
Les indépendants
et la crise française

L

A crise française est malaisée à
dénouer. Cela lient à la façon
dont l'Assemblée est composée. La

S.F.I.O. est quelque peu imprudente en
affirmant que les indépendants doiveni
assumer les responsabilités du pouvoir,
puisque, par leur vote négatif, ils ont
faif tomber le cabinet Mollet. A quoi,
M. Antoine Pinay a eu beau jeu de
répondre que la Chambre a été élue
sous le signe du Front républicain qui,
j l'époque, avait chanté victoire ef qui,
jetant feu ef flammes contre foule la
législature précédente, avait promis des
lendemains meilleurs.

Si le Front républicain s'est disloqué,
les modérés, certes, n'y peuvent rien.
M. Pierre Mendès-France est le premier
responsable , qui est part i en claquant
les portes 1 Plus généralement, les
réalités se sont vengées une fois encore,
en prouvant l'inanité des idéologies.
Les socialistes , au pouvoir, ont dû com-
poser avec elles. L'un d'eux, M. André
Philip, qui n'a pas partagé les vues
des dirigeants officiels de son parfi,
vient de publier un livre sous le titre :
«Le socialisme trahi ». Le socialisme a-
t-il trahi ? Nous n'en savons rien 1 Et
nous ne sommes pas bon juge pour
nous prononcer ! Ce qui esf sûr c'esf
que sous le président du Conseil dé-
missionnaire, la pairie n'a pas été tra-
hie et c'est à l'honneur de M. Guy
Mollet. C'est cela qui importe en défi-
nitive aux Français I Car les théories
passent mais la patrie demeure.

Quoi qu'il en soit, dans la crise ac-
tuelle, les indépendants forvf preuve de
logique. Ils entendent soutenir un gou-
vernement qui cherchera à maintenir
l'Algérie française et ils. lui accorderont
le même appui qu'ils ont apporté à
M. Mollet. Mais au nom de quoi exige-
rait-on d'eux qu'ils fassent davantage ?
Minoritaires dans cette Chambre, mar-
qués par le « mépris » qu'ont affiché à
leur égard, à l'aube de la législature,
MM. François Mauriac, J.-J. Servan-
Schreiber et Pierre Mendès, les « vain-
queurs » sonores du Front républicain,
ils ne sauraient qu'adopter l'altitude
conforme à un grand parti d'opposition
en régime démocratique.

Ils ont à soutenir le gouvernement
adverse le où celui-ci faif passer le
sentiment patriotique avant l'esprit de
parti, mais ils n'ont aucune raison de
s'incliner lorsqu'on réclame d'eux le sa-
crifice de leurs principes. On a suffi-
samment reproché ef avec justesse aux
modérés français leur goûf du compro-
mis dans le passé. Maintenant qu'Us
tentent de faire preuve d'un peu plus
de fidélité à leur doctrine — et c'esf
le motif des succès qu'ils rencontrent
dans le corps électoral — on est mal
venu de leur en faire un grief.

Il est vra i que leurs adversaires leui
reprochent en l'occurrence de vouloii
(a continuation de la lutte en Algérie
et de ne pas consentir aux mesures
qu'exige son financement. Mais la ques-
tion a été volontairement mal posée
par ie ministre de l'économie. Les in-
dépendants connaissent fort bien le
coût de la campagne algérienne. Ce
contre quoi ils s'élèvent, c'est contre la
politique socialiste qui, au moment où
il faut mettre fout l'accent sur le main-
lien de l'intégrité de la patrie, songe
à grever le budget pour des milliards
ef des milliards de fra ncs, par foutes
sortes de charges dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elles concernent des
projets plus que contestables.

Mesures sociales, répond-on à l'ex-
frême-gauche. C'est ici que sévit l'éter-
nelle équivoque, le perpétuel malenten-
du. Il ne faut cesser de répéter que
le progrès social n'est qu'un leurre, si
préalablement à sa réalisation n'existent
pas dans la nation des conditions écono-
miques ef financières qui soient saines,
si d'autre part la patrie reste menacée
à l'intérieur comme à l'extérieur, par
l'incohérence politique aussi bien que
par la subversion révolutionnaire. En
d'autres fermes, le sens « social » véri-
table puise sa force dans l'ordre el
dans la tradition, les deux garants de la
liberté ef de la dignité humaines.

René BRAICHET.

où 300 Algériens ont été égorgés par le F.L.N
indigne l'opinion française

C'est une expédition punitive contre une famille soupçonnée
d'avoir des relations avec l'autorité militaire qui est à l'origine du massacre
ALGER, 31 (A. F. P.). — Selon les dernières nouvelles

parvenues à Alger, c'est une expédition punitive contre une
famille soupçonnée d'avoir des relations avec l'autorité militaire
qui est à la base de la tuerie de Melouza qui a fait au moins'
300 victimes.

Une forte bande rebelle du Front
de libération nationale puissamment
armée, arriva dans la nuit du 28 au
29 mai dans le douar Béni Ileman,
près de Melouza , pour exterminer
les membres d'une famille musulma-
ne accusée d'être en liaison avec

le commandant du secteur. Toute la
population prit fait et cause pour
les membres de la famille et les
défendit contre les tueurs. Ces der-
niers, rendus furieux se livrèrent
alors à un carnage sans précédent,
mitraillant et égorgeant toute la po-

pulation mâle au-dessus de l'âge de
15 ans environ. Dans une seule mai-
son, ont devait retrouver les corps
de 30 musulmans mitraillés collec-
tivement.

C'est un détachement militaire qui
découvrit les victimes du massacre.
Tandis qu 'une partie d'entre eux s'em-
ployait immédiatement à enterrer les
morts et à organiser des secours pour
les survivants, des unités se lançaient
à la poursuite de la bande du F.L.N.
qui s'était enfuie vers le nord dans
la direction des djebels Mansourah.

On indique d'autre part de source
officielle que la bande responsable de
la tuerie a été accrochée par des grou-
pes du _ Mouvement national algérien ,
implantés dans la région .

L'atroce tuerie de Melouza

La leçon sera-t-elle entendue?
Notre correspondant de Paris nous téléphone : ¦¦ ¦ - . —
Le massacre de Melouza dans le Constantinois, où 302 Musulmans

algériens ont été égorgés par les tueurs du F.L.N. a fait passer au second
plan les péripéties sans grandeur de la crise ministérielle.

Venant après l'assassinat de. trois
Institutrices françaises de JVIazouna et
de la série d'attentats enregistrés sur
le territoire métropolitain , cette abo-
minable tuerie a brusquement sen-
sibilisé l'opinion publique française.
Placée devant ce déchaînement de
meurtres, elle a pris subitement cons-
cience de l'ampleur du péril terro-
riste et de la menace Qu 'il fait peser
sur tous les Français d'Algérie quelle
que soit leur origine, et du danger qu 'il
représente également pour la sécurité
intérieure des départements métro-
politains.

algérienne • et se prononçait en faveur
de négociations immédiates avec les
rebelles.

La coïncidence était proprement scan-
daleuse et c'est par une clameur in-
dignée qu'elle a été accueillie dans
les milieux politiques.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  page)

premier exemplaire de l'arme absolue

a été lancée hier
Le projectile devait atteindre 1100 km. d'altitude

Selon une déclaration de M. James Patterson, membre de la commis-
sion de la défense à la Chambre des représentants, le premier projectile
balistique intercontinental « Atlas » a été lancé de la base aérienne de Pa-
trick , en Floride. Le projectile devait parvenir à 1100 kilomètres d'altitude
et parcourir , en direction du sud-est, une distance supérieure à 3500 kilo-
mètres.

On lit à ce propos dans le « Fi garo »,
sous la signature d'Etienne Anthé-
rieu :

On savait que les Etats-Unis étaient
véritablement entrés en effervescence
depuis que, le 26 novembre 1955, l'U.R.
S.S. avait expérimenté une bombe « H »
dont l'éclatement avait été décelé à une
haute altitude dans les régions polaires.

II était alors probable qu 'elle n'avait pu
être transportée que par un engin ba-
listique à grande portée. Pour conser-
ver ou du moins pour retrouver leur
avance en matière d'engins de repré-
sailles, les Etats-Unis avaient donc ac-
céléré leur programme d'engins ' inter-
continentaux ou transcontinentaux.

Ce programme était coninu . Il com-
portait cinq engins balistiques et deux
avions-robots.

Les engins balistiques sont des pro-
jectiles ayan t dies formes voisines de
celles des obus d'art ii.le. _e , qui sont pro-
pulsés pair des fusées pendant urne cour-
te partie die leulr trajectoire.

(Lire la suite en I S m e  page)

La fusée «Atlas »

Nouveaux
massacres
ORAN, 31 (A. F. P.). — Deux

bandes rebelles ont effectué des
raids contre des groupes de tra-
vailleurs musulmans, faisant au total
35 tués et 21 blessés dont onze très
grièvement.
(Lire la suite en I S m e  page)

PROBLÈMES QUI PREOCCUPENT
NOS VOISINS VAUDOIS

Les dégâts provoqués par le gel dans le vignoble
ont longuement attiré l'attention du Grand Conseil

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Le Grand Conseil vaudois a tenu , cette semaine, une session sur laquelle

nous nous étendrons quelque peu ; car les sujets traités ne sont pas limités
à la politique cantonale. Qu'on en juge : Les dégâts du gel dans le vignoble
intéressent aussi nos voisins neuchàtelois. Le problème atomique est d'im-
portance mondiale. La question cle l'autoroute intéresse toute la Suisse.. Et
les citoyens des autres cantons seront cle même a t t en t i f s  au débat qui s'est
institué sur la réforme des finances fédérales. On connaît l'attitude du
Conseil d'Etat vaudois recommandant le rejet de l'impôt fédéral direct. Le
rappor t cle majorité fut  combattu par un rapport de minorité de gauche qui
ne peut influencer le Grand Conseil. Et le point cle vue gouvernemental fut
pris en considération.

Mais oe n 'est pas le lieu , dans cette rubrique , de réexaminer dans les
détails le problème de l'impôt direct. Insistons plutôt sur les dégâts subis
par nos vignerons :

Les dégâts du gel
dans le vignoble

Il y a eu tout d'abord une inter-
pellation du député radical de Cham-
pagne , M, Edouard Duvoisin , sur le gel
qui a frappé le vignoble clans la nuit
du 6 au 7 mai , un mois qui restera
néfaste dans les mémoires. Le ther-
momètre était descendu jusqu'à moins
7 degrés ; les dégâts, variables suivant
les régions, ont souvent été catastro-
phiques. C'est le cas, en particulier ,
pou r les communes die Valeyres-sous-
Montagny, des Tuileries-Grandson , de

Fontaines , la région des Côtes de l'Orbe
où les exploitat ions ont été touchées
dans  une proportion cle 90 à 100 %.
Survenant  après des années très moyen-
nes et surtout le grand gel de févr ier
195(> , cette nouvel le  calamité va plonger
dans les pires d i f f i c u l t é s  f inancières
un grand nombre de vit icul teurs.  Aussi
bien l ' interpellateur demancle-t-il au
Conseil d'Etat , primo d'accorder une
nouvelle aide f inancière , secundo de ré-
introduire des subsides qui permettront
de reconstituer les « parchets . anéan t i s .

B. V.

(Lire la suite en lOiuc page )

La construction la plus moderne d'Asie

L'immeuble le plus moderne d'Asie se trouve à Tokyo.
Il s'agit d'un magasin d'alimentation.

Le Chincom recherche
une nouvelle formule

Après la décision de l'Angleterre d'adoucir
l'embargo envers la Chine communiste

PARIS, 31 (A.F.P.). — En dépit de la dénonciation par la
Grande-Bretagne du système actuel de contrôle sur les exporta-
tions, le « Chincom » poursuit ses travaux. Les quinze pays mem-
bres, y compris la Grande-Bretagne, étaient représentés à la
séance de vendredi, et une autre séance est prévue, avec la par-
ticipation de la Grande-Bretagne , mardi prochain.

La séance de vendredi, indique-t-on
dans les milieux compétents , a été con-
sacrée à des prises de position à la
suite de la décision britannique. Le Ja-
pon et plusieurs autres pays se sont
rangés à l'avis de la Grande-Bretagne.
La France, en raison de la crise minis-
térielle, n'a pas pris position.

(Lire la suite en I S m e  page)

Le radar
peut tuer

Un médecin calif o rnien
demande une enquête

Les ondes ultra-courtes
sont-elles dangereuses

pour la santé ?
LOS ANGELES, 31 (Reuter). —

Dans le bulletin de l'association mé-
dicale de Californie, le Dr John
McLaughlin , rapporte le cas d'un décès
causé directement par l'action des
rayons du radar. Le cas s'est produit
en 1954. Toutefois pour des raisons de
sécurité, il a fallu le taire jusqu'ici.

(Lire la suite en I S m e  page)

Figurines de proue
: _ A£ _AQ5 PROPOS

/ L  
a vécu, l'aigle impavide qui

fendait la bise devant les f ieri
dix-chevaux de notre enfance.

Il  est occis, le lion qui se dressait
en flèche sur le bouchon du radia-
teur. Il s'est évanoui, le chevalier
sans peur qui pourfendait l'espace
d' un g laive meurtrier. Les voici ban-
nis désormais. Pourtant, ils étaient
beaux. Mais ils étaient beaux d' une
beauté dangereuse.

Car ils découpaient, navraient et
déchiraient. Leur dur métal, leur
bec tranchant, leur g r if f e , leur
branc d'acier pénétraient dans la
chair de la piétaille, ou dans la
tôle des carrosseries. Les autos,
chacun le sait , rencontrent souvent
du vivant dont elles fon t  du mort.
Le moins que l'on puisse faire ,
c'est de les désarmer. Et c'est
pourquoi on leur supprime « les
parties inutiles et dangereuses ».

J7 peut leur en rester trois cen-
timètres, à condition « de ne pas
présenter des parties e f f i l é e s  ou
formant  saillie ». On peut cependant
les tolérer assez grandes si elles
sont aussi larges que hautes, arron-
dies , et si elles forment une ligne
adoucie dans le sens longitudinal
du véhicule (sans renflement ni
saillies, dirig és vers Pavant ou
vers l'arrière ».)

Voilà qui va certainement brider
un peu l'imag ination des sculpteurs
en f i gurines. Le sty le « monument
de la Ré publique » aura vécu , à
moins de ne présenter que des
lignes allant dans le sens longitu-
dinal dn véhicule. C' est un peu
celles que présentaient les admira-
bles f igures  de proue dont s'enor-
gueillissaient les f i e r s  trois-mâts du
temps passé. Ces Minerves , ces
Bellon. s n'étaient pas bellianeiises.
Elles n'éperonnaient jamai s un vais-
seau, et se bornaient à soutenir
les henuprès au-dessus des eaux tu-
multueuses.

Poiirouoi les automobilistes ne
reviendraient-ils p as à ces belles
scul p tures f igurat ives  ? Leurs sail-
lies, lents renf lements  dirigés vers
l'avant on l'arrière pourraient être
rendus i n of f e n s i f s  p our l'éventuel
« accidenté ». Il s uf f i r a i t  de con 'er
ces f ianr inrs  dans le caoutchouc.
Au l 'eu des Roland, des aigles et
des lions guerr iers de iadis , vous
auriez ^e ces y inrgl in.  de ces Bri-
gitte,  de res Lnllo aonf l ées  à bloc ,
en même temns aue les pn eus. Et
ce serait très benn. comme vous
pouve z  p enser ,  s u r f o n t  si l'on g
n 'onte encore le charme de la cou-
leur.

T.e seul donner, c'est gu 'air lien
H ' é i u t ef  In rnllision. vous verriez
ries n. é tnns  s. n r é rf n 'l e r  niier en-
f h n j . v .siz rt ie nn-rfe itnnt tle ces [livres
de nrone d'un pneumatisme n f_ .nl
casser. OLIVE.
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Au même moment où les nouvelles
arrivaient, à Paris, qui retraçaient la
genèse de cette tuerie sans précédent ,
la minorité du parti socialiste lançait
une manifestation où elle défendait le
« principe de la vocation nationale

Coïncidence scandaleuse

Melouza est un gros "marché situé
au sud de la route Alger - Constan-
tine , au pied de la chaine du Hodn .
C'est également un des lieux de pas-
sage d'armes, situé sur la « route des
Panthères » menant de Tunisie en
Kabylie. La région de Melouza se
trouve dans une zone soumise à
l'influence du « Mouvement national
algérien », rival du « Front de libé-
ration nationale ». Récemment , le
front rebelle avait réussi à réduire
par la terreur les bandes rivales qui ,
bientôt , se trouvèrent coupées de
tout lien avec les responsables du
« Mouvement national algérien » dans
le sud du pays .

Melouza est sur l'itinéraire
des trafiquants d'armes

Gala de bienfaisance au Maxim 's en faveur du village des enfants français.
Ingrid Bergman paraît retrouver avec plaisir Charles Boyer.

Quand lés vedettes ont leurs bonnes œuvres



VILLE_DE ^M NEUCHATEL

Assurance-chôma ge
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu 'à fin
juin 1957, doivent être présentés pour le
contrôle du deuxième trimestre JUSQU'AU
8 JUIN 1957, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté ; le lundi, jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

A vendre dan» la campagne neuchâteloise,
au centre d'un bon village,

IMMEUBLE
avec ;

boulangerie- épicerie
Clientèle assurée et chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité.
Adresser offres sous chiffres PL 60883 C &

. Publicitas, Neuchatel.

¦

gjjjgj i Ecole supérieure de commerce
mM Ecole secondaire, Le Locle

MISE AU CONCOURS
des deux postes suivants :

professeur de français
d'histoire et d'allemand.

professeur d'anglais
Titres exigés : Licence es lettres ou
titre équivalent. Certificat de stage et
d'aptitude pédagogique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : Professeur de
français : 26 août 1957 ou date à con-
venir. — Professeur d'anglais : mi-
septembre ou date à convenir.

Renseignements : S'adresser à M. Jean
Aeschimann, directeur des Ecoles se-
condaire et de commerce, le Locle.

Offres de services à adresser, avec piè-
ces à l'appui, à M. Jean Aeschimann,
directeur des Ecoles secondaire et de
commerce, le Locle, jusqu'au SAMEDI
8 JUIN 1957. En aviser le Département
de l'Instruction publique, Château,
Neuehâtel.

Commission scolaire,
le Locle.

Mise à ban
Aveo l'autorisation du

président du Tribunal de
Boudry, l'HOIRIB ALE-
XANDRE - EDOUARD
DUBIED , représentée par
Me Jean-Paul Bourquin,
notaire à Cortaillod , met
à ban ses Immeubles de
CartalHod situés à la.
Polssine et aux I/andtons,
formant les articles 3228,
71, 2850, 2848, 3850, 2851,
3220, 1890, 1179, 2056,
3361 et 3360 du cadastre
de Cortaillod.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de pénétrer sur
oes Immeubles, sous ré-
serve du droit des tiers
et du droit de marche-
pied sur les grèves.

Les parents et tuteurs
sont resrponsables des
mineurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.

Cortaillod, le 27 mal
1957.

Par mandat de l'hoirie
Alexandre - Edouard Du-
bied :
(signé) J.-P. Bourquin ,

not.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 28 mal 1957.

Le président du Tribunal :
(signé) Calame.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 4 appartements de 4 pièces, salle
de bains, chauffage central, dépendances,
ancienne construction, quartier ouest. Ecrire
à case postale 420, Neuehâtel.

Val-de-Ruz
Je oherohe petite mal-

son à acheter près d'une
gare ou du trolleybus. —
Paire affres aveo prix à
oase postale 32, Pesoux .

IMMEUBLE
LOCATIF

construction ancienne

est cherchée
en ville ou aux abords
Immédiate. Offres à case
26976, Neuehâtel 2, gare.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre e n v ir o n
400 m. de

TERRAIN
pour maison familiale
et garage. Egout, eau,
gaz, électricité sur place ,
à l'ouest de la ville,
arrêt du trolleybus. —
Prix : 18,000 fr. Adresser
offres écrites à N. B. 2477
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le Jura
bernois, sur route canto-
nale de la Ohaux-de-
Fonds,

hôtel-restaurant
d'aménagement moderne.
Excellente affaire à l'an-
née, gros chiffre d'affai-
res; prix d'achat avec in-
ventaire, Pr. 220,000.—.
Les intéressés obtien-
dront tous renseigne-
ments utiles sous chif-
fres L. 12376 Y., à Publi-
citas, Berne.

Maison
d'habitation
à vendre, pour date à
convenir, à Travers.
Jolie situation, deux
logements et grands
locaux facilement ac-
cessibles. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de
Me Ph. Chable, no-
taire à Couvet. Télé-
phone 9 21 44.

On cherche à acheter
une

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments.

Adresser offres écrites
à ZI 2370 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
CORCELLES

Chiffre F. S. 2452

LOUÉ, merci !

I 

Locaux
industriels
400 m!, avec bu-
reaux sont à louer
à Nyon. Convien-
drait pour atelier
d'horlogerie, reliure
ou petite mécani-
que. Libres dès le
1er août.

S'adresser à l'Etu-
de Burnier, notaires,
à Nyon. Tél. (022)
9 64 15.

im ¦[¦ ¦muni __¦—¦_¦

A vendre à Couvet, tout de suite ou
pour date à convenir ,

immeuble de rapport
Ancienne maison cn bon état, compre-
nant huit appartements de trois et
deux pièces. Rendement intéressant ;
bonne situation centrale. Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude
de Me Ph. Chable, notaire , à Couvet.
Tél. 9 21 44.

Atelier mécanique
avec petit immeuble locatif

A vendre dans le nord du canton de Vaud,
construction 1920, vastes locaux bien éclai-
rés, surface 400 ma, avec outillage. Prix
Fr. 150,000.— plus marchandises, environ
Fr. 25,000.—. Eventuellement immeuble seul
Fr. 115,000.—. Hypothèques de 1er et 2me
rangs Fr. 60,000.—. Agence P. Cordey, place
Grand-Saint-Jean 1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
M. Fritz Bangerter, agriculteur, à Cernier,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile à Cernier, le
lundi 3 juin 1957, dès 13 h. précises, le
bétail et matériel ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur à mazout 10 CV.
« Allgaier », 1 remorque 2 roues, 1 remorque
à bétail pour 2 bêtes, 3 chars à pont dont 2
sur pneus, 1 tombereau, 1 râteau-fane à un
cheval, 1 tourneuse, 1 râteau à un cheval,
1 houe, 1 hache-paille, 1 pompe à lisier avec
180 m. de tuyaux, 1 moulin à marteaux
« Mars », 2 charrues, 1 herse à prairie, 1
herse à champ pour tracteur, 1 scie à ruban,
î chaudière électrique basculante 100 L,
1 moteur électrique 3 CV., 1 meule à aiguiser
« Rapid », 1 machine à traire, sonnettes,
fourches, râteaux, bouilles à lait , et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 7 vaches fraîches, prêtes ou por-
tantes pour différentes époques. Bétail in-
demne de tuberculose et de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 21 mai 1957.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à CORTAILLOD
Pour raisons de santé, M. Fernand Walker,

agriculteur, à Cortaillod, fera vendre pat-
voie d'enchères publiques, à son domicile, à
Cortaillod, le mardi 4 juin 1957, dès 9 h. 30,
le matériel agricole et le bétail suivants :

1 tracteur Hurlimann D 200, à l'état de
neuf ; 4 chars à pont, dont 3 sur pneus ;
1 remorque à purin pour tracteur ; 1 char à
échelles; 1 tourneuse; 1 râteleuse; 1 arrache-
pommes de terre ; 1 semoir Aeby à 2 che-
vaux, 13 socs ; 1 semoir à engrais ; 1 dé-
chaumeuse, à 3 socs ; 1 charru e à 2 chevaux ;
2 herses à chaimp pour tracteur ; 1 herse à
prairie ; 1 rouleau ; 1 caisse à gravier ; 2 bi-
neuses ; 1 hache-paille à bras ou à moteur,
à l'état de neuf ; 2 coupe-racines, dont 1 à
bras ou à moteur ; 1 balance ; 1 bérot ; pi-
quets en fer et en bois pour clôture électri-
que ; 2 enrouleurs à fil de fer ; 3 boilles à
lait anticorodal, 30, 40 et 50 litres ; 1 sell-
ions ; 1 meule à aiguiser ; 1 étrille électri-
que ; 2 colliers de chevaux, couvertures de
laine et imperméables ; 1 coupe-paille ; clo-
ches, et une quantité de matériel dont le
détail est supprimé.

10 bonnes vaches laitières,
1 génisse de 17 mois,
2 génissons de 6 mois,
1 veau mâle de 4 mois,
1 jument de 11 ans, demi-sang, pour le

trait et la selle,
7 beaux porcs cle 3 mois et demi,
2 beaux porcs pour finir  d'engraisser.

Bétail indemne de tuberculose et de Bang.
Paiement comptant.
Le matériel sera vendu le matin.
Boudry, le 29 mai 1957.

Greffe du tribunal.

A LOUER A PESEUX
DANS SRWUBIE NEUF

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces avec garages éventuels.

Téléphoner au 813 61

-j Dans nouvelle construction j

nous offrons à louer I
* au centre d'Yverdon | j

magasin bien situé E
Conviendrait pour maison Importante (suc- I
cursale ou dépôt), spécialisée dans tous les I
articles pour le confort ménager, etc. , ,

Ecrire sous chiffres P. 4453 N., à Publl- I !
citas, Neuehâtel.

Je cherche pour le mois de juillet un

APPARTEMENT
de 1 M à 2 pièces avec confort. Neuchâtel-
ouest si possible. Adresser offres écrites à
C. R. 2496 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un bon

serrurier-constructeur
et un

bon soudeur
Salaire intéressant, si convenance.
Demander l'adresse du No 2495 au bureau

de la Feuille d'avis.

COURS
DE VACANCES

Nous cherchons en-
core quelques famil-
les de langue fran-
çaise, de préférence
avec enfants, dispo-
sées à prendre en
pension un ou plu-
sieurs élèves de nos
cours de vacances,
du 6 au 31 août pro-
chain. Vie de famill e
désirée. Offres à la
direction de l'Ecole
Bénédlct , Neuchatel.
Tél. 6 29 81. ;

Jeune fille allemande de 17 ans cherche

chambre avec pension
dans bonne famille parlant le français, de fin juil-
let jusqu'au début d'octobre , pour suivre des cours
à l'Université. On prendrait aussi Jeune fille en
échange pour apprendre l'allemand dans très Jolie
contrée de la ' Forêt-Noire sud. — S'adresser au
Dr KOnle. Falkau/Schwarzwald (Allemagne).

Â louer
à proximité
du centre

appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juillet
1957. Prix mensuel : 48 fr.
40. Adresser offres écrites
à B. R. 2521 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
confort, à demoiselle. —
Adresse : V. Ramsauer,
Saars 2. Tél. 5 66 08.

A louer pour le 24
août

appartement
de 3 pièces et hall, tout
confort, balcon, chauffa-
ge au mazout, garage,
dans villa à Neuchâtel-
ouest. Magnifique situa-
tion. Adresser offres
écrites à U. H. 2482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour juillet et
août, à la Vue-des-Alpes,
petit

chalet
meublé 2 pièces, 4 ou 5
lits. Tél. 5 86 51.

A louer

appartement
moderne de 2 pièces, tout
confort, avec dépendan-
ces, à Monruz-Favarge.
S'adresser à M. Robert
Borel , Gouttes-d'Or 48, le
soir dès 17 h. 30.

A remettre à Auvernier,
pour le 24 Juin ,

appartement
de 2 pièces, tout confort,
convenant pour person-
ne seule. Faire offres sous
chiffres P 4433 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Ouvrier cherche petite

chambre
indépendante, meublée
ou non. Tél. 5 48 40.

Pour monsieur, petite
chambre Indépendante à
louer. Tél . 5 87 79.

Chambre
à, louer. Treille 4, 2me
étage.

B e l l e  chambre tout
confort, soleil, convien-
drait à demoiselle de
bureau ou de magasin.
Quartier Jardin anglais.
Téléphoner au 5 18 07.

Nous cherchons, altitu-
de 600-800 m.,

FAMILLE
désirant recevoir en sé-
jour , 1 mois, garçonnet
français de 13 ans, sain,
non catholique. Faire of-
fres à M. Wlllemln I., rue
Gollut, Dôle (Jura).

RETRAITÉ
cherche ohambre et pen-
sion chez dame seule, à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. Ferait petits tra-
vaux. Ecrire à J. P. 1891,
poste restante, Yverdon.

Jeune étudiant alle-
mand, de 23 ans, cherche

chambre et pension
dans famille, si possible
milieu intellectuel , à
Neuohâtel , du 1er juillet
1957 Jusqu 'en avril 1958.
Adresser offres écrites à
S, H. 2513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons le plus rapidement possi-
ble, à Neuehâtel ou dans les environs immé-
diats, un beau

LOGEMENT
de 4 pièces avec tout confort, balcon, vue
sur le lac. De préférence maison de trois ou
quatre familles et si possible avec jardin.
Tél. (038) 5 59 87.

Monsieur cherche pour
le 1er juin ou date à
convenir,

STUDIO
ou chambre indépendan-
te, avec cuisine. Adresser
offres à case postale 704,
Neuehâtel 1.

CHAMBRE
ET PENSION

Monsieur âgé cherche à
Neuohâtel, du 15 Juillet
à fin août, chambre et
pension. Adresser offres
écrites avec prix à W. L.
2517 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour époque à convenir
logement de 3 chambres,
salle de bains, chauffage
général pas exclu, à l'ou-
est de la rue de la Côte.
Adresser offres écrites à
E. U. 2524 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre, de préférence aux
environs de Vauseyon. —
Adresser offres écrites à
F. V. 2525 au bureau de
la Feuille d'avis.

j On cherche à louer, région du bord du
lac de Bienne ou de Neuehâtel, ou
Chaumont,

chalet de vacances
pour juillet, août, septembre.
Tél. matin (051) 27 36 43.

On cherche à louer ou
à acheter petite

maison
de campagne

éventuellement on loue-
rait appartement dans
maison dégagée ou située
à la "campagne. Adresser
offres écrites à P. E. 2511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur cherche a louer à Neuchatel ou
aux environs, pour date à convenir,

appartement de 3 à 5 pièces
situation tranquille, confort, si possible vue
et jardin.

Adresser offres écrites à D. P. 2425 au bu-
rpnn HP In F_ nill_ rl'nvi_ .

On cherche un

appartement
de 3 pièces avec confort.
à Salnt-Blalse, pour le 24
septembre ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à T. I. 2514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ital ien marié cherche
pour le 24 Juin

appartement
de 2 chambres avec cui-
sine, meublé ou non. —
Adresser offres écrites à
G. V. 2500 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

deux pièces
pour bureau. S'adresser
rue du Bassin 8 a, 1er
étage.

Deux jeunes hommes
(dessinateurs) cherchent
deux

chambres
ou chambre à deux lits,
à Salnt-Blalse, éventuel-
lement Neuehâtel. Adres-
ser offres écrites à K. A.
2533 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Nous cherchons I
- j pour nos rayons de textiles, articles et appareils de ménage, photographie .'- 'à

i V E N D E U S E S  S
j à qualifiées, bien au courant de l'une ou l'autre de ces trois branches. |4

i . ; LANGUES DEMANDÉES : très bon français, bonnes connaisances de la t j
î langue allemande. J

-';> ; Places stables et bien rétribuées, semaine de 49 heures, deux demi-journées .V.
| de congé hebdomadaire, accès à la caisse de retraite. *"'i

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et curriculum vitae sous
i chiffres V. K. 2516 au bureau de la Feuille d'avis.

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

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et tra-
vailleur, trouverait emploi immédiat
dans importante maison de combus-

] I tibles et de matériaux de construc-
j! I tion à Neuehâtel. !

i j | Faire offres, avec références et pho- %
tographie, sous chiffres P 4402 N à .
Publicitas, Neuehâtel.

( ^Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

V. )

Fabrique de pivotages engagerait

R O U L E U S E S
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres à E. Vauthier & Fils,

Dombresson, tél. 714 40.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, de préférence dans la
trentaine. — Adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions, à XM 2518
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE PERSONNE
serait engagée immédiatement par
atelier d'horlogerie de la ville pour
apprendre une partie du réglage.
Salaire i mmédiat. Adresser offres
écrites à M. B. 2506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de confiserie de Lausanne,
bien connue en Suisse romande,
cherche pour le Jura bernois et le

canton de Neuehâtel

représentant
actif et connu, pouvant s'adjoindre
nos articles de confiserie et éven-
tuellement biscuits. — Ecrire sous
chiffres OFA 6532 L. à Orell

Fussli-Annonces, Lausanne.

MOVOMATIC S. A., NEUCHATEL
Nous cherchons :

1 jeune dessinateur
pour l'établissement de dessins de

détail d'appareils.
Semaine de 5 jours

Nous attendons vos offres avec
indication des prétentions de

salaire et une photographie.

Nous cherchons un

PALEFRENIER
célibataire pour tout de suite. Loge-
ment à disposition. Se présenter au
Manège de Colombier.

Restaurant de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du No 2459 au

bureau de la Feuille d'avis.

; 
Nous cherchons, pour travail précis et
soigné d'observation microscopique,

JEUNE DAME
ou

JEUNE FILLE
avec formation de laborantine ou
ayant suivi des écoles supérieures et
s'intéressant aux problèmes scientifi-
ques. Poste à demi-journées, avec ré-
tribution suivant entente. Prière de
faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou de s'adresser directement à
l'Institut de physique de l'Université
de Neuehâtel, rue A.-L.-Breguet 2.

Très importante maison de com-
merce de Neuehâtel désire engager,
pour le 1er août prochain, une

employée de bureau
ayant déjà occupé avec succès une
situation semblable, connaissant
bien la sténodactylographie et pos-
sédant de bonnes notions de la
comptabilité. Travail intéressant.
Place stable avec bon salaire.

Adresser offres avec photo, cur-
riculum vitae et références, sous
chiffres KW 2434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger complet
sérieux, expérimenté, est demandé
pour visitage de montres terminées
et décottages. Place stable. Semaine,
de 5 jours. Adresser offres écrites
à 0. D. 2510 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

employée de bureau
expérimentée en sténodactylographie
et ayant quelques notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner en
allemand. Place intéressante. Entrée i
15 août ou avant.

Offres avec curriculum vitae à S. A.
OTTO ROHRER, fabrique de lingerie,
ROMANSHORN (Thurgovie).

Importante agence générale d'assuran-
ces cherche un

commissionnaire-
aide de bureau

Ce poste pourrait convenir à retraité.
Les personnes que la place intéresse
voudront bien faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant une photogra-
phie, sous chiffres A. P. 2493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer, sans confort.
Monruz. Tél. 5 82 17.
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f! Mettez tout en œuvre pour conserver
à vos jambes leur grâce juvénile.

Soignez-les comme vous soignez votre visage.

Quand une jambe élégante
se pare d'un bas ELBEO,

votre silhouette exprime jeunesse
et séduction, car les bas ELBEO,

d'une f inesse extrême, donnent aux jambes
un éclat naturel.
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j LVul jllu mailles f ines à l'envers |
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Qui me ferrait cadeau de 100 francs ? - ĝU_£_||g^^S™8^àCe cadeau , vous le réaliserez en achetant une BERNINA-Zigzag, puisque vous économisez Fr. 100.— par rapport à 
^ÉÉ____^_l_^^^_?5EWs''̂ i'""1 _J^^^ ^^^^B - liftd' autres machines  à coudre. Il existe des machines à coudre zi szHff pour Fr. 730.—. La CERNINA-Ziszac vous rend ^̂ ^^^¦Sa® ! j p|P̂  ^"Ifl^»

les mêmes services, sinon plus, grâce à son système de guidage automatique. Placée sous le signe «la meilleure ^^^fc; :̂ ~ >'¦'--- -~^'ï?Ŵ  ̂ ^^^
formule », la BERNINA enchante tout le monde et ne coûte que Fr. 595.—. La BERNINA-Record est également ^^B. - - ^^r

^
munie du mécanisme zigzag à guidage automatique , alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonction- ^^^ij^^^
nent uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences.
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Neuehâtel — Faubourg du Lac 2

Comptoir de Neuchatel

f

UJI village

ll'à neuchàtelois
¦Il STAND 112

__ ''!_ Buvez un délicieux
i P \| CAFÉ DU JUBILÉ

I H mM Iln e* délicat

' * ^B^ °n nn succulent
HÉ j || CAFÉ PACHA
i n «j S sans caféine

 ̂ 20 ct
LA TASSE
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PLUS DISTINGUÉE
AVEC UN CHAPEAU...

Frais et léger le panama réalise une cloche £59* JM m g *
idéale pour toutes les toilettes. Les teintes M ^3"
au goût du jour : _________ __¦__!

Au 277ie e'.age. l 'étage de la mode
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es spécialités

! JML CHAUSSURES
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SUPPORT
S

¦i sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOITIER ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

Traitements préventifs
et curatifs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

1 Jules ROBERT
S. è. r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal

aep. rr. _&ou.-
électrique : 3 plaques
don) une ultra-rapide,
interrupteurs à 7 gra-
duations, thermostat
régulateur de cuisson
automatique pour le
four, avec lampe-té-
moin ; trip le émaillage
ivoire.

dep. Fr. 398.-
Garantie écrite. Ex-
pédition dans toute la
Suisse.

aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

ATTENTION !
Cette année encore,
nous n'exposons pas
au Comptoir, mais ...

voyez notre

CAMION-
EXP0SBTI0N
ITINÉRA NTE

stationné d e v an t  le
Tourlng. Ouvert chaque
Jour jusqu'à 22 heures.

Crédit gratuit
12 mois
à l'achat d'une cuisi-
nière « NEFF ».
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver I
Par exemple :
à gai : 3 brûleurs,
grand four, carrosserie
acier, triple émaillage
ivoire,

Le f rigo qu 'il vous f aut '

. «~ En vente chez

£r_ECTRicrra
Orangerie 4 Tél. 5 17 04

50
divans-lits
neufs, métalliques 90xl9(
cm., avec protège-mate-
las, matelas en crin e1
laine, oreillers, duvets e"
couvertures laine, à enle-
ver le divan complet soit
6 pièces seulement 190 fr
W. Kurth , case postale 22
Lausanne 16. Tél. (021)
24 66 66, port payé.

IHffiŜ  • Démonstration



LE TOUR D'ITALIE
Monti gagne détaché

à Gênes
C'est sous un soleil éclatant que les

94 rescapés du 40me Tour d'Italie ont
pris le départ de la 13me étape.

L'allure est assez rapide d'emblée. Peu
après Aven_ a dii Carrare, au 22me kilo-
mètre, le pédalier de la bicyclette de
Bobet se brise et le maillot rose tombe,
se blessant légèrement au coude et au
genou. Il change de machine et , atten-
du par son équipe, rejoint aisémen t le
peloton .

Peu avant Borghetto (Um. 76), l'Ita-
lien Grossi s'enfuit et attaque l'ascen-
sion du col du Bracco — seconde caté-
gorie, 610 m. — avec une avance de
1' 35" sur le peloton , qui se désagrège.
A mi-col, Gr_ iss-i est toujours en tète ,
suivi par une vingtaine d'homimes, par-
mi lesquels se trouvent Louison Bobet ,
Charly Gau l, Geminian i et Ba-ldiim ..

Au sommet du col , à 67 kilomètres de
l'arrivée, Grassi précède de 1' 05" Ge-
m inii-anl , Louison Bobet , Baldini et tous
les autres membres du groupe de tête.
A Sestri Leva n te (km. 111), où a lieu le
ravitaillement, l'avance de Grassi est
tombée à 45". Il est bientôt repris, puis
dépassé par Bruno Monti , qui enlève
le sprin t vola nt de Santa Margherita
Ligmi-e (km. 135) devan t Grassi , à 30"
et Baffi , à 1', qui conduit un groupe
d'une trentaine d'hommes, en tète du-
quel se trouve ie mailllot rose Louison
Bobet.

Les coureurs abordent la dernière dif-
ficulté du parcours , la côte die La Buta
di Camogli (280 m.), au bas die laquell e
(altitude : 2 m. 1) Monti  a porté son
avance à 1' 20" sur le peloton. Au som-
met, Mont i précède le groupe de 1' 28".
U poursui t son effort et parvient à
terminer en vainqueu r à Gênes, tandis
que le peloton , comprenant les princi-
paux favoris, est réglé au sprint par
Miguel Poblet.

Aujourd'hui , quatorzième étaipe, Gê-
nies-Saint-Vineent, de 235 kilomètres,
sur un parcours tou rmenté mais ne
comportant aucune grainide difficulté.

Voici le classement de la treizième
étape Forte dei Marmi-Gênes (163 km.) :

1. Monti , Italie, 4 h. 14' 15" (moyen-
ne 38 km. 466) ; 2. Poblet , Espagne, 4 h.
15' 46" ; 3. Fantini , Italie ; 4. Sorgeloos,
Belgique ; 5. Sabbadlnl , Italie ; 6. Maulè ,
Italie ; 7. Bobet , France ; 8. Bagnara , Ita-
lie ; 9. Nencini , Italie ; 10. Vlayen, Belgi-
que ; 11. Fabbri , Italie ; 12. Favero, Ita-
lie ; 13. Boni , Italie ; 14. Astrua , Italie ;
15. Moser, Italie ; 16. Wagtmans, Hollan-
de ; 17. Barale, Italie ; 18. Company, Es-
pagne ; 19. Rossello, Italie, tous même
temps que le vainqueur.

Le classement général ne subit aucune
modification en ce qui concerne les pre-
miers. Bobet est toujours maillot rose et
précède Baldini de deux secondes et
Nencini de quinze secondes.

CANTONAL POURSUIVRA
SA «POLITIQUE DES JEUNES»

Pour son dernier match à la Malad ière

Le championnat suisse ap-
proche de son dénouement. Cha-
que équipe possède encore deux
matches à son programme; Bel-
linzone et Urania, qui se ren-
contraient jeudi, n'en ont plus
qu'un.

Quels... mystères doit-on encore per-
cer dans ce championnat ? Si l'on sup-
pose que Young Boys récoltera le point
qui manque à son bonheur pour s'em-
parer du titre, les seules' inconnues qui
subsistent concernent — encore et tou-
jours — les noms des relégués qui ac-
compagneront Schaffhouse et Brûhl . En
ligue A, le club le plus menacé est
Winterthour qui ne totalise que douze
points contre quatorze à Young Fellows
et à Zurich. En ligue B, Berne, avec ses
dix-sept points , est le plus mal loti ;
ses compagnons d'infortune sont Saint-
Gall (18 p.) et Thoune (19 p.).

Le programme de demain est le sui-
vant :

Lausann e - Bâle, Lugano - Winter-
thour, Schaffhouse - Chiasso , Uran ia -
Grasshoppers, Young Boys - Bellinzone,
Younig Fellows - Servette , Zurich -
Chaux-de-Fonds. — Ligue B : Briihl -
Bienne, Cantonal - Thoune, Longeau -
Fribourg, Lucerne - Saint-Gall , Nord-
stern - Malley, Soleure - Berne, Yver-
don - Granges.

X X X
Cantonal , qui disputera demain son

dernier match de la saison sur le stade
de la Maladière , tiendra un peu le rôle
d'arbitre cn cette fin de compétition. Il
affronte en effet deux clubs menacés de
relégation : Thoune et , à l'extérieur ,
Saint-Gall.

Après la magnifiq'ue victoire obtenue
à Granges, Cantonal , qui est la seule
équipe à avoir battu le leader sur son
terrain , s'efforcera de bien terminer le
championnat. Cela signifie que tout ca-
deau est exclu. Pour affronter Thoune,
l'entraîneur Artlmovicz continuera à
faire confiance à des jeunes éléments.
C'est ainsi que nous verrons au post e
de demi droit Jean Wenger, qui s'affir-
me de plus cn plus et dont le seul (pe-
tit) défaut actuel est de « porter » un
peu trop sa balle. Brunner sera con-
servé à l'aile droite et si Bécherraz

commence à purger la peine que lui va-
lut sa mauvaise conduite lors de Fri-
bourg - Cantonal , ce sera Gutmann, ex- „
cellent avec l'équipe réserve, qui tien-
dra le poste d'inter- droit. Cantonal aura
donc la physionomie suivante : Châte-
lain (Jaccottet) ; Erni , Chevalley ; Jean
Wenger, Tacchella I, Gauthey ; Brun-
ner, Bécherraz (Gutmann), Blank, Thai-
mann, Gerber.

X X X
Les au tres équipes de notre région

s'aligneront probablement dan s les com-
positions suivantes :

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allaman ;
Schutz , Fluhmanm, Turin ; Mollet , Kol-
ler, Edenhofer , Riederer , Kohler.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlln ; Ehr-
bar, Aubert ; Peney, Leuenberger, Bat-
tislel la ; Morand , Kernen , Kauer , Pot-
tier (X , joueur de réserve), Mauron .

FRIBOURG : Dougoud ; Gonln , Pof-
fet ; Taechler , Zurcher , Glanoni ; Mau-
ron , Froidevaux , Bruhlmainn , Raetzo ,
Regamey.

LAUSANNE : Schneider ; Mathis , Ma-
gnin ; Weber , Reymond , Rcesch ; Fes-
selet, Eschmainn , Vonlanden, Maillard
II , Tedeschi.

URANIA : Parlier ; Monti II , Monros;
Liechti , Franchi-no, Kuster ; Monti I,
Prod'hom , Pasteur, Vincent , Pillou .

Humez conserve
%m titre européen

Voici un instantané du combat que
se livrèrent , à Milan , pour le titre
européen des poids moyens le Fran-
çais Charles Humez (à droite) et
l'Italien ...Italo Scorticchini . A l'is-
sue de quinze rounds ardemment
disputés, Humez conservait son
bien non sans avoir fait un séjour
au tapis durant la 9me reprise.

Importante compétition
demain sur notre lac

Dimanche matin, le Cercle de
la voile de iVeuchâtel organi-
sera une grande régate inter-
cluh. Toutes les séries connues
sur nos lacs y participeront. Le
parcours traditionnel reste ce-
lui composé dn triangle allant
tlu. Port, à l'est jusque devant
l'Ecole de commerce, ct, à
l'ouest, jusque devant l'usine de
Champ-Bougin.

A 9 h. 30, les ¦ 6 mètres » et les
« 5 m. 50, jauge Internati onale » pren-
dront le départ devant le « Grand ca-
nal », situé à 200 mètres du Port. Puis ,
toutes les cinq intentes, s'élanceront
les « Yolen-Kreuzer 20 m2 », les « les-
tés » , « crulser A » et « YK 30 m2 », les
« Bel uigas », les « Lighlnings », ies « Pi-
rates », les « Sniiipes », les « Cruisers B »,
les « dériveurs », les canots et finale-
ment les « Vauriens » . A propos de ces
denniiers, signalons que ce bateau de
construction nouvelle est dû aux techni-
ciems français et qu 'un exemplaire est
exposé au Comptoir de Neuchfttel . Le
prix relativement modique die cette em-
barcation la met à portée de la jeu-
nesse.

Les arrivées sont prévues dès 10 h. 30
et dureront jusqu 'à 13 heures, moment
de la clôture. Si le vent est favorable ,
tou s les bateaux devron t accomplir deux
tours de circuit. La distribution des
prix est prévue à 14 heures environ au
port de Neuchfttel.

Ces régates se disputeront selon les
règlements de l'Union internation,iale de
yachting et de l'Union suisse de yach-
ting. Une quarantaine d'embarcations
sont inscrites.

Hier soir
sur les courts il l u m i n é s  du Mail

Les frères Blondel
à nouveau victorieux

La manifestation organisée
hier soir par le Tennis-club du
Mail pour l'inauguration de ses
installations lumineuses a con-
nu un grand succès.

Les centaines de spectateurs qui
s'étaient massés autour du court ne
furen t pas déçus ; ils asslstèreinit à dies
matches fort captivants ; plusieurs
échanges fuirent même enthousiasmants.
En simple, le jeune Martin Froesch bat-
tit le champion suisse Paul Blondel, qui
se montra parfois... un peu négligent.
Dans le double où éta it reconstituée la
paire qui fut  durant de nombreuses an-
nées la meilleure du pays, les frères
Blonde l dominèren t le duo Frœsch-Du-
pont. Après un début laborieux, ce qui
est compréhensible étant donn é qu'ils
ne jouaient plus ensemble depuis, lon g-
temps, Paul et Jean-Pierre retrouvèrent
leur cadence de jadis et mailgré les
bonnes répliques de leurs adversaires,
ils enlevèrent le « double » avec beau-
coup d'autorité. Le troisième set témoi-
gne éloquem.m enit de leur supériorité.
Ces matches constituèrent une excellen-
te propagande pour le tennis ; on es-
père que ce beau succès encouragera les
organisateurs à récidiver.

Gef.
Résultats : Martin Prœsch bat Paul

Blondel 6-3, 6-3. Paul et Jean-Pierre
Blondel battent Dupont-Prœsch 6-4,
5-7, 6-2.

Le calendrier fantaisiste
de la ligue nationale A

Ainsi l'équipe suisse, en s'inclinant
devant l'Espagne, n'a pas répondu aux
espoirs qui avaient été placés en elle.
Et pourtant nos hôtes n'étaient pas
des adversaires imbattables pour nos
hommes. C'est hélas une constatation
qu 'on a déjà faite souvent : nos bas-
ketteurs manquent de régularité, et le
cran et l'énergie leur font souvent dé-
faut. Contre l'Espagne, avec un peu
de maîtrise de soi, ils pouvaient em-
porter la décision.

O o
Ce match international a fait ren-

voyer les rencontres de championnat
qui f iguraient  au programme de cette
semaine, de sorte qu 'aucun résultat n 'a
été enregistré depuis ceux du dernier
week-end. A la suite de ceux-ci, le
classement s'établit ainsi :

1. Jonction , 7 matches, 12 points ; 2.
Fédérale - Lugano 5-10; 3. Genève 6-7;
4. Urania 7-7 ; 5. Etoile - Sécheron
4-6 ; 6. Stade-Français 6-6 ; 7. Sanas-
Lausanne 8-6; 8. Olympic-Fribourg 4-
4 ; 9. Cassarate - Lugano 5-0 ; 10.
Servette 6-0.

En consultant ce classement, on ne
manquera pas de s'étonner que cer-
tains clubs aient déjà disputé sept ou
huit matches , alors que d'autres n 'en
ont joué que quatre. Certes, quel-
ques rencontres ont dû être renvoyées,
mais cela n 'explique pas tout. Le ca-
lendrier est extrêmement mal fait et
on ignore les raisons qui ont conduit
la commission chargée de l'établir à
y introduire tant de fantaisie. Sans
parler des inconvénients qui en résul-
tent pour certaines équipes (Sanas par
exemple dut jouer trois matches en
huit jours), soulignons que l'ensemble
de la compétition s'en trouve com-
plètement faussé et le classement n'a
plus qu 'une valeur très relative.

Trente-deux rencontres
dans les séries inférieures
Durant ce week-end deux matches

de lime ligue sont à l'affiche et clô-
tureront le championnat du groupe
Neuchâtel-Jura . En outre, en match
d'appui , Xamax affrontera Etoile sur le
stade de la Maladière cet après-midi ;
le vainqueur de ce duel participera à
la poule de promotion pour l'ascen-
sion en lre ligue.

En troisième ligue, Auvernier qui a
triomphé de Comète, le jour de l'As-
cension, se trouve actuellement en tête
du classement ; il sera, semble-t-il,
difficile de l'en déloger. Voici l'ordre
des matches :

lime ligue : Xamax - Etoile; Fleurier -
Tavannes; Reconvllier-Alle.

IIIme ligue : Aiuvernder - Salnt-Blalse;
Boudry - Béroche ; Buttes - Couvet ; Blue
Staira - Xamax II ; Salmt-Imder H -
le Parc.

IVme ligue : Colombier II - Béroche
II ; Gorgler - Boudry II ; Auvenniler II -
Ecluse Ib ; le Landeron la - Cressier ;
Dombresson - Serrières II ; Saint-Blalse
II - Hauterive II ; Blue Stars II -
Saint-Sulpice ; Comète Ilb - Ticino b ;
Fonitalnemelon II - Etoile III; Maria II -
la Sagne; les Geneveys-suir-Cofframe -
Sonvilier II; le Parc II - Courtelary II.

Juniors A: Serrières' - Hauterive; le
Landeron - Travers; Cantonal Ib -
Boudry; Chaux-de-Fonds - Etoile.

Juniors B : Floria - Etoile le; le Locle-
Nolralgue ; Chaux-de-Fonds - Etoile la;
Comète - Cressier; Béroche - Cantonal.

Juniors C: Boudry - Fleurier; Comète
la - Cantonal la; Ohaux-de-Fonds la -
Salint-Imier.

m^WÊmg ^^ ĝn

Q Voici la liste des dix pilotes améri-
cains qui représenteront les Etats-Unis
aux 500 milles de Monza, si l'épreuve
peut se disputer comme prévu le 29 Juin:
Johnny Parsons, Jimmy Bryan, Tony Bet-
tenhausen, Sam Hanks, Paul Russo,
Troy Buttman, Pat O'Connor, Jim Rath-
mann, Andry Llnden et Johnny Boyd.

0 Flnn Gundersen, qui appartient à
l'équipe nationale de Norvège, est parti
pour l'Italie dans le but d'achever les
pourparlers qu'il a entamés avec un club
de football de Vérone et signer, selon
toute probabilité, un contrat. Le joueur
norvégien aurait reçu une offre s'éle-
vant à plus de 300,000 fr . suisses.
O Réunion Internationale d'athlétisme,
à Mantes. 100 m. : 1. David, France,
10"8. 400 m. : 1. Higglns, Grande-Bre-
tagne, 49"3. 800 m. : I. Jazy, France,
l'&4"2. 1500 m. : 1. Everett , Grande-Bre-
tagne, 3'53"9; 2. Baraldi , Italie, 3'56".
3000 m. : 1. Barrett , Grande-Bretagne,
8'39"4 ; 2. van de Wattyne, Belgique,
8'40"4.

0 Hier soir à Cortaillod , en match ami-
cal , l'équipe de football des Câbles a
battu Spora de la Chaux-de-Fonds par
6-0 (4-0).
0 En battant AIK Stockholm par ' 1-0,

Norrkôping a remporté le championnat
de football de Suède, devant Malmô et
Helslngborg.
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Sur 2000 malades séjournant dans
un grand hôpital parisien, et souf-
frant d'affections digestives, on a
trouvé environ 1200 porteurs de
vers intestinaux. Une fois débarras-
sés de leurs parasites, 380 d'entre
eux étaient guéris cle leur maladie,
sans qu 'aucun autre traitement fût
nécessaire. Cette statistique déjà an-
cienne montre combien l'infestation
par les vers est fréquente et com-
bien de troubles morbides parfois
assez graves n 'ont pas d'autre cause.

Nous avons parl é il y a quinze
jours des oxyures. Ce sont les plus

lade émette un ver par la bouche,
ce qui doit être très désagréable.
Il se peut aussi que des ascaris
nouveau-nés pénètrent dans le pou-
mon. Ils provoquent là des ombres
bien visibles à la radioscopie, qui
sont souvent des découvertes fortui-
tes et peuvent effrayer ceux qui n'y
pensent pas et faire croire à un
foyer de tuberculose. Ces ombres
sont heureusement sans aucun dan-
ger et extrêmement fugaces : elles
disparaissent sans laisser de trace
en quelques jours.

Il est moins difficile de se dé-
barrasser des ascaris que des oxyu-
res, car les œufs émis dans les selles
sont encore incapables de se déve-
lopper dans l 'intestin. Il n 'y a donc
pas de possibilité d'auto-infestation
par grattage. C'est en mangeant de
la terre ou des légumes crus mal
lavés qu'on absorbe les œufs. Deux
cures espacées de trois semaines
à l'huile de chenopode sont le plus
souvent capables de nous libérer de
ces hôtes indésirables.

Il faut  citer enfin , pour clore ce
chapitre peu ragoûtant , le taenia

habituels de ces parasites, mais aus-
si ceux qui sont le mieux suppor-
tés. Un autre ver , l'ascaris, est éga-
lement banal chez nous. Il est beau-
coup plus grand que l'oxyure et
ressemble à un ver de terre de bon-
ne taille. On peut ignorer totale-
ment en être porteur. Mais d'autres
fois, le sujet ressent des douleurs
au ventre, des démangeaisons sur
tout le corps, parfois de l'urt icaire ,
une production exagérée de salive,
des diarrhées. Ces symptômes iso-
lés ou concomitants, seront plus ou
moins vagues. Mais il est des cas où
la maladie devient sérieuse : on a
décrit de graves accidents d'occlu-
sion intestinale, dus à un amas d'as-
caris. D'autres fois, si un ver pénè-
tre dans l'appendice, les symptô-
mes douloureux sont violents et
l'opération d'urgence nécessaire.

et le bothriocéphale , vers intesti-
naux dits plats , beaucoup plus te-
naces que les vers dits ronds , dont
nous avons parlé jusqu 'ici. La tradi-
tion populaire parle du « ver soli-
taire ». Hélas, cette solitude n 'existe
pas. Le taenia n 'est jamais solitaire ,
mais au contraire, il a tendance à
pulluler. On s'aperçoit de sa pré-
sence par l'apparition dans les sel-
les de rubans blanchâtres et anne-
lés, qui sont des segments de ver.
Tant que la tête du parasite, fixée
dans la muqueuse de l'intestin, n 'au-
ra pas été expulsée, la guérison ne
sera pas obtenue. Le traitement est
diffici le et éprouvant, car les médi-
caments qui « tuent le ver » ne sont
pas sans danger pour l'homme.

LE TOUBIB.

Ces ascaris ont un autre cycle de
développement que les oxyures.
L'œuf vient à maturi té  en dehors
du corps humain.  Il a besoin d'un
séjour dans la terre humide ou dans
l'eau et ne passe à l'état de ver
adulte que dans l'intestin de l'hom-
me. II peut infester tout le tractus
di gestif et remonter même jusqu 'à
l'estomac. Il arrive en effet , dans
des cas très prononcés, que le ma-

Encore quelques vers

• Lire en page 10 les
communiqués des cinémas.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Madame Du
Barry .

(Théfttre ) Studio : 15 h. et 20 h. 30,
08/15 Go home.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Voyage aux
iles mythologiques.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mulâtresse.
17 h. 30, Das Llcht der Llebe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
terre des pharaons.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les assas-
sins du dimanche. 17 h. 30, Dr Sauer-
bruch.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 1S, Madame Du
Barry.

(Théâtre) Studio : 15 h. et 20 h. 30,
08/15 Go home.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Voyage
aux iles mythologiques.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, La mulâtresse.
17 h. 30, Das Llcht der Liebe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
terre des pharaons.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les assas-
sins du dimanche. 17 h. 30, Dr Sauer-
bruch.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours à 15 heures :
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures
Ce soir 1er Juin, dimanche 2, cn matinée

et cn soirée,
La jeune fantaisiste parodiste

des music-halls par isiens

Paulette ZOIGA '
Les vedettes de la danse acrobatique

KÔREN et KRAEBER

Festival de musique de chambre,
du 1er au 17 juillet
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Mardi:

Le rideau de velours

Inauguration
du Centre protestant de Sion
Le 26 mai ont été inaugurés les spa-

cieux et clairs bâtiments scolaires et pa-
roissiaux. Les invités représentaient les
autorités religieuses catholiques et pro-
testantes de la ville, du canton et de la
Suisse.

Après le culte célébré par les pas-
teurs Audéoud (Genève) et von RUt-
te (Berne) , la dédicace fut prononcée
par le pasteur de Sion, M. Jean Pé-
rillard.

L'Eglise réformée du chef-lieu du
Valais possède maintenant les locaux
nécessaires aux activités scolaires et
paroissiales. Déjà les enfants ont pris
possession de leurs classes ; pasteu r
et corps enseignant sont entrés dans
leurs appartements ; les diverses so-
ciétés de l'Eglise pourront désormais
se réunir dans des salles où le tra-
vail communautaire sera plus aisé et
plus fructueux .

Problème No 449

HORIZONTALEMENT
1. Va de la coupe aux lèvres.
'2. Suit de près le commandement. —

Atome gazeux électrisé.
3. Pour avoir (les traits réguliers. —

— Pays de l'ancienne Asie Mineure .
4. Dansent. — Note.
5. Temps d'exode. — Mesura du bols.
6. Intérieur d'un cigare. —¦ Forme

d'avoir.
7. Pour réfléchir. — Petite maison de

campagne dans le Midi.
8. Tirelire qu 'on emp lit pour d'autres

que soi. — Se renouvelle en hiver.
9. Chef-lieu. — Rotation d'un navire

sur son ancre.
10. Différées.

VERTICALEMENT

1. Rivière de France ou de Yougo-
slavie. — Gloire de l'écran.

2. Démonstratif.  — Accablé.
3. On a perdu sa trace en 1945. —

Camp.
4. Dieux de la mythologie Scandinave .

— Mot arabe.
5. Note. —¦ Séparer par un intervalle.
6. Ornées de figures. — Auto vau-

doise.
7. Dissip é. — On ne se réjouit pas

de l'avoir à l'œil.
8. Eau-de-vie de grain. — Râblé.
9. Qui a le te in t  brun et le cheveu

foncé. — Sur la carte d'un docteur.
10. Prince troyen. — Carrée chez l'obs-

tiné.

Solution du problème No 448
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. Il h., émission d'en-
semble (de Beromunster). 12 h., variétés
populaires. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
inform . 12.55, la parole est d'argent. 13.15,
la parade du samedi. 13.20, vient de pa-
raître... 13.40, Symphonie, de E. Bloch .
14.10, un trésor national : nos patois.
14.30, avec les chasseurs de sons. 14.55,
en croisière, documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios.
15.35, l'auditeur propose... 17 h., moments
musicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des Petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30, cloches. 18.40, le micro dans la
vie. 19.05, Tour cycliste d'Italie. 19.15, In-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.50. le
pont de danse. 19.55, le quart d'heure vau-
dois. 20.15, la guerre dans l'ombre : « On-
des clandestines » , de R. Roulet. 20.55, bal-
lade du XXme siècle. 21.15, les grandes
pulsations, par W. Aguet. 21.30, Kid Ory et
son orchestre. 22 h., bonnes et mau-
vaises rencontres. 22.30 , Inform. 22.35 ,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20, concert matinal . 7 h.,

Inform. 7.05, Lès Baxter et ses chœurs et
orchestre. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : chant. 11.26, Sym-
phonie, de Sibélius. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform. 12.40, Joyeuse fin de
semaine. 13 h ., Spalebârg 77a. 13.10, joyeu-
se fin de semaine, suite. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., Bastien et
Bastienne, de Mozart. 14.45, Bâle-Chiasso
de frontière en frontières. 15.15, ce que
les Tessinois chantent et entendent volon-
tiers.

16.15, musique légère. 16.45, Jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, Der Wellenreiter , maga-
zine. 17.45, concert. 18 h., chœurs et so-
listes. 18.30, causerie. 18.45, mélodies suis-
ses. 19 h., cloches. 19.05, marches . 19.20
Tour d'Italie ; communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., variétés mu-
sicales au Grand-Hôtel . 21.20, bagatelles
22 h., quatuor , de F. Charpin. 22.15, in-
form. 22.20, der tônende Drudel , fantai-
sie. 22.50, danses.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45 , le printemps

en Rousslllon. 21.45, agenda TV. 21.50,
Inform. 2:1.55, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal,
revue de la semaine. 20.15, première chan-
ce : de Jeunes artistes se présentent pour
la première fols en public. 21.15, A Lam-
baréné , avec le Dr Schweltzer. 22 h., der-
nière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, inform . 7.20,
musique française . 8 h., petlt concert clas-
sique. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12 h., musique
brillante. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45, inform.
12.55, en attendant Caprices... 13 h., Ca-
prices 57. 13.45, Suite de ballet , de Sac-
chini. 14 h., le poème de l'auditeur. 14.30,
arabesques en noir et blanc. 14.50, poui
les enfants. 15.10, guirlandes.

15.45, reportage sportif. 16.40, Tour cy-
cliste d'Italie. 17 h., voulez-vous danser î
17.15, musique sans chef. 18 h., vie et pen-
sée chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, guitare
18.50, Tour cycliste d'Italie. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, inform. 19.25 env.,
les entretiens de Radio-Genève. 19.45, or-
chestre Sadler 's Wells . 20 h ., messe en si
mineur , de J.-S. Bach . 22.30 , inform. 22.35,
Ici, l'on danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe du jour , musique. 7.50

Inform. 8 h., Te Deum, de Bruckner. 8_25,
reportage de la consécration épiscopale à
Sion . 8.45, prédication catholique-romai-
ne. 9.15, cantete, de J.-S. Bach . 9.45, ser-
vice religieux protestant. 10.25, concert
Beethoven. 11.30. évocation. 12 h., en avant
la musique. 12.30, Inform. 12.40, concert
récréatif. 13.30, causerie agricole. 13.50,
concert populaire . 14.50, I rei us Channe-
blrmoos. 15.25. chansons françaises. 15.50,
reportage sportif.

16.40, orchestre Melachrino. 16.55. cau-
serie. 17 h„ le Kammerensemble de K&-
dio-Berne. 18 h., sports. 18.05, orchestre
récréatif bâlois. 19 h., les sports du di-
manche et Tour d'Italie. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, cloches. 19.43,
Berne, le 5 Juin 1857... 20 h., « Le Révi-
seur », opéra-comique. W. Egk. 22.15, In-
form. 22.20 , cascades musicales.

TELEVISION
16.30, reportage sportif. 20.30, téléjour-

nal . 20.45, les sentiers du monde. 21.45,
présence protestante. 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 16.30, reportage
sportif . 20.30, téléjournal . 20.45, « On n'a
pas besoin d'argent» , pièce. 22.15 , messa-
ge dominical . 22.25 , dernière heure et té-
léjournal.
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L j Spécialiste de la réparation
59 20 années d'expérience H

Seyoa la — Tél. 5 43 80

0 Aux championnats d'Europe de boxe
amateurs à Prague, le Neuchàtelois Cot-
tier rencontrait en quarts de finale le
Roumain Mariutan . Cottier se lança
d'emblée à l'attaque et réussit à toucher
plusieurs fois son adversaire assez dure-
ment. Cependant, au milieu du premier
round, alors qu'il rompait le combat, il
encaissa un dur crochet au foie. Mariu-
tan profita alors de son avantage et ré-
cidivait peu après, envoyant Cottier au
tapis pour le compte.
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Superbes chemises ^J M
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Un choix de cravates I \
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L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold».

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. A près quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!
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Additionne, soustrait, Demandez sans obligation
tire le solde négatif et une démonstration par:
multiplie sans peine,
avec précision et sûreté. ANDRE BOSS
L'U LIRA est un produit de la Agence ultra/Ultravox
Fabrique de Machines-Outils
Ûerlikon Buehrle & Cie Neuehâtel

Faubourg du Lac 11

DUVETS NEUFS
120 x 100, à. partir de
39 fr. Tél. (038) 5 86 60,
Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale) .

ATTENTION !
Ce soir à minuit :
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changement d'horaire

Cest le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur

¦
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Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire
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Une chaussure avantageuse, confor-1 table et solide.
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En v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h e

i BARBEZAT A CIE. FLEURIER

FEUILLETON
de la mFeuille d'avis de Neuehâtel»

Adapté de l'anglais
par 28

ANDRÉ CI..AIRVAL
Copyright Miralmonde.

— Vous êtes encore bien jeune ,
sœur Guthrie. Vous ne connaissez pas
le monde aussi bien que moi. Si je
vous donne un avis , c'est parce que
j e suis convaincue qu'il est bon. Amu-
sez-vous pendant vos heures de li-
berté, c'est votre droit et je n'ai rien
à y voir tant que votre travail n 'en
souffre pas. Mais , croyez-moi... ce
je une O'FarreW a beau être charmant
et persuasif , dans votre intérêt , ne le
prenez pas trop au sérieux. Et ne
fournissez pas d'aliments aux com-
mérages.

— Je me tiens sur mes gardes, ne
vous tourmentez pas. Je suis adulte
depuis cinq ans , vous savez...

— Sans doute , mais... vous n 'avez
Pas l'habitude des paquebots, riposta
sœur Amory d 'un ton sec. Tout y
concourt à nous pousser aux sotti-
ses. Il y a maintenant vingt-deux
ans que je navigue ; et cela peut vous
surprendre , mais c'est un fait que,
<_uand j'étais j eune, j'ai tout comme

une autre ressenti la puissance d'un
clair de lune d'Orient sur le pont
d'un beau navire.

Le visage de l'infirmière en chef
se voila un instant , comme d'un re-
gret, puis elle secoua la tête :

— Naturellement, ceci est une au-
tre histoire. Vouilez-vous vous occu-
per de Dale ? Il n 'est pas vraiment
blessé, mais c'est un enfant gâté et il
fait beaucoup -d'histoire pour une ba-
gatelle.

Tout en s'éloignant, Anne sourit
doucement. En vérité, sous son as-
pect rigide et ses Mouses empesées,
sœur Amory a un cœur.

XIII

Tout au bout de la frêle passe-
relle qui relie le « Shagreen » au
quai , Port-Saïd resplendit sous le
soleil . Lentement , drapées de blan-
ches étoffes qui flottent molement
dans la dure lumière, des femmes
passent hiératiques, indifférentes
aux grappes d'enfants noirs qui cou-
rent à travers la foule. Déjà , au long
des ruelles, les marchands ont ins-
tallé — à même le sol — l'entas-
sement hétéroclite qui leur tient
lieu d'éventaire. Accroupis sur leurs
talons , immobiles, l'œil au guet, ils
attendent la fournée de chalands
que le paquebot déversera tout à
l'heure sur la ville empressée à
leur offrir tout ce qui se vend.

Sur les quais s'amoncellent tou-
tes sortes de marchandises : la pa-
cotille venue tout droit de Birmin-

gham ou de Manchester et les pe-
tites merveilles nées sous les doigts
sûrs des primitifs dans des régions
dont le seul nom enchante l'esprit.

Anne s'est accoudée à la rambar-
de dès que le paquebot s'est appro-
ché du bord. Elle a rempli fiévreu-
sement son regard de cette première
vision... Spectacle vieux comme le
monde des marchés d'Orient, mais
tout neuf à ses yeux de sédentaire.
Puis, lorsque le moment de l'escale
est venu, elle s'est arrachée à la
contemplation.

« Barney me rejoindra dans quel-
ques minutes », pense-t-elle en cher-
chant sur le pont supérieur la sil-
houette du jeune officier.

Mais elle voit s'avancer à sa ren-
contre, impeccable, distingué, sûr de
lui , Nicolas Frazer qui la salue gen-
timent :

— Eh bien ! Anne... quelle im-
pression Port-Saïd vous produit-il ?

— Oh !... ça me semble fascinant...
Je me réjouis de voir tout cela de
près tout à l'heure !

— Vous y prendrez peut-être
moins de plaisir ! répond-il avec un
sourire un peu mélancolique. Tant
de choses nous enchantent à dis-
tance et nous déçoivent quand nous
pouvon s les toucher ! Port-Saïd est
un mélange... un peu inquiétant.
Vous savez qu 'il nie serait pas pru-
den t pour une jeune femme de s'y
promener seule.

— On m a  prévenue... mais n 'exa-
gère-t-on pas ?

— Pas du tout. Je vous emmène-

rai, si vous voulez bien me permet-
tre de vous montrer ce qu'il y a
d'intéressant. Notre agent n'a pas cru
pouvoir faire moins, pour accueillir
un membre du conseil d'administra-
tion , que de mettre à ma disposition
une somptueuse et immense limousine
dans laqu elle nous tiendrons tous
sans même nous sentir les coudes.

Anne, navrée de ne pouvoir accep-
ter cette offre flatteuse sans man-
quer de parole à Barney, se tour-
mentait pour trouver une solution
lorsque Andrç-a s'élança impétueu-
sement et saisit le bras de l'armateur
en se blottissant contre lui :

— Nicky chéri... enfin je vous re-
trouve. Eh bien ! êtes-vous prêt à me
conduire h terre ?

La pianiste ignorait délibérément
l'infirmière. Nicholas répondit :

— La voiture nous attend. Je pen-
se que sœur Guthrie est prête à nous
accompagner...

Un éclair de colère fit étinceler les
yeux verts d'Andréa. Encore cette
sotte p etite nurse. Que vient -elle faire
entre eux ? Mais le ton de Nicholas
était  ferm e : il annonçait une déci-
sion contre laquelle il eût été mala-
droit de se rebiffer. La pianiste trou-
va immédiatement un moyen détour-
né d'obtenir ce qu'elle souhaitait.
D'une voix légère, et avec un sourire
qui en disait long, elle lança :

— Aïe ! cher Nicky, vous avez mis
les pieds dans le plat... et comme tou s
les hommes, vous ne vous apercevez
pas aisément qu'on voudrait refuser,
mais qu'on n'ose pas. Il faut bien que

les femmes se soutiennent un peu,
n'est-ce pas, sœur Guthrie ? M. Fra-
zer n'est pas au courant de votre
idylle, mais je devine que vous avez
d'autres projets.

Puis elle s'appuya davantage sur le
bras de son voisin , se pencha vers son
oreille et lui glissa :

— Vous êtes en train de faire le
désespoir de deux jeunes gens et de
compromettre peut-être une char-
mante aven ture. Ne voyez-vous pas le
troisième oficier qui vous lance des
coups d'œil implorants du haut de
sa dunett e ? Il est au bord des lar-
mes, je crois , à l'idée que vou s allez
enlever sa conquête !

Nicholas posa sur la jeune infir-
mière, de plus en plus confuse , le
rega rd de ses yeux durcis et s'excusa
d'un ton sec :

— Je regrette. Si j' avais su que vous
aviez déjà disposé de votre temps, je
ne me serais pas permis de vous in-
viter.

— Je regrette aussi , monsieur Fra-
zer, balbutia la jeune fille. Je ne pou-
vais pas penser...

Andréa tenait à exploiter immédia-
tement sa victoire. Elle entraîna l'ar-
mateur en disant :

— Allons vite , Nicky. C'est domma-
ge que sœur Guthrie ne puisse nous
accompagner, mais elle aura certai-
nement beaucoup de plaisir avec ee
charmant officier... les amoureux
souhaitent rester en tête à tête , c'est
naturel .

Anne les regarda s'éloigner. Tou t
le plaisir qu'elle s'était promis de

cette radieuse journée venait d'être
terni. Pourquoi Andréa avait-elle vou-
lu présenter à Nicholas Frazer ce qui
n'était qu'une innocente promenade,
comme une aventure galante ? Elle
avait tout fait pour donner à l'arma-
teur une impression absolument faus-
se des relations existant entre l'infir-
mière et l'officier. Et Nicholas en
avait paru fâché.

Lentement, attristée et songeuse,
Anne fit quelques pas dans la direc-
tion du pont A, puis elle se retourna
et regarda la grande voiture noire
dans laquelle Andréa s'est peloton-
née, pareille à une chatte satisfaite
et ronronnante. Elle la suivit des
yeux à travers la foule. La tête cas-
quée de cuivre s'inclinait tendrement
vers l'épaule d'e l'armateur , qui re-
gardait sa compagne d'un air presque
extasié.

Aux oreilles de l'infirmière tin-
taient quelques paroles prononcées
par Tim Lane et qu 'elle n 'était pas
parvenue à chasser de sa mémoire :
« La sorcière resserre son filet... Elle
tient sa proie... Par elle, il a déjà
souffert : elle le fera souffrir en-
core. »

Certes , il y a de fangeux maréca-
ges, au-delà de l'eau qui miroite , cap-
tivante , an fond des prunelles glau-
ques de l'Enchanteresse. Combien de
lourd s, de terribles secrets s'y sont
englués, au cours d'une existence
mouvementée, guidée parfois par les
entraînements de la passion , plus
souvent par l'implacable ambition ?

(A suivre.)

ALEX STUART

les sortilèges d'Andréa



AU CON SEIL GÉNÉRAL DE BOUDRY
(c) Le Conseil général de Boudry a tenu
séance le 24 mai, sous la présidence de
M. Marcel Courvoisier. Une trentaine de
membres étaient présents. M. Courvoisier
souhaita la bienvenue à M. Jacques
Duscher, nouveau membre remplaçant M.
Eric Brunner, qui a quitté la localité.

Comptes de 1956. — Les membres du
pouvoir législatif procèdent ensuite à
l'examen des comptes dont voici un bref
aperçu : revenus communaux : intérêts
actifs, 23.666 fr . 55 ; immeubles productifs,
259 fr. 80 ; impôts, 227,523 fr . 07 ; taxes,
17,715 fr. 50 ; recettes diverses, 61,516
francs 75 ; produit net des services indus-
triels, 61,428 fr. 70 ; rendement du fonds
des ressortissants : immeubles, forêts,
fonds forestiers et intérêts actifs, 114,23a
francs 30. Charges communales : Intérêts
passifs, 20,734 fr. 26 ; frais d'administra-
tion , 56.817 fr. 86 ; Immeubles administra-
tifs, 16,836 fr. ; instruction publique,
187,670 fr. 90 ; cultes, 2423 fr. 60 ; travaux
publics, 69,496 fr. 61; police , 16,359 fr. 60;
œuvres sociales , 88,118 fr. 97 ; dépenses
diverses, 11,614 fr. 30 ; amortissements lé-
gaux, 26 ,815 fr. 95. Le total des recettes
est de 506,343 fr. 67 et celui des dépenses
de 496,908 fr. 05. Les comptes bouclent
donc par un bénéfice de 9435 fr. 62.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
Emprunt  et constitution d'une hypo-

thèque pour la construction d'une deu-
xième maison à loyer modeste. — Répon-
dant à diverses questions, M. Pierre Hess,
président de commune, répond que : le
choix des locataires sera fait par le Con-
seil communal et le propriétaire de l'im-
meuble ; la Confédération reprendra éven-
tuellement les charges ; l'intérêt, qui sera
de 1600 fr. à la fin de la première année,
ira ensuite en diminuant à cause de
l'amortissement. Par 28 voix, le Conseil
général autorise le pouvoir exécutif à con-
tracter un emprunt de 313,000 fr. auprès
de l'Etat de Neuchatel et à accorder à
un entrepreneur de la localité une hypo-
thèque en premier rang sur la maison, à,
loyer modeste qu 'il construira pour le
prix de 348,000 fr . Le taux dé l'intérêt
sera de îj  % inférieur à celui fixé par
llEltat à la commune. L'intérêt sur le ca-
pital maximum initial (313,000 fr. au
plus) et l'amortissement de 1 % sur la
même base formeront une annuité inva-
riable. Le remboursement de la somme
prêtée augmentera au fur et à mesure de
la diminution des intérêts. Le solde de
l'emprunt, de même que le solde de
l'hypothèque seront remboursés sans au-
tre avis au terme d'une période de vingt-
cinq années. La part de la commune aux

intérêts (Va % de la somme encore due t.
l'Etait ) sera comptabilisés au servies d»
la dette.

Demande de crédit complémentaire pour
l'entretien des routes. — Le mur de soutè-
nement de la route communale passant à
Trois-Rods ayant cédé, il a fallu le re-
construire et réparer aussi les pans encore
debout, mais sérieusement minés. Cette
dépense imprévisible s'est montée à 3000
francs. Le tronçon « Sur la Forêt » , de la
route menant à la gare, est dans un état
lamentable. Sa réfection qui ne peut plus
être renvoyée coûtera 12,000 fr. Le crédit
demandé de 15,000 fr. est voté à l'unani-
mité.

Demande de crédit pour le passage à la
tension primaire de 8 kW. — L'alimenta-
tion du réseau boudrysan en électricité
par l'usine de Oombe-Garot allant être
supprimé; il ne restera que la liaison avec
l'usine du Chanet. La tension de celle-ci
est de 8000 volts, alors que les installa-
tions de Boudry sont alimentées actuelle-
ment à la tension de 4000 volts. Il faudra
donc acheter un transformateur pour
l'usine locale des Métairies afin que son
courant puisse être utilisé comme c'est le
cas actuellement, remplacer les engins
non commutables, des parafoudires et des
isolateurs. En outre, la commune désire
racheter pour le prix de 4000 fr. la ligne
Cornbe-Garot - Bette-Fontaine à la ville
de Neuohâtel , qui la détruirait vu qu 'elle
n'en a plus besoin. Quelques conseillers
voudraient que la commune demande à
M. Baronl, qui exploite la gravière et sa-
blière de Bette-Fontaine, de participer aux
frais d'achat de cette ligne. H semble à
la plupart que la commune a l'obligation
de fournir le courant et qu'elle doit pren-
dre la totalité des frais d'acquisition de
la ligne à sa charge. Le crédit de 20,000
francs est voté par 26 voix .

Nominations. — Pour remplacer M.
Brunner, démissionnaire, M. Jacques Dus-
cher est nommé membre de la commis-
sion du budget et des comptes, tandis
que M. Roger Crétin est nommé membre
de la commission scolaire.

Divers. — M. Charles Fauguel demande
où auront lieu les tirs obligatoires , vu que
l'ancien stand' ne peut plus être utilisé.
M. Pierre Hess, président de commune, lui
répond que ces tirs auront lieu soit à
Bôle, les tireurs étant menés sur place en
.autocar , soit sur l'emplacement du tir
cantonal , ce qui coûterait 1800 fr . à la
commune pour la location des cibles. En
tout cas, les tireurs peuvent être assurés
que les tirs obligatoires auront Heu dans
les délais légaux.

Konjour Venise
(c) Mercredi en fin d'après-midi, les
contemporaines de 1902 du Val-de-Tra-
vers ont quitté la région en chemin
de fer à destination de Venise. Leur
retour est prévu pour dimanche. Les
participantes étaient au nombre d'une
cinquantaine.

SAINT-SULPICE

Avec les pompiers
(c) Samedi, le corps de sapeurs-pom-
piers a effectué son grand exercice de
printemps sous les ordres du capitaine
John Graf. Cet exercice a comporté
notamment des exercices de sauvetage
et de déploiement de courses, par
groupes. Le capitaine Haller, président
de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers fonct ionnai t  comme
inspecteur et a exprimé sa satisfaction
à nos hommes pour le bon travail
accompli.

Lcs forains au Pont-tlc-la-Rnche
(c) Comme chaque année ,. pareille
saison , les forains ont installé leurs
carrousel, .jeu d'auto et de tir à prix
sur la place du Pont-de-la-Roche qui
sera animée pour eux le jour de l'As-
cension et durant le prochain week-end.

LE LOCLE
Un départ

(c) Mgr Charrière, évêque du diocèse
de Lausanne et Genève, a nommé curé
de Cottens, dans le canton de Fribourg,
l'abbé Henri Schornoz, vicaire de la
paroisse du Locle et des Brenets,
L'abbé Schornoz quittera le Locle en
juillet prochain.

Le premier orage
(c) L'après-midi de l'Ascension, alors
que rien ne le laissait prévoir, il a
tonné. L'orage était accompagné d'une
pluie diluvienne. Bon nombre de mé-
nagères ont rallumé le chauffage dans
les appartements.

PAYEIINE
Assemblée de « L'Harmonie »

(sp) Le choeur d'hommes « L'Harmonie »
a tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de
M. Welbel.

Le comité a été réélu de la façon
suivante : président, M. A. Weibel ; vice-
président , E. Burnier ; secrétaire, M. M.
Bédet ; caissier, M. J. Thurler ; archi-
viste, M. L. Jaccoud ; porte-drapeau, M.
J. Schneider ; membre adjoint , M. R.
Suinl.

Avec les samaritains
(sp) Les participants au cours de sama-

ritains se sont rendus lundi soir à
Gempenach visiter le poste sanitaire
atomique.

La semaine financière
Changement de tendance

aux marchés suisses
Entrecoupés par l'Ascension , nos

marchés suisses des valeurs actives
connurent deux tendances contraires
au cours de cette semaine. Durant les
trois premières séances, les échanges
p oursuivirent le mouvement de baisse
dû au renchérissement du loger de l'ar-
gent , mouvement prolong é par un accès
de faiblesse de New-York.  Ces derniers
replis portèrent les cotations de cer-
tains groupes d'actions, notamment des
banques et des assurances, à des prix
les plus f a ib l e s  enregistrés depuis le
début de cette année. Les chimiques et
les trusts sont aussi dé préciés alors
que les industrielles résistent mieux.
Dès vendredi , la tendance est meilleure,
les acheteurs s'engageant à nouveau à
des cours beaucoup moins vulnérables.
Là encore, New-York in f lue  nos mar-
chés en s'engageant dans un mouve-
ment de reprise. Pour l'instant , Royal
Dutch est le principal bénéf iciaire , pro-
f i t an t  des résultats très favorables  de
cette entreprise durant le premier tri-
mestre de 1957.

Aux marchés de nos f o n d s  publics ,
un certain équilibre s'établit. L' e f f e t
produit par l'augmentation du taux
o f f i c i e l  d' escompte semble avoir dé-
p loyé tous ses ef f e t s .  Le récent emprunt
lt % du Crédit foncier  vaudois a ren-
contré un large succès ; le montant
prévu de 15 millions de f rancs  a été
couvert plusieurs f o i s .

A New-York, où la hausse avait été
presque continue depuis le mois d' avril,
Une timide réaction technique a quel-
que peu contracté les cours durant le
début de la semaine. Mais , hier dé jà ,
la hausse reprenait , entraînant les chi-
miques et les titres d' aviation et por-
tant les pétroles vers de nouveaux
sommets.

E. D. B.

Offrir et gagner des vacances
Vous pouvez faire les deux d'un coup.

Le Club Méditerranée offre cette année
encore au Mouvement de la Jeunesse
suisse romande deux séjours gratuits en
Grèce ou en Italie. Ces billets d'« éva-
sion » pour les fameux villages de toile
du Club Méditerranée seront tirés au
sort parmi les bulletins de versement de
Fr. 2.— au moins adressés avant le
11 juin au M.J.S.R. dans le cadre de la
campagne annuelle de cette institution
en faveur de ses colonies de vacances
pour enfants nécessiteux. Compte de
chèques postaux : IV 959.

Date dans les annales ferroviaires

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On en parlait depuis des décennies et ,
dès 1948, les autorités s'en occupaient
sérieusement. Il s'agissait de donner à
la vil le fédérale une Rare qui  soit autre
chose qu 'une pièce de musée, et de la
plus mauvaise époque encore.

Voilà que, des discussions et des
projets, on passe aux actes. Mercredi ,
à 15 h. 45, la pelle mécani que rempla-
çant la pioche de naguère, a décorti qué
le talus des anciens remparts, devant
l'auguste bâ t imen t  de la Cour suprême.

Auparavan t , M. Wichser, directeur  gé-
néral des C.F.F., avait  accueilli les re-
présentants des autori tés, MM. Brawand,
conseiller d'Etat, Steiger, président de
la ville , accompagné de plusieurs de
ses collègues munici paux , des hauts
fonct ionnai res  du département  et des
P.T.T., les jou rna l i s t e s  et les photo-
graphes. En quelques mots, il expr ima
sa profonde sat isfact ion de donner le
départ aux travaux si longtemps at-
tendus.

Puis M. Por tmann , ingénieur en chef ,
commenta brièvement les plans et le
programme des travaux, ré partis en
onze étapes. Il ne manqua pas d-e si-
gnaler les d i f f i cu l t é s  de l'entreprise. Il
faudra , pendant  des années, main ten i r
le trafic et la sécurit é du t ra f ic .  Or ,
chaque jour , 550 t ra ins  passent en gare
de Berne. On s' imagine aisément les
problèmes que cela pose aux entrepre-
neurs. Il importe aussi de tenir compte
des recommandations du Conseil fédéral
et de ne pas contr ibuer, par une trop
forte mobilisation sur les chantiers, a
l ' inquiétante tension sur le marché du
travail. A cette fin , on a prévu de ré-
partir les travaux de telle sorte que
certaines constructions, en particulier
celle des bâtiments postaux, puissent se
faire pendant la mise au point des ins-
tallations ferroviaires. Celles-ci seront
terminées sans doute vers la fin de
1962, et c'est en 1965 seulement qu'on
posera les fondations du nouveau bâti-
ment aux voyageurs, qui couronnera
l'œuvre.

Ainsi , c'est avec une dizaine  d'années
qu 'il fau t  compter jusqu 'à l'achèvement,
dix ans pendan t  lesquels on dé pensera
près de 150 mil l ions .  La gare et ses
instal lat ions à l'usage des C.F.F. coû-
teront environ 80 mi l l ions .  Pour leur
part , les P.T.T. engageront  une quaran-
taine de millions dans l'affaire. La ligne
Soleure-Zollikofen-Berne n 'encombrera
plus la place de la gare et about i ra ,
par un tunnel , dans un vaste souter-
rain. Enf in , l'aménagement des voiei
d'accès et des parcs pour autos coûtera
une douzaine de millions à la ville.

Munis de ces renseignements, les in-
vités se rend i ren t  sur  le tertre où devait
c.tre donné le premier coup de pioche.
Pour l ' instant, il s'agit s implement de
déplacer vers le nord-ouest la Stadt-
bacbstrasse, de manière à trouver la
place pour les deux l ignes  Berne-Neu-
chàtcl et Berne-Schwarzenbourg, qui
par t i ront  d'un sixième quai , gagné par
excavation sur les Grands-Bemparts,
dont les vieux Bernois regretteront la
mut i la t ion .

Une foule de curieux avait  envahi
le terrain et les gosses, agi tant  de petits
drapeaux aux couleurs fédérales ou ber-
noises, attenden t avec impatience l'évé-
nement.

Devant le micro, M. Steiger, président
de la ville, précisa l ' importance de cette
journée et dit la sa t i s fac t ion , la fierté
et la confiance de Berne qui , en l'oc-
currence, a devancé Zurich.

Et , sur un bref signal, la pelle mé-
cani que et le bulldozer se mirent an
travail , salués par les vivats des en-
fants  qui se mirent  à crier « Hop
Schwyz ! » comme au match de football.

En quelques minutes, trois camions
furent  remplis de terre et de cailloux
arrachés au talus. Chacun put se con-
vaincre que, cette fois, le branle était
donné.

Puissent les travaux se poursuivre à
un rythme plus rap ide que celui de 1»
« marche de Berne » qui salua les In-
vités à leur entrée sur le terrain.

G. P.

Le premier coup de... pelle mécanique
pour la nouvelle gare de Berne
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène. M. Rou-
11m.

Temple du bas : 10 h.. IB, Salante cène.
M. Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène. M. A.
Perret.

Maladi ère : 10 h.., Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h.. Sainte cène. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Terrisse .
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h.,

culte en langue allemande.
Catéchismes : Collégiale, 8 h. 45 ; Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valam-
gtoes, 9 h.: Seralères , 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des "conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines, 9 h.; Collégiale et Mala-
dière, 11 h.; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 11 h. ;
Monruz, 9 h..

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ER TE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predigt mit
AbendmaJil, Pfr. H_rt.

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

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

La Coudre Kapelle : 20 h., Predigt , Pfr.
Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Saint-Biaise : 14 h. 15, Predigt mit

Abendmahl , Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : .7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chérlx.
20 h., évangélisation , M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-All
Maire.

METHODISTENK1RCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Pfingstpredigt. Abendmahl. Th.
Brun ; 9 h . 15, Sonntagschuie ; 20 h. 15,
Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30 , fran-
çais ; 10 h. 45, anglais : 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. IB,
culte.

EGLISE DE JÉSUS - CHRIST DES
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈM E
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30 , culte.

L'inauguration du nouvel éclairage public à Cernier
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
Après des semaines et des mois de

travaux préparatoires, puis de travaux
effectifs, la nouvelle installation de
l'éclairage public est chose faite.

En effet , pour marquer la mise en
service de cette dernière, le Conseil
cornmuinal avait tenu à inviter, mer-
credi soir , les membres du bureau du
Conseil général, le personnel commu-
nal ct celui de l'entreprise électrique
chargée des tra-wux à un modeste
souper excellemment servi à l'hôtel de
la Paix.

Les remerciements
de l'autorité

Au cours du repas, M. Ch. Wuthier,
président du Conseil communal, sou-
haita  la bienvenue à tous les partici-
pants , spécialement à M. Adolphe Tan-
ner, technicien-éclairagiste, qui a conçu
le plan d'éclairage et déterminé tous
les emplacements des points lumineux.

Il est heureux de constater la réus-
site des travaux qui ont été exécutés
avec célérité et précision grâce à M.
Roger Jendly, agent de l'entreprise
d'électricité, et à ses collaborateurs. Il
les remercie et les félicite. Il rappelle
les nombreuses démarches effectuées
dès le début des pourparlers jusqu'à la
réalisation des travaux.

A son tour, M. Paul Savary, chef du
dicastère de l'électricité, signale que
c'est grâce aussi à la compréhension
du Conseil général, qui a suivi le Con-
seil communal dans son projet et qui a
permis de le réaliser, par l'octroi d'un
crédit de 75.000 fr. Il remercie éga-
lement tous ceux qui ont participé à
l'exécution des travaux. Il ne doute pas
que la réussite de ceux-ci soit parfaite.

Des renseignements techniques
Puis M. R. Jendly, chef des travaux,

donne quelques précisions et rensei-
gnemients techniques fort intéressants
re la t i fs  à l'exécution de ceux-ci , com-
mencés le 18 mars 1957 pour être ter-
minés ce jour, 29 mai. Le nouvel éclai-
rage est composé de 128 armatures à
tubes fluorescents, représentant un to-
tal de 295 tubes de 1,2 mètre. La con-
sommation totale est d'environ 15 kw.
par heure d'éclairage, alors que l'an-
cien système, qui ne donnait guère
satisfaction, consommait environ 6 kw.
Techniquement, le nouveau système
donne 700.000 lumens (le lumen est une
unité d'éclairage) alors que l'ancien
n'en donnait  que 60.000. Les diverses
installations ont nécessité les fourni-
tures suivantes : 33 poteaux, 50 m. de
câble Tdc, 1500 m. de câble Isoport
spécial pour transversale, 1400 m. de
câble Isoport normal, 400 m. de câble
hauban , 100 crochets d'ouvrages divers ,
90 tendeurs, etc . Les di f férents  câbles
mis bout à bout représentent 10.000 m.,
«oit la dis tance de Cernier à Neuehâtel.

En terminant, M. Jendly remercie les
autorités communales pour la confiance
qui a été faite à l'entreprise qu 'il re-
présente. Il est heureux de leur re-
mettre aujourd'hui les nouvelles ins-
tallations d'éclairage public du village,
en étant certain qu 'elles donneront
entière satisfaction. Il n 'oublie pas non
plus de remercier M. Tanner, qui lui a
été d'un grand recours, et s-os colla-
borateurs pour tout le travail  effectué.

M. Tanner est heureux également du
résultat obtenu, remercie à son tour
les autorités et tout le personnel de
l'entreprise électrique.

Et voilà ! Le village est maintenant
doté d'un éclairage magnifique. Il n'a
plus rien à envier aux cités.

Après le repas, à l'heure H, 21 h. 30,
par un coup de baguette magique, le
village, dans l'obscurité jusqu 'à ce mo-
ment-là, s' i l lumine brusquement. Coup
d'œil magnif ique.  Plus un seul endroit
non éclairé. Une visite des rues ' du
village permet de constater que de
quelque côté que l'on se tourne, tout
est lumière I

P.-S. Remarques entendues dans la
rue : Trop de lumière pour les amou-
reux, Ils devront s'éloigner du village.
C'est à la sortie des restaurants que l'on
pourra voir ceux qui marchent droit.

L'Académie française
a reconnu et sanctionné un nouveau
verbe dans la langue française : c'est
le verbe ripoliner... qui veut dire pein-
dre avec le Kipolin (voir le nouveau
« Larousse». Cette peinture est en
vente au magasin spécialisé Jl. Thomet,
Ecluse 15, Neuehâtel.

Pendant le Comptoir, visitez notre
stand 54 , halle II .

Il faut croire que le Club suisse des
femmes alpinistes, section de Neuehâ-
tel, fut l'objet d'une attention toute
particulière du ciel, le jour de l'Ascen-
sion : c'est , en effet par un radieux
soleil, ce matin-là qu'avait lieu l'inau-
guration du chalet dont il est depuis
peu propriétaire, sur la crête de Chau-
mont.

Plus d'une centaine de participants,
membres et amis, déléguées des sections
de la région, représentants de sociétés
diverses ainsi que du Conseil commu-
nal , assis sur le pré qui s'égale au
pied du chalet, entendirent tout d'a-
bord un culte célébré par Mlle Stroehle.
Puis la présidente du C.S.F.A. de Neu-
ehâtel prit la parole et fit un court
historique de la vie du club, fondé en
1919. Puis, à tour de rôle, Mlle Lavan-
chy, présidente du comité central, Mlle
Denise Berthoud, présidente de l'Allian-
ce des sociétés féminines suisse, M.
Willy Galland , membre du C.A.S. et
les déléguées des sections du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, de Saint-Imier,
Sainte-Croix, Vallée de Joux, Yver-
don et Bienne apportèrent leurs vœux
et leurs cadeaux à la section de Neu-
ehâtel.

Un chœur de dames, form é pour la
circonstance, chanta plusieurs airs con-
nus et, pour terminer, M. Fernand
Martin , conseiller communal, s'adressa
au C.S.F.A. en termes pleins de sympa-
thie et d'humour, lui apportant l'hom-
mage du Conseil communal et lui
of f rant  le vin d'honneur de la ville.
Après quoi , tout le monde prit place
qui dans la salle à manger, qui sur
la terrasse, qui encore dans l'herbe,
pour déguster un potage et le pique-
nique préparé par les membres dé-
voués du club.

Après s'être promenés dans les en-
virons par groupes 'ou s'être reposés
autour de racoueillawt chalet, les clu-
bistes et leurs amis se retrouvèrent
autour de l'accueillant chalet, les clu-
séparer, gardant un souvenir lumineux
de cette journée.

D. O.

Le C.S.F.A. de Neuehâtel
inaugure son nouveau chalet

à Chaumont

Un beau concert
(c) Comme ces dernières années, le mer-
credi soir précédant l'Ascension, la cho-
rale « Chantalor » , sa bandelle dénom-
mée si justement « La Précieuse > et 1<
cheeur d'hommes « Echo de Fontadne-
André » organisaient un concert - en plein
air , donné sur la place devant la station
du funiculaire. Les chanteurs, réunis
sous l'excellente direction de M. P. Au-
détat , exécutèrent six chœurs — deux
fols trois — entrecoupés de morceaux
de fanfare. La bandelle, parfaite dans
toutes ses productions , marquait éga-
lement le début et la fin de la mani-
festation . Malgré le temps trop frais
pour la saison — le thermomètre ne
marquait que 10 degrés — un nom-
breux public était venu encourager de
sa présence chanteurs et musiciens dont
le geste fut , une fois de plus, vivement
apprécié.

LA COUDRE
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LA VIE NATIÙNÂLE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mal 31 mal

3 & %  Féd. 1945 déc. 97 _. ' 97 M,
3 V4 % Féd. 1946 avril 95 Vi 95.—
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— 9U —
2 % % Féd. 1954 mars 89.15 89.10
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 89.90
3 % C.F.F. 1988 . . 94.10 94.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 755.— d 755.—
Union Bques Suisses 1435.— 1434.—
Société Banque Suisse 1220.— 1230.—
Crédit Suisse 1232.— 1240 —
Electro-Watt 1140.— 1145.—
Interhandel 1460.— 1670.—
Motor-ColumbUs . . . 1105.— 1104.—
S.AJS.G. série I . . . . 82.— d 83.— d
Indeleo 645.— d 640.—
Italo-Sulsse 257 % 263.—
Réassurances Zurich . 2000.— 2000.—
Winterthour Accid. . 800.— 800 —
Zurich Accidents . . 4410.— 4375.—
Aar et Tessin . . . .  1030.— 1010.—
Saurer 1180.— 1160.—
Aluminium 4230.— 4200.—
Bally 1105.— 1100.—
Brown Boveri 2630.— 2630 —
Fischer 1680.— d 1686 —
Lonza 1030.— 1030.— d
Nestlé Alimentana . . 3025.— 3035.—
Sulzer 2570.— 2565.—
Baltimore 206 V_ 207.—
Canadian Paclflo . . . 150.— 152 _,
Pennsylvanla 87.— 88.—
Italo-Argentlna . . . .  21 % 21 V4
Philips 318.— 321.—
Royal Dutch Cy . . . 223 % 230.—ex
Sodec 27 % 37 %
Stand. OU New-Jersey 268 V_ 276.—
Union Carbide . . . .  506 — 507.—
American Tel. S. Tel . 768.— 764.—
Du Pont de Nemours 838.— 843.—
Eastman Kodak . . . 428.— 427.—ex
General Electric . . .  281 Vi 284.—
General Foods 192.— d 192.— d
General Motors . . . .  181.— 181 H
International Nickel . 472.— 475.—
Internation. Paper Co 434.— 436.—
Kennecott 487.— 487.—
Montgomery Ward . . 158 V, 158.—
National Distillera . . 117.— 119.—
Allumettes B 58.— 58.—
D. States Steel . . .  278.— 281 V>
F.W. Woolworth Co. . 186.— 186.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4900.— d 4850.—
Schappe 620.— 615.—
Sandoz 4410.— 4400.—
Gelgy nom 5350.— 5375.—
Hoffm -La Roche(b.J.) 13050.— 12930 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 785.—' O 775.—
Crédit F. Vaudois . . 740.— 730.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr. Vevey 616.— 610.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 6500.— o 5300.— d

Télévision Electronic fermé
Tranche canadienne $ can 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolaa

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 201.— 202.—
Aramayo 27 % 27 %
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 1165.— o I1I6O.— o
Physique porteur . . . 955.— 955.— d
Sécheron porteur . . . 670.— d 665.— d
S.K.F 216.— 215.—

B O U R S E

ACTIONS 29 mal 31 mal
Banque Nationale . . 680.— d 675.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuehâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17200.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5750.— o 5750.— o
Chaux et cim. Suis. r.. 3150.— o 3150.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S_A. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1860.— d 1970.—
Tramways Neuehâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3(A 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3ft 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3>4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 8Vj 1947 97.50 d 97.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— 100.— d
Bore. m. Chat. 3(4 1951 90.— d 90.60
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3& 1946 93.— d 93.— d
Chocol . Klaus Z Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3& 1948 96.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. S 'A 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V» %

Billets de banque étrangers
du 31 mal 1957

Achat Vente
France 1.— 1.05
U. S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  il.55 il.as
Belgique . . . .. .  8.36 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 J$ —.69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16_20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal . .. . .  14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.60/38.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines . .. .. . . 8 40/8 76
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NeuchAtelolse

COURS DES CHANGES
du 31 mal - 1957

Demande Offre
Londres 12.22 12 27
Paris 1.24 1.24^
New-York 4J28 .„ 438'/.
Montréal 4.48% 4.50
Bruxelles 8.681,, 872
Milan 0.6975 0/7015
Berlin 104.20 104 60
Amsterdam . . . .  114.70 115J5
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.15 6L40

Bourse de Neuehâtel

J ^JP En parcotiMîit les stonds
4$& VulUiomenet & Cie S.A., Neuehâtel
V
 ̂

Halle II - Stand 57
W"Q& Doux articles ressortent de l'ordinaire au stand bien aménagé qui porte
V- le No 67. Tout d'abord l'armoire frigorifique Electrolux satisfera chacun
J Uf a car elle existe en plusieurs modèles à partir de 385 fr. seulement avec dix
^  ̂

ans 
de garantie 

sur 
l'élément réfrigérateur.

A 

Ménagères, n'hésitez plus et évitez-vous désormais un travail pénible et
désagréable ! L'extracteur Cuisto râpe fruits et légumes selon votre désir .
Avec anneau, vous pourrez obtenir de délicieux Jus de fruits ou de légumes.

^A^ 
Une visite au stand 57 vous permettra de faire un achat précieux. Inutile

fP îH d'ajouter que d'autres articles de première qualité sont à' votre disposition.

rg^TBH_B__iBg___!̂ _^l'-_FTl̂ ^J__ W ' " _P_^̂ ^?^̂ ^î B
S_ H!_ « i i_ i_ SE __ !__ !s !l! its 'iiH«!__£__ _ ___3£-_ ! ..Wâ_fiSMÊm^W\ _ / v ^P_'I¦ If¦!Jl'MlMTlMlMT^Iil'iTÉiMilIliÉlllllMHIiMlllillMM*P ?A k*l M
k —i[e ANDRÉ CHARLET l™*™ ,^ÈÈM2w \
Q M̂^[MB^̂ M--_-_-M_î ^MM-_H-M__Iffi_ffTi_lft .-iflfrMii ' ¦ -_rfffii_i^^^B___HP _̂HM^***̂ ^^^^M^

^ ĵTf ç, u II
B ^̂ ml Casino municipal 

cle 
Besançon U

'"Bl Hl Samedi 1er Juin , de 21 homes :ï l'aube, ij

£^^rTr i  
MUÏT 

DE 
3Lft DUCTYLO I

HBBwl (élection de miss Dactylo ) I l
^̂ _TT_ _̂_ R A 11 ORCHESTRE VINCENT JAEN IIBivc^ '* * -«mJ! ¦_¦__¦¦__—¦ — __n_i_p«irB_rr*irwF ___

Etoilc - Xamax, match nul
Etoile-Sporting et Xamax réussiront-ils

à se départager ? Les deux rencontres qui
ont opposé ces équipes en championnat,
se sont terminées par un résultat nul
et , cette après-midi, sur le stade de Can-
tonal , les prolongations seront peut-être
nécessaires pour proclamer le champion
cantonal de 2me ligue.

Xamax devrait s'imposer grâce à ses
individualités, mais les hommes de Gra-
ber qui ont retrouvé le punch et le che-
min des filets adverses, après un dan-
gereux passage à vide , ne s'en laisseront
pas conter. Ce match promet d'être pal-
pitant et son issue ne nous permet au-
cun pronostic.

Communiqués

ZURICH

ZURICH, 30. — Une exposition des
produits des usines Zeiss à Jena a lieu
actuellement à Zurich, à la Maison des
congrès. Des étudiants ont organisé
une manifes ta t ion de protestation con-
tre cette entreprise, sise en zone orien-
tale d'Allemagne. Vers midi , quelque
1500 jeunes gens se rassemblèrent de-
vant la Maison des congrès et y brû-
lèrent des prospectus tout en tentant
de pénétrer dans l'édifice. La police
put s'opposer à leur irruption en mas-
se.
wK*mmmomm»umÊmsmtiam *»mMÎiéÊiMm*ÊÊ_

Manifestation d'étudiants

VAl/D

Profitant de la présence à Lausan-
ne de M. André Chamson, président du
jury du Prix Veillon , et président du
Pen-club international, le Pen romand
lui a offert , dimanche dernier 26 mai,
un déjeuner à l'hôtel du Château
d'Ouchy. Une trentaine d'écrivains et
d'amis des lettres s'étaient group és
autour de leu r illustre confrère et de
Mme Chamson.

Le président du Pen romand, M.
Golay, de Genève, salua, au dessert,
l'hôte d'honneur et, dans un bref dis-
cours, à la fois élégant et simp le, rap-
pela les liens qui rattachent le chan-
tre des Cévennes à la Suisse romande.
En sa qualité de président de l'Asso-
ciation des écrivains vaudois, M. Henri
Perrochon retraça, avec autant de fi-
nesse de cœur que d'esprit, la carrière
littéraire d'André Chamson, le mon-
trant héritier de la pensée libérale de
Vimot. Après quoi , le nouvel académi-
cien , « un peu ému, disait-il, de tant
de témoignages d'amitié et d'admira-
tion », expli qua comment et pourquoi
il se sent des nôtres. Enfin, il voulut
bien con ter quelques épisodes poi-
gnants de sa vie à l'armée, entre 1940
et 1944, lorsqu'il servait sous les or-
dres de Malraux.

Rrt.

André Chamson reçu
par le Pen-club romand

GEJVÈVE

M. Aymon de Senarclens, consel'Mer
d'Etat, a informé le président du parti
national démocratique qu'il avait pris
la décision irrévocable de ne pas accep-
ter de nouvelle candidature lors des
élections cantonales genevoises de l'au-
tomne prochain.

M. de Senarclens
ne sera plus candidat

au Conseil d'Etat
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UN ARTICLE DE QUALITÉ
l'armoire frigorifique

ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 385."-

Tous les nouveaux modèles en magasin

l^Bienet
l_ iHf_W:MM_ H NFI irHATFi

i TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

( ; *Pour messieurs...

Fr. 26.80
Molière avec semelle de caoutchouc,

cuir noir ou brun

CHAUSSURES

J._Curjj|
\__B_______E_9_ ______I

Seyon S NEUCHATEL

^—-__—l_.____________É

VENEZ VOIR
la nouvelle collection préparée pour vous par

\JL_W

eu,. FOURRURES wmn

NEUCHATEL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 5 18 50

la maison spécialisée de

La belle f ourrure
N'expose pas au Comptoir cette année

________l____________________
___É___________

_i _____ ^^ f *_^___ t____ *! r  ̂"'" ''

9 Rendez-nous visite au Gj '.'-':

¦̂ ^̂ ^̂ ^ t^A^̂ G^̂ ^̂ ^ S COMPTOIR DE NEUCHATEL

_____ff _iff-Fliif. W it_^^ 
pour vous faire démontrer

H___!_fc_ _l_ !HWJ_^̂  'a machine qu'il vous faut EX

/ .]?.•'„ '„' '- ___ .>=^SBf *Mfc-  ̂
S.A. 

des 
Caisses Enregistreuses National ¦ ,,-:\

/'.¦/•'•f/""''!!""*'•_ '.'</
' Ql'Kyk l____^^' Zurich - Stampfenbachplatz - Fabrique à Bulach _ J

/ ^^•̂̂ .
"
ŷ ifl^Ê  l*ci__É Bienne - Route d'Aarberg, 100 - Tél. 2 60 44 f'

:: ''A

Â^'"f'•'<%'"?•$/ / / / ij Ê Êr  Kïïïfl** 
Berne - Effingerstrasse 15 - Tél. 2 70 65 . .,,'- "1

P r̂i Photographiez
f em̂ et filmez...

fjSK *̂ vous rapporterez de magnltïqu«_

WÊ souvenirs ds vos vacances.

_B ___ Commandez sans farder voire

|sj? ^P caméra ou vo4re appareil de
§21 photos ainsi que leurs accessol-
!ÏJ ^k res. Exécution rapide el Impec-
fêg ^F cable de tous les travaux pho-

'i tos. Un choix de quatre papiers
& A différents esl à votre disposition.

ES Opticien diplômé W^V_2A__r /m/l
|A N E U C  H A T E  L / %^J^#2_____ _f
|ffi  ̂ Sous les Arcades /m^£-+ r̂* 'J

^_______
_é_________N^'' *NÎ ^™

quand vous rencontrez de bonne3 connals^
^

f̂ci ^̂  ma
eances. Vous tirez bien volontiers votre ^B: ''«̂  WP
chapeau lorsque vous avez appris à cotv NKplï__i5Lv^naître Wellaform , cette crème à coiffer as /  \̂
Kolestral qui maintient les cheveux en place /fc&=___ =__\
et leur donne un éclat et un parfum discrets [ îÇ S. 7~JT\
Lesgenssoignéssaventqu 'une bonnecoH- yVy C_t_ /V /
fure est signe de culture I \ y

Echantillon gratuit par MIGNON SA, Dpt K 2 . Bâle 16

M /^x\ 
CONSULTATIONS GRATUITES J

I i 'Ê$mH (Jdi^O 1
i 

Wj Ptf m.
^^^^W 

Lundi 

3 Juin 1957 j|
^MÂ3  ̂ matin 9 h.-12 h., après-midi 14 h.-18 h. 30 ||

S 

par un expert Scholl formé à la clinique podologique de Londres. Possédez-vous ni
des supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors d'autant plus g%j
d'intérêt à bénéficier de nos conseils gratuits. &5J

¦ Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦
Tél. 545 44 Neuehâtel, Seyon 8 ||

k #  
Prière de prendre rendez-vous, tl possible • |H

¦H i i wm — — — m ra pei

POUrOUOi enCOre marCher ? — E ̂ ^̂ ^̂ T̂; (Mnt f̂i^^Vtmi lB Oimif W^ s^
T v ¦ ¦ w ̂  " *̂  ¦ 

¦¦««¦¦ •*** m
-mw

_ m 
wî^^_r_^^_M^Ê_m^lWÊW_m^__m c,u " p béton)

vjtuscKiy est si Don marene ¦ Iéé?*^̂ " * • ^̂ ^ _̂1 M°teurNsudeux tem Psa yant fait ses Preuves p,||s dô
SgfiRtfkSJ^ĝ r •̂ iE?8_r:dt':»_-_ -_ l̂  c'n9 cent mille fois déjà {excessivement résistant , silen-

^̂ ^̂ ^̂\ *̂ m*éÊff&» Jt-*" î _) Vl/ /// _Èi f _ __nl __FÎ1F ' «H. 
Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement

^̂ ^^̂ ^a_^É IPi_!p_rallllï Emaillage et pneus en deux tons (tiré de la collection

S$TÔ îiai__§r* I_ _fiPl *3®yilI & été ultra-moderne)

" __K_̂ ?-_ _ _̂^^'y _̂[_^_i___&.':* i^^___ _ &̂ _i_
l^_^__ tÊÊÈÊÊi_i1-*'"*

v^?
,l
i''
!̂__ l̂ _i NSU-Quickly avec béquille centrale, jantes chromées,

. - 2 ____^̂ l^^ _̂_M_^_l'
;_ g^^̂ sli porte-bagages, serrure de sûreté et pompe à partir de

_______B_B_B___________ '® KlwtR__!r__ >|§ir̂ ^^ 
Fr. 

725. — . Facilités de paiement sur demande.
______ «_S_ £%àÉ_- '̂ ̂ __ _,̂ ,

~',^
,-pfitafc^___ B^"

Ĥ > __l f̂lfl v E_H_ _¦_____. __ ¦ __ ^^
¦H k ^̂ \ ¦ 1 |B ^aJL __-! I %__> irk I wf ^  ̂ f̂ ^̂ _^̂ l̂"W« X̂ ®̂S^̂ ;̂̂ R? Ŝ|S Envoyez-moi votre prix-courant de détail1, votre liste des représentants el

V______k m J__ ___SSH J -. ^  ̂ Î -̂ BJ.VÇ*? * C»* ," 1̂. _ rÎT*jy* . r *-" E_l"jD _̂:_8 le prospectus Suivant en couleurs :

^̂ ^!S_|l|H Ê ';'î;£-¦ï¦",  ̂ t/i rT ' -SS ' . '**'' £"">- ' ^^ .îiËfc. _ ."
wl_P̂ ___raKS (prière de marquer d'une croix ce que vous désirez)

^¦SiS- >i__y___  ̂ ^̂  _ ___ __î t;^
:/

_ _

,!̂ ^^ae_w/__r• • ¦
^̂ ^BC^̂ ^  ̂ O ^5 S? :̂-"R7̂ a)?S'tS^̂ 1'sBK___^_____K__S__î l O Qulckly 49 cem o Superfox 125 cem o Prima 150 cem

^^^ ï̂ w j_j_ _; '-̂ .?^_A_^_ ^^^_ .__ _JC_ _ _ _ _?f f i .________ . ° Maxl 175 cem O Superlux 200 cem o Supermax 250 cemm _m ^̂ ^̂ W§?l̂ ^̂ l̂>̂ J^̂ Pl
"D « ,. ,- ' «̂  ,¦*&$&£ __ *-<^' Ti_À.iS«2 Nom: 
£ t/) Bggj* '* ^, ï ^i'̂ ^^yr ?̂ 5 îjjO

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle Quickly : (Q <|) * - f J-'. . " » J^S? , J *">^  ̂
rj 9: 

'
BOUDRY : A. Chabloz. LA CHAUX-DE-FONDS : G. Deraud- 5. 43 BV^'" Jl t. ̂ l-^^t_iw  ̂ lo calité- — 
Kuhfuss , Collège 5. CRESSIER : M. Schaller. LE LOCLE : J. " ÎT WÊB ,; ? ' - ' '._J? m '**'*'Ŝ r_^p
T 1" . .  C A t 'MFTTri.ATPI . p a L b- I . rn. ŝ* " fi_ ' * . ' __ * r ,ir^ __ "~^r̂ iS_3_C__I. A envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie rie 5 cts, à pj{

A vendre

poussette
blanche, à l'état de neuf.
Prière de téléphoner au
5 80 66, le matin.

I m Tissus W
Impeccables ¦

M et deux fols ¦
A plus durables Ma

H^K _̂ SrâC6 ̂  AE

A remettre à SERRIÊRES-NEUCHA-
TEL, pour raisons cle santé,

pension alimentaire
Agréables et spacieux locaux. Maté-
riel complet pour cuisson et service.
Conditions favorables.
S'adresser : bureau fiduciaire F.
Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâ-
tel; Tél. 5 48 48. \

Installez vos quartiers «Tété
_vcc

lOOAlBiUi
<jni, dans son numéro de juin, propose;

0 des installations inédites de maison*
de week-end et de terrasses

9 une mode plein soleil et des menu» '
plein-air

9 gagnez fr. 250.— avec notre con-
cours de géographie l

Le numéro de juin d'Annal.elle scia sa vente dam
tous les kiosques dès le 25 mai

LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
f ins  de séries

Prix très avantageux

0. BELLENOT 28> fg de 1>HôPital
M| DELLEIIU I NEUCHATEL



__-____*_____-___ W_____t _____________________________________ __A
^̂ ^Jf|?|-?̂ ^̂ *'̂ ^l_S___>_M___rglî ^S^ ___ __ _J____ _Br_flBS!S3î jjjjj iî fc_

ï \ "̂p-  ̂  ̂  ̂ m __¦
I V—J LA PREMIÈRE POUR L£ REIN 1

[̂  CES HEUREUX FIANCÉS
È ^P̂ K s'en vont chez Meubles G. Meyer, la maison d'ameublement en vogue !

WÈf **s Hf '** % Faites comme eux... v isitez vous aussi la plus grandiose
Wr ^\ mm exposition de chambres à coucher ! Le choix incomparable,
^> %z c À la beauté des modèles et les prix vous combleront de joie !

à^̂ ^W^̂m "Ê S _ W 1/A_?_Pf f E tM GÊOUG i i  GltGmnltÈS •%'| n %, lll^mM/  ̂ ¦* illli yilwil|ll l«j WAWI i f Jvf «̂  ̂•

Hl ! | , r -'.\TîiF^S|̂ f̂ ___ï___f_______^

^M ^BBftk j£9  ̂^S^k Voici une sp lendide chambre à coucher très i£P ^̂  ___^___ _ÉF̂ i_k __K*̂ ____
|SH I JB HR H i L'>* .  cossue. Admirez la richesse de ses panneaux en BS MS ™* iSw SS W 1 |>v

Cette ravissante chambre à coucher aux tons gy _fl_T 9L f̂fi 
 ̂
'̂ _ J __ noyer pyramide et l'élégance de ses formes... _£3r JK? WlaJsl §0 ,-j i ¦¦

chatoyants fera votre bonheur pour un prix très Kg ^y f̂fli |j?S 
 ̂

^̂  Cette chambre vous fait-elle envie ? Elle sera vôtre, j Ê BT  MF 
»« ___ lÉÉ S_ I - ^̂

modeste I Mais oui, elle ne coûte que | ggSSÊSi ̂HST 9̂_W B P°Ur ''e pHx sur Prenanl de MHS EMBH ^fjffl ̂ Ĥ  I

Notre foule dernière création I Ce modèle de f̂e 40k _#fek 4_P& Voici un modèle de sf y le jeune et gai I Cel _#&__#& _#fe /#ta,grande classe , d une élégance raff inée , plaira aux MH __£ S_ _¦ M H HTn HH BU Vm SS Vm i £ f _ S
plus exigeants... exécutée en palissandre poli , avec 1 Jj_ K H WLj Bi I? || 

ensemble moderne et de bon goul esf exécuté en M M Ifflfl ffl̂  i_J il
radio , réveille-malin el lumières indirectes , celle MET ___k__fl _____T W__i _L* ^ " j  HBB noyer clair avec f i lefs blancs incrustés. Son prix ? ^B  ̂__fflP  ̂ H_?" ___ Jïh vi2 m_mchambre très spéciale , exposée actuellement en ^W ^̂ B 

HH OT Hf.1 iM 
^™ Comme toujours chez Meubles G. Meyer, très MP j g ^  

fm fcj W& r̂  ***
vitrine , vous est o f f e r t e  à un prix fort  raisonnable K m̂ VLJS. _&___? Wktlw i avantageux I ________ ________ 1È___ _ F  *______T Bpour une réal isat io n aussi luxueuse... à partir de HH ^HB  ̂ ^̂ _B̂  'BBtB*' ¦" HH_BH HwSBH ŜEr ^ _̂_  ̂

¦*<
o

¦

Dans votre intérêt, venez examiner ces modèles de plus près ! Le plus grand choix a Neuchatel - Plus de 120 mobiliers
exposés sur 6 étages - Nombreuses vitrines - Sur désir facilités de paiement - Un déplacement vaut la peine, même de très loinl

W_ _ Ô MET ^  ̂ f̂ _Hr ^^S^^^^^M^^È£__r^__Wv _r _____ W _̂____r^^ _̂W_ \r flfis-*—- -¦̂ f̂f ' _^| _ p "̂ ifc\? r̂ _________ _w __r _____.^ __l^^___^^______l̂ __l̂ ^__^___^^^^^^__Bffil9

'̂'- sWsgw __é _____f _____ ^ _̂__ ___! !A QJA. _5______ î____»"I*'"- _̂ ____ir __Éï____ilill5__F ______¦ _____¦ _________ __ _̂_̂  _______!!_ ______
¦

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital (à 2 pas des A rcades) Tél. (038) 5 75 05

ATTENTION : Vu l'importance de notre exposition, nous n'avons pas de stand au Comptoir

. . .

_PWUHéIB J ~~^

VENEZ VOIR __»
LEURS MULTIPLES ; ':'̂ :: *j Kll

AVANTAGES lïSl

et leur qualité ~ " -"• J__ !_ _ji
vous décideront W~-—______ ¦ _____r"_S

| STAND 86 î tt l̂ RÉ!______________ __________________ ,_____ i Livraison franco

REYMOND & ROY - Couvet
Articles ménagers Quincaillerie
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Importante entreprise romande de la branche métallurgie
cherche, pour les besoins de ses différents services, •

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, capable de traduire des
textes techniques allemands et anglais en un français

précis et clair.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffres P 10566 K à Publicitas, Lausanne.

USINES TORNOS S.A.,
département de Fleurier

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
qualifiés

OUVRIERS
spécialisés sur machines

sont demandés.
Le» offres de services accompa-
gnées des copies de certificats sont
à adresser aux Usines Tornos S.A.,
à Fleurier.

Importante maison de textiles
près de Lucerne, cherche au plus tôt, ou pour entrée
à convenir,

_ ¦ ¦ 
: '

CORRESPONDANCIER
FRANÇAIS

jeune et consciencieux pour son département de
vente. Bonnes connaissances de l'italien demandées.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec photo, certificats et
prétentions sous chiffres L. 38329 Lz à Publicitas,
Lucerne.

.

Importante entreprise industrielle de Neuehâtel
cherche, pour son service des ventes, une

SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténodactylographe. Place
stable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres Z. 0. 2520
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande maison de Suisse centrale cherche une jeune

EMPLOYÉE
de langue maternelle française. Qualités requises : bon-
nes notions d'allemand, intiative et faculté d'adaptation
à une tâche très variée et intéressante.

Travail indépendant.

Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres SA 2272 E/A Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Aarau.

DnnnnnnannnannnannnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnDn

nnQ Grande maison de Suisse alémanique cherche jeunes
n

I collaborat rices
n
a pour la correspondance française
nn
n Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
n utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
I ; ques ? Vous aurez chez nous l'occasion, après une mise
n au courant attentive, de rédiger vous-même la corres- ' :.

j pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un
? style aisé.

Nous offrons à une employée consciencieuse ayant fait
n un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,

une activité intéressante, des conditions de travail agréa-
bles (semaine de 5 jours ) et une bonne rémunération h

n adaptée à ses capacités. ' ,|
§ Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffres SA 2270 ! j
i ;i G/A Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau. j j

_a_^_____________x__i_____________________a________________-_______________

La fab rique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

On demande tout de
suite J e u n e  h o m m e
comme

commissionnaire
et pour aider à divers
travaux. Faire offres à
boucherie E. Dubois,
Château 2, Colombier.
Tél . 6 34 24.

Nous cherchons une

couturière
capable de donner des cours. Adres-
ser offres écrites sous chiffres C. S.

' 2522 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
engage tout de suite

mécanicien-
outilleur

Faire offres ou se présenter.

A V O C A T
de Lausanne engagerait

secrétaire-sténo-dactylographe
précise et consciencieuse. Travail indépen-
dant. Bonnes conditions cle rémunération.

Ecrire sous chiffres PP 36156 L à Publi-
citas, Lausanne.

Préparages grandeur 5"
(virolages et centrages)

seraient sortis en séries régulières à régleuse
soigneuse pouvant assurer production suivie.

Offres sous chiffres P. 4460 N. à Publici-
tas, Neuehâtel. .

Gillette (Switzerland) Limited Neu-
châtel-Monruz, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune comptable
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Nous cherchons à côté du personnel
de ménage

j eune f i l l e
absolument consciencieuse, ayant de
l'expérience, pour s'occuper d'une fil-
lette de 8 ans, à Zurich.
Offres avec photo , certificats et nu-
méro de téléphone sous chiffres I. Y.
2531 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir bons

MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-PERCEURS
et MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Adresser les offres à BEKA Saint-
Aubin S. A., Saint-Aubin (NE) (télé-
phone No (38) 6 74 51).

Nous engageons pour l'atelier un

acheveur d'échappements
avec mise en marche. S'adresser à
Jaccard & Fils, Parcs 4, Neuehâtel.

Librairie oherohe

aide vendeuse
éventuellement' demi-
journée. Adresser offres
écrites à M. Z. 2458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche,
pour séjour ft la campa-
gne, une

personne
sérieuse et capable pour
l'accompagner et tenir le
ménage. Adresser offres
écrites à A. O. 2484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier
agricole

Italien accepté. Entrée
tout de suite ou à con-
venir . Louis Johner, Le
Sorgereux sur Valangin.

Maçons
sont demandés pour pe-
tites constructions. —
S'adresser : tél . 6 51 53.

On cherche pour le 15
juin ,

garçon de maison
sachant le français. S'a-
dresser à l'hôtel du So-
leil , Neuehâtel.

DAME
de toute confiance est
demandée, pour

s'occuper d'un bébé
d'une année, 5 à 6 Jours
par semaine, au domicile
des parents, à Neuohâtel .
Adresser offres écrites à
G. W. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ITALIENNE
bonne à tout faire, sa-
chant faire la cuisine.
Gages 200 fr. Demander
l'adresse du No 2527 au
bureau de la Feuille
d'avis et téléphoner.

On demande dans pe-
tlt hôtel

cuisinier ou
aide de cuisine

pour le dimanche. De-
mander l'adresse du No
2528 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ne 7 12 33.

On cherche bon

ouvrier
menuisier

S'adresser à R. Bôhlen ,
la Coudre-Neuchâtel. Té-
léphone 5 71 58.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) ain-
si qu 'une

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 6 34 21.

BERGER
On cherche pour tout

de suite berger pour 25
génisses, et pour faire des
fagots à temps perdu . Sa-
laire 160 fr. à 200 fr. par
mols suivant l'âge. Bons
soins assurés. Tél. (039)
2 95 49.

Nous cherchons jeune

employé de commerce
consciencieux, pour tous travaux de
bureau.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Semaine de 5 jours.
Les offres, avec indications com-
plètes et prétentions, sont à adres-
ser à TECHNICA S. A., fabrique de
machines, Granges (SO).

.t.

Le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
du Cartel romand d'hygiène sociale
et morale est à repourvoir pour le
1er septembre ou date à convenir.
Les candidats, universitaires de
préférence, sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
Cartel romand H.S.M., avenue Geor-
gette 1, Lausanne (tél. 22 24 98).

Bureau technique à Bâle
cherche

DESSINATEUR S
(béton armé) . Possibilité de se perfectionner en
construction métallique ; occasion d'apprendre
l'allemand. 3 semaines de vacances. Gratification
de fin d'année. — Faire offres avec prétentions
de salaire au bureau Eger, Vladukstrasse 12,
Bâle.

^a__S__ra^2_SSS___iS_aB___9_9_BH9HB______B__BRv

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-électricien
pour le service extérieur de révision
et de montage d'installations horaires
et télécommandes, si possible porteur
du permis de conduire. Connaissances
du français et de l'allemand.
Formation préalable de quelques mois

j dans nos ateliers. Frais de déplace-
ment et abonnement général. *

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fobrtquo cTopporolla é)octr_f_o. S.A.

NEUCHATEL

LE LYCÉE ALPIN , DAVOS
internat pour garçons et jeunes filles, cher-
che pour le 28 octobre 1957

professeur de français
(monsieur ou demoiselle)

licencié. Bonnes connaissances de la langue
allemande exigées.

Prière de faire offres avec certificats et
références à l'adresse du directeur : Dr
Schaffer.

2 Fabrique de Suisse romande cherche *

• dessinateurs de machines I• •• ou •

! constructeurs :• •
2 s'intéressant à l'étude systématique de J
9 problèmes touchant à la normalisation e
g et à la construction dans le domaine •
2 de la petite mécanique. J
m Les candidats sont priés d'adresser •
• leurs offres détaillées sous chiffres •
J P. 19376 K., à Publicitas, Lausanne. J
• .. .. ... ,, - ,_ .., , r „ - _ . . . , . - . _ _ - •

Peintre-tâcheron
se recommande pour tous travaux
de. peinture, papiers peints, éven-
tuellement gypserie, carrelage et
petite maçonnerie. Travail soigné et
impeccable aux meilleures condi-
tions. — Tél. (038) 913 56 dès 18
heures.

On oherohe

garçon d'office
garçon de maison

Entrée en service le 16
Juin . Offres au buffet de
la gare C.F.F., Neuchfttel.
Tél. 5 48 53.

On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon des
Falaises. S'adresser à
Mime A. Montandon , res-
taurant des Halles, Neu-
ohâtel . Tél . 6 20 13.

Deux Jeunes filles oher-
ehent occupation le soir,

garde d'enfants
dactylographie, etc. —
Adresser offres écrites à
B. G. 2512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille honnête, habi-
tant Vienne, cherche à
placer, pendant les va-
cances, sa flllle,

bachelière
dans bonne famille de
Neuehâtel , auprès d'en-
fants, au pair. Possibili-
té de suivre des cours
de français désirée. Tél .
5 18 42.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée im-
médiate. Faire offres à
Mme Paul Hltz , bouche-
rie Sociale, la Ohaux-de-
Fonds.

Mmm
Employée de bureau

diplômée, au courant de
tous lès travaux, cher-
ohe place pour mi-juin
ou le 1er Juillet. Even-
tuellement remplace-
ment. Demander l'adresse
du No 2508 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
deux Jeunes gens de
Suisse allemande une
place

d'aide ou de
commissionnaire

durant la période des
vacances d'été : 10 Juil-
let - 31 août (aide à la
campagne pas exclue).
Faire offres ft l'Associa-
tion suisse des Amis du
jeune homme (téléphone
5 40 88), Sablons 47, Neu-
ehâtel.

Suissesse allemande, 40
ans, cherche place dans
une

famille
végétarienne

comme aide de ménage.
Ecrire sous chiffres P.
6372 E. à Publicitas, Yver-
don.

Jeune fille, élève d« l'é-
cole secondaire,

cherche place
pour le printemps 1958,
éventuellement dans mé-
nage avec magasin ou
pension. Offres sous chif-
fres J. 12410 Y. à Publi-
citas. Berne.

Jeune homme de Suis-
se allemande cherche,
pour apprendre le fran-
çais, une place de

commissionnaire
dans boulangerie ou épi-
cerie. Ecrire à Bernhard
Bhend, Moos, M a t t e n,
près d'Interlaken.

Jeune

gymnasienne
allemande oherohe tra-
vail pendant les vacan-
ces pour le mols d'août ,
dans famille avec ou
sans enfants, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Argent de poche
ou en échange leçons
d'allemand. Offres sont ft
adresser sous chiffres
R. 12150 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

Changement
de situation

Jeune homme marié,
ayant certificat de com-
merce et de mécanique,
possédant une sérieuse
pratique dans la tenue
d'un commerce, cherche
changement de situation,
de préférence ft Neu-
ohâtel. Libre : à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. X. 2530 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Homme marié, sérieux
et p o n c t u e l, cherche
place de

chauffeur
représentation

O f f r e s  sous chiffres
P. 4444 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

Jeune Italien
encore en Italie, cherche
travail comme jardinier
ou chez paysan. Faire
offres avec Indication du
salaire à Mme Schneiter,
à Cressier . Tél . 7 71 89.

Deux étudiantes cher-
chent

travail
par heures ou le soir.
Adresser offres écrites à
L. B. 2534 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans petit
ménage. Rentrerait le soir
chez ses parents. Adres-
ser offres écrites à D. T.
2523 au bureau de la
Feuille d'avis.

________________________ Ir_FTi____ I__ I 1IH I' _ I!__ '

D r V. SCHL AEPPI
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 4 juin

Gaston Gehrig
Vétérinaire
Collégiale 6

Pas de
consultations
aujourd'hui

A vendre :

belle armoire ancienne
en noyer massif , 2 portes et grand tiroir,
ainsi que . . . . . . .

2 canoës
à l'état de neuf , 200 fr. pièce.
Ri rLUUK lUCR; ébénlsterle, GARE 2

PESEUX. Tél. 813 92.

On cherche à acheter

lit double
ou dlvan-llt, une place et
demie (complet). Télé-
phone 5 86 51.

Je cherche ft acheter

pousse-pousse
camping, en parfait état.
S'adresser à Max Uldry,
Neuehâtel 11, Peseux.

Dr H. Schmid
COTE 87

ABSENT El* JUIN

On cherche ft acheter
d'occasion

canot de métal
4-5 places. Offres à M. B.
Aeberhard, Bellevuestras-
se 44, Spiegel/Berne. Té-
léphone (031) 5 43 64.

I 

Madame René EVARD et ses enfants, dans I
l'impossibilité de répondre ft chacun lndl- I ;
vlduellement, expriment leur reconnaissance I;
à tous ceux qui, par des témoignages de Ij
sympathie, par des envois de fleurs, les ont I i
soutenus dans leur grande épreuve.

Neuchatel, juin 1957.

Madame veuve Germaine SANDOZ-BEDOY \'i
et ses enfants, très touchés des nombreuses I ]
marques de sympathie reçues à l'occasion I j
de leur grand deuil, expriment leur profonde Rj
reconnaissance à tous ceux qui, par leur I j
messages et leur présence, se sont associés E
à leur douloureuse épreuve. M

Dombresson, le 1er Juin 1957. î

_______________________________________ H____B____________ 3_i

Famille R. AELLIG, Genève i I :
Famille E. AELLIG, Morat ; ; >
Famille À. GYGI-AELLIG, Bôle, j
et les familles alliées,

très touchées des nombreuses marques de I
sympathie reçues ft l'occasion de leur grand j  j
deuil, expriment leur profonde reconnais- J :
sance à tous ceux qui , par leur présence, hi
leurs messages et leurs envols de fleurs, I
se sont associés ft leur douloureuse épreuve. Il

I
BÔle, 1er Juin 1957. j

\
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WOLY- Edeliveiss-Polish ^^8w f ^ U^r^ ^s, I
est tout p articulièrement ^*̂ |. . WWf?/
indiqué p our l'entretenir. ^%£-̂  ^^&-«_««Jr

Edelweiss - Polish
\

Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \
et lui confère un vif éclat. WOLY- Edelweiss- , . \
Polish donne à la chaussure une blancheur Les P 

^Ê^_intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad- _j __&k_ \ ,:.*&>- _
hère même sur des chaussures mouillées. -̂ __f___ ' _̂ _ t_l [??_______>
Pour l'entretien des chaussures blanches de ^%H \WS ^̂ ^
cuir mat et de tissu, le produit approprié est '̂ % ^T^

W O L Y - Rap id. sont en vente \
dans les magasins de etiaussures
et chez les maîtres-cordonniers.

FABRICANT S A.SUTTli K, _ _ .U_ . CH1M.-TECHN., MUNCHWILEN/TC \



Le gel, l'atome, la route
Dans sa réponse, le chef du dépar-

tement de l'agriculture a fait savoir
qu'une enquête était en cours. Celle-ci,
dans les grandes lignes, corrobore l'im-
portance des dégâts dans le nord et
sur le pourtour vaudois du lac de Neu-
ehâtel. Pour le reste du canton , ils pa-
raissent beaucoup moin s importants en
comparaison du gel de 1956. Quoi qu'il
en soit, les expertises qui sont en train
permettront de situer l'ampleur des
dommages et, s'il y a lieu, des indem-
nités seront versées en automne, après
rapport au législatif. A noter que les
chefs des départements de l'agriculture
dies cantons romandis, qui se sont réunis
récemment à Lausanne, ont eu une en-
trevue à Berne avec M. Holenstein ,
chef du département de l'économie pu-
blique, en vue d'amener les autorités
fédérales à délier les cordons de la
bourse,

Pour ce qui est de la reconstitution
de vignobles en cépage blanc et des
subsides fédéraux afférents, le pro-
blème va être étudié avec soin et le
Grand Conseil sera tenu au courant.
Ces réponses donnent satisfaction à
l'interpellateur.

La grande peur du XXme siècle

Une autre interpellation a été celle
d'un mandataire popiste lausannois,
qui a posé ces deux questions au Con-
seil d'Etat : 1. Quelles sont les me-
sures prises chez nous pour suivre
l'évoifoition. de la radioactivité de l'at-
mosphère ? ; 2. Le gouvernement ne
juge-t-il pas opportun de renseigner
la population sur les dangers auxquels
elle est exposée ?

L'exécutif lui a répondu en substance

( S U I T E  DE LA P R EM I È RE P A G E )

ceci :
Les Chambres fédérales vont préci-

sément étudier ces jours prochains un
projet d'arrêté fédéral qui permettra
d'introduire dans la constitution un
ortie.e 24 quinquiies, disan t que € la lé-
gislation touchant l'énergie atomique
est du domaine de la Confédération.
Celle-ci édiiete des prescriptions sur
la protection contre les dangers des
rayons ionisants •.

Le conseiller d'Etat Despiand, porte-
parole du Conseil d'Etat, a fait obser-
ver en outre que même sans législation
fédérale, les milieux officiels et scien-
tifiques du pays sont loin de s'être
désintéressés de la question. Et de citer
les mesures prises par le service fé-
déral de l'hygiène publique contre les
radiations ionisantes en médecine, dans
les laboratoires, les arts et métiers, les
fabriques. De plus, la commission des
isotopes de l'Académie suisse de mé-
decine envisage de tenir en automne
à Lausanne une réunion de physiciens,
de météorologues, de biologistes, de
médecins de renom qui donneront leurs
avis sur le danger éventuel de l'aug-
mentation de te radioactivité atmo-
«phéniquie et étudieront, cas échéant,
les moyens de protection nécessaires.
Depuis plusieurs années, l 'Institut suisse
de météorologie à Payerne est chargé
de mesurer la radioactivité de l'air et
des précipitations. M. Despiand rap-
pelle encore la constitution en novem-
bre 1956 d'une c commission fédérale
de la radioactivité de l'air et des
eaux », qui ne tardera pas à déposer
un rapport sur le sujet.

Quant à savoir s'il est opportun de
renseigner la population sur les dangers
auxquels elle est exposée, le Conseil
d'Etat vaudois partage l'opinion du
Conseil fédéral selon laquelle « une
telle information ne peut provoquer
que de la panique s'il n 'est pas pos-
sible de donner auparavant à la po-
pulation des instructions utiles sur la
façon dont elle doit se comporter en
pareil cas » . A ce propos , le porte-
parole du Conseil d'Etat s'est abrité
derrière l'autorité du professeur Scher-
rer, de l'Ecole polytechnique fédérale.
Celui-ci estime qu'il est tout à fait dé-
placé d'avertir le public de l'augmen-
tation de la radioactivité céleste ré-
sultant d'un essai de bombe atomique,
parce que même si cette radioactivité

atteint le centuple de la normale, elle
reste encore très faible et n'atteint pas,
de loin, la dose que l'on reçoit lors-
qu'on utilise la première installation
de rayons X venue, dans une clinique
ou dans un magasin de chaussures.

- " Placé"et ; dëri_ éUr _ sur le plan humain,
abstraction faite de toute couleur po-
litique, ce débat sur la grande peur
du XXme siècle s'est terminé par un
ordre du jour voté à l'unanimité. Il
dit notamment :

Le Grand Conseil vaudois s'associe
aux appels désintéressés des sauants
qui réclament la suspension des essais
d' explosion nucléaire dont les consé-
quences peuvent compromettre l'exis-
tence de l' esp èce humaine ; enreg istre
avec satisfaction la proposition du sé-
nat de la Société helvétique des sciences
naturelles qui s'o f f r e  à organiser une
conférence de savants qual i f iés  a f in  de
déterminer l'ampleur du danger qui
menace la p lanète et les moyens d' y
parer ; fa i t  confiance aux autorités pour
les mesures déjà prises et celles qu'elles
jugent utiles de décider à l'avenir.

Un serpent de mer
Enfin, la troisième interpellation met-

tait en cause le chef du département
des travaux publics. II est superflu de
préciser que le sujet en était l'auto-
route Lausanne-Genève. Assailli de
questions tout au long de la dernière
législature déjà, et plus fortement en-
core depuis la nouvelle, le chef des
travaux publics, M. Arthur Maret, a
pris le taureau par les cornes et a fai t
pendant plus d'un tour d'horloge l'ex-
posé complet de la situation, pour ar-
river à dire quoi ? Qu'il ne savait pas
lui-même quand serait donné le pre-
mier coup de pioche ! Et tout ce que
le magistrat a pu ajouter est que le
Conseil d'Etat est décidé à mettre tout
en œuvre pour que l'autoroute soit réa-
lisée en 1964, date de l'exposition na-
tionale. Résignée, l'assemblée en a pris
acte, non sans se sentir déçue après
certaine promesse formelle faite il y
a peu de temps.

B. V.

DANS NOS CINÉMA S
AUX ARCADES :

« LES ASSASSINS DU DIMANCHE »
Parce que ses clients sont venus cher-

cher leur voiture avant que la répara-
tion soit terminée, un jeune garagiste
est en proie ft un effroyable débat de
conscience. Une voiture roule avec trois
personnes qui ne savent pas que chaque
tour de roue les conduit un peu plus
vite vers la mort. C'est la fête au vil-
lage, mais Robert Slmonet, garagiste et
coureur cycliste à ses heures, n'a pas
envie de s'amuser. Son fils Toto le juge
sévèrement, sa femme veut qu'il se taise
pour que la faute ne lui soit pas Im-
putée.

Jean-Marc Thibault, Barbara Laage,
Dominique Wilms et Paul Prankeur sont
les héros de ce film de « suspense » très
original et qui comporte de multiples
enseignements.

En 5 à 7, samedi et dimanche : pro-
longation du documentaire romance sur
le grand chirurgien autrichien Sauer-
bruch.

AU THEATRE :
« OS 11 5 » ( Sme p artie)

Les innombrables spectateurs, qui ont
tant apprécié les deux films précédents,
ne manqueront pas de voir le dernier
acte de cette célèbre trilogie, où le poi-
gnant se mêle au burlesque avec tant
de naturel qu 'on passe du rire à l'émo-
tion sans le moindre heurt, comme dans
la vie même.

Us retrouveront avec plaisir tous les
principaux interprètes de « 08/15 » et de
« 08/15 s'en va-t-en guerre » : le grand
acteur allemand O. E. Hasse d'abord,
qui incarne le général avec la plus rare
noblesse.

Auprès de lui, on citera Joachim
Fuchsberger, toujours aussi sympathique
dans le rôle du lieutenant Asch , Peter
Carsten, savoureux Kowalskl, Emmerlch
Schrenk, Inimitable Schulz et Hans
Christian Blech , dont la seule vue dé-
chaîne l'hilarité. Du côté féminin, nous
n'oublierons pas Helen Vita et une ra-
vissante nouvelle venue à l'écran, Renate
Ewert.

La réalisation de Paul May ne laisse
rien au hasard. Bref , la perfection mê-
me.

CINEAC
Le programme que 1» benjamin des

cinémas neuchfttelols présente cette se-
maine sera de nature ft intéresser pe-
tit» et grands, selon sa tradition. Vous
pourrez assister successivement au dé-
roulement des trois films d'actualités,
sélectionnant les principaux événements
mondiaux, Fox , Pathé et Suisse. Puis,
vous ferez un splendide voyage aux iles
mythologiques de la Grèce antique. De
là, vous serez transportés aux portes de
l'Amérique et vous pourrez tout à loisir,
visiter la célèbre statue de la Liberté
éclairant le monde. Ceux qui aiment le
cheval seront comblés en voyant un
très Intéressant reportage sur la vie
d'un cheval de course, depuis sa nais-

sance à la compétition. Ce film a été
réalisé dans le Kentucky, où le cheval
est roi.

A L'APOLLO :
« LA MULATRESSE »

Si quelque auteur voulait écrire un
mélodrame, il ne saurait faire mieux que
le scénariste de cet ouvrage mexicain.
Qu'on en juge. Mlle Ninon SevUla, une
mulâtresse, est employée dans un caba-
ret pour la plus grande satisfaction des
clients.

Entre un « dur ». Ce n 'est pas Eddie
Constantine, mais Pedro Armendariz, qui
l'emmène. Scènes de passion irrésistible.
Pourtant le « dur » a encore une autre
passion : son bateau. En effet lorsqu'il
ne boit pas, il est capitaine. TJn soir
d'appel du grand large, 11 vendra la
mulâtresse à un patron de cabaret. La
pauvre fille danse, pleure, fait la vie.
Elle se durcit à son tour, tout en s'af-
faibllssant.

AU PALACE :
« LA TERRE DES PHARAONS »
U y a quelque 5000 ans, les légions

égyptiennes infligeaient une défaite cui-
sante aux tribus Kushites, dont les sur-
vivants étaient irrémédiablement réduits
à l'esclavage. Le grand Pharaon , plus
entouré que jamais de la vénération de
son peuple, fait une entrée triomphale
à l'issue de la campagne et ses .troupes
victorieuses sont accueillies par la po-
pulation en liesse. Parmi les prisonniers,
se trouvent notamment l'architecte
Vashtar et son fils adoptif Senta. Vash-
tar a inventé un tou t nouveau procédé
de construction et le Phara on veut pro-
fiter de cette aubaine. Contre promesse
de libérer Vashtar, son fils et même
son peuple , le souverain tout-puissant
obtient de l'architecte que celui-ci fasse
ériger la pyramide la plus colossale qui
se soit jamais vue. Le Pharaon fera de
cette gigantesque bâtisse son futur tom-
beau...

AU REX :
« MADAME DU BARRY »

Film somptueux où Christian-Jaque,
cinéaste éminent, et Henri Jeanson,
dialoguiste étincelant et spirituel, ont
réuni leurs grands talents à ceux d'une
brochette de vedettes pour composer
une œuvre de très belle qualité.

Il parait difficile de mieux Incarner
la maltresse royale que ne le fait Mar-
tine Carol . Il sera désormais presque
impossible de se représenter la favorite
autrement que sous ses traits. Louis XV,
c'est André Luguet, parfait roi irres-
ponsable et brûlant des derniers feux
de l'amour. Gabrielle Dorzlat , M. Plerry,
Jean Parédès, Noël Roquevert , sont à la
tête . d'une distribution fastueuse.

L'esprit fuse à tou tes les répliques
et le cadre somptueux de Versailles prête
ft l'aventure un cachet de féerie incom-
parable.

Au même programme, en avant-spec-
tacle, Scot̂ nd Yard nous dévoile tous
les myst de 1' « Affaire du champ
de cour_.

it J1 Laver, quana \
[ ^â/ vous vouiez 1
\ ... grâce à Hoover, naturellement ^̂

L'heureuse propriétaire d'uneHoovei ~ -̂ j (r~aiflJÎ^S _^_^^^^&i>
est indépendante : elle peut laver quand _^^0^S^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^_^̂i_^
elle veut. — Votre Hoover est tou- O^*̂ ?

 ̂ ' *mm*<«. ^^^S SP><$̂
j ours à votre disposition. Et avec la ^^Slf  ̂ ^*si«**i*_^: '̂ mm ^̂ ^ ^'"
Hoover, vous lavez encore plus p ro- ^'̂ ^&<^>

<* ¦vĴ Sr _J&
p riment et rap idement, tout en ménageant ^^^^S_l^^Je_^^ :̂ _ é l_ _ w Ê i

Même les plus grands draps passent dans Nufe <«__ i_5_r ^
l'essoreuse électrique et en sortent , « prêts à fj_S5*̂
être étendus ». Les boutons et les fermetures- \ ^JB P W^
éclairs ne sont pas endommagés — les rou- » ; ^^^1
leaux s'adaptent automatiquement. Un simple >
mouvement du genou actionne le bouton -̂ '-¦'¦' '¦ \ '* *
de contrôle (Stop) : vos mains restent libres ! <^^--̂ / _ &) /"N _ i-
Après emploi, l'essoreuse se range tout . f/tmWf i f \>
simplement dans la cuve. / /__/\,A_l i_> I l  / ( _

Et , de plus , tous les autres avantages de la l>V_r C« } \ J _. d
Hoover: lavage rapide (jusqu'à 15 kg. de  ̂ V__?>*0_L3S,__/'linge à l'heure). Chauffage monté dans la £ *4p7) vr ^*y
machine. Pompe de vidange automatique. Seufc ,_ Hoo

_
e

_ . un ,_ at£ur ^^ 
_ ( I

Tous es modèles avec cuve en/c.er conséquent la circulation verticale de
Mode es sans chaufege .... dès Fr. 395.- ,>eau (  ̂

Le mouvemeM d> e_u _ et ; <
Mode es avec chaufege .... dès Fr. 690._ 

non une ièce mécani _ ite le h j
Modèles avec chauffage «* g dans tous ]es sens. Le linge est complète- M
essoreuse eleetnque des Fr. »«>¦ 

ment p - nétré p_ r ,_ . lissu > comme à k cu5;son_ JM

^
Avantageuses conditions de paiement. et en re_-ort d.une blancheur éblouissante. i W m

_ -iÈ« *S---__ . . •Deux iers à repasser en un seul! Wr
4H , *^I___ Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec, vous

I, ^_*_.'̂ ^I_3__S '̂  repassez plus vite et sans peine: la vapeur travaille pour

^lll**!S!lï §_ XJ _' Wf \ vous! Un coup de pouce i l'interrupteur — et vous avez

^^  ̂
' *"̂ 5j?WB(R|k un fer à repasser à sec avec 6 positions de réglage. Poids

ï̂jipl ï**«w
' '  " 5

%£lîl '^Ë
er (seukmeIlt 1,750 kg.) ; très grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à

,̂ g ĵk 
Stand officiel HOOVER au

fè^Hr&r • COMPTOIR DE NEUCHATEL

«.€ *̂SA£/ N 
58 Halle 
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Appareils Hoover chez K_ttèlli i© |̂tA.
NEUCHATEL 

Demander

la petite saucisse à cuisson rapide
pur porc, la paire Fr. 2.—

Cuisson : IO MINUTES

Boucherie R. VAUTRAVERS
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 56 84

Ne pas expérimenter, $*&r<$!^mais donner confiance à un pro- ijS _S»^SvV^Iduit amaigrissant qui. grâce à ^fïfMWîjK 5
..e:i olïcts reconnus, a fait son / f lVfrfa v*Kchemin dans le monde envier. La » S 1 Wr
ligne svelte vous sera donnée « W S —
par les Fèves de Fuca. car les J ft
Fèves de Fuca agissent de dlffé- B
rentes manières, selon les points a
suivants': Les Fèves de Fuca ren- *dent et maintiennent _____ _________ H__é _¦

siie lfLes Fève» de Fuca éliminent le» / 'bourrelets adipeux de la région Bto- «y^88****̂ *
macale. réduisent les hanches forte», ||X , «
suppriment le double-menton et m\ / gamincissent les cuisses. Les Fèves M V f  g
de Fuca stimulent l'activité intest!- ffii y"*» V g
nale et procurent au teint ea Irai- «|f \ S
cheur Juvénile. 'î IIru DE m L 1
50 Fèves de Fuca dans Ja b«!*e au \J S
palmier 4 tr. 70. Paquetafle-cure a ». B
150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente 

 ̂ j?
dans les pharmacies et drogueries. HH g
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- 1|| r
halter, St-Gall. T
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*> 1 _ /̂m m ¦ ! 
•' I! 4 plaques fixes, sa plaque-poissonnière rec-

Na&SgîggjJ  ̂
y - I ,;<8_! i ? | tangulaire . son réglage ultra-fin sur 8 posi-

frt3d»°fj Q\ ift] __.--—r^HI tlons. ses 2 grands fours avec thermostat de
JMjLSffffiEy C ?''| I I ____.—¦—" f "  - ~" ' ] réglage automatique, son G R I L L  I N F  RA-
*«Ngfc>K \__ K î Z^-"""̂ ' ' ~«i ROUGE, est un des p lus merveil leux
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La permanente
exécutée par les
PATRONS

secondés d'un personnel
QUAIJFIÉ

vous doni_ e_ a toute
SATISFACTION

au
SALON

DE COEFFURE
GŒBEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt
de la « Pierre Curieuse »

COOPÉRATIVE
DU VETEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection
depuis Fr. I1U."

f  Le bon saucisson A
l chez Hofmann J

fj spisn
Tous degrés, y H

IJ compris correspon- m
9 dance commerciale, H
H par professeur de ||
H nationalité espa- fd
H gnole. — Enseigne- m
H ment en leçons par- 9
H tlcullères ou en ¦
H groupe. Cours pour ¦
H débutants un soir ¦
m par semaine.
M ECOLE BENEDICT B
'• Neuehâtel E

La fontaine du Bannerel
un joli coup d'œil ! Tout
de suite après, une bonne
occasion

chez Gaston
Achat et vente de tous
meubles.

Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V J

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mols
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

Voilier lesté
( « Moxicheron » 15 m2 )
à vendre, excellent ba-
teau de régates parfaite-
ment équipé pour la croi-
sière, deux jeux de voi-
les dont un neuf , J. C
spinnaker, état d'entre-
tien impeccable, toile d(
pont neuve, éventuelle-
ment moteur auxiliaire
« Evinrude/Blto ». — Prix
tarbéressant. — Ecrire à L
Lavanchy, Désertes 17
port du Pully ou Télé-
phone (021) 28 14 48 (en-
tre 12-14 h. de préféren-
ce).

A vendre um Joui

piano noir
droit , ancienne marque ;
un

fauteuil
Louis XVI, un

vélo « Cilo »
de dame, . en très bon
état . Prix avantageux. —
Tél. (038) 8 28 75.

tBV_HB____________jS__£___H__! ¦ •• _______B_ l_l\_l'lll____Wl._liV)llyWMl lFMll____'____l___1______ll___M_l i ____ ¦__. _ .

Pour des « vacances réussies »
* •. choisissez une PEUGEOT 203

i, i '• • «____
i :£ | -, ^^l«S»> Parle£ «n vacances avec uns PEUGEOT 2M. Son K>H

», * I ! I ^1PI__ ouvrant vous fera profiler au maximum du grand a»r
.1 I l a  ^_^_ '
* I I W%. el du so'6il "¦avec '** »'*g€S-couïl,e1le9' vous exn

m\\ I t> - M ' libre de faire étape o* bon vous semble... El quelle

» Tf î t f  ^^S__. 1 éoonomie I Pour le même budg(M-vaconcc_ . vous
' |H M / ^^k, pi yyg i . .

l' I  I I  / y  t <L -, pourrez aller plus loin ou prolonger votre s*|o»r. : ;J \ s f / y r  W ^A WSm
i_ '1 ¦ Sïl f <*_M -imÈË P Ê| Les qualités routières bien connues de la 203. N

¦ _ \l . i . ' JlFtmmWm ¦* I «onduite extrêmement agréable, voue M-ttrenl i

f _ V; '• '
¦ ¦: Kavanœ des vacance» réussies.

IW^? Ŝ" « i vââGfrftNC

1 WB«Wsr\j i>**m_̂.— ¦»% ¦: -w. ; iê v», ' . • " !y_ \_ K .V_. : m:.m__ .
i l ^yV^^.;. ... \j£^:** ^

--¦¦¦¦ >-*»¦¦ mm

WIùJ XM Qôuoeol 203
Modèle 19J7,' 4 porte». 4 vitesse» synchronisées fia •t*'"1 sur multip liée économique»

facilités de paiement aux conditions les p lus avantageuse»

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL I
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

____ _̂_____HHS__ __H_»_MI_n____________S__________ _____________________̂



cause du moteur à 2 cyl. refroidi par eau H
-«parité de roulement surprenante grâce I Une Voiture de démonslration 65. placé*

aux roues de grosseur normale â sans engagei-tel*., & disposition
-Chauffage et dé givrage compris dans le, il AGENCE W. SCHNEIDER

prix du catalogue frs. 4695— 1 Garage - CERNIER - Tél. 718 44

Ne soyez pas de ceux qui diront :

SI J'AVAIS SU...
Le programme scolaire met vos enfants à

rude épreuve.
Ils sont nerveux, agités, souvent incapables _
de se concentrer. Us ont absolument besoin ;

d'un complément alimentaire de valeur.
! SUN-BOL « Performance », hydrolisat de pro-

téine de lait , contenant sous une forme
concentrée des acides aminés, compensera \
rapidement le vide énergétique causé par
l'effort , la fatigue, le surmenage. Il leur l
donnera calme, équilibre, confiance en soi,

dynamisme.
SUN-BOL, au goût délicieux, se prend

comme un bouillon clair.
La boite de 100 gr. Fr. 2.50

Oastelver SA. - Veyrler/Genève J
SUN-BOL est en vente che» votre fournis-
seur ou dans les bonnes maisons suivantes:
Pharmacie Montandon, Epancheurs U ;
pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8 ; dro-
guerie Klndler , rue de l'Hôpital 9 ; Aux

' Gourmets, alimentation, rue du Seyon ; ':
Quick-Snack-Bar, Saint-Honoré 5. ¦

sert SUN-BOL en consommé chaud ou froid
Boudry : droguerie H. Grandjean ; CoJom-
bleï : droguerie de Colombier, A. Chappuis ;
Salnt-Blalse : pharmacie-droguerie E.-M. ?•'

[ Schenker ; Fleurier : droguerie VirglUo, '•!*
Grand-Rue 4 ; Couvet : pharmacie Bourquin ;

Peseux : pharmacie J. Vivien. j

A vendre
potence mobile avec
treuil à câble et vagon-
net pour chargement de
chaudière. S'adresser à
La Neuchâteloise, Com-
pagnie suisse d'assuran-
ces générales, Bassin 16,
à Neuehâtel.

LE LEADER DE LA MODE

m -̂ "" "**̂ aiJ—* î̂  ^
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J________hb_ ____________

Mb _____9_ ¦ \à Indispensable

ÉMtm' ' \ Wm — 
pour la mi-saison et contre

__ffT$ a- -» H i#j Â B̂. les intempéries
f- - S_k VpA

J_W É>- '"- - ¦ H L____J9R_k
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mm _ | V] Avec traitement sp écial

MSè§f; y &Ê, « -C,

m ^ X " «'• B I P'"* d'entretien délica t

i- / ¦ /

j m  EN EXCLUSIVITÉ...

v l̂./ _

Nous avons créé, mesdames, à votre Inten-
tion, ce splendide

manteau velours côtelé S0N Pmx
â larges côtes, imprégné, ne craignant pas 

^^^ _^
la pluie. Vous l'apprécierez comme manteau J k i 1
mi-saison ou manteau  de pluie .  Ent iè rement  H B wj^
doublé changeant .  Ses coloris l u m i n e u x  : ^-•B JrSV »™
ficelle , rouge, rose, vert , ciel , beige et noir. *V| ̂B ¦¦

Du 36 au 44 ^r \-̂  •

Vient d'arriver :
MANTEAUX EN TWEED, tissu anglais pure laine,
façon sport, très habillé, indiqué pour la saison
actuelle. -j Q A

Tailles 36 à 46 ldt/ ."

W__f
_fê_ "'¦ '' *";"¦/¥ijfe-^lËv1 K^_ i_______________________________ 6_B.

________
¦ ¦ ! NSIë *2§ I ¦ 1111 !_¦__¦'

Regardez d'abord lwk^^̂ ^»Éll Ĥ ef comparez

MjHjW^M

ANGLAISE
de 16 ans, de Croydon, Londres, cherche à faire

échange
avec jeune fille de 16 â 20 ans, un an, dès le
5 août. Voyage en auto. Renseignements : Mme
Georges Py, tél . 5 37 45.

VOILIER
A vendre dériveur de

croisière (Jollenkreuzer)
20 m2, en parfait état
d'entret ien. — Aménage-
ment très complet. Visi-
ble à Cortaillod, Port
Landry. Tél. (039) 2 07 10.

y^OUVEAU V̂
f Action Comptoir \
Ë Livraison immédiate ... m
I paiement en automne 1

m ( ' —^% Pour vous offrir M
H /•[ «MM. 
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B» avant l'automne £Ê
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NEUCHATEL r t 5 34 24 1 ¦ Grand-Rue 5

Pour achete r votre machine à coudre sans entamer votre budget

LA MARQUÉ
À DISTIîCIfVE

MEUBLES SUISSES :

A vendre, faute d'em-
ploi, petit

chauffage
central

peu usagé, capacité pour
villa familiale, complet
sauf radiateurs. S'adres-
ser : César-d'Yvernols 4,
1er gauche, Colombier.

A vendre à l'état de
neuf :
1 lavator cn enivre

contenance 170 1. 460 fr.
S'adresser : Mme E. Lini-
ger, Breguet 12.

2 poêles, à 90 f!r., ein
bon état-; 1 poêle, à 80
fr., en bon état ; 1 parc
pour enfant, 10 fr. —
S'adresser à R. Liniger,
Fahys 91, de 14 à 18 h.,
et dès 19 h.

___*l__f-T _-T__'_->_

I
^

UVEAUJ

La machine à laver indépendante de toute installation spéciale est chauffée au « Shell Butagaz »,
le gaz en bouteille bleue.

«BRANDT LAVE BLANC
t' A  _ __________l_i Essoreuse /t r i ' . - ¦ ¦/ . ' _:,_____ , ¦ J UpWjj fj \ -, avec rég lag e Cuve et tôlerie emaillee au f eu ,

<i*̂ ~—.- ;f!'̂ pBISji!^' ff jj ^^BL 
automatl que aucune action corrosive de votret i.™ -*» lessive sur la machine à laver

S | # « • *] Bran .̂
Couvercle- |||teble "" Contenance : 50 litres d'eau

} 
¦ : #-" ]

I i BRANDT lave, cuit et essore en

# 

Allumage . .gaz douceur 3 kg. de hnee sec.
__________________________ ______ ™

Int
m^e

P
ur

eUr 
_. Dimensions : hauteur : 81 cm.

g P°mPe largeur x 49 cm.
' ; :̂ s  ̂ profondeur : 49 , cm.S_ ' m'

" "*r __ , .. —r Le jour de lessive devient l'heure
-* Roulettee *

Type 3300  ̂ l6S$iVe'

Prix Fr. 640.-
Assistez aux démonstrations au Comptoir de Neuehâtel

Stand 58, halle II - A. ROCHAT, quincaillerie, CERNIER

Un atout :

cuisinière
électrique

entièrement émaillée crè-
me, socle noir, à 3 pla-
ques, dont une ultra-
rapide. Grand four avec
thermostat automatique
et lampe-témoin, au prix
de Fr. 385.—. Livraison
franco partout. BUT de-
mandé, facillt^ de paie-
ment. Cette cuisinière
fait partie de l'exposi-
tion permanente de la
maison BECK & Cie, à
PESEUX. Vous pouvez y
examiner librement 30
à 40 appareils de cuisson
de différentes marques
renommées.

URGENT. — Cause de
départ, à. vendre un
Jeune chien

berger allemand
noir, huit mols. Télépho-
ner au 711 48, après
6 heures.

Pour cause de double
emploi,

caisse enregistreuse
« NATIONAL »

convenant à tout com-
merce, en bon état, à
vendre, 650 fr. Facilités
de paiement. Offres sous
chiffres P 3125 A à Publi-
citas, Nexichfttel .

Pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf , avec
housse, à vendre. Télé-
phone 6 3. 06.



Au Comptoir de Neuchatel : le VIIme Salon des beaux-arts
Les peintres, sculpteurs et architectes neuchàtelois

soumettent leurs œuvres récentes au verdict des visiteurs
En même temps .pie le Comptoir

et dans son cadre , comme les années
dernières, le septième Salon des
peintres , sculpteurs et architectes
suisses (section de Neuehâtel) s'est
ouvert mercredi passé. S'il est un
peu moins riche que celui de 1956,
cela s'explique puisque une année
seulement au lieu de deux s'est
écoulée depuis l'exposition précé-
dente. Il n 'en compte pas moins une
t renta ine  d'exposants , membres de
la section , et dix-sept non-membres ,
dont plusieurs élèves cle l 'Académie
Maximilien de Meuron. Ceux-ci se
sont vus obligés de soumettre leurs
ouvrages à un jury,  mais un jury qui
s'est montré très évidemment d' une
excessive bienveillance. <

Bien qu 'il s'agisse d'artistes dont
les buts et les conceptions d i f fèrent
du tout au tout , peintres et scul p-
teurs f igurat i fs , semi- f igura t i f s  ou
abstraits voisinent sans trop de peine
aux parois des trois salles princi-
pales des Amis des Arts. On voudra
bien pardonner  au chroniqueur de
ne pas réussir , malgré sa bonne vo-
lonté , à se glisser dans la peau de
chacun et de garder son op in ion ,
d'ailleurs conf i rmée par le grand
cri t i que parisien Claude-Roger Marx :
l'art  abstrait  nous accule dans  une
impasse. Au reste , les différentes ca-
tégories sont ici mal définies. Il y a
des transfuges , des panachages , des
compromis. Même les peintres qui
se veulent résolument abs t ra i t s  don-
nent un t i t re  à leurs ouvrages. Ils
prennent  dans la réalité leur point
de dé part , tant il est vrai que l'hom-
me ne saura i t  inventer  de toutes
pièces un être ou un objet qui n 'est
pas clans la nature.

Figuratif* .
M. Alfred Bla lié est de ces très

rares artistes epi i savent  encore com-
poser des natures  mortes savoureuses
et riches , mais sans excès , harmo-
nisées en tons soutenus , mais avec
goût et mesure. (« Fruits au tap is
vert », « Frui ts  et melons ».) Sur son
« Vase Empire », p lus estomp é, il a
jeté comme un voile cle passérisme.

M. Jean Convert flanque son pré-
cieux paysage cle deux grands por-
traits  très bien venus , celui cle gau-
che surtout , savamment  mis en page
et d' une grande vérité psychologi-
que. Il reflète tou le la s imp le dignité
clu modèle. De M. Lucien Grounauer ,
nous louerons lc « Pr intemps » de la
p lus juste atmosphère , mais par
égard pour l'artiste que nous admi-
rons , nous ne dirons rien de ses
« Gens cle cirque ». M. Léopold Gugy
a accentué de plaisante façon le con-
trasle entre les « Modernes ct les
viei l les  maisons ». En pelite sculp-
ture , il présente une « Niobé ». St.
Hermann Jeannet  donne l'impres-
sion d'exalter la couleur dans l'In-
tention de se renouveler , de se mo-
derniser .  Son au tomne  ( « L a  Chie-
s a » ) ,  la p lu.s nuancée  pour tan t  de
ses toiles , nous fa i t  regretter ses
larges aquarelles jurassiennes d'au-
trefois. Le « Bord du lac » de M. Al-
bert Locca et son « Printemps » sont
des réussites. Dommage seu lement
que des cadres pré ten t ieux  et d'assez
mauvais  goût en dé tournent  l'atten-
tion.

Les marines de M. Maur ice  Matthey
se révèlent toujours v igoureusement
construites et d' une juste  tona l i t é .
Par malheur , son « Fxtrèmc Finis-
tère » souffre  clu voisinage des trois
grandes gouaches aux verts agres-
sifs , très modernes , de M. Warm-
bTodt. Largement conçues , pleines
cle caractère , ces dernières se font
d' ai l leurs  remarquer. M. Octave Mat-
they encadre un au topor t ra i t  juvé-
ni le  de deux véhéments  paysages de
notre lac. Lcs amateurs  apprécieront
certainement  l 'huile de M. Et ienne
Tach , in t i t u l ée  « Les falaises », a ins i
que les dessins rapportés d'Espagne ,
très évocateurs , de M. Pierre Des-
saules, la « Bécasse », gravée au bu-

Une vue du VIIme Salon des beaux-arts.
(Press Photo Actualité , Neuchatel)

r in  avec une fermeté , une minu t i e
d' orfèvre, respectueux de son art
par M. Ernest Rcithlisberger. Ils se
diver t i ront  des malicieuses illustra-
t ions , si f inement  coloriées , qu 'a
exécutées M. Marcel North pour un
album (?) des « Saisons».

Dissidents
MM. Maurice Robert et Ferdinand

Maire pourra ient , à eux deux , former
une catégorie spéciale des t ransfu-
ges, de ceux qui , partis de l'art tra-
d i t i o n n e l , f l i r t e n t  avec, le modernis-
me, in te rprè te  de la na ture .  Quant  à
nous , nous ne pouvons que regretter
les outrances colorées du premier
comme aussi ces cernes , ces lignes
blanches enfermant  « L'atelier » ou
la « N a t u r e  morte » clu second dans
une sorte de résille ou de toile
d'araignée qui fatigue ct distrait
l'œil. Son « Paysage clu Gard » nous
garant i t  cependant un vrai talent.

S CMiiî-fiiOu-ntif..

Faut-i l  classer semi- f igura t i f s  un
Edouard Baillods , un Collet , un Glau-
devard ? Sans doute , car tous trois
pa r t en t  d' un sujet réel et se con-
ten ten t  de l'interpréter plus ou
moins , parfois jusqu'à le rendre mé-
connaissable. Le premier procède du

cubisme et ses « Filles cle pêcheur »
ont subi quel que inf luence  de Geor-
ges Dessoulavy, dernière manière.
N' empêche que ses trois grandes
huiles s'imposent à l'admira t ion  —
le « Pr in temps » surtout — par la
fermeté cle la composit ion , la beauté
du coloris , l'a f f i rmat ion  d' un talent
sup érieur. M. Jean Claudevard n'est
pas sans devoir quel que chose à son
concitoyen de la Brévine : Lcrmite.
Il nous montre , dans des tons u l t r a -
sombres — plus les jeunes théori-
ciens de la peinture nous vantent
l ' importance cle la couleur et p lus
ils s'abîment  dans lc noir — une
« Maison des tourbières » bien éta-
blie , assez suggestive , ct une « Mai-
son sinistrée », la vraiment  bien
nommée. Quant  à M. Collet , il pra-
ti que la dissociation des éléments
(«Le billard », «La machine à
j erire »).  Sa « Conversation » est rîé-
¦iolante. Ajoutons ici le nom de M.
\ndré Evard , le doven cle l'exposi-

tion , qui depuis bientôt un demi-
siècle fait de l'interprétation déco-
rative.

Abstraits
De véritables abstraits , je ne vois

guère que M. P.-R. Bouvier et M.
André Ramseyer. Encore partent-ils ,
eux aussi, d' une impression reçue
dans la nature puisqu 'ils t i trent
leurs ouvrages. Dans les trois com-
positions bien équilibrées du pre-
mier , on relève des jeux de tons
rares , séduisants à l'oeil. Quant à
M. Ramseyer , on ne saurait  trop le
fé l ic i t e r  d'avoir renoncé aux défor-
ma t ions  et mal format ions  humaines
pour s'adonner à la représentation
cle l'abs t ra i t , comme un Brancusi ,
par exemp le. Dans « La vague », ou
« L'envol », il y a une beauté for-
melle , une grandeur très prenantes.

Sculptures
M. Jacot-Guillarmot , de Saint-Au-

bin , marche sur les traces clu ferron-
nier  catalan Gonzalès , et d' a i l leurs
cle p lusieurs Suisses et Français , imi-
tateurs de celui-ci. Ses figures onl
quelque chose d'obsédant et , me sem-
ble-t-il, de gratuit .  Nulle mystique,
nu l l e  foi véritable ne les anime.  Le
bon animalier Reussncr, MM. Léon
Perrin et Paulo Rôthlisbcrgcr repré-
sentent la scul pture t rad i t ionnel le .
« L'aurore » du premier , au beau
geste arrondi , est destinée , nous dit-
on , ainsi que le « Crépuscule » (ins-
crit au catalogue , mais qui ne f igure
pas à l' exposi t ion ) à décorer la p lace
de la Gare à la Chaux-de-Fonds. Le
groupe du second , ta i l lé  dans le roc,
fu t  présenté au concours ouvert par
l'Ecole pol ytechnique de Zurich ,
pour meubler le hall  d' entrée. On
avait imposé ce thème : l'esprit hu-
main  tr iomp hant  de la matière.  L'an
dernier , M. Paulo Rcithlisberger en
avait exposé le modèle en plâtre ct
nous en avions relevé le superbe
mouvement.

Divers
M. Roger Huguenin présente , dans

une vitrine , deux bons dessins à la

plume et cinq médailles de bronze
fondu qui témoignent d'un labeur
probe et sérieux , d'une conception
très méditée. Les « constructeurs »
nous ont paru particulièrement bien
établis.

Trois belles tapisseries , en tons
rouges ou verts soutenus , savamment
harmonisés avec des bruns, des roux ,
des gris, sont l'œuvre de M. Claude
Loewer. Thèmes complètement abs-
traits , bien entendu. Mais ' on ne de-
mande pas à une tap isserie ce qu 'on
peut être en droit d'exiger d'un ta-
bleau : une nourriture pour l'esprit
et pour le cœur.

Un seul architecte , M. Maurice
Billeter , montre une série de pho-
tographies cle l'église italienne de
Peseux. Ital ienne par son campanile ,
séparé du corps de bâtiment. La
villa parait  fort bien comprise.

Parmi les travaux des non-mem-
bres , il nous faut  signaler rapide-
ment , pour clore cette trop longut
revue , les sensibles dessins d'ani-
maux de Marie-Claire Bodinier , les
aquarelles sommairement lavées de
M. André Coste , une « Impression
véni t ienne  » (pi quets d'amarrage et
jeux d'eau) de M. Siron , un grand
paysage de notre lac , un peu sec
peut-être , de Mlle Violette Niestlé.
Il semble que sa techni que appuyée
convienne mieux aux terre s rocheu-
ses du Valais qu 'à notre doux et vert
pays. Dans un- angle du vestibule ,
nous avons découvert un portrait
fantais is te  et juvéni le  du prince des
poètes , André  Picrre-Humb ert , par
Li l iane  Méautis. Le modèle est ac-
compagné , à l'arrière-plan, d' un pe-
t i t  personnage — sa muse peut-être ?

Le très beau et
simp le paysage de Janebé , s'il rap-
pelle par certains tons ceux de
Charles Barraud,  relève , par sa seule
présence, la quali té moyenne d'une
exposition très variée , dans tous les
sens du terme.

DORETTE BERTHOUD.

GrRATlS  ̂N'OUBLIEZ PAS
1 cube LORA de 100 gr. IMKP Ŵ^W ' JUSQU'à HOUVel 3VÎS -

pour tout achat d'un cube jJR_5 _̂__<_& *<S§S*#
LORA de 250 gr. vr ^w^̂

::<̂ ^̂  S%m d'exiger votre
Cube de 100 gr. Fr. -.55  ̂P ^̂ ^̂  ̂<*> mÊrÈ% CUbe -ORA QratUÎt !
cubede25o g^|p_ -̂ |̂|> wM lors de votre achat d'un
Au total -" Q_J.0Br —. ¦ ***S$^^«_ w **r *à - 4si SI* i i _*è-*\ . A HA

seulement^M-sT  ̂ ^Ê  ̂ "̂ ^
X ^̂  ̂ ^

Rendre
service
à la
rnenâQere est notre tache ,a p,us agréable,

™ Nos appareils ménagers ont
été créés pour rendre sa vie plus
facile et pour l'aider à gagner du

temos et à économiser ses
forces.

Jadis, la cuisson des epinards était
^_________ _̂ _fess_^_. un ,ravail désagréable, qui

______É_I__^_ _?^^^. 
prenait beaucoup de temps.

- HËË||||s-. Aujourd'hui, il en va tout autrement.
- . ,.-. . ^. -' HBÊ&. Essayez donc notre recette:

P̂ H fr ™ *4^>•- >¦ Jmr _*:N-
'- :2F • •$&. V__ -\
r -w )__. ^Jf *êF /

"> JmJSj F^mjm /
jfUB ¦̂ myBg&̂  Epinards

'-y - WF  / ' Cuisez les epinards en branche
' . _ ' fljjjpr ¦' dans une casserole couverte, puis
¦'• j / f Ẑ '̂ mettez-les dans le Rotel-Mixer,

-1̂ _ ^̂^̂^̂ ^̂m
^̂  ̂ avec un peu de crème ou de

——ifc-___—-——""*" bouillon, et faites-en une purée.
Assaisonnez avec sel et poivre et

un peu d'aïl.
La combinaison de cuisine

Rotel-Super , en 5 pièces est en vente
dans les bons commerces

spécialisés et dans tous les grands

H

maaasins. au orix de Fr. 248.—

Rote) S.A. Aarbourg
Fabrique d'appareils électriques

r ^SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 212.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur
i temps, 4 vitesses. Roues arrière Jumelées. Toit ouvrables, Sécurité,

confort.

Jean JABERG , mécanicien ^,Wv. J

I
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S'.i . . ĵHpflMJfSfetim^BL S *̂ '- ~̂ m$Ëm 1 _____!____ ^^̂ ^

^''"fc Rossetti ^iliy itâ0&Mm

I

La brochure M

« MAIGRIR EN MANGEANT » i
s'obtient gratuitement à la » _S_S

Î 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET g
Tél. 5 45 44 Neuehâtel, Seyon 8 \M
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IU. Chapatte, tél. (039) 2 62 35, la Chaux-de-Fonds ^
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COURSES DE M O RGES
15-16 ET 23 JULN PARI MUTUEL
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L'organisation mondiale FLEUROP-Inter-
flora relie 70 villes et pays continentaux
et d'outre-mer. Elle groupe environ 20.000
fleuristes, qui assurent professionnelle-
ment l'échange et la transmission de
messages floraux entre les peuples , les
races et les nations. Voulez-vous, d'une
façon concrète, procurer de la Joie à vos
connaissances qui habitent au loin ?
C'est si simple ! Les magasins FLEUROP
transmettent les messages floraux dans
un minimum de temps et à peu de frais.
Laissez-vous conseiller !
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. .... fe- Les certificate d'Investment Trust en valeurs immobilières au

POndS Immobiliers S. Â. GenèVe Canada «TRANCHE CANADIENNE» sont des titres au porteur
de $c. 100- nom. ou contre-valeur en fran cs suisses, munis

conformément au règlement de gestion, d'une feuille de coupons semestriels au 30 septembre et au
31 mars. 

offre en souscription :  ̂
.. _ . , ... . . .¦̂ Ils confèrent aux porteurs une part de copropriété sur la fortune
globale du Fonds ainsi qu'une part proportionnelle aux bénéfices
nets distribuables.

10.000 CERTIFICATS IMMOBILIERS Au cours du premier exercice 1956/1957, les coupons
des certificats «TRANCHE CANADIENNE > ont été payés

TRANCHE CANADIENNE '" mmi
de $ c. 100 - nom. Dans la situation actuelle, les coupons suivants sont

assurés des mêmes conditions.

au cours de $ c. 104,50 ou Fr. s. 468,40 ~

^  ̂

Les 
certificats sont négociables immédiatement en 

tout 
temps;

(coupon au 30 septembre 1957 et suivants attachés) 
" l'administration a l'obligation contractuelle de les racheter aux

conditions du règlement de gestion.
¦

^  ̂
Les 

cours d'émission sont publiés régulièrement par de nombreux

La situation générale actuelle et l'évolution favorable du journaux. 

marché immobilier au Canada ont invité l'administration . .
?. _ _«.:_. IA AAA _._ _ _ _._<:__~__ , _ ¦_._... _.__ _- J. Souscriptions et renseignements auprès des établissementsa offrir 10.000 certificats «Tranche Canadienne» aux L»~„JÏL «¦¦;»__„*«. bancaires suivants :
conditions ci-dessus.

UNION VAUDOISE DU CR ÉDIT , Lausanne
,,  „ „ A. , , • . , ... , r , ¦ ' BANQUE DE DÉPÔT ET DE GESTION, Lausanne
L excellente sélection des biens immobiliers du Fonds assure la BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausa nne
protection du capital investi en valeur réelle et constitue le BANCA POPOLARE Dl LUGANO, Lugano
meilleur garant d'un rendement stable et intéressant. »*** 5̂ ?° 

FfRRAZZIN1 & C- l^°BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano
BANK IN LANGENTHAL , Langenfhal
HANDELSKREDIT-BANK AG., Zurich
MM. FALCK & Cie, Lucerne
von Ernst & Cie AG., Berne

Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chronologique MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
MM. ROHNER & Cie, Chiasso \

du 1er au 15 juin 1957 BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève, et ses agences °

A VENDRE
une vitrine aveo bronze,
vitre galbée, un trumeau
Louis XVI 1 m. 70x1 m.,
grande glace Louis XV,
cadre or, l m. 85x1 m. 35.
S'adresser , samedi, de 15
h. à 18 h., à Mlle Ber-
thoud, Colombier, route
de Pianeyse 6,

Occasion
A vendre m a c h i n e

« Singer » à pied , avec
table ; divan - lit une
place ; deux commodes
Tél. 5 53 63.

A vendre

batterie de jazz
, avec oharlestone, couleur

crème, marque « Impé-
rial » et timbale de Jazz

> marque « Jindian », le
. tout en très bon état. —

Adresser offres écrites à
U. J. 2515 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le cadeau venant
de

fai t  p laisir
Céramiques Trésor 2

A vendre ou à échan-
ger

beau tableau
de Berthe Bouvier^ Ecrire
sous chiffres p 7126 S à
Publicitas, Sion.

I i
/ l

Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l'indicateur

______________

^_^É3PW  ̂ _______

—_2B î̂»_=_F=~ 
__BE ___= j ^'̂ :'̂ -̂__̂ j f B'_t^='J_W _̂_W ______i^" _______wBt_BK^̂ r

________1_____IF àmFW  ̂ <__. • TT^ ____
'̂**a____B '' <*." <-^.V^__ «B * _i_9__^^

MÊ^̂ ly - ._fr̂ ^̂ ^
:~ _____^y^̂ =̂̂  fia ~1'"- v'-._P_F^^̂ ___ J= ~̂_B_! ' _ e_L— ^B_pE___y ^_ __-_____P

l 'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair, complet,
pratique et très lisible

Vous le trouverez dans les gares et ' les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nom-breux magasins, au prix de 1 fr. 60

l'exemplaire

Ne prenez pa s n'im porte quel horaire :
¦

¦

exigez l'indicateur

*̂fe f̂lp_|r j f fjÊf- ________B^ _«____ 
XJ 

'$ * J "̂"__Hr/

qui est conçu pour les besoins de nos p opulations

v • .w __ f

__=«_^';̂ '̂ < * \

JP f _ _
/' ; )

elle est avec moi *wÊgm É mh  ̂ ^
s *? p  ._<___$___ - W_

" \ flp

Blae J&tTbon Filtre
\ *' la cigarette des gens gais
\ . y
\ y  Paquet blanc Long format 1 —

URGENT
A vendre pour cause départ à l'étranger, ma-

gnifique

Messerschmitt modèle 1955
très peu roulé, avec tout confor t , radio, etc. —¦
S'adresser à Mlle E. Muller, c/o Mme Streit , Pury 4,
Neuehâtel.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 9 mal 1957

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949, pont arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951 , noire, intérieur soi-
gné, révisée et garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., inté-
rieur simili , révisée et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951 , 4 vitesses , belle limousine»
noire , 4 portes, intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951 , 4 vitesses , belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir , révisée
ef garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousine
4 portes , beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes , 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cy l., 1953, limousine
verte , 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, cotfre arrière. Bon
état de marche et d'entretien.
CITROEN, 11 CV, légère, 1950, noire. Bas prix.
VAUXHALL, 12 CV, 1949, 50,000 km. Prix inté-
ressant.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
vert , 3 places, revisé et garanti.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriolet, très soi-
gné, radio, climatisation , Overdrive, non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951 , cabriole».

Demandez liste de prix sans engagement.
Venez les voir et les essayer.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A VENDRE
«VW » DE LUXE, toit ouvrant, modèle

1955, roulé 38,000 km.'; ¦,.' . .'_
« D.K.W. 3-6 », modèle 1954, peu roulé,

état impeccable ;
« MERCEDES» 180, 8 CV., modèle 1954,

état impeccable ;
« CITROËN », 11, légère, modèle 1951,

moteur neuf , intérieur housse ;
« MERCEDES » 10 CV., modèle 1939, roulé

70,000 km., prix intéressant ;
« FORD ANGLIA », modèle 1948, moteur

neuf , prix 1000 fr.
.

Agence Citroën et DKW

Garage Apollo et de l'Evole
Neuehâtel, tél. 5 48 16

Opel Record
modèles 1954, 1955 et 1956, impecables,
vendues avec garantie.

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3, tél. 5 61 12

« Lambretta »
en bon état, à vendre
290 fr. Demander l'adres-
se du No 2585 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
moto « N.S.U. »

250 cmc.
modèle 1953, entièrement
revisée. Prix Intéressant.
S'adresser à Emile Lam-
bert , garage André Stauf-
fer , Bevaix. Tél. 6 62 47.

J'achèterais d'occasion
une

MOTO
500 orna ou plus. Paire
offres à Daniel Cuche, le
Côty sur le Pâquier. Tél.
7 00 49.

A vendre

| « FIAT 1100 »
cabriolet, en ordre de
marche, 500 fr. Télépho-
ne 5 50 58.

Occasion unique
Moto avec side-car à

vendre, avec taxe et assu-
rance, 950 fr. S'adresser :
rue de la Côte 48 a, Neu-
ohâtel. Tél. 5 86 45.

« Vespa » 1955
en parfait état de mar-
che, pneus neufs, pare-
fa r 1 s e, porte - bagages,
12,800 km., à vendre. —
Tél. 5 34 27.

A vendre

6 CV « Renault »
noire, en parfait état.
Bas prix. D e m a n d e r
l'adresse du No 2529 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Fiat 1400 »
en parfait état ;

« Chevrolet »
7 places, à enlever tout
de suite, faute de place;
bas prix. Faire offres
par écrit sous chiffres
P. 7109 S. à Publicitas,
Sion.

OCCASION

«Peugeot 202»
couleur beigo , moteur
et châssis en parfait état
de marche. Renseigne-
ments de 14 h. à 18 h.,
tél. ( 065) 8 81 35.

A vendre d'occasion
moto

« T. W. N. »
250 cm0

Prix avantageux. Télé-
phone 5 50 53.

I ORGANISATION DE BUREAU
M̂ Rue Saint-Honoré S (anciennement Kuffer et 

Scott)

I EXPOSITION PERMANENTE
I Meuble» en bois et en acier

ouvert régulièrement pendant les heures
d'ouverture de magasin



COMPTOIR DÉMONSTRATION
¦¦ HIHHH DU MIXTER

p| ROTEL-SUPER
4 machines en une seule : presse à fruits, râpe à légumes,¦ *¦ i î  ¦- ¦ islg mixer et moulin à café, complet avec accessoires, garantie

*
s 2 ans, moteur 220 v.

jg  ̂ 248.-

¦

Larges K^̂ JfTf Î 1 j r lT -̂fe Toujours |
facilités ^^TfJl J_LftJ_mi_iii riin. ______________ i ___¦_¦_ en

de paiement fe^^^^^^^^^_^H t^^M _K VO£Ue I

|̂ ~— IlCréation et transformations
de jardins

Travaux de pierres
et de goudron - Entretien

Plans et devis sans engagement

F- BAUDIN, paysagiste
Fondrières 47, Neuehâtel - Tél. 5 57 53 i

^̂ ĵ WmOuIks^* 
ïLore44a

+ i^wxetto

i ORETT A PS (voit figure) Le soutien-gorge aux bonnets de précieuse

HEKSSS&aâ^sijœ
de la bande, confèrent au modèle une tenue paria.te. F..1B.90net

LORETTA PSL Le même modèle, façon Long-Une. 4 Fr.22.50 nel \

LUXETTE T La gaine en tulle-élastique, coupe taille Rbre des plu.
Juvéniles. Dentelle luseau élastique aux deux extrémités. Fr. 13.90 net

IIIYFTTE 34 TN (voir figure) la gaine montante élastique en tulle*
caoutcho^Dev^Sal̂ aoStchiuc. avec dentelle ^̂ »M

inférieur.
LUXETTE 34 H N (voir cliché) La gaine-culotte élastique avec devant

SatirJ sSuc. LarQe gros-grain élastique et ,arretelles amwbte
^

.̂ ^̂ ggÊJSK^SŒ:' '.yyUl

___1P̂ 11. 
" 

^'.'i-&  ̂ liste des revendeurs par y
¦ËjjjSp' '_ 'V ,̂B Spiesshoier & Braun, Zurzach/Argovia

n ¦*-'¦ „»*

HT " _______ 
<f
''. 'J _f'- '""

? 
>_.

l'ensemble mode \ \
^

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 15 juillet au 24 août 1957, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Pr. 315.— à 570.— (y compris pen-
sion complète et excursions pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus at
Informations, s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, Winterthour. Inscription Jusqu'au
1er Juillet 1957.

__________________________________________________________E________________i

MEUBLES PERRENOUD
Exposition formidable au Comptoir

de Neuchatel ST_&Ï_TD 46 Halle II t
: Exposition permanente sur 4 étages -

Plus de 100 mobiliers

2 RUE DE LA TREILLE 1 NEUCHATEL

f ~"~ ^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le eonrs

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

dn Département de l'intérieur
du canton de Neuehâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission t 18 an*

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux BrenetsV J

Hygiène, santé et beauté du

CHEV EU
par traitement du cuir chevelu,

méthode spéciale éprouvée
Consultez : E. D. I. P. Saars 2 Tél. 56431

Elève diplômée de l'Institut PASCHE
Dépôt et vente des produits capillaires

du Laboratoire biocosmétique Pasche
(sous contrôle permanent de l'O.I.C.M.)

D̂ÉGUSTATION ^

,#K£CSB
eT u CAféqvuw SMOI/RE..

Stand No 84, Halle III
V )

HTTITMWMiï T̂--riTTTPop""~'' l ill il iiiii__iiiiiii_iïiTTn_n___w____i___wiii__i _________________  - - - -  - - -  
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___________I_I * ^w_s£si __S__^̂- ^̂ ^̂ m B̂ Ŝ Ŝ^̂ ^^̂  "̂ ^HB

W S j. ĤU B̂9| ¦¦ ' ' ' '¦ ,:>:i,:::v^B| Î^sK

fife- ¦' _3ffto 'w $-'**SjjPw?*|s  ̂ $T "

\WîL&-&'̂ . 3K - • „ : " .$_â&l$*?̂ *̂  ¦ ̂
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U© la ITlârQSrinS • Composée ercfusfvemerT.
¦ ¦ j», m d'huiles et de graisses végétalesbien sur!

. jL î i » «.¦¦_-*  * Contient 10<7
" de beurre et les

si c est PLANTA  ̂yitamines A+D
Je suis une jeune ménagère qui veut bien ^ _̂^^^^^5a'̂ 'PI8B___________H|i
soigner son mari. C'est pourquoi j'ai ^â^̂ ^^̂ ^̂ 

^^_ t̂ !
choisi PLANTA sans hésiter. Elle est si "̂ Çl̂ 1JM,
fraîche et si fine: chaque fois que j' ouvre l̂ ^̂ l__i_^Bfflr 

'' t0& ^H»
un cube , j'ai du plaisir à en resp irer l'a- mw l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^^^̂ ^m
rôme délicat et quelle saveur PLANTA Mfcfi^BB_BWM^̂ BP_IM
PLANTA vous aussi et vous serez con- 

feâ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ï

Exigez ri n'y a pas ™ieu * - c'est un produit SA .S

P L A N T A si fraîche et si fine !

s KiSiiMB Eis ŝjs QSB_9__HB__Q EBESIU______\ I*_TI__T__B |

IôI \ïi ID/ n?

Conservez d'ores et déjà vos carnets de M
m timbres-escompte S.E^.N.J. pour partici per 

^_ au nouveau grand concours S. E. N. J. _
C. d'automne, doté de prix magnifiques. [|

i âi wmË mmm wm® mm i

Construction d'un silo à céréales
de 3100 tonnes, à Renens (Vaud)
L'UNION DES SYNDICATS AGRICOLES RO-

MANDS, à Lausanne (U.S.A.R.), met au concours
entre les entreprises régulièrement inscrites au i
Registre professionnel , les travaux suivants : j

1. Terrassement, maçonnerie, béton armé ;
2. Appareillage, Installations sanitaires ;
8. Serrurerie ;
4. Carrelages et revêtements ; '
6. Asphaltage ;
6. Ferblanterie i j'
7. Vitrerie ; j8. Peinture ; '
9. Travaux de surfaçage, I

concernant la construction du silo précité. .
Les formules de soumissions peuvent être retl- I

rées & l'Office de constructions agricoles de l'Union
suisse des paysans, à Lausanne, avenue de la
Gare 6, dès le 1er Juin 1957, chaque Jour ouvrable.
Les plans peuvent être consultés et les formules
de soumissions retirées également sur place , à Re-
nens, le mercredi 5 juin à 14 h. 30, où les Inté-
ressés pourront obtenir tous les renseignements
nécessaires.

Les soumissions cachetées seront à, retourner au
bureau de l'U.S.A.R., Petit-Chêne 11, Lausanne,
Jusqu'au samedi 6 Juillet 1957, & 12 heures pré-
cises.

Chaque enveloppe devra porter l'Indication sui-
vante : « Silo de l'U.S.A.R., soumission des travaux
de...

COURS DE VACANCES
wn organisés par l'Université
^ïï commerciale, le canton et

^H la ville de Saint-Gall à

L ' INSTITUT DU R O S E N B E R G
ÉCOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gall
du 16 Juillet au 7 septembre 19B7

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

Classes pour débutants et pour étudiants
avancés. Sports. Situation magnifique et
salubre. Prospectus et tous renseigne-

ments sur demande par la direction.
Début de l'année scolaire :

11 septembre ;

PENSEZ A VOTRE CHIEN
g ĵ Çk Institut de
«El I élégance canine
^^i BP̂

1 Toilettage toutes races, tonte,
^™"*̂  épilage, bains simples et spéciaux

Caniches : Fr. 12.—
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle. Corcelles (NE)

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (SIP) BÂLE
ENCAISSEMENT DE COUPONS

«ACTIONS SUISSES»
Trust de placement pour valeurs suisses

A partir du 1" juin 1957, il sera distribué par
part contre remise du coupon No 8, brut Fr. 27.40 *
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. 1.35
impôt anticipé suisse > 6.85 > 8.20

Paiement net Fr. 19.20

* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement s'élève à Fr. 27.40
par part.

Modifications de la composition des séries de placements i
Société de Banque Suisse de 70 actions

à 75 actions
Union de Banques Suisses de 32 actions

à 33 actions
ELECTRO-WATT, Entreprises

Electriques et Industrielles S.A. de 64 actions
à 67 actions

Compagnie Suisse de Réassurances de 8 actions
à Fr. 1000— nom.
à 40 actions
à Fr. 250.— nom.

Domiciles de paiement i
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succur-

sales et agences en Suisse.
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences

en Suisse.
Messieurs E. Gutzwlller & Cie, banquiers, Bâle



^ ĵn TRAINS-CROISIÈRE A TRAVERS L'EUROPE
F.S___5____^_SBy / 1 \ l_«̂ ^S^KV>S 

Voyage 

en 
groupe 

Traln-erolslère Croisière 
en mer 

Baltique 
Train-croisière

m! I • -4— FTîT I m_@ # Rhénanie - Brème - 0 Châteaux de la Loire- Q Oslo - Stockholm - £ Nuremberg - Berlin -
fi j l l  0$| j Croisière en mer Bretagne - Paris Helsinki - Copenhague Heidelberg

' '¦'.'¦' JS5--I. L.i.'njjiii j_jL_..-J^~*̂ t '.* • - ^6 J ui
"

e) - 1er août Fr. 463.— au départ de depuis Fr. 748.— au dépari Fr. 470.— au départ de

g ICFF I A V^JB  ̂ Inscri ption auprès de votre agence de voyages et à tous les guichets de gare.  ̂_Kv x5__^ *̂ I3il ïl__K_5<S^Ilï

§S'"ra|̂ '" (aElDDQB! IlÉff

Eïj p
J Pensez maintenant

A j à vos vacances !

¦¦"
l Croisières en Méditerranée

O1] 7 . 3| 7 Ancône - Dubrovnik - Corfou - Canal de Corin.he -
Athènes - Dardanelles - Istanbul -
Bosphore - Mykonos - Naples à partir de Fr. 645.—

29. 7 - 4 8  Naples (Capri) - Palerme - Tunis -
Sardaigna - Nice à partir de Fr. 345.—

_ 1 7 10 8 Bilbao - Vigo - Lisbonne - Cadiz - Tanger -
Malaga - Alicanfe - Barcelone à partir de Fr. 655.—

Les prix s'entendent au départ de la frontière suisse
el en classe touriste (cabine extérieure h 4 cou-
chettes).

VaCariCBS aU PtUJ de 40 h&iels en Italie
bOrd de la mer 8 jours à partir de Fr. 95.—
Pas de voyages Yougoslavie - Portoroi . 8 jours Fr. 118.—
da nuit

Afrique du Nord - Turrisle 9 jours Fr. 515.—
VnuaffPÇ PPripn«î Laponie (soleil de minuit) 14 jours Fr. 665.—
ÏUydgBb dBIÏBIIb Rome - Naples - Capri 7 jours Fr. 360.—
3VGC SWISSair SaJzboueg - descente du Danube -

Vienne 7 jours Fr. 190.—
m_m_________ mm____m.___mm_________ mm__m_m________ m_____mm___________ mm____mmm

. Rhénanie - Hollande en bateau 11 jours Fr. 235.—
Tmi _ llP/MIY La co'e dalmate - Dubrovnik 11 jours Fr. 395.—n ma ucdiu Afhèrves . Rhodej 15 j ours Fr 565 _
V0V3SGS Important I Nos prix s'entendent vraiment « tout

compris ». En payant avec les timbres de la Caisse
HP V__ r__ n PP  _ suisse de voyage, vous rendrez votre voyage en-Uu VUliUHOl/O core pj u,s avantageux.

Demandez notre •"̂ '̂ ¦¦¦<H_H_____ H_i«______________Bfi_k_____l
brochure gratui- Berne, Waisenhausp latz 10, tél. (031) 2 31 13
te. Vous v trou-
verez des cen- AGENT POUR LA SUISSE ROMANDE I
tain es de pro- - =r\^~̂grammes de __?^_ 

SS. -1 da tf iJitschard&cieSA
Lausanne : 34, avenue de la Gare, tél. (021) 23 55 55

Pour faire un beau voyage
choisissez l'un de nos splendides cir-
cuits accompagnés en autocar-pullman

18 1uln Tout comPrls
7 et 21 lulllet L'ESPAGNE, 14 Jours, avec
7 eP fl iriji • Salamanque, Madrid, l'An-
?.. *__ .™ ï.,._ dalousle, Valence et Bar-ler septembre oelone • _ _ _  ̂ g7Q _

LA COTE D'AZUR. 6 Jours
15-22-29 Juillet avec Marseille, Nice , Monte-
5, 12 et 19 août Carlo, Gênes, Milan

Fr. 247.—
TOUR DU MONT-BLANC, 8

20 27 1«lll et Jours autour du plus haut
¦ i_ i « ._ _t  sommet d'Europe, dans des3, 10 et 17 août Bltes d,une beauté lncom.

parable . . . . Fr. 115.—
Autocars-pullman grand confort :

soins attentifs,
excellents hôtels et bonne table

Programmes détaillés et Inscriptions :
MONTREUX-EXCURSIONS S. A.

Grand-Rue, 5 MONTREUX, tél. (021) 6 5121
et VOYAGES & TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 03
62 , avenue Léopold-Robert ,

NEUCHATEL Tél. 5 80 44
Faubourg de l'Hôpital 5

JOURNÉE DE LA CROIX-BLEUE
¦

Dimanche 2 juin

Camp de Vaumarcus
SUJET GÉNÉRAL :

«Tu aimeras ton prochain >
Programme t

10 h. Réunion de prière.
• 11 h. Culte présidé par M. Paul Vittoz,

pasteur.
14 h. 15 Réunion publique présidée par

M. G.-A. Maire, évangéliste.

Message pour les enfants pendant les
réunions.

CHOEURS ET FANFARES

ATTENTION !
Ce soir a minuit :

changement d'horaire

C'est le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur

____B8^ ________HK? ____W___ W\__H____F ;yJs m̂-'aBf T wiTr -_$wf i&

Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire
r 

"

'¦ 

_
'

r j K..ij

J

VAL VEDEGGIO
Paysage typiquement tessinois
depuis Monte-Ceneri jusqu 'au
lac de Lugano. Intéressantes
excursions d'une Journée ou
d'une demi-journée. Belles pro-
menades à la montagne. Villages
romantiques, églises anciennes.
Lacs à Orlgllo et h Muzzano.
Plage d'Agnuzzo aveo pension.

¦*» Camping T.C.S. Plodella dl Muz-
zano et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Planella s, Vezla ; aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Auberge de
Jeunesse Lugano-Savosa. Demander les prospectus
gratuits à : Pro Vedegglo, Cademplno.

¦ ni « linO CORDAGE, RÉPARATIONS, î
I P S Ail U J POLISSAGES, LOCATIONS , |
J ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |
I auprès du spécialiste S
I Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b pi
j CORCELLES - Tél. 8 32 50 |8 40 ans de pratique M

._-, m &m lÊ .  ê 9-OG ê / *&<** <£e<z** *z  ̂j as i ^ ^e * * */ * *

Ê _ ûG
DB
l SPiez ",S 

$$> Oberhofen "" **£ Merligen "¦ j j $ *

h** " Région d, vacanc. au cl.mat privilégié, qui vou, att.nd 
Sp|eIorho( .m See m 

à%f Montan0 50 *'?£' 
Beolu5 „ "'££ 1

_^ --. ^v ^̂ dan, |a splendeur de» floraisons printanières. Edenholel Kurhaus 80 21.— Moy 90 16 20 Ou Lac «8 15.—
—s_ ~"̂ N2 *̂̂ 5sv_ Slrandholel Belvédère 60 21.— Schlôssti 25 16.20 Des Alpel .5 15 ï

__?_S.̂ —OIJ W_t>- , i _, • _i L . 1  _ -.._.. A* i;_,( ai_ , Bahnhof-Terminus 60 13.50 LSndlo 16 16.50
Ta_^^U_d__B f̂ ëiS=-_~=~. L» Nlesen, le Nlederhorn «I les grotte» de Seunt-Béat i Dss A |p6I 60 18.- Krouz 55 16— NeuhaUS
Mi ^^^lïi tr^r"̂ "*̂  buts d'excursions classiques et accessibles sans effort. Eric. 40 18.50 Baron 15 15.-
Ml l_l_ffl \ m £  Wendelse » 20 18.50 Zaugg 15 13.50 Slrandholel 20 IB.—
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Particulier placeo-alt

40,000
à 50,000 fr.

dans affaire de 1er ordre
et d'avenir. Eventuelle-
ment participation active.
Adresser offres écrites à
J. Z. 2532 au bureau de
la Feuille d'avis.

LUGANO - Kocher'. Hôtel W«. s._ iiir;_ o_-
Malson de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

H La route à recommander entre toutes pour vous
|> |H rendre dans les trois Suisses. En un jour: un sou-

C£ >r_ ffl venir pour la vie. Parcours transalpin dès le 2 juin

y^f ~ "_* j usqu'au 6 octobre. Glacier-Express St.Moritz-
L \ ' wm Zermatt du 29 juin au 8 septembre. Billets de

r" 4 ' vacances et de sociétés. Prospectus illustrés.

m ml^mj ^^

Festival International
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

COMÉDIE FRANÇAISE :
Le Bourgeois gentilhomme

Mercredi 1(2 Juin, départ i 18 h. 48

LONDON FESTIVAL BALLET
Mercredi 3 Juillet, départ à 18 h. 45

BH-LETS D'ENTRÉE ET AUTOCAR :
AGENCE STRUBIN, tél. fi 44 66

(Autocar : Fr. 9.—)

tï^iijL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Dimanche COUVET
2 -luln FÊTE DE CHANT

Fr. 5.— Départ 13 heures

D1entTun
hd_ a LAUSANNE

10 3uln Exposition « Graphie 5T B
Fr. 9.— Départ 8 heures

Pentecôte EINS IEDELNDimanche gIHLSE__
9 ¦UIln LAC DES QUATRE-CANTONS

Fr 26 — Zurich - Schwyz - Lucerne
Départ 6 h. 15

- Pentecôte: 9 et. 10 Juin (2 Jours) Fr. 80.—

Liechtenstein - Davos - Grisons
'¦ Renseignements - Inscriptions ;

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuehâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman confortable
8-10 Juin Engadlne - Lac de Côme -

Tessin, 3 Jours tout compris
Fr. 110.—

9-10 Juin Forêt-Noire - Chutes du Rhin,
2 Jours tout compris Fr. 70.—

23 Juin Engelberg - Trubsee Fr. 20.—
20 Juillet Grimsel - Furka - Susten

Fr. 25.—
22-23 Juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 Jours tout compris Fr. 70.—
20-25 Juillet Les Dolomites - Trieste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 340.—
26-28 Juillet Engadlne - Lac de Côme -

Tessin, 3 Jours tout compris
Fr. 110.—

26 Juillet Barcelone - Iles Baléares (ba-
3 août teau et avion), 9 Jours tout

compris Fr. 380.—
28 Juillet - Côte d'Azur - Riviera italienne,
3 août de Marseille à Gênes, 6 Jours

tout compris Fr. 220.—
Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann , Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Pour la première f ois
à Chambrelien

INAUGURATION
d'un nouveciu « 8»

Samedi et dimanche,
de 13 à 14 heures, gratuit

SOYEZ LES BIENVENUS
Se recommande : R. JOHNER.

Garage Schweingruber & Walter
Les GeaBveys-sur-Coffrane Tél. [038) 7 2115

P E N T E C Ô T E

STRASBOURG 8;Vn,n
2 jours

GRAND BALLON r„ 7..._

9 Juin
CHAMONIX ' •">">-

Fr. 27 

o o o o o o o o o o  o o o

° DÉPOSITAIRES : Q

O Cornaux : André Peltier, boulange- o" rie. Tél. (038) 7 7143
Rochefort : A. Favre et fils.

O Tél. (038) 6 5161 o
O Cortaillod : Max Bachmann, fidu- o
o ciaire. Tél. (038) 6 45 95w oo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 00 °

_______ m___________________ -_ ----__-----__--M_w_ -____ w________________________ wma__a_____ a

NOS PROCHAINS VOYAGES ;

ROME 21-29 Juillet
FLORENCE-PISE 9 Jours Fr. 405 —

COTE D'AZUR 21-27 jumet
MARSEILLE-NICE-GÊNES 1 Jours Fr. 285.—

LAC DE COME ggggl
MARSEILLE 29 jumet-2 août

COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr. 205.—

S; TYROL 29 Julllet-l août
ITALIE-AUTRICHE * J°"rs Fr. 160.—

BREUIL (Cervin) ier-3 août
ILES BORROMÉES S Jours Fr. 120.—

LES 6 COLS 12-13 août
TESSIN-GRISONS 2 Jours ï"r- 75.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS , optique
Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦̂ r Montres
-Ar Pendules
Ar Réveils

* -k Bijouterie
"Ar Argenterie

MataiConsultez pour l'nblctilton '" -. _jj
it la mise en valeur île B !

ri * I'«trangix la Malioo _
.PERUHAQ" i Berna I
Agence à NcucliAloI E£§l

Irua Styon. KL(0J6)511 IS I. .'j
Demandez lea prospectus laBcS

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

; Ecrivez en toute
confiance à caae pos-
tale 561, Neuehâtel.
Discrétion absolue.

DAME
veuve, dans la cinquan-
taine, présentant bien ,
aimerait faire connais-
sance de monsieur sé-
rieux, grand , dans les
55-60 ans, pour amitié et
sorties. Adresser offres
écrites , avec photo qui
sera retournée , à Y. N.
2519 à case postale 6677,
Neuehâtel 1. Discrétion
assurée.

PBÊTS I
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de prêts S.A.
I.uclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77. ; î

PARIS
Visite de la capitale et de Versailles en car

PRIX Fr. 55.—

Voyage organisé par l'Union
des campeurs et touristes romands

Renseignements et inscriptions
pour Pentecôte

Tél. (038) 7 55 41



HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f rites et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur

v _______________—_»

IA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Asperges de Chiètres
Jambon de campagne
Petit coq du pays

ou entrecôte
• Tonnelle

(Facilités de transport)

RESTAURANT PERTUIS
Dimanche 2 juin

Grande course aux oeufs
DANSE, TOMBOLA

En cas de mauvais temps, renvoi au 16 Juin
Be recommandent : le Chœur mixte et le tenancier .

Tél. 7 14 95

P ̂
RESTAURANT Tél. 514 10

} -[ ^__5_§ NEUCHATEL
%Jpi_à__^> Treille T

yQ Ï̂ZTgiff w- Mortnler-Rudrich

l/ _f *  I I " voua recommande

/ T\i_y v_ r̂̂  
,e
" 8Péc,8]lté"

Ij i \
^̂  *8 saison

Asperges f raîches du Valais
et jambon cru

Filets de perches du lac
Poularde à la broche
Spécialités sur le gril

HALLE DE GYMNASTIQUE
PESEUX

Samedi 1er juin , dès 20 h. 30

Grand bal annuel
du F.-C. Comète

ORCHESTRE M A D R I N O
Bar - Serpenti ns - Cotillons - Bar

Prolongation d'ouverture autorisée...............................
[ Café du Théâtre j

Brasserie-Restaurant a

SUR LA CARTE, |
TOUS LES JOURS ||

AU MENU, g
TOUS LES JEUDIS," a

g SUPRÊME DE VOLAILLE g
au riz »

_M !B'

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O N A N D
(lao de Neuehâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par lea patrons
Spécialités : filets de per ches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
ï Tél. (024) 511 61 Schmldll père et file
__w™__________^___*_____M_.̂ _»____B___________ .̂ ___ ™____^̂ "" »«""" «i"*̂" i«

APOLLO
SAMSTAG ) AB
5?NNTAG 17 h. 30

I

MONTAG )
deutsch gesp rochen

DAS LICHT DER
LIEBE

mit Paula WESSELY

Zutritt ab 16 Jahren jj§
Tél. 5 21 12 â

A _f\ AUJOURD'HUI ET DEMAIN
HPOI 1 i J à 14 h. 45 et 20 h. 30
f^rV/LUV/ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Le grand film audacieux

LA MULÂTRESSE
Ninon SEVILLA j ĴLPedro Armendariz ^Hi[ Jk 

MÈ\

MOINS DE 18 ANS I LOCATION Tél. 5 21 12

™* ADMIS B.||eh réj ervés jusqu
,
à 2Q h 15

S f-i Samedi et dimanche, 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 ^ 1 _EÏSa Tous les soirs i 20 h. 30 - Mercredi à 15 heures ftM

|p Un sp ectacle grandiose en Cinémascop e WË

1 LA TERRE DES PHARAONS 1
|p A L A C ES

g Une ambiance
| £L *y®$§) Nune

> ^Bl_W le bar à café
irJ /̂ sous l'Apollo

\ GEORGES GARCIN

J'avise ma fldéla clientèle «t la public «m
général que dès le 1er Juin Je reprends

I HÔTEL DE LA TRUITE
à CHAMP-DU-MOULIN

Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon,
tél. 6 51 34.

E___^^^ ^^^_PH ** fUm le plU9 auaacleux "̂ 1WW ADfll I H ^ _B d0 te snlB<>" 1956-1957 |||

[ *a. ] La Mulâtresse I
u k̂ français __1 ...mu». ,»»». ,,,,. , , . .. .»,, , , , ,,m < ,> , < , , , < ¦ , , m, , . o . i i in t n I ~ .l

B___ _ B̂K " 
Moins da 18 ans non admis ¦ |j#5

fjf|P^^^^ |̂iP 
MARTINE CAROL * ANDRÉ LI G U ET t, .

FR EX I MME DUBARRY I
¦ 1 L'œuvre mousseuse, frivole et libertine ï:v .
1 Q} 5 55 66 I de Christian JAQUE et Henry JEANSON f .i
ft Dès 18 ans M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂^ %̂ %̂^̂ %  ̂ i l
____. Eaatmanoolor k̂ . . '_
____ ___ \W\ C_ .n t l_ n_ l  V_ ir_ l  dévoile l'Affaire ! i
________ _______ «''•'''""*' ¦ d'a du champ de course g. 1

|̂^ ^̂ K̂â Une œuvre vraie, dynamique, jgj
WÊT ^___ . passionnante, originale, optimiste WM

| ARCADES I Les assassins du dimanche
I <p 578 78 I avec fèjjj

 ̂
Film 

Ê̂ Barbara LAAGE, Dominique WILMS, ¦¦ „
B k̂ françals

^̂ a Jean-Marc TIBAUI.T fc|

§ai!^̂ ^̂ Ê_f _i EN CINÉMASCOPE

^^r ^^B  ̂WABNEB COLOR

L °£5_" J TERRE DES I
iki %Ê gH^R^gjtfg 1
Wl r̂

 ̂
^^ R̂? La conclusion de la fameuse trilogie l ĵ

__T Stn*_5L R̂ Sme partie ' àW TRANSFÉRÉ y Ê  . - 1 Ë!j9
¦ au Théâtre H I I p*

L Mr 1 08/15 GO HOME M
ii___ français _ |̂ l&fiiiaK _̂_B . Un fllm admirablement construit Esl
s âb^̂  ______¦_? ' "ù lon Pnsse du rlro  ̂ l'émotion s'v'jj

Pendan t votre voyage , après votre promenade,
de bons « quatre heures » au

Restaurant National Môtiers
(Val-de-Travers )

Jambon à l'os - Saucisses sèches •
Lard cru, etc.,

... et une bonne gontte . de « Cressier »
Se recommande : famille A. Racine.

Caves et galetas
sont toujours débarrassée
gratuitement par G.
Etienne, brlc-à-brac , Mou-
lins 15.

[ FAOUG Lac de Morat |
Hôtel-restaurant «Les Rochettes>
offre à ses clients, dans un cadre splendide
(terrasse , Jardin) une cuisine excellente et
une cave renommée. Son chef de cuisine
français recommande les spécialités suivantes:
Poulets aux morilles - Coq au Chambertln

Filets de perche aux amandes
Tournedos maison, etc

Sur commande : Truite farcie à la crème
Prière de réserver vos tables

l Direction : Mme E. Bigler. Tél. (037) 7 22 77 
J

MALBUISSON - Hôtel du Lac
& 16 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Satie
Entrecôte Rrlllée pour f ,anque t
Pommes chips e *

Haricots verts au beurre Demandez
Vins rouge et blanc

à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vlna et couverts compris)

te galles;
Le bon restaurant de Neuehâtel

V _>

LA ROTONDE
Samedi 1er et dimanche 2 juin

dans la GRANDE SALLE
et dimanche au DANCING

2 SOIRÉES DE CALA
avec l'excellent orchestre

R E D - F O X E
AL lt AU. début de l'orchestre

MORRIS EINHORN
avec un nouveau programme d'attractions

La direction

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

p T. ^RESTAURANT DU 'LXttO-CXVL
Ses spécialités et vins de choix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises
V J

On donnerait Jc>ll petlt

CHAT
Tél. de 13 h. à 14 h.
et le aolr au No 6 30 13.

BERCHER
Hôtel

Croix Hlanche
Pension Fr. 9.—

par Jour
M. Gudlt

Tél. (021) 4 02 61

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.— , rem-
boursement» men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonction naires. Ra-
pidité et discrétion.

BLREAL DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

L'BRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circu lante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

PRÊTS
de 200 h 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. ' Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S.
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 G9 25.

- ¦̂j  ̂
SAMEDI et DIMANCHE

^

l? 
| Kgg|P||PÏ en MATINEE et SOm£E

.aM^L . i Terreau* 7 mélii n̂n^ M il a .TiM ROGER D'IVERNOIS
NpiirhfltplniSP Tél. 6 85 88 I H , .

ariri I :i. ' È pianiste

i_ : C r é e u n e
B? MENU UH 1_ ¦

r\_ . ., __ .„,,__ __! m m a m b i a n c eOn y manga '¦ *, m , , ,
i _ 1 9  IB 91 a g r é a b l e

Jj t o u j o u r s  I jgrefl' m M

M - Terreaux 7 "J_^?
Réservez votre table ! \ .  WÊt -B Tél. 5 85 88 NGllfhfltClOiSC

| _" " _; TB^̂

_________________________________l__________«___̂____B________Rn_

f La Pizza napolitaine ^t an Pavillon »

_^ MONTMOLLIN

\" l Bonne table
\ *V Bons vins

^ M̂ .̂W___v Tous '**W ^̂ > samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-Oottet

Tél. 8 11 96

A LA PRAIRIt
Toujours bien servi

Assiette du jour
Pr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
noa excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. SS7 S7

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine *
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
che»

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

M I U O H A T X L
Tél. 5 91 81

Veuve de 62 ans, bonne
ménagère, présentant
bien, désire rencontrer
en vue de

MARIAGE
monsieur sérieux ayant
situation stable. Faire
offres sous chiffres M. C.
2536 à case postaile 6677,
Neuohfttea 1.

rapides et discrète
t. toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

é e^—,_. .̂^ _̂_._— ê» 
__ !_»

__
m_™_M_ _ ___ 

^/l C,NÉMA Di$ Samedi et dimanche à 17 h. 30 rp̂ SiHBl
i( j f f  K \_iAiL/ II *) 2 dernières séances ___S____r^É_ ^ Ĥ i;M

0» SAU ERBRUCH ¦LI
Un film qui nous montre les joies et les peines de la vie It'v StB

du grand chirurgien de renommée mondiale

qui ne fut pas seulement un grand médecin, mais aussi un homme de ÉÊr ̂ __i
cœur . Auprès de lui , riches ou pauvres savaient pouvoir trouver aide et |m^̂  ̂ s|i|

ttÊ_ T___f..... .. _ ¦ _: : !.¦_ . _. ::_j _.:\ . . ... .:__ ¦

Il est comparable, sous plus d'un aspect, au maître excep- , ., .
¦ i p t i r  r ¦ i * f f *  pr0l6SSîl il 1 UXtlV61.S_.tC

tronne. que f u tj n  
^^"«̂ "1»* 

" de Zu"ch de 191° à 1918

aVec EWALD BALSER HEIDEMARIE HATHEYER
le célèbre acteur du Burgtheater émouvante dans le rôle d'Olga Ahrens , - « , . '

de vienne Un des plus grands

T r . . . | .. . ... , c . succès du film allemandVersion originale en allemand sous-titrée en français . .
T _ • /¦» c no -,o r, ¦ __ i r  ̂  ̂ .n r, on o rn 1" 8611181065 a Zurich
Location : ^5 5 78 78 — Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

t

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51



La leçon sera-t-elle entendue ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Deux conclusions
De la tuerie de Melouza, il est per-

mis de tirer au moins deux conclu-
sions essentielles.

Premièrement , près de 24 heures se
j ont écoulées avant que les autorités
françaises aient été à même de réagir.
On est donc amené à en déduire que
des régions importantes échappent au
contrôle du pouvoir civil et militaire.
C'est grave, surtout quand on se rap-
pelle que 400.000 jeunes Français sont
mobilises en Algérie.

Deuxièmement , l'origine du drame est
double , et 'incontestablement on trouve
à la base l'habituelle rivalité de deux
organisations qui se disputent le pou-
voir en Algérie. « Depuis plusieurs
mois, écrit à ce propos l'envoyé spé-
cial d'un grand journal du soir, la
région où se trouve le village de
Melouza était le théâtre d'une lutte
sans merci entre les éléments d'obé-
dience M.N.A. et d'obédience F.L.N. La
population victime des sévices exercés
de la part des seconds et ne trouvant
plus auprès des premiers une protec-
tion suffisante, avait demandé les se-
cours des forces françaises. » D'où le
massacre...

Si cette interprétation est exacte,
l'affaire est d'une terrible gravité car
on se trouve en présence d'une opéra-
tion punitive concertée , exécutée de
sang-froid et qui confirme point par
point toutes les prédictions pessimistes
des responsables diplomatiques fran-
çais lesquels n'ont cessé cle répéter
aux Nations Unies , entre autres, « que
j e départ des Français plongerait l'Al-
gérie dans un bain de sang » . Les Fran-
çais sont encore à Alger et le bain de
sang a commencé.

La leçon sera-t-elle entendue ?
La leçon sera-t-elle entendue ? On

n'ose l'espérer quand on assiste au
spectacle déprimant que constitue le
déroulement de cette crise ministérielle
jul traîne interminablement en lon-

gueur. Pourtant, les avertissements ne
manquent pas qui commandent un
sursaut de patriotisme sans lequel le
pays risque de courir aux abîmes. La
crise financière a été le premier de
ces signes avant-coureurs de détresse.
Le massacre de Melouza est le second.

On souhaiterait que l'un et l'autre
fussent entendus et compris et que
cessant de jouer les vierges offensées,
les partis politiques se rassemblent
sous le vocable sacré du salut de la
nation. M. René Coty les y Invite,
M. Pflimlin le leur demande. La parole
est maintenant au parti socialiste dont
l'intransigeance doctrinale est, 11 faut
le dire parce que cela est vrai, l'obs-
tacle majeur qui empêche la constitu-
tion d'un gouvernement de large union
d'où ne seraient exclus que les extré-
mistes des deux bords , à l'extrême-
gauche les communistes, et à l'extrême-
droite les poujadistes.

M.-G. G.

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

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une forte bande rebelle s'est rendue à
la ferme Voulon près de Wagram , dans
la région de Saïda. Les hors-la-loi
ont rassemblé les ouvriers musulmans
logeant sous la tente et dans les com-
muns et les ont emmenés dans une
clairière de la forêt proche, où Ils les
ont mitraillés impitoyablement , après
leur avoir déclaré que c'était par ordre
du F.L.N. Huit ouvriers ont été tués
et mutilés atrocement, cinq blessés.

Au même moment, une autre bande
rebelle capturait au douar Ain Manaa
tous les ouvriers d'un chantier de dé-
broussaillage et, après les avoir mu-
tilés et torturés, les abattaient. 27
ouvriers ont été ainsi tués et seize
blessés. L'armée et la gendarmerie ont
engagé une opération dans la région.

140 REBELLES TUÉS
CONSTANTINE, 31 (A.F.P.). — Cent

quarante hors-la-loi ont été tués et
quinze faits prisonniers par les forces
de l'ordre au cours des dernières 24
heures, qui ont vu se dérouler deux
engagements importants. L'un au nord-
est de Sedrata où une bande a été
entièrement anéantie. L'autre au sud-
est de Tazmalt où 41 rebelles ont été
tués.

DES MONTAGNARDS EN FUITE
ALGER, 31 (A_F.P.). — On apprend

qu'une centaine de montagnards des
villages voisins de Melouza , fuyant la
menace qu'ils croyaient sentir peser
sur eux depuis le massacre de mercredi
sont arrivés hier soir, à M'sila, à 50
kilomètres au sud de Bord-Bou-Ar-
réridj, pour se placer sous la protec-
tion des forces régulières.

A demi morts de faim et de fatigue,
Ils ont parcouru en 24 heures une cin-
quantaine de km., empruntant les pis-
tes et les ravins afin de passer in-
aperçus des rebelles.

INCIDENT
A LA FRONTIÈRE TUNISIENNE

TUNIS, 31 (Reuter). — On déclare,
à Tunis , que le secrétaire généra l du
ministère tunisien des affaires étran-
gères, M. Khemais Hajeri , a été griève-
ment blessé , vendredi , lors d'un échan-
ge de coups de feu dans un village

proche de la frontière algérienne, entre
la garde nationale tunisienne et des
troupes françaises. M. Hajeri s'était
rendu dans la région, pour y étudier
la question des réfugiés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un centenaire reçoit
le fauteuil du Conseil d'Etat
(c) M. Henri Ricckel , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est entré vendredi
dans sa centième année. Ce vénérable
centenaire, qui a joué un rôle impor-
tant comme banquier , habite la plu-
part du temps au Tessdn ou en Suisse
alémani que. Il fai t  de temps à autre
de courts séjours chez sa fi l le , Mme
Cornu-Rieckel , domiciliée Staway Mol-
londin 14. C'est précisément au domi-
cile de M. et Mme Cornu que M,
Rieckel est revenu pour quelques heu-
res, à l'occasion de la remise du fau-
teuil que la République et canton de
Neuehâtel , réserve aux centenaires.

M. Rieckel ayant expressément ex-
primé le vœu que la cérémonie de
remise du fauteuil  se déroule le plus
simplement possible au domicile de
sa f i l le , il a été déféré à ce vœu.
Après M. J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes , qui a traduit les senti-
ments du Conseil d'Etat, M. Adrien
Favre-Bulle, vice-président du Conseil
communal , s'est exprimé à son tour,
en remettant au vénérable aïeul un
souvenir de la ville. M. Arthur Ulri ch,
président du Club al p in suisse, sec-
tion de la Chaux-de-Fonds, qui s'était
joint aux autorités, a égalemen t adres-
sé à Jl. Rieckel , l'amitié des membres
de sn société, accompagnée aussi d'un
souvenir.

LA VUE-DES-ALPES
Une collision

(sp ) Deux automobilistes chaux-de-
fonniers rentrant à leur domicile le
jour de l'Ascension , vers 18 h., sont
entrés en collision au-dessous de la
Vue-des-Al pes. Pas d'accident de per-
sonne , mais des dégâts aux deux vé-
hicules.

FLEURIER
Erreur d'aiguillage

(c) Vendredi matin , deux vagons char-
gés de produits chimiques étaient ga-
rés sur la voie industrielle de la
Société du caoutchouc. Par suite d'une
erreur d'aiguillage, le train qui quitte
Fleurier pour Môtiers à 11 h. 09 s'est
engagé sur cette voie industri elle et a
tamponné les vagons. Il en est résulté
de légers dégâts.

COURTELARY

Un motocycliste
se fracture le crâne

M. Gambonl , ouvrier de fabrique à
Saint-Imier, qui avait emprunté la
motocyclette d'un camarade, a été vic-
time d'un accident à Villeret , à 19 h. 45,
jeudi. Roulant à 100 km.-h., il est sorti
de la route et s'est jeté contre une
borne. M. Gambonl a été transporté
à l'hôpital de Saint-Imier avec une*
fracture probable du crâne.
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AVENCHES

Issue fatale
(sp) Le jeune Frédy Gattolllat , âgé
de 17 ans, domicilié à Avenches, ap-
prenti menuisier dans cette localité ,
qui avait reçu il y a une dizaine de
jours une pile de planches sur le dos,
est décédé des suites de ses blessures
dans un hôpital de Neuehâtel. Il avait
eu la colonne vertébrale fracturée.

Les efforts de Chincom
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

A la recherche
d'une nouvelle formule

Un effort va nm___e____.t être fait
pour mettre sur pied un nouveau sys-
tème à la suite de l'effondrement de
l'ancien. En effet , même certains des
pays qui approuvent la décision britan-
nique, souhaitent que cette décision ne
m«tte pais fin à unie politique com-
mune.

Ces pays cherchen t donc à mettre sur
pied unie nouvelle formule. Il s'agirait
d'un système de contingentement. Ce
système fera l'objet d'un premier exa-
men aju COûTS de la séance die mardi
prochain.

On recueillie l'impression que ce nou-
veau système pourrait recu'eil'Mr l'adhé-
si'on des Etats-Unis et éviterait ainsi
toute crise entre ce pays et _es alliés.

Les réactions dans le monde
A Moscou

PARIS, 31 (A.F.P.). — Commentant
la décision britannique d'abandonner
le « Chimoom » et d'effectuer ses expor-
tations vers la Chine populaire en se
basant sur lia liste du c Gooom », la ra-
dio de Moscou affiinme que la Grande-
Bretagne a dû prendre cette décision
c en liaison de ses grandes diiiff ioulités
économiques », et malgré la « forte op-
position » dn gouvernement am éricaiim .

La radio soviétique qui souligne « l'ac-
cueiil favorable » fait pair la presse die
différents pays à la décision britanni-
que, ajonte que celle-ci pourrait être
suivie, d'ici peu, de mesures analogues
prises par d'autres pays, tels que le
Japon et rA_len_agn _ occidentale.

A Pékin
PÉKIN, 31 (Reuter. . — Les observa-

teurs à Pékin sont d'avis que l'assou-
plissement de l'embargo commercial de
la Grande-Bretagne à l'égard de la Chi-
ne ne stimulera guère, dams le proche
avenir, le développement des exporta-
tionis britanniques vers la Chine. Les
produits les plus importants que la
Chine désire acheter en Angleterre sont
des machines, des insbruimenits de pré-
cision ainsi que dtes installations d'équi-
pement d'usines pour l'Induis trie métal-
lurgique et minière et pour l'industrie
du raffinage.

A Formose
TAÏPEH, 31 (Reuter). — Dans les mi-

lieux de la Chine nationailisbe, on con-
damne la décision britannique et l'on
pense que la marine nationaliste chinoi-
se continuera à arraisonner les navires
britanniques se dirigeant vers les ports

diu continent chinois. Un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
déclaré que le gouvernement de Taïpeh
essaiera probablement maintenant de
renforcer l'embargo japonais et d'em-
pêcher pour le moins que le Japon
suive l'exemple de la Grande-Bretagne.
La prochaine visite officielle du pre-
mier ministre nippon à Taïpeh fournira
l'occasion d'examiner une teile éventua-
lité.

A Hongkong
HONGKONG , 31 (Reuter). — Les mi-

lieux commerciaux sin o-britaniniiques de
Hongkong se montrent très satisfaits de
l'assouplissement die l'embargo britan-
nique envers fa Chine mais doutent
que cette mesure donne un élan au
commerce d'exportation de la colonie.
i(_uketaoinidrétueliaoinsdrétuelaiioniek_essc

LA VIE HORLOG ÈR E
DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

DANS L'AFFAIRE < CADHOR >

Les entreprises qui ref usent de signer la convention
collective devront signer une déclaration pa rticulière

BERNE, 31. — Ainsi que le département fédéral de l'économie
publique l'a déjà exposé dans son communiqué officiel du 25 mai _ 1957,
fees efforts en vue d'arriver à une solution conciliatoire du conflit qui
oppose la Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie
(F.H.) et une partie de ses membres groupés dans l'organisation Cadhor,
n'ont pas été couronnés de succès. Le département a donc soumis au
Conseil fédéral un rapport accompagné d'une proposition.

Dans sa séance de vendredi , le
Conseil fédéral , se fondant sur l'ar-
ticle 4, fime alinéa , du statut légal
de l'horlogerie, a décidé de prendre
des mesures provisionnelles en vue
d'assurer l'approvisionnement en ébau-
ches et en fournitures des fabricants
d'horlogerie qui n'ont pas signé la con-
vention collective de l'industrie hor-
logère suisse. Ces mesures sont d'une
durée limitée et elles réservent expres-
sément la décision du juge en ce qui
concerne les questions en litige. En
effet, de l'avis d'un groupe de non-
signataires, l'obligation de respecter
les tarifs bilatéraux et de se sou-
mettre à la juridiction arbitrale cons-
titue un assujettissement inadmissible.
Un autre groupe de non-signataires
estime que leur démission de la F.IL,
qui a été notifiée au début d'avril de
cette année, doit avoir un effet im-
médiat. De la sorte, ces Industriels
ne seraient plus membres de la F.H.
et ne seraient pas non plus soumis
à ses prescriptions.

Une condition
Dans sa décision , le Conseil fédéral

est parti du principe que, pendant la
durée de la validité des mesures pro-
visionnelles, les non-algnatalres doivent
respecter les mêmes engagements que
les maisons qui ont signé la conven-
tion sans réserve et qui n 'ont pas dé-
missionné de la F.H. Les entreprises
intéressées devront donc signer une dé-
claration appropriée avant de pou-
voir bénéficier des mesures provision-
nelles ordonnées par le Conseil fédéral.

La décision du Conseil fédéral sera
communiquée aux Délégations réunies
des organisations horlogères, à la F.H.,
à l'U.B.A.H., à Ebauches S.A. ct au
groupe Cadhor , ainsi qu'aux maisons
qui ont saisi individuellement le Con-
seil fédéral d'une requête ou qui ont
contesté le caractère obligatoire des
tarifs et de la juridiction arbitrale.

Ultime intervention
de Cadhor

Hier matin , Cadhor avait adressé
un ultime télégramme au Conseil
fédéral .  En voici la teneur :

Le 28 mal 1957, nous avons exposé
une fois de plus clairement à M. le
conseiller fédéral Holenstein comment
et pourquoi votre haute autorité peut
et doit faire retarder sans condition
par les Délégations réunies, dans l'in-
térêt même des discussions nécessaires
qu 'elles ont refusées jusqu 'ici , les effets
du boycott illicite prononcé arbitraire-
ment depuis le 6 mai. Vous savez d'ail-
leurs très bien que de toutes manières
l'ancienne convention collective est en-
core en vigueur jusqu'au 30 juin 1957

vis-à-vis des signataires Individuels.
Prenant date historique, votre décision
du 31 mai dira si le Conseil fédéral
est encore le gardien des principes
constitutionnels de l'égalité des ci-
toyens devant la loi ou s'il a aban-
donné ses prérogatives en mains des
trusts dictatoriaux qui fournissent au
gouvernement américain une nouvelle
justification de ses mesures contre
l 'industrie horlogère suisse.

Le boycott est levé
à titre provisoire

ITALIE

ROME (Reuter). — Les premières né-
gociations officielles égypto-britanni-
ques, depuis la crise du canal de Suez,
ont pris provisoirement fin jeudi sans
aboutir , après que les délégations fi-
nancières des deux pays curent tenu
quatre séances. On apprend de source
informée que cette tentative a échoué
parce que la Grande-Bretagne se refuse
à accorder des réparations pour les
« dommages de guerre » causés par l'in-
tervention franco-britannique de l'au-
tomne dernier. Les pourparlers avalent
été ouverts à la demande de l'Egypte,
qui désirait que la Grande-Bretagne li-
bérât une partie des avoirs égyptiens en
sterling bloqués à Londres, pour per-
mettre la reprise des relations commer-
ciales entre les deux pays.

La délégation britannique aurait in-
formé ses interlocuteurs égyptiens que
le gouvernement du Royaume-Uni ne
salirait libérer les avoirs égyptiens que
si l'Egypte donnait la garantie qu'elle
accorderait une compensation pour les
biens britanniques confisqués en
Egypte.

La délégation britannique a déclaré
que Ves deux délégations ont poussé
leu rs négociations « aussi loin que pos-
sible » et avaient décidé de regagner
leurs pays, afin de saisir leur gouver-
nement. Le contact entre les deux dé-
légations siérait rétabli par la suite.

Les pourparlers
égypto-britanniques

sont suspendus

Les efforts de M. Pflimlin
PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Pierre

Pflimlin , dans son effort pour dénouer
une crise qui en est à son onzième
jour, a commencé, vendred i, de sou-
mettre aux différents groupes politi-
ques le programme qu'il entend ap-
pli quer s'il réussit à mettre sur pied
le prochain gouvernement.

La discussion avec les indépendants
a montré, une fois de plus, le souci
de M. Pflimlin de «jeter un pont »
entre les deux grands arbitres de la
crise : indépendants et socialistes, tâ-
che à laquelle M. Ren é Pleven avait
dû renoncer. La motion votée par la
minorité socialiste, réclamant un chan-
gement radica l de la politi que algé-
rienne, ou le passage dans l'opposi-
tion , n'est pas de nature à faciliter
un éventu el geste de conciliation du
parti socialiste à l'égard des indé-
pendants.

«Atlas » lancée
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux premiers, l'Atlas, réalisé par
Convair, et le Titan , fabriqué par Mar-
tin, sont des projectiles intercontinen-
taux (ICBM), d'une portée d'environ
8000 kilomètres.

Les trois autres, Jupiter (Chrysler),
Thor (Douglas) et Polaris (Lockheed),
sont des tnamscontinenitaïux (IBRM), cré-
dités . d'une portée . c intermédiaire »
d'environ 2500 kilomètres.

Les deux arvions-robots son t le Snark
(Northrop), déjà connu pour s'être per-
du dians les forêts du Mexique et le
Navaho (North American). Ils navi-
guent aux vitesses et aux alt itudes des
avions normaux.

On estimait jusqu'ici que les pre-
miers essais des engins balistiques n 'au-
raient pas lieu avant 1960. La déclara-
tion Patberson montre que l'industrie
américaine, aiguillonnée par la menace
soviétique et vivifiée par une injection
de dollars est parvenue à avancer de
trois ans les délais prévus.

Une fusée de 50 tonnes

Un secret rigoureux entoure l'Atlas.
Aucune photographie n'a encore été dif-
fus ée. Mais on sait qu'il s'agit d'un
énorme engin de 50 tonnes.

L'Atlas actuel se contenterait die deux
étages de fusées propulsives. Le pre-
mier étage, deux propulseurs largables
à combustible liquide North American,
aurait une poussée de 90 tonnes. L'éta-
ge final, encore une fusée North Ame-
rican de 60 tonnes de poussée, fonc-
tionnerait pendant trois minutes pour
aboutir aux 26,000 kilomètres à l'heure
et h l'ailti-ude d'environ 1300 kilomètres.

Pendant toute la propulsion, le pro-
jectile a été téléguidé.
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CHRONIQUE REGIONALE

Le radar peut tuer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un ouvrier, qui se trouvait dans la
zone de rayonnemen t de l'antenne
d'un émetteur de radar , ressentit au
bout de 10 secondes une chaleur in-
tense dans tout son corps. Cette cha-
leur augmenta au point que l'ouvrier
dut changer de place. Extérieurement,
on ne releva aucune trace de l'action
des rayons. Néanmoins, l'homme mou-
rut deux semaines plus tard. L'au-
topsie révéla que les rayons du radar
avaien t littéralement creusé un trou
par brûlure dans les intestins de la
victime. Il s'agit là du premier décès
constaté des suites des rayons du ra-
dar.

Le Dr McLlaughlin estime que l'on
devrait procéder à des recherches pré-
cises pour établir dans quelle limite
les oscillations des ondes ultra-courtes
ne sont pas dangereuses pour la santé.
Il déclare qu'il conviendrai t d'accorder
à ces oscillations la même attention
qu'aux radiations radioactives.

ETATS-UNIS : l'auteur dramatique
Arthur Miller a été déclaré coupable
d'outrage au Congrès. La peine maxi-
mum qu 'il encoure est un an de prison
et une amende de 1000 dollars.

La GRANDE-BRETAGNE a effectué,
vendredi, dans le Pacifique un deuxième
essai de bombe à hydrogène. Elle a
été lancée d'un bombardier à réaction
« Valiant » de la R.A.F. dans les parages
de l'île de Christmas.

Informations suisses
; »

CONFÉDÉRATION

BERNE, 29. — La sous-commission
qui a été instituée par la commission
du Conseil national chargée d'étudier
de nouvelles dispositions constitution-
nelles sur le régime financier de la
Confédération et qui avait pour tâche
d'examiner la question du tarif de
l'impôt pour la défense nationale dû
par les personnes physiques, a siégé
à Berne, le 28 et le 29 mai.

Après avoir étudié diverses variantes
de tarifs, la sous-commission s'est pro-
noncée à la majorité pour l'une d'entre
elles, en partant de l'hypathèse qu 'il
n'y aura pas de déduction des impôts
cantonaux et communaux. En outre , par
8 voix contre 3, elle s'est décidée pour
une charge maximum de 8,5 %, qui
aurait son plein effet à partir d'un
revenu de 122.000 francs. Une minorité
propose un tarif à progression un peu
plus forte, avec une limite de charge
de 8,7 %, ayant son plein effet à par-
tir de 115.000 francs environ.

Les travaux
de la sous-commission

du National

Pas de déduction
des impôts cantonaux

et communaux

:r~ Cî|?
semoule spéciale *^_*"_*. \\

Type Naples

sonl résistantes à la cuisson
el spécialement Indiquées comme
réserve de ménage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, AVENUE DE LA GAKE

Dimanche 2 juin, à 20 heures

LE CRI DES PIERRES
Magnifique film documentaire en cou-
leurs de l'Institut Moody. Témoignage
remarquable de l'archéologie à la Bible.

Entrée libre
Ohacun est cordialement Invité

# 

Section neuchâtelolse
Dimanche 2 'juin

Journée
des familles

à la cabane
Perrenoud

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
CE SOIR

Ouverture
de la saison

Tous les soirs et dimanches
en matin ée

DANSE
avec le

DUO ROGER
et la dynamique

chanteuse espagnole
de Radio - Rarcelone

 ̂
CERCLE DE LA VOILE

è '̂ m * —> _, Neuehâtel

» Dimanche 2 juin

RÉGATES INTERCLUBS
Premier départ à 9 h. 30

du quai Osterwald
Les régates seront commentées

à l'intention des spectateurs.

MTTEMTlftM ¦ I* course en canot-
H l  I Cil M UN ¦ moteur de ce soir

n 'aura pas lieu

^«2. Ip' au stade

CMTONAL-
THOVNE

championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

MATCH DES RÉSERVES
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue
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GRANDE C R O I S I È R E i
DANSANTE 1

avec escale facultative '.H
à la Riviera neuchâteloise jy

«tel-port { ± II Ï! S |
DANSE Hconduite pair l'excellent jç|̂

« GEO WEBER », 4 musiciens ra
La direction. HV
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Holel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

Comptoir de Neuchatel
Au stand du gaz

cet après-midi dès 15 heures [

Colette Jean
La Tène plage, Marin

CE SOIR

D A N S E
Orchestre TEDDY MEDLEY

Dès 22 heures, ramequins maison
Se recommande : W. Borner

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
EN LA CHAPELLE ADVENTISTE

Samedi 1er Juin , à 20 h. 15,
conférence Rlemens :

Rendez-vous avec le destin
Merveilles de l'horloge prophétique divine

Daniel, le prophète et Jésus-Christ
Lumières Etur le passé, le présent et l'avenir

Entrée libre

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

Culte par M. Ch.-Ed. Peter
CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 45 b)

Dimanche à 20 heures
« Un chemin dans le désert »

par R. BOURQUIN
Chacun est Invité Assemblée de Dieu

Neuehâtel

COMPTOIR DE NEUCHATEL

Cabaret des Jeunes
Stand du Foyer des étudiants

HALLE JEUNESSE ET SPORTS
Aujourd'hui samedi :

Mme Colette JEAN
Demain dimanche, dès 18 h. 30 :

M. Richard LOEWER, du « Coup de
Joran », MM. QUELLET, JEANNOT

et JEANNERET

Montmollin - Hôtel de la Gare
Dimanche 2 ju in, dès 11 heures

Grande KERMESSE
die « L'ECHO DU LAC »

Se recommandent :
lia société et le tenancier.

Samedi 1er juin, à 17 heures
Stade du Cantonal F.-C.

Finale de championnat 2me ligue
Etoile-Sporling I

contre

XAMAX I
Messieurs Fr. 1.50

Dames et militaires Pr. 1.—

C O M P T O I R
Au fond , du fond ,

tout au fond du Village neuchàtelois
A la Cave de la Côte
Demandez à voir les

2 DAHLIAS

Vêtements Moine, Peseux
MAGASIN FERMÉ

samedi après-midi 1er j uin
pour cause de deuil

Société de tir Carabiniers
3"« TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 2 juin , dès 0800

Dr Jean TRIPET - CERNIER
ABSENT du 1er au 30 juin

A T T E N T I O N
Vente de haricots sans fils à Pr. 1.60

le kg. ; pois mange-tout à Pr. 1.20 le kg.
Ce matin, au marché, sous la tente du
Camion de Cernier , avec beaucoup de to-
mates à Fr. 2.20 le kg. ; carottes nouvel-
les et pois sucrés Fr. 1.40 le kg. ; une
quantité d'oranges sanguines extra à
Pr. 1.60 et 1.70 le kg. ; grape-fruits, 3
pièces pour Pr. 1.— ; citrons Pr. 1.—
le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

*:5J* COMPTOIR
V DE NEUCHATEL

SAMEDI, à 18 h. 15

Conf érence
par

Hermann Geiger
Le « pilote dies glaciers »

TRANSPORT ET SAUVETA GE
EN MONTAGNE

Les contremarques pour la conférence
sont à retirer au secrétariat

N'oubliez pas de visiter le
VIIme Salon des beaux-arts

Entrée par le Village neuchàtelois
Prix : Fr. 1.— (catalogue compris)Corsaire



Un massacre
Un couple de mésanges s'était ins-

tallé dans une boite aux lettres,
devant une petite maison au haut
de Boudry. Une vieille dame et sa
f i lle avaient suivi jour par jour la
construction du nid, puis la ponte
de huit jol is  œu f s , la couvaison,
et enf i n  l 'éclosion de cette nom-
breuse famille.

Un jour , lors de la confection du
nid , quelqu'un, qui ne connaissait
pas la nouvelle destination de la
boite aux lettres, y  avait g lissé une
carte de convocation pour la So-
ciété des samaritains. Eh bien ! on
a retrouvé la carte dans le jardin.
Les mésanges s'étaient empressées
de mettre de l'ordre dans leur mai-
son.

Mais un autre jour , ce devait être
p endant le dimanche 19 mai, un
inconnu — un gamin à f o u e t t e r  ou
un adulte à g i f l e r  ? — a tout sim-
p lement introduit une baguette
dans l'ouverture de la boite aux
lettres et s'est livré à un massa-
cre en règ le. Six oisillons ont été
assommés. Les deux rescap és et
leurs parents ont dû s'en fu ir .  On
devine la désolation des protectri-
ces.

Voilà un acte de méchanceté
gratuit , dont l'auteur ne doit pas
être f i e r .  Nemo a de ces déman-
geaisons dans la main...

Quand on nous a raconté ce pe-
tit drame, nous venions de voi t
dans un quotidien genevois une
photographie, représentant la boi-
te aux lettres du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , à Genève.
Une mésange y était chez elle et
sur une pancarte, on pouvait lire .
« Momentanément hors de service.
Dans cette boite aux lettres nichent
des mésanges. ».

NEMO.

ATT JOTTR UE JOUR

Etat civil de Nenchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. 22 mal.

Bettinl , Stefano, maçon, et Castelletto,
Ada-Augusta, les deux à Neuehâtel ;
Zanon, Sllvano, maçon, et , Zazzaron,
Maria-Glrolama, les deux à Neuehâtel.
23. Moser, Ernst-Walter, mécanicien de
précision à Berne, précédemment à Neu-
ehâtel, et Beyerlin , Priska-Sylvia, à Zu-
rich. 24. Wûthrlch, Hans, ouvrier de fabri-
que à BoUingen, et Rod , Suzanne-Elisa-
beth , à Bubigen ; Mollia , Alfredo-Ferdi-
nando, technicien à Sierre, et Blanc,
Anne-Marie-Claire, à Neuehâtel.

MARIAGES. 24 mal. Vuille, Willy-Sa-
muel, employé de banque à Neuehâtel,
et Croci-Torti née Banderet , Elisa-Cathe-
rlne, à Mutrux ; Cantù , Gilberto-Battista,
cordonnier, et Michaux, Sylvie-Claudine,
les deux à Neuehâtel .

DÉCÈS. 17 mal. A Berne. Borel , Pierre-
André, né en 1957, fils .de Roger , jardi-
nier à Neuehâtel, et de Dora , née Zahnd.
21. A la Ohaux-de-Fonds. Spring, Frie-
drich, né en 1863, retraité à Neuehâtel ,
veuf de Marie-Sophie, née Althaus. 22.
Bourquin , Henri-Constant, né en 1882,
ancien camionneur à Neuehâtel , veuf de
Marguerite, née Vaucher. 23. Thommen,
Paul-Hermann, né en 1904, maçon à
Saint-Imier, époux de Frteda , née Graf ;
Bongard , Plerre-Fernand, né en 1879, mé-
canicien C.F.P. retraité à Neuehâtel , époux
de Phllomène, née Schuler ; Bitterlin ,
Laurent, né en 1957, fils de Hans-Her-
mann, coiffeur au Locle, et de Maryse-
Charlotte, née Perrottet.

Un coup
de téléphone

LE MOT DE L'ÉGLISE

Mardi soir. Juste au moment où,
rentrant du Lien, j e vais prendre
la plume pour écrire ce billet , mon
téléphone sonne : « Allô I Ne quit-
tez pas. On vous parle de Paris ».

Il est tard. Que me veut-on de
Paris à cette heure ?

C'est un de mes anciens parois-
siens qui m'appelle. Il m'informe
que la f em me d 'un autre membre de
l'Eglise vient d'être transportée,
gravement malade , à l'hôpital de
Ville j uif , le grand centre anticancé-
reux de Paris , et qu'elle sera opé-
rée le lendemain à 10 heures. Il me
demande de prier pour elle et pour
son mari.

Ainsi , à travers la nuit et par-des-
sus les f rontières, retentit un appel
à la prière. Et les frères s'unissent
aux f rères pour implorer le Dieu
du ciel et de la terre.

S igne authent iq ue de la réa lité de
l'E glise ! Mer veilleuse et singulière
puissance de la prière !

Un f rère rameute les f rères, mê-
me le s plus éloi gnés , af in  que tous
ensemble, les mains jo intes , ils fas-
sent f ront  au dan ger qui menace
l' un d' ent re eux. Devant le malheur
de l' un, tous se sentent frappés.
C'est ce qu'entenda it saint Paul :
« Quand un membre s o u f f re, tous
les membres souffrent  avec lui ».
Mais la souff rance partagée n'est
pas seule à unir les frères. La sym-
pathie , toute réelle qu'elle soit , ne
s uf f i t  pas : car à quoi sert , au f ond ,
que ce soit ensemble que nous ve-
n ions nous heurter contre l'impla-
cable ? Bi en sûr, il est doux de sa-
voir qu'on n 'est pas seul. Mais l'an-
goisse dev ant la mort n'est pas le-
vée pour autant. Et quand la mort
est proche, l'homme ne peut pas
rendre l'homme beaucoup moins so-
litaire.

Les croyants sont unis encore
dans la foi , qui s'exprime dans la
prière d'intercession. Toute notre
impuissance hum aine  — qui inclut
le relat if pom- ;r des médecins —
est , par la prière, apportée au Sei-
gneur tout-pui ssant. Tout ce que
nous n e pouvons pas f ai re lui est
de m andé : la guéri son , bien sûr ;
mais aussi, mai s su rtout la victoire
sur le désespoir. Le croyant de-
mande que dans la nuit de la terre
s'a llume la lumière de Dieu.

Et parce que cette prière s 'adres-
se au Père que nous a fait  connaî-
tre Jésus-Christ, elle est dé jà, avant
même d'êt re exaucé e, une porte ou-
verte sur l'espérance.

j .-s. J.

En visitant le Comptoir
par le chemin des écoliers

Pour sa troisième journée d'exis-
tence, le lime Comptoir se porte bien.
Il y a eu durant toute la journée —
et naturellement le soir — grande ani-
mation dans les halles.

Les écoliers ont commencé leurs vi-
sites organisées. On sait que ta direc-
tion du Comptoir — auec l'appui du
chef du département de l 'instruction
publique — a invité toutes les classes
du canton à explorer un Comp toir,
qui avec son pavillon « Jeunesse et
sports t> a de quoi les intéresser.

La preuve que ce pavillon intéresse
garçons et f i l l e s , c'est qu 'ils ont de
la peine à en sortir. Ils entrent dans
le pavillon d'honneur, les f i l l e s  admi-
rant les poupées  en costumes des pro-
vinces françaises, les garçons s 'arrê-
tant devant le modèle réduit de loco-
motive championne de la SNCF. Puis
ils sont retenus au pavillon du lait,
ou ils rôdent autour de la cloche et
de l'écriteau : « La cloche sonne, c'est
la récréation l * Je vous garantis qu 'el-
le sonne, cette cloche l

X X X
Au stand du Touring-Club, nouvel

arrêt prolongé. Le présentateur du con-
cours de circulation, un agent du TCS,
avec son « battledress » kaki, semble
sortir de la section militaire du pa-
villon français — qui n'existe pas
d' ailleurs. Il  est assailli par les concur-
rents qui , mordillant leur crayon , rem-
plissent avec application leur f eu i l l e
de concours. On n'est pas emprunté— semble-t-il — pour répondre aux
questions posées. Et puis , pas besoin
de respecter l 'orthographe.

X X X
Plus loin , le visiteur adulte décou-

vre avec s tup éfect ion une troupe com-
pacte de garçons silen cieux dévorant
les aventures de Tintin et de Milou.
Les uns sont assis sur l' escalier d' une
roulotte. Les autres restent debout,
immobiles comme des statues. Et se
déroulent le voyage à la lune , les
hauts f a i t s  du pro fesseur  Tournesol,
les f rasques  de Dupont et Dupond , et
les aventures du cap itaine Haddock. Il
n'y a p lus de Comptoir, p lus d'école.

Un conseil : en passant devant ce
stand d' une boisson neuchâteloise,
marchez sur la pointe des p ieds. En
face , il y a un stand exposant les
grands ' dictionnaires. Pas un gosse.
C' est bien simple , Tintin n'est pas en-
core entré dans le Larousse.

X X X
A deux pas , on retourne dans une

vraie classe , avec ses tables et ses
bancs, et sa jolie « jardinière d' en-
f a n t s  ». Ici , les gosses participent à
un concours de dessins coloriés. Et
avec quelle imag ination I Un Louve-
teau en uni forme semble dessiner
le portrait  de son copain. Un coup de
crayon, un coup d' œil au modèle. Les

minutes passent. Le dessin prend for -
me. Et c'est un ravissant élé p hant.
Nous sommes part is  avant de voir la
réaction du copain.

X X X
Au stand de la « Feuille d' avis de

Neuehâtel », le soussi gné s'est vu au
travail. Mais n'allez pas croire que
son bureau est vert et violet. Nous
savons certes que dans notre métier
nous en voyons de toutes les couleurs,
mais pas autant que n'en voit le dé-
corateur du stand de notre journal.

X X X
La sardine qui bouchait le port de

Marseille, on peut  la voir dan s le
stand de l'Electricité neuchâteloise. On
a là tout un paysage al pestre en ré-
duction, avec un barrage , des usines
électriques , un train , une rivière,
avec de l' eau véritable. Les poissons
rouges sont véritables eux aussi , mais— on le conçoit — ils ne sont pas à
l'échelle du reste et ils n'auraient pas
de peine à mettre hors service l' usine
au f i l  de l'eau.

X X X
Dans les s tands extérieurs , les sports

aquatiques sont à l'honneur. Depuis

«La sardine qui boucha i t  le port de Marseille, on peut la voir dans le
stand de l 'Electricité neuchâteloise », écrit le « Cancan... dira-t-on ». Hier,
les poissons rouges se trouvaient  tout contre le barrage que nous voyons

ci-dessus.
(Press Photo Actualité Neuehâtel)

hier on y trouve un vêtement d'hom-
me-grenouille, en caoutchouc épais.
L' exposant le recommande comme te-
nue pour le ski nautique. L' uniforme
n'est pas complètement imperméable,
mais l' eau qui s' inf i l tre  entre le corps
et le caoutchouc forme une peti te
couche liquide, qui prend la tempé-
rature du corps et qui vous évite ain-
si les coups de f ro id , quand vous man-
quez un slalom.

X X X

Parmi les nombreux dégustateurs
qui se sont donné rendez-vous au stand
de l ' O f f i c e  de propagande des vins
neuchàtelois , le sort — en l' occurren-
ce la main d' une charmante jeune
f emme  — a dési gné M .  Remy Hugue-
nin , de Couvet , qui recevra ainsi ses
six bouteilles de Neuchatel , à moins
qu 'il ne pré fère  du j u s  de raisin l

X X X
Le Comptoir a connu hier une belle

a f f l u e n c e  puisque 7000 entrées ont
été enreg istrées, soit à peu près le
même c h i f f r e  qu 'il y a un an.

LE CANCAN... DIRA-T-ON I

Deux arrestations
La police cantonale a procédé, jeudi,

à deux arrestations : Ernest Brech-
biihl , dont l'extradition était deman-
dée par les autorités judiciaires bâ-
loises, et Gilbert Yerl i, réclamé par
les autorités judiciaires bernoises. Tous
deux étaient recherchés pour escro-
queries.

La chapelle des Cadolles
rénovée

La chapelle mortuaire des Cadolles,
dont l'état laissai t  à désirer, vien t
d'être complètement  rénovée. Les pa-
rois ont été repeintes, l'acoustique
ainWiI kirce, iiune chaire construite et d>es
caveaux pour cercueils ont été amé-
nagés. Les cultes mortuaires pourront
dorénavant  se dérouler en un lieu
conforme à sa destination.

« La Baguette » en France
Notre société de clairons et tam-

bours « La Baguette » se rend au-
jourd'hui à Annemasse, où elle donne-
ra ce soir un concert. Demain, elle
partici pera à un concours internatio-
nal de cli ques en compagnie de socié-
tés françaises, belges, luxembourgeoi-
ses et suisses.

Tremblement de terre
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchatel a enregistré un faible trem-
blement  de terre, le 30 mai , à 13 h. 11.
L'ép icentre , d i f f ic i le  à localiser, se
trouvai t  à une distance d'environ 50
kilomètres.  La secousse a été nette-
ment  ressentie dans la région de Ve-
vey.

Madame et Monsieur
Roger SCHNEIDER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur
petite

J acqueline-Claire-Lyse
le 31 mal 1957

Clinique du Crêt Neuehâtel

Monsieur et Madame
Jacques DEVAUD - RICHARD ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Myriam-Elisabeth
le 1er Juin 1957.

Maternité Fontainemelon
Neuehâtel

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin 29 mai , sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Roger Richard, fonctionnant en
qualité de greffier.

L'audience est ouverte par la lecture
de deux jugement®.

A. A. reconnaît qu 'il a contrevenu
à l'article 2 de la loi sur les profes-
sions ambulantes en offrant des ta-
bleaux de porte en porte et en laissant
directement à l'acquéreur, M. Sch., è,
Auvernier, un tableau d'une valeur de
160 fr. L'escroquerie n 'est pas retenue
concernant les assertions de A., car les
époux Sch. pouvaient facilement en vé-
rifier le manque de véracité. Le tableau
valait bien la somme requise de 160 fr.
Le tribunal condamne donc seulement
A. pour Infraction à la loi sur l'exercice
des professions ambulantes à une
amende de 30 fr., auxquels s'ajoute le
paiement des frais par 67 fr. 50.

Outrage aux agents
_D. K. a parqvié sa voiture devant

l'hôtel des XHI-Cantons, à Peseux. H
admet que son véhicule gênait la circu-
lation , reconnaît avoir insulté grossiè-
rement le gendarme venu au restaurant
lui demander de déplacer sa voiture et
avoir refusé d'Indiquer son identité.
Par contre, 11 conteste formellement avoir
été en état d'Ivresse. Compte tenu des
déclarations des témoins, il subsiste un
doute qui doit profiter à l'accusé. Celui-
ci est libéré de ce chef d'accusation.

Pour outrage aux agents et refus de ré-
véler son identité, le tribunal condamne
K. à trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an. Le prévenu devra en outre
payer 15 fr . d'a_n_nde pour avoir gêné la
circulation et 135 fr. de frais.

Les condamnations suivantes sont pro-
noncées pour non-payement de la taxe
militaire : P. R. et G." B. 5 jours d'arrêts
par défaut et 20 fr. de frais, A. M. 3 jours
d'arrêts par défaut et 20 fr. cle frais, Ch.
B. 3 jours d'arrêts par défaut , et 5 fr. de
frais , J.-P. B., 2 jours d'arrêts et P. C. 3
Jours d'arrêts, tous avec 5 fr. de frais.

Le nombre ne suff i t  pas !
Le 8 mars, peu après 16 heures, J. Z . se

présenta, au guichet du bureau postal de
Corcelles porteur d'un avis l'Invitant à
retirer un mandat de payement orginaire
de la Ohaux-de-Fonds. Conformément aux
prescriptions d'exploitation, l'avis ne por-
tait pas l'Indication de la somme.

L'apprenti postal prit dans le tiroir des
envols le premier mandat venu portant le
nom de Z ., mandat se montant à 1296 fr.
45, sans confronter les indications figu-
rant sur l'avis concernant le prénom du
destinataire et l'origine du mandat avec
les Indications figurant sur le mandat
trouvé Or deux mandats au nom de Z.
se trouvaient dans le tiroir : l'un de 59 fr.
70, pour Joseph Z., provenant de la Chaux-
de-Fonds, l'autre de 1296 fr. 45 pour An-
dré Z. et envoyé de Renens.

Avant de payer le mandat, l'apprenti
demanda au facteur qui allait partir en
tournée si la personne qui se présentait
au guichet était bien M.Z., mais en omet-
tant de dire le prénom. Le facteur répon-
dit affirmativement et c'est ainsi que J.
Z. put encaisser le mandat destiné à son
homonyme A. Z.xi _ri_ i _. __ j  ___ v _ _ _ .  t.J .

L'erreur ne fut constatée que le lende-
main matin quand A. Z. se présenta
pour encaisser son mandat. L'apprenti
postal couru t chez la logeuse de J. Z.,
mais ce dernier était parti après avoir
payé son arriéré de pension, soit environ
600 fr. Sa pension payée, Joseph Z.
s'est acheté une montre de quelque
250 fr. et des habits, puis 11 est allé
faire un tour à Lucerne où habite son
père. Là 11 a trouvé ses copains auxquels
11 a payé une tournée de cafés. Ainsi
l'apprenti postal ne le trouva pas non
plus chez son patron , qui lut devait en-
core une semaine de salaire. Ce salaire,
ainsi que le montant de l'autre mandat ,
furent retenus. Trois Jours plus tard ,
J. Z. revint k Corcelles où 11 fut arrêté.
Il avait encore sur lui une somme de
119 fr. 05 et la montre achetée avant
son départ. Montre et argent furent sé-
questrés, puis J. Z. fut  relâché après
s'être engagé à rembourser le solde.

Il est condamné par défaut à trois
mois d'emprisonnement et devra payer
les frais de la cause qui se montent à
109 fr.

H. K., directeur d'une fabrique à Bôle,
est prévenu d'avoir fait faire des heures
supplémentaires à ses ouvriers sans avoir
préalablement demandé l'autorisation né-
cessaire. Quand la police a voulu effec-
tuer un contrôle, K. a refusé de montrer
les car tes timbrées à l'horloge de la fa-
brique par les ouvriers et les fiches de
salaire.

K. dit qu 'il a rarement donné l'ordre
aux ouvriers de faire des heures supplé-
mentaires, mais que ces derniers, gênés
dans leur travail par l'insuffisance du
courant électrique et par les dégâts faits
par des apprentis, sont restés volontaire-
ment après l'heure de sortie pour tra-
vailler , ce qu 'il a remarqué par les fi-
ches de salaire. Les heures supplémen-
taires ont été payées avec le supplément
légal.

Toutefois, le directeur de la fabrique
étant responsable, le tribunal condamne
H. K. à 150 fr. d'amende et au paye-
ment des frais par 27 fr. 50.

Les Italiens R. G. et A. P. ont tra-
vaillé dans les vignes de A. B., à Peseux,
pendant les fêtes de Pâques. A. B. dit
qu 'après avoir mis des annonces dans
deux journaux, il n 'a eu aucune offre de
main-d'œuvre. Les Italiens qui habitaient
chez lui ont offert de travailler à la vi-
gne, car Mme B. lavait leur linge. Elle
les a nourris pendant qu 'ils travaillaient
â la vigne. Des voisins Jaloux ont averti
la police. Le tribunal fait montre de
compréhension. Il les condamne chacun
à 5 fr. d'amende et tous trois payeront
chacun 2 fr. de frais.

M. A. a emprunté 5 fr. à M. R. D. en
lui promettant de le rembourser le sur-
lendemain. Les jours passant et A. ne
remboursant pas sa dette , D. a porté
plainte. Le tribunal condamne M. A. à
trois Jours d'emprisonnement auxquels
s'ajoutent 2 fr. de frais.

I

AnJonrd'hni

SOLEIL lever 4.38
coucher 20.18

LUNE lever 7.43
coucher 22.43

| LE MENU DU JOUR t

l ... et la manière de le préparer j
t Compote pommes et oranges. — j
| Cuire à l'eau sucrée des quartiers j
t de pommes de 1 cm. d'épaisseur Ji environ, ajouter le Jus d'un citron j
l et du vlrn blanc. Couper des oranges j
• en fines tranches et les disposer al- j
? terna/tlvemenit avec les pommes j
| dans une coupe. Verser dessus le j
x sirop de pommes qui aura été j
I épaissi par la cuisson . î

Potage '
| Laitues braisées $
| Pommes au sel «
l Lard }
| Compote pommes et oranges \

unservaioire ne Neucnatei. — 31 mai.
Température : Moyenne : 14,7 ; min. : 9,8;
max. : 19.4. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 1,2 . Vent dominant : Di-
rection : nord-ouest ; force : modéré de
18 h . 30 à 19 h . Etat du ciel : ciel
variable, nuageux à couvert , orageux.
Pluie de 4 h. à 5 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, 29 mai à 6 h. 30 : 429.23
Niveau du lac du 30 mal : 429.22

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Nébulosité variable , averses . et
orages sporadiques. En plaine, tempéra-
ture voisine de 20 degrés dans l'après-
midi.

Observations météorologiques

La chancellerie d htat nous commu-
nique :

MM. Louis Pheul p in , chef de la bri-
gade de la c i r c u l a t i o n , à Neuchatel ,
Aimé  Robert, caporal de gendarmer ie,
à Travers, et Paul Lebet , appointé  de
gendarmer ie  à Neuchatel, ont célébré
le 25me anniversaire de leur entrée
dans le corps de la police cantonale.
Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de police.

Vingt-cinq ans au service
de la police cantonale

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour l u n d i  24
ju in  1957, à 8 h. 30, au château de
Neuehâtel.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d 'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 31 mai 1957, le
Conseil d 'Etat a nommé : M. Daniel
Uebersax, actuellement commis au bu-
reau de recetles, aux fonctions de com-
mis au secrétariat  du dépar tement  de
just ice  ; M. René Engel f i ls , agricul-
teur à Saint-Biaise, aux fonctions
d'inspecteur-suppiéant  du bétail du
cercl e de Saint-Biaise, en remp lace-
ment  de M. Raoul Guyot, démission-
naire.

D'autre part , il a autorisé Mile Fran-
cesca Piovaccari , domici l iée à Neuehâ-
tel , à pra t i quer dans le canton en qua-
lité d'assistante-pharmacienne.

Décisions du Conseil d'Etat

On con t i rme  qu a la suite de la
dernière session du Grand Conseil ,
Jl. Henri Jaquet , ancien rédacteur en
chef de la « Sentinelle », domicilié à
Genève, a porté p la in te  en d i f famat ion
contre M. Gaston Schelling, président
de la ville de la Chaux-de-Fonds, de-
venu député par désistement d'un de
ses camarades polit iques.  La plainte
porte sur les propos tenus par M.
Schelling, au Grand Conseil, au sujet
d'une lettre que le bureau avait reçue
de M. Jaquet , le t t re  ayant  trait à
l'élection de M. Schell ing.

M. Jaquet a confié la défense de ses
intérêts à un avocat genevois. Le
plaignant  ne cherche pas à savoir si
M. Sche l l ing  est couvert ou non par
l ' immun i t é  par lementaire .  S'il l'était,
il en demanderai t  la levée.

Cette affai re  va sans doute poser un
délicat  problème jur id ique . En effet ,
un dépu té  jouit-il de l' immuni té  dès
sa proclamat ion , dès la va l ida t ion  des
élect ions  ou dès son assermenta t ion .
En l'occurrence, l ' incident  s'était pas-
sé avant  l'assermentat ion et avant mê-
me que fût  discuté le rapport de
val ida t ion .

Sauf erreur, il n'existe pas de pré-
cédent.  Cependant  un épisode parle-
menta i re  que l'on peut rappeler s'était
produit  entre les deux guerres quand
le représentant  socialiste Pierre Céré-
sole avai t  prêté serment en faisant
des réserves au sujet de ses concep-
tions rel igieuses et pacifistes.  La loi ne
connaissant  que la formule • Je le
jure » ou « Je le promets •, le pré-
sident n 'avait pas accepté la pro-
messe de M. Cérésole. Celui-ci se retira
de la salle et ne put jamais siéger au
Grand Conseil. Il faut  en conclure que ,
pour exercer les fonct ions de député ,
il faut  être assermenté. Mais est-ce le
cas aussi pour être couvert par l'im-
munité parlementaire prévue dans la
Constitution ?

D'autre part, le texte constitution-
nel dit  qu'aucun député ne pourra être
poursuivi pour une opinion qu'il aura
exprimée dans l'enceinte du Grand
Conseil. Les propos tenus par M.
Schelling contre M. Jaquet étaient-ils
une « opinion » ?

De toutes manières, le procès — si
procès il y a — sera fort intéressant
à suivre.

Plainte est déposée
contre M. Gaston Schelling

^̂ /ValiHCiMX Ŝ

Monsieur et Madame
Jean PFAFF-KEMMLER et Martine
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Isabelle-Anne-Frédérique
le 31 mal 1957

Maternité Saars 44

Monsieur et Madame
Ernest BtlTSCHI-JAVET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Mary - José
Ascension

Wangen-sur-Aar Walliswll-
Wangen s/A

Etant donné l'abondance des
noiïveUes. voir également no-
tre chronique régionale en
page 17.

Monsieur et Madame Paul Gueniat-
Von Allmen, leurs enfants  Vreneli ,
Paul , Elisabeth, à Nidau ;

les familles parentes et alliées,
ont ia grande douleur de faire  part

du décès de

Madame Ida GUENIAT
née SCH_ER

leur chère maman, grand-maman, pa-
rente  et amie , que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 83me année.

Neuehâtel , le 30 mai 1957.
(Beaux-Arts 9)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol.

f II Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 1er juin . Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______________H__ H______________ _H_________a_____________
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Et le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Adri en Seinet-Hugll ;
Madame Ch. Seinet-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Charles Seinet-

leurs enfants et petits-enfants, à Lon-
dres ;

Monsieur Ed. Jeanneret, ses enfants
•t petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Seinet ;
les familles Seinet, Saillard, Meys-

tre, Strauss, Nagel, Jeanneret et Hugli ;
Monsieur et Madame Alexandre

Hugli-Rossi et leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de fai re  part du décès

de leur très cher époux, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Adrien SEINET
que Dieu a rappelé à Lui, subitement
en séjour à Greppen, aujourd'hui ,
dans sa 62me année.

Neuehâtel, le 31 mai 1957.
(Saars 6)

Je lève mes yeux vers les mon-
'tagnes d'où me vient le secours.

L' incinérat ion, sans suite, aura lieu
lundi 3 juin , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Hans Schnei-
der-Speiser, à Berne ;

Madame et Monsieur Emile Lauener.
Speiser, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Schwarz-
mann-Speiser et fami l les, à Stuttgart ;

Monsieur Ernest Kaeser, à Neuehâ-
tel ;

Madame et Monsieur J.-L. Bornoz , à
Peseux/Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean SPEISER-KAESER
leur très cher papa , frère, beau-frère,
beau-p ère, oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affect ion le 31 mai
1957 à l'âge de 79 ans, après une
longu e et pénible maladie supportée
avec résignat ion.

Nous Invoquons le nom de l'Eter-
nel notre Dieu...

Nous tenons ferme et restons
debout. Ps. 20 : 8-9.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 3 juin.  Culte en la chapelle du
crématoire à 15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile ; chemin de Bellevue 23.

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela
n'était pas, Je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et,
lorsque je m'en serai allé, et que
Je vous aurai préparé une place,
je reviendrai , et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

Jean 14 :2-3.

Madame veuve Marc Desaules-Enzen
et ses enfants, à Neuehâtel ;

Monsieur le pasteur et Madame Ren é
Desaules-Dufour et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieu r et Madame Gaston Mathez-
Desaules, à Peseux, leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bert-Droz-Desaules et leurs enfants, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Desaules-
Renaud et leur f i l le , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules et leurs fils, à Peseux ;

Monsieur Daniel  Colin , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Ulrich Paquier-

Colin et famil le, à Bussigny ;
les e n f a n t s  et peti ts-enfants de feu

Phili ppe Colin-Colin ;
les en fan t s  et peti ts-enfants de feu

Paul Colin-Colin ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Paul-Henri  Desaules ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Marc DESAULES
née Emma COLIN

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 76me année, après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée.

Peseux. le 30 mai 1957.
(Le Chalet, rue du Lac 14)

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, à Neuehâtel, samedi
1er juin , à 15 heures.

Culte pour la famil le  à 14 h. 15,
au domicile. Le convoi est prévu sans
suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦H________Dn_____i--B____H '̂
La Section de Neuehâtel de la Société

suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Marc DESAULES
mère de Monsieur Paul Desaules et
belle-mère de Monsieur Edmond Hum-
bert-Droz, membres actifs.

L'enseveliissemenit, sans suite, aura
lieu ce jour.

Le docteur et Madame Jean-Pierre
Crosetti-Ka-lin et leurs enfants Jacque-
line et Jean-Claude ;

Monsieur et Madam e Haros-J. Bâr-
Ksc .in et leur fille Monique,

a ins i  «lue les fami l les  alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Hélène KAELIN
née TSCHANTRÉ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 65me année.

Bienne, le 31 mai 1957.
(10, chemin des Vignes)

Le culte sera célébré au crématoire
de Bienne, lundi 3 juin , à 13 h. 30.
¦_____mi_-___E_m______BB_-___B___-______BM
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