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'EST celui que l'on fai t  lors-
que les enfants sont couchés,
après avoir rangé la vaisselle,

entre chien et loup, s'il fa i t  beau,
pour p rendre l'air et mieux dor-
mir. Le pouls de la ville, silencieu-
se en cette heure vesp érale, bat au
ralenti. Les voitures sont rares, les
magasins vides, les trottoirs quasi
déserts et les èchaufa udages inuti-
les. Moment fugace où la nuit se
substitue au jour , où les p laisirs
vont succéder aux travaux. Instant
prop ice à une douce f lânerie et
aux joies de la découverte. Libre de
toute entrave, l'on éprouve un se-
cret p laisir à traverser les rues de
biais, à interpeller un coup le incon-
nu, à jouer au p ropriétaire du sa-
lon d'exposition Louis XV . Les
mains dans les poches ou bras-des-
sus bras-dessous , l' on se f ie  à la
seule insp iration du hasard , ravi
d' errer au gré des façades et des
carrefours .

Dans certains quartiers non-rési-
dentiels proches du centre , on dé-
cèle des existences semi-villageoi-
ses, faites de jeux de boules, d'airs
d'accordéon et de conversations
échang ées de maison à maison.
Moins de cinq cents mètres p lus
loin , le héros local , p étrifié dans
le marbre , contemp le d' un air tris-
te un jeune gazon fraîchemen t ton-
du. L'odeur agreste qui assaille ses
narines lui donne-t-elle la nosta lgie
des pays exotiques où il f i t  fortu-
ne ? Regrette-t-il de tourner le dos
au lac ou de ne pouvoir fa ire son
petit tour, lui aussi ? A trois mi-
nutes de ce lieu solitaire , des a"ns
mangent et p laisantent. On entend
te bruit de leurs rires chaque fois
que la porte d'un café s'ouvre. Un
chat tricolore s'aventure prudem-
ment entre les rails du tram et dis-
paraît derrière le kiosque. D où
vient-il ? Où va-t-il ? Deux Italiens
gesticulants font des signes amicaux
"à un groupe de Suisses allemandes,
de l'autre côté de la p lace. Ils g
ont été attirés par les lumières des
vitrines, ou les chocolats sont su-
bitement devenus plus appétissants ,
les robes plus séduisantes et les
fleurs p lus merveilleuses.

Seul devant l'étalaae , dénué de
préoccupations immédiates. Ton re-
maraue mieux l 'inqèniosité avec la-
quelle chaque objet a été cré é et
présenté. Grâce à un èclairaqe in-
direct savant , escarpins , tuyaux et
dictionnaires ont p ris un relief
inusité , les fourrures semblent en-
core appartenir à quelque rongeur
bien vivant. A reaarder tranquille-
ment l'éventail des disques, l'on
est surp ris d'ouïr une musique. Et
si l'on s'attarde devant les librai-
ries, on n'est pas moins étonné
d'entendre des auteurs s'exp liquer
de l'autre côté de la g lace. Celui-ci
voudrait qu'on lise son nouveau ro-
man, celui-là son manuel d'arbori-
culture , cet autre que l'on s'intéres-
se enfi n aux trésors de la littéra-
ture hindoue.

Mais adieu pays loin tains, aven-
tures, tragédies. La circulation,
soudain, a repris , une foule élé-
gante frôle  et bouscule le rêveur,
la cloche de huit heures a sonné
le g las du petit tour. 

MARINETTE.

Le Conseil de sécurité
examine le projet des Etats-Unis

Sous la présidence - contestée - de M. Cabot Lodge

sur la création d'une zone d'inspection
dans la région arctique

Un nouveau proje t de résolution soviétique demandant
, au Conseil qu'il exprime son espoir de voir bientôt

réunir une conf érence au sommet est également
à l'ordre du jour

WASHINGTON, 29 (Reuter) . — Le Conseil de sécurité des
Nations Unies s'est réuni mardi afin de prendre position à l'égard
d'un projet des Etats-Unis prévoyant la création d'une zone d'ins-
pection dans la région arctique pour diminuer les risques d'une
attaque par surprise.

Les onze membres du Conseil auront
aussi à s'occuper d'un nouveau projet
de résolution soviétique demandant au
Conseil de sécurité qu 'il exprime son
espoir de voir bientôt réunir une con-
férence au sommet.

M. Cabot Lodge
préside le conseil

M. Sobolev a mis en doute le droit
des Etats-Unis de présider une séance
ayant à s'occuper dfHmj projet de ré-

solution américain. M. Cabot Lodge a
admis que M. Sobolev ava it tout à fait
le droit de soulever cette question de
procédure, mais après réflexion* il s'est
finalement diécidé à ne pas abandon-
ner la direction des délibérationis.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Echec du quatrième
satellite américain

L'homme n'est pas encore sur la lime-

La lenteur de la fusée parait être à la base de cet insuccès
CAP CANAVERAL (Floride), 29 (A.F.P.). — Une fusée « Vanguard »

porteuse du quatrième satellite américain, a été lancée lundi soir.
Les services scientifiques de la ma

rime ont annoncé que le troisième étage
de la fusée € Vamiguaird » ne s'est pas
allumé et l'essai de mise sur l'orbite
du quatrième satellite américain a donc
échoué.

Le communiquié de la mairine précise
que la fusée « n 'a pas atteint la vites-
se requise pour mettre un satellite
sur son orbite autour de la terre ».

C'est lundi à 9 h. 52 locales (mord!
3 h. 53) qu 'a eu lieu la mise à feu de
la fusée € Vanguaird », porteuse du qua-
trième sa tellite américain .

La fusée a paru tressaillir sur sa
base, où apparurent deux petits points
lumineux. Un énorme bâillon de vaneur
se foirma ensu ite et oe fut l'envolée
vers l'espace, d'abord lente, puis de
plus en plus rapide.
(Lire la suite en 13me page)

L'ASSEMBLEE RECOMMANDE
LA CRÉATION D'UN GOUVERNEMENT

ALGÉRIEN INDÉPENDANT

À la conférence maghrébine de Tanger

Il devrait être formé par le F. L. N.
en accord avec le Maroc et la Tunisie

TANGER , 29 (A.F.P.). — On apprend de source autorisée que la con-férence de Tanger a décidé de recommander la création d'un gouverne-ment algérien indépendant. La conférence spécifierait que ce gouverne-
ment « évoluerait dans le cadre de l'unité nord-africaine » et devrait être
formé par le FLN en plein accord avec le Maroc et la Tunisie.

On apprend de même source que la
conférence aurait également décidé de
lancer un appel pressant et solennel
aux nations qui apportent actuellement
une aide à la France dans la guerre
d'Algérie, demandant la cessation im-
médiate de cette aide.

Evacuation des forces
f rançaises de Tunisie

et du Maroc
D'autre part la conférence aurait dé-

cidé de demander que les bases fran-
çaises de Tunisie et du Maroc cessent
immédiatement d'apporter un appui
quelconque aux opérations militaires
françaises en Algérie, ainsi que l'évacua-

tion des forces françaises de Tunisie
et du Maroc.

On apprend de source autorisée que
la conférence de Tanger recommande-
rait la constitution future d'une fédé-
ration des trois pays d'Afrique du
Nord, avec un parlement commun.

La conférence de Tanger aurait dé-
cidé d'affirmer solennellement que le
Front de libération nationale algérien
est le seul représentant authentique
des aspirations du peuple algérien.

Les décisions
seraient annoncées ce m at in
Les décisions prises par les trois

délégations de ristiqlail, du Néo-Des-
tour et du FLN, dans le courant de lanuit dernière et de la matinée d'hier ,seraient annoncées officiellement au-jourd 'hui par la publication die réso-lution s que l'an préciserait avoir étéadoptées à l'unanimité.

U semible se confirmer que la confé-rence sera officiellement close mercredimatin , vra isemblablement par uneséance publique.

La recherche pétrolière en Suisse
IL Les pétroliers étrangers s'intéressent à notre sous-sol

(Suite. — Voir « Feuille d'avis

D

'APRÈS la carte pétrolière de
l'O.E.C.E., une large bande
mollassi que allant du lac Lé-

man au lac de Constance offre des
perspectives favorables à la décou-
verte du pétrole ; à l'ouest (fron-
tière française) , les chances de trou-
ver de l'« or noir » sont assez gran-
des. Il existe donc des indices de
pétrole dans la région molassi que ,
ainsi cpie dans le Jura (sous la
mollasse) entre 2000 et 4000 mètres
de profondeur.

D'ailleurs , voici , selon un rapport
de l'O.E.C.E., la classification des
régions suisses. Sur une superficie
totale de 41.152 kilomètres carrés,
la Suisse possède 9325 kilomètres

de Neuchâtel » du 23 avril 1958)
carrés (22 ,5 %) de terrains favora-
bles et 14.038 kilomètres carrés
(33 ,9 %)  de terrains assez favora-
bles.

Il y a donc beaucoup de chances
pour que des recherches sérieuses
et efficaces aboutissent à la décou-
verte de pétrole dans notre pays.

Plusieurs f orages
ont déjà été f ai ts

La recherche du pétrole en Suisse
remonte vers 1770. Des fouilles
avaient été fai te s  dans la région de
Dardagny, dans le canton de Ge-
nève, Ces recherches n 'avaient ce-
pendant  été effectuées qu 'en surface
ou tout au plus à quel ques mètres
de profon deur.  Les prospecteurs
ont également dirigé leurs travaux
à Chavornay (Vaud) en 1912 —
les forages ne dépassèrent pas 246
mètres — et à Challex (Genève),
de 1918 à 1920 _ 273 mètres de
profondeur. En remontant le temps,
nous constatons que quatre forages
méri tent  d'être mentionnés.

Le premier a eu lieu à Tuggen ,
dans la p laine de la Linth (lac de
Zurich) , où l'on a foré de 1925 à
1928 à 1097 mètres . Malgré l' em-
placement défavorab le, ces forages
ont révélé des indices de pétrole
et de gaz naturel. Le deuxième en
importance , celui de Servion , sur
Oron (Vaud) .  ne donna aucun ré-
sultat , bien que le forage eût at-
teint  1433 mètres.

Bien plus intéressant fut celui de
Cuarnv, près d'Yverdon , qui a
atteint 2228 mètres de profondeur.
C'est un pétrolier belge qui eut
l'audace, de 1936 à 1940, avec ses
propres capitaux , d'entreprendre

cette prospection , qui révéla des
traces de pétrole et de gaz naturel.

Le forage le plus récent est celui
d'Altishofen (Lucerne) qui eut lieu
de 1952 à 1954 et qui alla jusqu 'à
2166 mètres de profondeur. Là éga-
lement, l'emplacement fut  mal choisi
du point de vue géologique. Malgr é
ce handicap, l'analyse révéla la
présence de gaz naturel et de pé-
trole non loin de là.

Certes, ces travaux n'ont pas per-
mis de déceler du pétrole ou du gaz
naturel en quantités suffisantes
pour être exp loité. Mais les chances
de trouver des hy drocarbures dans
le sous-sol suisse s'en sont trouvées
accrues. Un rapport de l'O.E.C.E.
affirme d'autre part que de nom-
breux indices d'huile et de gaz ont
été observés dans la partie septen-
trionale de la Suisse.

Le concordat intercantonal
En Suisse, les richesses minières

appartiennent aux cantons. Le 24
septembre 1955, un concordat in-
tercantonal a été créé pour la re-
cherche et l'exploitation du pétrole.
Le concordat devait comprendre les
territoires couvrant la région mol-
lassique et le Jura avec les cantons
de Zurich , de Berne , de Soleure ,
de Saint-Gall , d'Argovie et de Thur-
govie.

Aux termes de cet accord , ces
cantons s'engagent à délivrer des
concessions à des condi t ions  iden-
ti ques — en vue de faciliter la re-
cherche et l'exp loitat ion des gise-
ment s d'hydrocarbures — à une
même personne sur plusieurs can-
tons limitrophes.

J. My.

(Lire la suite en 13me pag e)

Le plus grand procès de criminels de guerre (Nuremberg excepté), sedéroule actue lement a Llm. Neuf anciens S. S. y sont jugé s. L'accuséprincip al est 1 ancien chef de la police nazie Bernard Fischer que l'on voitici précède d'un policier. Il a à répondre de la mort de 5000 juifs.

Il est accusé de la mort de 5000 juifs

Arrivée
de Nasser
à Moscou

Une visite d'une «grande
signification p olitique »

A l'aérodrome, une foule
délirante a scandé son nom

MOSCOU, 29 (A.F.P.). _ Escorté
par une escadrille de chasseurs so-
viétiques le « TU - 104 », ayant à
bord le président Abdel Nasser , s'est
posé à l'aérodrome moscovite de
Vnoukovo à 11 h. 40 (locales), an-
nonce la radio de Moscou .

Le maréchal Klement Vorochilov ,
p résident du praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS, .M. Nlkita Khroucht -
chev , pr ésident du Conseil et premier
secrétaire du parti , MM. Frol Kozlov ,
Alexis K ir it ch enko, Alexis Kossyguine
et d'autres personnalités soviétiques
étaient présentes à l'aérodrome.

Un détachement de la garde de Mos-
cou a rendu les honneurs au président
de la Républi que arabe unie.

La foule massée à l'aérodrome a ré-
servé un accueil délirant au président
Nasser , scandant son nom , acclamant
« les peuples arabes qui ont déjà re-
couvré leur indé pendance ou qui lut-
tent pour elle ».

(Lire la suite en 13me page)

BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — Malgré
la pluie et le vent , le dernier week-
end a été un des plus tragiques
qu 'on ait enregistrés depuis longtemps
en Belgique. Quinze personnes ont
été tuées dans 318 accidents de la
route. La moyenne se situait jusqu 'à
présent entre 7 et 10 tués.

Week-end tragique
en Belgique

LONDRES, 29 (A.T.S.). — Pendant
le dernier week-end , pour la première
fois , s'est déroulée , sur l'aérodrome
de Kidlington , près d'Oxford , une
vente aux enchères d'avions d'oc-
casion . Plus de 50 appareils y ont
été mis en vente. Les prix ont va-
rié entre 350 livres (environ 4000
franc s suisses) et 17.000 livres. Tous
les avions of fer ts , dont certains ont
effectué des vols d'essai , ont rempli
divers rôles, mais tous possèdent en-
core le « Certificate of Airworthi-
ness » (certificat de vol). Cette vente
aux enchères a amené de nombreux
curieux à Oxford , ainsi aue quelques
intéressés.

Vente aux enchères
d'avions d'occasion

en Angleterre

ACCORD
Après 70 jours de négociations

sur l'indemnisation
des actionnaires de Suez

Le gouvernement du Caire
versera à la compagnie

28,300,000 livres égyptiennes

ROME, 29 (A.F.P.). — Après septante
jours de négociations et à la suite d'une
réunion plénière des trois délégations
(gouvernement égyptien , compagnie du
canal et Bird) , un accord sur l'indem-
nité des actionnaires de la compagnie
du canal de Suez a été signé au siège
de la F.A.O. à Rome.

L'accord signé entre la compagnie de
Suez et le gouvernement de la Républi-
que arabe unie prévoit que ce gouver-
nement versera à la compagnie 28 mil-
lions 300.000 livres égyptiennes et qu 'il
laisse à la compagnie les biens que
celle-ci possède hors d'Egypte.

Les modalités de versements
Ce paiement sera effectué en sept

versements, dont le premier aura lieu
immédiatement et se montera à 5 mil-
lions 300.000 livres égyptiennes. Les
cinq paiements suivants auront lieu le
1er janvier des années 1959, 1960, 1961,
1962 et 1963. Le dernier versement de
trois millions aura lieu le 1er janvier
1964.
(Lire la j uite en 13nte page )

LA NOUVELLE-DELHI , 29 (ASJ ".).— Depuis lundi soir, les parlemen-
taires indiens aprennent à chanter.
Ainsi en a décidé le président Au
parlement, qui estime que l'hymne
national « Gana Mana » doit être
correctement exécuté par les membres
des deux Chambzres indiennes.Aussi, lundi soir, sous la conduite
d'artistes de la radio nationale, les
députés ont-ils pris leur première
leçon de chant , dans le « Central
Halal » , sorte de buvette où se
réunissent les parlementaire s et les
journalistes . Jamais encore on
n'avait constaté en ce lieu une telle
unanimité , ni un tel unisson.

Les parlementaires indiens
annrennent à chanter

Le théâtre municipal de Besançon
a été anéanti par le feu

Oeuvre de Nicolas Ledoux, a rchitecte du Roi

Ce monument historique contenait 1100 places
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE)

En une petite heure, hier matin, le théâtre municipal de
Besançon a grillé « comme une boîte d'allumettes » . Seuls les
murs ont résisté à ce désastre : la toiture et la charpente se sont
effondrées. De la garde-robe, des accessoires et du mobilier des
loges et du bureau du directeur, rien n'a pu être sauvé, pas plus
que la moindre tenture et le moindre fauteuil. Ce sinistre équi-
vaut sur le plan artistique bisontin à une véritable catastrophe.

La ville ne dispose en effet d'aucune
sall e capable de prendre la relève, du
moins provisoirement , de l'édifice _ ra-
vagé. La perte est d'autre part irrépa-
rable sur le plan historique : construit
en 1784 par Nicolas Ledoux , architecte
du Roi — le Le Corbusier de l'époque
— ce théâtre de 1100 places était l'un
des survivants du grand siècle _ fran-
çais. Il était partiellement classé mo-
nument histori que et si les colonnes
de son péristyle comprises dans ce
classement sont encore debout , le
fronton a considérablement souffert.

Voici ce qu 'il reste du théâtre de Besançon. Autant dire les quatre murs
et quelques poutres. L'incendie était visible de toute la ville et un grand
nombre de badauds assistèrent au travail des pompiers dont les efforts se

bornèrent , hélas ! à protéger les maisons avoisinantes.
(Press Photo Actualité).

Dimanche la salle
était pleine d'enfants

La dernière représentation remon-
tait à dimanche en matinée. La salle
était alors pleine à craquer d'enfants
des écoles. Ce théâtre était trop ancien
pour qu 'on ait pu observer les règles
de sécurité actuellement prescrites. Il
aurait pour cela fallu modifier le
gros œuvre. Aussi Besançon , dans son
malheur s'estimc-t-ellc encore privilé-
giée qu 'un tel sinistre n'ait pas éclaté
au moment où la salle était pleine .
L'évacuation aurait posé des problèmes
plus tragiques que celle d'un navire
de haute mer en train de sombrer.

Les pompiers interviennent
en un temps record...

Le théâtre municipal était depuislongtemps la hanti se des services d'in-cendie de la capitale franc-comtoise.C'o&t si vrai, qu'à longueur d'année, le

thème favori des manœuvres du corps
die sapeurs-po m piers était : circons-
crire un sinisrtre dams le quartier du
théâtre. Aussi lorsque la concierge de
cet établiiissemenit, occupée à des tra-
vaux d'entretien, vit rougeoyer des
flammes du ciVté du plateau hier ma-
tin vers 6 heures et qu 'elle alerta les
pompiers, c'est en un temps record
que sept lances d'incendie crachèrent
leurs jets puissamits vers le brasier.

J. V.
(Lire la suite en 13me page)

LE CHOLÉRA EN INDE

la semaine dernière
CALCUTTA, 29 (A.F.P.). — Sur

648 cas, 310 personnes sont mortes
du choléra la semaine dernière. La
semaine précédente 248 des 702 cas
avaient été mortels.

Ces chiffres montrent que l'épidémie
de choléra , qui fait rage depuis le
début de l'année , n 'a pas encore atteint
sa période de régression.

310 personnes
sont mortes
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VILLEJE H NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 10 et 11 mai 1958

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 10 et dimanche 11 mai 1958 peu-
vent exercer leur droit de vote les j eudi 8,
vendredi 9 mai de 0 h. à 24 h. ou le samedi
10 mai de 0 h. à 10 h. soit au poste de police
en dehors des heures d'ouverture des bu-
reaux, soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 1er et
le 10 mai peuvent voter dès le 1er mai, soit
au poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux , soit à la Police dès
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

OUVRIÈRES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.

Passage Max-Meuron 4

Personnes consciencieuses, habiles
et robustes seront formées comme
brocheuses. Places stables en cas
de convenance. Semaine de cinq
jours.

A louer dans maison
tranquille, sur la rive
droite du lac de Neu-
châtel, 2 belles pièces
non meublées, dont l'une
sert d'office ; eau cou-
rante, bolller , W.-C. sé-
paré. Pour tous rensei-
gnements, Tél. (038)
5 18 07.

Lk'S.a.l VILLE
llirelif de
ÇHK Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Serre 4 »
B. A. de démolir et re-
construire, à l'usage de
bureaux , son bâtiment,
4, rue de la Serre. (Arti-
cles 1984, 2067 , 1977 et
710 du cadastre.)

l,es plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 14 mal
1958.
Police des constructions.
¦

A VENDRE

LOCAUX
INDUSTRIELS
avec ou sans maison d'habitation, à
proximité immédiate de Fribourg. Pour
traiter : Fr. 75.000. — S'adresser au
Bureau d'affaires Georges Gaudard ,
avenue de la Gare 6, Fribourg.

On cherche à acheter
pour retraité, petite maison moderne, bien
située, avec vue, garage et si possible jardin.

Prière de donner la réponse par écri t sous
chiffres A.S. 62.338 N., aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

À vendre
MAISON

et CHAMPS
A Thtelle, maison d'ha-

bitation avec ancien ru-
ral, art. 660, verger et
champ de 11.800 ma
ainsi qu'un champ, art.
563 de 23.700 m.2 et un
champ, art. 2469 de
12.600 ma.

S'adresser, pour visi-
ter, à Mme M. Grogg-
Dolder, à Thlelle, pour
traiter et pour rensei-
gnements à Me Jean-
Jacques Thorens, notai-
re â Salnt-Blaise (tél.
(038) 7 52 56).

A vendre aux Hauts-
Geneveys

VILLA
de 10 pièces. Situation,
exceptionnelle dominant
toute la région. Faire
offres sous chiffres P
3361 N à Publicitas,
Neuchâtel , ou télépho-
ner au (038) 8 87 44.

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne on grand

appartement
même sans confort. Quar-
tier de l'est préféré.
Adresser offres écrites à,
X. P. 1880 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOL A BATIR
Vigne de 800 ma sur

territoire de Boudry, très
belle situation, aveo vue
étendue.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

PROPRIÉTÉ
comprenant une maison
familiale de 5 chambres,
dépendances, garage,
chauffage central, bains,
vaste terrain plat de
10.000 ma, à proximité
d'une station de chemin
de fer.

Se prête à la culture
ou à des constructions
industrielles.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

HHHs COMMUNE

BpB d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Emile

Aider , à Peseux, de
construire une maison
familiale sur son terrain
Bis aux « Racherelles »
(nord du territoire d'Au-
vernier).

Les plans sont déposés
& l'enquête publique et
peuvent être consultés
BU Bureau communal
jusqu'au 13 mal 1958.

Auvernier, le 28 avril
1958.

. Conseil communal.

R0CHEF0RT
Champ à vendre dans

belle situation, à proxi-
mité du village ; con-
viendrait aussi pour
chalet de week-end. Tél.
6 63 39.

A vendre à Hauterlve
(Neuchâtel), pour cause
de départ , une

jolie villa
' . . familiale

He 5 pièces sur un seul
étage. Confort moderne.
Garage. Jardin de 600
ma. Situation agréable
et tranquille. — Agence
romande immobilière. B.
de Obambrier , place Pu-
ty 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ai la requête de M. Georges ETIENNE,

bric-à-brac, rue des Moulins 15, à Neuchâtel ,
le greffe du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les locaux du vendeur
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Moulins
15, à. Neuchâtel, ,

les jeudi 1er mai
et vendredi 2 mai 1958

dès 9 h. et 14 heures

les objets suivants :
bibelots divers, soit : vases, statuettes, por-

celaines, ainsi que lampes, gravures, ta-
bleaux, étains, cuivres, vaisselle, batterie de
cuisine, outils, habits, souliers, livres, gra-
mophones, et une quantité d'autres objets
donf-rfe détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

¦ i ¦" F

Chambre à louer à 5
minutes de la gare, quar-
tier tranquille, part à
la douche, libre tout
de suite. Visiter dès
18 h. Henri Schleppy,
Fontaine-André 14.

Grande chambre
avec cuisine

seraient offertes à Bôle
à une personne de con-
fiance qui accepterait en
échange de s'occuper des
enfants certains après-
midi et de rendre des
services dans le ménage
selon arrangement à pré-
ciser. Tél. 6 35 13.

A louer a Auvernier

GARAGE
Fr. 25.— par mois, et

GARDE-MEUBLES
S'adresser à G. Richard,
G.-Farel 8, Serrières.

À remetre pour le 24
Juin

APPARTEMENT
de i2 pièces, confort. —
S'adresser à Mme A.
Jeaonneret, Porcena 1,
Corcelles.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
(éventuellement mansar-
de) dès le 15 mai, si
possible avec piano et
éventuellement a v e c
pension. Ecrire à Kurt
Wyler, ferblanterie, Ober-
diessbach (Berne). Tél.
(031) 68 32 62.

Je cherche une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion, à COLOMBIER ,
pour le 5 mai. Faire of-
fres à Hansr. Baumann,
Hofstrasse 46, Meinls-
berg (Bienne).

CHAMBRE
ET PENSION

en ville, sont demandées
pour Jeune employé dès
le 1er Juin 1958.

Faire offres au Cré-
dit Foncier, Môle 6,
Neuchâtel.

Belle chambre 1-2 lits,
55 fr. Sablons 31,. 3me
à gauche.

A louer pour le 15 mal
chambre, indépendante à
5 minutes de la gare.
Tél. 5 64 15.

Belle chambre au sud,
• coniortvaÈài 'demoiselle..Tél. £S$Tpr 77.'..-
-T.— .. '' »,'¦

';¦;'." .'" . '* A7 Joué?' chambre mo-
:dest» à. 1 ou 3 lits pour-
ouvrier sérieux. S'adres-
ser : rue Gulllaume-
Farel 11, Serrières.

Près de la gare cham-
bre à louer. Part à la
salle de bains. S'adresser
à Robert , Fahys 39.

A louer Jolie chambre,
libre dès le 1er mai.
Pour visiter : de 11 h.
à 13 h., Parcs 50, 2me
étage.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Couple de retraités
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, de pré-
férence en ville ou au
bord du lac. (Serrières
et Auvernier pas exclus.)
Offres sous chiffres P.
3345 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

CHALET
Qui louerait , du 20

Juillet au 2 août , cha-
let ou chambre et cui-
sine à une maman et
fillette très soigneuse,
au bord d'un lac, éven-
tuellement contre garde
d'un chien ou d'un chat
de personne désirant
s'absenter. Offres à V.
Berger, Nord 159. la
Chaux-de-Fonds, le soir,
tél. (039) 2 72 70.

Dame seule, tranquille
et ordonnée, cherche
appartement de

2 pièces
dans ancienne maison
d'ordre. Adresser offres
écrites à D. H. 1765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à louer
dont une Indépendante
avec eau courante pour
le 15 mai à personnes sé-
rieuses et ordonnées.
Part à la salle de bains.
Quartier Beaux-Arts. Tél.
5 43 28 entre 18 h. et
19 heures.

A louer chambre meu-
blée , confort. V. Ram-
sauer . Saars 2, Tél.
5 66 88. •

Jolie petite chambre
Indépendante à louer
immédiatement. Bel-Air
16, rez-de-chaussée.

Deux Jeunes hommes
cherchent en ville ou
aux environs

1-2 CHAMBRES
avec bains et possibilité
de cuisiner, éventuelle-
ment logement meublé.
Adresser offres écrites à
W. E. 1881 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On offre récompense à

qui procurera logement
de 2 à 3 pièces à Jeunes
mariés ; région Feseux-
Corcelles ou ouest de la
ville ; date : 24 mai.
Offres sous chiffres P. X.
1879 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à qui me
procurera un logement
ou une maison de 4 piè-
ces à louer pour le 24
Juin. Région Peseux,
Serrières, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
G. N. 1842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
pour personne sérieuse.
Tél. 5 88 49.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, à Neuchâtel ou
dans les environs, un

APPARTEMENT
de cinq ou 'six pièces
avec confort et Jardin si
possible. Faire offres
sous chiffres V. D. 1882
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, quartier de Gibraltar,
dans bonne situation,

MAISON
DE 8 APPARTEMENTS
modestes et 2 magasins. Pour visiter
et traiter, s'adresser à l'Etude Roger
Dubois, notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel. Tél. 5 14 41.

A LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

de campagne à proximité de la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffres
P. 10424 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Avez-vous un salaire
insuff isant ?

" Si vous êtes sympathique, honnête et
travailleur, vous méritez mieux que
votre condition actuelle. Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de
marque connus, avec une clientèle déjà
faite de la Côte et de la ville.

. Pas de livraisons I
Salaire moyen Fr. 900.— à 1100.—

7' Frais, retraite, vacances payées et as-
surances.
Age minimum 25 ans. Débutants ad-
mis ; rapide mise au courant à vos

. heures libres.
Faire offres écrites à la main, avec
photo, sous chiffres NY 7052 St. à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

Pour notre BAR sans alcool
nous cherchons

SOMMELIÈRE
éventuellement auxiliaire aimable et active.

Heures de magasin : soirées et dimanches libres.
Bon salaire et prestations sociales.

Prière de se présenter à Marché-Migros ou faire offres
écrites à

Société coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
Case postale 2 Gare

Pour l'ouverture de notre nouvelle
boucherie - charcuterie - rôtisserie, nous
cherchons

2 demoiselles de magasin
de toute confiance, ,  capables, pour le
service de charcuterie. Préférence sera
donnée à candidé^e^ ayant déjà tra-
vaillé dans la boucherie, ainsi qu'un

livreur
i

ayant permis de conduire, pour service
de la clientèle à domicile et aide au
laboratoire. Place stable, entrée fin mai.
Faire offre écrite avec photographie et
références à la boucherie-charcuterie
A. Rohrer, Hôpital 15, Neuchâtel.

Ecole privée de jeunes filles cherche
pour entrée immédiate

professeur de français
poste permanent ou provisoire selon
convenance. — Faire offres avec photo
et prétentions de salaire à La Châte-
lainie, Saint-Biaise (NE).

Nous cherchons pour notre bureau
technique un

technicien sur machines
» : ..

• ¦

L'activité de ce poste comporte la
construction , les dessins de détail et
les essais d'appareils pneumatiques
et mécaniques,. "
Adresser les"̂  offres détaillées avec
prétentions dfe salaire et photo à
BEKA, Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (NE) à 17 km. de Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie à
Bienne engagerait pour ses services in-
ternes

employés (es)
très qualifiés au courant de la branche
pour service des achats (boîtes et ca-
drans), contrôle des factures, réclama-
tions, planing de production.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Faire offres détaillées ' (curriculum vi-
tae, copies de certificats et préten-
tions) sous chiffres R 81002 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

¦¦' I ¦
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7. m ¦
¦ 
.¦ i

Importante société de vente d'ap-
pareils électriques de ménage cher-
che tout de suite

MONTEUR
pour service à domicile.
Région ; Neuchâtel et Jura.
Place stable et bien rémunérée pour
personne avë^ bonnes notions tech-
niques. Préférence sera donnée à
candidat motorisé.
Les offres avec photo et copies de
certificats nous parviennent sous
chiffres S. A. 1886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie Radelfinger, place Pury 5,
cherche une jeune

VENDEUSE
au courant de la branche, parlant
couramment le français. Entrée en
service immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et photo.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeunes ouvrières
jusqu 'à l'âge de 30 ans, pouvant travailler, soit à la main ,
soit sur machines. Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire des offres écrites complètes
à Chocolat Suchard S. A., Personnel - Exploitation ,
Serrières - Neuchâtel.

30 IV 58 99 ^

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres etpour aider au buffet
Demander l'adresse duNo 1885 au bureau de laFeuille d'avis.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

aide de bureau
consciencieuse et précise ; dactylographie pas indis-
pensable.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres B. I.
1837 au bureau de la Feuille d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons pour notre département « vente » une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais. Entrée

immédiate.

Q 

Candidates connaissant les travaux géné-
raux de bureau sont priées de soumettre
leurs offres sous références « Vente » au

chef du personnel de la

General Motors Suisse S.A.,

On cherche

JEUNE FILLE
ou

DEMOISELLE
de caractère aimable
pour passer le mois de
juin sur la Côte d'Azur
avec famille de 8 per-
sonnes. Aide au ménage,
garde occasionnelle du
bébé. Nourrie et logée.
Vie de famille et de va-
cances. Faire offres avec
quelques renseignement»
et photo à case ville
31597, Neuchâtel.

Petite exploitation de
la montagne cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour
s'occuper des travaux
du ménage. Adresser of-
fres écrites à K. S. 1873
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche, pour tout de suite si
possible,

PERSONNE
capable, de langue française, pour
s'occuper de 3 fillettes et aider au
ménage. Très bons gages. — S'adres-
ser à Mme Schmalz, Evole 47, tél.
5 93 08.

On demande

MAÇON
pouvant travailler seul.
Adresser offres écrites à
U. C- 1883 au bures." de
la Feuille d'avis.

Le Café de l'avenue de
la Oare, a Neuch&tel,
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
Semaine de 5 jours. — S'adresser à
la Fabrique de meubles Corta S.A.,

Cortaillod. Tél. 6 4147.

Nous cherchons

fraiseur qualifié
tourneur qualifié

Les candidats de nationalité suisse, sont
priés d'adresser leur offre complète à
Edouard Dubied & Cie, S.A., Couvet.

Je cherche pour la période du 15
au 31 mai prochain

DAME OU JEUNE FILEE
comme aide-vendeuse. — S'adresser
à la bijouterie Pfaff , place Pury 7.

JEUNE FILLE
aimant les enfants est demandée pour s'oc-
cuper de 3 enfants. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée immédiate. — Mme
Lustenberger-Rôôsli, boucherie Schùpfheim.
Tél. (041) 86 14 14.

JEUNE FILLE
est cherchée pour les
chambres et la cuisine.
Congé le dimanche. Bon
salaire. Faire offres ou
se présenter à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

On cherche une

SOMMELIÈRE
capable. Bon gain assu-
ré. Prière de se pré-
senter à l'hôtel de la
Gare, Corcelles (NE).

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur John PELLAUX
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a. son épreuve.

Cortaillod, le 26 avril 1958.

Monsieur et Madame André MORET, leur»
enfants et petits-enfants, très touchés des
marques de sympathie reçues a l'occasion
de leur grand deuil, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve et leur expriment leur recon-
naissance.

Fenln, le 28 avril 1958.

La famille de
Monsieur Jules PIERREHUMBERT

profondément touchée des très nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus à
1'oocasion de son grand deuU, exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui. par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs affee- -
tueux messages, se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve.

Salnt-Blaise, avril 1958.
Porrentruy.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Georges-Albert BOREL
exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. Un merci tout spécial pour les envols
de fleurs.

Neuchâtel, le 30 avril 1958.

¦¦¦¦HI^MaaMBBHB iMKHHBHBK
Très touchés des marques de sympathie

qui leur ont été témoignées, les enfants,
petits-enfants et parents de

Monsieur Henri CANONICA
à Buttes, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

SOMMELIÈRE
connaissant le service
de table, serait engagée
Immédiatement ou pour
époque à convenir. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres & l'Hôtel de la
Paix, Cernier (canton de
Neuchâtel). Tél. 7 1143.

On demande pour 1-2
après-midi par semaine
une bonne

LINGÈRE
sachant bien repriser. —
Adresser offres écrites &
T. B. 1884 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 à 18 ans, bien re-
commandée, ou une

PERSONNE
d'un certain âge est
cherchée pour aider au
ménage. Entrée immé-
diate. Bons gages. Tél.
5 22 18, Mme Bill. Qratte-
Semelle 22.

On cherche tout de
suite

fille de buffet
Adresser ofres à l'hôtel
Robinson, Colombier.

Famille de médecin,
domiciliée à Berne, cher-
che

JEUNE FILLE
hors des écoles pour
aider aux travaux du
ménage. Adresser offre*
écrites & R . Z. 1872 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & acheter
pour

JUMEAUX
poussette - pousse-pousse
en parfait état. F. Bréa,
Société 3, Colombier.

On demande

moteur hors-bord
de 8 â 12 CV. Tél. (039)
2 09 50.

Réchaud
électrique

2 plaques serait acheté.
Pressant. P. Fragnlére,
Boudry. Tél. 6 45 74.

On cherche

FIASQUES
pièce. Tél. 5 7B *O. > .
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PRE-LUDE SIX-WAY, le soutien- \ZS

j gorge idéal qui va avec chaque robe, occasions, souligne et sépare les seins
chaque décolleté, chaque pullover ... grâce à la forme enveloppante de sa

j parce qu'il se porte de six manières large bande d'appui.
différentes! D'un coup de main vous -. w *-^. .-.

i déplacez les bretelles, ou vous les en- "  ̂
vJ I I

, ... .- A partir de fr. JL f j  • Jr \Jlevez complètement. r

PRE-LUDE SIX-WAY, ce modèle Avec ampliform fr. 19.90
raffiné qui vous sert en mille et une Avec plaque stomacale fr. 32.-

Regardez notre petite vitrine

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

JMaUatioH aux déf ilés

iliieiœj
A notre rayon de tissus, au ter étage, ||

J EUDI  1er ET VENDREDI  2 MAI ,
deux séances par jour j [

à 15 h. et 17 h.
D E U X  R A V I S S A N T S  M A N N E Q U I N S  .

VOUS PRÉSENTERONT LES DERNIÈRES CRÉATIONS DES PATRONS |
ANNABELLE QUI VOUS PERMETTENT D'ÊTRE A PEU DE FRAIS j

A LA MODE DU JOUR ||

Tous les tissus présentés, ainsi que les patrons Annabelle, sont en vente à notre
rayon de tissus

ALLER EN VILLE, VÊTUE DE SON COSTUME
CHIC , CEST LE PRINTEMPS
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Modèle à 98.- Modèle à 125.-
avec 2 jupes

Choisissez-le à façon vague ou cintrée, coupé dans un lainage de qualité. Dans notre
splendide collection, il y a un modèle pour vous, Madame, de Fr. 89.— à Fr. 398.—

B I E N  S E R V I

/"ffjSl f̂efc. GRANDS
JL « i88M—m MAGASINS ^

iamsXwav
LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE
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ftfffola N° 500
JiTAa^C?A f̂ semi-automatique

¦h t  T » 7  ' • 7 ""̂  i "' Il i l l l "-"lllflfModèle sp écial
p our cuisine C~P
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Tambour m
Cap acité 5 kg- i

NOUVEAU

SOYEZ COWFÏfl^TE... ITBI©!©
/ai>e toujours votre linge à la perf ection

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. Waag, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

A *

Les opalines
de Paris

Céramiques Trésor 2

tt jQ ossetU jjjk BBBBSI^^^B
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- oc K
1 gle dep. iJ.tJ
B Ceinture «Salus»

5% 3.E. N.J.

A VENDRE
1 boller électrique de

75 litres, à l'état de
neuf ; 3 baignoires usa-
gées ; bancs, tables de
Jardin. Adresser offres
écrites à Y. G. 1887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés , tissu grenat ,
à enlever, les deux
pour Fr. 150.— port et
emballage payés.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

potager
2 trous, émaillé, gris,
et une

machine à coudre
de cordonnier, en parfait
état. S'adresser : Pro-
menade-Noire 3 (ate-
lier). Tél. 5 14 57.

r —N

Modèles à bras
dès Fr. 46.50

Tondeuses
à moteur

dès Fr. 372.—

Livraison franco par-
tout. Prospectus et
démonstration s a n s
engagement par

iLa ^mÊnWhi
Tél . 8 12 43V J

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » en bon
état . Tél. 6 74 71.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanc, en parfait état.
Tél. 5 59 34. |



Ils glissent sans appuyer
UM, Pic et Colègramme sont de

charmants duettistes, dont le débit
oratoire, rap ide , et ' les ré parties-
express nous amusent f o r t  (lundi ,
en mars et avri l) .  Le texte qu'ils
nous présentent , dû à W. Aguet , est
alerte , drôle , f arc i  de pataquès di-
vertissants, servi , par ces fantais is-
tes J. Poiret et M.  Serrault , dans
un st yle  charmant. M.  Colè gramme
prend une voix de sourd , aigrele tte ,
grinçante juste ce qu'il fau t ,  et dont
la tonalité même est parfaitement
au point .  Félici tons ce trio-là.

Musique et pédagogie
Ces deux manifes tat ions des qua-

li tés  humaines et des apt i tudes  dont
sont doués des gens é levés  en capa-
cités brillantes sur le commun des
mortels , la musique et la pédago-
gie , ont toujours f a i t  heureux mé-
nage dans notre studio de Genève.
L 'heure radio-scolaire , que nombre
d'adultes voient revenir avec p laisir
chaque semaine , a été consacrée , le
23 avril , à la mémoire et aux ulti-
mes interprétat ions p ianis t iaues  de
Dinii Li patt i , et , en par t i cu l i e r , à la
dernière soirée en pub l i c , à Ge-
nève , où l'artiste parut  pâle , f a i b l e ,
prodigieusement énergique , et o f f r i t
un Concerto de Schumann à une
assistance émue comme ci te  \ui ru-
rement.  « Transf iguré  » , pourtant ,
nous dit P. Walker , « s 'élevant p lus
haut que jamais , ce chant du cygne
de Dinii Lipat t i  atteignit à une beau-
té parfai te , déchirante, dont tes
auditeurs conservent l 'imp érissable
souvenir ». Les écoliers purent  en-
core entendre une oeuvre due
à, l 'art is te ,  f é c o n d  compositeur , et
qui écrivit  à seize ans un ouvrage
tout enrichi d' airs tziganes et po-
pulaires roumains d'un éclat char-
mant. La courte vie — trente-trois
ans — de ce virtuose accomp li , ses
dons brillants , la farouche énergie
jo inte  à l 'intense musicali té , dont il
donna les preuves , tout cela était
éminemment prop ice à une présen-
tation aux jeunes auditeurs radio-
phoniques.

Une fois de plus
la « Pastorale »

Les sans-fil istes qui , le 22 avril au
soir , ont écouté Beromunster , fu -
rent captivés par l'interprétation

remarquable qu'ont donnée de la
Symphonie No 6, de Beethoven,
Erich Schmid , chef d'orchestre , et
l 'ensemble symphoni que de Bero-
munster. Ce grand ouvrag e beetho-
venien, l'un sans doute des p lus
connus , peut trouver , dans ses inter-
prètes , p lus ou moins d 'élan, de for -
ces vives , d 'éclats allègres et d 'émou-
vant langage. Or, ce soir-là , chef  et
exécutants s 'unirent excellemment
pour procure r à l 'auditeur des im-
pressions profondes  et revigorantes.

Le théâtre à la campagne
Nous pensons intéresser nos lec-

teurs campagnards en leur donnant
un compte rendu de l' excellent fo -
rum , tenu le 27 avril , entre p lu-
sieurs personnes autorisées , et qu 'a-
vait convoquées for t  opportunément
l 'Association romande des ingé-
nieurs agronomes. Les loisirs à la
campagne ont donc été examinés
avec objec t iv i té  et vivante sympa-
thie par M M .  Géo Blanc , Verly ,  Va-
ney et Charles Apothèlo z , des
« Faux-Nez ». Le siij et du théâtre
à la campagne pose deux problè-
mes , soit que la société locale orga-
nise son spectacle , soit qu 'elle fasse
appel  à une troupe du dehors . Le
27 avril , il ne f u t  question que du
premier aspect des choses. Sait-on
que , dans nos campagnes de Suisse
française , l 'on monte de trois mille à
quatre mil le  p ièces , sketch ou spec-
tacle en un acte p ar hiver ? L 'on
note un net progrès dans le choix,
l 'interprétat ion , depuis qu'a paru la
charge amusante « Quatre doigts et
le pouce » , de René Morax. Toute-
f o i s , le but lucrat if  passe encore
f réquemment  avant le but artistique ,
dans le choix des ouvrages. Géo
Blanc montre que nombre de grou-
pements s 'adressent à la radio , lui
demandent conseils , renseignements ,
bruitage , et l 'émulation radiophoni-
que est donc notoire. Le théâtre
à la campagne est d 'intérêt national ,
dit Charles Apothèloz : il développe
la connaissance des choses de la
scène , parmi les populations rurales.
L 'acteur recommande l 'établissement
d' un répertoire méthodi que et la
formation de cadres , chez les fu turs
insti tuteurs en particulier , ainsi que
cela se fa i t  au pays de Fribourg.
Connaissance du théâtre , de la mise
en scène , de l 'at tribution des rôles ,
du bon choix des pièces , etc.

« Envers et contre tous »
« Envers et contre tous ». Courte ,

mais bonne , l 'émission de Bernard
Laurent , ce même jour : charmants
poèmes , bien dits , chanson alerte ,
sp i r i tue l l e , sur ce thème royal et
humain : si j'étais roi.

LE PÈRE SOREIL.

0 Le comité de sélection de 1 A.S.F.A,
vient de communiquer la formation de
l'équipe suisse qui rencontrera la Suède,
le 7 mai , à Halsingborg, à savoir :

Elsener ; Kernen, Weber : Grobéty,
Mêler , Thiiler ; Pottier , Antenen, Alle-
mann, Eschmann, Ballaman. — Rempla-
çants : Schneider (gardien), Leuenber-
ger (arrière), Burger (demi) ,  Rey
(avant).¦ Ce match suscite un gros Intérêt, d'au-
tant plus que la sélection définitive des
joueurs suédois pour la composition de
l'équipe qui devra participer au tour
final de la coupe du monde n'inter-
viendra qu'à ce moment.
0 La formation de l'équipe suisse B,
qui affrontera le Luxembourg, le 7 mal
à Berne, a été arrêtée de la manière
suivante :

Ansermet ; Walker , Wespe ; Baril , Win-
terhofen, Tacchella I ; Spicher , Brizzi ,
Robbian i , Leimgruber II, Capoferri. —
Remplaçants : Jaccottet (gardien),
Kuenzle (arrière), Zurcher (demi),
Sohennach. ( avant ).

Dans le groupe I
de troisième ligue

Cantonal II obtient
une victoire précieuse

Voici les résultats enregistrés di-
manche : Hauterive - Buttes 7-1 ; Co-
mète - Colombier 4-1 ; Couvet - Xa-
max II 2-1 ; Blue Stars - Auvernier
1-4 ; Boudry - Béroche 2-2 ; Cantonal
II - Noiraigue 6-2.

Les leaders évoluaient suir leur ter-
raie contre des adversaires qu'on sup-
posait plus redoutables. Hauterive, op-
posé à Buttes , n'a pas obtenu moins
de six buts après la pause. Quant au
succès de Comète sur Colombier, il ne
fut en aucun moment mis en doute.
A Couvet, ta seconde formation de Xa-
max a perdu uni match qui aurait pu
lui revenir, puisqu 'elle manqua, coup
sur coup, deux pénalités. Tenir en
échec Boudiry sur ¦ son terrain n'est
pas chose aisée ! C'est pourtant ce que
réussirent les footballeurs de Béroche.
A la suite de sa nette victoire contre
ta lanterne rouge Noiraigue, Cantonal
II se trouve, semble-t-il, à l'abri de
te relégation.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Hauterive . . .  18 15 2 1 85 21 32
Comète 18 15 2 1 71 27 32
Couvet 18 11 4 3 56 21 26
Boudry . . . .  17 9 3 5 49 27 21
Auvernier . . .  18 9 3 6 55 32 21
Xamax II . . .  16 9 1 6 57 31 19
Colombier . . 18 7 3 8 41 48 17
Béroche . . . .  18 4 4 10 44 75 12
Buttes 17 4 3 10 32 55 11
Cantonal II . . 18 4 1 13 39 78 9
Blue Stars . . 15 1 113 19 61 3
Noiraigue . . .  15 1 1 13 32 104 3

Les rencontres qui figurent au pro-
gramme de dimanche sont les suivan-
tes : Noirai gue - Hauterive ; Colom-
bier - Cantonal II ; Xamax II - But-
tes ; Béroche - Blue Stars ; Boudry -
Couvet.

Hauterive risqu e fort d'être seul en
tète du classement à ta suite du match
qu 'il disputera à Noiraigue , car Co-
mète sera au repos. Colombier , Xarnax
II et Béroche joueront à domicile con-
tre des adversaires occupant tous des
places moins favorables au classement.
Us devraient par conséquent triom-
pher. Le choc Boudry - Couvet met-
tra aux prises deu x équipes prati-
quant un jeu viril . Un résultat nul
n 'est pas exclu.

D. D.

f) L'ancien international autrichien
Sic Probst a été engagé comme J oueur
pour la prochaine saison par le F.-C.
Zurich. Probst faisait partie du club
allemand SV. Wuppertal, avec lequel 11
était lié par un contrat dont l'échéance
était fixée à juillet 1959. mais qui a
été avancée au 1er mai 1958, à la suite
d'un accord entre les intéressés.
£ La première équipe du F.-C. Gran-
ges, qui doit disputer. Jeudi , un match
de championnat en nocturne contre
Grasshoppers, partira vendredi pour l'Al-
lemagne, où elle doit rencontrer Wup-
pertal et Rotwelss Oberhausen.

K^ ĉ^̂ ^̂ j

Une rencontre d 'aviron entre l 'URSS
et les Etats-Unis aura lieu , en ju i l l e t
prochain , à Moscou , vient d 'annoncer
M. John Carlin , vice-président de la
Fédérat ion américaine d' aviron , qui a
ajouté  que les équi pes  soviét iq ues
viendront l' année suivante aux Etats-
Un is .

La première rencontre se déroulera le
20 f u i l l e t  sur un canal de la cap itale
sov ié t ique .  L'équi pe américaine , qui se-
ra composée d' un s k i f f  et d 'un «hin'rs ,
se rendra à Moscou après les épreuves
de Nenley .

Ainsi , après la lut te , les poids et
haltères , le basketball et l' a th lé t i sme ,
l' aviron est la cinquième discip line qui
mettra aux. prises , cette année , Améri-
cains et Sovié t iques .

Choc Russie - Etats-Unis
en juillet à Moscou

Le concours de Brougg

Le traditionnel concours hippique
de Brougg a connu un vif succès.
Le major Lombard , que nous voyons
franchissant un obstacle sur « Bis-
sada », s'est distingué en s'adju-
geant la coupe mise en compétition
et récompensant le vainqueur.

sjliillillilHiiiiiiiiiJ- *«*¦•» <¦ -MlaalUAl0 !;;!ii;;;ii!lï;H;l!!;jj?

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla. 7.15, Informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radiophonique Internationale. 9 h., deux
pages d'Hector Berlioz. 9.15, émission ra-
dloscolalre. 9.45, sonate de Brahms. 10.10,
reprise de l'émission radloscolalre. 10.40,
musique symphonlque. 11 h., émission
d'ensemble : « Carmen », extraits Ae Bl-
zet. 11. 45, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi , avec à
12 h. 25 : le rail, la route, les ailes. 12.45,
informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyriques.
13.45, solistes.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, dix minutes en Améri-
que du Sud. 16.30, les animaux , source
d'inspiration des musiciens. 17 h., la boi-
te à Joujoux. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.25,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
instants du monde. 19.45, note sur une
guitare. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, chorale américaine. 20.30,
concert symphonlque avec l'orchestre
de la Suisse romande, direction : Edmond
Apla. 22.20, pour le 25me anniversaire de
la mort d'Anna de Noallles. 22.30, infor-
mations. 22.35, le magazine de la télé-
vision. 22.50, actualités du Jazz. 23.12,
harmonie nautique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h„ informa-
tions 7.05, musique populaire. 7.20, quel-
ques propos. 10.15, disques. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50, accordéon. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique populaire . 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 1325, imprévu. 13.35, une page de
Fl. Schmitt. 13.45, petit cycle de chants.
14 h., pour Madame.

16 h., trio, de Smetana. 16.30, causerie.
17.05, das holde Beschelnden, poèmes d'E.
Môrlke, musique d'O. Schœck. 17.30, pour
les enfants. 18.05, orchestre récréatif bâ-

lois. 18.30, chronique d'actualité. 18.45,
parade instrumentale. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps
20 h., discussion publique sur la se-
maine de cinq Jours et le travail anglais,
21.15, « Le barbier de village », opéra-
comique de J. Schenk. 22.15, informa-
tions. 22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., «La lettre », film. 21.30, euro-

vision : Vienne : la Journée commence â
6 heures. 22.30, téléjournal. 22.45, Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
30.15, téléjournal. 20.30, calendrier tea-

slnois. 20.45, Paris se tourne vers Saint-
Gall. 21.30, eurovlslon : Vienne. 22.30,
téléjournal.

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

du Tour d'Espagne
ont défilé dans Bilbao

Mardi soir , les concurrents du Tour
cycliste d'Espagne ont été présentés
officiellement au cours d'un défilé dans
les rues de Bilbao . Cette présentation
est venue clore une j o u r n é e  marquée
par de nombreuses opérations admi-
nistratives et consacrée aux derniers''
préparatifs.

Les Belges ont été les derniers à re-
joindre Bilbao (mardi à midi), ayant
pour la plupart participé au ¦ week-end
des Ardennes ». Ils n 'ont donc pas pn
s'entraîner comme les autres équipes
qui étaient déjà sur place un ou deux
jours auparavant.

Deux remplacements ont été enregis-
trés : celui de Franz Mahn par Jaap
Huisson dans l'équipe hollandaise et
celui de Lino Grassi par Mario Tosato
dans la formation italienne.

TRUAND
el

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Devant le logis de Bella Larchini qu 'il
veut séduire , M. de Bassomplerre est attaqué par des
ligueurs. Gauthier , l'amoureux de Bella le sauve . Bas-
somplerre lui offre sa puissante amitié, renonce à
Bella et lui révèle l'amour secret qu 'elle lui porte.

« Voilà ce que je tiens à vous dire , poursuit Bassom-
plerre , maintenant la place est à vous... Mais n'oubliez
pas : mon hôtel , ma bourse vous sont of f e r t s .  Mon
épée et mon crédit sont à vous. Présentez-vous au
nom de Gauthier , on vous obéira comme à moi-
même. » Sans attendre une réponse , il salue avec
gr&oe, tourne les talons, et s'en va vers la ruelle

Gourgue. A l'angle de la maison il se retourne et
sourit . Gauthier est immobile , l'épée à la main devant
le perron , suffoqué par la merveilleuse révélation de
l' amour de Bella . « Bonne chance I » crie Bassompierre
avant de disparaître .

Gauthier songe devant la porte close. Il ne pense
même pas à rengainer sa rapière. A la voix de Bas-
sompierre, il comprend que ce grand seigneur a dit
la vérité.  Pourtant , comment croire que Bella l'aime...
Bella pour laquelle lui , Gauthier, se fû t  fai t  couper
en Quatre. Elle l'attend , et l'épie, lui , le truand,
chaque f o i s  qu'il passe ruelle Gourgue , alors qu'il
n'a pas l'audaoe d» lever les yeux vers sa fenêtre ,

et qu'il n'ose l'observer que de loin. Il a bien surpris
deux ou trois fois un regard posé sur lui , mais jamais
il n'eût pensé que Bella attendait son passage I

« Par l' enfer, dit-il soudain à voix haute , voilà que
j' oublie la duègne qui l'a trahie... qui l'a vendue pour
quelques pistoles, oh I Je vais... » Remettant l'épée au
fourreau , il court à la porte qu'il essaie d'ouvrir . Peine
perdue , dame Gertrude a soigneusement mis les ver-
rous. Il tambourine l'huis à demi fou  de colère... se
meurtrissant les poings. Pas une fenêtr e ne s'est
ouverte durant le combat. Mais soudain une voix qu'il
reconnaît sans l'avoir jamais entendue , la voix de
Bella demande : < Que voulen-vous , monsieur ? »

LE NOUVEL EMETTEUR
DU SANTK

EST ENTRÉ EN SERVICE
L émetteur du Sdntis , mis en serviceoffice ilenrent lie 24 avril, est ta mo-dèle d'unie instaltation à usages multi-ples. Il _ sort, en effet , simultanément àlia télévision, à ta radio-diffusion à on-des ultra-courtes et à l'appel des au-tomobules ; il fonctionne comme sta-<tu>on-retais à faisceaux hertziens pourte téléphonie et la télévision. Eleverun paireal bâ t iment à 2500 mètres d'al-titude où soufflent des vents qui at-teignent 180 km./h. a exigé un effortconsidérable de la part des construc-teurs et du personnel employé, ainsique des solutions spéciales. Il a falluprocéder à l'enllèvement de 1500 m3de rocher. Les bétomnages se firentà des températures très basses, obli-geant à un chauffage constant desagrégats. D'aiMeurs, on a encastré danslies dialiles bétonnées un chauffage parrayonnement.
A l'exception de ta ligne électrique

à haute tension, le bâtiment du Sân-tis ne possède aucune liaison par fila\-ec le monde environnant. Le sonest également transmis pair sans fil de
l'Utliiberg. Emetteurs son et image tra-
vaiHient sur lie canal 7 avec une lon-gueur d'ondie de 1,6 m. L'émetteur
image dispose d'unie puissance supé-
rieure à 1,5 kW., tandis que l'émetteur
son a une puissance supérieur à 300
watt.

Une équipe de deux techniciens etde _ quatre monteurs dessert les instal-
lations. On a aménagé pour le person-nel, des salies de repos afin que les« alpinistes de ta haute fréq uence »
ne courent pas le risque d'être l'objet
d'une dépress ion due au long séjour
à l'altitude.

A mi-mars, les dépen ses totales pour
•lé bâtiment du Sântis atteignaient 1,9
million de francs dont 762,500 francs
pour k télévision.

L'émetteur die t élévision dessert
toute la région du nord-ouest de la
Suisse. Il est également visible de
toutes les région s peuplées de la
Suisse orientale. Il a la lia ison à vue
avec l'Utliiberg. Il diffuse le progra m-
me du studio de Belierive. Il sert de
relais avec les voitures de reportage
se trouvant en un lieu quelconque de
la Suisse orientale et lie studio de TV
à Zurich. La topographie du nord-
ouest de ta Suisse et des territoires
étrangers offre des possibilités très
vastes de réception aux émissions du
Similis. Les ' programmes pourront être
reçus jusqu 'à Stuttgart et, au-delà,
vers ta Bavière. De petites antennes
complémentaires scellées dans des an-
fraetuosistés de rocher permettront un
jour de rendre possible la réception
aux Grisons grâce à des émetteurs soi-
gneusement placés.-
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0 Coupe Davis de tennis (zone euro-
péenne) : match Luxembourg - Finlan-
de à Mondorf-Ies-Bains, résultat final :
0-5. Résultats des deux derniers simples :
Salo (F.) bat Baden (L.) 6-3, 6-2 , 2-6,
6-2 ; Nyssonen (F.) bat Wampach (L.)
4-6, 6-1, 6-3, 6-2.
m A l'issue du premier tour du cham-
pionnat suisse de minigolf , qui comporte
quatre tours, deux Neuchâtelois se trou-
vent en tête. Il s'agi t de Paul Halden-
wang qui précède de cinq points Jean-
Louis Perrottet.
a) De nombreux abandons ont été enre-
gistrés dans le rallye automobile des Tu-
lipes; 'au passage à Valence on en avait
déjà dénombré 65, sur 220 partants. Une
centaine d'équipages seulement demeu-
raient exempts de pénalisation.

MONTHLERY. — L'Automobile-Club de
Suisse a organisé son lOme cours de
formation pour coureurs automobiles qui
s'est déroulé sur l'autodrome permanent
de Linas-Monthléry, que les directeurs
du cours Walter Ringgenberg et Piero
Mazzuchelli avalent divisé en sept tron-
çons. D'autre part , un entraînement spé-
cial en vue des courses de côte a pu
être organisé. pour la première fols . Des
pilotes actifs comme Paul Frère. Wolf-
gang von Trips. Willy-Peter Dâttwyler,
Richard von Frankenberg. Karl Kling.
Huschke von Hanstein . Walter Schock
et Heins Meier. lors d'un travail parti-
culièrement concentré, ont Inculqué les
principes de la compétition automobile
aux 170 participants.

GLASGOW. — Pour rencontrer la Hon-
grie, le 7 mai . a Glasgow, l'E-osse a com-
plètement remanié l'équipe qui s'est fait
battre 4-0 au début du mois psr l'Angle-
terre ; elle présentera la formation sui-
vante : Younger CMverooo' ) : Caldow
(Rangers) , Hewle fCTharlton) : Turnbull
(Rangers). Fvans (Caltic) . Cowle fDun-
d"e) : LeTfat (Ab erri fenl. MUTRV
IHf»rta), Mudie fB^ckoocl l . Oolllns
(Celt.ic). Tmlich (Nottingham For«stl .
Ainsi , de l'éoulpe battue bar l'Angleterre
ne restent que quatre Joueurs : Younger,
Fvoris . >furr-,f pf ^Tndle . r;p«or»r'««t - log
autre» sélectionnas ont riétà été interna-
tionaux, à la oeule exception du nouveau
< ca.oé » Imlach.

Aux on*» loueurs retenu* nour le
m«tch de nioco-ow et qui se ren-lTjnt en-
suite e-n Suède pour le tour fin* «le a
rmirM» cjn m^rt^a vI onHrnnt «••lolt*"»" le
irirrtlen Brown (Dundee). !«»¦> arrières
Parker f^ViiVri rk) et Had^nck (Civde). les
forais Docbnrtv 'Pre^nn ) . Mac Oo"
(Rangers) , Mac Kav fHenrtï i et Bslrd
'R»neers). les av»nts Covle fClyde) . Ro-
bertson fOlyde) , Ewing (Partie*) et Scott
(Rangers).

0 La danse doit-elle être considérée
comme un sport , c'est la question que
se posent les membres de l'A.N.E.P. à la
suite de la demande d'affiliation de la
Fédération suisse de danse amateur qui
insiste sur le fait que des tournois de
danse présenteraient un caractère spor-
tif certain.

 ̂
Concours hippi que international de

Rome, prix Villa Borghese, parcours à
l'américaine : 1. M. A. Slmonetti , Chili ,
avec - « Cehanaral », 42 points ; 2. Cdt
G. Antohi , Roumanie, avec « Flddes », 41 ;
3. M. P. Stackfleth, Allemagne, avec
« Isoldo V », 40 ; 4. Cap. Elwi Ghazi ,
Roumanie, avec « Félix », et maj. de Leo-
ne, Italie, avec « Grove Boy », 37.

0 Arrivée lund i à Berne, l'équipe au-
trichienne de tennis de coupe Davis , qui
rencontrera la Suisse dès vendred i et qui
est composée de Franz Saiko , Franz
Hainka et Peter Bock , a aussitôt com-
mencé son entraînement.
0 Trois abstentions ont été enregis-
trées parmi les concurrents qui prennent
le départ , ce matin , du 9me Rome-Na-
ples-Rome (Grand prix cyclomotoriste
des Nations) : celles du Belge Semis et
des Italiens Messina. et Fabbrl , qui se-
ront remplacés par l'Autrichien Adolf
Christian et par les Italiens Antonio Do-
menlcali et Luciano Clancola.
0 L'équipe italo-argentine Coppi-Batiz
était en tête des Six jour s cycliste de
Buenos-Aires aux deux tiers de l'épreuve.
0 L'ancien champion du monde de
boxe des poids welters, le Cubain Kld
Gavilan , a été invité à comparaître de-
vant le grand j ury chargé d'enquêter sur
les Influences criminelles dans le monde
de la boxe professionnelle américaine.

Le comité central de l'Association
suisse de football communique qu'il a
dieux objectifs pour l'année 1958 : ta
constitution d'une bonne équipe natio-
nale et 1a création d'une sélection
suisse amateurs.

A ce sujet, ta commission technique
a envisagé différentes possibilités de
recrutement : championnat interrégio-
nal de juniors, sélections cantonales
de juniors, cadres de ta sélection suis-
se de juniors et joueurs des ligues
actives (ZUS, Ire ligue et ligue natio-
nale) entrant en ligne die compte pour
le sport amateur.

Pour ta foirmation et la participation
aux matches, les joueurs qui auront
dépassé l'âge die 23 ans me seront con-
voqués qu'exceptionnellement. Quatre
centres die format ion seront créés, a
Lausanne, à Berne, à Zurich et au Tes-
son. Parmi les joueurs retenus (qui
devront être soutenus par leurs entraî-
neurs au sein de leur club), le choix
portera en premier lieu sur ceux qui
s'entrai nieront systématiquement, régu-
lièrement et avec ténacité, ainsi que
sur ceux qui sauront surmonter les
déceptions et démontrer qu'ils possè-
dent ta discipline et renduirance né-
cessaires, à côté des qualités techni-
ques indispensables. Un beau program-
me !

Les deux objectifs
de l'association suisse

Judicieuse requête des
dirigeants de Grasshoppers

Le comité central du F.-C. Grass-
hoppers a décidé de soumettre a la
prochaine assemblée des délégués de
l'A.S.F. une demande de modifica-
tion concernant le règlement de la
coupe suisse au sujet du lieu de ren-
contre de la finale et en particulier
lorsque cette finale est à rejouer et
que l'un des protagonistes est le B.S.C.
Young Boys, qui a ainsi l'avantage
d'évoluer sur son propre terrain du
Wankdorf. Le F.-C. Grasshoppers avait
exprimé le désir de rejouer la finale i
Zurich, mais le règlement . actuel est
formel el le vœu du F.-C. Grasshoppers
n'a donc pas été exécuté.

La seconde journée du champion nat
corporatif de ' Neuchâtel de série B
s'est terminée par deux nettes victoi-
res des clubs jouant sur leur terrain.

A Colombier, • ta rencontre qui oppo-
sait les deux vainqueurs d'il y a quin-
ze jours se term ina , à ta surprise gé-
nérale, à l'avantage de Fava g qui in-
fligea à ses adversaires de Brunettes
une défaite de 5 buts à 0.

Aux Charmettes , avec une équipe
qui comptait dan s ses rangs plusieurs
vétérans, Commune résista une mi-
temps, puis s'effondra devant Calorie-
Vuiîliomenet Neuchâtel .

Résultat s à ce jour :
Brunettes - Commune 9-1
Favag - Ga.loi'ie-Vuililiomenet 5-2
Galoirie-Vuiilliion-'-eniet - Commune 5-2
Favag - Brunettes 5-0

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fava g 2 2  0 0  1 0 2  4
Bruniettes 2 1 0 1  9 6  2
Caiorie-

Vuilll iomenet . 2 1 0 1  7 7  2
Commune . . . .  2 0 0 2 3 14 0

Voici le programme de samedi pro-
chain : aux Charmettes, Calorie-Vuil-
liomeniet - Brunettes, arbitre : M. Hos-
tetter.

A Colombier, Favag - Commune, ar-
bitre : M. Lauitanischtager.

Lfe championnat de série A débutera
le 19 mai et opposera un nombre re-
cord d'équipes.

Emô-Réj .

•) Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Newcastle United - Burnley, 1-3.
— Deuxième division : Sheffield Uni-
ted . Fulham, 1-1.
0 La Fédération suédoise , qui ne pour-
ra pas disposer de Bengt Lindskog,
Jouant à Udine, l'a remplacé par John
Ericsson (de Djurgaarden Stockholm)
sur la liste de ses 40 présélectionnés.

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs

Le conseil d'administration de la
fédération internationale des sociétés
d'aviron (FISA) et sa commission
technique se sont réunis du 25 au 27
avril à Montreu x, sous la présidence
de M. Gaston Mul leg (Suisse). L'as-
semblée a pris acte d'un important
rapport de M. Marchlewski sur les
préparatifs pour l'organisation des
cham pionnats d'Europe de 1958, qui
auront l ieu à Poznan (Pologne),
d'après le programme suivant : 22-24
août , championnats fémin ins ; 29-31
août , championnats masculins.

En outre ta décision du gouverne-
ment italien et du comité olympique
italien , prévoyant l'organisation des
régates olympiques de i960 sur le lac
d'Abano à Castelgauidol fo , a été _ ap-
prouvée. Enfin, le conseil d'adminis-
tration et ta commission technique
ont adopté à l'unanimité un projet
concernant ta - mise sur pied d'un
championnat du monde à l'aviron ,
projet dont le présiden t Muilegg a
été l'iniitiateur ,et qui sera soumis au
congrès de Poznan pour ratification.
Il est prévu d'organiser ces champion-
nats tous les quatre ans, c'est-à-dire
deux ans avant ou deux ans après les
Jeux olympiques et alternat ivement
deux fois en Eu rope et une fois dan s
um pays d'outre-mer.

On prévoit l'organisation
de championnats du monde

Demain :

É C O N O M I E

Aula de l'université : 20 h. 16, L'homéo-
pathie dans l'obésité, la maigreur et
quelques autres maladies.

Restaurant neuchâtelols : 14 h. 30,
« Femmes en détresse », conférence.

CINÉMAS
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, L'école des

cocottes.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La confession du

forçat.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les ailes de

l'espérance.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vacances.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h., Géant.

wrassaœ» C ï MS- VC umniua
Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30

Vacances... Fantaisie...
j LES BALIVE7TS DE L'ETOILE...

Symphonie pour homme seul

J PATHÉ-FOX - 1 DESSIN DISNEY

HORIZONTALEMENT
1. Cadeaux de plaideurs à leurs juges.

— Devenu banal.
2. Possessif. — Alléger.
3. Aptitude naturelle ou faculté

acquise. — Pour une multip le
exclusive.

4. Lieu de pèlerinage. — Elle n'est pas
toujours bonne à dire.

5. Poudre à canon. — Adverbe.
6. Pas vieux. — Après Sierra.
7. Qui se laisse facilement conduire.

— Sans ambages.
8. Participe. — Dont le caractère est

changé.
9. Un de ceux qui nous ont précédés.

—Mesure chinoise.
10. Assez pour un modeste. — Jacob

après sa lutte avec l'ange.

VERTICALEMENT
1. Sur la carte d'un docteur. — Pério-

de cycl ique. — Roubaix le fait fort
bon.

2. Bien de famille.
3. Outil de cordonnier. — Symbole

chimi que.
4. Se voit rarement dans la main d'un

poète. — La plus belle.
5. Jeune victime du devoir. — Partagé.
6. Pour payer la casse. — Possessif.
7. Fait des barres parallèles. — On

le tue le matin de bonne heure.
8. Note. — Sainte image.
9. Guetteur en unifo rme.

10. Lac d'Amérique. — Copulative. —
Pronom.
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 36

GEORGES DEJEAN

.— La fièvre a fortement dimi-
nué, fit Mlle Solier , en montrant le
graphi que : 37,8. Elle est hors de
danger.

Hors de danger. Mérande se sen-
tit revivre. Est-ce qu 'il lui était
tenu compte de ce qu 'il avait fait ?

Par téléphone , il venait de trans-
mettre deux télégrammes rappelant
Corinel et Maugier. Il avait annoncé
à Espéria qu 'il consentait à son
mariage et, tout à l'heure, quand
le docteur viendrait...

Pourquoi se sentait-il plus léger ,
ce matin-là ? Etait-ce parce que le
péril s'écartait  ou parce qu 'il es-
sayait d'être meilleur ? Il n 'aurait
su le dire ; mais il avait envie de
se montrer  bon avec tout le monde
et d'extérioriser sa joie. Le Mérande
brutal , cynique ,  autoritaire , lui pa-
raissait , maintenant , un personnage
odieux.

Quand le docteur revint , vers
huit heures, le mieux s'accentuait
encore.

— La crise est passée, déclara-
t-û. Enfin, je respire.

Et à Mérande , dont le visage,
tendu vers lui , rayonnait de bon-
heur et de gratitud e, il déclara :

— Je puis bien vous dire, à cette
heure, que j' ai craint le pire. Nous
ne pouvons pas grand-chose contre
ces poussées soudaines de fièvre
que rien ne fait prévoir. Les réac-
tions diffèrent.  Elles dépendent des
sujets et , probablement , d'une vo-
lonté qui nous dé passe.

Il s'exprimait assez fréquemment
en faisant allusion à une Provi-
dence dont il doutait parfois.

— Ne cherchez pas à diminuer
votre mérite , lui dit Mérande avec
une spontanéité sincère. Vous avez
découvert le mal dont elle souffrait
et app liqué exactement le remède
qui convenait. Un autre , moins ex-
périmenté , aurait pu la tuer. Doc-
teur , ma reconnaissance ne finira
qu 'avec ma vie et , pour vous le
prouver , je retire ma candidature
au Sénat et m'efface devant vous.

Chabrier le regarda stup éfait :
— Mais c'est insensé. Vos chan-

ces sont plus grandes que les mien-
nes et je n 'ai fait  que mon devoir.
Vous ne me devez rien.

Le châtelain eut un geste qui ba-
lavait toute contradiction.

— Je vous dois bien plus que la
vie, au contraire , et j e suis heureux
de vous donner ce témoignage d'es-
time. Je souhaite que nous deve-
nions deux amis, docteur. Serait-ce
trop espérer ? Désormais, je sou-
tiendrai vos efforts. Ah ! vous pou-
vez compter sur moi. Nous rebâti-

rons l'hôpital. Je m'y engage. Ete$
vous satisfait ?

Sans répondre, Chabrier lui ten-
dit les mains et l'enveloppa d'un
long regard profond qui rassurait
que, lui aussi, sentait une réelle
sympathie le gagner.

X X X
Au cours de la. matinée, Cardoc

rendi t visite au châtelain.
— Je viens de passer la plus

mauvaise nuit de ma vie, lui dit
ce dernier , et , pour rien au monde,
je ne voudrais revivre les heures
qui viennent de s'écouler.

En veine de confidences, il an-
nonça au policier le prochain re-
tour de Corinal , sans faire aucune
allusion à Maugier , puis il ajouta :

— Que pensez-vous de mon se-
crétaire particulier ?

— Beaucoup de bien. Vous
n 'ignorez pas que nous sommes des
amis d'enfance ?

— En effet ; mais cela ne doit
pas vous aveugler sur son compte.
Estimez-vous qu 'il soit tout à fait
digne de confiance ?

— Sans aucun doute.
— Parfait .  Il fait bon être de

vos amis, Cardoc ; mais je crois
en votre clairvoyance et votre opi-
nion me fait plaisir. Je caresse pré-
cisément à l'égard de ce jeune
homme et de ma belle-fille un pro-
jet qui les rapprochera davantage.
Vous devinez ?

— Projet excellent, approuva le
détective, cependant au comble de
l'étonnement.

Ce revirement, auquel il ne s'at-
tendait guère, ava it de quoi sur-
prendre. Or, l'orgueil de Mérande
lui conseillait à présent de feindre
avoir lui-même voulu et préparé
ce qu'il renonçait à empêcher.

Le policier éprouva une autre
surprise quand l'industriel lui an-
nonça son intention de retirer sa
candidature au siège de sénateur.
Quelle mouche le piquait ?

A vrai dire, il lui en coûtait ;
mais il n 'était pas homme à revenir
en arrière. II devait bien cela à
Chabrier et, puisque sa décision
était prise, autant la faire connaî-
tre, ne serait-ce que pour fermer
plus nettement la porte à d'inutiles
regrets.

-r— Cependant , objecta Cardoc ,
vous étiez en excellente posture. Je
doute que votre concurrent l'eût
emporté.

Une ombre obscurcit les traits
de Méra n de ; mais sa réponse ne
fut pas dénuée de fermeté.

— C'est possible. Mais Chabrier
est plus jeune que moi. C'est un
homme de grande valeur. Non seu-
lement je juge préférable de lui
céder le pas dans l'intérêt général ,
mais je défendrai chaleureusement
au Conseil général son projet de
reconstruire l'hôpital.

— Sur ce point , je vous approu-
ve, fit le détective, et je suis heu-
reux de penser que, désormais, le
docteur et vous, travaillerez la main
dans la main.

Mérande sourit. Allons ! sa déci-

sion ne serait pas mal interprétée ;
au contraire. Elle lui vaudrait des
sympathies parmi les partisans de
Chabrier.

En traversant le parc , après son
entrevue avec le châtelain, le détec-
tive rencontra Dréant qui , très in-
quiet de l'état d'Irène, se hasarda
à l'interroger.

— J'ai appris , par le jardinier ,
qu'elle avait été gravement malade ,
cette nuit , dit-il. J'aimerais bien
savoir ; mais je n 'ai pas osé...

Il avait l'air d'une ame en peine.
Cardoc fut  heureux de le rassurer.

A l'entendre , le visage de Dréant
se transfigura.

— Merci pour cette bonne nou-
velle, dit-il . Ma mère sera con-
tente.

— Vous l'aimez bien cette en-
fant ? observa le policier.

— Tout le . monde l'aime, fit
Dréant. Elle a si bon cœur.

En s'éloignant le long de la
grande allée, le policier songea à
la nette métamorphose dont Mé-
rande fournissait la preuve. Sans
doute, la maladie d'Irène y était
pour quelque chose. Malgré le man-
que de courtoisie de ses rapports
avec Chabrier , l'industriel n 'avait
pas hésité à faire appel à lui pour
soigner son enfant. Il tenait main-
temaint à témoigner sa gratitude.
Sa décision au sujet de Corinel
s'expliquait moins ; mais, sans
doute, éclairé par la souffrance, le
châtelain avait-il eu comme un
remords de son opposition systé-

matique. C'était probable. Puis Car-
doc pensa à sa dernière conversa-
tion avec Falat. Il était venu au
château pour savoir si la personne
qui avait surpris leur entretien
l'avant-veille avait agi. Le détec-
tive aurait bien voulu se rendre
au garage où certaine vérification
aurait pu l'éclairer ; mais il pensa
que sa présence en ce dieu pouvait
être prématuirée et paraître ,intem-
pestive.

En rentrant chez lui, il trouva
un télégramme de Corinel lui an-
nonçant son retour.

Quelques minutes plus tard, Falat
l'appelait au bout du fil.

— Eli bien 1 mon cher, avez-vous
du nouveau ?

Cardoc le renseigna.
— Rien , au sujet de ce que vous

pensez. En vérité, je n'ai pu agir
comme je l'aurais voulu.

Il apprit au jeune homme la
brusque maladie d'Irène.

— L'incident que nous attendions
n 'a pas eu lieu , ajoutait-il, et j'en
suis fort aise. Il eût été bien fâ-
cheux qu 'il se produisit au moment
où tout le monde au château était
angoissé ; mais il peut se produire
encore. Rentrez-vous aujourd'hui
comme il a été convenu.

— Si vous ne désirez pas modi-
fier votre programme, je serai de
retour avant midi.

— Alors, que les événements
s'accomplissent. Il est trop tard
pour y rien changer.

(A suivre)
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Le meuble moderne et original ^m^^m̂^^^^^^^^^ m -VŜ W-M -.̂ BB»par ses formes et plaisant par ^m ̂ ^^T"W "̂ *̂ i
ses couleurs. Il peut très bien Sm ^^  ̂ y - ,
s'harmoniser avec votre inté- KJ . 0̂  k
rieur, vos rideaux , vos tapis ou ^^K^S^^' J
des meubles de style . ËSS^^SssKsS^fefc ^§
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PESEUX
Soirée familière

du Choeur mixte de l'Eglise
réformée évangéllque

(sp) Samedi soir, une centaine de per-
sonnes se pressaient dans la grande
salle de l'hôtel du Vignoble. Un pro-
gramme de choix, préparé avec soin
par Mme Jacot , M. Hlrschl et une
pléiade d'exécutants, leur était offert ;
saynètes, chants, rondes, monologues se
succédèrent. La vie du village fut évo-
quée avec esprit , les travers, de « tout-
un-chacun » furent gentiment blagués,
ce qui mit la salle en joie. On parle
peu de l'activité du Chœur mixte de
Peseux ; cependant, celui-ci, composé de
60 membres, fait preuve de beaucoup
de vitalité.

LE LANDERON
Assemblée

des buralistes postaux
de la section neuchâteloise

(sp ) C'est au Landeron, dans le bel
hôtel de ville, que se tint , dimanche
27 avril, l'assemblée des buralistes neu-
châtelois. M. Edmond André (Travers),
président , salua la nombreuse assemblée,
M. Llegme, conseiller communal, et la
délégation vaudolse. MM. Boillat (Son-
ceboz) et Perret ( Cormondrèche ) repré-
sentèrent la section à l'assemblée des
délégués des 16, 17 et 18 mai , à Zurich.
La prochaine réunion d'automne aura
Heu à Neuchâtel.

Au cours d'un repas fort bien servi
à l'hôtel de la Poste, on entendit d'ai-
mables paroles de M. Perrot , président
de commune, M. Estoppey, de Cully,
auxquels répondit le président.

Puis cinq plateaux dédicacés, plantes
fleuries, furent remis à MM. Fritz Ball-
lod (Areuse), Albert Perret (Cormon-
drèche ), pour 40 ans de service ; Fritz
Ràtz (Cernier), Marcel Amez-Droz (les
Geneveys-sur-Coffrane) et Georges Schae-
fer (les Brenets) pour 25 ans.

L'aprés-midl , une promenade fut orga-
nisée en train et en bateau ; les rires
se mêlaient au vent violent 1

Le matin , le comité rendit au cime-
tière un hommage à son ancien caissier ,
Jean Bourgoln, buraliste au Landeron,
trop tôt disparu. En présence de Mme
Bourgoin, M. André rappela la mémoire
du défunt, puis la tombe fut fleurie
au nom de la section.

BOLE
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Après avoir fait ses exercices d'en-
traînement, notre corps des sapeurs-
pompiers a été Inspecté, samedi après-
midi, par le capitaine Max Haller , pré-
sident de la fédération cantonale.

L'inspecteur, ainsi que la commission
du feu, au cours du rapport final , ont
exprimé leur satisfaction pour le bon
travail fourni et l'excellente discipline
qui règne dans le corps.

Nous relevons en particulier le bon
commandement dans les cadres, par des
ordres précis et à haute voix.

Grâce au dévouement et aux connais-
sances du capitaine du corps, André
Sunier , et de ses officiers, nos sapeurs-
pompiers se trouvent en progrès cons-
tants.

L'étrange odyssée du < noyé >
retrouvé dans une mission de la Guadeloupe

Le 3 juillet 1957, un jeune étudiant
de Belfort, Bernard Kohler, dispara is-
sait siubirtem enit sur les bords du lac
Lé-maTL L'enquête conduit à une
noyade. Or, il y a un mois, om apprit
briU'squiememrt — comme on le sait déjà
— qu'il se trouvait à la Guadeloupe.

Tous les étudiiamits de l'Ecole poly-
technique de Lausanne, où il poursui-
vait ses étudies, cherchent à i-ecoinsH-
tuer les étapes de la fugue de Bernard
Kohler.

Le « mort viva'nit » a ouvert son
cœur une seule fois : après son arri-
vée à la Guadeloupe, et parce que les
pères de la mission, où il a trouvé
asile, lui ont conseillé d'écrire à sa
mène.

Lorsqu'elle décacheta cette lettre,
Mme Kohler reçut un tel choc qu'elle
dut s'aliter, écrit « France-Soir •. Pen-
dant plusieurs jours on redouta le
pire. Mme Kohler serrait dams ses
maiins la lettre de son fils qui diisa.it :
« Après toute la pein e que je t'ai cau-
sée, ma petite maman, je va is te cau-
ser une joie brutale. Je ne me suis
pas noyé. Je suis bien vivant. Jamais
je -n'aurais osé te l'écrire, si les pères
chez lesquels j'ai voulu à mon arrivée
ici faire retraite ne me ravalent dic-
tée. Ils m'ont dit que c'était mon de-
voir de chrétien. J'ai trouvé ici la paix
et l'oubli. J'apprends à lire aux jeu-
nes Quadeloupéens. Je ne me tire pas
trop mal de mon nouveau métier de
maitre d'école. »

Quelles furen t les raisons
de Kohler ?

Sans doute loi a-t-il fallu une rai-
son sérieuse pour décider de disparaî-
tre aussi brusquement et pour régler
avec une telle minutie la mise en
scène de sa disparition . Sans cela il
est bien certain qu'il n'aurait jamais
quitter Lausanne la, veille d'achever
«e* étudies.

Bernard habitait dans le haut de
Lausanne une agréable villa, avenue
de la Rosioz. Sa logeuse ne venait que
pour le week-end. C'est l'une des rai-
sons pour lesquelles on ne s'aperçut
que trois jours plus tard de sa dispa-
rition.

Le 15 juillet, um jeune homme por-
tant un collier de barbe et à l'allure
décidée s'est présenté chez M. Com-
bler, courtier maritime, quai de la
Fosse, à Nantes. Il a donné son iden-
tité véritable au courtier et a précisé
le but de sa visite :

— Je désire, a-t-il dit, un bateau
capable de tenir la haute mer.

M. Combler lui proposa la vente du
petit cotre c Vasdouser » (longueur
6 m. 40 ; largeur 2 m. 40 ; tiran t d'eau
1 m. 05 ; moteur 6 CV).

Le petit cotre avait déjà fait ses
preuves lors d'une pèche au thon, dans
le golfe de Gascogne où il s'était com-
porté ad'mirablemipnit.

Comment Bernard s'était-M procuré
l'argent nécessa ire à l'achat du ba-
teau ? On l'ignore. Comment, après
avoir organisé une mise en scène sur
les bonds du lac Léman pour faire
croire à une noyade se transforma-t-il,
fuyant  le ménage bourgeois et la vie
monotonie qui l'attendaient, en marin
expérimenté ? On ne le sait pas da-
vantage.

ACTIONS 28 avril 29 avril
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 215.— 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13500.— 13000.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.50 99 —
Etat Neuchât. 3'j 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 96.— 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4»/„ 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 86.—
Tram. Neuch. 3  ̂1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3'4 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a M %

Bourse de Neuchâtel

Audition d'élèves
Vendredi soir 2 mal, à l'Aula de

l'université, Mme Dalsy Perregaux, pro-
fesseur de piano, présentera une partie
de ses élèves dans un programme varié.
On entendra divers mouvements de con-
certos (Mozart , Beethoven, Grief, Da-
rius Milhaud). Mme M. Wermellle, pro-
fesseur de violon, Jouera l'Andante de
la Symphonie espagnole de Lalo, et son
petit orchestre se fera entendre dans la
Symphonie enfantine de J. Haydn..

En fanfare !
La Loterie romande démarre une fols

de plus en fanfare. Avec pas moins de
six gros lots, chacun de 24.000 francs.
Cette formule est tout particulièrement
appréciée du public, parce qu'elle ré-
partit les chances ; cela d'autant plus
que toute une série d'autres lots, fort
appréciables eux aussi, accompagneront
les six gros lots. Mais voilà 1 pour
participer à la chance, il faut la tenter.
Et pas moyen de faire autrement que
d'acheter — à temps — un billet ou
deux. Pensez-y I AUez-y 1

Communiqué»

SUISSE

Le compte de profits et pertes relatif
à l'année 1957 fait ressortir un encais-
sement de primes de 61.921.734 fr. ( con-
tre 54.151.030 fr. en 1956) et boucle par
un solde actif de 1.108.346 (contre
979.670 fr. en 1956). Le conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer à l'as-
semblée générale, qui aura Heu le 6 juin ,
le paiement d'un dividende de 45 fr.
par action (comme en 1956). Il est en-
visagé de verser 250.000 fr. (comme en
1956) au tds de réserve statutaire,
50.000 fr. (.. ..ime en 1956) au fonds de
disposition ii 150.000 fr., à titre de con-
tribution extraordinaire, au fonds de pré-
voyance en faveur du service extérieur
en Suisse. Si ces propositions sont ac-
ceptées, le report à nouveau sera de
157.334 fr.

En plus, le conseil d'administration a
décidé de demander aux actionnaires un
nouveau versement de 10 % sur le ca-
pital-actions de 10.000.000 de francs,
dont actuellement 50 % sont versés.

« Alpina » ,
Compagnie d'assurances S. A.

Zurich

Séance du Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni, ven

dredi 25 avril , sous la présidence de
M. André Perrenoud, avec un ordre du
Jour important.

En ouvrant la séance, le président
présenta les félicitations du Conseil à
l'un de ses membres, M. W. Soerensen,
qui vient d'être reçu docteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Comptes de l'exercice 1957. — Après
avoir entendu le rapporteur de la com-
mission financière, M. H. Eymann, qui
fit remarquer l'augmentation constante
des dépenses — école secondaire, lois so-
ciales, réseau électrique — consécutive
à l'augmentation de la population et à
l'agrandissement de nos villages, le Con-
seil adopte les comptes.

SI le boni brut s'élève à quelque 60.000
francs après paiement des dépenses vo-
tées en cours d'exercice et après le ver-
sement de quelques amortissements ré-
glementaires, le boni réel est de 600 fr.
environ.

La présentation de ces comptes mon-
tre combien est Justifiée l'augmentation
d'impôt votée en décembre dernier.

Bureau du Conseil général. — A main
levée on renouvela ensuite le bureau
du Conseil , après que le président sor-
tant eut fait la récapitulation des objets
qui, durant une année, retinrent l'atten-
tion de l'assemblée.

Purent nommés : président , M. Geor-
ges Junod ; vice-président, M. W. Soe-
rensen ; secrétaire, M. B. Roulet ; vloe-
secrétalre, M. Y. de Bougemont ; ques-
teurs, MM. Mojon et B. Plttet.

Commission du budget et des comptes.
— Tout aussi allègrement on procéda à
la nomination de cette commission, qui
comprendra MM. J.-L. Hlrschy, E. Kûnzi ,
M. Pin, X. Huguet et M. Fahrny comme
membres et MM. Morard, Dothaux, J. We-
ber et Gartenmann comme suppléants.

Echange de forêts. — Au nord de la
route qui va de Corcelles à Bochefort
s'étend la forêt de l'Etat, dite de Dame
Othenette, suivie — et précédée — de
nos forêts communales. Pour des raisons
de commodité d'exploitation, 11 sera pro-
cédé à un échange de forêts, l'Etat cé-
dant à Corcelles 3,74 ha., et Corcelles à
l'Etat deux parcelles de 3,46 et 0,94 ha.
Cette transaction avantageuse pour les
deux parties fut ratifiée à l'unanimité.

Une chambre de vannes, près de la
Grande-Fontaine, doit être construite et

équipée. Le coût en sera de 5500 fr. Ce
crédit fut accordé à l'exécutif sans dis-
cussion.

Vente de terrains à Porcena. — Cet
objet de l'ordre du jour a retenu l'atten-
tion de l'assemblée pendant près d'une
heure.

H s'agit de la vente, à une industrie
neuchâteloise, d'une parcelle de 5600
mètres carrés au prix de 15 fr. le mètre
carré, plus 6 fr. à payer lors de l'éta-
blissement de la route qui devra desservir
les futurs Immeubles : une grande fabri-
que ;et deux ou trois immeubles locatifs.
La commune ayant payé ces terrains
11 fr., plusieurs orateurs déclarèrent
l'opération non rentable, une route de
quelque 150 m. devant être construite,
et on sait ce que cela coûte. Opposants
et acceptants s'affrontent. Le Conseil
communal défendit énergiquement cette
transaction. Un amendement fut déposé,
prévoyant, pendant cinq ans, un droit
de réméré en faveur de la commune et
spécifiant que la fabrique doit être cons-
truite la première ou en même temps
que le premier immeuble locatif.

Au vote, la vente fut ratifiée par
24 voix. Un argument en sa faveur a été
le fait qu'elle pourrait fixer à Corcelles
une main-d'œuvre migratoire qui, tout
en étant domiciliée chez nous, s'en va
souvent assez loin pour trouver des
occasions de travail.

Poursuite de l'étude pour un nouveau
collège. — Le conseiller communal pré-
posé aux bâtiments, M. Paul Gerber ,
présenta un rapport d'où 11 ressort , vu
l'accroissement de la gent scolaire et de
la commune en général , qu'il est urgent
de passer à la deuxième étape dans la
question du nouveau collège, à savoir
d'inviter le premier prix du concours,
l'architecte M. Wullleumier, à poursuivre
son étude et à présenter un projet dé-
finitif aveo devis et coût exact.

Une discussion assez vive s'engagea
entre un opposant Irréductible et d'autres
membres du conseil. Le préposé aux
bâtiments défendit le projet présenté.
Ses arguments et d'autres émis par
des membres de l'assemblée firent qu 'au
vote ; « le Conseil communal fut auto-
risé à poursuivre l'étude du projet de
collège qui a été désigné comme lé
meilleur lors du concours », et celle sur
le terrain des Couards. Ce vote est
acquis par 28 voix contre une.

Séance levée après 23 heures.
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On cherche
place

pour un gymnasien de
17 ans, du 13 Juillet au
9 août 1958, dans une
famille ne parlant que
le français et où on
pourrait lui donner une
leçon de la langue cha-
que Jour. S'adresser sous
chiffres Z. V. 6441 à
Mosse-Annonces, Zurich
23.

1 Le petit «Camping-grill»
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MENUISIER-
éBéNISTE

Italien déjà en Suisse,
qualifié, capable de tra-
vailler aux machines et
à l'établi , cherche em-
ploi. Offres à Formoso
Fernando, rue Louis-
Favre 23.

. 

¦

2 grandes caisses
65X 110, hauteur 85 cm.
à vendre. — Tél. 565 01.

miMiinaWMM

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant diplôme
S.S.C. et deu x ans de
pratique, cherche

place dans bureau
pour la correspondance
ou tous travaux de bu-
reau où elle aurait l'oc-
casion de perfectionner
ses connaissances en
langue française. Adres-
ser offres à Alice Haefell,
Elisabethenstrasse No 21,
Berne.

A VENDRE
slcis, pousse-pousse, lus-
tre. Tél. 5 60 51.

ITALIEN
de 24 ans cherche tra-
vail chez maraîcher-Jar-
dinier , de préférence.
Libre Immédiatement.
Offres à Santo SchirlnzW
chez Arlettaz , Eclépens
(VD).

Vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce en Suisse française,
pour parfaire ses con-
naissances en langue
française. De préférence
dans la branche confec-
tion . Adresser offres à :
Brigitte WInter , Fôrsters
Kalsten (AG).

Jeune

tapissier-
décorateur

cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
O. W. 1878 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme dans la
trentaine, sérieux, ma-
rié, bonne culture géné-
rale , permis de con-
duire, cherche, à Neu-
châtel

changement de situation
éventuellement corres-
pondance, traductions,
travaux de bureaux,
expérience de vendeur.
Langues : français, Ita-
lien, anglais, connaissan-
ces d'allemand. Libre le
1er Juin 1958. Adresser
offres écrites à J. R. 1870
au bureau de la Feuille
d'avis.

C H A U F F E U R
Jeune homme de 21 ans, ayant permis
d'auto et de camion , cherche place.

S'adresser : tél. 817 43.
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Jeune fille
ayant bonnes notions de
français cherche place
dans magasin ou com-
merce. Adresser offres
écrites à N. V. 1877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
de 14 ans place pas trop
pénible dans ménage
soigné où elle pourrait
bien apprendre le fran-
çais (Juin-août),  de pré-
férence à Neuchâtel ou
dans les environs. —
P. RAGETH - MEIER ,
SiCHADENBERG / Heln-
zenberg (Grisons).

Je cherche place pour

GARÇON
de 15 ans, pendant les
vacances d'été ; durée
trois mois. Offre à Mme
Schawalder, serrurerie,
Klosters ( Grisons ).

Dame habile cherche
à faire

heures de ménage
Libre tous les Jours, ma-
tin ou après-midi. —
Adresser offres écrites à
M. U. 1875 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, intelligente et
de bon caractère, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
famille pour s'occuper
d'enfants ( éventuelle-
ment aide au ménage).
Vie de famille désirée.
Faire offres à Famille
Mosimann, Centralstras-
se 16, Granges (SO).

Deux
maîtresses
ménagères

cherchent emploi du 1er
Juin au 15 octobre. —
S'adresser â Mlle Darbel-
lay, école ménagère,
Orsières (Valais).

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.35 101.35
S ii % Féd 1946 avril 100.70 100.65
3 % Féd 1949 . . . .  97.50 d 97.75
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 d 93.75
8 % Féd. 1955 Juin 96.50 96.65
8 % C.F.F. 1938 . . 99.— d 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1385.— 1380.—
Société Banque Suisse 1200.— 1203.—
Crédit Suisse 1247.— 1255.—
Electro-Watt 1104.— 1105.—
Interhandel 1820.— 1820.—
Motor-Columbue . . . 1012.— 1012.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 76.— d
Indeleo . . . 685.— 698.—
Italo-Sulsse 351.— 351.—
Réassurances Zurich . 1945.— 1930.—
Winterthour Accld. . 710.— 705.—
Zurich Assurance . . 3975.— d 3960.— d
Aar et Tessln 1030.— d 1030.—
Saurer 1010.— 1010.—
Aluminium 2840.— 2900.—
Bally 1030.— 1030.—
Brown Boveri 1810.— d 1810.—
Fischer 1400.— 1390.—
Lonza 895.— 895.—
Nestlé Alimentana . . 2610.— 2585.—
Sulzer 2110.— 2075.— d
Baltimore 114.50 112.—
Canadian Pacific . . . 107.50 107.50
Pennsylvanla 53.50 5155
Aluminium Montréal 119.50 118.—
Italo-Argentlna . . . .  18.26 18.—
Phlllos 316.— 313.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.—
Sodec 25.— d 25.75
Stand, OU Nv/e-Jersey 235.50 233.—
Union Carbide . . . .  372.— 370.—
American Tel. Se Tl. 757.— 756.—
Du Pont de Nemours 758.— 759.—
Eastman Kodak . . . 457.— 457.—
General Electrio . . . 256.— 253.50
General Foods . . ..  242.— **i —
General Motors . . . .  161.50 159 .—
International Nickel . 311.— I?09-
Internation. Paper Oo 389.— 394.—
Kennecott 357.— 359.—
Montgomery Ward . . 150.50 150 .—
National Distillera . . 99.— 99 —
Allumettes B 67.— 66.78
U. States Steel . . . .  257.— 254.50
F.W. Woolworth Co . 188.50 188.— d

HALE
Ciba 4230.- 4240.-
Schappe 600.— 600.—
SandbT 3880.- 3890.-
Gelgy nom 3800.—ex 3700.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10995.— 10975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 720.— 720.— d
Crédit F. Vaudols . . 715.— 710.—
Romande d'électricité 450.— d 456.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4450.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152-— !|2. —
Aramayo 27.— ?7 ~ 5
Chartered 34.50 d 34.30 d
Charmilles (Atel. de) 830.— 830.—
Physique porteur . . . 835.— d 835.— d
Sécheron porteur . . . 504.— 505.—
SKF 185.— d 185 — d

Télévision Electronic 11-38
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

du 29 avril 1958
Achat Vente

France —.91 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/34.75
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50 41.50
américaines . . . . . .  8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

Billets de banane étrangers

Hausse de l'indice
du coût de la vie

L'indice officiel du coût de la vie aux
Etats-Unis a atteint, au mois de mars,
123,3 contre 122,6 en février (base 100
en 1947-1949). Cette hausse est due à
celle des prix des produits alimentaires
qui ont monté de 1,8 %. Par rapport
à mars 1957, l'indice général a augmenté
de 3,7 % et celui des produits alimen-
taires de 6,7 %.

Le Jeu de l'échelle mobile va entraî-
ner, pour plus d'un million de travail-
leurs, une hausse des salaires de 2 à 4
cents de l'heure.

Chemical Fund Inc.
Cet Investment Trust américain, spé-

cialisé en valeurs chimiques, dont les
actions ont été Introduites en Suisse il
y a quelque temps par la Banque
Hentsch & Cie à Genève, a clos son
vingtième exercice en date du 31 dé-
cembre 1957.

Au 31 décembre 1957, les actifs nets du
fonds s'élevaient à 136.101.875 dollars
(en 1956 : 133.970.711 dollars). Les re-
venus nets du trust pour l'exercice 1957
se sont élevés à 3.668.384 dollars (en
1956 : 3.018.218 dollars). Le nombre d'ac-
tions émises et en circulation fut de
9.059.627 contre 8.362.879 au 31 décem-
bre 1956.

La société a réparti un dividende total
de 0,96 dollar pour l'exercice 1957 (en
1956 : 0.98 dollar), dont 0,40 dollar (en
1956 : 0.38 dollar) provenant de divi-
dendes encaissés et 0,56 dollar (en 1956 :
0,60 dollar ) de bénéfices sur titres réali-
sés. Au cours actuel d'environ 17 dol-
lars, le rendement net de l'action s'éta-
blit sur ces bases à 5 %.

ETATS-UNIS

LE LOCLE
Le cinquantenaire

de la section des samaritains
(c) Fondée le 4 avril 1908, la section
locloise de l'Alliance suisse des sama-
ritains a fêté samedi soir ses cinquante
années d'existence.

Plus de 150 personnes, officiels et
Invités, ont pris part à cette mani-
festation qui se déroula au cercle de
l'Union républicaine où, avant le repas
officiel, un vin d'honneur a été offert
par l'Etat de Neuchâtel et par la com-
mune.

Sous le majorât de table de M.
François Gygax, un vieux samaritain,
de nombreux discours ont été prononcés,
rendant hommage au dévouement et au
travail des blouses blanches. On entendit
tour à tour MM. J.-A. Haldlmann, pré-
fet , Henri Jaquet , président de la ville,
Dr Ulrich, de la Chaux-de-Fonds, repré-
sentant la Croix-Rouge, et le corps
médical des Montagnes, Henri Cortl,
président de la Loge maçonnique, Francis
Bourquln , de Couvet , membre du co-
mité central de l'Alliance des sama-
ritains, Leibundgut, de la Chaux-de-
Fonds, et Georges Huguenln , des Bre-
nets, représentant les sociétés soeurs.

L'historique fort intéressant a été lu
par M. Maxime Zurcher. La section a
été fondée par le Dr Droz , sous la prési-
dence de M. Probst et en présence
de 17 personnes, dont plusieurs ont le
privilège d'assister au Jubilé.

— Ce n'est rien Emilie, maintenant
tu sais ce que c'est que de patiner !

La j ournée
de M'ame Muche
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^BK|̂ L  ̂§ JI L̂J) ulPpë ŷSSuEffiSi ml $ / ^<\\ jS ĵJTJJJJs/

^PsSfiKB KÊÊ ^̂ ^̂ T!VT /.ï̂ -̂S*0*/ \v«S I MI f/77T^RS«Br
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SERA OUVERT LE 1er MAI
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille = l̂ ̂ Bfi F̂Rim.
la nuit intensivement : il détache la saleté des MBpaBftj - • ¦'%<»
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper 

 ̂
"~
°^Kâl

par excellence, vous faites votre lessive en moitié I ĴnN \̂]lB

r „ . \ dégrossir vite ^^ "̂  ̂BÈÊêet rafraîchissant. \ et him , p̂BlllHP

C'est uous qui l'avez gagnée,
i

r

jpT Monsieur JEAN BAGAROTTI,

 ̂ ...la FIAT 500, prix du concours organisé par la FIAT-SUISSE
à l'occasion de l'inauguration de son nouveau Siège centra l à
Genève.

Partie le 22 avril au matin de Genève pour Saint-Gall et ren-
trée le soir-même, une FIAT 500 strictement de série, a par-
couru, sous le contrôle de Maître Christian Rosset, huissier
judiciaire à Genève, 720 km à la moyenne horaire de 55,5 km
et consommé

4~ s '/ CMf̂ Jliïf 'ÉÉîk ^
w^v ls- 

S 
\ 28,43 litres d'essence ,

iJ|\ ^^ /SHÊ'' ^Ëy5"̂ S*̂  ce c
'u' Por*e 'a consommation moyenne aux 100 km aIL i : W \̂ 3-95 litres-

^BB ĵ|jS\,Jj X Jw Deux concurrents ont donné une réponse à 1 cl. près: 28,42 litres.^^
^̂  /£KX ' % ï̂éÊ^B '"e * tra 9e au sort a ^vor isé Monsieur JEAN B A G A R O T T I ,
^̂ ^Mp̂ % ' f̂k^M^M r̂ rue ^e 'a Jonction II' a Genève. La F I A T- S U I S S E  a décidé"

il * t i tJ ^
tm

Ë̂ÊÊÊÈ W  ̂ d'accorder un prix de consolation de Fr. 1000. - sous formeV^Ji ^  ̂ d'un bon d'achat à la concurrente ex-aequo, Madame LYDIA^mmmm^mr LENDENMANN à Dorf GRUB, AR.

FIAT 500
F I A T - S U I S S E  • Route de Lyon 108 • G E N E V E

II est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France

FRED KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 3315 et 6 35 57

seront folles... de lui

rouge ¦JIHHIHI^HI^HM
corollescent* J2U

exr.rr.lts de cire florale ^̂ ^W"̂  ¦̂^ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦^̂^ ¦¦^̂^ ¦B

JrlC'ienâ IVUDinStein 1 tjtfu en 10 teintes mode
IëéIËIIP

-

Aujourd 'hui démonstrations 
^^^F^^ 'kWj Tj t^ vis-à-vis de la p oste
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'.(<£ ? v « ~ Agent général: Saric S.à.r.l., Lausanne

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente j .

tf r Jf êg. — pas d'engagement d'achat
CYÎ Conditions très intéressantes

7V RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C" , musique , NEUCHÂTEL

Âvez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

Armoires 2 portes, depuis . . . Fr. 50.—
Commodes 4 tiroirs, depuis . . Fr. 30.—
Chaises, depuis Fr. 5.—
Lits 1 ou 2 places, depuis . . . Fr. 50.—
Chambres à coucher, depuis . . Fr. 350.—
Salles à manger, depuis . . . Fr. 250.—
Studios modernes, depuis . . . Fr. 350.—

' CHOIX IMMENSE EN OCCASIONS

JpUBLESj oUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

j f f  gm ^B^B 
¦¦ ¦ 

MMWÊÏ BHR IRB gps MëMKtk ^ .̂

H Radios 1958 j
 ̂ fc Grand arrivage I

m M Nombreux nouveaux modèles *
" m radios portat if s  à transis-

^
" ^̂ -

 ̂
tors, radios pour autos

/  ^̂  Toutes les grandes marques: !/™*«™̂ j.u:j«̂ iafia^k Philips , Grundig, Point-Bleu,
fjàj ^P .̂Tjg -- ¦ _ ¦_. '. .T'N;,̂ etc. Garantie écrite. j
; 'i Venez donc voir notre choix
K|* I,™ ef n'hésitez pas à demander :
iSillIllll fe* Ht nos intéressantes condit ions
lalfR

= 
' 'Il c'e ven,e au comptant ou i- !

wl|pîlË|pL alllffl Bllf avec faci l i tés. ¦¦

'' "Él1^ " ... et des p rix \ ji i
2 2 Arts  ménag ers  jMM A Neuchâte l : 26, Seyon - Tél. 5 55 90

Mf Èf Service sur place par noire propre technicien, concessionnaire !
#»,  fédéral des P.T.T. pour la radio ef la télévision

*¦ — — — — — — .S

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autrj s. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

A vendre

[ « VESPA » 1956
en parfait état :

I VÉLOMOTEUR
« N.S.tJ. Qulckly » en

I 

parfait état . S'adresser
au garage M. Schaller,
CRESSIER. Tél. (038)
7 72 66.

On cherche à acheter

AUTO
d'occasion de 9 à 15 CV,6 places, 4 vitesses, mo-dèle récent. Adresser of-fres écrites à Z. H. 1888au bureau de la. Feuilled'avis.

«Vespa» 150 cm3
touriste, en très bon
état, avec peinture neu-
ve, housses sur les deux
sièges, porte - bagages
avan t et arrière, 1 pneu
et 1 chambre à air neufs
et tous les chromages
Vespa, à vendre. Prix :
750 fr., paiement comp-
tant. S'adresser à J.-P.
Graf , les Addoz, Boudry.

| Tél. 6 44 85.

A vendre

« Lambretta » LD
125 cm3, modèle luxe,
à l'état de neuf , roulé
6000 km., avec tous les

j accessoires. S'adresser
! aux heures des repas à» Robert-Tissot , Côte 60,

tél. 5 26 87.

A vencire a prix avan-
tageux

« Citroën » 2 CV.
de luxe, couleur verte,
36.000 km., en bon état;
paiement comptant . W.
Fasel, Alex.-Schônl 32,
Bienne. Téléphone (32)
3 69 29.

AUTOS
achats, ventes, échanges.Ecrire à case 17 Neu-châtel 7.

A vendre voiture
« FIAT » 1100

état de marche, 450 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre

« PUCH » 125
Sport

taxe et assurance payées
Jusqu 'à la fin de l'année.
Adresse : Helmut Lenz,
Gouttes d'Or 64.

A vendre

« DKW » 250 cm3
en parfait état. S'adres-
ser à R. Béguin, Pon-
tet 3, Colombier. Tél.
6 35 88.

A vendre moto

« UNIVERSAL »
250 cm3

2 temps, modèle 1956,
avec plaques et assuran-
ces payées, en parfait
état. S'adresser à Meuw-
ly, Portes-Rouges 93.

A venare

« VESPA »
125 cc, 400 fr., parfait
état. Wuthrlch, 7, Ja-
que* -Droz. Tél. 5 18 71.

A vendre voiture

« AUSTIN » A 40
cobrlolet sport, moteur
revisé. Téléphoner pen-
dans les heures de bu-
reau au 5 24 18.

A vendre

MOTO
parfait état de marche
et d'entretien et un

PORTE-BAGAGES
pour voiture. Vermot,
Fontaine-André 13, Neu-
châtel.

A venure, pour cause
de départ ,

« Fiat » 1100
modèle 1955, moteur
neuf , entretien parfait,
cédée à 3100 fr. Tél.
6 75 55.

6 « T0P0L1N0 »
1940 Fr. 700.—
1949 Fr. 1400.— 1600.—

Fr. 2000.—.1953 Fr. 2800.—
1957 Fr. 3500.—.
Echange contre d'autres
voitures ou scooters ;
crédit pour personne sol-
vable. Tél. 5 50 53.
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Nourriture saine... enfants sains... é1*m  ̂_^̂ kJll lla KL A B »

ĝrtgf' *\ Quel plaisir pour les parents de voir leurs enfants |||l  ̂
y

.̂ tg^Ê  ̂ avancer dans la vie avec confiance ef — grâce à KPfMP̂ I W »
t7""~ 

^̂ ^"i l'énergie que leur donne la Forsanose — prendre M 
éÊÊÈ B̂  ^I|| 

^̂ ^'̂
^̂  

£Ô pleine part aux jeux et aux sports de leur âge , être _
f 
' 

HËIÉ ^*̂ t| |r »
^»«!Sjï -̂ t̂t*fïCP'̂ ' éveillés en classe et faire leurs devoirs sans peine. 

Kgm 

||PPfl % |

Wk C4C^?>̂  >fa^ ; La Forsanose a sa place chaque matin sur la table 
J|y |£ V***J$É| Jji ^JĤ  Ĵ S&k i

S *  ̂t° /T du dé jeune r. Elle procure aux jeunes un surp lus de [ ^  
MÈÈPWÊ01ÊÈ : -'̂ ^. ?

«R l̂ **^*^*-| l -; substances vitales , nécessaires à la formation de f̂l P̂ I MÊS^Êf  ̂ B»---**̂  ' ll|Pli| f

\̂ \J\N \yf Wk ,r }̂ ^"1^*f '̂ \ croissance. . . quant aux adultes , la Forsanose leur  ̂ IL ^B * / -' ** W- \ R

\^ s Si 3'**%S *̂'
*-
;t:l-*^ 

donne des réserves d'énergie en vue des plus * ^W. BHBB ^^A $1 \t ^

•r

On ne fait rien l'un sans l'autre...
... . . . .

mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver !

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!

R 111A

GRAND CHOIX DE

TOURS DE LIT
depuis C> BQ

la garniture de trois pièces * I ¦ »*'̂
TAPIS BENOIT, Maillefer 25, Neuchâtel. Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

JÊW f̂k wJgggf w JSÊ

* Bl

Quel confort!...
Vous ouvrez la large portière — et
l'étonnement commence: quelle
commodité d'accès, que de place ! Lessièges
sont larges et confortables, les accoudoirs
agréables. Et quel coffr e à bagages...
A tous points de vue, un véritable record !

La nouvelle Opel Record

< *4&t JM.  'A- - D^BB Y C/.̂ BBIF M\W 'SfMt ¦ " w ¦HB-̂ lâa^^l
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LA BONNE ^2 L //* Q^ fl **

ne vend pas du muguet « porte-bonheur ». Mais, comme l'an dernier
à pareille époque

le j eudi 1er mai
et la veille déjà, elle vaporisera du muguet de

GUERLAI N
LE PARFUM A L'HEUREUX PRÉSAGE. PROFITEZ-EN, MESDAMES!

A vendre

machine à laver
électrique qui lave et
cuit. Capacité 6 kg.,
force 220/380. Faire of-
fres à E. Dubois, Châ-
teau 2, Colombier. Tél.
6 34 24.

M. SCHREYER

M ' S'S m

JL ..?,..£ JLJT IJLLJ-L J. J-

l̂ m BZM« n̂ 
BM^n 

B̂xg> VJCGMMM *

Le véritable

Buimassor- clinic
petit appareil à masser, pratique '

I e t  

peu coûteux, s'achète à la

pharmacie - droguerie

. F. T R I P E T
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envols par poste

BBB BBB BBB 5 r» SENJ U son BBB

jl Circulan est efficace
^f e '- t̂ Vt con tre les varices , les hémor-

-Ly à̂ ^^ifl^^ roïdes, l ' i n f l a m m a t i o n  dos
v^gÇiS  ̂ veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Y, litre Fr. 11.20. CURE 1 litre
Fr. 20.55, chez votre pharmacien et droguiste

LORA REVIENT AVEC UNE SURPRISE QUI RAVIT CHAQUE MÉNAGÈRE!

j ^BËMp ^nkfJÉÊ^ I) 

LORA vous 
offre 

avec 
chaque 

cube 

un

Sjff^THHk / DESSOUS DE VERRE pratique
P̂ -i-iw:::!-:̂ P5 K / / \  en plastic, dans une gamme de 6 ravissants coloris!

^:v:7:7:>:̂ v:7:7:7:^^:v:::::v:7:7¦¦7:::':¦:¦;¦:¦v:¦:::7:¦:|!jJ|a //S I ... met la gaieté sur votre table , protège votre
|&::::S\\-^ Bl II B̂ N. I nappe ! Commencez aujourd'hui même votre
R':Sï::$:$  ̂ H. 

r 
\_JJ r Ë collection de la série comp lète, et puis retenez ^35'*"
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^̂ ¦̂ ••••'v.'-® ¦¦ ^1 fcr II ar /  
corps gras végétaux enrichis de ^^f̂tmSkJP^^_f"toj ê ^

^«:::::iiiiii Bj|iiŜ  ̂ B̂ -̂. J j F£ »  vitamines A + D e» 10 % de beurre ! >JI»« ^̂ 2Ŝ  ̂ J w
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Double centenaire
ferroviaire à Bâle

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il y a cent ans ces jours que Bâle
inaugurait deux voies ferrées qui
existent encore aujourd'hui , bien que
l'une ait perdu beaucoup de son im-
portance : la ligne du Hauenstein et la
ligne Bâle-Belfort-Vesoul-Troy es-Paris.

La ligne du Hauenstein , qui était à
l'époque l'uni que liaison entre Bâle et
le centre de la Suisse, exigea cinq
ans de travaux extrêmement difficiles.
Les moyens techniques étaient rudi-
mentaires et la percée du tunnel de
2,5 kilomètres, sans dynamite et sans
perforatrices, constituait un véritable
exploit. On eut à déplorer de nombreux
accidents, dont une catastrophe due à
un incendie, 1* 28 mai 1857, qui fit
.63 victimes.

Le tunnel fut ouvert le 31 octobre
1857 et la. ligne inaugurée en grande
pompe le 29 avril 1858 par un train
spécial abondamment décoré et trans-
portant une foule d'invités de marque,
et le 1er mai de la même année par
de grandes réjouissances populaires. Le
parc du matériel comprenait alors 26
locomotives du type « Engerth », dont
l'une — ressortie à l'occasion du cen-
tenaire — portait le nom de « Genève »,
120 vagons de voyageurs et 379 vagons
de marchandises de tous genres. La
pente, qui atteignait 26 pour mille,
exigeait une machine de renfort, dans
les deux sens, entre Sissach et Olten.

La construction de la ligne plus di-
recte Bâ'le-Li estai-Gel terkinden-Teck-
nau-Olten , ouverte en 1916, porta à la
ligne du Hauenstein  un coup qui
fail l i t  être mortel. II fut même forte-
ment question de la supprimer, il y a
quelques années , et de faire du tunnel
un « raccourci » pour les automobi-
listes. Le projet fut  abandonné pour
que la ligne du Hauenstein pût servir
de voie de secours en cas d'interrup-
tion du trafic sur celle de Gelterkin-
den-Tecknau et aussi , dit-on , pour des
raisons stratégiques. L'adaptation du
tunnel au trafic routier aurait d'ail-
leurs exigé des dépenses exagérément
élevées. On se contenta d'enlever la
double voie sur le tronçon de Lâufel-
fingen. Aujourd'hui , la ligne du Hauen-
stein connaît  un renouveau de pros-
périté depuis que la haute conjoncture
oblige l 'industrie des villes à aller
chercher du personnel jusque dans les
campagnes les p lus reculées.

Quant à la liaison Bâle-Paris, elle
existait  depuis 1854 déjà en faisant
un crochet par Strasbourg. La cons-
truction de la ligne directe, par Bel-
fort , Vesoul et Troyes, abrégeait con-
sidérablement le voyage, qui durait
néanmoins une bonne vingtaine d'heu-
res... mais ne coûtait que 30 fr. 25 en
troisième classe.

Le trajet se fait aujourd'hui en
4 h. 55 seulement avec l'e Arbalète »,
mais les tarifs ont suivi une pro-
gression inverse I

RASSEMBLEMENT CANTONAL AU LOC LE
DE LA JEUNESSE PROTESTANTE

(sp) Venus de tous les coins du can-
ton , huit cents membres de la Jeune
Eglise se sont réunis au Locle, diman-
che 27 avril. Ils y ont trouvé, à dé-
faut de soleil , une chaleur d'accueil
proverbiale et surtout un programme
chargé.

La journée débuta au temple fran-
çais, à 9 heures, par un forum que
présidait M. André Brandt, de la
Chaux-de-Fonds, président de la com-
mission cantonale de jeunesse, et au-
quel prirent part M. Samuel Bonjour ,
Mlle Georgette Jayet , tous deux agents
cantonaux de la J.E., et M. Claude
Oberson.

Le thème de l'argent y fut débattu ;
plus précisément , on parla de la misère
du monde face à notre richesse.

Le culte qui suivit , présidé par le
pasteur Maurice Jeanneret , aborda aus-
si, dans le sermon, le problème de
l'argent , sous forme de commentaire de
la parabole du jeune homme riche. Le
prédicateur montra l'homme partagé
entre les biens terrestres et l'obéissance
a Dieu.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
du Locle se produisit deux fois au
cours de ce, service religieux.

A l'issue du culte, tandis que la
Jeune Eglise se livrait , à travers la
ville, à un rallye qui devait la conduire
au réfectoire Dixi pour le repa s de
midi et la seconde partie du program-
me, les cadres de la Jeune Eglise et
les invités se rendirent à l'hôtel de
ville du Locle, pour une réception
offerte par le Conseil communal.

Au préalable , autorités civiles et reli-
gieuses s'étaient rendues dans la salle
du Conseil général , où l'on entendit
d'abord M. F. Faessler, vice-président
de l'exécutif du Locle, souhaiter la
bienvenue aux hôtes, et M. Ernest
Béguin remercier, au nom du Conseil
synodal , la ville du Locle de son
accueil. Puis , M. André Brandt parla
du travail de la commission de jeu-
nesse qui fourni t  des directives à deux
mouvements : les unions chrétiennes et
les jeunesses paroissiales.

Mais la majorité des jeunes vivent
dans le désarroi , ne sachant à quoi
employer leur vitalité , au sein d'une
société où tous les cadres sautent par
suite de deux guerres mondiales. C'est
à cette jeunesse qui ne connaît que
des facilités matérielles que l'Eglise
doit inculquer deux notions : le sens
communautaire et le sens des respon-
sabilités. La foi des chrétiens doit
s'exprimer dans des paroles et dans
des gestes humains.

Après le goûter, l'élan et la vitalité
de toute la jeune Eglise furent mis à
l'épreuve au cours de joutes sportives
ou artistiques dont nous donnons les

principaux résultats ci-dessous. A noter
le grand succès du concours d'art
dramatique, couru par six équipes, et
celui des variétés, avec trois équipes
en lice. Hors concours, on vit encore
évoluer sur scène les Routiers du
Locle, juste avant la proclamation des
résultats.

Ce fut , en un mot, un rassemblement
très vivant que celui de la jeunesse
protestante, au Locle.

Résultats principaux des compétitions
Art dramatique : 1. Foyer des Jeunes,

Oouvet . 2. Jeune Eglise, Boudry. 3. Union
cadette, Neuchâtel. 4. Jeune Eglise -
Centre, Neuchâitel.

Chant choral : 1. TJ. O. F. - U. C. J. G.,
les Eplatures.

Variétés : Les Troubadours, le Locle.
Football de table : 1. Stoecklé Y., U. C.

J. G. Beau-Site, la Chaux-de-Fonds. 2.
Droz Bernard, U. C. J. G. Beau-Site, la
Chaux-de-Fonds. 3. Colomb Michel,
Union cadette, Neuchâtel .

Photographie : Jeune Eglise, Travers.
Volley-ball : Jeunes filles : 1. U. C. F.

Salnt-Blaise. 2. Beau-Site, la Chaux-de-
Fonds. Jeunes gens : 1. Jeune Eglise,
Savagnler. 2. Beau-Site , la Chaux-de-
Fonds.

Basket-ball : Débutants : Union chré-
tienne, Beau-Site , la Chaux-de-Fonds.
Moyens : Jeune Eglise, Ermitage, Neu-
châtel . Avancés : Beau-Site, la Chaux-
de-Fonds. Mixtes : Beau-Site, la Chaux-
de-Fonds.

Ponr les écoles protestantes
t fribourgeoises

(SPP). — Avec l'aide des sociétés de
secours religieux en faveur des pro-
testants disséminés, les paroisses ré-
formées du canton de Fribourg ont
pu jusqu 'à présent créer et entretenir
seize écoles. Or, l'Eglise réformée de
Fribourg se trouve aujourd'hui devant
une imp érieuse nécessité : agrandir  à
Fribourg les bâ t iments  scolaires , en
construire de nouveaux en Singine ct ,
enfin , restaurer les anciens , ce qui en-
traînera une dépense de 1,800,000 fr.
dont 800,000 fr. doivent être trouvés
par les fidèles. Dans l 'impossibilité
d'atteindre un tel chiffre  par ses seu-
les ressources , l'Eg lise fribourgeoise a
demandé l' aide de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse. Cette
requête a été agréée.

ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énergique, au risque de coli-
ques et autres inconvénients. Prenez
plutôt un ou deux GRAINS DE
VALS a base d'extraits végétaux et
opothérapiques. Doucement agis-
sants, ils font mieux que libérer
l' intestin , ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

Le tournoi national suisse d'échecs 1958
IA bataille pour le titre national

s'j st poursuivie avec une belle imten-
'Mé à Lugano, et finalement la lOme
et avant-dernière ronde fut décisive.
Après sept rondes, l'ancien et triple
champion suisse Max Blau était en
tète du cki'ssem'on/t provisoire, mais il
doit concéder pair deux fois la nullité
à des adversaires décidés et il s* vit
dépasser pair son jeune nival Dicter
Relier. Celiui-ci était opposé, dans
cette roindie décisive, à notre vétéran
Hans Johner , qui fuit douze fois cham-
pion suisse, et après une très belle
partie, il! réussit à [remporter la vic-
toire. Ainsi, pour la première fois, le
jeune maître zuricois Dicter Keller put
inscrire son nom au glorieux palmarès
du championnat suisse.

Notons lia place tout à fait honora-
ble obtenue pair notre champion neu-
châtelois Femamd Morel, qui a souvent
lutté à armes égales avec la pléiade
des ma Mires alémaniques et qui s'en
tire tout à son honneur dans cette dif-
ficile compétition, niaitiionaile.

Résultats (catégorie maîtres).
Sme ronde : Walther-S&uberll , 1-0 ;

Gereben-Blau , 0-1 : Keller-Crlsovan, 1-0;
Johner-Breitenmoser, 1-0 ; NUssle-Mùller
(Arlesheim). 1-0; Morel-BSnnlnger. "a-H:
Lange-Emden, %-M : Olsommer-Muller
(Bâle), 1-0 ; Roth-Nievergelt , ij-V4 .

9me ronde : Sftuberlln-Blau . H-Và ;
Crlsovan-Walther, 1-0; Nlevergelt-Johner,
1-0 ; Millier (Arlesheim)-Keller, 0-1 ;
Breltenmoser-Gereben, 0-1 ; Olsommer-
Morel, V4-M : Nussle-Roth , 0-1 ; Bftnnln-
ger-Lange, VJ -VJ ; Millier (Bâle)-Emden,
VJ-H-

lOme ronde : Johner-Keller, 0-1 ; Blau-
Crlsovan, H-% ; Sâuberll-Nievergelt. 1-0;
Walther-Banninger , 1-0 ; Gereben-Nûssle,
1-0 ; Millier (Arlesheim)-Olsommer, 0-1;
Emden-Morel. V4-VS ; Roth-Lange, 1-0 ;
Millier (Bâle)-Brelntenmoser, 1-0.

lime ronde: KeHer-Roth , 1-0; Emden-
Blau, 0-1 ; Bânnlnger-Nlevergelt, 1-0 ;
Olsommer-Walther, 0-1 ; Crisovan-Gere-
ben, 0-1 ; Morel-Breltenmoser, 1-0 ;
Ntlsele-Johner, 0-1 ; Millier ( Arlesheim) -
Millier (Bâle), 1-0 ; Lange-Sâuberll , 1-0.

Classement final : 1. Dicter Keller, Zu-
rich. 9 pts, 11 parties , champion suisse
1858 ; 2. Max Blau, Berne, 8 > = ; 3. Edgar
Walther, Zurich, 8: 4. Ernô Gereben,
Mtlnchesteln, 7 ; 5. Erwin Nlevergelt,
Kllchberg. 6 'i ; 6-7. Rotf Roth , Zu-
rich et Werner Sauberll , Berne, 6 ; 8-10.
Alex Crlsovan, PfaXflkon. Hans Johner,
Zurich et Claude Olsommer, Lausanne,
5 H ; 11-12. Fernand Morel , Neuchâtel et
Ernst Banninger, Bâlo, 5 ; 13-14. Paul

Millier, Arlesheim et Hermann Emden,
Thalwil , 4 Vi ; 15-16. Paul Lange, Zurich
et Franz Breltenmoser, Berne, 3 y ,  ; 17.
Helnrlch Nûssle, Winterthour, 3 ; 18.
Paul Millier , Bâle, 2 y,.

Dans les autres groupes de ce tournoi
national d'échecs 1958, les fervents du
noble jeu se sont également livré des
batailles acharnées. Les concurrents
romands se sont comportés de façon
méritoire et certains ont réussi d'excel-
lents résultats, ainsi que le palmarès
suivant en témoigne. De toute façon,
le tournoi de Lugano a remporté un
très beau succès, et il n'y a pas de
doute que tous les clubs d'échecs de
notre pays vont reprendre avec ferveur
et enthousiasme l' entraînement , pour
envoyer leurs meilleur s joueurs au
prochain tourn oi nationa l  1959.

RÉSULTATS
Tournoi principal I

Groupe 1 : 1-2. P. Bezzola Lugano et
A. Neuenschwander, Genève. 3-4. P.-A.Jaton, Zurich et H. Selhofer, Berne.

Groupe 2 : 1. P. Neuenschwander, Lang-
nau. 2-3. M. Chèvre, Bienne et E. Gmtlr ,
Rapperswll). 4-5. F. Johner, Uster et G.
Monnler , Tramelan.

Groupe 3 : 1. R. Burkhalter , Zoflngue.
2. Ch. Baud, La Chaux-de-Fonds. 3-4.O. Meyer , Berne et J. Trachsler, Pfâffikon.
5. J. Nlevergelt, Berne.

Bezzola , A. Neuenschwander, Chèvre,
Gmtlr et Burkhalter sont promus encatégorie maî tres.

Tournoi principal II
1-2. F. Brun, Uster et R. Jungo, Ge-nève, 6 pts/7 parties ; 3. E. Nlehus, Ge-

nève, 5 14 pts ; 4-5. M. Neuenschwander,
Genève et P. Bernasconl, Lugano, 5 pts.
Ces cinq Joueurs sont promus en tournoi
principal I.

Tournoi principal III
Sont promus en tournoi principal II

les Joueurs suivants : P. Emden, Thalwil
et M. Mani , Kônlz , 4 14 pts/5 parties ;
F. Burgener, Berne , J. Gerber , Langnau,
A. Reusser, Stefflsbourg. 4 points ; D.
Besson, Fleurier, P. Bûcher, Berne, W.
Felber, Ennetbaden, P. Hlntermann, Zu-
rich , K. Prelslg, Wâdenswtl, M. Schâuble,
Bàle et G. Wunderll, Bâle, 3 !4pts.

Tournoi des dames
1. Mme A. Nâpfer ,' Zurich, 5 pts/5 par-

ties ; 2-4. Mme D. Balmer. Thoune, Mlle
I. Butlkoler, le Locle et Mme Y. Schaer,
Bâle, 3 pts.

H. M.
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Action meubles Odac
Chambre à coucher claire ou avec bord noir,
très moderne, avec entourage, tables de nuit
suspendues, lits jumeaux, armoire 3 portes,
coiffeuse. La chambre à cou- fr I fKtftcher complète ¦ ** I WlVi-

10 ans de garantie - Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Cie
Tél. (038) 0 22 21 Convet

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
BUT porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin, etc.

Recherches

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tél. 5 23 86

I slf » n'est jamais trop tôt -

W D-*I W mais souvent
Z<j / f aj  trop tard pour s'assurer

® 

Tondeuse à gazon a moteur 
# - If**

Lorsqu'on parie d'entretien de pelouses, i/i jl§ls ^ r lon pense toujours i J o h n s l o n l  * -— B̂"-̂ ^

Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des pelouses f%M Mfa /de l'Exposition de Bruxelles. -éd ĵ KÊ&ÊfàsmtlÂl*En vente dans plus de cent quincailleries. ggH /fi 0*̂ ïb
Trente stations-service assurent le service de réparation. MHkC'V"̂ ^^ /' mr h ' I *
Prospectus el liste des revendeurs par l'agent général : "̂ •iBhk. J" 'T^T^ÉP̂  Q A.II P

Q̂y /̂yÈy Wfflr1 /Otto Richel, Landstrasse 131, Weft ingen Tél. (056) 6 77 33 q̂^r 
5̂**"

L'autoroute Genève - Lausanne sera-t-elle
devenue réalité pour l'« Expo 64»?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

«Vaudols, un nouveau jour se
lè-è-ve, l'autoroute n'est plus un
rê-eve... » Ce chant de victoire, il
parait que nous allons pouvoir l'en-
tonner. A temps pour l'Exposition
nationale, la sinueuse, la meurtrière
routé die Suisse sera devenue lie recti-
ligne, le velouté ruban que, depuis
tant d'années, nous attendions.

Le Conseil d'Etat soumet, en effet ,
au Grand Conseil, des mesures légis-
latives à prendre sous peu.

Les Genevois seront parm i les plus
heureux : ils pourront quitter leur
vilj e en tuant un nombre très réduit
de Vaud ois.

Les Morgiens , en revanche, seront
inquiets : personne jusqu 'ici n'a , pu
leur donner l'assurance officielle que
le nouveau tracé ne porterait aucun
tort à leur ville.

Mais , malgré l'opposition que leurs
députés ne manqueront probablement
pan de faire valoir, le parlement ,
renonçant à attendre un projet ferm e
d'aide fédérale, vott-ra sans doute les
textes qu 'on lui propese.

Cette hâte — oh ! bien vaudoise —
est la sagesse même. Ou point de
vue tactique, d'abord : qu.>nd le can-
ton aura entrepris ses travaux , la
Confédération ne sera que mieux
tenue de lui accorder sor aide. Du
point de vue politi que , eusuite : car
nous ne Sommes pas de ceux qui
croient l'Etat central habilité aux
grandes initiatives , ni même capable
de les prendre. Accuser Berne de ne
?as pousser la réalisation de notre

utur réseau de routes, c'est grave-
ment pécher par 'ilogisme. Les can-
tons seuls peuvent aller vite, parce
que seuls ils échappent aux inter-
minables marchandages administratifs.
Ou alors, qu 'il.» s'accusent eux-mêmes I

Ici , la nécessité a donc fait loi ,
enfin. Et cV.st la procédure d'expro-

priation que le Grand Conseil va de-
voir modifier, afin que l'intérêt géné-
ral pèse plus lourdement sur les
prétentions particulières.

Tout d'abord, l'autoroute entraî-
nera , de part et d'autre de son par-
cours, des remaniements parcellaires.
Les nouveaux textes législatifs pré-
voient que, par exception, le proprié-
taire d un champ exproprié pourra
recevoir sa contrepartie en argent, et
non sous la forme d'un terrain équi-
valent.

Ensuite, le tribunal arbitral , ins-
tance régulière dans ce domaine, sera
remplacé par un « tribunal unique »,
nommé par les juges cantonaux ; cet
organe connaîtra de tous les diffé-
rends soulevés entre Mies et Lausanne.

Troisièmement , les projets de cons-
tructions particulières pourront être
paralysés deux ans au maximum , au
lieu de trois mois, par l'opposition
de l'Etat ; on donne ainsi à l'admi-
nistration le temps de projeter ses
alignements.

Enfin , les travaux pourront com-
mencer — si le Grand Conseil ap-
prouve — avant même l'expropriation
légale : le projet de loi prévoit en
effet une « prise de possession anti-
cipée ».

Dans sa volonté de passer aux
actes, le gouvernement propose donc
la mise en vigueur d un véritable
état d'exception.

Du même élan, d'ailleurs, il deman-
dera eue la « prise de possession
anticipée » et la prolongation du dé-
lai d'opposition soient app li quées
également aux travaux du « triangle
Lausanne - Bussigny - Morges », c'est-
à.-dire de la zone modèle qui sera
le noyau de l'Exposition nationale.

La machine lente et lourde paraît
donc se mettre cette fois en marche,
et s'avancer vers les proches lende-
mains de 19-64.

J.-M. V.

Problèmes de l'enseignement professionnel
Une conférence du conseille r d 'Etat Gaston Clottu

Loirs de l'assemblée mensuelle
d'avril , une importante participation
die miambres die la section des contre-
maîtres die Neuchâtel et environs et
d'invités omit eu l'honneur d'entendre
um brillant exposé du conseiller d'Etat
G. Olotita, chef du département de
l'instruction publique, sur un sujet
d'aotoailiité : l'enseignement profession-
nel ct lies problèmes qui s'y ratta-
chent.

Félicitant la section des couitremaî-
tres de Neuchâtel et enviiromis d>e ' s'in-
téresser à cett e importante question
de la formation professianimellie et de
l'otrienitation future de la jeumiesse, M.
G. Clottu a entretenu durant près de
dieux heures son auditoire et a ensuite
ouvert unie discussion géménalie, • qj lî
permit à de nombreux membres et
invités die poser des questions judi-
cieuses.

I/enseignement professionnel
manque de cadres techniques

Abordiamt le sujet par un vaste tour
d'horizon, ie chef diu département de
rinstruotion publique démontra avec
éloquence le manque géniéraJl de cadres
tech niques et supérieurs dans les in-
dustries sur le plan mondial , puis, re-
prenant le problème sur le plan natio-
nal en fonction du développement et
de l'extension puise pair nos industries,
lies mêmes constatations nous apparu-

rent d'une manière encore beaucoup
plus accentuée.

Les causes de ce manque de cadres
techniques et de maiin-d'œuvre quali-
fiée résident en premiier lieu dans le
nombre insuffisant d'écoles techniques.
La formation professionmeMe donnée
dans nos écoles techniques ou dans
nos universités permet aux candidats
qui subissent avec succès les examens
finals d'obtenir de l'étranger des of-
fres d'emplois aililéchamtes et bien ré-
tribuées ; en outre, des possibilités
d'enrichir et di'augmenter leurs con-
naissances d'une façon judicieuse et
appréciable leur sont garanties. Il
n'est donc pas étonnant crue devant de
telles offres, nos meilleurs cadres tech-
,ni*fues .;quiiiiitent le , sqd , natal pour
l'étranger, et" que nos industries souf-
frent d'une pénurie de cadres et de
maiin-d'oeuvre qualifiée. Il est donc ur-
gent et nécessaire de mettre tout en
œuvre pour conserver au pays des em-
ployés de haute valeur et du personnel
qualifié.,

Quelques solutions
à ce délicat problèmes

Les jeunes gens qui suivent un en-
seignement gymmaisial, technique, uni-
versitaire ou autre sont soumis à de
gros effort s intellectuels pour arriver
à remplir les programmes d'étudiés éta-
blis et ils nie sont pas rétribués. Bien
souvent, les pairents doivent consentir

de gros sacrifices financiers ; c'est
pour cette raison que l'Etat et les
communes ailouent des bourses d'étu-
diés et les mettent à la disposition de
tous ceux qui sont en difficulté finan-
cière et qui en font la demande.

Hélas ! il arrive très souvent que, par
manque de connaissances génénailes les
candidats se voient obligés d'abandon-
ner la route choisie après une ou deux
années d'études. De tels échecs provo-
quent des perturbations irrépairablea
qui ne font que s'ajouter aux consta-
tations précédentes.

Une autre tâche très importante est
oelile qui consiste à faiire comprendre
à la jeunesse qu'il est plus avantageux
d^aipprendre un métier et de parfaire
ses > connaissances professionnelles que
de s'engager à la fin de la période de
scolarité obligatoire dans une entre-
prise en qualité de manoeuvre, dans le
seuil but die bén éficier diurne rétribu-
tion immédiate.

Des efforts considérables sont ac-
complis en vue d'augmenter la produc-
tion ; les méthodes de travail se mo-
difient rapidement et l'automatioa
provoquera encore de profonds eban-
gements dans la conception rationnelle
de l'organisation et de la production.
Selon les statistiques établies, il man-
quera à la Suisse au cours des dix
prochaines années près du 40 % des
cadres qualifiés pour que nous puis-
sions permettre à nos industries de se
développer et de répondre aux offres
qui leur S'eront faites . Néanmoins, le
gros problème à résoudre reste encore
celui de l'enseignement primaire et se-
condaire ; M. G. Clottu nous oriente
sur la situation future, telle que l'en-
visagent les autorités responsables de
la formation de notre jeunesse, et des
réformes qu'il est nécessaire d'effec-
tuer pour faciliter l'orientation dans le
choix d'une profession.

Des réformes
de l'enseignement

sont indispensables
Le programme de l'enseignement

primaire et secondaire doit être mieux
adapté, pour remplir les conditions
d'aptitudes exigées par nos écoles
gyminasiailos et techniques. Pour arri-
ver à mettre sur pied ces nouvelles ré-
formes de ren seignement,, nos autori-
tés ont besoin de l'appui de toute la
population, des associations et de la
presse. Dans cette campagne urgente
qui va s'ouvrir au cours des prochains
mois, l'Etat et les communes devront
consentir des sacrifices énormes, mais
il sera nécessaire que les entreprises
et les chefs de familles accomplissent
aussi de leurs côtés de gros efforts,
afin que nous puissions mettre un
frein à cette pénurie de cadres et de
personnel technique capable de s'adap-
ter aux nombreuses et importantes tâ-
ches imposées par l'évolution des mé-
thdBes de travail.

Au terme de cet exposé, le président
de l'association, M. Ed. Robert, tint à
remercier et à féliciter très chaleureu-
sement le conseiller d'Etat G. Clottu
pour son intéressante conférence, qui
fuit développée avec beaucoup de com-
pétence et qui permit à chacun de se
documenter sur le vaste problème de
la formation professionmeMe.

Ny.
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I/EXPOSITION DE LA SAFFA
qui ouvrira ses p ortes le 17 j uillet à Zurich

On parle depuis des mois, voire des années, de la
SAFFA, mais bien des femmes ne savent pas très bien
de quoi il s'agit . En entendant discuter de cette mani-
festation, vous aurez probablement pris un air sceptique
et murmuré : « Une exposition féminine ? Cela ne promet
guère d'être folichon... »

Nous avouons avoir fait la même réflexion. Toutefois,
après avoir assisté à quelques séances tenues par le comité
neuchâtelois, notre point de vue a changé et nous avons
été enthousiasmée du travail fourni par un groupe de
dames qui , à côté de leurs occupations et de leurs travaux
de maison, se dépensent sans compter pour que Neuchâtel
soit dignement représentée à cette exposition nationale.
Sous la présidence de Mme Jacques Ribaux, chacune
apporta ses projets, ses idées, pour la présentation du stand
cantonal et pour l'organisation de la journée neuchâteloise
qui se déroulera le 29 août prochain.

Il y a féminisme et féminisme

D'après Larousse, féminisme veut dire « tendance à
améliorer la situation de la femme dans la société, à étendre
ses droits, etc. « La SAFFA sera une exposition essen-
tiellement féministe puisque son rôle est de montrer ce
qu 'est la vie de la Suissesse et quelles sont ses activités.
Son but : aider la femme dans tous les domaines en lui
présentant la fa çon de se loger, de s'habiller, de gérer
ses finances, d'organiser sa vie. Exposition thématique, la
SAFFA mettra la femme à sa juste place sans reven-
diquer , à cor et à cri à tous les carrefours, le droit de vote
pour la femme, sujet épineux mais qui n'est nullement le
but de l'exposition.

L'élément masculin doit collaborer

Prenons exemple sur le Salon de l'automobile, domaine
réservé à ces messieurs. Y voit-on la visite des dames comme
un fait extraordinaire ? Loin de là. En ce qui concerne
la SAFFA, les rôles seront inversés. L'exposition est en
grande partie montée et créée par des femmes — les
architectes et les décoratrices sont sur les dents depuis
longtemps — elle présentera tous les travaux effectués
par des femmes — ils sont innombrables — fera la com-
paraison entre la vie de la femme d'il y a quelques décen-
nies et celle de maintenant, montrera, tant au sexe fort
qu 'au sexe faible , comment organiser la vie de la femme
au foyer, au travail ou pendant ses loisirs, et les respon-
sabilités qu 'elle doit prendre dans la vie économique,
sociale, civile et publique.

Une nouvelle cité
au bord du lac de Zurich

La SAFFA s'étendra sur une longueur de 850 mètres
et occupera 10 hectares de terrain sur la rive gauche du
lac de Zurich, à l'endroit où se dressait, en 1939, l'Ex-
position nationale suisse.

Au centre se déploiera « La ligne », rétrospective de
l'oeuvre de la femme suisse dans le passé et un regard jeté

sur l'avenir. L'« Hommage au travail » comprend de nom-
breuses halles et pavillons qui représentent toutes les pro-
fessions féminines dans leur diversité : travailleuse sociale,
pédagogue, les professions médicales, l'administration offi-
cielle et les transports, l'hôtellerie, les ménages collectifs,
l'industrie, l'économie domestique, l'artisanat , l'agriculture,
le jardinage, le commerce, la vente, les beaux-arts, les
femmes universitaires, etc.

Puis viennent les sections « Education familiale »,
« Pouponnière », « L'art de se nourrir », « La femme dans
la vie publique », « La femme et l'argent », « Mode et
habillement ».

Le « Foyer de la jeunesse » contiendra des ateliers de
bricolages où pourront puiser des idées nos jeunes... et leurs
parents.

Les enfants auront leur coin réservé et l'emplacement mis
à leur disposition leur permettra 'de jouer et de bricoler, à
moins qu 'ils ne préfèrent se rendre au « Pays de la fan-
taisie » pour y admirer des attractions inédites.

Quant à ces messieurs et à ces dames journalistes, ils
rédigeront leurs articles au Foyer de la presse, lieu de
rendez-vous de la presse suisse et étrangère où, dans le
calme, chacun pourra travailler consciencieusement.

Une tour de 9 étages

Excepté deux villas familiales, les logements exposés se
trouveront tous dans la Tour d'habitation. Les organisa-
trices n'ont pas craint une telle construction qui se verra
des lieues à la ronde. Haute de neuf étages, elle sera
l'emblème de l'exposition SAFFA 1958. Des ascenseurs
transporteront les visiteurs au sommet, d'où ils pourront avoir
une vue d'ensemble depuis un restaurant. Des rampes douces
tourneront autour du bâtiment, permettant ainsi de visiter
tous les étages sans peine et sans fatigue : logements modèles
pour jeunes gens, pour apprentis, étudiants, jeunes gens
ayant un petit revenu, jeunes familles dont le domicile est
encore provisoire, appartement de couples dont les deux
époux travaillent, de familles avec des petits enfants, de
familles moyennes, de couples âgés ou de personnes vivant
seules. Il y aura également des plans et des photos d'une
colonie pour vieillards, une exposition d'urbanisme et un
bureau de conseils en matière d'habitation. Nul doute que
chacun et chacune glanera dans la Tour d'habitation des
foules d'idées pour aménager son propre appartement.

Place à la vie culturelle

La vie culturelle de la femme suisse jouera aussi un rôle
important à l'exposition. Un théâtre de 600 places et un
foyer donneront des représentations de tout genre : théâtre,
cabaret, musique, etc.

Dans la halle des Beaux-Arts auront lieu des expo-
sitions, le Club féminin sera un oasis de détente où se
donneront des causeries, des assemblées culturelles, des
séances- d'association féminines locales, nationales, voire
même internationales. Les visiteurs assisteront également à
des auditions de musique de chambre et symphonique, de
chants, de jeux dramatiques, de séance de marionnettes, etc.

La chapelle sera le rendez-vous de toutes les femmes
suisses puisque, idée merveilleuse de la part des organisa-
trices, une seule chapelle servira à tous les services. N'est-ce
pas un superbe symbole que cette réunion de toutes les
confessions ?

Presque chaque jour , de 12 h. 45 à 13 h. 30, les
« concerts de midi attireront les amateurs de bonne musique
et permettront à des musiciennes de chez nous de se faire
connaître et de faire connaître leurs œuvres. Ces concerts
remporteront certainement dès le début le succès qu 'ils
méritent.

Le Comité cantonal neuchâtelois a eu l'excellente idée
de patronner ces concerts de midi. De jeunes musiciennes
professionnelles y verront peut-être s'ouvrir un bel avenir
et Neuchâtel sera en quelque sorte leur parrain. Les fonds
nécessaires pour réaliser cette initiative sont de 7000 à
8000 francs. Mais les personnes sollicitées dans le canton
ne refuseront pas de faire un geste et de participer ainsi
à une action d'entraide originale. Notons que quelques
musiciennes neuchâteloises se sont déjà inscrites.

Pour notre canton , ce sera sa contribution vis-à-vis du
comité centra l de la SAFFA.

La tour d'habitation , avec ses 9 étages, sera l'emblème
de l'Exposition SAFFA 1958.

Journée et stand neuchâtelois

Chaque canton suisse aura sa petite place dans la Maison
des cantons. Notre stand a fait l'objet de nombreuses
discussions et son arrangement est quasi terminé. Il sera
divisé en deux parties : la première, dite ancienne, renfer-
mera une pendule du 18me siècle, des verreries du Doubs,
une channe et des étains, des montres anciennes, des den-
telles, des miniatures et des indiennes, tandis que des po-
teries modernes, des éditions et des manuscrits, une pendule
dernier modèle prendront place dans la seconde partie.
Tous ces objets ont été créés par des femmes de chez nous.

Quant à la journée cantonale neuchâteloise, le 29 août,
les productions ont été choisies, elles aussi, avec le plus
grand soin. Les responsables ont voulu sortir des chemins
battus du spectacle purement folklorique et ont obtenu la
participation des Tréteaux d'Arlequin , de la danseuse
Marion Junod , du groupe vocal de Mme Jéquier, du
groupe du Costume neuchâtelois et d'un orchestre qui jouera
sous la direction de Mme Bonet-Langenstein. Nous aurons
l'occasion de parler plus longu ement de ce spectacle de
choix.

D'autre part, une Neuchâteloise donnera une conférence
dont le sujet se rapportera à la femme.

Une exposition qui doit être visitée

Maintenant déjà , des groupes féminins de différents pays
ont annoncé leur venue à la SAFFA. Des sociétés ont
choisi Zurich comme siège de leur assemblée, les visiteurs
seront nombreux à parcourir l'exposition et en ressortiront
enchantés puisque la SAFFA leur permetrta d'apprendre
une foule de choses.

Les jeunes filles qui hésitent quant au choix d'une car-
rière trouveront fort probablement la solution de leur pro-
blème à Zurich puisque toutes les professions féminines
seront présentées et décrites.

On parviendra à l'exposition par les superbes quais, par
bateau ou par un... télésiège construit spécialement et qui
remportera certainement un immense succès.

Et si vous désirez voguer un peu , vous irez vous désaltérer
au tea-room qui sera construit dans l'Ile artificielle sortie
de l'eau grâce à une idée originale : les entrepreneurs
zuricois étaient invités, depuis des mois, à décharger leurs
matériaux non plus à des kilomètres de la ville, mais sur
l'emplacement de la SAFFA. L'économie réalisée par les
maisons était versée à l'exposi tion qui léguera son île au
canton de Zurich et restera le souvenir de cette grande
manifestation.

Une rue des échoppes où les cantons pourront vendre
leurs spécialités, des restaurants, des tea-rooms, des jardins
sépareront les halles et les pavillons et chacun pourra se
reposer un instant , en admirant le lac. Car il y aura tant
de choses à voir que la visite de la SAFFA se fera en
plusieurs étapes !

Ruth WTDMER-SYDLER..

montrera la vie et les activités
de la Suissesse

La parade printanière des chaussures
De tous les accessoires de la mo-

de, la chaussure est sans doute un
des plus importants et la femme élé-
gante en est consciente depuis fort
longtemps.

Ce printemps, plus encore que
d'habitude, la chaussure est en ve-
dette. Ceci est parfaitement logi-
que : au moment où robes et ju-
pes raccourcies laissent apparaître
la jambe jusqu'au genou, le pjf d
doit être chaussé de manière impec-
cable. Pourquoi ne suivriez-vous
pas cet imp ératif dicté par la nou-
velle mode, surtout si vous avez la
jambe fine et bien galbée ?

Commençons — si vous le voulez
bien — par les couleurs. Les colo-
ris mode ? C'est toute une gamme
de blancs et de beiges aux nuances
subtiles, portant des noms poétiques
tels que tourterelle ou simplement
évoeateurs : ficelle et bisque. A
côté de ces couleurs , les nuan-
ces tilleul , crevette , citron et le
rouge flamme mettent une note

gaie. Un bleu intense, souvent ac-
compagné d'une touche de blanc
est en vogue cette saison ; il ac-
compagnera merveilleusement le
tailleur bleu marine et les petits
chapeaux blancs.

Les . talons en vogue ont 58 et 64
mm., puis 72 et quelquefois 80 mm.
En plus des talons fins déjà connus
du grand public, nous retrouvons le
talon légèrement galbé et un nou-
veau type , droit et fin , quelque peu
reporté vers l'arrière.

Sandales et sandalettes restent des
chaussures d'été idéales. De nou-
veaux modèles, fort appréciés en
Amérique , sont entièrement ou par-
tiellement fermés sur Pavant-pied ,
créant ainsi une silhouette inédite ,
tout en assurant un chaussant im-
peccable. Le charme résidant dans
la diversité , la sandalette très ou-
verte présente de nombreuses va-
riantes avec des brides , larges ou
minces , sur le cou-de-pied ou au
talon.

Le décolleté se maintient dans
toutes les collections et surtout dans
les collections où cette chaussure ,
classimie à l'origine , devient une
fantaisie charmante , rehaussée de
boiir-les en filigrane , de ravissants
petits noeuds, de brides fines ou de
clips. Les emneii-mps sont courtes
ou aiourées jusqu 'à la naissance des
orteils.

Charme saison, la fantaisie créa-
tive réserve des surprises : orne-

ments grattés à même le cuir —
motif « les pois — décolletés en lin
ou coupés dans des imprimés à
fleurs, pap illons, etc. L'un des plus
somptueux modèles présentés der-
nièrement était dans un imprimé
avec des roses sur fond blanc, orné
d'un minuscule bouton de rose.

Le soir venu, trotteurs et riche-
lieu font place à la « pantoufle de
vair » de Cendrillon. La mode la
veut en vinylite transparent et
agrémentée de broderies ou de
strass. Elle n 'est plus réservée aux
princesses de contes bleus mais
créée pour la femme moderne, élé-
gante et éprise de beauté.

B. A.

Quelques règles à observer à table:
La distance d' une assiette à l' au-

tre doit être d' environ 60 cm. ;
p lus réduite , il esl à craindre que
les invités se gênent mutuellement
dans leurs mouvements. Les four-
chettes seront p lacées à gauche de
l'assiette , à un centimètre du re-
bord de la table et dents dirig ées
vers le haut. A droite, vous p lace-
rez la cuillère (dos contre la nap -
pe)  et les couteaux. Fourchetles ,
couteaux ou cuillères à dessert se-
ront posés , manche vers la droite ,
au-dessus de l'assiette. N' oubliez
pas salière et moulin à poivre ,
mais ne mettez jamais de cure-
dents sur la table. Les porte-cou-
teaux, si jolis soient-ils , ne doi-
vent, en aucun cas, être p lacés sur
une table d' apparat. On peut , à la
rigueur, s'en servir pour de petits
dîners ou déjeuners intimes.

Exercez-vous dans l'art de plier

les serviettes , présentez-l es avec une
f leur  ou un p etit pain chaud. Même
si vous êtes très f ière de savoir
transformer des serviettes en cy-
gnes , ou en colombes, évitez la re-
cherche dans ce domain e, le bon
ton commande de la sobriété avant
tout !

Pour vous, Madame,
un sac en peau de requin

Voici un sac élégant en peau de requin tra-
vaillé et plissé à la main, avec une grande
poignée en anse, sur monture dorée. Les

gants sont en peau d'antilope noire,
forme sac.

(Associated Press Photo.)
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Ce caprice pour l'été prochain a été judicieu-
sement baptisé « Coupons la poire en deux »;

il est eu laize vert poire.
(Associated Press Photo.)

« Coupon s la p oire en deux»

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
gui* s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

.Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Ill CO-tiniX

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

Tél. S 29 69

VESTES EN DAIM

CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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du nouveau S Éf ÊÊk b Ponçage
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. SUPER-SCOOTER SPORT ° /«L a £Tfe ^Œî8'!.„_ t n i n t i if i n i '  1 ffiflf_____M-_ n Hotels , restaurants,maître teinturier LAMBRETTA us Tï :¦ I: TïïSSS™

5 17 51 René Schenk :|!R î Tél. 56050
Chavannes 7 et 15 niI_DEXBR.\>TD £ B<_?'Z0:lCassardes 18

Ml _ • Ne faites plus d'expérience, C__.rr_ ir_sri_»Charpentene ¦Him" ******* : 7{ n
Menuiserie Radio-Mélody C3N Donner & FUS
HlWlIUl-IVllV L. Pomey Neuchâtel -r- 'I K 'IIO'I

DGCOPPeî frèr6S Jél. 5 27 22 Bellevat_x 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel gç rend toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12
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e
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e
r C 40 M n̂s sere, savait V E L O S

¦_ »̂ _*̂ w_ *J ¦" "** en confiant votre linSe au
A. LUGON . -r. neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale _fi2Kw nainm i «urtlO nw» «M.

AGENCE jftW 
S f l L O M- L R V O l R  Tous prix

« SKODA » %^̂ B% M. Bornant!
5 A.9 ^^  ĴJltlH"  ̂, . B 

_
t t  A7y Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

Domicile : 8 77 27 >™"'

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 M

HÉUOGRAPHIE- PHOTOCOPIE GGHELIO
Moulins 81

REPRODUCTIONS DE PLANS -,-.- ,-,. Neuchâtel

DOCUMENTS, DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

DIVAN
complet de 195 X 116
cm., matelas, récent mo-
dèle, en très bon. état , à
vendre. Demander l'a-
dresse du No 1876 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

A vendre

POUSSETTE
combinée blanche, en.
très bon état, marque
< Royal -Eca >. S'adresser
& Mme Roland Blan-
chard, Dombresson.

Plus de 115 kiri.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage
Berline luxe, 4 portes Fl. 7350.- toif o^aT^^O^
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

Demandez chez votre primeur la brochure instructive
« La santé par JAFFA »

NOUVEL ARRIVAGE

TIGRE
couché, 74 cm., peluche
Ire qualité, Fr. 12.90.

OURS TEDDY
molaln brun, voix forte,
très solide Fr. 11.90.

Maison TEWIS
WAHLEN près Laufon

Tél. (061) 89 64 80
ou 89 63 58

""HP- Prix spéciaux pour
réunions, tombolas, etc.

/|\ / Fr. 19.90

/ \ à Fr. 61.-

GRILL
Sans pareil en campagne

H-BftilLoDL.
NEUCIÏ ATEL

A vendre

poussette
en parfait état, avec
matelas et pare-soleil.
Tél. (032) 7 21 31.

A vendre

complet
de communion

& l'état de neuf , pour
garçon de 10 à 12 ans.
Tél. 5 88 90.

CHIENNE CANICHE
4 mois. Noire, moyenne. Père 2me prix
excellent , très bon pedigree, à vendre 300 fr.
Tél. (021) 7 72 41. W s ^^_^_§^l^s^^^^-^^^^^-3^?^5S^?^^<?^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ?^^<^^^» \ M u E EaJnt A  Exposition : rue d'Aarberg 3-7, Bienne, tél. (032) 27 9 61

A vendre un

pousse-pousse
combiné poussette, avec
matelas, état de neuf.
Tél. 5 34 28.

A vendre deux

vélos d'homme
d'occasion dont un en
parfait état. S'adresser :
Penslaït du Minaret,
G.-Farel 9, Serrières.

Une
machine à laver

& vendre pour cause de
non-emploi, en parfait
état de marche. Deman-
der l'adresse du No 1871
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 5146.

fin
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Le bréviaire*
des bas <mm°
vous
renseignera
"gratuit dans votrt magasin ie bas

Ce qui se f ait de mieux...
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j «MINIMA» |
I

le bas élastique de conception moderne
souple et aéré, invisible et léger, dont les qualités

exceptionnelles sont partout reconnues. j

¦ 

«MINIMA *, le bas élastique qui assure le bien-être de
vos jambes fatiguées ou malades.

Démonstration sans engagement

¦ pharmacie-droguerie F. Kl H C l  I

I 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 |
Envois par poste 5 % S.E-N.J. Ij

Nous sommes heureux do vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques (Jpjsg
»

modèle 222, de présentation Incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque
visage. Modèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. Pas
d'écouteur h l'oreille.

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. Une prise
de mesure exacte de votre audition garantit une adaptation sûre.
Visitez sans aucun engagement noire

DÉMONSTRATION GRATUITE
/Tl '̂  t ' Neuchâtel

l̂j||M vendredi 2 mai
rT/p̂ ^̂  7 - ' -¦ 10 h. è 12 h. et 14 h. à 18 h.

HHiT^^̂  Maître opticien

" "OY 17- «• de l'Hôpital

/S X̂ Î MICRO-ELECTRIC S. A.
llCMJ^k'1"'! Lausanne, 2, place Saint-François

V ^̂  f

____L ^WJB

'- ¦̂jfo. •¦' y. f̂c __£_.V ; ¦ i - *«PBB»Ï Ŵ*SÇ*S?;' m̂ _̂H 7

I- ""'"-Tl"" J N̂^̂ I

140 Ktres "̂N̂ JJ

Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 675.—, i partir de 22 fr. par mois

140 1., Fr. 795»- Mo i. sg Fr. 87QI-
i8o i., Fr. 995.- i8o i. .g Fr. 1095.-
215 1., Fr. 1195.- 215 Usg Fr. 1295.-

Vente et service réparations par
: ¦ ¦ •

¦¦•¦ . . i

SERVICE BOSCH
F. Winkler , 3, Prébarreau, Neuchâtel

Tél. S11 74

A vendre un

DIVAN-UT
avec coffre à literie. C.
Paror, Neuch&tel, che-
min de l'Orée 8.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

A vendre beau

vélo de dame
<r Allegro Jubilé » ; deux
casques et une veste de
dame, couleur « Vespa ».
Roger Donzé, Rlalto 22.

A vendre

tente de camping
« Chrlsten », 3 places.
Prix : 150 fr. Tél. (038)
7 18 21.
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f ~ "\Madame... choisissez
p our comp léter votre toilette:

tm  

Un JOLI FOULARD,
pure soie ourlé main ,
depuis . . . .  8.30

• Un BAS FIN et sou-
ple, depuis . . 3.95

• Un BEAU M O U -
C H O I R  batiste tissé,
depuis . . . 1.80

UN GANT CHIC :
UN GANT PERRIN

l VBÊËÈÊÉÊÊMà À

MM-_-BHi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I I — — iiiww

Jeudi 8 mai 1958 
$ALLE DE $ CONF ÉREN CES gàl0 h.15 préc.ses 

NEUCHÂTEL

Mj RÉCITA L DE PIANO I

W Wilhelm KEMPFF I
LJ> Programme :

BACH, Caprice pour le départ de son frère bien-aimé - MOZART, Sonate en
si bémol majeur K. V. 281 - SCHUMANN, Kreisleriana op. 16 - BEETHOVEN,

Sonate op. 111

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG & Cie

Prix des places : de Fr. 4 à Fr. 9 (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL - Tél. 5 7212

_______H______a_HB_HS_________ l!n^ 30 IV 58 ¦__H9B__.ii

Il s'agit d'empêcher _ - *4^A J Sf w vpour toujours l'humidité / YY1 ASX?
I de monter dans les murs. Çpjjd fi f r̂

Pour ce faire, utilisez i ~̂--^2£à$i$Twi K̂ JjL

 ̂ J^^^AOUTCHOÛC LI Q UIDÉ )

bitume caoutchouc liquide
mastic, caoutchouc en pâte,

| P R É S E R V E
de l'équateur en Scandinavie le balatum, le béton, les
bâches, les alliages, le ter, le bois, le carton, le mastic,
les pierres naturelles et artificielles , les métaux légers, le
linoléum, les papiers, les textiles, les tôles, les tuiles, la
zinc, etc.

CONTRE
l'eau, les acides, les alcalis, les sels, les influences
météorologiques de —35° C à 180° C, le bruit, l'élec-
tricité , l'érosion et la vermine.

, APPLICATION
a froid, rapidement, simplement, au pinceau, a la brosse
ou au pistolet , pour les voitures, les bâtiments, les
planchers, les toitures plates ou inclinées, les installations
diverses et métalliques, les bateaux , réservoirs, tanks, etc.

PROPRIÉTÉS
forme une chape de protection uniforme, élastique,
imperméable, sans joint. Matériau inodore, inoffensif ,
pouvant être recouvert d'une peinture.

s Demandez sans engagement le résulta t d'analyse du I.F.E.M., Zurich,
¦ une liste de références et les pr ospectus détaillés sur l' utilisation

du RUTEX

Sâger S. à r. L
14, avenue Soguel, C O R C E L L E S/ N E  Tél. (038) 8Î5 81

Maisons spécialisées pour l'étanchéité RUTEX :
CDUFCT r>Clf CD ferblanterie - appareillage, Ohavannes 21, Neuchfttel
tKNCO l UClUCn téléphone 5 71 77
UlUnCD S l*ï__ ferblanterie - installations sanitaires, Maillefer 10,
mlNUCn ft OIC Neuchâtel. Tél. 5 67 57
E l  II DE) I ferblanterie - Installations sanitaires, Châtelard 9, Peseux.¦ LUrrl Tél . 8 27 44

NORBERT RICHARD Stfgfr •»"•"""'• °"̂ " m-

I PRÊTS I
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Théâtre du Jorat Mézières

«LE BUISSON ARDENT »
Samedi 7 Juin , soirée

Dimanche 8 Juin matinée
Samedi 14 Juin , soirée

Prix du car, Fr. 11.—. Billets d'entrée
à disposition. Inscriptions Agence Strubin

(Librairie Reymond)

•wifisML
EXCURSIONS L'ABEILLE
2me voyage, du 12 au 16 mai, 250 fr . tout compris.
Bâle, Bonn, Cologne, Hollande en fleurs, Bruxelles,

Luxembourg - Tél. 5 47 54

_a^ _ _^ n^ ¦ en 
crol£

^re

f A 1DI »""¦
à bord du transatlantique « Crlstoforo
Colombo », 30.000 tonnes, la plus belle
unité de la marine Italienne, 4 Jours
à Capri, visite de Rome, Naples, Pom-
pél — le volcan, etc.
11 Jours, tout compris : Kl". ¦#"«>.™

Prochain départ : 17 mal
puis 20/6, 24/7, 20/8, 12/9, 17/10, et».

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Ire classe train

VENISE :£
Départ 10 mal, 1er Juillet , 17 septembre

Oonsultez-nous pour tout autre
voyage à votre choix

BRUXELLES
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

TRAIN , ASCENSION 14 [soir) au 18 mat,
3 jours à Bruxelles, train 2me, Fr. 247.—,
entrées, visites, vagon-restaurant, repas
et logement Motel-Expo, catégorie grand
confort, puis 23/7, 6'8, 18/9 , etc., chaque
mercredi mêmes voyages (petits groupes).
TRAIN + BATEAU SUR LE RHIN , 6 Jours,
Fr. 337.— , avec Cologne - Ruedeshelm -
Francfort dép. 1/6, 13/7 , 24/8, ainsi que

les 11/5, 22/6 , 3/8, etc.
AVION, 4 Jours, tous les Jeudis, Fr. 272.—

» 5 jours, tous les dimanches.
Fr. 312.—

y compris : visite - transferts, entrée -
demi-pension

EN CARS :
150 départs avec la HOLLANDE - An-
vers - Bruges - Gand - Luxembourg,

dés Fr. 335.— en 7 Jours
VOYAGE RÉCLAME , camps de toile

Train et car, 6 Jours : Fr. 149.—
Dép. 10/6, 19.27,7, 16/8. etc.

TOURISME POUR TOUS
3. pi . Pépinet - Lausanne - Tél. 22 14 67

B R U X E L L E S  19 5 8

EXPOSITION UNIVER SELLE
Un événement unique

Plus attrayant encore par le voyage en car
Nos voyages de 6 Jours :
19 mai - 9 juin - 16 juin - 14 juillet - 21 juillet - 28 juillet

4 août - 11 août - 25 août - 22 septembre

PRIX FORFAITAIRE : Fr. 290.-
comprenant : le voyage en car moderne de grand confort, le
logement en demi-pension et les dîners du 1er et du 6me Jour,
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel à l'Exposition.
Demander dès maintenant renseignements et programmes à

Tél. 6 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44
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...et on y reste

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7)5 46

Menas sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f Les HALLES Ignorent \
i la volaille congelée J

EN PREMIÈRE SUISSE ROMANDE r̂ Tl Au C,N_MA CTUDIODès demain à 15 heures Jès 16 an' , , * T »r Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 $9 5 30 00
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BOULANGERIE Z ÙRRER
Une production suisse, qui a obtenu le plus grand triomphe en 1957

ZURICH (Apollo) 12 semaines BERNE (Jura) 7 semaines BALE (Alhambra) 7 semaines etc.

(H| 
PARENTS . I

WqFyXl!) sl votre enfant a quelque dlf- I
^™|||§Kr flcnlté à l'école, confiez-le-nous S

Préparation de ses devoirs
scolaires

de 16 h. à 18 h., mercredi excepté : ,

ÉCOLE BÉÏVÉDICT, NEUCHATEL 1

- **t3W
j f  ¦¦ * ¥ -^iTfW
i : "' - ' f '  l ¦ '-̂ *V_SilJï':.. ____. >_-* - .'-t t . w. ¦.' ¦ ¦-i»-w-JL------A jtf-'iâSa

Asperges fraîches

RESTAURANT BRASSERIE NEUCHATEL

aurQ Apre* le dîner,
Neuchâteloise un p etit caté
j »uh au BAR

Terreaux 7 I

G *** HHHHBy
Blanchisserie
neuchâteloise

Bêchage en plein air.
Service à domicile. Tél.
r 54 65, Maurice Sandoz,
Haut-rive.

QUI PRÊTERAIT
20.000 à 25.000 fr. pour
commerce, éventuelle-
ment sous forme de par-
ticipation ? Discrétion.
Pressant. Adresser offres
écrites à L. T. 1874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cours de français pratique
pour étrangers

Grammaire - Conversation - Littérature
Méthode vivante

Adresser offres écrites à S Z. 1852 au bureau
de la Feuille d'avis.

-i-É-8 _fi___L Désirez-vous placer votre ar- UH intérêt ferme de
j j t  , 

^^̂  

gent 

d' une façon sérieuse et _^M̂  _g Mf _«% ga
__¦ 99 _MK-k. sure tout en bénéficiant d' un «r iBl 1 Éf (8 fffl | nW yW intérêt plus élevé? Cette possi- findB &f ^̂ ___r19 ! Hr

 ̂
Ê 'oWM è nous pouvons vous la ; BEf y£n gf Jm^K S? procurer déjà pour des montants ^̂ Ĵm Éf JF Âr ̂ MNBj . r̂ ^HASfi à partir 

de 2000 francs
' Grâce ^38^-" -fc -» Ĵ

^̂ ^̂^  ̂ j 7 ! , 1 à nos excellentes relations avec Après un délai de 2 ans , les
OMMSK cies entreprises industrielles et placements peuvent être retirés

j commerciales florissantes , pro- en observant un préavis de six
^g priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-
^H ; immobiliers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions.

i sûres , nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rien.

La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93
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GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

, A l'occasion de la Fête des mères

course surprise
avec dîner gastronomique

Dès Neuchâtel : Fr. 38.—
Dès Fleurier et les Verrières : Fr. 41.—

y compris le diner.
Programmes détaillés et inscriptions

dans les gares.
Demandez le programme annuel des voyages
en société, à disposition dans toutes les gares.

Vendredi 2 mai, à 20 h. 30

au Musée d'ethnographie
sous les auspices de la Société neuchâteloise
de géographie, de la Société des sciences
naturelles et du Musée d'ethnographie,
conférence avec film en couleurs

« L'âge du bambou
dans la Fédération malaise »

par Mme F. Burn
Entrée Fr. 1.— (gratuit pour les membres
de la Société neuchâtelolse de géographie
et de la Société des sciences naturelles).

I ALPIN Al
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.. ZURICH I

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac ]

NEUCHATEL Tél. 5 14 14 I

La petite Hollande
au grand marais

Visitez le

champ de tulipes en fleurs
au marais près de Chiètres

Dimanche : possibilités de transport
Chiètres gare - champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

Maintenez votre piano an diapason I
faites-le accorder régulièrement |

PIANOS STROBEL g
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I9

Â D O U BS , 2 km. de Pontarlier

«HÔTEL GAI SOLEIL»
Menus - Carte - Spécialités

Grenouilles et truites

f RESTAURANT «LE JURA "l
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fr aîches

***************
un bon verre

de
Neuchâtel

blanc ouvert
au restaurant

City
***************



Echelonnement du prix du lait selon la qualité

13

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les autorités ont le souci d'amé-
liorer la qualité du lait et encoura-
gent, à cette fin , l'élimination du bé-
tail tuberculeux. Actuellement, le
96 % du cheptel suisse est indemne
de tuberculose. Pour accélérer l'as-
sainissement complet, le Conseil fé-
déral a pris, mardi matin, un arrêté
qui prévoit une retenue de 2 centi-
mes sur le prix payé pour le lait
provenant des quelques troupeaux
encore contaminés, et cela, dès le
1er mai prochain.

De plus , pour soutenir la lutte en-
gagée dans tout le pays contre la bru-
cellose ou maladie de Bans, la même
retenue sera faite pour le lait dont
l'examen sérologique aura donné des
résultats positifs, qu 'il soit livré à un
centre collecteur ou directement aux
consommateurs.

Cette disposition s'applique
au canton de Neuchâtel

Pour le moment — c'est-à-dire, dès
le 1er mai également — cette disposi-
tion ne s'appliquera qu 'à sept cantons,
doiit Vaud , Neuchâtel et Genève, à la
région du Sopraceneri dans le Tessin
et à la commune d'Engelberg. Le Con-

seil fédéral pourra la mettre en ri-
gueur pour d'autres régions à une date
ultérieure.

Quelle est la raison de cette diffé-
rence ? C'est que dans les cantons et
les régions citées par l'arrêté, la lutte
contre la maladie de Bang a été pous-
sée assez loin déjà pour qu 'on puisse,
sans dommage pour l'économie agricole,
appliquer également le système du prix
échelonné selon la qualité.

Ce système sera étendu , dès le 1er
mai 1959 à toute la production du lait
commercial , selon le critère de l'absen-
ce de tuberculose, et à partir du 1er
mai 1960, en fonction de l'examen sé-
rologique du lait.

Le produit de ces retenues permettra
de couvrir, en partie , les frais que l'as-
sainissement des troupeaux occasion-
nent à la caisse fédérale et certaines
dépenses générales visant à améliorer
la qualité du lait.

a. p.

incendie
à Besançon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
... mais ne p euvent

que p réserver les habitations
La seule préoccupation des pompiersdevant l'ampleur prise par le sinistrefut de préserver les habitations de cevieux quartier populeux, habitationsqui ne sont séparées du théâtre quepar d étroites ruelles. Craignant le pire,le préfet du Doubs fit alerter des ren-forts : centres de secours de Saint-Vit ,de Qulngey, de Baume-Ies-Dames. Maisà 7 h. 30, les habitants du quartierGrandvelle pouvaient respirer : lesflammes, si elles avalent tout con-sommé entre les murs XVIIIme siècledu théâtre, n'avalent pas été plus loin.

Dégâts incalculables
Les dégâts sont Incalculables. La di-rection du théâtre avait contracté uneassurance de l'ordre de 200 millionsde francs français , mais le directeur,M. Nogaro, compte parmi les plus

touchés personnellement par ce dé-sastre : sa garde-robe d'artiste, sonbureau personnel contenant des livres
et autographes rares, ainsi que son
salon chinois ont disparu dans les
flammes.

La f i n  d' un éd i f i ce  témoin¦ du grand siècle
Pendant toute la journée de mard i,

des cen ta ines de Bisontins ont délité
devant les ruines Ae ce qui fut leur
théâtre, tandis qu 'unie fumée épaisse
continuait de s'élever par-d'es'sus les
décombiTes. Les sapeurs - pompiers
n'avaient pas relâché leur veille.

Ainsi s'achève tiriislemonit la cainrière
d'un édifice témoin du grand siècle,
œuvre d'un architecte de génie, le
même qui rêva die bâtir la cit é idéale
de la Chaux A Arc-ct-SciKUvs . Le pres-
tigieux Fest ival de Besançon est-il
rayé pour des années du ca lendrier
artistique f rança is  ? C'est ce que se de-
mandent avec angois-se les promoteurs
de la vie artis t ique bisontine.

Le fes t iva l  aura lieu
M. Lagrange, commissaire générai du

festival de Besançon, a fait connaître
en fin de soirée qu'il n 'était pas ques-
tion de supprimer le festival. Il aura
lieu dan s un au t re cadre. Il a laissé
entendre que la grande salJe du Casi-
no pourrait l'abriter.

J. V.

La recherche pétrolière en Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce concordat a ete approuvé par
le Conseil fédéral le 10 décembre
1956, mais seuls y avaient adhéré,
au 1er janvier 1957, Zurich, Saint-
Gall , Argovie et Thurgovie. Ce con-
cordat a prévu une commission
spéciale. Composée d'un membre de
chaque canton participant, elle
prend des décisions à la majorité
absolue. Elle désigne des organes
exécutifs chargés de contrôler l'exé-
cution de l'accord et de régler les
rapports avec les concessionnaires.

Selon ce concordat , les permis
de recherches ont une durée de
5 ans et sont renouvelables pour
5 ans (durée totale 10 ans).  Les
titres d'exp loitat ion sont valables
pour 80 ans au maximum. Les taxes
superficiaires annuelles ont été
fixées à 2 fr. par 100 ha., le droit
d'enregistrement à 500' fr. Quant à
la taxe pour un forage , elle a été
établie à 5000 fr. Le concordat pré-
voit également les redevances sur
la production : elles sont de 5 à
15 % du pétrole brut extrait à rai-
son de 60 % au profi t  du canton du
lieu d'extraction et de 40 % au
profit des cantons où s'effectuent
les prospections.

De leur côté , les cantons  de
Berne et de Soleure , qui n 'ont pas
adhéré au concordat intercantonal ,
prévoient avec Lucerne de former
un concordat pétrolier de Suisse
centrale. Le Conseil fédéral a d'ores
et déjà décidé d'approuver cette
convention. Mais le Grand Conseil
de Berne a renvoyé à plus tard la
discussion du projet d'adhésion à
ce deuxième concordat , si bien que
l'on en reste à de simples projets.

Les pétroliers étrangers
s'intéressent à notre sous-sol

De grandes sociétés pétrolières se
sont intéressées et s'intéressent de
plus en plus à notre sous-sol. Citons
la Royal Dutch Shell (en 1947), la
Shell suisse (en 1951), etc. Devant
cet intérêt sans cesse croissant, il
s'est fondé en 1952 le « Consor-
tium suisse pour la recherche pé-
trolière » réunissant les principales
entreprises de machines, de ciment,
de la chimie, des banques, etc. Ce
consortium fut formé avec une pro-
messe de capital de 10 millions de
francs, ce qui , il faut l'avouer, est
fort peu de chose. En 1955-1 956,
la SEAG, première société de re-
cherches pétrolières, est née de ce
consortium. Son capital est de 6
millions, dont 4.5 sont constitués
par les fonds du consortium. Pour
l'instant, elle a entrepris des re-
cherches sismographiques pour le
compte des cantons ayant adhéré
au concordat intercantonal.

D'ailleurs, voici les sociétés qui ,
au 25 juillet 1957, avaient obtenu
un permis de recherches en Suisse :
Mofag S.A. (100 km', soit le 1 % du
pourcentage de la superficie totale
des bassins sédimentaires) ; Midd-
land Oil Co (250 km», 2 % ) ;  Pétro-
mille (250, 2 % )  ; Hydrocarbure
(1000 , 8 % ) ;  d'Arcv (1000 , 8 % ) ;
SEAG (6000, 45 %), soit six permis
pour une surface de 8600 km»
(66 %). De leur côté, Esso (1),
Shell (1), Gulf (1), Wintershall (1),
autres compagnies (5) ont deman-
dé des permis de recherche.

Jusqu'à présent, un seul permis
d'exploitation a été accordé à la
SEAG.

J. My.
(A suivre.)

Un enfant tué
par un camion

JURA

COURRENDLIN , 29. — Le jeune Ber-
nard Nager, 8 ans, qui s'est aventuré
avec son tricycle sur la route canto-
nale, a été happé par un camion. II a
été tué sur le COUD .

Cause de tant de maux
La consti pation doit être vaincue.
Composé de 9 plantes bienfai-
santes , le Thé Franklin la com-
bat et régularise les fonctions
de l 'intestin , des reins et de l'es-
tomac. Il purif ie  le sang et l'or-
ganisme pour vous rendre un
teint frais et le goût de vivre .
Le Thé Frank l in  prévient l'obé-

Toutes |HC5_P^M —W
pharmacies et JE__j_B<-Edrogueries à NK@__B_vfïS!
Fr. 1.50 et l ^VÊRf Utàf ^2.50 le pa- ^S*̂ 2Plg^SIK_i._L_____iiî_K_______É

Us consultations
de M. René Pleven

FRANCE

PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Bené Ple-
ven a poursuivi mard i ses consulta-
tions en recevant les représentants des
grandes centrales syndicales et patro-
nales, à l'exception de la Confèdéra-
rtipn générale du travail, d'obédience
communiste.

~Une semaine sépare encore le prési-
dent du Conseil « désigné » de la pré-
sentation au parlement de son équipe
ministérielle, s'il mène jusqu 'au bout
sa tentative. La partici pation des so-
cialistes à son gouvernement que M.
Pleven considère comme indispensable
— sera discutée samedi par le conseil
national du parti.

Les leaders des centrales syndicales
chrétienne et socialiste ont insisté au-
près de M. Pleven sur les conséquen-
ces de la montée du coût de la vie, sur
la nécessité de mainteni r  le plein em-
ploi devant les menaces mondiales de
récession, sur l'urgence d'une politi que
t hardie et dynamique * pour trouver
une solution au problème algérien.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
a suspendu les tentatives de sauvetage
des deux alpinistes Huber (18 ans) et
Pemle (20 ans), de Traunsteln , en Ba-
vière, oui depuis la nuit de dimanche
se trouvent coincés dans une cheminée
au Relteralm.

En BELGIQUE, le roi Baudouin a pu-
blié un décret annonçant la dissolution
des deux Chambres du parlement et
fixant les élections générales au 1er
juin .

M. Mikoyan est arrivé
à Moscou

U. R.S. S.

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — M. Anastase
Mikoyain, premier vioe-présiidenit du
Conseil des ministres de l'URSS, et les
membres de la délégation soviétique
quii se sont men dius à Bonn et à Beriin-
Est, oint regagné hier soir Moscou par
Ja voie des airs, venant de la capitale
de la République dém ocrait ique allc-
mande, annonce Radio-Moscou.

Mort du professeur
William Rappard

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La mort du professeur William Rap-
pard , survenue hier matin à la suite
d'une attaque, après plusieurs mois de
maladie, a douloureusement surpri s les
milieux internationaux où il n'avait
cessé de jouer un rôle important, ainsi
que ses nombreux amis qui s'étaient
associés de tout cœur aux éloges qui
avaient été prononcés à son sujet , à
l'occasion de son anniversaire de
soixante-quinze ans qu 'il avait fêté il
y a quelques semaines.

Personnalité émlnente, particulière-
ment enrichie par les études supérieu-
res qu'elle avait faites dans les Uni-
versités de Genève , de Berlin , de Mu-
nich , de Harvard, de Paris et de Vien-
ne, William Rappard , qui avait déjà
joué un rôle très en vue à l'ancienne
Société des Nations , notamment comme
directeur de la section des mandats,
n 'en a pas joué un moins brillant dans
les diverses missions dont le Conseil
fédéral l'avait chargé. En particulier,
auprès du président Wilson , lorsqu 'il
s'est agi , pour nous , de nous assurer
par les Etats-Unis , notre ravitaillement
en blé dans la diff ici le  année 1917.

Puis , ultérieurement, en 1946 , à la
Conférence de Washington où il repré-
senta notre pa3's et sut défendre remar-
quablement ses intérêts sup érieurs.

Wil l iam Rappard avait reçu le titre
de docteur « honoris causa » de six uni-
versités étrangères.

Ed. B.

ECHEC
américain

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
L'éoonme engin de près de dix ton-

nes s'est d'abord élevé verticalement,
«uiiivi d'urne mince traînée de vapeur
gui se. débâchait sur le ciel sombre^-de
la nuit filôridiienine.

A une ailbitude de 38 mM.es (60,800
mètres), le premier étage die la fusée
s'est désintégré et le « Vanguard » s'est
Incliné vers l'horizon pour poursuivre
sa course en direction du sud-est.

Le tiroiisiièmie étage de la fusée por-
teroe diu satellite « Vanguaird > , qui ne
s'est pais détaché, est tombé k envi-
ron 2400 kilomètres au sud du cap
Gawareral dans l'océan Atlantique, ap-
prenaiit-on lundi vers minuit a l'Aca-
démie nationaile dies sciences, où l'on
ajoute que le point de chute du satel-
lite doit se situer vraisemblablement
à l'est des Antilles.

L'historique des échecs
L'échec t Vanguaird » de lundi soir

est le troisième de ce nom. La pre-
mière tentative de lancement effectuée
le 6 décembre dérouler avaiit échoué
dès le départ : la fusée s'était élevée
de quelques pieds puis était retombée
et avait brûlé. Elle devait metltire sur
orbite une petite sphère de 1 kg. 500.

La seconde tentative, le 5 février,
avait été à peine pluis heureuse : la
fusée, après 57 secondes de vol, n'avait
pu poursuivre son voyage vers l'espace
et était tombée dams l'océan d*urae al-
titude de 6000 mètres.

Le 17 mars, cependant, la marine
pouvait enfin crier victoire, sa fusée
« Vamiguard » ayant pu mettre sur or-
bite un satellite de la taille d'un pam-
plemousse et qui tourne toujours au-
tour de la terre.

Conférence au sommet :

Accord sur le texte
de la réponse à l'URSS

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Un
accord a été réalisé mardi matin au
département d'Etat entre les repré-
sentants des Ebats-Unis, de la France
et de la Grandie-Bretagne sur le texte
final de la réponse qui sera envoyée
à Moscou, concernant les modalités des
futures conversations diplomatiques
quii auront lieu dans la capitaOe sovié-
tique, a dédlaré M. Hervé Aliphamd, aœ-
l>' i ^ s ru i par de. F ni ne  P . à l'issue de la
réumiion à laquell e 11 venait de partici-
per chez M. Burke Elbrick, secrétaire
d'Etat adjoint pour les questions_ eu-
ropéennes, avec l'ambassadeur britan-
n ique , sir Harold Caccia,

MASSER
à M@SC©ïI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A midi précises (heure locale), le
président Vorochilov a pris la parole
pour saluer le président Nasser et la
délégation gouvernementale qui l'ac-
compagne.

Ayant rendu hommage aux peuples
égyptien et syrien « aujourd'hu i réu-
nis », le maréchal a souligné que « le
peuple soviéti que est conscient de la
contribution à l'œuvre générale de la
paix que constitue la politi que pacifi-
que du gouvernement de la Républi que
arabe un ie» .

Le président Nasser , dont le discours
prononcé en arabe, a été traduit phra-
se par phrase en russe, a déclaré no-
tamment :

«Je  tiens, dès le premier instant de
mon arrivée dans votre pays à vous ex-
primer notre reconnaissance pour la
compréhension dont vous avez fait
preuve à notre égard et qui nous a
aidés à assumer nos responsabilités
avec enthousiasme et avec foi.»

Après le discours du président Nas-
ser, M. Nlkita Khrouchtchev lui a pré-
senté le constructeur d'avions André
Toupolev , que le président remercia
chaleureusement de « l'excellent voyage
qu 'il a fait à bord de l'appareil de sa
construction, 16" «TU - 104 --r

Un motocycliste se jette
contre un mur

(c) A Palézleux , un motocycliste, M.
Gérard Gabriel , 33 ans, maçon , est brus-
quement sorti de la route et est venu
donner de la tête contre un mur. Il a
été transporté à l'hôpital du Samari-
tain à Vevey, où l'on a diagnostiqué
une fracture du crâne et l'éclatement
d'un rein.

Le Dr Schweitzer
soutient

le plan Rapacki

Toujours la hantise
d'une guerre atomique

OSLO, 29 (Reuter). — Dans sa deuxiè-
me causerie sur les perspectives de
paix à l'âge atomique, que la radio
d'Oslo a diffusé et retransmis à 90
émetteurs i travers le monde, le Dr
Albert Schweitzer a déclaré que le sort
de l'humanité dépendait d'un cerveau
électronique et des erreurs qu 'il pour-
rait commettre. Le grand philosophe
et missionnaire en appelle une nouvelle
fols aux grandes puissances afin qu 'el-
les renoncent aux armes atomiques.

Le risque de voir la guerre froide se
transformer en une guerre nucléaire est
aujourd'hui plus grand que jamais du
fait 'des possibilités crées par les ar-
mes atomiques. Une guerre nucléaire
comme moyen de défense de la liberté
menacée n'atteindrait pas son but et
l'affirmation selon laquelle la paix mon-
diale peut être maintenue grâce au
pouvoir d'intimidation des armes atomi-
ques, ne tient pas à une époque où
le danger de guerre est si grand.

Le Dr Schweitzer soutient sans ré-
serve le plan Rapacki en faveur de la
création d'une zone désatomisée en
Europe centrale, dont la réalisation cal-
merait les craintes soviétiques d'encer-
clement. Le Dr Schweitzer qualifie de
« fatale mais compréhensible » la déci-
sion des Etats-Unis de donner des ar-
mes atomiques à leurs alliés. L'Union
soviétique considère cette mesure com-
me une nouvelle menace pour sa sécu-
rité.

Parlant du Moyen-Orient , le Dr
Schweitzer déclare : « L'importance stra-
tégique du Moyen-Orient incite l'URSS
comme les Etats-Unis à déployer de
grands efforts pour amener dans leur
sphère les peuples de ces régions, soit
par une aide économique, soit par des
livraisons d'armes. Ouvertement ou
dan s la coulisse, ces deux grandes puis-
sances se trouveraient à l'origine de
tous les conflits au Proche-Orient. Aus-
si, des incident s qui se produisent dans
ces pays peuvent être extrêmement
graves pour la paix du monde. Le
Proche-Orient assume maintenant le
rôle que détenaient les Balkans avant
la première guerre.

Au Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'exposé du délègue
américain

M. Lodge a alors présenté au Con-
sei l de sécurité, en sa qualité de délé-
gué des Etats-Unis, le projet de réso-
lution américain. Il a fait mention &
cette occasion de la lettre du président
Eisenihower au premier ministre sovié-
tique demandant à M. Khrouchtchev
d'appuyer le plan de création d'une
zone d'inspection dams la région arc-
tique. Le délégué américain s'est dé-
claré convaincu qu'un tel système pour-
rait contribuer rapidement et efficace-
ment à diminuer le danger de guerre.

Si. Lodge a af f i rm é que le moment
était venu de s'entendre sur urne ins-
pection initernationaile, afin d'empêcher
urne attaque par surprise dams la ré-
gion arctique. Un pas important serait
fait ainsi vers une diminution de la
tension internationale. Le délégué amé-
ricain a ajouté : « Nous proposons
d'examiner ce projet de création de
zone d'inspection dams la région arcti-
que sains um accord.

^ 
sur l'ensemble du

problème d'e désarmement > .
Puis H a indiqu é qu'il devrait s'agir

d'un système d'inspection internat tonal
et non national. Les puissances inté-
ressées devraient s'entendre en ce qui
concerne les informations sur les vols
et sur les autres mouvements straté-
giques. Tous ces vols devraient être
annoncés par radar. La proposition

concernant la création de postes de
surveillance terrestres , telle que l'a
formulée l'Union soviétique, devrait
être aussi prise en considération.

M. Sobolev demande l'arrêt
des vols « provocateurs »

M. Sobolev a pris ensuite la parole
et a demandé « l'arrêt immédiat » des
vols « provocateurs » effectués en di-
rection de l'Union soviétique par des
avions américains transportant des ar-
mes nucléaires. Il considère la propo-
sition américaine comme une « pure
manœuvre de diversion •. Les Etats-
Unis n'omit rien fait pour prendre des
mesures qui pourraient réellement con-
duire à la détente internationale.
Washington désire obtenir des infor-
mations secrètes sur l'Union soviéti-
que, qui n 'envoie aucun avion en di-
rection des Etats-Unis. Le projet amé-
ricain ne met pas fin « au jeu avec le
feu atomique »et ne conitriibuie d'au-
cune manière à résoudre le problème
du désarçjement.

Ajournement
Après plusieurs Interventions favora-

bles à la requête américaine, M. Geor-
ges-Picot a proposé que le Conseil
s'ajourn e à vendredi. M. Rltchie, qui
présidera le Conseil en mal, a accepté
cette proposition , et la séance fut le-
vée.
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TRAVERS

Conseil général
lip) lie Conseil général de Travers a
taûii séance lundi soir , au château, sous
j» présidence de M. Henri Stralxm. (rad.),
qui a rappelé le décès de deux membres
du législatif , MM. O. Amstutz (soc.) et
A. Hlrt (ltb.). La bienvenue a été
souhaitée a leurs successeur».

Nominations. — M. Franc!» Boulin
(soc.) a été nommé membre de la com-
mission des services Industriels, en rem-
placement de M. B. Galley ; MM. Jean-
LoUls FVanel (11b.) de la commission des
comptes, en remplacement de M. A.
Hlrt , décédé , et Pierre Bourquln (soc.),
en remplacement de M. Bocfoud. Ce sont
MM. Jean-Adrien Perrlnj aquet (llb.1)
et Camille Devenoges, fils (rad.)
qui succéderont à MM. Grlsel et Bailler
à. la commission du feu.

Piscine intercommunale. — Le Conseil
communal sollicitait ensuite un crédit
de 3010 fr . (soit 2 fr. par tète d'habi-
tant) comme subvention unique en fa-
veur de la piscine Intercommunale qui
doit être construite entre Boveresse et
Couvet. Le comité de la piscine avait
demandé l'octroi d'une subvention de
9060 fr . en basant la subvention sur
une somme de 10 fr . par habitant.

Le Conseil général a décidé finale-
ment, par 21 voix contre 1, de voter un
crédit de 3010 fr., montant qui sera
versé & l'Association de la piscine au
moment où le financement du projet
sera assuré. La commune participera à
la gestion de la piscine en désignant un
représentant au Conseil communal et
ses droits seront garantis Jusqu'à con-
currence de la subvention prévue par
un gage Immobilier constitué sur l'en-
semble des installations.

Collège régional . — Se ralliant au
point de vue du Conseil communal et
de la commission scolaire, le Conseil gé-
néral a décidé à. l'unanimité de ne pas
donner suite à la demande des autori-
tés de Fleurier en vue de l'initercommu-
nallsatlon de l'école secondaire et dugymnase pédagogique, ceci pour les rai-
sons que nous avons exposées dans unprécédent numéro.

Comptes 1957. — Nous avons donné,dans nos colonnes, de larges extraits
des comptes communaux de 1957, ce quinous dispense d'y revenir aujourd'hui.
Rappelons cependant que les revenus to-taux, y compris le rendement net du
fonds des ressortissants, sont de 377,341
francs 75 et les charges dans lesquelles
les amortissements légaux figurent pour48,600 fr. , atteignent 363,891 fr. 69, de
sorte que le bénéfice brut de l'exerciceest de 13,450 fr. 06, alors que le budgetprévoyait un déficit de 32,258 fr. 85.Après amortissement des travaux duBolx-de-Croix par 10,000 fr. et attribu-tions au service de l'eau et de l'électri-
cité.- le boni net transféré au compted'exercice est de 3070 fr. 06.

Le rapport soulignait que malgré les
conjonctures favorables l'année dernière,la situation de la commune reste pré-caire et qu'il faudra éviter de recourirfr l'emprunt, car au 31 décembre lasomme fr amortir était encore de 492 ,000francs. Ces comptes ont été adoptés àl'unanimité.

Bureau. — Enfin , pour l'année légis-lative 1958-1959 , le bureau du Conseilgénéral a été constitué de la manièresuivante : président, MM. René Payot(soc.) ; vice-président , René Krugel(11b.) ; secrétaire , Henri Schnlttler(rad.) ; secrétaire-adjoint , Pierre Bour-quln (soc.) ; questeurs : J.-L. Franel(11b.) et Camille Devenoges (rad.). Tou-tes ces nominations ont été acceptéesa l'unanimité.
FLEURIER

L'effectif du collège primaire
Î£LA,i-<.éb.ut de l'année scolaire 1958-1959, 381 élèves forment l'effectif desdeux collèges primaires de FleurierUs sont répartis en 15 classes.

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

¦i

Mercredi 30 avril, à 20 heures
Causerie par M. Marcel BARBEZAT

missionnaire au TCHAD
agrémenté par un film et des clichés

en couleurs
Chacun est cordialement Invité

Chapelle des Terreaux 20 heures

V I V R E 1) Par un jeune
I W II S I Union pour le RévetL

Démonstration et pratique
de

gymnastique respiratoire
par Mme KLARA WOLF,

directrice de l'Ecole de respiration,
Brougg-Zurlch

Application des principes énoncés dans
la conférence de mardi. EXERCICES
APPROPRIÉS aux systèmes glandulaire,

nerveux, circulatoire
Ce soir à 20 h. 15,

au collège des Terreaux
salle No 13 Entrée gratuite

Ce soir à 20 h. 30

pr ésentation de la collection
pr intemps - été

TéJ. 5 4346

La Banque Bonhôte & Cie
à Neuchâital

et

l'Etude Charles Bonhôte
à Peseux

sont fermées aujourd'hui
30 avril 1958

Entreprise de nettoyages Èk l- -i  „¦ I
MARCEL TRIBOLET 

 ̂
[ 3 W W \

Ce soir, à 20 h. 15
& l'Aula de l'université, CONFÉRENCE

du Dr méd. Ch. Pahud :

«l'homéopathie dans l'obésité >
la maigreur et quelques autres maladies.

Jeudi I» mai 1958
Reprise de la

laiterie-crémerie du Chalet
Seyon 4, tél. 5 26 04
Se recommandent :

M. et Mme Th. Lienhard-Hamel
Voir annonce dans

la Feuille d'avis de demain

Monsieur MEUNIER , notre chef
lyonnais, vous propose anjouird*huil

La SOUPE de POISSONS
AUX CALAMARES

un délice 1 Fr. 5.—¦

Heg %alleg
ACADEMI E M. DE MEURON

Réouverture des ateliers
AUJOURD'HUI

A 14 heures
MODELAGE ET SCULPTURE
par M. P. Rothlisberger (P.S.A.S.)

sans modèle vivant
DESSIN

par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

A 16 heures
PEINTURE

par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

A 20 heures
MODELAGE ET SCULPTURE
par M. P. Rothlisberger (P.S.AJS.)

avec modèle vivant
PEINTURE

par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
avec modèle vivant

Renseignements et Inscriptions, 15 mi-
nutes avant l'ouverture des ateliers
respectifs, au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

YOUN G SPRINTERS H.-C.
CE SOIR, à 20 h. 15,

à l'hôtel City

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'accord sur l'indemnisation
des actionnaires de Suez

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LE CAIRE, 30 (Reuter). — M.

Hassan Zaki, ministre égyptien des
finances, a annoncé mardi soir qu'il
avait été officiellement informé de
la libération des avoirs égyptiens en
dollars et de la reprise du program-
me américain d'aide à l'Egypte.

Washington libère
les avoirs égyptiens

E9|
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CINÉMA DES ARCADES
0 6 78 78 DERNIER JOUR

Séances à, 16 h. et 20 h. 80
Un film français Irrésistible

L'ÉCOLE DES COCOTTES
avec Dany ROBIN - Bernard BLIER
Darry COWL - Fernand GRAVEY
A mourir de rire... - 18 ans admis

P AUJOURD'HUI
AL Matinée à 15 heures
¦ Soirée à 20 heures

ê GÉANT
m Le film dont on parle

En ALGÉRIE, 118 hommes d'une ban-
de rebelle, qui avait franchi clandesti-
nement la frontière algéro-tunisienne,
ont été mis hors de combat. D'autre
part , l'organisation terroriste de Medea
vient d'être entièrement anéantie.

CINÉMA STUDIO I
0 5 30 00 DERNIER JOUR

Séances k 16 n. et 20 h. 30
Un film grandiose... Passionnant...

LES AILES DE L'ESPÉRANCE
avec

Rock HUDSON - Martha HTER
ADMIS dès 12 ans en matinée

Tragique noyade
à Ouchy

VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

Un drame navrant vient de provoquer
une émotion considérable à Lausanne.
Hier, mardi, vers 12 h. 30, un petit ca-
not à moteur rapide, piloté par son
propriétaire, M. Robert Blum, Bâlois,
domicilié à Lausanne, âgé de 25 ans,
ayant à son bord MM. Cari Muller, 20
ans, et Ernst Huttner, tous deux Al-
lemands résidant dans la capitale vau-
dolse, devait brusquement chavirer.
L'embarcation coula à pic, sans doute
à la suite d'une fausse manœuvre. La
scène se passa à quelque 300 mètres
seulement des chantiers navals de la
Compagnie générale de navigation.

Les trois navigateurs entreprirent de
gagner la rive à la nage. Brusquement,
M. Blum coula sans que ses camarades,
qui nageaient devant lui , puissent lui
porter secours. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé. L'enquête suit son
cours.
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Poursuites
La statistique des o f f i ces  de pour-

suites donne un reflet du défaut
de sagesse de nos concitoyens. Car
s'il existe des personnes tombées
involontairement dans un état d'im-
pécuniosité , il en est beaucoup d' au-
tres qui ont vu trop grand et ont
fai t  des dépenses au-dessus de leurs
possibilités.

En 1957 , on a compté 13.668
(13.560 en 1956) poursuites dans le
district de Neuchâtel, 5870 (5520)
dans le district de Boudry, 3259
(3396) au Val-de-Travers, 2161
(2089) au Val-de-Ruz, 3430 (3446)

,dans le district du Locle et 13.949
(13.780) dans le district de la
Chaux-de-Fonds. Le ch i f f r e  record
a été atteint dans les districts de
Boudry et du Val-de-R uz, alors que
Neuchâtel a atteint le c h i f f r e  maxi-
mum en 1955, avec 14.02b poursui-
tes, le Val-de-Travers en 1955
(3491) , le district du Locle en 1949
(4958) et le district de la Chaux-
de-Fonds en 1955 (14.144).

Relevons encore qu 'il y a eu
dans le canton 90 faillites liquidées
l'année dernière, 41 restant en li-
quidation au 31 décembre 1957.
Les actes de défaut  de biens dé-
livrés après fail l i te se montent à
1979.

Le seul qui n'a rien perdu dans
les poursuites et les failli tes est
l'Etat, qui a encaissé p lus de 315
mille f rancs  constitués par les re-
cettes des o f f i ces .

NEMO.

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Yves
Grau en qualité de greffier.

Epilogue d'un grave accident
de chantier

L'été dernier, un jeune homme, élève
technicien , s'est engagé sur un chantier
de la ville. Quelques jours après son
arrivée, on le chargeait de conduire
une chargeuse, dont la conduite était
relativement simple. Un jour, il quitta
la cabine de pilotage en laissant le mo-
teur en marche, sans prendre peut-être
la précaution de mettre la benne au sol.
Revenant quelques instants plus tard,
il passa son bra s droit entre les deux
leviers de la benne, afin , suppose-t-on,
de couper le contact. Au même moment,
la benne redescendit brusquement et
lui écrasa complètement le bras.

Son chef d'entreprise est aujourd'hui
renvoyé devant un tribunal pénal sous
l'inculpation de lésions corporelles par
négligence à la suite de suppression
d'appareils protecteurs. En effet , la
chargeuse avait été livrée avec deux
grilles de protection destinées à empê-
cher que l'ouvrier qui se trouve dans
la cabine de pilotage puisse passer le
bras entre les leviers de la benne.
Cette protection avait été endommagée
en 1955, et personne ne l'avait fait rem-
placer. Cependant , seul ce modèle de
chargeuse possède une telle protection,
que d'ailleurs la Caisse nationale suis-
se d'assurance a jugée inefficace. D'au-
tre part, elle n'a jamais eu pour but de
protéger ceux qui faisaient des ma-
nœuvres depuis l'extérieur. Cette incul-
pation ne peu t donc être retenue. Quant
aux lésions corporelles par négligence,
le tribunal les rejette aussi, estimant
que l'entrepreneur ne pouvait pas rai-
sonnablement s'attendre qu'un de ses
ouvriers fasse un tel geste.

En conséquence, l'entrepreneur E. B.
est libéré des fins de la poursuite pé-
nale. Les frais sont mis à la charge de
l'Etat .

II faut toutefois remarquer que ' ce
jugement pénal n 'anticipe en rien sur
le procès civil qui s'ensuivra. Un ac-
quittement pénal n'exclut pas une res-
ponsabilité civile.

Un nouveau Guillaume Tell
M. R. possédait tout un arsenal et

s'entraînait au tir de précision en des-
cendant les ampoules des réverbères de
la rue des Saars. Il a ainsi commis des
dégâts qui se montent à 136 fr. Il est

condamné à 30 fr . cramende et devra
rembourser le dommage qu'il a causé.

Deux affaires qui réunissaient plu-
sieurs prévenus inculpés de voies de
fait et de violation de domicile sont
classées, après qu'un arrangement fut
intervenu entre plaignants et accusés et
que les plaintes eurent été retirées.

Le mariage adoucit les mœurs
E. E. bat sa femme. Oh ! il ne Ta

fa it qu'une fois après boire. Il pro-
met de ne plus recommencer, et la
plainte est retirée.

Mme L. H. est en instance de divor-
ce. Le tribunal lui avait intimé l'ordre
de ne plus importuner son mari et de
ne plus aller chez lui. Elle l'a cepen-
dant fa it à deux reprises, afin, pré-
tend-elle, d'avoir des preuves de l'in-
fidélité de son mari. Pour avoir violé
une décision de l'autorité en se rendant
chez son mari, elle est condamnée à
15 jours d'emprisonnement avec sursis.
75 fr. de frais et de dépen s sont mis à
sa charge.

Déconfiture
H. H. est prévenu d'avoir mené ses

affaires avec négligence, et par légèreté
coupable d'avoir lésé ses créanciers, dé-
lit que les juristes appellent déconfi-
ture. Toutefois, il a fait un bel ef-
fort pour rétablir sa situation, et il est
libéré de toute peine.

W. N. s'était prêté à une « combine »
juridique et avait ainsi enfreint la
loi, assurément sans le vouloir. Il ap-
porte cependant la preuve que les faits
qui lui sont reprochés sont partielle-
ment inexacts. Ce qui lui vaut sa li-
bération.

Escroquerie et abus de confiance
J.-C. Z. a vendu un vélo qui lui

avait été prêté. Il a de ce fait commis
un abus de confiance vis-à-vis du pro-
priétaire du vélo et une escroquerie en
prétendant que ce vélo était le sien.
Comme ce n'est pas la première fois
qu'il se permet de telles malversations,
il est condamné à 27 jour s d'emprison-
nement réputés subis par la prison pré-
ventive. Il paiera en outre 154 fr. de
frais judiciaires.

A. G. a pris dans un magasin des
objets à choix et ne les a jamais rap-
portés ; il a en outre donné une fausse
adresse. Comme il est récidiviste, il est
condamné à 25 jours d'emprisonnement
sans sursis. 77 fr. de frais sont à sa
charge.

M. J. est accusé de délit manqué
d'escroquerie. S'étant blessé au cours
d'une rixe, il avait déclaré à une so-
ciété d'assurance avoir été victime d'un
accident, dans le but de toucher/ ,<_îpls
prestations. Sa déclaration avait' été
appuyée par C. S. qui est accusé de
complicité. Pourtant, sachant qu'une en-
quête avait été ouverte sur les cir-
constances de ce prétendu accident, M.
J. n 'avait pas touché d'argent. Le tri-
bunal , considérant que le prévenu est
soutien de famille, que d'autre part, il
a avoué sans difficulté, le condamne à
40 jours d'emprisonnement avec sursis
de 4 ans. Son complice est condamné
à 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis de 2 ans. Les frais de la cause,
s'élevant à 88 fr., sont à la charge des
prévenus.

Vol
Un peu avant la fermeture des bou-

tiques, Mme I. A. alla acheter du
beurre. S'apercevant au moment de
payer qu'elle n'avait pas suffisamment
de monnaie, elle présenta un billet de
100 fr. que la marchande ne retrouva
pas après la sortie de sa cliente. I. A.
est accusée du vol de ce billet. Elle
nie catégoriquement , et le tribunal , la
mettant au bénéfice du doute, la libère.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Voies de fait
O. H., plaignant , voulut , de nuit , ren-

dre visite à sa fille, alors qu'il se trou-
vait en état d'ébriété avancée. Comme
il faisait beaucoup de bruit en frap-
pant violemment à la porte de l'appar-
tement de sa fille , l'accusé, E. T., qui
rentrait chez lui dans le même immeu-
ble, ordonna au plaignant de sortir. Au
cours de la discussion , O. H. donna un
coup de pied à l'accusé qui leva U
poing. Touché, O. H. perdit l'équilibre,
roula dans l'escalier , et se blessa. Après
délibération , le tribunal libère l'accusé.
Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 avril. A Orbe.

Viret, Claude-Olivier, fils de Gérald-
Almé, ouvrier CFF, à Neuchâtel, et de
Lydia-Susanne, née Massonnet. 23. Ja-
cobl , Michel , fils de Sébastien-Emmanuel,
fonctionnaire CFF, aux Verrières, et de
Dora , née Gautschl ; Aellig, Anne-Marie-
Francine, fille de Francis-Théodore , ma-
nœuvre, à Peseux , et de Marie-Antol-
nette-Chrlstlane, née Verrier ; Schreier ,
Mireille , fille de Charles-André, dessina-
teur, à Lausanne, et de Gilberte-Mathilde,
née Monin. 24. Ritzmann, Dorls-Marlène,

fille de Rolf , ferblantier-appareilleur , à
Neuchâtel , et de Louise-Yvette, née
Dubois.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
avril : Delley, Gérard-Ernest , contremaî-
tre génie civil , et Ambiel , Sonja-Hedwlg,
les deux à Neuchâtel ; Fuchs, Paul , mo-
niteur de travaux manuels à Neuchâtel,
et Berney, Lydie-Madeleine, à Sainte-
Croix ; Jeanneret , René-Urle, directeur
d'hôtel à Isfahan (Iran), précédemment
à Neuchâtel , et Wolf , Ursula , à Same-
dan ; Hânny, Claude-Fernand-Emile-
Wllliam, mécanicien à Colombier , et Bu-
velot, Yvette-Renée. à Neuchâtel ; Prisl,
Jean-Louis-Edouard , mécanicien à Neu-
châtel , et Wildl , Tina , à Cortaillod. —
23. Schmocker, Peter-Friedrich , ouvrier
de fabrique à Bienne, et Brûgger , Emma,
précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 avril. Saunier, Rémy-
Antolne, dessinateur, à Neuchâtel, et
Gutmann, Marcelline, à Mackenheim
(Bas-Rhin). 25. Perriard, Michel-Georges,
ouvrier de fabrique, à Neuchâtel , et
Drot-dit-Busset, Janlne-Ruth, à Marin.

DÉCÈS. — 22 avril. Paris, Louis-
Edouard , né en 1870, artiste peintre , à
Colombier, célibataire. 23. Moret née
Calame, Sophie-Rosine, née en 1880,
ménagère à Peseux, veuve de Moret ,
Jules-Ernest.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.
Température : Moyenne : 9,2 ; min. : 6,5;
max. : 13,1. Baromètre : Moyenne : 725,2.
Eau tombée : 4,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible, nord-est mo-
déré depuis 17 h. 15. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la Journée.
Clair le soir. Pluie pendant la nuit.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Avril I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 29

mm

736 S

780 S

725 S

720 S

715 s~"

710 :=-

705 ï—
MB

700 =—

Niveau du lac, 28 avril, à 6 h. 30: 429.51
Niveau du lac du 29 avril , 6 h . 30: 429.52

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : Nuageux, pendant la
Journée temps assez ensoleillé. Tempéra-
tures en hausse, en plaine entre 15 et 20
degrés dans l'après-midi. Faible bise sur
le Plateau . En montagne vent modéré du
nord.

Ouest de la Suisse et Valais : Beau
temps. Températures en hausse, en plai -
ne autour de 20 degrés dans l'après-
midi. Faible bise dans l'ouest .

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral temps ensoleillé. Diminution progres-
sive de la nébulosité en Engadine. Vents
du nord faiblissant pendant la journée.
En plaine, températures comprises entre
18 et 23 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

CIIEVHOUX
Une pêche peu ordinaire

(c) Samedi matin, un pêcheur a trouvé
dans une naisse entreposée SUT la rive,
un putois qui s'y était introduit pen-
dant la muât sans avoir pu retrouver la
sortie.

Un fait semblable est arrivé à un
pêcheur d'Estavayer qui a surpris qua-
tre de ces bêtes dans la même nasse.

Avec les chanteiirs
(c) Dimanche, le Chœur d'hommes de
Chevroux a donné un concert aux ma-
lades de l'hôpital de Payerne. D s'est
ensuite rendu à Avenches, pour partici-
per au concert du giron du Vully.

Au tribunal de police
(c) Dans sa dernière audience, présidée
par M. Jean-Claude Landry, le tribunal
de police du Val-de-Travers s'est occupé
d'une plainte pénale portée par le garde-
police de Salnt-Sulpice J. V. contre le
cantonnier R. B. et contre un contrôleur,
F. L., ancien conseiller communal direc-
teur de police, pour diffamation et ca-
lomnie.

Selon M. V., les prévenus l'auraient
accusé de piloter son automobile sans être
accompagné d'un maître de conduite
alors qu 'il n'était titulaire que d'un per-
mis d'élève conducteur.

A l'audience, MM. B. et L. ont con-
firmé qu 'ils avaient vu à plusieurs re-
prises le garde-police piloter seul son
véhicule, ce que V. a contesté. M. L. avait
informé la police cantonale de cette in-
fraction mais il ne s'ensuivit aucun
rapport positif ou négatif.

Le président a décidé de suspendre
cette affaire jusqu'à chose jugée d'un
éventuel rapport contre le garde-police
pour contravention à la L. A.

Au cours de la même audience, un res-
sortissant italien , G. R., qui avait dérobé
quelques kilos de charbon et de bois
parce qu 'il n'avait pas reçu sa paie et
devait chauffer la chambre de ses gosses,
a été libéré, le juge ayant considéré l'In-
fraction comme un larcin et aucune
plainte n'ayant été déposée. R. a payé
séance tenante les frais par 10 fr.

FLEURIER
Cours d'instruction

pour les chefs des pompiers
(c) Samedi a eu lieu à Fleurier une
demi-journée technique organisée par
le groupement des Instructeurs des corps
de sapeurs-pompiers du canton. La séance
était placée sous la présidence du major
William Huguenln, du Locle ; elle fut
suivie d'une assemblée générale du grou-
pement des instructeurs-pompiers neu-châtelois.

AUVERNIER
Assemblée générale

de la Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie a tenu hier
après-midi son assemblée générale à
l'hôtel du Poisson, sous la présidence
de M. H.-C. Lichti et en présence de
M. Edmond Guinam>d, conseiller d'Etat.
Nous reviendrons plus longuement sur
cette séance qui a été suivie d'une
conférence die M. Charles Kuntschen,
secrétaire romand die l'Union centrale
des associations patronales, sur « L'évo-
lution de la polit ique patronale et ses
tâches actu elles ».

Samedi 26 avri l 1958, en la salle du
Conseil général , cette société a eu la
très grande joie de présenter et d'inau-
gurer sa nouvelle bannière, qui avait
pour marraine Mme Georges Lambert,
de Neuchâtel, actuellement au Tessin.

A cette manifestation étaient pré-
sents MM. Barrelet, conseiller d'Etat,
F. Martin, conseiller communal , Paul
Richème, président de l'Association des
sociétés locales, Robert Meyer, prési-
dent de la Corporation des tireurs de
Neu châtel , Henri Mugueli , vice-prési-
den t de la dite corporation , Jacques Bé-
guin , conservateur du Musée du tir, les
présidents ou représentants des socié-
tés de tir de la ville, ainsi que les mem-
bres d'honneur et les membres hono-
raires de la société.

En ouvrant la séance, M. Charles
Sauser, président de la commission de
la bannière et du comité en charge, a
fait mention du chemin parcouru par
l'ancien drapeau depuis 1898 a ce j our,
et qui , vu son état de vétusté, doit
être mis au repos. Puis il présenta à
l'assemblée le nouvel emblème pour le
remettre ensuite au comité en charge
avec mission de le servir aussi fidèler
ment que leurs aînés ont servi le leur.

Au cours de la, réception qui suivit
dans la salle de la Charte, où était
servi le vin d'honneur offert par la
ville de Neuchâtel , ont pris la parole
M. Martin , conseiller communal , M. Bar-
relet , conseiller d'Etat, qui apportait le
salut des autorités cantonales et sur-
tout celui du département militaire
cantonal et M. Paul Richème qui , au
nom des sociétés locales, se réjouissait
de voir qu'un nouvel emblème figurera
dorénavant dans les différentes mani-
festations.

Dès 16 heures, une modeste collation
attendait les invités au restaurant des
Halles (salle des Mousquetaires) an
cours de laquelle nous eûmes successi-
vement le plaisir d'entendre le conseil-
ler communal Martin nous entretenir
des questions concernant les tireurs, M.
Robert Meyer, apporter le salut et les
félicitations de la part des tireurs de
la ville, et M. Jacques Béguin , nous ex-
poser, avec sa verve habituelle, cer-
tains problèmes touchant le Musée du
tir.

Et pour terminer, le président en
charge remercia l'assemblée de la
part qu'elle a prise à cette manifesta-
tion en l 'informant que la nouvelle
bannière sera exposée dans une vitrine
d'un magasin de la ville.

Inauguration de la bannière
des « Armes de guerre »

Accident de travail
Hier matin, à 10 h. 25, au grand ma-

gasin du Louvre, une vendeuse, Mme
Jacqueline Unternâhrer, femme du foot-
balleur bien connu, a reçu sur la jam-
be droite une grande vitre coulissante
qui était sortie de sa glissière. Perdant
abondamment son sang, pair urne forte
plaie à la jambe, elle a été conduite
à l'hôpital pair les soins de l'ambulan-
ce die la police locale.

Soupe au poireau ï
Tranches panées i
Pommes frites x
Salade mêlée i

Pâtisserie |
... et la manière de le préparer |

SOUPE AU POIREAU. — Couper |: quelques branches de poireau en fi- |: nés tranches. Râper un céleri et f'¦ couper en dés un demi-kilo de i
• pommes de terre. Faire revenir le *
; poireau avec de la graisse et un t
: peu d'oignon, ajouter le céleri, les t
: pommes de terre, de l'eau et du î
'¦ sel. Bien assaisonner . Ij
Mllléllli Hii it lMIUllÉimittllÉÉill ili ttlÉÉiT

LE MENU DU JOUR i

Voir également notre chro-
nique régionale en pag e 13.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^̂ / Vai^a^ce^
Madame et Monsieur

Arthur ROHRER-STADUHIR ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Jacques
29 avril 1958

Maternité Neuchâtel
Avenue des Alpes 105

Monsieur et Madame
Robert GUILLAUME - BALLAMAN et
leurs enfants ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Pierre - Roger
le 29 avril 1958

Salnt-Blaise Maternité

Monsieur et Madame
Jean - Pierre SCHWAB - QUEBATTE
ont la grande Joie d annoncer la
naissance de leur fils

Olivier - Jean - Pierre
29 avril 1958

Maternité Les Hauts-Geneveys
Landeyeux

A NEUCHÂTEL ET DANS

Hier soir, les délégués des ouvriers
plâtriers-peintres se sont réunis en as-
semblée cantonale. Ils ont refusé à
l'unanimité  de se rallier à la proposi-
tion patronale de quinze centimes
d'augmentation-horaire et ont maintenu
leur accord pour la proposition de l'Of-
fice de conciliation. Cette décision a été
transmise d'urgence à l'Association pa-
tronale qui doit se réunir en assem-
blée générale le samedi 3 mai.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 29 avril , le Con-

seil d'Etat a délivré le diplôme de
technicien-mécanicien à M. Hermann
Jakob, domicilié au Landeron.

Les ouvriers
plâtriers-peintres refusent
les propositions patronales

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
« Les dons se reçoivent, le génie se

mérite », telle était la conclusion de
l'excellente conférence de M. Z. Estrei-
cher, présentée vendredi soir au Foyer
des étudiaints. On nous présenta quatre
musiciens, très différents les uns des
autres : Corelli, Monteverdi , Tartini et
Vivaldi. Le génie de l'opéra (Monte-
verdi), le musicien aux sentiments in-
times (Corelli), le tempérament volca-
nique de Vivaldi, le conflit entre la
musique expressive et la musique bril-
lante dans lequel se débat Tartini re-
présenten t bien les différentes tendan-
ces d'un siècle où toute la nation ita-
lienne participait au travail de ses
artistes.

Des disques nous donnaient la tra-
duction musicale de ces quatre person-
nalités. M. L.

Maît res  italiens
du XVIIme siècle

^̂ f̂ âMMtfâMMZ k̂
Au tribunal de police

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi , sous la
présidence de M. P. Brandt, assisté de
M. J.-P. Gruber, substitut-greffier.

A. B., Industriel, a disposé, en les ven-
dant , de montres qui lui avalent été
cédées par son employeur ; le produit de
la vente n'a pa_> été versé intégralement
et le tribunal retient contre B. cinq
Jours d'arrêts, avec sursis pendant deux
ans, met à sa charge les frais de la
cause par 79 fr . et donne au prévenu
Jusqu 'au 31 Juillet pour régler le solde
de sa dette soit 86 fr.

Par défaut, le tribunal condamne F. G.,
industriel à Sonvllier, à une amende de
40 fr. et à 6 fr. de frais pour vitesse
excessive et violation de la priorité de
droite. F. G. était entré en collision
avec un camion au croisement des routes
Valangin-Dombresson et Savagnier-Saint-
TVfln.rt-.ln

M. P., administrateur, a opéré, le 26
mars, un dépassement Inconsidéré à proxi-
mité du virage des Gollières, route de
la Vue-des-Alpes. Pour cette Infraction
M. P. paiera 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais .

Lés époux C. et S. B., aux Geneveys-
sur-Coffrane, s'étalent chargés de livrer
à domicile des articles dont les comman-
des avalent été prises par des groupes
d'Infirmes (aveugles). Les sommes en-
caissées lors des livraisons n'ont malheu-
reusement pas été versées intégralement
aux Intéressés. Sur un premier compte
de 92 fr. un solde de 66 fr. restait im-
payé, puis sur une autre encaisse de
215 fr., 80 fr. sau|ement ont été versés. Pour
abus de confiance Mme S. B. qui assume
seule la responsabilité, est condamnée à
15 Jours d'arrêts, avec sursis pendant 2
ans, à 50 fr. d amende et à l'obligation
de payer le solde de la dette soit 201 fr.
jusqu 'au 31 décembre 1958.

(c) Mardi, à 17 h. 35, une jeep qui
circulait sur la route cantonale, arri-
vée devant l'immeuble Grandes-Croset-
tes 11, a renversé une fillette de quatre
ans, la petite Steiger, qui se trouvait
sur la chaussée. La malheureuse enfant
a été immédiatement transportée à
l'hôpital, par l'ambulance, grièvement
blessée.

I_A CHAUX-DE-FONDS

Une fillette
grièvement blessée

Le juge d'instruction des Montagnes
nous communique :

Un ou des inconnus viennent de
com mettre des cambriolages au pré-
judiioe du garage diu Gramcl-Pant S. A.,
la nuit du 25 aiu 26 avril 1958. Deux
vitres furent brisées. Les dégâts se
montent à une vingtaine die francs. Il
semble que rien me fuit emporté. Au
chailet du Ski-Club à Cappel, enitire le
20 et le 26 avril 1958, deux vitres fu-
ment brisées et un volet fracturé. Le
ou les auteurs omit consommé des den-
rées aMimenibaires SUT place pour une
valeur de 5 fr. Les dégâts sont éva-
lués à 50 fr. Au bureau du service
dles automobiles, dams le bâtiment de
la préfecture, le 27 avril 1958, le ou
les caimbrioleuTs omit fracturé une porte
et um. tiroiir. Ils ont dérobé 70 fr. à
80 fr. Le coffre-fort porte des traces
d'effraction , mais il n 'a pas pu être
forcé. Au Foyer du DSH, place de la
Gaire, dams la nuit du 26 au 27 avril
1958, les auteurs y oint pénétré après
avoir enlevé une grille en fer forgé.
Ils omit fracturé la caisse enregistreuse
ou ils omit soustrait la somme die 100
francs. Us se s omit appropriés en outre
des victuailles et des paquets de ciga-
rettes. Enfin ils ont forcé le tiroir
d'un bureau où ils ont pu s'emparer
d'urne somme d'environ 300 fr. Les
dégâts matériels somt impontamits.

Une série de cambriolages

LA NEUVEVILLE
Décès d'un ancien maire

(c) M. André Gross est décédé, lundi
matin, dams sa 72me année. Le défun t,
ancien imaiire de la N euveville, avait
présidé de nombreuses œuvres loca-
les et fait partie de plusieurs com-
missions.

Né à Tmamelam, Amdmé Gross a ha-
bité dès son jeune âge à la Neuve-
ville. Ge n'est cependant qu'au début
de la guerre qu'il se fixa de façon
définitive dams notre ville, car son
métier die représentant lui avait fai t
faire de nombreux voyages. C'est ainsi
qu'il fonda son foyer aux Etats-Unis
et que ses affaires l'emmenèrent sou-
vent jusqu'en Extrême-Orient.

Elu conseiller municipal en 1941, An-
diré Gross devint maire de la Neu-
veville en VJio et conserva cette tonc-
tiom jusqu'à fin 1948. En acceptant
cette responsabilité, il prouvait que ses
nombreuses randioninées autour du
monde ne l'ava ient pas empêché de
gairdier um faible pour sa vill e d'origi-
ne. Sous sa présidence s'effectuèrent
de nombreux travaux, notamment
l'aménagement d'une nouvelle station
de pompage près de la plage.

Retiré de la vie publique, André
Gross n'en continua pas moins à se
dévouer pour la localité. Il fut mem-
bre de la commission d'école et prési-
da entre autres la commission de
l'asile Mon Repos. C'est sous sa prési-
dence que fuirent menés à chef les
travaux die rénovation et d'agrandis-
sement de l'hospice.

Par ses diverses activités, lie défunt
s'est acquis le droit à notre recommais-
samee, et la nouvelle de sa mort a
profondément touché la population
neuvevilloise.

(c) Mardi, à 11 h. 20, un accident de
la circulation s'est produit sur le pont-
noute des Grêtets. Un boucher de la
vill e qui circulait avec sa voiture s'est
jeté pour urne raison inconnue con tr e
la pouitraison en fer bordant la chaus-
sée. Llaïutomobiliste, souffrant de plu-
sieurs blessures, a été tramisporté à
l'hôpital. Le vébicule a subi d'impor-
tants dégâts.

Un boucher blessé

Ma grâce te suffit.
Les familles de feu Monsieur Jean

Kocher-Wethli ;
Monsieur et Madame Charles Ko-

cher-Brodlmamm
Madame Gôtz-Koch er ;
Madame Alice Kocher-Penrim,
et Mademoiselle Madeleine Kocher,
ont le chaigrin de faire part du décès

die
Madame

veuve Numa MONTANDON
née Lucie KOCHER

que Dieu a retirée à Lui, dams sa 79me
ammée, à l'hospice de la Côte, à Cor-
eelltes.

L'incinération aura lieu mercredi 30
avril, à 14 heures, à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 13

Je sala en qui J'ai cru.
2 Tlm. 1 : 12.

Monsieur et Madame Claude Borel-Naef ;
Monsieur et Madame René Marguerat-Borel ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-Otz, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Samuel Ducommun-Otz et leur fille ;
Monsieur et Madame Charles Borel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Borel ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Borel et leur fils ;
Monsieur et Madame Edmond Otz et leurs enfants ;
Madame Marie Reymond-Borel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Naef ;

Monsieur et Madame André Marguerat ;
les familles Roy, Schulé, Nussbaumer, Borel, Lambert, Senft,

Dumont, Rosselet , Banwart , Baillod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame James BOREL
née Germaine OTZ

Beur chère mère, sœur ert parente, enlevée à leur affection le
28 avril 1958.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 30 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 17 h. 15.
Honneurs à 17 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue C.-F.-Ramuz 1, Pully.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ps. 23.
Monsieur Alfred Roemer, ou Carre ;
Monsieur et Madame Jeam-P. Roemer

et leurs enfants Pierre, Alain, Marie et
Max, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Roemer, à Per-
les ;

Mademoiselle Fernande Chevalley,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Alfred ROEMER
née Jeanne HOURQUIN

leur très chère épouse, maimam, belle-
maman, gnand-mamam, belle-sœur,
tamte, cousine, marraine et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 28 avril
1958, après une longue mailadie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 30 avril.

Culte à la chapelle du cimetière de
Plainpailais, rue des Rois, à 11 h. 45.

Domicil e mortuaire : Pleimchamps,
Chouilex-Genève.

Mon âme, bénis l'Eternel, etn 'oublie aucun de ses bienfaits I
PB. 103 : 2.

Mademoiselle Isabelle Bonhôte ;
Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues Bon-

hôte et leurs enfarats
Mademoiselle Anme Bonhôte et Mon-

sieur Yves Bonhôte ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôte tMonsieur et Madame Charles Bon-

hôte et leurs enfants
Catherine, Françoise et Geneviève |
Mademoiselle Marie Berthoud
Monsieur et Madame William Ber-

thoud ;
Madame Edmond Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Georges Berthoud, ses en-

fants et petit-fils ;
Madame Eugène Berth oud, ses en-

fants et petit s-emfamls ;
Mademoisell e Cécile Bonhôte ;
Monsieur et Madame Charles Belle-

not, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Belle-

not ;
Monsieur et Madame Eric DuBois et

leurs enfants ;
les familles Berthoud , Clerc, Etienne,

Dubied, Jean prêtre, Bonhôte, Sauvin,
Bois-de-Chesne, Preiswerk,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Paul BONHOTE
née Emma BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, beWe-sœur, tamte, grand-
tante, arriène-gramd-tamte, cousime et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, dams sa 83me ammée.

Peseux, le 27 avril 1958.
(Maison Grise)

L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent. Ps. 145 : 18.

Culte, dans l'intimité, à la chapelle
dm cnhiTaj -Oiire, mencreaii 00 «vriii, &
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Sauvant ;
Monsieur et Madame Paul Sauvant et

leurs enfants, Roland , Moni que et
Simone ;

Mademoiselle Julie Sauvant, à la
Neuveville ;

Madame Marc Sauvant, à Saint-Imier,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Suzanne Sauvant , à
Bienne ;

Mademoiselle Lott i Hess, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Fritz Halde-
mann , à Ostcrmundi gen , leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Nell y Meyer, à Peseux j
les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Alice SAUVANT
leu r chère fille, sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, parente et amie , enlevée à
leur affect ion , dans sa 47me année,
après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Neuchâtel, le 29 avril 1958.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 2 mai. Culte à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Dors en paix.
Monsieu r Armand Schmid, à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame Alfred Schmid-

Rikli , à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Vermouth-

Schmid, à Nidau ;
Monsieu r et Madame Albert Schmid ,

à Clichy (France) ;
Mademoiselle Aline Schmid, à Bienne;
Monsieur et Madame F. Schmid-

Schmid, à Bienne ;
Madame veuve Frieda Schmid-Rikli,

à Zurich ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Armand SCHMID
née Marie MULLER

leur chère épouse, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leu r tendre
affection , dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec
patience.

Cormondrèche, le 29 avril 1958.
(Avenue Beauregard 2)

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , vendredi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

30 I
avril

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.18
coucher 19.37

LUNE lever 16.02
coucher 03.24


