI V OUS pourrez y apprécier de nouvelles spé-

cialités au lait absolument délicieuses telles
que : cocktails au lait, laits de poule, shakes
au yoghourt, punchs au lait... sans parler des
glaces, cassata et coupes de toutes sortes.

i ¦

Une toute nouvelle formule : le café-milk-bar 1, rue J.-J. - Lallemand
Heures d'ouverture : de 7 h. à minulf.

M. evf Mme André Schwab, Laiterie du Premier-Mars
Neuchâtel 5 87 51 -

V/» et̂ BaiTâW T 'B T^

^ 
L'opinion de la presse mondiale : ^

^ 
« Une voiture de 

style, sportive, **
« unissant un tempérament racé 2fl
it\ à une rare élégance » £'jI ^
U GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL E3
P7I Pierre-i-Mazel - Tél. 5 94 12 S5M toi

w_ ."* Boudry : Garage des Jordils , S. a r. I., a Bindiih - Ktafl
w Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges - Fleurier : van
mmt Garage Léon Dulhé - Peseux : Garage Central , Eug. $/Jm
JO£0 Stram - La Cote-aux-Fées: Garage Piagel & B-rùgger a»ataiM Qm^ û n̂ n̂iu î .̂^̂ 1̂ ^̂ ^

Machines à café
OLYMPIA

Représentant :
André Galloppini

Neuchâtel

Le café est fourni
par LA SEMEUSE

La Chaux-de-Fonds

Maçonnerie
et carrelages

STOPPA
& CARAVAGGI

Neuchâtel

Installations
sanitaires

BAUERMEISTER
& Cie

Neuchâtel

Agencements
NUSSLÉ S. A.

La Chaux-de-Fonds

Electricité
et téléphones
ELEXA S. A.

Neuchâtel

Menuiserie-
ébénisterie

SERGE PIANA
suce. d'A. Piana

Neuchâtel

Peinture
PONCIONI & FILS

Neuchâtel

Réfrigérateurs
et ventilation

PAUL SCHALLER
S. A.

Berne

Vin rouge
1er qualité

Vin Nostrano, de mou
pressoir 1.70 le L

Montagne 1.80 »
Barbera 1.80 »
Valpollcella 1.80 »
Chianti extra 1.75 »
départ Locarno, k partir

de 30 1.
Echantillon gratuit

Demandez prix courant
Expédition de fruits

Muralto (Tcss .in)
Tél. (0*93) 7 10 44
Case postale 60

Fauteuils

b i e n  rembourrés,
tissu à choix, vert,
rouge, bleu, belge.

Fr. 75.-
pièce i

i Kurth, avenue de
Morgeg 9, Lausanne.

Tél. 24 66 66.

A vendre
cuisinière à gaz

d' o c c a s i o n , marque
« Neff » , 4 feux et fours.
Prix à discuter.

Tél. 8 32 28 à partir de
18 heures.

' Les véritables

BLUE JEANS
et

Pantalons
JEANS

Obupe moderne

Stock U.S.A.
Satura 50, Neuchâtel

.̂ J
Le spécialiste
pour le chien

Fif
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
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Une marqua
...mais il rit bien aujourd 'hui: de qualité

SCHAPPE de Bâla
— Etre correctement habillé avec une chemise , un col et des man- I |BH|BHHPBaHBBi ŜI

chettes impeccables , c'est si facile avec « pratica » . P"̂ ^*̂ -3'̂ 1
 ̂^?Jy^ Y^n|

— Une chemise « pratica» merveilleusement fraîche sans le moindre I :s>: ;̂ S; ;V"^^^.;' $^'̂
p li coûte 5 minutes d' entret ien (au lieu d' une demi-heure !) 

*̂ ' ',^-Tr ^""-JES '*- $ÊÉ ^ > **'

— «pratica » , c'est différent: perméable àTair comme la popeline W-l ':̂ ^ '
y
0̂^0',:̂ ^^ '̂ i(mais en nouveau N Y L S U I S S E  soup le) et « S A N I T I Z E D », c.-à-d. |̂S^̂ njf f̂F*i P§ P̂*T^hyg iéni que et ennemie des odeurs . BHI.HÉIÉHÉÉÉHHHM.HHÉÉHHiBB[̂ [ai



L'assemblée municipale extraordinaire du 25 avril à la Neuveville

De notre correspondant d« la Neu-
veville :

L'assemblée municipale extraordi-
naire diu 26 avril a eu lieu sous la
présidence de M. Georges Hirt et a
débuté à 20 h., à la salle de cinéma.
Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée pair M. Alfred
Christen, secrétaire municipal, et la
nomination de dieux scrutateuns (MM.
Botteron et Suinder), l'assemblée passe
immédiatement au premier des points
de l'ordre diu jouir.

Motion libérale-radicale
M. Imhof , maire, rapporte que la

motion déposée par le pairti libéral-
radical raeuveviMois lors de la derniè-
re assemblée municipale a été étu-
diée par le Conseil municipal qui
s'est déclairé d'accord avec le principe
de la révision de notre règlement
communal. Le Conseil municipal ne
peut toutefois se déclamer d'accord
avec le délai fixé ; il estime impossi-
ble et inopportun de procéder à une
telle révision avant les élection s com-
munales de décembre prochain. Le
Conseil municipal propose donc 

^ 
de

charger le prochain Conseil de s'oc-
cuper de ce travail»

M. Otto Staldeir, président du parti
radical, annonce que son parti s'est
.rallié à l'avis du Conseil municipal
et propose 'd'approuver celui-ci. Ce-

pendant, il serait bon d'inscrire à
l'ordre du jour de la première as-
semblée municipale de la nouvelle lé-
gislature la tâohe de décider de la
création d'une commission d'étude.

1* représentant du parti socialiste
apporte le point de vue de ses amis
politiques et souligne que ie parti
socialiste est tout à fait d'accord avec
le principe de la révision.

Il devenait inutile d'ajouter de
longs commentaires. Les deux partis
politiques principaux de la Neuvevil-
le, ainsi que le Conseil municipal
tombent d'accord . Par 57 voix et sans
opposition , l'affaire est renvoyée
après les élections.

Les autres points
L'augmentation de traitement des

instituteurs est ensuite étudiée. Il n'y
a rien à dire, il s'agit d'adapter le
règlement communal à la législation
cantonale. Malgré tout, une escarmou-
che se produit entre un des partici-
pants qui a peur de voir les dépen-
ses communales enfler trop et envi-
sage une augmentation du taux de
l'impôt, et un enseignant qui déclare
que les augmentations ne sont pas
toujours souhai t ables, mais ne font
que sanctionner un renchérissement
du coût de la vie.

Il est ensuite question d'une de-
mande de crédit de 35.000 fr. pour
payer les « propriétaires expropriés »
par suite de l'élargissement de la
route oantonale. Bien qu'un partici-
pant l'ait demandé, on ne sait tou-
jours pas combien a été payé le mè-
tre carré de terrain. Les expert s l'ont
décidé, nous dit-on , et on ne peut
sans doute que leu r fa i re confiance.
Ce point , ainsi que les précédents,
est accepté. Le bulletin secret est
obligatoire; 53 oui, 5 non.

Vente d'une parcelle de 250 m» aux
Oechettes à l'entreprise Perrenoud :
aucune opposition. Demandes d'admis-
sion et de promesses d'admission à
l'indigénat communal (Edgar Hofer,
Regildo et Oswaldo Mûrier) : accepta-
tion.

Fonds de réserve de crise
Le point 6 était divisé en trois

parties. Tout d'abord, le Conseil mu-
nicipal répondit k la demande d'un
Participant concernant l'ouverture des

ureaux, puis à un autre concernant
les allocat ions de famille aux veufs
et divorcés.

Répondant à une interpellation
concernant la création d'un fonds de
réserve de crise, M. Imhof dut répon-
dre à de nombreuses questi ons de
partici pants tenant à ce que la com-
mune ne laisse pas au hasard un ob-
jet si important. Malgré tout, le Con-
seil municipal ne put rien promettre.

Les participants se sont déclarés d'accord
avec le principe de révision du règlement communal

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande ef lacto-
phosphale), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général , voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dira
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries , Fr. 5.70 la bou-
h»*lta . --- .•.«

Candidats an Conseil général
(c) En vue des prochaines élections
communales, les partis politiques ont
déposé la liste de leurs candidats an
Conseil général. Pendant la législature
qui arrive à son terme, le parti socia-
liste avait 9 sièges au Conseil général
tandis que le parti libéral en avait 7
et le parti radical 5. Par suite de
l'augmentation de la population , l'auto-
rité législative comptera 23 membres
au lieu de 21.

Pour ces 23 sièges à repourvoir, 84
candidats sont en listes :

Part i socialiste : MM. Léon Perre-
noud , conseiller communal, Allemann
Jules , Bihler Pierre, Bondallai Louis,
Dubois Georges, Faucherre Raymond,
Huguelet Georges, Hurni Francis, Hur-
ni René , Jaquet Aimé, Monnier Pierre,
Muller Walther, Perret Roger, Vuilleu-
mier Albert.

Parti libéral : MM. von Aesch Otto,
conseiller communal , Balmer Robert,
Berger Paul , Besson Henri , de Coulon
Sydney, Haller Kurt , Houriet Robert,
Devaud Jacques, Jeanmonod Eric , M orel
Maurice.

Parti radical : MM. Haller Max, con-
seiller communal , Blanchoud Francis,
Calmelet Willy, Perrinjaquet Jean,
Vauthier Firmin , Veuve Louis, Schild
Albert , Bueche Pierre , Gross René,
Vuagniaux Raymond .

FONTAINEMELONCERNIER

Ainsi que nous l'avons relaté, mer-
credi, la Société cantonale d'agriculture
avait mis sur pied, pour la deuxiè-
me fois , un marché de démonstration
de bétail de boucherie à l'Ecole can-
tonale d'agriculture. Voici les résultats
du marché-concours du bétail de bou-
cherie 1960.

Catégorie I. Génisses sans dents de
remplacement. Paul Dlacon, Fontaine,
49 pts, 1 médaille bronze ; Constant
Trlpet, Saint-Martin , 49, 1 médaille bron-
ze ; Ecole d'agriculture, Cernier, 48 ; Wil-
ly Boss, Dombresscm., 47 ; Willy Boas;
Dombresson, 46 ; David Matthey, Sa-
vagnler, 42.

Catégorie II. Génisses avec deux dents
de remplacement. Jean-Louis Gelser,
Dombresson, 50 pts, 1 médaille argent ;
veuve Armand Soguel, Cernier, 49 , 1
médaille bronze ; Alfred Brand, les Hauts-
Geneveys, Gustave Debély, Saint-Mar-
tin , 48 ; Charles Balmer , Valangln, Frè-
res Staufler, Villlers, J.-Maurice Guyot,
la Jonchère, Arthur Aubert, Savagnler,
Ernest Berger, Vaumarcus, Maurioe Hum-
bert-Droz, Savagnler, Adrien Deseaules,
Saules, Louis Debély, Chézard , 47 ; Paul
Bachmann, Boudevilliers, André Tissot,
Valangln, Constant^ Trlpet , Saint-Martin,
Henri Cuche. le Côty , Charles Malmer,
la Borcarderle, 46 ; Eugène Cuche, le
Paquîer , David Matthey, Savagnler, Henri
Cuche, le Côty , Henri Cuche, le Côty,
Samuel Krieg, Lignlères, 45.

Catégorie III. Génisses avec plus de
deux dents de remplacement. Ecole d'agri-
culture, 48 pts, 1 médaille bronze ; René
Vullliomenet , Savagnler , 46 ; Paul Jaberg,
Savagnler, Pierre Huguenln , Villlers, 45 ;
Jean Balmer, Boudevilliers , Jean Lorl-mter, Vllars, 44 ; Ernest Flilck , le Sapelet ,
Henri Cuche, le Côty, Eugène Cuche , le
Paquler, 43.

Catégorie IV. Vaches avec deux dents
de remplacement. Hermann Krebs, le
Buisson , 48 pts , 1 médaille bronze ;
Paul Dubois, les Foulets, 45.

Catégorie V. Vaches avec 4 dents de
remplacement. Ecole d'agriculture. Cer-
nier, 47 pts ; Charles Malret . Martel -
Dernier, Ecole d'agriculture. Cernier . 46 :
veuve Armand Soguel, Cernier , veuve
Armand Soguel , Cernier , Jacques Béguin,
Orét-du-Locle. Ecole d'agriculture. Der-
nier, Ecole d'agriculture, Cernier. 44 :
Jean Schneider , Fenin, Edgar Vasser,
le Valanvron. 42 .

Catégorie VI. Vaches avec fi dents de
remplacement. Henri Debély, Cernier,
46 pts ; Hermann Augsburger, la Joux-
du-Plftne , 41 ; Jean-Maurice Guyot , la
Jonchère. 40 ; Maurioe Bille , Boude-
villiers, 38.

Catégorie A. Taureaux sans dents de
remplacement. Paul Dlacon, Fontaines.
Paul Matthey, Fontaines, 45 pts ; Ecole
d'agriculture. Cernier , Fritz Nussbaum,
Vaumarcus, 44.

Catégorie B. Taureaux avec deu x dents
de remplacement. Albert Balmer, la Bor-
carderle. 45 pts.

Catégorie C. Bœufs avec deux dents
de remplacement. Paul Dlacon, Fontai-
nes, 46 pts : Jean Gabcrel, Savagnler, 45 ;
Henri Cuche. le Côty, 40.

Catégorie B. Bœuf avec quatre dents de
remplacement. Jean Gaberel. Savagnler,
43 pts.

Les résultats
du marché-concours

du bétail de boucherie
LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Ponr Agadir
(c) A la fin de la semaine dernière,
la Société d'émulation de notre village
s présenté, avec la collaboration du
centre de Jeunesse de Cernier, une pièce
théâtrale en trois actes c Les hommes
proposent » de A.-J. Cronin.

Un nombreux public avait tenu à
soutenir l'Idée de venir ainsi au secours
des orphelins d'Agadir.

Le ConseU général
(c) Lundi soir, le Conseil général était
convoqué au collège. Sous la présidence
de M. W. Colin, les conseillers se présen-
tèrent k la dernière séance de la légis-
lature.

Le principal objet de l'ordre du Jour
concernait la gestion et les " comptes de
l'exercice 1959. Le budget prévoyait un
déficit de 32.982 fr. 35, les comptes
bouclent avec un boni de 964 fr. 20,
al bien que chacun peut se montrer
satisfait de l'exercice écoulé, bien qu'il
soit nécessaire de tenir compte qu 'aucun
travail Important n 'a été entrepris en
1969.

Au terme de son rapport, le Conseil
communal a tenu k souligner la bonne
marche de la commune. Les amortisse-
ments de nos emprunts s'effectuent nor-
malement, les différents travaux entre-
pris en 1959 et au cours des années
antérieures, ont directement été amortis
par les comptes budgétaires.

Le Conseil communal, au terme de
oette législature, a également remercié
le Conseil général de la confiance témoi-
gnée au Conseil communal.

^^MHHII^M
VAIJltlARCUS-VERNÉAZ

Désignation des candidats
an Conseil général

(c) L'assemblée générale des électeurs et
électrices de la commune a eu lieu ven-
dredi dernier 22 avril.

Malgré les soins apportés par le
Conseil communal à la convocation de
cette assemblée par vole d'affichage
et distribution d'avis dans tous les
ménages de la commune, elle fut très
peu nombreuse. En effet, sur 86 élec-
teurs et électrices inscrits, ayant le
droit de vote en matière communale,
treize seulement étaient présents, soit
le 15 %, parmi lesquels trois dames.

Nos électrices de la campagne n'ont
pas l'air de s'intéresser aux affaires
publiques et , d'autre part, 11 semble
bien que quelques citoyens antlféml-
nlstes convaincus se tiennent mainte-
nant k l'écart de la politique.
' Si nous nous reportons quelques an-
nées en arrière nous constatons que sur
50 électeurs, à peine 30 d'entre eux
participaient à une telle assemblée. En
avril 1956 encore, sur 46 électeurs 20
d'entre eux étaient présents a rassem-
blée. Ce manque d'intérêt aux affairée
publiques devient alarmant et cela d'au-
tant plus lorsqu'il s'agit des affaires
mêmes de la commune.

Les élections communales de Vaumar-
cus-Vernéaz se font donc selon le sys-
tème majoritaire. L'assemblée générale
des électeurs régulièrement convoquée a
élaboré une liste de 15 candidats, liste
déposée dans le délai légal. Elle a la
composition suivante :

Florian Althaus, agriculteur ; Marcel
Augsburger , employé C.F.F. ; Ernest Ber-
ger, agriculteur ; Henri Berset , viticul-
teur ; Emile Gurtner , ouvrier viticole ;
Ernest Gurtner , viticulteur ; André Jean-
monod , agriculteur ; Charles Kohmann,
viticulteur ; Mme Bernadette Kohman ;
Fritz Nussbaum, agriculteur ; Edouard
Ferrin , ancien agriculteur ; Irène Perrin,
ménagère ; Georges Rebeaud, employé
C.F.F. ; Jean Schenk. agriculteur ; Jean-
ne Stasyszyn, ménagère.

Le nombre des candidats ne dépassant
pas celui des membres à élire, 11 n'y aura
donc pas de scrutin, l'élection étant
tacite.

¦if

Joutes les joies de conduire une V d lAAJLlClJJL V lv/LvJX une voiture jeune. Plaisird etre confortablement assis. De jouir d'une large visibilité. De conduire détendu un véhicule qui «répond» .Découvrez tout cela. Goûtez à toutes ces j oies : essayez la Vauxhall Victor !
!* Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.-
i: '
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^̂ •̂JBB WWJSW t̂ L, L̂ K ^1 ^F ^H ^ êtacBaV aV .fl 
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i «inr ¦['•«¦¦¦SSS îBBiMSSalall aW^̂ ' SHB *' « SMcSataâ BBtaaMtaaaaeaaaaaBlS BaWaL m -g»M njMffW*l«l II i l— niiMalïïTata^MaBaff^BaWuil—Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne *un produit de la General Motors - Montage Suisse
Delémont: Pérlat&Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage OccidentalF. Schmocker, 7, Av. m MprgtM, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Facchinettl , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerge»: Garage A. Freymond, tél. 021/98219
?eV OtSfaMHB8* WUthnch' 18, rue B-Sav°ye, tél. 039/41675. Tavannes. Etabl. Mereay, tél. 032/9 2451. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Moroanti. Garage Délia Stazione,

' . VIN 74/60 8

IniAlinO 
ACCORDAGES . REPARATIONS,

P ANUd POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

III ¦¦III ¦!¦¦ ¦¦¦¦—MWMII I

Premières soifs, premiers chauds}

Bolsaon de table au Jus de fruits \

CCCOJBP
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\ i Un beau gazon
¦ - ¦ _ ""TTIY y  ̂ c'est une référence ; lisse comme un tapis, débarassé~ 

/ *  f ^ \  ' _ -̂"" de la mauvaise herbe, des feuilles et des détritus,

^
y / I  /  A 0/000'̂ 0̂  il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.

r̂_
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t̂̂
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y Ŵ yr / Et c'est à TORO seul que vous le devrez ;
Ç^^i. Y ^̂  ^f — elle tond et nettoie en même temps.

^̂
=\ /  / i . ^  ̂

Les nouveaux modèles vous seront démontrés sans
ŵ \>̂  / I \ >*w engagement chez

î^^vj "̂"^̂ ^̂  / I \ 'e 
concess

i°nna ire pour la 

vente 

et le service

V^KANXX ^sir-frA JEAN JABERG, SAINT - BLAISE (NE)
K̂ Qfâ\ vO^Mlïfïl!ra__ Ja£5  ̂

Mécanicien

*̂̂ >* L̂ ^O^^̂ ^̂ a^W^̂ ^ H 
Grand-Rue — Tél. (038) 7 53 09

ÈitiHHtiituHittutiïrinïa!!^^ U(t
a(CUu((U<<c tu (ù/(CCU* uiçft((iltL

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par oontrat au salaire de Fr. 1.80 k
Fr. 1.90 k l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée k TBICO-
Fix, école de tricotage, case postale 8,
Auvernler KE. Ecole a Neuchâtel . Facilites
de payement.
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[ société des Hôtels et Bains

LOECHE-LES-BAINS
VS (1411 »)

Ouverture de la saison :
14 MAI 1960

6 H6Ul« - 370 lu.

Hat.l d.. Alpe» - HOt.l Malien Blancha
HSt.l Grand Bain - H01.I BalU.ua

Hat.l da Franc* - Hat.l Union

Cnra tK.rm.1. Idé.l. A ta montagne) av*«
logreai d* 51 * C
Cabine, privée, «t grand b.nln d.ni chaqy.
hôl.l.
Traltomant. i Rhumatismal dlvars • Goutl.
Suit., d'. ccid.nl, • Maladlat do fomm.t
Circulation du eang.

Nouveau : CENTRE MEDICAL rollé dir.ci..
m.nt au. hftt.lt M.Iion Bl.nch. - Grand
B.in. Méd.eln (pécl.ltil. mn médecin, phy.
liqu. «t .n rhum.tologl.. FMH, aux Hdt.lf.
D.m.ndei no. proepoctul al pria centrante
a.», p.

J5 (0Î7) 5 41 04 A. WUH-JoWn, *r. I

apéritif J&
léger 

^
JB

à base ^fKl
d'artichauts ^j

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

FARqUETSÎ  ̂VMT«
[ ET UNOS LSA WSJ ^1

VENTE DROGUERIES
iiÉÉiËaî ^



1-f f̂" CANTONAL - BERNE
Enfants 1.10 Championnat de ligue nationale £ 18 h. 15, match des réserves

%£ TH éâ TRE
mTf c 1 Samedi 7 mai, à 20 h. 80

SeJ « PANEGYRIS»

BALLET NATIONAL GREC
45 danseurs, chanteurs et musiciens

Ce sont toutes les province s de Grèce qui revivent
dans ces chants et ces danses aux magnifi ques costumes

Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ft&moîà
Tél. 5 44 66

V ^

CASINO DE IA ROTONDE |__^  ̂ Mardi 3 mai, à 20 h. 30

Unique représentation de l'ensemble dn
«WIENER OPERETTEM THEATER

" (directement de Vienne)
LA RAVISSANTE OPÊRBTTB

?EIN WALZERTRAUM4
i' (RÊVE DE VALSE) d'Oscar Strausa
5 Mise en scène : Willy Prlbtl, du Raymond Theater - Directeur
« d'orchestre : Laszlo Varadl - Décors et costumes : Lilly Scliott

BALLET 
L'attraction de la soirée : Die orig. Wiener Damenkapelle

Location : IIUG & Co (5 72 12)
Prix Fr. 3.— a 650 vis à vis de la Poste

^̂ .«_ Ne manquez en aucun cas cette délicieuse opérette JE
^̂ ™ viennoise, dans son Interprétation originale mm^^

AGENCE THEATRALE DE WINTERTHOUR

^̂

*mm» Ifl SPÉCIALITÉ
•yPn P ai/O de '** gen,aine du 25 nrril au 2 mai

KeBteloise ESCALOPE DE VEAU PAPRIKA
j âf>VJ Nouillettes au beurre, salade mêléeWf À  Fr. 7.50

Le chef : o. JACOT
V J

Au restaurant du Chasseur à Cressier vos dettes
sont-elles un poids

Jambon à l'os trop lourd pour vo-
Saucisses sèches .S-wt»*? 'nouf^n

Lard cru t o u t o confiance ,
Véritable charcuterie de campagne l°̂ T 7ttatwe 

v°™-
LES BONS VINS DE CRESSIER %%& & HS.

Se recommande : Mme G. Humbert. Bâle 5- case 39"2S-

\\ Dans un cadre de toute ((
(( Lg PâVlllOn beauté, la bonne f riture il
1/ servie à prix doux ))

II **a>^««a^a^̂ «» *̂av<ey^̂ >*>w***t^̂ »» '̂afc *̂«v^ âvafc^«»«v^^av '̂aa/ '̂a>y* ((

[f B uf f d  C* F» F» ''n"'ar« de f ruits de mer j )
)) Tél. 5 48 53 Asperges f raîches \\

Il *>< /̂avaa>̂ '̂ ^̂ %/«v«j*̂ ^«V^̂ aa«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «â aa»^̂ '̂«̂ '̂â ^.«fc.*»>.«a>,̂  [f
// Filets de perches 11
il WOTPI oux amandes ((
// 1UI CL c . , ,,, ,. \\If Scampt a l indienne II
)) Chaumont Tournedos € Grand Hôtel * \\
U mtxed-grill a l américaine f f
) )  •& Golf ef toujours ses menus 11
v * * J 

soignés (I

ii 7f oc Tf tTÎ Ïoî i  ^e oon restaurant au cœur \\Il *-ra W«UE» de Za cW ;J

// _ Asperges f raîches ())) Du Théâtre . ^̂ r̂  y»/ av«a i i ivuti v a discrétion Fr. 7.— (f

V\ aV^̂ aa» '̂̂ ,̂ ,«eV.̂ <fĉ %».̂ aw <̂>.̂ /̂ ^̂ %^%^̂ '*/»^̂ ^̂ ^%> '̂«a «̂«»̂ '<̂ '*» \\

\\ Asperges f raîches ((
l( D CAII DIl/APr *auce n^o«ww*w //
1) DLAU 'KIVAUL Le ris de veau Princesse 

JJ\\ La poular de dorée au f our ((

)) RESTAURANT ¦£« Ballotinm de volaille Jj
\ i O ' 11 ' * Duc rf e Chartres » (f
// Nf l  nt-HnïinrP Entrecôte Saint-Honoré j j
IV Oû l l l l  I I U I I U I G Rognon f lambé Dij onnaise \)If  BRASSERIE Asperges selon désir (/

Si ¦ ¦?¦¦¦¦¦ ¦»¦¦ Filets de perches du lac \\
// HOTEL DU Truites </« l'Areuse //
j) i i A D / *  U C Médaillons aux morilles 11
(( M A K W n t  SaHe ^ manffcr a„ |er éfa^e \(

\) Bagatelle... \\
U —. ii /e restaurant en vogue ((

// Bagatelle ))
\\ Toujours ses bons menus \\

(/ LA COURONNE De Vassiette au banquet j j
Il Qaint Rhko ^ofre de,;"e • )1U Odllll Dld lbb  V|f;e et 6ien voua Bervir II
// Tél. 7 51 66 Jj

jj Tripes à la Neuchâteïoise II
l( Cuisses de grenouilles If
Il .,,. Filet de perches \\
Il JURA Filets de palées ii
11 Entrecôte caf é  de Paris j )
Il Asperges f raîches ((
j j  sauce mayonnaise ))

\\ Le demi-coquelet 11
Il IlAt.l ^..:_ ~ A à /a broche (l
//  ̂ Saltimbocca (I
\\ « a/Za Romana > jj

GROUPE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
Mardi 3 mai, à 20 h. 15

à 1'Aula de l'université

CONFÉRENC E
HENRI GUILLEMIN

PÉGUY
Entrée : Fr. 3.—. Réduction pour étudiants

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Therme Prelstariche »

k Montegrotto près d'Abano (Italie)
du 16 au 30 mal et du 8 au 2a Juin

k prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande :

f 
Cours du soir
Reprise des leçons:

mardi 19 avril
£ Langues et branches commerciales

Tous degrés
Cours annuels préparant k des examens

\ Ecole Bénédict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81
uaBmnnMMm/

llllli j Restaurant B
Ut i l II

l lj  Arrivage de magnifiques \\
langoustes vivantes

j || Neuchâtel , 9 (038) 5 88 22 H 1^

PH Le couscous royal *SHg
¦M Les asperges f r a î c h e s  yS?

î É Les délicieuses grillades B
^

WÊ ni '¦ '¦'
:''B® Ncuchitei . 9 (03 8) 5 88 22 •"¦ |jH

• Cours de langues
Anglais, allemand, français, Italien,
petits groupes, excellents professeurs

Le soir, pour personnes de tout âge. Paiement du
cours complet (livres compris), par mensualités
de Fr. Ll.—. Dernières Inscriptions : lundi 2 mal
et mercredi 4 mal, de 17 h. 45 k 20 h. 30, k notre
salle : EVOLE 41 (bâtiment Ecole de Droguerie,
entrée EN HAUT). Pas d'inscriptions par téléphone,
ni après le 4 mai. — Organisation : Nouvelle Ecole
de Langues.

Ecole cantonale des Grisons, Coire

Cours de vacances 1960
A, l'école cantonale des Grisons, à Coire,

' 'les ' cours de langues-' étrangères suivants
s'ouvriront, du 12 Juillet au 19 août :
a) allemand pour personnes de langue

étrangère ; prix du cours Pr. 70.— ;
b) français ;
c) italien ; prix du cours Pr. 80.—,
pour répétition et préparation k l'entrée
d'une classe moyenne de l'école cantonale.
Réduction de prix pour un deuxième oouri :
80 Va,
Demandes et Inscriptions au

recteur de l'Ecole eantonale, Coire
ou à la direction du cours.

Dr J. Michel , Plessurqual 49, Coire

VOYAGES ORGANISÉS
7 au 8 mal Z J.

Slintls . AppenzeU - lie de' Malnan Fr. 80.—
9 au 14 mal 6 J.

Rlviera du Levant - Plse;. ni Y. " *.•'"¦.
Florence •-' ' -"'' 

 ̂
Fr. 285.f— t

«1 an 22 mal t J.
Engadlne Fr. 85.—

23 au 28 mal 6 j.
Côte d'Azur - Rlviera Ita-
lienne (Marseille . Gênes) Fr. 260.—

4 au 6 Juin 3 J.
i Milan - Turin - Breull Fr. ISS.—
, 4 an 11 Juin 8 J.

Paris - Bretagne - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauvllle - Ment-
Salnt-MIchel - la Baule Fr. 345.—

12 au 19 Juin 8 J.
Grassgiockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
20 an 27 Juin 8 J.

; La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

2 an 9 Juillet 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 845.—
10 an 11 Juillet I J.

Tour dn Mont-Blana Fr. 85.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches !
Tél. (037) 8 32 29

Restauran t-Brasse rie
Saint-Honoré

NEUCHATEL
Y Tél. 5 95 95

Menu spécial de samedi et dimanche
Asperges de Cavalllon tlèdes - Sance hollandaise

BaRotine de volaille « Duc de Chartres »
Pommes nouvelles rissolées - Salade

Biscuit glacé an Grand-Marnler

DIMANCHE 1er MAI,

au restaurant de la Poste
à Mauborget

sur Grandson, tél. (024) 3 11 33
Croates aux morilles , .

ou
Jambon à l'os

Poulet rôti au beurre
ou

Entrecôte aux morilles
Pommes allumettes

Salade verte

Se recommande : Mme NICOLIER.

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU P
T6

TE
ju?n

TE

BREGENZ - L'APPENZELL X Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE M jutnet-
! CHATEAUX DE LA LOrRE l̂ourâ*

L'OCÉAN - LA MANCHE F- 435 _
LA NORMANDIE

LA HOLLANDE 24.31 
~

>
RHBNANIE - ZTJYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.—
BRUXELLES - REIMS

TYROL "SS5
ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

COTE D'AZUR ^7RIVIERA ITALIENNE 8 Jour»
LITTORAL DE MARSEBLLE Fr. 265.—

A GÊNES 

LAC DE COME ZÏÏ$XÏ
ENGADINE - TES8IN - 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR S-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE • ÇJJ1*

A MONACO "• Z10*-

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER "̂ W
ou Voyages & Transports |"%&gjT>

y >^^  MARIN T
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

^¦Sj de la Croix-Blanche - Corcelles jg ||| 
¦

Ce soir dès 20 h. 30

llflli avec lcs « Rythm' Melody's »
l'orchestre à succès

Prolongation d'ouverture autorisée

Remise de commerce
Quittan t l'exploitation de l'hôtel - charcuterie du

MOUTON D'OR, A VI LU ERS
le 1er mai, nous remercions la clientèle de la confiance
qu'elle nous a témoignée jusqu 'à ce jo ur.

Famille René MATTHEY
Reprenant l'exploitation de l'hôtel-charcuterie du

MOUTON D'OR, A VILLIERS
dès le 1er mai, nous espé rons mériter la conf iance que
nous sollicitons, par des marchandises de Ire qualité et
une restauration soignée.

Charles VILLARS , tél. 7 14 03

CLes fameuses soles i
aux HALLES J

Apprenez le 1
SCHWITZERTUTS CH g
C'est une nécessité pour toutes les personnes qui ont g I
des relations avec la campagne de la Suisse alémanique Y -

DÉBUT DU COURS : mardi 3 mai, à 20 heures

Inscriptions et renseignements à

Ecole club MIGROS 1
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 ||Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

NARCISSES - Blonay^ Mont-Péieri n
Montreux , la Corniche, Ouchy, dimanche 8 h.
14 fr. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

t̂ VACANCES
^̂ § EN ITALIE

VAL VEDEGGIO
f̂ciV /fr Paysage typiquement tesstnoia

Ml<jPMV- j z&e *& dePulB !• Mante Oenerl jus-
*3*&ïlE*? ?̂ *&ia& qu'au lac de Lugano. Excur-

V̂^̂ ^̂ V̂à"* 
slons, belles promenades à la

ffiljfatjnfijWjaBB montagne. Villages romanti-
«g *̂t^̂ P̂||B] ques. églises anciennes. Lacs à
sF̂  ^sL^̂ * Orlgllo et k Muzzano. Plage
aS^̂ -""̂ "̂ d'Agnuzzo. CSamplng T.Cfl. Plo-
^̂ E»gi » 'Tji  ̂ délia (lae de Lugano), Oure-
ggsjgEg^̂ ^b.-:.;* glla, Camping Monte Cenerl,
jâ| '' r

?9m .̂'̂  Mezzovlco. Taverne sup. Piani
ï3 ?̂=SBEÎ:fc,a *- dl Manno : Stand tiro al piat-

tello. Tezla, 3 lun. de Lugano. Motel moderne.
Auberge de la Jeunesse Savosa-Lugano Aéroport
d'Agno. Pensions très soignées et très bons res-
taurants. Demander lea prospectus gratuits k « Pro-
Vedeggio», Oadempino.CP̂ L—>

Rue du Seyon 27
IIS FONDUM
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande !
Edgar ROBERT

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rofesseur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
t Tél. 5 31 81 

J

Restaurant
du Rocher
propose à sa fidèle

clientèle
TOUS LES JOURS

ses truites
de rivière

Scampis et ses
Pizza Napolitaine

Tél. 5 27 74

Noua cherchons

modèle
pour permanente
pour l u n d i  matin. —
Coiffure Stahll , vis-à-
vis de la Poste, tél.
5 40 47.

Vacances à l'Adriatique
MIRAMARE, Rimlni , nouvelle pension au bord de
la mer : à partir die L. 1300 ; 10. 7..24.8. à partir
de L. 2000.
MTLANO MARITTIMA, pension tranquille dans
parc de pins, au centre: L. 1600; 1.7./24. 8.. L. 2400.
CERVIA, nouvelle pension : L. 1300 ; 1./10.7. J
L. 1600 ; 10. 7.Z24.8. : L. 1900. Tout compris.
Confort, excellente cuisine (souvent poulet). Paro
à autos ; réduction pour enfants.
Prospectus, réservation : SCHWEIZER, Alhlsrleder-
strasse 150, Zurich. Tél. (051) 52 14 21.

Rimini Torrepedrera (Adria)
Kon-Tiki Hôtel

Prix de propagande Lires 1100 en Juin et septem-
bre ; Lires 1700, en Juillet et août, tout compris -
Près de la mer - Chambres avec balcon - Eau
chaude et froide - Menus - Parc pour autos.

RIMINI (Adriatique) HÔTEL MARIANI
2me classe, à 100 m. de la mer, situation centrale.
Plage privée . Eau chaude et froide dans toutes
les chambres - Chambres aveo douche particu-
lière et toilette - Parc pour autos - Prix modeste

Direction Bergamini.

VISERBELLA RIMINI (Adria) - PENSION ADRIANA
Directement au bord de la mer - Cuisine renom-
mée — Situation tranquille - Mai 1000 lires ;
Juin, septembre lloo lires ; Juillet 1600 lires ;
août 1800 lires, tout compris.

VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
PENSION FLORA

Sur la plage, sans traverser la route - tout oon-
fort - plage privée. Parc pour autos. Mal, Juin
1200 lires, septembre 1300 lires tout compris.
Haute saison, prix modiques.

Vacances - Soleil - Mer - Italie - Adriatique
HOTEL IDEAL, RIMINI TORRE PEDRERA

directement au bord de la mer - également cham-
bres aveo douche et W.-O. - paro pour auto»
PENSION COMPLETE - Avril, mai 1200 lires (8 fr.
30) ; Juin, septembre 1350 lires (9 fr. 30) ; Juillet,
août 2300 lires (15 fr. 90) tout compris. Rensei-
gnements : Tél. 33 70 77 Genève.

La Tonnelle
MONTMOLLIN
Tél. 816 85

Tous les jours
les succulentes

asperges du pays
avec Jambon
de campagne



A

P"à f\ I | ^^m± Samedi et dimanche
M l  I il à 14 h. 45 et 20 h. 30

I I I I I ¦ H Tous lea Jours
I W la !¦ à 15 h. et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 Ĵ Parlé français

Enfantai admis
dès 12 ans

Un merveilleux spectacle 
dans la forêt de Sherwood

F̂^^̂HÊÊÊÊÊSmml M 'f h 1 * J t | I Bk  ̂ïJpfXaJL

¦ê ^̂ Sfc*1»»aiaC3ïP'M^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦WfctT.̂ T. ât'JS L̂W \̂ W W tafl a â^̂ Ĥ

nMMtMM leaS^ Â4 ŜW*̂ a^p̂  CtORK 5HEHH/Ji- WÛRH 6{0aM-6E0BS£ 3AV1M f̂l |

L'histoire fabuleuse de la fille de Robin des Bois I

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
Samedi 30 avril, à 20 h. 15

LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN
En technicolor

Dimanche 1er, mercredi 4 mai, à 20 h. 15
Une œuvre sensationnelle en CINÉMASCOPE

et couleurs
FLAMMES SUR L'ASIE

avec : Robert MJTCHUM - May BRITT

Dès jeudi 5 mai
ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD

• |% f* « ¦¦«* tm £» Matinées à 14 h. 45 :

i\ i\ V_, Z* I M Ç* J samedi, dimanche,

m. * nui K M  t» lundi et mercrediCinéma Tel. 5 78 78
Location oaverte Soirées à 20 h' précise8

tous les jours
samedi et dimanche

dès 13 h. 45 [ H

^^^^^^^^^^ 
Admis dès 18 ans

Un film sensationnel d'Otto PREMINGER
Un sujet extrêmement audacieux, mais traité avec

une exceptionnelle maîtrise
avec

JAMES STEWAR T
Lee REMICK, Ben GAZZARA, Arthur O'CONNELL

Jff*" '" "wÈfe^aW-XaW
Une retentissante !;̂ P SPWMMBj|ggj" B̂BtV

aff aire criminelle... J*YJ  ̂ *->'-JBay ;
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AUTOPSIE PHI MEURTRE

LA BAGUETTE
société de tambours et clairons

organise
samedi 30 avril 1960

au

CERCLE DU SAPIN
sa

SOIRÉE DANSANTE
k 20 heures (prolongation d'ouverture autorisée)

Avec l'orchestre sensationnel « ROYAL MAN1COS »

Entrée : messieurs Pr. 2.50

Le bul de votre promenade dominicale du 1er mal :

LA PLAG E DES FALAISES
Vous y visiterez une ( i Vous dégusterez

EXPOSITION ""' """""
FRITURE

C A e\-A P I Kl *fl ( > ou une frès bonne

PIZZA
MEUBLES DE JARDIN NAPOLITAINE

au Sans Rival j «Au Pavillon»

SAlN'l -BLAISB - Iël î 51 66

Vendredi 29 , samedi 30 avril, dimanche 1er mal
TONNERRE SUR BERLIN

(Fr&uleln ) Olnémaacope - Couleurs
Dana WYNTER - Mel FERRER

Dolorès MICHAELS
Parlé français - Age : 16 ans

Mardi 3 et mercredi 4 mal
B R A V A D O S

avec Gregory PECK et JOan COLLIN8
CINÉMASCOPE

Admis dès 16 ans En couleurs

Cinéma «LUX» Colombier «gw
Vendredi 29 et samedi 30 avril à 20 h. 15
Dimanche 1er mal, matinée spéciale pour

familles et enfants
A pied, à cheval et en spoutnik

Dlmenche 1er et mercredi 4 mai, k 20 h. 15
TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE

Avec Cuit JURGENS, Robert METCHUM
En cinémascope couleurs

Dès Jeudi 5 mal, à 20 h. 15,
Robert LAMOi RFA x dans

LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN

/La  bonne friture au^
\ Pavillon des Falaises ;A

La poterie
d'Aix-

en-Provence
Céramique - Trésor 2

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 0»

LE CHALET
MONTET-Cndrefln
Tél. (087) 8 43 61

Croûtes aux morilles
_ Vol-au-vent

Charcuterie
de campagne

Meringue Chantilly
Toute autre spécialité

sur commande

Famille E. Laubecher

ff |W1 II W% W A Samedi et dimanche
t̂. 1 0 11 M U 

' matinées à 14 h. 45

M Tél. 5 30 00 Mercred i à 15 h.

Soirées à 20 h. 30
Location ouverte toug ,M Jonr-

samedi et dimanche ci
dès 13 h. 45 t

Admis dès 16 ans

UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'ACTION
avec

Glenn FORD et Shirley MACLAINE \
2 vedettes qui enchantent les amateurs de bons westerns ï

* ejÉL
DU MOUVEMENT ISSCL*». i
DE L'HUMOUR j à ém r*

9*̂
DES SCÈNES Wfp&ll "iok !!
DE CHOC W^ x É̂HS^
Des chevauchées, iliSa' TÈr Jk lll»des f usillades, ^̂  j Ê n<**̂ aF\ !&m>
mais aussi de l'amour î ,- '/ *̂ÊP& *% W

UN BRILLANT g i lf f  T T̂) ¦ffi^
WESTERN yjrAj ĵjP R̂

DIFFÉRENT ^ r̂^̂ ^SfeHk ï

LES AUTRES ! -^̂ J^̂ ^&g

LA VALLÉE DE LA POUDRE
ENGES Hôtel du Chasseur

Samedi 30 avril

Soirée familière
de la Société des paysannes

DANSE dès 23 heures
avec l'orchestre « MARIO »
Prolongation d'ouverture autorisée

8e recommandent : le tenancier et la société

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scampis  à la mode
que vous préférez

Poissons du lac • Truites au vivier
Asperges fra îches

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

STUDIO Samedi et dimanche à 17 h, 30
ET C I N É -  CLUB ¥ , . ,, . .Le calvaire d un jeune homme
U N I V E R S I T A I R E  en proie à son vice !

présentent ; n noua dl*( comment a vole
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦mBBBMi contre ] sa conscience... contre sa mère...

, contre la jeune f i l l e  qu'il aime...
contre l'angoisse et contre la police qui le soupçonne et qui le traque !

. i . Y !
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K ¦ - ~ - ". ¦ ' / ':¦' ^̂ ^H ¦ "i. f;irf* *" " '¦¦" ¦ — '"J- '¦' feî ¦ ' l̂ ? Ŝ f\ îv " ¦. . : . ' ¦' ¦¦ : ¦ 'Î ^KâHaPtH â âl : ,-j& -. S â Ĥ a% Il
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ADMIS DÈS 18 ANS Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00
Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 - Réduction aux membres

du C.C.U. sur présentation de leurs cartes ¦

¦aMa ĤHHa âHH
CINÉAC

Tél. 588 88
Samedi et dimanche

14 h. 30, 17 h., 20 h. 30

Un film d'une fantaisie échevelée !

BÉBÉ
ET LE CUIRASSÉ
ATTENTION :

Lundi 2 et mardi 3 mai
F E R M É

pour cause de modifications
techniques

Mercredi , dernier jour , mime programme

Salle des spectacles - Peseux
Samedi 30 avril 1960, à 20 h. 15

Le Centre dramatique romand présente

LE TRAIN POUR VENISE
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—

Location : Magasin de tabacs L. ROTHEN
8, Grand-Rue, Peseux. - Tél. 8 30 44

f 
^Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Menas soignés à partir de 5 francs
Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 26

Jeux de quilles automatiques

v* *

EN 5 à 7 « I
Samedi Dimanche f^

BRUNOY iÊ l| I

COURCEL M-| "!* éli [ I

™r 'Wpl
San m f e

LES CAVALIERS COSAQUES DU DON
champions du monde équestres,

avec leurs jeux sauvages caucasiens, chants et danses
Les Verrières : La Brévine :
samedi 30 avril dimanche 1er mai, 15 h.
Fleurier : Coffrane :
dimanche 1er mai, 20 h. 15 lundi 2 mai
Bevaix : Le Landeron :
mardi 3 mai mercredi 4 mai

Par n'importe quel temps

Une aubaine à ne pas manquer ! B^
Cet après-midi - Salle des Conférences |§

Théâtre des marionnettes MIGROS I
Séances à 14 h. 30 et 16 heures ïFT:

« LE PETIT BOSSU » I
de GRIMM fi

Les billets peuvent être obtenus GRATUITEMENT Kj
dans les magasins MIGROS M|

&J UNO VENTURA §§
W'Ë DJMMA SANDRAMILO «
PM * wIUCC J.-P. BELMONDO wM
§i M Tél. 5 56 66 d*™ wÊÊIl , Classe tous risques H
lÉîSfg' français Tous les soirs à 20 h. 30 l[rl«8
K-fW Samedi, dimanche, matinées à 15 h. IfeËE
Kg >!v et 17 h. 30 - Mercredi à 15 h. ¦ A LA PRAIRIE

Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2—

Choucroute
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Bue 8

Tél. 5 57 57



La démission de
Syngman Rhee acceptée

CORÉE DU SUD

SÉOUL (Reuter). — L'aisemblée
national* lud-coréenne a accepté la
démission de M. Syngman Rhee.

M. Choi In-Kyu, ancien ministre de
l'intérieur du régime de M. Rhee, s'est
constitué prisonnier hier matin. Il a
reconnu que les dernières élections
présidentielles avaient été truquées et
qu'elles étaient malhonnêtes.

La Chine va sans doute
envoyer des volontaires
et du matériel en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En réalité, toutefois, pouf y parve-
nir, pour gagner les cœurs des Arabes,
il n'y aurait pas de meilleur moyen,
f>ense Pékin, que d'aider efficacement
es Algériens dans leur lutte contre

la France. Un tel geste assurerait aux
Chinois la première place sur la liste
des « amis des peup les arabes ». Qui
plus est , il leur garantirait un incom-
parable « bastion d'influences » en Afri-
que du Nord. Aussi est-il fort probable
que Pékin s'obstinera à vouloir prêter
main forte a-u F.L.N.

Khrouchtchev
contraint de s'incliner t

Il y a plus. En général, M. « K »
observe d'un œil critique- les Initia-
tives internationales de Mao Tsé-toung.
Il n'est pas exclu toutefois que la
« grande manœuvre africaine » de Pé-
kin soit approuvée par Nikita Serghé-
yévifch. En premier lieu, parce qu'elle
serait avantageuse pour le Bloc de
l'Est tout e n t i e r .  Deuxièmement,
Khrouchtchev pourrait être contraint de
l'accepter. En fait , non seulement è
Pékin, mais auss i è Prague et è Berlin-
Pankov — le où les « sta linistes » tien-
nent encore le haut du pavé — on
continue è désapprouver la politique
de coexistence et de détente. A Mos-
cou même, ceux qui y sont opposés ne
manquent point non plus,

D'après les milieux diplomatiques oc-
cidentaux de la capitale soviétique,
Khrouchtchev doit toujours défendre sa
position dans l'U.R.S.S. C'est une lutte
tans trêve. Et les violentes attaques ver-
bales lancées périodiquement par lui
contre l'Ouest , sont déterminées, avant
fout , par le besoin de démentir les
accusations de molless e dont l'acca-
blent ses adversaires.

Aussi , afin de continuer i faire pré-
valoir son point de vue en matière
de politique extérieure, il faudrait h
Khrouchtchev un succès évident, voire
spectaculaire , a la Conférence au som-
met. Sinon ses ennemis internes élève-
raient dangereusement la voix. Ils l'obli-
geraient à changer de tactique ef è
prendre une attitude dure, intransi-
geante, agressive.

Or, il est difficile d'imaginer que la
conférence au sommet puisse se ter-
miner par un triomphe de M. « K ».
Il est, par conséquent probable que les
« sino-«talinistes » auront, pour quelques
temps au moins, les mains libres en
Afrique. Dans co cas, Ils feront fout
pour aider lot rebelles algériens. Evi-
demment sans se préoccuper des con-
séquence* Internationales.

. . . ,M*I*.0°BT-

Des policiers
partout

à Nowa Huta

Après les désordres
qui ont eu lieu mercredi

en Pologne

L'inquisition dépass e
tout ce qu'on peut imaginer

VARSOVIE (A.F.P.). — Toutes les
traces des désordres qui ont eu lieu
mercredi dernier à Nowa Huta ont été
effacées. Du dehors, l'hôtel de ville,
que les insurgés ont pillé et où ils
ont allumé un incendie vite éteint,
paraît intact, mais il est interdit d'y
pénétrer. Il est également impossible
de parler à qui que ce soit à Nowa
Huta , de même qu 'il est impossible
de faire un pas sans être encadré de
deux voitures de police.

Ten tez-vous de faire une photo que
déjà un pol icier souriant vous prie de
bien vouloir lui confier votre film,
qu 'il vous paie au prix du neuf.

Nowa Huta est, à la lettre, une ville
occupée, occupée par la police.

A CRACOVIE AUSSI
II en est de même à Cracovie où po-

liciers et voitures de police sillonnent
les rues, prenant en charge quiconque
n'a pas l'air d'être du pays. Et la voi-
ture de police vous suivra obstinément
sur les 350 kilomètres qui séparent
Cracovie de la capitale, pour bien s'as-
surer que vous êtes hors de cause. Un
pareil déploiement policier, une telle
inquisition policière, dépassent tout ce
qu 'un journaliste a pu voir dans les
circonstances difficiles, Budapest y
compris.

VERS UN DURCISSEMENT
A L'ÉGARD

DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE T
Les incidents qui se sont produits

résultent du fait que les autorités de
la ville de Nowa Huta avaient décidé
de construire une école sur un empla-
cement réservé à une église; Ainsi que
nous l'avons annoncé, quelque 2000
personnes sont intervenues pour empê-
cher l'enlèvement d'une croix et les po-
liciers ont été enlevés par la foule.

Si certain s esprits ne sont pas encore
apaisés dans la ville, la situation est
redevenue normale. Mais l'atmosphère
apparaît plus lourde dans les milieux
du parti communiste polonais.

On y constate avec une certaine stu-
péfaction que « pour une simple his-
toire de croix », une partie de la popu-
lation ouvrière de cette citadel le du
parti soit descendue dans la rue et
se soit dressée contre les représentants
de l'ordre. Alors que les augmenta-
tions des normes de travail et la di-
minution des salaires qui en a été la
conséquence, si elles avaient provoqué
un certain mécontentement, n'avaient
pas créé de désordres sérieux parmi
les travailleurs, il a suffi, que les auto-
rités veuillent récupérer un terrain sur
lequel i^a-tâffi été. rkésséi un emblème,
-religieux Trour qu'ëcïafe- là colère de
la population . , -. ,,,.;

Les militants communistes sont con-
vaincus qu 'il s'agit "d'une provocation
à la veill e du Premier mai et au len-
demain de l'accord intervenu entre la
hiérarchie catholique et l'Etat.

A l'appu i de cette thèse, dis font no-
tamment observer que des sabotages
ont été perpétrés qui exigeaient une
préparation et des connaissances tech-
niques. Les câbles électriques notam-
ment ont été coupés . Enfin des armes
ont été trouvées sur certains manifes-
tants , outre celles qu'ils avaient pu
prendre aux miliciens.

On confirme, d'autre part, une in-
formation selon laquelle un milicien
aurait été arrosé d'essence par les ma-
nifestant s et gravement brûlé. Enfin,
selon certaines rumeurs, un manifes-
tant aurait été tué.

De Gaulle aux Etats-Unis
CUITE PB LA PREMIÈRE PAGE)

T » mènerai n'est plus un associé
de seconde xnne...

Le voyage s'est terminé dans un
climat d'enthousiasme qui a surpris
même les plus optimistes.

Aucun bilan global officiel n'a été
dressé des conversations politiques qui
¦e sont déroulées tant à Washington
qu'à Ottawa, mais on ne dissimule pas
à Paris qu 'elles ont été fructueuses et
que succédant aux entretiens franco-
britanniques de Londres, elles ont lar-
gement contribué i la mise au point
d'une position commune occidentale
pour la conférence au sommet.

L'impression générale recueillie au-
près des professionenls qui ont accom-
pagné le président de la République
tout au long de son périple nord-
américain et qu 'il a « gagné la partie ».
Ceci ne veut pas dire qu'il a imposé
ses vues ou modifié celles de «es in-
terlocuteurs canadiens ou américains,
niais qu 'il a été considéré par ceux-
ci comme un partenaire a part entière
et non plus, comme ce fut trop sou-
Vent le cas, dans un passé qui n 'est
pas tellement lointain , comme un as-
socié de seconde zone à qui l'on fait
bon visage moins pour ce qu 'il repré-
sente dans le présent que parce qu 'il
rappelle un passé glorieux et puissant.

l u  premier résultat
Cette unité de vues occidentale scel-

lée peu de jours avant le sommet par
de Gaulle a déjà eu un premier résul-
tat puisque on disait hier soir à Pa-

ris que l'URSS avait, elle aussi, adhéré
au plan français de sage et lente pro-
gression et fait savoir qu 'elle n'insis-
tera pas le 16 à Paris, pour une solu-
tion immédiate des problèmes de Ber-
lin et de l'Allemagne.

Le caractère réaliste
de la position française

Ce qu'on a retenu aux Etats-Unis,
assurent les observateurs, c'est le ca-
ractère à là fois rationne] et réaliste
de la position française. Ce qu'on a
apprécié, sans pour autant toujours ac-
cepter le contenu ,-c 'est la franchise et
la loyauté des exposés de de Gaulle
intéressant, ce • qu'on pourrait appeler
le contentieux américain et qui tou-
chaient , , rappelons-le, les expériences
nucléaires françaises et l'irritante ques-
t ion de la flotte française de Médi-
terranée soustraite, sur le plan des
principes au moins, au commandement
de l'OTAN.

Le bloc des nations libres
est uni

« Le général a fait le poids ., disait
hier un diplomate qui revenait de
Washington. C'est de bon augure pour
la réunion au somiriet et sur le plan
diplomatique tout au moins , ajoute
encore ce diplomate, on peut même as-
surer que le président de la Républi-
que est apparu comme un remarquable
maître de manœuvres. En tout cas, si
Moscou avait espéré par la visi te de
Khrouchtchev en Fra nce introduire un
coin dans le bloc occidental , cette es-
pérance doit être abandonnée. Jamais
le bloc des nations libres n'a paru plus
uni  qu 'au terme du voyage du général
de Gaulle aux Etats-Unis.

De ce seul poiret de vue, cette tour-
née présidentielle aura été payante, et
payante autant pour la France en tant
que nation que pour le général de
Gaulle considéré comme l'homme fort
de l'Europe continentale.

M.-G. G.

Conférence des «dm »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Jules Moch
ne mâcha pas ses mots

Ce que, du reste, M. Jules Moch, le
délégué de-, la France, avait nettemen t
fait ressortir , il y a une quinza ine  de
jours , au moment où M. Zorine avait
déballé un plan prétend u nouveau de
désarmement généra l et comp let ; mais ,
qui n 'avait  absolument rien qui pût
faire sortir , la conférence de 1 ornière
profond e où elle se trouvait embour-

M. Jules Moch qui ne mâche pas ses
mots, avait aussitôt déclaré, en effet ,
que celui-ci relevait à la fois du rêve
et de la propagande. Sans cacher , de
plus , sa crainte qu 'il ne décelât « une
grande possibilité de propagande sur
une opinion publi que mal informée ».

Ces sept semaines de vains  exposés
et la persistance de l'URSS et de ses
dociles associés à défendre des thèses
insoutenables pourraient bien avoir
servi , du moins, à éclairer cette op i-
nion publi que sur la valeur de cette
propagande.

Ed. BAUTY.

? Pêle-mêle ?
TROIS ASSASSINS ONT ÉCHAPPÉ
A LA PEINE DE MORT

Trois assassins ont échappé à la
peine de mort , sans doute parce que
le cas Chessman a été évoqué par un
des défenseurs à leur procès qui vient
de se délouler à Nîmes. Claudette Cros,
30 ans, Emile Louvrier , son amant, 25
ans, et Eugène Martinez , un fruste com-
plice du même âge, se sont vu infliger
vendredi par la cour d'assises les tra-
vaux forcés à perpétuité, pour avoir tué
sauvagement le mari de Claudette, de
vingt ans l'aîné de celle-ci.

RUPTURE ENTRE
LE GUATEMALA ET CUBA

Les relations diplomatiques entre le
Guatemala et Cuba ont été rompues.

INCULPATION A ALGER
Le professeur Lambert, ancien maire

d'Alger-Centre vient d'être Inculpé d'at-
teinte à la sûreté  intérieure de l'Etat.
Il est le leader du « Front national
pour l'intégration et la fraternité ».

OBERL;ENDER « CONDAMNé»
A BERLIN-EST

La Cour suprême de la Républi que
démocrati que allemande a « condamné »
M. Oberla*nder , ministre des réfugiés
de l 'Allemagne occidentale , pour crimes
de guerre , a la réclusion à perp étuité
et à la privation des droits civi ques à
vie. Le ministre Oberlaender n 'assistait
pas, bien entendu, à ce procès. Il

s'agissait en réalité d'une mise en
scène sans aucun e base légale ni juri-
dique.
DES PARLEMENTAIRES SUISSES
A STRASBOURG

Des représentants des parlements es-
pagnol , portugais, américain, canadien
et suisse seront sans doute appelés
avant la fin de lannée à siéger aux
côtés des parlementaires des quinze
pays membres du Conseil de lEurope
lors dune réunion spéciale ayant pour
but de discuter le fonctionnement d'une
organisation européenne de coopération
économique élargie, avec la participa-
tion des Etats-Unis et du Canada.
Cette recommandation de l'assemblée
des «quinze » est venue en conclusion
d'un débat passionné qui a porté no-
tamment sur cet élargissement de
l'O.E.C.E.

BOYCOTTAGE
DES NAVIRES AMÉRICAINS
DANS LES PORTS ARABES

Le boycottage des navires américains,
ordonné par la Féd ération internatio-
nale des yndicats arabes , est entré
en vigueur hier soir à 23 heures dans
tous les ports arabes. Ce boycottage
a été décidé en réponse à celui du
navire égyptien « Cleopatra » par les
dockers américains qui constituait lui-
mêm e une protestation contre le refus
des autorités de la RAU de laisser
passer par le canal de Suez les navires
américains transportant des marchan-
dises israéliennes.

M. Adenauer adresse
une prière aux Grands

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
Clôture du Congrès

du parti chrétien-démocrate

CARLSRUHE (U.P.I.). — Prononçant
le discours de clôture au congrès du
parti chrét ien-démocrate, M. Adenauer
a déclaré hier :

« Le monde veut enfin la liberté.
Ce n'est pas une vie que celle que
nous vivons aujourd'hui... Si les quatre
chefs de gouvernement réunis à Paris
pour la conférence au sommet ne
donnent pas au désarmement une
impulsion initiale, rien ne se fera dans
ce domaine. J'ai une prière instante à
adresser aux chefs d'Etat occidentaux ,
c'est qu'ils fassent en sorte que M.
Khrouchtchev accepte un commence-
ment de désarmement universel.

» ... Les' négociations au sommet exi-
gent de la fermeté, une totale unité
de vues entre les Occidentaux et des
nerfs solides... Si les Occidentaux ne
parviennent pas à convaincre M.
Khrouchtchev de leur unité, je crains
alors que nous allions vers des temps
difficiles... Les autres questions , dont
le problème allemand , ne pourront être
discutées sans qu'un pas en avant ait
été accompi dans le domaine du
désarmement. »

Le chancelier estime qu'il faudra des
« années et des années de patience »
avant que le problème allemand ne
soit définitivement réglé.

Signalons que le congrès a demandé
vendredi dans une résolution que le
gouvernement de Bonn négocie, avec
les pays de la Communauté écono-
mique européenne, la suppression des
subventions à l'exportation des pro-
duits agricoles, avant de procéder aux
réductions douanières prévues.

Chessman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A San Quentin , cependant , ¦ le con-
damné se prépare à l'exécution qui,
maintenant, paraît presque inévitable.
Il n'a demandé aucun menu spécial
pour son dernier repas et à indi qué

,qu 'il ( > recevrait l' aùmônier de la pri-
son, mais uni quement pour « bavarder »

r*avec lui.
C* '«¦Les quatre' person nes qui assisteront

Chessman avant son départ pour la
chambre à gaz seront Me Davis , l'un

Xle ses avocats, William Linhart , détec-
tive privé de Richmond , ainsi' qu 'Elea-
por Black et Mary ! Crawford , deux
Journalistes qui. ont tenté d'aider le
condamné. ,

v . : A Washlngton|ocependant, M. Hager-
ty, secrétaire de 'presse de la Maison -
Blanche , a déclaré qu'il a commencé
à recevoir des télégrammes et des
.lettres demandant la |*râce de Chess-
man, indi quant toutefois que ces mes-
sages sont « beaucoup moins nombreux
que la dernière fois ».

Ces pétitions sont transmises par
le département d'État au gouvernemen t
de Californie avec une note expliquant
que la transmission de ces pétitions

^
' ne doit pas être interprétée comme
Une tentative du gouvernement fédéral
d'intervenir dans les affaires califor-
niennes.

Dans les . milieu x officiels , on déclare
que, dans ses réponses aux messages
qui lui parviennent , le département
d'Etat fa it remarquer que le cas
Chessman est hors de la compétence
du gouvernement fédéral.

L' EVEREST
Le traite de paix sino-népalais

partagé en deux ?
KATHMANDOU (A.F.P.). — M. Chou

En-lai , qui est reparti hier pour Pékin,
a af f i rmé vendredi que la Chine.n'avait»,
jamais: , . .revendiqué l'Everest,, mais
.qu 'elle accepte la thèse 'du Népal séhin
laquelle là partie sud "de "TEvefrestw
appartien t au Népal et la partie nord
à la Chine populaire. On sait qu'un
traité de « paix et d'amitié » a été' ."
signé jeudi soir entre . le Népal et *
la Chine.

Aux termes de ce traité, qui a une
durée de dix ans, les parties contrac-
tantes s'engagent i à reconnaître1 l'indé-
pendance et l'intégrité de chaque pays
et à régler les question s en litige
par des voies pacifi ques. (Réd. — Celle
de l'Everest est-elle encore en discus-r;
sion ? On né le sait pas.) Les deux
nations s'engagent également à déve- j
lopper leurs relations économiques dans
un esprit d'amitié et de coopération. ;<

Vote de confiance en Inde .
LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). —

La Chambre haute indienne a approuvé
hier soir à l'unanimité la politi que
suivie par M. Nehru vis-à-vis de la
Chine populaire, le débat a duré une
heure et demie. ,

Répondant aux attaques de l'oppo-
sition , M. Nehru , premier ministre,
avait fortement réaffirmé là politi que
de non-ali gnement de l'Inde -en face
de l'agression chinoise. . Y .

Le chef du gouvernement Indien a
rejeté d'autre part la demande de
l'opposition de cesser toute conversa-
tion avec le présiden t du Conseil chi-
nois.

A noter que les membres commu-
nistes du parlement avaient quitté la
salle , sous les applaudissements, les
sifflets et les cris « retournez chez vous,
en Chine» , après une des scènes les
p lus tumultueuses jamais vues en ce
parlement. On faillit en venir aux
mains après que le président eut refusé
de rappeler à l'ordre un député socia-
liste qui avait qualifi é les communistes
de « cinquième colonne ».

Nouvelles manifestations en Turquie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aux cris de « Liberté, liberté », et
« Menderès, démission », les étudiants
sont, passés de leur côté à l'attaque ,
munis de barreaux de chaises et de
pièces de bois récoltées dans les bu-
reaux qu 'ils avaien t dévastés. Une san-
glante bataille s'est alors déclenchée,
dont il a été impossible de connaître
l'issue, tout le quartier étant bloqué
par les troupes et la police. Mais l'on
a, à plusieurs reprises entendu crépi-
ter des ra fales — sans que l'on puisse
savoir s'il s'agissait de tir de semonce
ou de véritable fusillad e — et l'on a
vu une demi-douzaine d'ambulances
emporter des étudiants  et des policiers
couverts de sang.

Deux étudiants tués
Selon des témoins oculaires , un étu-

diant et une étudiante aura ien t  été tués
au cours des bagarres, et trente autres
grièvement blessés.

A Izmir également, plusieurs centai-
nes d'étudiants ont manifesté et se sont
rendu s devant le monument érigé à la
mémoire d'Ataturk .

Le gouvernement minimise
l'ampleur des manifestations
-La stricte censure instaurée par le

gouvernement sur toutes les informa-
tions touchant les émeutes, le souci
manifeste des autorités de minimiser
l'ampleur des manifestations et leurs
conséquences — le ministère de l'in-
térieur affirme que les incidents de
jeudi n 'ont fait qu'un seul mort et une
vingtain e de blessés, alors que les esti-
mations les plus sérieuses s'accordent
à dire qu 'ils ont  fait au min imum qua-
torz e morts et une quarantaine de bles-
sés graves '.—- la confusion aussi qui
règne de toute évidence dans les mi-
lieux officiels font qu 'il est très diffi-
cile de faire ' le point de la situation.

Le régime actuel
sera-t-il balayé ?

Quelle est la gravité des manifesta-
tions ? Se - trouvé-t-on en présence de
simples chahuts d'étudiants désireux
de manifester bruyamment leur mé-
contentement devant la mesure d'ex-
pulsion de la grande Assemblée natio-
nale prise à rencontre de leur idole,
l'ancien président Ismet Inonu ? Se
trouve-t-on au contraire en présence
d'une sorte de vague de fond destinée
tôt ou ta>rd à balayer le régime com-
me ce vient d'être le cas en Corée ?
Nul ne peut le dire encore. Mais les
autorités quant à elles n 'éprouvent au-
cun doute sur la responsabilité des
émeutes : un communiqué gouverne-
mental les attribue explicitement au
parti républicain du peuple — parti de
M. Ismet Inonu — et M. Menderès lui-
même n'a pas hésité à parler de « pro-
vocateurs » et de « partisans », en pré-
cisant que les fauteurs de troubles se-
raient sévèrement punis et « compren-
draient ce qu 'il en coûte de se dresser
contre l'autorité de l'Etat ».

Le cl imat d'émeute devait se propa-
ger au parlement où des députés de
l'opposition : (répuWiflatas?.',popufoj in-«& )
en sont venus aux , mains avec*letrrs

adversaires du parti démocrate. Muvit
Yetkin devait déclarer, au sujet de la
loi martiale , « vous tuez la jeunesse à
coups de fusil. Ceux que vous massa-
crez sont ceux qui doivent prendre
demain les destinées du pays dans
leurs mains. » M. Eamet Agao, démo-
crate , rétorquait de son côté qu'« une
centaine de vagabonds » ont provoqué
les incidents , ajoutant que les républi-
cains populaires sont , au moins indi-
rectement , responsables des émeutes.

Les tanks patrouillent
Les tanks patrouil lent  dans la capi-

tale et gardent les abords de l'Assem-
blée. Toutes les compétitions sportives
sont annulées. La vente de l'alcool est
interdite.

Les troubles ont repris
hier soir

ISTANBUL (A.F.P.). — Vers 20
heures (heure locale), les manifes-
tations ont repris en plusieurs points
de la ville et notamment dans l'ar-
rondissement de Beyoglu où se trou-
ve le bureau de l'A.F.P.

Des unités de l'armée et des chars
sont intervenus et plusieurs avenues
sont bloquées.

A Ankara, le commandement de l'état
de siège a proclamé le couvre-feu de
21 heures à 5 heures du matin. Tou-
tes les réunions sont Interdites, à
l'exception de celles que désireraient
tenir les membres du corps diplomati-
que.
La radio invite la population

au calme
La commission d'enquête .créée par

la grande Assemblée nationale' pour
enquêter sur les activités du parti ré-
publicain du peuple (parti d'opposi-
tion) et celles du parti de la presse a
suspendu « sine die » quatre quotidiens
et deux hebdomadaires. Sur les quatre
quotidiens , deux paraissaient à Ankara
et deux à Istanbul. Sur les deux heb-
domadaires , l'un paraissait à Istanbul
et l'autre à Ankara. Elle a décidé, d'au-
tre part , de procéder à l'interrogatoire
de dix députés du parti républicain
du peuple (parti d'opposition).

La radio continue à diffuser l'allo-
cut ion du président du Conseil invitant

la population à ne pas croire aux faus-
ses nouvelles, qualifiant d'attentat à
l'ordre public leB incidents d'Ankara
et d'Istanbul et demandant à la popu-
lation d'assister les forces de l'ordre.

Washington s'inquiète
de l'évolution de la situation

WASHINGTON (U.P.I.). — Les inci-
dents en Turquie sont mis en vedette
dans la presse américaine, bien que les
éditorialistes réservent encore leurs
commentaires en attendant des infor-
mations plus précises. Dans les mi-
lieux gouvernementaux on suit égale-
ment avec une grande attention l'évo-
lution de la situation. On exprime mê-
me une certaine appréhension étant
donné la position-clé de la Turquie au
sein du pacte Atlantique.

L'importance stratégique
de la Turquie

Depuis longtemps on considère ici
que la Turquie revêt une importance
stratégique vitale et constitue l'un des
alliés les plus solides, sur le plan mi-
litaire, des Etats-Unis. De plus , en rai-
son de sa position géographique, la
Turquie constitue un verrou empêchant
une éventuelle expansion soviétique
vers le Moyen-Orient et la Méditerra-
née. Enfin , politiqu ement, la Turquie
est le seul pays qui soit membre à
part entière à la fo ls de l'Otan et de
la Cento , servant ainsi de trait d'union
entre ces deux alliances.

Les commentaires
Dans les milieux officiels on hésite

visiblement à commenter les incidents
des derniers jours qui sont qualifiés
«d'affaire intérieure ». En privé, ce-
pendant , certaines personnalités offi-
cielles, laissent entendre qu 'ils ne sont
pas surpris que le mécontentement
grandissant «e soit finalement- trans-
formé en manifestations violentes.

Depuis longtemps, souligne-t-on, les
informations concernant la suppression
par le gouvernement de M. Menderès
de tout droit de critique, étaien t lar-
gement publiées aux Etats-Unis . Et
plusieurs journaux américains avaient
demandé au présiden t du Conseil tur-
que de libérer les directeurs de jour-
naux emprisonnés ' pour - délits ' d e  pres-
se et de supprimer la censure.

La dernière chance
SAN FRANCISCO (U.P.I.). —

L'avocat de Chessman, Me George
Davis, a adressé un appel à la Cour
suprême de Californie, lui deman-
dant de commuer les deux condam-
nations à mort qui pèsent , sur son
client. Si la Cour accepte cette
demande, la peine de mort sera
changée en réclusion à perpétuité.
C'est le seul espoir qui reste à
Chessman de sauver sa tête.

Le Tour d'Allemagne cycliste

Ferdinand Kubler , directeur sport i f
de l'équipe italienne au Tour d'Alle-
magne, a enreg istré hier un succès
lors de la première étape Cologne -
Munster  (190 km.) , remportée par son
proté g é Alessandro Fantini.

A la suite d' une o f f ens iue  lancée en
compagnie de Geldermans et de Haan ,
Fantini réussit à prendre une minute
sur un petit groupe de coureurs , parmi
lesquels f i gurait le Suisse Heinz Graf .
Le f a i t  essentiel de cette première
étape est le retard important enreg is-
tré par un des fauoris , l'Allemand
Junkermann , retard qui s 'élève à
5' 56".

Classement de la première étape
Cologne - Munster (190 km.) :

1. Fantini (It) 4 h. 51' ; 2. De Haan
(Hol ) ; 3. Geldermans (Hol) ; puis 11.
H. Graf (S) ; 20. Ruegg (S).

La « Vuelta » a également
débuté

Le 15me Tour cycliste d'Espagne a
débuté hier par un circuit de 7 km. 740
contre la montre , à Gijon.

L'Espagnol Gabriel Mas , du G.S.F., a
réalisé le meilleur temps, 10' 25", soit
une moyenne horaire de 44 km. 585.

u utrifuie

Kubler mène Fantini
à la victoire

Société chorale - Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir k 20 h. 15 : répétition général*

CONCERT
DIMANCHE à 17 heures

Location ouverte à l'agence Strilbln
une heure d'avance

®

Ce soir
en nocturne
à 20 h. 15
au stade

Cantonal -
Berne

Championnat de ligue nationale
18 h. lg, match des réserves

Corsaire

^̂ ^L Ca 

soir

: SION
LE BAL DES VOLEURS

INSTITUT RICHÈME
avise ses élevés qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures, ce

SAMEDI 30 AVRIL

Halle de gymnastique - Fontainemelon
Ce soir, dès 20 h.

Match au loto
Four l'année mondiale des réfugié*

SOCTÊrraS LOCALES

Hôtel de Commune , Rochefort l.
Ce soir : DANSE

Vente Libérale
a la Rotonde

aujourd'hui dès 13 heures

. RTÎR.PTISÎR.TÏtS

? 

Samedi 30 avril

Cantonal n-Xamax lia
Dimanche 1er mal

Boudry Ib-Xamax II h

Championnat :

FONTAINEMELON I - XAMAX I
¦̂L̂ â a l̂aBaBa âHaHfaH '̂ JaKcSaSaW. ̂"^jS3W0**-»l

Société de tir GRUTLI
1er mal, dimanche matin, A« 8 h. a M h,

2me TIR OBLIGATOIRE
300 et 50 m.

Fermeture des bureaux a 11 h. M

Vilars - Neuchâtel
Hôtel de la Croix-d'Or

DIMANCHE 1er MAI
à la h. 80

championnat de lutte suisse
En compétition I Challenge PERRIN

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dès le 1er mal i

RENATO ET GINO
Dimanche : Thé dansant

80CIÉTÊ DE TIR SOFS'SDTS
Cet après-midi

TIRS MILITAIRES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Galerie des Amis des arts
E X P O S I T I O N

Giovanni de Micheli
Clôture dimanche 1er mal, k 17 heures

CERCLE DU SAPIN
CE SOIR, dès 20 heures.

Soirée dansante
avec l'orchestre « ROYAL MANICOS »

organisée par « La Baguette »

Samedi soir, à la Paix
LES FAUX-NEZ

dans

Un so<r d automne
de F. DURRENMATT

D è s 2 3 h e u r e s :  B A L

Deux morts
COLOMBIE

M. et Mme Cantrel , les deux Nord-
Américains de l'expédition partie pour
établir à travers la forêt vierge le tra-
cé d'une nouvelle route entre Gigante
et Puerto Rico , sont probablement
morts dans la forêt vierge ou , épuisés
et malades, ils avalent décidé de s'ar-
rêter.

C'est ce que supposent neuf des
vingt-deux explorateurs , membres de
cette expédition , qui sont arrivés mer-
cred i à Puerto Rico dans un complet
état d'épuisement et mourant presque
de faim.



Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt, assisté de M. Jacques
Matile qui remp lissait les fonctions de
greffier.

F. C. est renvoyé pour infractions à
la loi sur l'assurance maladie. C. a
repris à son compte un atelier. Il déve-
loppa son entreprise et, tout absorbé
par les problèmes commerciaux et
techni ques nouveaux , délaissa les ques-
tions administratives. Il comparaît
aujourd'hui pour n'avoir pas déclaré à
la Caisse nationale les heures supp lé-
mentaires de ses ouvriers. Le prévenu
admet tous les faits  de la prévention ,
mais allègue de sa bonne foi et de
son incompétence. Les éléments maté-
riels des différentes infractions repro-
chées à C. sont tous réunis.  Mais l'élé-
ment subjectif fai t  manifestement dé-
faut. Le prévenu a-t-il délibérément
accepté le risque de porter préjudice
à la Caisse nationale ? Le tr ibunal ne
le pense pas et exclut ainsi le dol
éventuel. L'indice sérieux de la culpa-
bilité ou de la mauvaise foi est inexis-
tant ; dès lors, F. C. est acquitté de
toute peine et les frais sont mis à la
charge de l'Etat .

C. J. a volé une vingtaine de bou-
teilles de vin au cours de plusieurs
escapades. Le prévenu , qui a commis
des faits  analogues et a été condamné
précédemment pour ceux-ci , est actuel-
lement sous tutelle et dans un établisse-
ment de désintoxication. Le t r ibunal
retient le concours de délit , la récidive
et la responsabilité presque totale du
prévenu et le condamne à 20 jours
d'emp risonnement  ferme et aux frais
par 77 fr. 50.

C.-A. R. ne s'est pas conformé à
l'ordre de l'office des poursuites lui
enjoignant  de se présenter à ses bu-
reaux. Pour insoumission à une déci-
sion de l'autor i té , R. est condamné
à 2 jours d'arrêt avec sursis pendant
un an et aux frais par 8 fr.

Au cours de l'après-midi , le tribunal
se prononce sur 12 cas de non-paiement
de la taxe militaire et inf l ige  des
peines variant de 1 à 10 jours d'arrêt
ou des amendes.

Enfin , M. S., prévenu d'ivresse pu-
bli que, voit sa cause renvoyée pour
complément de preuve.

II a neige
jusqu'au bord du lac

Hier à l'aube, il a neigé sur la ville
jusqu 'au bord du lac. La neige a tenu
jusque vers 9 heures dans le haut de
la ville. Durant l'après-midi , on eut
encore à subir une giboulée. En aucun
moment , cependant , le thermomètre
n 'est descendu au-dessous de zéro de-
gré.

A l'Université
Nous apprenons que le professeur

Jean G. Baer , directeur de l 'Institut
de zoologie de notre Université , a été
appelé à présider la septième assem-
blée générale et les réunions techni-
ques de l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources , à Varsovie , du 13 juin au
1er juillet.

Nomination à l'Université
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 29 avril 1960, le

Conseil d'Etat a nommé M. Paul Dini-
chert, originaire de Morat et Montilier ,
privât docent à la faculté des sciences
et chargé de cours au Laboratoire
suisse de recherches horlogères , en qua-
lité de professeur extraordinaire de
physi que , chargé d'un ensei gnement sur
les « propriétés structurales de la
matière » à la Faculté des sciences
de l'Université.

YVERDON
Une jeune fiUe blessé*)

(c) Vendredi soir, à 17 h. 20, une moto
portant plaques fribourgeoises sur la-
quelle avaient pris place deux jeunes
gens, a accroché au passage une jeune
fille, Josette Decoppet, âgée de 22 «M,
habitan t Suscevaz, et qui débouchait
d'entre deux automobiles stationnée*
dans la rue. Elle a été blessée et a
une double plaie ouvert e à la jambe
droite.

Arrestation d'un escroc
(c) La gendarmerie • arrêté vendredi
un Fribourgeois coupable d'escroquerie,
d'abu s de confiance et de filouterie
d'auberge. Son arrestation a été opé-
rée lors d'un contrôle fait dons la ré-
gion. Il a été immédiatement êcroué

Le Conseil général a adopté
les comptes de 1959

(e) Le Conseil général a tenu une séan-
ce vendredi soir sous la présidence de
M. Maurice Jeanneret . socialiste , en
présence de 29 membres. L'assemblée
a accepté un legs de 8000 fr. de Mme
Zélle Adèle L'Etoudal, décédée à Neu-
châtel le 8 septembre 1959.

M. Maurice Favre, radical , apporte
l'adhésion de son groupe au rapport
du Conseil communal sur la gestion
des comptes pour l'exercice 1959, sous
réserve des remarques formulées au sein
de la commission chargée de leur exa-
men. M. Eugène Maléus, socialiste, et
Charles Roulet , popiste, en font de
même pour leurs groupes. Au cours de
l'examen des différents dicastères de
nombreuses questions sont posées. M. A.
Tissot , socialiste, demande à ce que la
commune construise des garages pour les
propriétaires de véhicules et s'étonne du
trop grand nombre de signaux d'inter-
diction existant dans les rues de la
ville . M. Roulet , popiste , sollicite pour
les bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à la vieillesse la gratuité pour
les soins médicaux. A M. Jacques Bé-
guin, p.p.n., demandant un trot toir pour
les piétons à partir du temple des Epla-
tures Jusqu'au Crêt-du-Locle, M. Cors-
want . conseiller communal, répond que
le département cantonal des travaux
publics a donné son accord à ce sujet.
Au sujet de l'éclairage de la route des
Eplatures, M. Vuilleumler , conseiller
communal, informe que la dépense d'en-
viron 500.000 fr . devrait être couverte
par la commune.

A l'unanimité , les comptes de l'exer-
cice 1959, se soldant par un boni de
358.836 fr. 16, sont adoptés.

M. Paul Baertschi , radical , interpelle
pour s'étonner que deux employés de
l'Office du travail s'occupent pendant
leurs heures de travail à dresser des
listes destinées à des fins électorales.
M. Itten , président du Conseil commu-
nal , déclare ignorer ce fait et ordonnera
une enquête. M. Hans Bieri , radical ,
demande par voie de motion à ce que
la réclame électorale par haut-parleur
soit interdite le dimanche. La motion
est acceptée par 24 voix contre 4.

L'assemblée de l'A.D.C.
(c) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.), qui fête
cette année son trentième anniversaire,
a tenu mercredi soir son assemblée gé-
nérale à l'hôtel de Paris, en présence
de M. Eug. Vullleumier , conseiller com-
munal, et d'une septantalne de délégués.
Après le rapport présidentiel , l'assemblée
a adopté les comptes présentés par le
secrétaire-caissier M. André Chopard. Le
capital de l'association s'élève à 46.032
fr. 77. La dernière braderie a réalisé un
bénéfice de 16.000 fr . environ grâce à
l'organisation de la loterie. Au cours des
nominations statutaires, M. Paul Mac-
quat a été réélu président pour une
nouvelle période de deux ans. Dans les
divers , il a été décidé de doter d'un
challenge le championnat national qui
sera organisé en 1960, à la Chaux-de-
Fonds, par la société canine.

Tribunal de police
(c) Le nommé E. v. A., prévenu d'ivres"-
se au volant, a été condamné à 3 Jouis
d'emprisonnement , k une amende de
20 fr. et au paiement des frais s'élevant
à 80 fr. E. G., prévenu d'escroquerie
et de filouterie d'auberge , s'est vu In-
fliger , par défaut, 30 jours d'emprison-
nement.

Le 9 février 1959, au cours de la cons-
truction du réservoir des Foulets, un
grave accident s'est produit. Deux ou-
vriers sur un échafaudage ont été pré-
cipités au sol d'une hauteur de plu-
sieurs mètres. Un des ouvriers a été
très gravement blessé et souffre encore
aujourd'hui des suites de cet accident.
Prévenus de lésions corporelles par né-
gligence , le chef de chantier P. S. a
été condamné à une amende de 40 fr.
et le contremaître R. K. à 30 fr . Les
chefs de l'entreprise ont, par contre,
été libérés.

Le tribunal a ensuite condamné k
huis clos, pour avortement , la nommée
I. V. à 15 jours d'emprisonnement et
au sursis pendant deux ans. La logeuse
C. W. s'est vue également infliger 15
Jours d'emprisonnement avec l'applica-
tion du sursis pendant deux ans.

LE LOCLE
Assemblée annuelle
des Unions cadettes

neuchâtelois es
Au Locle, cent quarante chefs cadets

6e sont réunis en assemblée annuelle les
23 et 24 avril , sous la présidence de M.
Jean-Pierre Sciboz, de la Coudre.

Le samedi soir une cérémonie au tem-
ple, au cours de laquelle vingt-neuf nou-
veaux Instructeurs ont été reçus, fut
suivie d'un grand Jeu de nuit du côté
des Entre-deux-Monts.

Le dimanche, l'assemblée administrati-
ve a adopté les nouveaux statuts des
Unions chrétiennes masculine ; elle a
d'autre part appelé à la présidence du
faisceau cadet neuchâtelois . M. Jean-
Claude Barbezat , de la Côte-aux-Fées.

Le culte fut présidé par M. Privât,
missionnaire au Cameroun.

Ces deux journées furent une belle dé-
monstration de la vitalité des Unions
cadettes neuchâteloises, qui ont un
effectif d'environ mille membres.

LES BRENETS
Avant les élections
au Conseil général

(sp) Les parti s P.P.N. et socialiste
ont déposé leur liste oomptant 28
candidats pour les 27 sièges à re-
pourvoir.

Le groupe des Intérêts brenassiers
qui comptait 6 sièges renonce à pré-
senter des candidats.

Liste socialiste : Gaston Duboi s,
Raymond Ducommun , Ami Droz, Ro-
ger Droz , Jules Guermann, Georges
Hennet , Emile Huguenin , Andiré Mal-
cott i, Hubert Marendaz , Claude Margot ,
Albert Vaudroz , Fred Zurcher.

Li'sfe P.P.X. : Marcel Blanchi , Phi-
lippe Blandenicr , Jean Christen , Paul
Février, Michel Guinand , Marc Haldi-
mann , Renée Jeanneret , Roger Jequier,
Fernand Matthey, Henri Perrenoud,
Marc Sandoz , Albert Santschy, Georges
Steiner, Roland Urech , A ndré Wyss,
Nadine Zurcher-Pilloud.

E'ol civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril. Vuflle, Pier-

rette-Fabienne, fille de Pierre-André,
contremaître à Suhr , et de Janine-Hé-
lène , née Guye-Bergeret. 25. Robert-
Grandpierre, Nicole, fille de Marcel-Ed-
mond , commerçant à Colombier, et de
Nelly-Lisel , née Gschwlnd. 26. Dietrich ,
Thomas , fils de Rudolf , .agriculteur à
Ch.-—'.pion , et d'Emmi-Rosette, née Gut-
mann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
avril . Collaud, Gilbert-Ernest, boucher,
et Perrottet , Raymonde, les deux à
Neuchâtel ; Mùller , Jakob . confiseur , et
Kunz , Lotty-Theresa, les deux à Neu-
châtel ; Girardln , René-Alfred-Joseph ,
ébéniste, et Guillet , Solange-Jeannette,
les deux à Neuchâtel. 26. Miévtlle , Fran-
çois-André, récupérateur, et Beauverd ,
Cécile-Lucie, les deux k Lausanne ;
Bolle , Louis-Frédérlc-Marle, professeur,
et Orclères, Marthe-Monique, les deux
â Genève ; Perrln, Georges-Armand, in-
génieur agronome aux Ponts-de-Martel ,
et Girard , Simone-Paulette, à Neuchâ-
tel. 27. Borel, Albert-Stephan, techni-
cien k Lucerne, et Basler, Ruth , â Zu-
rich.

BOUDRY
Audience du tribunal

correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de ' Boudry a siégé mercredi.

L'audience, tenue à huis clos, était
présidée par M. Roger Calame. Les jurés
étaient MM. Etienne Schwar, d'Areuse ,
et Charles Vullleumier, de Saint-Aubin.
Le procureur général , Jean Colomb, occu-
pait le siège du ministère public. M.
Roger Richard fonctionnait en qualité
de greffier.

W. G., de Cortaillod, a été condamné
pour inceste à un an de réclusion, à la
privation de ses droits civiques pour
une durée de trois ans et au paiement
des frais de la cause fixés à 343 fr. 50.

CRESSIER
Avant les élections communales
(c) Trois listes ont été déposées au
bureau communal en vue des prochai-
nes élections communales.

Liste radicale : MM. René • Ruedin,
Henri Berger, Werner Stem, Pau l We-
ber, Henri Vuillomenet, Francis Des-
combes, Maximilien Ruedin, Léo
Stœckli , Armand Gougler , Jean-Pierre
Aubry, Jean Grisoni , Jean-Pierre Juan ,
Eric Persoz et Roland Haemmerli.

Liste libérale : MM. Jacques Rue-
din , Biaise Jeanneret, Marc Ruedi n,
Emile Egger, André Ruedin , Lucien
Vautra vers, Gottlieb Weber, Alexandre
Ruedin,  Lucien Persoz, Denis Ruedin et
Marc Jenzer.

Liste socialiste : MM. Georges An-
se rmet , Edouard Graenicher, Max Hau-
ser, Pierre Kung, Pierre Merz , Paul
Minder , Cyril Persoz, Fridolin Remy,
Jean-Pierre Rochat , Oswald Ryser et
Bernard Simonet.

C'est donc 36 candidat s qui sont
proposés par les partis alors que le
nouveau Conseil général se composera
de 21 membres.

Actuellement ces 21 sièges sont ré-
partis comme suit : radicaux 9, libé-
raux 6 et socialistes 6.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 29 avril .

Température : Moyenne : 4,2 ; min. : 0,8;
max. : 7 ,3. Baromètre : Moyenne : 717,7.
Eau tombée : 4,4. Vent dominant : Di-
rection : nord -nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : Couvert , éclaircies à par-
tir de 17 heures environ. Pluie mêlée
de neige de 5 heures à 7 heures. Chute
de grésil de 14 h. 30 à 15 heures.

Niveau du lac du 28 avril à 6 h. 30: 429.18
Niveau du lac, 29 avril & 6 h. 30: 429.18

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord f t  centre des Grisons :
Ciel variable , parfois couvert. Quelques
averses isolées, en plaine généralement
pluie. En plaine , températures compri-
ses entre 5 et 10 degrés l'après-midi.
Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , plutôt très nuageux. Quelques
averses ou orages locaux. En plaine,
températures voisines de 10 degrés
l'après-midi. Vents faibles et variable*
soufflant principalement du nord à. est.

DOMBRESSON
Avant les élections communales
(c) Il y aura 19 siège s à repourvoir
lors des prochaines élections commu-
nales, soit deux sièges de moins qu 'en
1956.

Deux listes ont été déposées dans
les délais légaux :

Liste radicale : René Kuster, Claude
Vaucher , René Amez-Droz , Charles Dia-
con, Jean-Louis Geiser, Léo Gimmel ,
Jean-Claude Hoffmann, Alfred Howald ,
Will y Junod , Charles Vauth ier , Willy
Bosshard , Henri  Debély, Maurice Gui-
nand, Jean-Louis Hegeibach , André
Mougin , Marcel Stuker.

Liste libérale : Germain Scheurer,
Alfred Tripet , Marcel Amez-Droz , Willy
Boss, Edouard Bolle, Robert Boss,
Georges Cuche, Alfred Ducommun, Jean
Hammerli , Claude Hânni , Georges Mon-
nier, Marc Monnier, Hermann Vauthier ,

Notre enquête
sur le gel

( S U I T E )
A CORTAILLOD

(c) Le vignoble de Cortaillod j i'a pas
été épargné par le gel. Les dégâts sont
cependant très irréguliers. Les coteaux
ont , semble-t-11, le plus souffert , ainsi
que les parchets situés au nord du
village (30 à 40 %).

Les plateaux du bas et ceux situés
tout au bord du lac sont très peu
atteints. On estime les dommages à
10 à 15 % de moyenne.

Les arbres fruitiers ont beaucoup
souffert.

A COLOMBIER
(c) La gelée qui a touché notre
vignoble à l'aube du 27 avril a eu des
effets apparemment fort divers BU I-
vant les parchets. Certaines zones pa-
raissent avoir été durement atteinte»
alorB que d'autres semblent quasi in-
demnes. Il est cependant prématuré
d'évaluer les dégâts avec précision. Il
convient d'attendre quelques jours
avant de se prononcer avec certitude.

A PESEUX
(c) Les quelques parchets en nature
de vignes qui restent sur le territoire
communal de Peseux ont irrégulière-
ment souffert  du fait du gel qui s'est
abattu sur le vignoble neuchâtelois.

Tout ce qui se trouve au nord du
village dans les quartiers des Combea
et à Corteneaux a passablement souf-
fert . En revanche , les vignes se trou-
vant au sud soit dans Les Tires, Som-
poirier et les Chansons, ont eu , sem-
ble-t-11, moins de mal et on peut es-
timer, sur l'ensemble, un déchet d'en-
viron 50 % de la récolte.

PAYERNE
Des vandales à l'œuvre

(sp} Depuis quelque temps, on cons-
tate, à Payerne, que des personnes
coupen t des fleurs dans les massifs
publics et arrachen t des plantes pour
les emporter. La police locale va exer-
cer une surveillance afin de découvrir
les auteurs de ces actes de vandalisme.

Des dégâts dans la Hroye
(sp) Le froid de ces derniers jours
n'a guère été favorable aux cultures et
surtout aux arbres fruitiers en fleurs.
Les cerisiers et les pommiers ont souf-
fert du gel et la récolte est par en-
droits sérieusement compromise.

Des cigognes
(sp) Des vols de cigognes ont été ob-
servés au-dessus de Payerne. Ces gra-
cieux volatiles se dirigeaient vers le
nord.

(c) Vendredi matin , tout le Val-de-
Travers était  blanc , recouvert d' une ap-
préciable couche de neige tombée pen-
dant la nuit .  Arbres fruitiers, cultures
et fleurs faisaient une piteuse figure
dans ce paysage hivernal ! La tem-
pérature était , en revanche, un peu
moins basse que les matins précé-
dents.

Paysage hivernal
au vallon

Potage jul ienne
Piccata

Spaghettis
Sauce tomate

Mousse aux orages
... et la manière de le préparer
Afousse aux oranges. — Prendre

le jus de six oranges et compléter
avec du vin blanc pour obtenir
5 dl. de liquide. D'autre part, battre
six jaunes d'œufs avec 250 gr. de
sucre et du zeste d'orange râpé.
Incorporer les six blancs d'œufs bat-
tus en neige au Jus, mélanger déli-
catement le tout et mettre sur une
petite flamme en battant constam-
ment. Retirer au premier signe
d'ébujlition, verser dans une terrine
et continuer à fouetter en mousse
Jusqu 'à refroidissement. Mettre au
frais pendant quelques heures et

• garnir de crème battue avant de
servir.

LE MENU DU JOUR

Le Conseil général de Couvet
renvoie l'adoption des comptes

à une prochaine séance
De notre correspondant de Couuet :
Le Conseil général a tenu une séance

vendredi 29 avril sous la présidence de
M. César Lambelet. Après l'adoption du
procès-verbal il a abordé la discussion des
comptes. M. Jean-Louis Baillods a donné
connaissance du rapport de la commis-
sion financière concluant k l'adoption
des comptes. Les premiers chapitres n'ont
pas soulevé de discussion. Par contre
au service de l'électricité, M. Louis-An-
dré Favre a demandé la lecture du rap-
port de l'office fiduciaire concernant ce
service. Le Conseil communal déclare que
ce rapport lui est parvenu seulement le
27 avril et qu 'il n'en a pas encore dis-
cuté. Il résulte de la lecture de ce rap-
port que la fiduciaire a dû boucler elle-
même les comptes et elle signale divers
manquements qu 'elle a dû corriger. D'au-
tre part le rapport établit que la coor-
dination entre les comptes des services
industriels et ceux de la commune n'a
pas été réalisé comme l'office l'avait
préconisé. Le bénéfice accusé par les
comptes des services Industriels est de
48.148 fr. 05 tandis que les comptes
communaux donnent 68,853 fr. Une lettre
de l'office fiduciaire dit que cette diffé-
rence est explicable en partie par la
comptabilisation des salaires et de quel-
ques autres postes qui s opèrent dine-
remment dans les comptes industriels et
dans les comptes administratifs. M. G.
Delay pense que le rapport du Conseil
communal devrait expliquer les causes
des 20,000 fr. de différence. H propose
une suspension de séance permettant au
groupe de prendre position. M. Numa
Rumley relève quelques points du rap-
port de la fiduciaire et appuie la de-
mande de suspension de séance. M. Boi-
teux , chef des services industriels, dé-
clare ne pas être responsable des fautes
d'addition ou de reports signalées par
les contrôleurs. La discussion des au-
tres chapitres attire encore quelques re-
marques. M. Aubert signale que la com-
mission d'édilité a reconnu la nécessité
de l'aménagement du prolongement de
la rue Jean-Jacques-Rousseau sur la rue
du Quarre. Il parle également de l'abat-
tage des arbres de la Grand-Rue et M.
Jaquemet annonce que le service fores-
tier s'en occupera dès que les coupes
en forêt seront terminées. M. Rumley
signale encore une fois les inconvé-
nients du fumier de la rue du Quarre
et apprend de M. Maeder que son dé-
placement est à l'étude. Cette réponse
satisfait M. Albert Jeanneret qui avait
fait une demande analogue 11 y a deux
ans. M. Jaquemet répond encore à une

demande de M. Aubert : les bancs se-
ront rétablis au bord du chemin pas-
sant au-dessus de la gare CFF.

Après la suspension de séance prévue,
M. Baillods annonce que le groupe socia-
liste votera l'adoption des comptes. M,
André Petitpierre et le groupe libéral
appuient le renvoi à une autre séance,
ce qui donnera au Conseil communal
la possibilité d'étudier le rapport de
l'offloe fiduciaire. M. Louis-André Favre,
au nom du groupe radical, propose
également le renvoi à une prochaine
séance. Par 20 voix contre 15 le renvoi
est décidé.

Aménagement de toilettes dans le
porche du cimetière. — Le crédit de
6400 fr. est voté sans discussion.

Divers. — Le président donne lecture
d'une lettre de M. René Cavadlni, auteur
de la motion proposant la création
d'une cérémonie pour les Jeunes entrant
dans la vie civique. Oette lettre contient
plusieurs suggestions Intéressantes. Une
lettre du Conseil communal annonce les
résultats de la votation populaire des
23 et 24 avril refusant l'initiative Pia-
naro. Puis, le Conseil accepte et renvoie
au Conseil communal les motions sui-
vantes : une motion socialiste déve-
loppée par M. Baillods demandant la
création d'une commission spéciale pour
assurer l'exécution des mesures propo-
sées par la commission financière élargie
en vue d'améliorer l'administration com-
munale ; une motion radicale développée
par M. Louis-André Favre pour l'étude
de services techniques intercommunaux ;
une motion radicale développée par M.
Charles Favre demandant l'autonomie de
la commission d'édilité ; une motion ra-
dicale développée par M. Boshard tendant
à rendre autonome la commission des
services industriels ; une motion émanant
de signataires des trois groupes deman-
dant le goudronnage de la route de
Boveresse qui dessert la piscine. Cette
motion obtient la clause d'urgence. Puis,
des demandes sont adressées au Conseil
communal. M. Albert Jeanneret demande
la pause d'un signal stop au caxrefouT
Hôpital - Sauge. M. Perrlnjaquet de-
mande la pose d'une barrière dans le
jardin public au bord du Sucre. M.
Rosselet désire une Indication de route
sans issue à la rue des Acacias. Quant
à M. Stauffer, 11 réclame la recharge
d'un chemin vicinal au Marais et l'élar-
gissement de la sortie de la La iterie.

Pour terminer, M. Aubert recommande
la Xente â des particuliers de terrains
au Quartier-Neuf pour la construction
de maisons familiales plu tôt que pour
y bâtir un Immeuble locatif.

AU JOUR LE JOUR

En feuilletant les pages de la
fol ie  p laquette publiée par les élè-
ves de la 5me primaire A et B de
Peseux, qui porte le titre « Poésies
d'enfants », on s'émerveille des ri-
chesses d'inspiration qui se ca-
chent dans l'esprit d' un écolier ou
d'une écolière. On rend hommage
à MM.  Pierre von Allmen et An-
dré Aubrg, les instituteurs de ces
poètes en herbe, d'avoir su si bien
amener leurs élèves à exprimer de
façon originale ce que leur dicte
leur sensibilité. Donnons quel ques
exemples de ces petits poèmes, au
hasard :

HIVER
Lentement la forêt vieillit
Sous le ciel gris et nuageux
Les silhouettes déchiquetées des arbres
Se découpent tristement dans le ciel.

L'ESCARGOT
L'esoargot s'en va camper — entraînant

sa roulotte.
L'ARC-EN-CIEL

On dirait que le soleil se met à cheval
sur l'arc-en-clel.

CHALEUR
Brûlure ardente, calme ta chaleur
Comme Judas perdit sa couleur
Quand au Jardin des Oliviers
Il trahit notre Seigneur...

Il y a là de jeunes personnalités
qui s'a f f i rment  déjà. On veut es-
p érer que nos petits poètes , deve-
nus adultes, garderont leur fraî-
cheur d' esprit et sauront rester
eux-mêmes. Car à notre époque de
nivellement dans tout , les têtes ont
tendance à prendre la forme d'un
seul moule.

NEMO.

Poèmes d'enf ants

ÛL a  
G. G. A. P.
gararrlil l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Cns Robert

SOLEIL Lever 05.12
Coucher 19.36

LUNE Lever 08.26
Coucher 23.41

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonl qu.es

Aujourd'hui

Â^M a^icei
Monsieur et Madame

Hans BAUMANN-ZBINDEN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Andréas
29 avril 1960

La Dama Maternité

LA CHAUX-DE-FONDS

Sérieux retour de l'hiver
(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi, la neige est à nouveau tombée.
Vendred i matin , elle avait sérieuse-
ment pris pied et une couche de plu-
sieurs centimètres recouvrait le sol.
La circulation des véhicules a. été quel-
que peu entravée et s'est révélée dan-
gereuse. 

Les opérations
de recrutement

(c) Les opéraitons de recrutement pour
la ville de la Chaux-de-Fonds se sont
déroulées du 25 au 28 avril , sous la
direction des colon élis Claude de Meu-
ron , officier de recrutement, et Mar-
cel Roulet , commandant d'arrondisse-
ment . 190 jeu n es ger.s se sont pré-
sentés. La proportion des conscrits re-
connus aptes au service milita ire est
à peu près la même que les années
précédentes.

Un motocycliste blessé
(c) Vendredi à 18 heures, un automo-
biliste thurgovien qui montait la rue
des Armes-Réunies, en voulant se ren-
dre à la rue du Parc, a coupé la route
à un motocycliste qui arrivait en sens
inverse. Le motocycliste a été projeté
au sol. Il a été relevé souffrant de
plasdeura bleMaires. Lei dégât» maté-
riels «ont importants.

(c) Le fonds des courses scolaires s aug-
mentera de 189 fr. grâce au produit de la
séance cinématographique placée sous les
auspices de la commission scolaire à
l'Instigation de M. Regamey, chef de gare
aux Verrières et présenté par le service
de oubliette des C.F.F.

Un nombreux public a suivi avec beau-
coup d'intérêt et de plaisir le déroule-
ment de la soirée à laquelle nos écoliers
prirent une part active par l'exécution
d'un chant et par des récitations. Le
programme de cinéma comprenait quatre
films en couleurs : le Slmplon (documen-
taire) . Souvenirs des Grisons, pays des
150 vallées ; Où est le renard (ski à
Arosa) et un dessin animé.

LES RAYARDS
Pour les courses scolaires

(sp) Demain dimanche , le pasteur
Jean-Pierre Rarbier sera solennelle-
ment installé comme conducteur spi-
rituel de la paroisse réformée des
Verrières où , venant de Saint-Sul pice,
il a pris domicile le mardi de Pâ-
ques.

LES VERRIÈRES
Installation pastorale

(sp) Depuis le départ de M. J.-P.
Rarbier , c'est le pasteur E. Brodbeck
qui assume l' intérim à Saint-Sulpice
de la même manière qu 'il l'avait fait
à Butte s puis aux Verrières.

SAini-SUIjriLEj

Pasteur intérimaire

Nouveau caissier
de la commune

(sp) Le Conseil communal, pour rem-
placer M. Ph. G-obbi qui a d'ailleurs
démissionné avant d'être entré en fonc-
tions, a nommé M. Paul-André Adam,
de Môtiers, actuellement commis de
gare au RVT au poste de caissier com-
munal. Il entrera en service dans sa.
nouvelle place le 1er août 1960.

TRAVERS

(c) Jeudi à 21 h. 45, une automobile
a démoli SUT quelques mètres, un
muret en bordure d'un jardin à la rue
Rousseau. Les dégât s ne sont pas im-
portants, mais la voiture a dû être
remorquée au garage.

FLEURIER
Un muret abîmé

(c) Les travaux d agrandissement et
de modernisation de l'hôpital de Fleu-
rier sont terminés depuis un certain
temps déjà. L'établissement sera offi-
ciellement inauguré le 27 août. A cet
effet , un comité s'est constitué sous la
présidence de M. Charles Kœmig, prési-
dent de commune ; la présidente d hon-
neur sera Sœur Yvonne Charlier, di-
rectrice d« l'hôpital.

Vers l'inauguration
de l'hôpital

Je lève mes yeux vers les montagne*
D'où me viendra le secours ?
Mon secoure vient de l'Etemel
Qui a fait les deux et la terre.

Pa. 121.
Monsieur Jean Monnier, à la Mon-

tagne-de-Cernier, ses enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle . Jeanne Monnier, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Pierre Monnier
et leur fille, à la Coudre ;

Monsieur Eugène Monnier, à Saint-
Martin ;

Monsieur Maurice Descombes et ses
filles , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeann e Descombes, à
Montreux ;

ainsi nue les faniMIes parentes et
alliées , C

ont le chagri n de faire part à leur»
parents, amis et connaissance* diu dé-
cès de

Madame

veuve Léon MONNIER
née Marguerite DESCOMBES

leur chère mère, grand-mère, amrlère-
grand-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 85me année .

Saint-Martin, le 28 avril 1960.
L'ensevelissement aura lien diman-

che 1er mai, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-M artin.

Cet avis tient lien de lettre de faire par*

Grâces soient rendues k Dieu
qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ .

1 Cor. 15 : 87.
Monsieur Louis Braillard et famille,

à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Braillard, à Bile ;
Monsieur Robert Peter et famille, à

Vaumarcus ;
Monsieur André Peter et famille , à

Auvernier ;
Monsieur Michel Desuzinge «t fa-

mille, à Auvernier,
ainsi que les famille* parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de .
Madame

veuve Jacques PETER
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 91me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Auvernier, le 28 avril 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, samedi 30 avril 1960.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès, Neuchâtel. • '
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre da faire part

Monsieur Albert Bregnard ;
Monsieur et Madame André Bre-

gnard et leurs enfanta ;
Monsieur et Madame George* Bou-

zier-Bregnard et leurs enfant», k Ga-
nève ;

famille Lucien Béchu, à Paris ;
famille Henri Béchu, à Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Kra-

mer et leurs enfant», à Genève,
ainsi que les famille* parente» et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Albert BREGNARD
née Henriette BÉCHU

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, ce jour, dams sa 77m«
année, après une très longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 avril 1960.
(Maillefer 15)

Ce qui fait la valeur d'un étire,
c'est sa bonté. Prov. 18 : 32.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 30 avril. Culte à la. chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle d»
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club de boules romand
a le regret de faire part du décès de

Madame Albert BREGNARD
mère de leur collègue André Bregnard,
membre actif.

Adhérez k la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 68 M

B.JEANRICHARD Dir7*"***a4ati»*'̂


