
Quand Khrouchtchev
«beurre» le marxisme

I

L y a un an, Khrouchtchev limogeait
les Malenkov , Molotov, Kaganovitch,
Sabourov, Chepilov et autres Per-

voukine. Outre les raisons politiques
qu'il avait d'éloigner ses adversaires du
pouvoir, [W lui fallait des boucs émissai-
res pour apaiser la vindicte des consom-
mateurs russes irrités par l'échec du
sixième plan quinquennal et surtout par
la pénurie chronique de biens de con-
sommation. Khrouchtchev accusa donc
le « groupe antiparti » de s'être opposé
à la lutte contre la bureaucratie , d'avoir
cherché à faire échouer la réorganisa-
tion de l'industrie russe et la mise en
place du plan de décentralisation, enfin
de s'être écarté du principe léniniste de
priorité à l'industrie lourde.

Mais ce limogeage des « responsa-
bles » ne résolvait rien. Khrouchtchev
se devait de passer résolument à l'ac-
tion. Il fit accep ter ses audacieux pro-
jets économiques qui prévoyaient en
particulier le transfert à un échelon ré-
gional de la gestion industrielle confiée
jusqu 'alors aux planificateurs de Mos-
cou. Les nouveaux « conseils économi-
ques nationaux » (sovnarkhozes) étaient
à peine institués que les entreprises
agricoles étaient autorisées à devenir
propriétaires de leur équipement tech-
nique. Venant après la suppression des
livraisons obligatoires des produits de
la terre, cette mesure devait avoir pour
effet de sortir l'agriculture soviétique
de sa grande misère en accroissant sa
productivité. Gomulka el Tifo avaient
démontré que les lopins de terre indi-
viduels produisaient davantage que les
kolkhozes les mieux dotés. Khroucht-
chev suivait prudemment leur exemple.

Enfin, troisième étape aussi révolu-
tionnaire, le président du Conseil sovié-
tique vient de faire adopter par le co-
mité central du parti communiste un
plan prévoyant le développement ra-
pide de la production des biens de
consommation, et en premier lieu des
matières plastiques.

« Pendant la période d'édification du
socialisme, dit-il, les patriotes soviéti-
ques ont consenti (?) à être médiocre-
menl velus el chaussés et à se passer
de certains articles de luxe. Nous ai-
mons pourtant la bonne vie ef sommes
loin de dédaigner les agréments d'une
existence prospère. Aujourd'hui, nous
avons atteint le stade où la production
rap ide des biens de consommation peut
se faire sans détriment pour l'industrie
lourde. »

Par conséquent , deux cent cinquante-
sept nouvelles entreprises chimiques
vont être créées en U.R.S.S. jusqu'en
1963 ; les laboratoires de recherches se
multiplieront. « Nous sommes prêts , dil
Khrouchtchev, à accueillir chez nous des
savants , des ingénieurs, des inventeurs
étrangers s 'ils peuvent nous aider à
augmenter notre production de matiè-
res plastiques et de fibre synthétique. »
Il a même annoncé que son gouverne-
ment envisageait de placer des com-
mandes dans des Etais cap italistes tels
que les Etals-Unis, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne de l'Ouest. « L'industrie
soviétique y gagnera, dit-il, ef les pays
occidentaux pourront réduire le chô-
mage chez eux » (I). Pour bien prouver
qu'il ne s 'agissait pas de paroles en
l'air, il a même rappelé les excellentes
relations qui existaient avant la guerre
entre l'U.R.S.S. et des entreprises telles
que Ford, General Electric, Internatio-
nal Harvester et Krupp...

Khrouchtchev a promis de « beurrer
le marxisme » pour le faire adopter pa>
le peup le. Mais il s 'est aperçu qu'il ne
pouvait vraiment élever le niveau de
vie de la population sans laisser lei
coudées un peu plus franches à l'éco-
nomie.

Réussira-t-il vraiment à tenir sa pro-
messe ? Il faut constater que, pour l'ins-
tant, les remèdes qu'il propose sont en-
core bien insuffisants pour mettre un
terme à la pénurie chronique de biens
de consommation qui sévit en U.R.S.S.,
en raison d'une part de la priorité tou-
jours accordée à l'industrie lourde et
de l'autre du planisme économique.
Tant que le monde communiste cher-
chera à remp lacer l'initiative privée par
des organismes d'Etat à l'eff icacité moin-
dre et au coûl plus élevé, il ne pourra
guère combler son refard. Par consé-
quent, Khrouchtchev devrait aller beau-
coup plus loin encore s'il entend vrai-
ment tenir sa promesse de rattraper les
Etats-Unis en 1972. Mais le pourra-t-il ?
Tout laisse penser que non. car le réta-
blissement d'une plus grande dose do
liberté économique, tout en boulever-
sant la religion marxiste , pourrait réap-
prendre au peup le russe à relever la
êle. Ce n'est sans doute qu'avec une
lenteur

^ 
extrême que la régime commu-

niste s'adaplera aux thèses ef aux mé-
thodes qui on) fait leur preuve dans le
« monde cap italiste ».

Jean HOSTETTLER.

Le comité algérien de salut public
lance an appel à tous les Français

Après s'être constitué hier sous la présidence du général Massu et du Dr Sid Cara

« Le mouvement doit s'étendre et se concrétiser en France même par la constitution de
comités de salut public qui permettront la mise en place d'un gouvernement de Gaulle »

ALGER , 23 (A.F.P. ). — Les délégués des comités de
salut public du Sahara, de l'Oranie, du Constantinois, ei les
membres du comité de salut public du 13 mai, réunis au
palais d'été, ont constitué hier le comité algérien de salut
public.

Une décision statutaire portant la
signature du général Salan précise
le rôle de ce comité qui comporte
une représentation géographique de
l'Algérie et du Sahara et qui est
l'émanation de tous les comités de
salut public.

» Le comité de salut public du 13
mai , indique cette décision , par son
rôle historique , est le garant du
mouvement de salut public .

» Dépositaires de la souveraineté
populaire , les comités de salut pu-
blic se font un devoir sacré de veil-

ler à ce qu 'en aucun domaine , la
volonté et les aspirations du peuple
souverain ne soient déviées de leur
but par les pouvoirs établis.

» Les comités de salut public ont
pour mission d'aider à restaurer la
grandeur et l ' indépendance de la pa-
trie , à conserver intact le patr imoine
national , à permettre la mise en
place d'un gouvernement de salut
public , présidé par le général de
Gaulle , pour  promouvoir  et défendre
la réforme profonde des institutions
de la R é p u b l i q u e  française. »

(Lire la >. .;;te en 17me page)

Jeudi, 100.000 personnes, Français et musulmans, ont écouté, dans le stade
d'Oran , les discours des généraux Salan et Massu , ainsi que de M. Sous-
telle. Notre photo montre le général Salan à la t r ibune , que décorent les

couleurs françaises et la croix de Lorraine.

Le cabinet Pflimlin risque
de tomber mercredi

sur la réforme constitutionnelle
M. Pinay a conseillé au président du Conseil de prendre

contact personnellement avec le général de Gaulle

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La confusion persiste entre Alger et Paris. Il est maintenant

acquis que les généraux ont agi dans la légalité. Ils ne sont donc
pas des factieux. Ils ont en trois jours réalisé cette fraternité
franco-musulmane qu'on croyait depuis trois ans devenue « im-
pensable ». Mais les comités de salut public qu'ils contrôlent
expriment maintenant des revendications politiques.

La création du comité de salut
public algérien et saharien , et son
appel aux Français de la métropole,
des territoires de l'Union française
et du monde entier , diffusé hier ,

M. Pinay chez M. Coty
PARIS , 23 (A.F.P.). — M. Antoine

Pinay s'est entretenu , hier après-midi,
pendant trois quart s d'heure , avec
M. René Coty, président de la Répu-
bli que. A l'issue de cette entrevue,
l'ancien président du Conseil s'est
borné a déchirer que le groupe des
Indépendant . ! donnerait , ultérieure-
ment , un communiqué sur cet en-
tretien avec le chef de l'Etat .

marque la relance d'une dualité qui
tend à ressembler à une véritable
épreuve de force.

Parlant au nom des « 10 mil l ions de
Français d'Algérie et du Sahara > , le
manifeste  du comité d'Alger , présidé
par le général Massu et l'ancien secré-
taire d'Etat musulman d'Algérie , Sid
Cara , réclame la constitution , à Paris ,
d'un « gouvernement de salut public »
présidé par le général de Gaulle , Par
ailleurs, « dépositaire de la souveraineté
populaire > , il demande aux Français
de la métropole , des territoires d'outre-
mer et du monde entier  de constituer
des comités de salut public , af in  « d'ob-
tenir un gouvernement de salut public
présidé par le généra l de Gaulle, seul
capable de restaurer la grandeur et
l ' indépendance de la patrie a .

La gauche a vivement réagi à cette
déclaration et souligné que la .souverai-
neté appar t ient  au seul parlement légal
de la République. Selon eux, Massu et
les autres membres du comité de salut
public sont donc des factieux au sens
littéral du terme.

L'ent retien Pinay - de Gaulle
Revenons maintenant à l'entretien

de Colombey-les-deux-Eglises. Si l'on
en croit les rares indiscrétions fai-
tes sur cette entrevue qui a duré
90 minutes avant-hier , entre le
« leader » indépendant Pinay fraî-
chement converti à « une solution
de Gaulle » et l'ancien chef du gou-
vernement provisoire, le général se-
rait disposé dans les formes légales
à prendre la présidence du Conseil
pour une durée limitée. Encore faut-
il pour cela qu 'il y ait vacance du
pouvoir , que M. Pflimlin démission-
ne ou soit renversé et qu'une in-
vestiture intervienne selon cette
« procédure exceptionnelle » récla-
mée par le général de Gaulle, mais
dont on ignore encore qu'elle forme
elle pourrait revêtir.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17'me page)

Création en France
d'un comité national de
défense républicaine
PARIS, 23 (A.F.P.). — Un « comité

national d'action et de défense républi-
caines » a été formé vendredi par le
parti Bocialiste , le mouvement républi-
cain populaire (chrétiens-démocrates) ,
le parti radical socialiste et l'Union dé-
mocratique socialiste de la Résistance
(centre gauche) ainsi que par le Ras-
semblement démocratique africain et le
parti du regroupement africain.

(Lire la suite en 17tne page)

Un sous-marin inconnu
attaqué par la flotte argentine

On ne sait pas encore
s'il a réussi à s'échapper ou s'il a coulé

S'agit-il d'un submersible russe ?
BIENOS-AIRES, 23 (Reuter) . — Des unités de la marine

argentine ont attaqué mercredi un sous-marin dont l'identité
n'est pas connue, au large de la côte méridionale de l'Argentine,
près de Chubut et l'ont probablement coulé. Cette déclaration a
été faite vendredi par le chef de l'Etat , M .  Frondizi.

Le président Frondizi a fait sa décla-
ration au cours d'une conférence de
presse convoquée subitement. Trois
croiseurs et quatre torpilleurs argen-
tins, qui effectuaient un exercice de
routine , ont découvert le sous-marin
inconnu naviguant en plongée dans le
golfe Nuevo , sur la côte atlantique, en-
tre Puerto Madrin et Punta Ninfas , à
quelque 1100 km. au sud-ouest de Buc-
nos-Aires.

Etes taches d 'huile
Quatre grenades sous-marines ont été

lancées. Des taches d 'hui le  sont bien-
tôt apparues à la surface de l'eau , mais
les recherches entreprises pour retrou-
ver les traces du submersible sont de-
meurées infructueuses , de sorte que
l'on pense nue le sous-marin a été au
moins endommage, qu 'il a réussi à
s'échapper ou qu 'il a coulé. Des uni-
tés argentines continuent à patrouiller
sur les lieux.

M. Frondizi  a ajouté qu 'il faisait

cette communicat ion en sa qualité de
commandant  en chef des forces armées
argentines et après avoir discuté avec
les minis t res  compétents qui assistaient
à la conférence de presse.

Répondant  à des questions posées par
des journalistes , M. Frondizi a précisé
qu 'il devait s'agir apparemment  d"un
submersible moderne naviguant  à une
grande vitesse et possédant un grand
rayon d'action. D'autres communica-
tions seront faites dès que de nouveaux
rapports seront fournis par la flotte.

(Lire la suite en 17me page)

OSLO , 23 (R e u t e r ) .  — La police
a escorté jusqu 'au prochain poste
un homme de 50 ans , qui se mon*
trn f a r t  surpris de se voir arrêté,
CQr, ainsi qu 'il le déclara aux agents,
il ne fa i sa i t  que se rendre aux bains
publics . Il fa i sa i t  vraiment chaud
ce jour-là et l' amateur d 'hydrothé-
rapie n'était vêtu que de ses souliers
et de ses lunettes... .

Il faisait trop chaud

L'OMBRE DE L U.R.S.S. SUR L'AMÉRIQUE LATINE
EN MARGE DU VOYAGE DE M. NIXON

Le voyage de M. Nixon en Amé-
rique du Sud ne fut , certes , pas une
partie de plaisir. Le vice-président des
Etats-Unis se trouva en Argentine
en même temps que M. Tarasov , vice-
président du Praesidium du Soviet
suprême. Rien d'extraordinaire , puisque
cela eut lieu lors des fêtes marquant
1 entrée en fonctions du nouveau chef
d'Etat , M. Frondizi . Pourtant, cette
coïncidence illustre bien le fait que les
deux géants du globe s'aff rontent  ac-
tuellement dans l' hémisphère occidental.

On aurait dû s'y attendre déjà en
1956 ; M. Boulganine — alors pre-
mier ministre de l'U.R.S.S. — disait
dans une interview : « L'Union sovié-
tique ne demande qu 'à collaborer avec
l'Amérique latine. Nous lui offrons des
machines, des équipements' et matériels
de transport et toutes les installations
désirées. Elle pourrait nous payer en

produits agricoles , minéraux , et en bé-
tail. L'U.R.S.S. est importatrice de café,
de cacao, de laine, de peaux et de
viande. »

Les erreurs des Etats-Unis

Deux ans ont passé, et Moscou re-
vient à la charge. M. Tarasov vient ,
en effet , de dire à Buenos-Aires :
« L'U.R.S.S. est prête à étendre ses re-
lations commerciales avec tous les pays
de l'Amérique latine. Elle peut y ex-
porter des machines et des installations
industrielles. En échange , notre pays
pourrait devenir un débouché perma-
nent pour les produits latino-américains. »
De telles paroles, prononcées à l'heure
présente , ont une résonance profonde.
Jusqu 'ici , les pays de l'Amérique du
Sud avaient été économiquement liés
de près aux Etats-Unis. L'année pas-
sée, 47 % du total de leurs importa-

tions arrivèrent de la grande Républi-
que étoilée et 43 % de leurs exporta-
tions furent envoyées vers cette dernière.
Mais c'est précisément cet état de choses
qui détermina chez eux une vague de
vif mécontentement. De la mer des Ca-
raïbes à la Patagonie , et du Pacifique
à l'Atlantique , on reproche à l'oncle
Sam sa politique commerciale qui sau-
vegarde — par la protection douanière
— les intérêts des producteurs des Etats-
Unis, mais détermine une situation telle
qu 'en 1957, par exemple, les Yankees
vendirent aux pays latino-américains
pour presque un milliard de dollars de
produits divers de plus qu 'ils ne leur
achetèrent. Dans de pareilles conditions,
les républiques sud-américaines ne peu-
vent guère s'assurer les fonds néces-
saires à la modernisation de leurs éco-
nomies arriérées. M.-I. CORY.

(Lire la suite en lOtne p age)

LES ITALIENS VONT VOTER

Samedi et d imanche  se dérouleront les élections en Italie. Les dizaines de
milliers d'Italiens qui travaillent en Suisse s'en vont vers leur « Bel Paese »

emportés par les 65 trains spéciaux mis à leur disposition.
En voici quelques-uns sur le quai  de la gare de Lausanne, jouissant d'un
délicieux instant de « dolce farniente » en attendant l'arrivée du train qui
les emmènera dans leur maison où les attend certainement la plus bruyante

et gesticulante des manifestat ions familiales.

LE BON TEMPS
tWQS PfrOgOS

71 /f NICÊPHORE NIEPCE est-il
/[/f un grand homme ? Un peu,

J. f JL * mon nepveu ! M. N icéphore
Niepce a inventé la p hotographie.
Et cela nous rendra le p lus grand
des services. Parce que, sans lui,
les générations à venir jugeront no-
tre époque selon les seules données
de nos peintr es contemporains. Et
elles en concluront que nous étions
anguleux, angoissés et sur des épi'
nés. Elles n'auraient p as tout à fa i t
tort , bien entendu , mais enf in , on
aimerait mieux être jugé p lus...
serein.

Au lieu que, grâce à M.  Nicé p hore
Niepce,  les réclames en couleurs
nous présen teront sous le jour le
p lus f la t t eur .  N ous y sommes heu-
reux, détendus , relaxés et j oyeux.
Nous vivons en une Pentecôte éter-
nelle , parmi les chromes et l 'émail
de super-autos d 'hyper-luxe étince-
lant dans des feuil lages du vert le
p lus app étissant. Dans cette huma-
nité du printemps 1958 , il n'y a ni
bigles ni bancroches , ni pansus ni
f l o p p e n x , ni blafards  ni adipeux.
Les mal-f...ichus , les cuistres, les
moches et les ballots semblent re-
légués dans une cave où jamais ne
viendront les quérir les honneurs
colorés et inattendus de la chambre
noire.

Les autres (vous , nous , moi, bien
sûr, dont on sollicite le p orte-
monnaie) , ils se sentent légers , ils
ont bien mangé (ou ils vont le f a ire
incessamment), ils sont jeunes éter-
nellement , ils sont en f o r m e ,  ils ont
le linge le p lus blanc, ils ne con-
naissent pas l 'âge de leurs artères ,
et c'est , pour toujours , l'heure et le
moment de f u m e r  une bonne ciga-
rette on de boire cet excellent ap é-
r i t i f .  Tous les problèmes sont heu-
reusement résolus , il y aura tou-
jours du soleil, du bonheur sans
nuage et des sourires sur tous les
visages.

Le paradis d 'il y a cinquante ou
cent ans . nous le devons aux pein-
tres. Est-re uninuement à cause de
M.  Nirênhore Niepce qu 'il nous pa-
raît p lus convaincant , dans ses jar-
dins à aravier ? Sous la treille , des
mnotiers f in i s sen t  de déj euner  dans
des nlaqif s  de lumière rose et
d' ombre bleue. Le lilas et le c af é
mêlent leurs p a rf u m s  à celui des
fraises , sur la table à demi desser-
vie. Le j ardin,  lui. sen t le buis , le
lierre, et la verdure. Et l'on n 'en-
tend aue le bourdonnement des
abeilles , un rire é t o u f f é ,  un tinte-
ment de cuillT on un qrincement
de tolet. Le soleil ré pand un silence
d'or .

Pas un nasillement de T.S.F.. nas
un vrombissement de moteur. Et je
crois hf e n  que r 'est cette camp aane
sans bruit, si lointaine , si inarres-
tible . oui nous valait merveilleuse
à ce n o i nf .  dans les années 1Q00 ,
où l'on ne vnsait pas encore à la
f i n  du monde.

OLIVE.
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tt Prix du coke de Neuchâtel
k^^ Ĵ dès le 15 mai 

1958 

et jusqu'à nouvel avis

0uan tites de 50 kg. de 3000 kg. 10 tonnes
à 2950 kg. à 9950 kg. et plus

N° 1 60/90 mm. \
N° 2 4060 mm. i
N° 2 b 30 50 mm. J 20.— 19.50 19.—
N° 3 2040 mm. \
Grésillon 15/25 mm. )

Grésillette 515 mm. 18.50 18.— 17.50

Les 100 kg. marchandise rendue soute

Réduction : 80 ct- par 10° kg> de marchandise prise à l'usine dans les
sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours — ou net à 30 jours.

Ral-inic A'MZ - 40 ct. par 100 kg. pour livraisons jusqu 'à fin juin.
1 X 6  " Clc * 30 ct. par 100 kg. pour livraisons en juillet et août.

Tél. : Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

Importante entreprise cherche (

COLLABORATRICE
connaissant à fond la branche

CORSETS
Situation intéressante et d'avenir pour candidate capable.
Nombreux avantages sociaux.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres
PW 60802 LA à Publicitas, Lausanne.

A vendre h la Béroche

BELLE VILLA
MODERNE

6 pièces sur le même
palier. Grand confort.
G a r a g e .  Dégagement,
vue. Adresser offres écri-
tes à K. E. 2210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILJJ_DE HM NEUCHATEL

Ordures ménagères

Lundi 26 mai, Pentecôte, pas de ser-
vice.

Les cmiartiers du lundi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
mardi 27 mai.

Neuchâtel, le 12 mai 1958.

j; Direction des Travaux Publics
Service de la voirie.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂT EL

Enchères publiques d'immeuble
Le mercredi 25 juin 1958, à 15 h. 30, au

café Fédéral, au Landeron , l'immeuble ci-
après désigné, appartenant au citoyen Calixte
Digier, au Lauderon, sera vendu par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxiè-
me rangs. Cet immeuble est désigné comme
suit au

CADASTRE DU LANDERON

Article 4696, plan folio 37 et 38, Nos 209,
210, 211 et 127, DERRIÈRE CHEZ PLATTET,
LES CLOUDS, bâtiments, places de deux
mille trois cent cinquante mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation officielle : Fr. 183,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 210.600.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dès le 9 juin 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné,
jusqu'au 30 mai 1958 inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais et de faire
savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de
la répartition, pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même
délai , toutes les servitudes qui ont pris nais-
sance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les servi-
tudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de
l'immeuble, à moins que, d'après le Code
civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Office des poursuites.

VILLEJE H NEUCHATEL

Incinérations
Le public est informé que, selon conven-

tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation , la ville de Neuchâtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération , comprenant égale-
ment la fourniture de l'urne , les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les personnes
domiciliées en ville, à Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la Police.

E$j$ç$|<) Ecole supérieure de commerce

j | |Sjfc±|Spj Ecole secondaire - Le Locle

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, la commission scolaire du Locle met
au concours le poste de ;

DIRECTEUR
DES ÉCOLES SECONDAIRES
et SUPÉRIEURE de COMMERCE
Titres exigés : Licence ou titre équivalent.

Certificat de stage et d'aptitude pédagogi-
que.

Traitement : Légal.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1958 ou

date à convenir.
Renseignements : Auprès de M. F. Faessler,

directeur de l'instruction publique, Hôtel
de Ville, le Locle.

Offres de services : à adresser , avec pièces à
l'appui , à M. F. Faessler, Hôtel de Ville , le
Locle, jusqu 'au samedi 7 ju in 1958. Aviser
le Département de l'Instruction publique ,
Neuchâtel.

Commission scolaire.

BEL IMMEUBLE
à vendre à Peseux : deux appartements
magasin , confort moderne, jardin et verger
Très belle vue, bonne situation commerciale
revenu intéressant.

S'adresser à l'ÉTUDE JEAN-PIERRE MI
CHAUD, AVOCAT ET NOTAIRE A COLOM
BIER.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaire
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 6!

A vendre pour cause de décès, à BOUDRY
(sortie des gorges de l'Areuse),

maison familiale
de 5 chambres , cuisine , nombreuses dépen
dances, sans confort.  Jardin , poulailler, por
chérie et verger en plein rapport.

TERRAIN A BATIR
est demandé pour gros locatif (2000
m5). Régions Neuchâtel, Peseux, Bou-
dry. — Faire offres sous chiffres
P. 3901 N. à Publicitas, Neuchâtel.

LA BÉROCHE
A VENDRE

maison familiale
4 à S pièces, salle de bains et dépendances. Situa-
tion tranquille, ensoleillée, vue sur le lac. —
S'adresser à Mme Margadant, Sauges-Salnt-Aubln,

Je cherche à acheter

TERRAIN
environ 600 m2, équipé,
vue, bon accès, endroit
tranquille. Région d'Hau-
terive à Auvernler. Of-
fres avec prix sous chif-
fres K. F. 2238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre &
Neuchâtel

IMMEUBLES
pouvant convenir pour
garage. Adresser offres
écrites à L. F. 2211 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Propriété a vendre
à

YVONAN D
Jolie maison d'ha-
bitation de 4 cham-
bres, cuisine et salle
de bains. Jardin.
Bonne situation. —
Faire ofres au notai-
re Edouard DEBE-
TAZ, à Yverdon.

On cherche à acheter,
à proximité de Neuchâ-

, tel, bord du lac ou dans
, un endroit avec de la

vue,
petite maison

avec confort , Jardin ~ et
' dégagement. Faire offres

sous chiffres W. O. 2171
au 'bureau de la Feuille¦ d'avis.

5 A vendre à Hauterive,
pour cause de départ,

jolie maison
familiale

5 M pièces, bain sur le
même étage, chauffage
central. Garage. Jardin-
verger de 600 m . Situa-
tion agréable et tran-
quille. Prix avantageux.

Agence romande lm-
- mobilière, place Purv 1,

Neuchâtel. Tél. 517 26.

Terrain de 466 m.
carrés

à vendre
à Sainte-Hélène, au
bord de la route, cana-
lisations déjà installées.
Belle vue.

Renseignements à :
Zimmermann B. A. (tél.
5 26 52), Epancheurs 3,
Neuchâtel.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille
Chambrellen, Serroue, let
Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter
s'adresser à. Télétransac-
tions S.A., 16, rue ût
l'Hôpital.

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble en
qualité de collaborateur régulier ?

Pf ister - Ameublements S.A. Neuchâtel , cherche :

un collaborateur I
pour le service externe I
— Aimez-vous le contact personnel avec la clientèle ?
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom-

breux et intéressants, du domaine de l'aménagement
intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l'initiative et le
dynamisme nécessaires à l'accomplissement d'une
tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à nos
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation, tact et entregent, esprit d'équipe écrivez-
nous I
Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votr e
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison de premier ordre disposant, entre
autres, d'une caisse de prévoyance et de retraite
de conception moderne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae et photo à la direction de

I PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A., NEUCHATEL I

p .. .,,. ._ -— L'agence générale

fJjV Olivetti
******* DéPARTEMENT MACHINES COMPTABLES

donne à un jeune collaborateur, l'occasion
de se créer une situation exceptionnelle t

NOUS OFFRONS
— Poste d'assistant à notre SERVICE

D'ORGANISATION à Lausanne
— Travail passionnant et varié à l'extrême,

dont missions extérieures
— Bénéfice d'une formation spécialisée,

sous la direction de chefs hautement
qualifiés

— Faculté d'accéder ultérieurement à une
brillante situation, comme organisateur-
vendeur

— Toutes autres possibilités d'avenir dans
une branche aux perspectives les meil-
leures, ceci au sein d'une firme euro-
péenne que son extraordinaire dyna-
misme a portée au premier rang de sa
spécialité.

NOUS DEMANDONS
— Candidat âgé de 20 à 25 ans
— Actif et de caractère ouvert
— Formation commerciale ou bancaire
— Bonnes connaissances comptables
— Parfaite présentation.

Offres écrites à OLIVETTI Machines comp-
tables, Case postale 185, Neuchâtel-gare.

Discrétion absolue.
Date d'entrée en service à convenir.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date à convenir,

une employée
pour la tenue de contrôles et de classements. Travail facile.
Sténographie et langues étrangères pas nécessaires. Place
stable. Faire offres manuscrites sous chiffres E. A. 2256 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait un

maçon qualifié
Place stable et bien ré-
tribuée. Entreprise de
maçonnerie E. Dreyer,
Marin. Tél. 7 56 13.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée en sténodactylographie
et ayant quelques notions d'alle-
mand,
Bonne occasion de se perfectionner
en allemand. Place intéressante. En-
trée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, à
Otto ROHRER S. A.,
Fabrique de lingerie et blouses,
Romanshorn / Thurgovie

Lire la suite des annonces classées
en neuvième oaae

Jeune

serveuse
est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir, honnête et de
bonne présentation. Bar
à café Saint-Christophe ,
la Sallaz-I.ausanne, tél.
(021) 22 05 02.

un enerene poux roui,
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Italienne acceptée. S'a-
dresser a P.-A. Kunz, Au-
vernler . Tél. 8 22 56.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche tout de
suite

sommelière
Téléphone 5 21 17.

PEINTURES ET VERNIS

Nous cherchons pour la Suisse romande

agent - commissionnaire
ayant bonnes connaissances de la branche,

pour nos produits de qualité
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit à

SAX - FARBEN AG. Urdorf , près Zurich

¦

A louer à Malllefer,
pour le 1er Juin ,

deux garages
Loyer mensuel 40 fr. —
S'adresser à l'Etude
Hotz et de Montmollin
à Neuchâtel. Tél. 5 31 15.

GRANDES ENCHÈRES PUBLI QUES
DE BÉTAIL ET MATÉRI EL AGRICOLE

Pour cause de cessation de culture, M
Robert Vautravers, agriculteur, à Boudevil
liers, fera vendre par voie d'enchères publi
ques volontaires à son domicile, le lundi :
juin 1958, dès 9 h., le matériel et le bétai
ci-après :

MATÉRIEL : 1 jeep « Willy 's j> 11,5 CV
1 épandeuse à fumier « Cormick », 4 char!
dont 2 à pneus, 1 moto-faucheuse « Record >
1 faucheuse à moteur, 1 faucheuse à cheval
1 faucheuse à bain d'huile, 1 râteau «Lion»
1 tourneuse, 1 moteur électrique, sur cha-
riot, 1 bosse à lisier 1500 L, 1 hache-paille
1 coupe-racines, 1 scie à ruban , 1 pompe i
lisier, 1 herse à prairie, 1 chaudière, 2 cof-
fres à fourrage, 1 clôture électrique, 1
grande layette, 1 meule à aiguiser à moteu r
1 van , 1 baratte électrique, 1 brouette à
pneu, 1 cuve de 1500 1., 1 vagon servant de
poulailler, tonneaux, harnais, bouilles, sell-
ions, sonnettes, outils de bûcheron et de
voiturier, piquets, et quanti té d'outils ser-
vant à l'exploitation d'une ferme ; 2 lits, 1
berceau, 1 poussette de chambre, lavabos:
tables cle cuisine.

BÉTAIL : 10 vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 1 génisse portante, 2 génis-
sons, 3 veaux d'élevage (bétail indemne de
tuberculose et de bang), 1 truie avec sa
nichée, 1 truie prête à saillir, 10 poules.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernler, le 21 mai 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DTJVANEL.

A louer à ,' .' ' "" pour cause de départ ,
très bel

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Prix mensuel
159 fr., chauffage compris.

A louer tout de suite au centre de la
ville, des

BUREAUX
comprenant 8 pièces d'environ 60 m*.
Adresser offres sous chiffres L. Z. 2059 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
quartier ouest, joli

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage
général , à personne tran-
quille (dame seule ou
couple retraité). Ecrire
sous chiffres I. D.2234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHESIÈRES
Appartement de vacan-

ces à louer jusqu'au
14 Juille t, 4-5 lits, bal-
con et bains. M. Chall-
let, tél. (025) 3 23 93
* Le Chevreuil », Chesiè-
res (Ollon).

cherche à louer, éven-
>

FAURANT
LR A CAFÉ
srites à N. I. 2235 au
: d'avis.

Chef de cuisine <
tuellement à achetet

UN RES
ou UN Bil

Adresser offres é<
bureau de la Feuille

A louer à Neuchâtel,
a la rue de l'Hôpital

appartement
de 3 pièces, pouvant
servir de locaux commer-
ciaux. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à l'Etude Charles Bon-
hôte, à Peseux.

A louer à Vercorln sur
Sierre (Valais), altitude
1300 m., un joU

appartement
refait à neuf ; belle si-
tuation , confort, 3 lits.
Libre à partir du 1er
août. Ecrire sous chiffres
P 20560 S à Publicités ,
Slon.

A louer pour le 24
juin, ou époque à con-
venir, aux Charmettee,

logement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon.
Tél. 8 23 47.

Les Rasses-Bullel
Appartement meublé :

pièces, cuisine, VI.-C.
3 lits, eau, électricité
téléphone. Libre Immé-
diatement. Juin à sep-
tembre. Avantageux. Tel
(038) 5 73 39.

Champ-du-Moulin
A louer appartemen

de 3 chambres, cuisine
W.-C, réduit , galetas e'
parcelle de Jardin. Llbn
dès maintenant. S'adres.
ser par écrit sous chif-
fres P 3794 N à Publicl
tas, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
'¦ de suite

; chambre meublée
si possible au centre.
Mlle Betty Berclaz, Pen-
sion le Home.

Demoiselle cherche au
. centre, pour tout de

suite,
STUDIO

meublé avec confort. —
Adresser offres écrites à
S. N. 2244 au bureau de

• la Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans le canton de Neu-
châtel , du 24 Juillet au
18 août,

appartement
ou maison

de vacances
meublé avec 6 lits. —
Adresser ofres écrites â
T. O. 2250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple soigneux, sans
enfants, cherche DOUX

VACANCES
dans localité près du lac,
chalet ou petit apparte-
ment , du 1er au 15 Juil-
let. Faire offres sous
chiffres X. S. 2247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer &
Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats

appartement
de 2 ou 3 pièces
pour fin Juin ou début
de Juillet. Faire offres
sous chiffres AS 17643 J
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », rue de
Morat, Bienne.

Personnes sérieuses
cherchent

2 CHAMBRES
avec bains, possibilité de
cuisiner, éventuellement
logement meublé. Adres-
ser offres écrites à D. Y.
2229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec
bonne pension

au centre de la ville,
pour jeune fille. Tél.
5 6191.

On demande

logement
de vacances

ou chalet avec 4 lits,
éventuellement garage,
dans les environs ou au
bord du lac de Neuchâ-
tel, du 20 Juillet au 3
août. S'adresser à FamlUe
Henri Theurillat - Thlé-
vent, Salgnelégler (J.B.).

A 5 minutes de la
gare, très bonne pen-
sion. Liserons 2. Tél.
5 37 60.

A louer
chambre meublée
confort , part à la salle
de bains. S'adresser le
soir après 18 h. 15 et le
samedi toute la Journée.
Fahys 147, 3me à droite.

A louer , petit appar-
tement de 1 chambre et
1 cuisine meublés. S'a-
dresser : Moulins 17, 1er
étage.

SAVAGNIER
A louer appartement de

deux chambres, cuisine
et salle de bains, pour
séjour d'été ou à l'an-
née. Tél. 7 18 24.

AUVERNIER
A vendre, au-dessus de
la gare, beau sol â bâtir
de 1096 m2. Vue magni-
fique et imprenable. Ser-
vices publics. Poux visi-
ter et traiter, s'adresser
à Lucien Grandjean, à
(Morcelles.

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne ou grand

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

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.
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*\**\\*****\*ti*̂ *̂*****̂ **\**\ 
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Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de jardins ,

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

Paille de vigne
en paquet de 10 poignées. Garantie purs
bouts d'épis. Passez vos commandes dans
le plus bref délai. Livraison franco domicile.

James Grenacher, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23.
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La 6me étape du Tour d'Halle i
Mondovi - Chiavari 1253 km.)

Moser s'échappe
mais le maillot rose

revient à Pettinati
A l'issue de la sixième étape,

Mondovi - Chivari, gagnée par
SiSvan» Ciampi, le 41 me Tour
d'Italie a un nouveau leader,
l'Italien Giovanni Pettinati.

La course fuit d'une gra n de simpli-
cité et marquée par ta réussite totale
d'une échappée à laquelle participèrent
six Italiens et un Belge ; finalement
quatre coureurs transalpins parvinrent
à la conduire à bien.

Comme la veille, les démarrages fu-
rent nombreux dès le départ de cette
étape, la plus longue du « Giro > .

Peu après l'échec des premières ten-
ta t ives , Gaggero et Armando Pellegri-
ni  s'enfuyaient, suivis pan- Vau-nitsen ,
Dante, Gouget , Ad'niaenssens, Benedetti ,
Fan t in i , Bartolozzi , DefiMppis et Itu-
rat qui , au début de la cote die ta Fab-
brica (km. 22) avaient 1' 15" d'avance
sur le peloton.

Defi l ippis , sur creva ison , dis parais sait
du groupe de tète , où il était rempla-
cé par Ponzini.  Puis Padovan réussis-
sait à se joindre aux leaders. A Savo-
ns (km. 67), le Belge Vamniitsen enle-
vait le sprint votant devant Ilu/nat et
A. Pelllegrini. Le peloton, alors pointé
à 43", revenait sur les échappés au
bas du col du Giovo, où Picot , Bober
et Cost e comptaient un retard de
14' 56".

Dès les premières rampes du col ,
l'Italien Zagano démarrait et, profi-
tonit die l 'indifférence gén érale, prenait
rapidement de l'avance. Au sommet
(516 m.), pour le Grand Prix de la
Bioastaignie (2me catégorie), il précédait
de 3' 12" Fallairini , Gaul, Ranuccl et
le peloton très étiré.

Dans ta descente Adr iaenssens, Pet-
tinati , Maneinii , Ranucci, Ciampi et Mo-
ser faussaient compagnie au reste du
lot et, à Pailo (km. 101), étaient à
trois minutes  du leader , tandis que le
gros de ta troupe accusait un retard
de quatre minutes.

Au cours de l'ascension de ta cote
de Crocetta (km. 120), une vingtaine
de coureurs, dont Miguel Poblet , étaient
victimes d'une chute, mais tous pou-
vaient repartir.

Au ravitaillement de Rossiglione
(km. 131), Zagano était repris par le
groupe Adriaenssems et, a Ovada (km.
142), les sept favoris fuyards précé-
daient le peloton de 1' . 35". Mate Za-
gano et Mencini , puis Adriaenssens,
perdaient p ied dans  la côte de Mornese.

Le peloton^ 
qui accusait un retard de

5' 45", perdait encore du terrain ; à
vingt kilomètres de l'arrivée, il était
pointé à sept minutes des premiers.

Une victoire tient souvent à peu
de chose dans une course cycliste
et, pour obscur qu 'il soit, le travail
des mécaniciens joue un rôle im-
portant.  Nous voyons ci-dessus le
mécanicien de « Blanchi » réalisant
un petit exploit avec la bicyclette

de Brandolini.

A Chiavari, Ciamipi réglait au sprint
Ranucci, Pettinati (qui prenait ta pre-
mière place au cla ssement général) et
Moser, tandis que le peloton se pré-
sentait 5' 55" plus tard.

Classement de la sixième étape, Mon-
dovi - Chiavari (253 kilomètres). — 1.
Ciampi, Italie, 7 h . 14' 35" (moyenne
34 km. 929) ; 2. Ranuccl , Ital ie : 3. Pet-
tinati , Ital ie ; 4. Moser, Italie , même
temps ; 5. Benedetti , Ital ie, 7 h. 20' 30";
6. Poblet , Espagne ; 7. Fallarinl , Italie ;
8. Costalunga, Italie ; 8. Brankart , Bel-
gique ; 10. Barale , Ital ie ; 11. Bertogllo,
Italie ; 12. Maule , Ital ie ; 13. Boni , Ita-
lie ; 14. Furloni , Italie ; 15. Bartolozzi ,
Italie ; 16. Grassi, Italie ; 17. Carizzonl ,
Italie, puis le gros peloton dans le
même temps.

Classement général . — 1. Pettinati,
Italie, 25 h. 03' 25" ; 2. Moser, Italie,
à 12" ; 3. Botella , Espagne , à 1' 34" ; 4.
Tlnazzi , Italie , à 3' 38" : 5. Ranuccl , Ita-
lie , à 3' 51" ; 6. Gemlnlanl , France , â
6' ; Baldinl , Italie, à 6' 17" ; 8. Adriaens-
sens, Belgique , à 6' 32" ; 9. Pamblanco,
Italie , à 6' 38" : 10. Gaul, Luxembourg,
à 6' 41" ; 11. Tosato, Ital ie , à 6' 53" ;
12. Baffl , Italie , à 7' 11" ; 13. Brankart ,
Belgique , à 7' 19" ; 14. Fornara , Italie ,
à 7' 50" ; 15. Poblet , Espagne , à 7' 58" ;
16. Bobet , France, à 8' 06" ; 17. Baha-
montès, Espagne, à 8' 10".

Sombre bilan !

il y a quatre ans
que la Suisse ne gagne plus

sur son territoire
(F..\ .\ .) L'équipe nationale

suisse de football disputera
lundi à Zurich, contre la Bel-
gique, son 200me match inter-
national. Elle en a gagné à ce
jour quatre-vingt-deux ; cin-
quante-quatre fois elle tint son
adversaire en échec ; elle per-
dit cent cinquante-trois fois.
Elle marqua cent quatre-vingt-
dix-sept buts et en concéda
sept cent treize.

Nos représentants n'ont guère bril-
lé ces dernières années. La Suisse n 'a
plus obtenu la moindre victoire sur
son terri toire depuis le succès sur
l ' I ta l ie  (4-1) en 1954 lors des cham-
p ionna t s  du monde. Durant ces qua-
tre ans, elle n'enregistra que deux
victoires : sur l'Allemagne et sur la
Belgi que, notre  adversaire de lundi.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que quel que chose ne tourne pas rond
dans  notre équipe. Et le plus décou-
rageant, c'est que malgré ce sombre
b i l an , notre commission technique ne
juge pas opportun de changer de mé-
thode. Croyez-vous sincèrement qu 'on
ferait plus mal en appli quant le WM
plutôt que ce système du « verrou »
qui ne const i tue en de nombreux cas,
surtout  lorsqu 'il est u t i l i sé  par l'équi-
pe suisse, qu'un expédient. D'autant
plus que la plupart de nos clubs sont
aujourd'hui partisans du WM, système
qui , lorsqu 'il  est app l iqué  de façon
orthodoxe, permet l'élaboration d'un
football of fens i f , spectaculaire.

Non, vraiment, nous comprenon s de
moins en moins notre commission
techni que. Nous ne comprenons pas
qu 'el le  ignore l'existence de Riva , notre
meil leur  ai l ier  gauche. Pour tenir cette
place, elle avait pr imi t ivement  sélec-
tionné Rey, puis ce joueur étant indis-
ponible, elle s'est tournée vers Mauron
qui n 'est pas ailier gauche, puisque
cette place est occupée au F.C. Chaux-
de-Fonds par un Regamey qui , lui-
même est actuellement bien meilleur
que Mauron.

H H X
D'autre part , on ne poursuivra pas

lundi  à Zurich l'expérience Meier cen-
tre-demi ; on le placera comme inter ,
Burger devenant centre-demi . Or, que
vit-on mercredi soir à Bâle où les
footballeurs locaux renforcés par
Meier, rencontraient les Brési l iens de
Canto  del Rio ? On vit Meier centre-
demi et Burger in te r , soit le contraire
de ce qui se produira lundi contre la
Belgi que. Il y a enfin l'exemple de
l'équi pe suisse B qui aff ronte  d i m a n -
che à Bruges la Belgi que B. La Suisse
B app li quera bien entendu ce « verrou »
qui semble si séduisant à notre com-
miss ion techni que. Or, en jetant un
cou p d'œil sur la formation de l'équi-
pe, on constate que la défense et la
l igne in termédia i re  se composent un i -
quement  d'éléments appli quant le WM
dans leur club. Le gardien Ansermet
joue avec Fribourg. L'arrière droit
Walker joue arrière centra l dans Young
Boys ; l'arrière gauche Wespe joue
arrière cent ra l  dans  Young Fellows ;
le demi latéral droit Tacchella joue
arrière central dans Cantonal  ; le cen-
tre demi Roesch joue demi de WM
dans Lausanne et le demi gauche
Zurcher joue arrière latéral dans Fri-
bourg. Et après cela, on nous dira
peut-être que les équi pes suisses n 'uti-
lisent pas le WM car elles ne possè-
dent pas les éléments capables de
l'appli quer.

TRUAND
et

GENTI LHOMME

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier a secouru M. de
Bassompierre et mis hors de combat des ligueurs puis
est entré chez Bella Larchlni , tandis que Bassom-
pierre s'est esquivé. Le guet , alerté par l'un des
rescapés, Rastignac, arrête un passant , le chevalier
de Sérignac dont la femme a été massacrée lors de
la Saint-Barthélémy.

Sérignac réfléchit  très vite en abaissant la pointe
de sa rapière et l'appuyant sur sa botte. Un sourire
ironique se joue sur ses lèvres : « Mons ieur , dit-il
sur un ton bonhomme qui abuse totalement Rastignac ,
je ne suis qu'un vieux barbon aux cheveux grison-
nants , et je n'ai que mon nom sans tache , je tire
le diable par la queue et bien que for t  bon gen-

tilhomme , je ne mange pas tous les jours à ma
f a i m  et n'ai aucune honte à l'avouer . Cependant j' ai
mes manies : l'une d' elles consiste à me promener aux
heures qui me conviennent. »

Rastignac rougit mais se contraint au calme :
« Monsieur , dit-il  très poliment , je n'y vois pour
ma part nul inconvénient , pourtant les rues de Paris
ne sont pas sûres, je serais consterné si vous étiez pris
à partie par les truands. » — « Bah I et pourquoi
m'attaqueraient-ils ? Ma bourse est vide , mon » man-
teau rapiécé. » — « N'importe, dit Rastignac oui com-
mence i perdre patience, vous fai tes  f i  de votre
propre existence , mais vous avez certainement un pro-
tecteur à la cour, quelque p arent, ami ou allié haut

placé qui , lui , pousserait de hauts cris si quelque
malheur... » Sérignac hausse les épaules et perd
de sa bonhomie .

Il désigne l' entrée du cul-de-sac à l'angle de la
maison Larchini où deux silhouettes chancelantes
apparaissent : deux rescapés du combat qui tant bien
que mal s'approchent du groupe : « Si ces gentilhommes
ont , eux , un puissant protecteur , dit-il du bout des
lèvres, il ne manquera pas de pousser de hauts cris,
car, si je ne m'abuse, on les a proprement étrillés ! »
Rastignac serre les dents : « Oui , monsieur , dit-il rageu-
sement , on les a étrillés et ces gentilhommes sont à
M.  de Guise. Cette a f f a i r e  ira loin ! Comprenez-vous
qu 'il serait sage pour vous de coopérer avec nous I »
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CHARLIE CHAPLIN
dans

Chariot vagabond
et fait du cinéma
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Le champion de Grande-Bretagne des
poids coqs, Peter Keenan , est mécon-
tent. Lorsqu 'il a appris que son combat
contre l'Italien d'Agata, pour le titre
européen de la catégorie, était ren-
voyé au 13 juin , il a déclaré :

— Ces renvois commencent à m'éner-
ver. Comment voulez-vous que je modi-
fie chaque fois mon entraînement pour
être en forme à l'heure H , une heure H
qui change fréquemment.  Dans ces con-
ditions, je préfère renoncer.

Attendons cependant confirmation ;
on ne tient pas toujours ce que l'on
dit. En boxe surtout !

Keenan mécontent

FOOTBALL
Matches internationaux

25 mai : Belgique B - Suisse B à
Bruges.

26 mal : Suisse - Belgique à Zurich.
Suisse juniors - Angleterre Ju-
niors à Zurich.

Championnat de ligue B
25 mai : Sion . Longeau.

CYCLISME
Tour d'Italie

25 mai : Jour de repos.
26 mai : Forte del Marmi - Vlareg-

glo, 70 km., course contre la mon-
tre Individuelle.

24 mal : Réunion Internationale sur
piste avec participation suisse à
Slngen.

HOCKEY SUR TERRE
25-26 mai : Tournoi international à

Genève.
ESCRIME

24-25 mal : Tournoi international à
l'épée à Lugano ; rencontre trian-
gulaire Suisse - Italie - Suède à
Lugano.

OOLF
26 mal : Championnat de la Suisse

centrale à Lugano.

HIPPISME
24 et 26 mal : Courses internationa-

les et concours hippique national
à Frauenfeld .

HOCKEY SUR ROULETTES
24-26 mal : Championnats du monde

à Oporto.
VOILE

24-25 mai : Régates à Rapperswll .

AUTOMOBILISME
26 mal : Grand prix de Hollande à

Zaandvoort.

SKI
26 mal : Courses d'été au Sàntls ;

course au Kaiserstock.

PROPOS SUR L'EDUCATION
Trois moyens de développer l'attention
On peut développer son attention

par mille moyens qu'il est facile
d'inventer. En fait , chaque fois que
l'on fixe son attention sur un objet,
un texte ou un phénomène quelcon-
que , on l'exerce et on la développe.
11 est cependant curieux de cons-
tater l'efficacité de certains procé-
dés indirects.

Les exercices très simples que
nous proposons permettront , à con-
dition d'être pratiqués régulière-
ment , de développer rap idement et
simplement l'attention et la concen-
tration chez les enfants  distraits.

Mentionnons premièrement le jeu
de Kim , dont le nom est emprunté
au jeune héros de Kip ling. Disposez
des objets sur une table sans que
l'enfant les voie , puis montrez-les-
lui pendant quelques instants  et,
après les avoir cachés, demandez-
lui de les énumérer. En faisant va-
rier le nombre d'objets et le temps
d'observation , vous arriverez à des
résultats étonnants. Commencez par
dix objets pendant une minut e, puis
augmentez progressivement le nom-
bre d'objets. Vous arriverez ainsi
pendant le même temps à en faire re-
tenir une trentaine. Inversement , en
diminuant  le temps, vous ferez re-
tenir huit  à dix objets en quelques
secondes. Procédez de même avec
des images, une vitrine de maga-
sin , etc. Voyez également ce que la
mémoire a gardé après quelques
heures ou un jour entier.

Un autre exercice consiste à re-
tenir la graphie de certains mots
difficiles, présentant des analogies
déroutantes ou une orthograp he
compli quée : psychologie et physio-
logie , cathédrale et catéchisme, au-
thenti que , synonyme, etc.

Ecrivez ces mots en colonne , fai-

tes-les lire pendant une durée qui
variera selon le nombre des mots
comme dans l'exercice précédent ,
puis dictez-les. Inutile d en exiger
la mémorisation ; ce que l'on veut ,
c'est que l'œil retienne rap idement
l'ordonnance des lettres. Notez bien
qu 'il ne s'agit pas d'un exercice
d'orthograp he mais d'attention. Il
va sans dire que l'orthographe ne
pourra que bénéficier d'un tel en-
traînement , bien que sa portée dé-
passe de beaucoup le domaine res-
treint  de l'écriture. On pourrait
d'ailleurs faire le même jeu avec
des caractères chinois ou égyptiens.

Les deux épreuves précédentes
mettent en jeu la mémoire , de même
que l'at tention et la concentration.
Nous allons maintenant  donner un
troisième procédé d'une efficacité
inat tendue et qui ne fait  pas appel
à la mémoire. Il est fort simple et
peut être recommandé aux petits et
aux grands :

Dans un endroit tranqui lle et en
évitant toute distraction , faites ad-
dit ionner ou addit ionnez vous-même
aussi rap idement que possible des
nombres de deux chiffres pris au
hasard. Pour s'entraîner personnel-
lement , on pourra faire un tableau
de nombres que l'on pointera à
l'aide d'un crayon. Au bout de quel-
ques jours , les plus grands feront
le même exercice avec des nombres
de trois chiffres.

En pratiquant ainsi cinq minutes
chaque jour , vous développerez non
seulement l'attention et la concen-
tration , mais toutes les facultés cé-
rébrales. Les progrès que vous
constaterez vous étonneront.

Tout cela paraît  bien simple et
peut-être ennuyeux. En fera son
profit qui voudra ! MENTOR.

O A Lausanne, dans un match comp-
tant pour le championnat suisse uni-
versitaire de football, les étudiants de
cette ville ont battu ceux de Neuchâ-
tel par 5-3 (3-1).

£ Le championnat d'Europe de boxe
des poids moyens entre le Français Char-
les Humez, tenant du titre, et le cham-
pion d'Allemagne Gustave Scholz , qui
devait avoir lieu le 7 Juin prochain à
Berlin, a dû être reporté au 23 août, le
boxeur allemand s est cassé une côte à
l'entraînement.
* Le 30 mai , à Genève, le boxeur poids
légers français Jacky Chauveau sera op-
posé à l'Italien Remo Stroppa , tandis
qu'un deuxième combat mettra aux pri-
ses les poids plumes Raymond Coletta
(France) et Emilio Francesco Rossi
(Italie).
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Cracovie, Stanislav Ozog
(Pologne), 14' 07" 8 au 5000 m. (meil-
leure performance mondiale de l'année);
Tadeusz Rut (Pologne), 63 m. 01 au
marteau.
£ Finale de la zone asiatique de la cou-
pe Davis de tennis, à Tokio : Philippines
battent Ceylan, 5-0. Dernière Journée :
Miguel Dungo (P.) bat Rajah Praesoody
(C), 6-2, 6-3, 7-5 ; Juan José (P.) bat
Rupert Ferdinands (C), 6-1, 6-4, 6-3.
* Le championnat corporatif de foot-
ball de Neuchâtel et environs a com-
mencé cette semaine. Voici les premiers
résultats enregistrés : Mécano Sports -
Cheminots 6-2 , Câbles - Sporéta I 8-1,
Fael - Sporéta II 0-0, Borel - Télépho-
ne 3-4, Poste - Suchard 2-5.
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Un changement
chez les footballeurs belges

Une modif icat ion est annoncée dans
l'équipe de Belgique A, qui rencontrera
la Suisse lundi  à Zurich . L'arrière-gau-
che Henri Thellin (Standard) , blessé,
est remplacé par Henri Dirickx (Union
Saint-Gillnise) .  De ce fait , Charles De-
vogelare (Anderlecht) ,  qui devait jouer
avec l'équipe B, passe remplaçant de
la formation A, ce qui  permet à Jo-
seph Happart (Standard) de devenir
titulaire de l'équipe B, qui reçoit la
Suisse B le 25 mai à Bruges.

PARIS. — Championnats Internatio-
naux de France do tennis sur terre bat-
tue, à Roland-Garros ; simple messieurs,
seizièmes de finale :

P. Rémy, France, bat D. Candy, Aus-
tralie, 3-6, 7-5, 8-6, 6-2 ; I. Gulyas,
Hongrie, bat I. Pimentel , Venezuela, 6-4,
3-6, 4-6, 6-1, 6-4 ; M. Rose, Australie, bat
J.-C. Molinari , France, 12-10, 6-2 , 6-4 ;
N. Fraser , Australie, bat F. Contreras,
Mexique, 6-4, 7-5, 6-4 ; P. Darnon , Fran-
ce, bat R. Mark, Australie, 6-3, 6-2 , 7-5 ;
O. Slrola, Italie, bat J.-N. Grlnda, Fran-
ce, 4-6, 9-7, 4-6, 6-2 , 6-2 ; B. Patty,
Etats-Unis, bat J. Javorsky, Tchécoslova-
quie, 6-1, 6-2, 6-3 ; L. Ayala, Chili, but
A. Maggi, Italie, 6-3, 6-2 , 6-0 ; N. Ple-
trangeli, Italie, bat TJ. Schmidt, Suède,
6-3, 1-6, 6-1, 6-4 ; R. Halllet , France, bat
J.-A.-Plckard , Grande-Bretagne, 6-1, 6-0,
abandon.

BONN. — Sepp Hersberger , sélection-
neur unique de l'équipe d'Allemagne,
vient de donner la liste définitive des
Joueurs qui se rendront en Suède pour
disputer le tour final de la coupe du
monde de football .

Cette liste comprend 17 noms seule-
ment , à savoir :

Gardiens : Heinz Kwlatkowskl (Borus-
sia Dortmund), Fritz Herkenrath (Rot-
weiss Essen).

Arrières : Herbert Erhard t (FUrth),
Erlch Juskowlak ( Fortuna DUsseldorf),
Georg Stollenwerk (Cologne), Karl Heinz
Schnellinger (Diiren).

Demis : Horst Eckel (Kalserlautern),
Heinz Wewers (Rotwelss Essen), Horst
Szymaniak (S.V. Wuppertal).

Avants : Helmut Rahn (Rotwelss Es-
sen),  Fritz Wal ter (Kalserlautern), Al-
fred Schmidt (Borussla Dortmund), Hans
Schâfer (Cologne), Hans Sturm (Colo-
gne), Bernard Klod t (Schalke 04).

Roulin-Radio
TÉLÉVIS ION

Seyon 18 — Tel 5 43 88

Il est de plus en plus douteux que
Roger Vonlanthen vienne jouer en Suis-
se la saison prochaine. Il semble que
son club italien d'Alessandria soit dis-
posé à lui renouveler son contrat pour
une nouvelle année. Alessandria, qui
perdra plusieurs jeunes attaquants, en
particulier les prometteurs Tagnin et
Vilali , a, d'autre part, engagé des pour-
parlers avec riialo-Argenlin Ricagni qui
joua successivement avec Juventus, Mi-
lan et Torino. Alessandria doit se sépa-
rer des jeunes Tagnin et Vital! pour des
raisons économiques. Ce club a reçu a
leur sujet des offres si alléchante s que,
pour équilibrer son bilan, il lui sera dif-
ficile de ne pas s'y Intéresser.

Vonlanthen ne viendra
vraisemblablement pas

en Suisse
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en musique. 7.15. infor-
mations. 7.20 , poète et paysan , de Suppé.
7.30, musique de divertissement. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Beromunster.
12 h., au carillon de midi , avec à
12.20 : ces goals sont pour demain. 12.45,
informations. 12.55, d'une gravure à
l'autre. 13.50, pages d'opérettes célèbres.
14.40, à l'avant-scène. 15 h., micros et
sillons. 15.15, jazz authentique. 15.45,
la semaine des trois radios.

16 h., orchestre de la Suisse romande,
direction Edmond Appla. 16.25, « Wallen-
steln », trilogie d'après le poème de
Schiller, V. d'Indy. 17 h., Jeunes vir-
tuoses. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
bon week-end. 18.25, mlcro-partout. 19.05,
le Tour d'Italie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40, Paris-
Sérénade. 20 h., trente-trois tours et
puis s'en vont. 20.30 , musique sans
frontière. 21.40, «Le tour de valse du
vieux Monsieur » , pièce de J. Grimod.
22.20, valses de France. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , surprise-party 1958. 23.12,
disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., informations. 7.05, chants
populaires. 7.25, zvim neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : solistes célèbres.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, marches
suisses. 12.15, prévisions sportives. 12.20,
wir gratulieren. 12.30. informations. 12.40,
orchestre récréatif. 13 h., Spalebârg 77 a.
13.10, musique récréative. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., la
Frate 'nnamorato, opéra bouffe de Pergo-
lêse. 15 h., magazine de la radio et de
la télévision. 15.30, le disque historique.

16 h., chœur mixte. 16.20, musique
légère. 16.45, jazz. 17.15, entretien en
vue de la votation du 1er juin. 18 h.,
quatuor de saxophones. 18.30, repor-
tage. 18.45, orgue. 19 h., cloches. 19.10,
lecture de poèmes. 19.20, reportage spor-
tif, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., orchestre récréa-
tif bâlois. 20.30, «Un Suisse à Paris »,
comédie en dialecte. 21.45, musique
légère. 22.15 , Informations. 22.20 , musique
de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. Paris en

balade. 21.25, la tragique recherche de
la perfection : Léonard de Vinci. 21.55,
agenda TV. 22 h., informations. 22.05,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, zig-zag, émission de Jeux.
21.45, dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert matinal. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30 . mu-
siques de chez nous. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h.,
trois fois quatre. 13.45, « Caprice espa-
gnol », de Rlmsky-Korsakov. 14 h.,
« L'invitation au festin », de Ch. Clerc.
14.35, ballet russe. 15.15, musique de
soleil.

16.05, variétés pour un dimanche.
17.15, l'heure musicale : musique roman-
tique. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10, la Ménestrandie. 18.30. l'actualité
catholique. 18.45, le Tour d'Italie. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15. Informations.
19.25, opérettes françaises et viennoises.
20 h., routes ouvertes. 20.30 , « Le Jon-
gleur de Notre-Dame », opéra de J.
Massenet. 22.05, sonate , de Beethoven.
22.30 , Informations. 22.35, œuvres de
J.-S. Bach. 23.15, disque.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., suite de ballet, de A. Sacchinl.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musiques et refrains de
partout. 11.25, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.35, œuvres de M. Briquet.
12 h., au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55, MM. Pic et Colégramme.
13.05, en avant la musique. 13.35, mu-
sique légère. 13.35, femmes chez elles.
14.15, les grands concertos. 15 h., chan-
sons et guitares. 15.30, succès américains.
15.45, l'orchestre Ed. Barclay.

15.55, reportage sportif. 17.50, Image
à deux sous. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.25, pages de Haendel. 18.45,
causerie catholique chrétienne. 19 h.,
musique récréative. 19.05, le Tour d'Italie.
19.15, informations. 19.25, le bal des
étudiants, de Johann Strauss. 20 h.,
énigmes et aventures : « Le cachet
d'Evariste », I. Villars. 21 h.. Jazz aux
Champs-Elysées. 22.30, informations. 22.35,
poésie à quatre voix. 23.05, au seuil
du rêve. 23.12 , disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., pour les touristes. 11.05,
le Radio-orchestre. 11.40, une légende
du XHIme siècle. 11.55, le Radio-orches-
tre , suite. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40. harmonies légères.
13.30, mit kritischem Griffel. 13.45, chants
de printemps. 14.20, sports belges. 14.40,
accordéon. 14.55, entretien sur le sport.
15.05, concert populaire.

15.55, reportage sportif. 18 h., causerie.
18.15, quintette, de A. Bruckner. 19.05,
les sports. 19.25. communiqués. 19.30,
informations. 19.40, chronique d'actua-
lité. 20.10, concert. 20.35, souvenirs mu-
sicaux de Paris. 22.15, Informations. 22.20,
chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , le Kammerensemble de Radio-
Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30, courses hippiques de Frauenfeld.

20.15, téléjournal. 20.30, « Malgovert »,
film de G. Rouquier. 21.15, une soirée
chez Gilles. 22 h., reportage sportif.
22.10 , informations.

Emetteur de Zurich
13.30, courses hippiques de Frauen-

feld (voir programme romand). 20.15,
téléjournal et prévisions du temps. 20.30.
Israël . Etat nouveau , documentaire. 21.10,
music-hall. 21.30, reflets filmés du match
International de football Suisse-Belgique.
21.40 , dernière heure et téléjournal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, choral de Pentecôte. 7.50, infor-

mations. 7.55, concertl grossi. 8.29, can-
tate, de Bach. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, œuvres de D. Bux-
tehude. 9.30, service religieux protestant.
10.40, concert symphonlque. 11.45, fables
de La Fontaine. 12 h., piano. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.30, entretien.
14 h., promenade-concert. 15 h., émis-
sion populaire.

16.30, concert récréatif. 17.30, nouvelles
culturelles et scientifiques. 18.10, quatuor,
de F. Klose. 19 h., chants populaires
suisses. 19.20, le Tour d'Italie ; commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40,
« Guerre et paix », pièce de G. Prufer ,
d'après Tolstoï. 21 h., musique ancienne.
22.15, Informations. 22.20 , concert Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Bruxelles 1958. 17.15, « Mer

rouge » , documentaire. 20.15, «Le chemin
du ciel », film de A. SJôberg. 21.45,
présence catholique. 21.55, Informations.

Emetteur de Zurich
17 h., Bruxelles 1958 (voir programme

romand). 17.15, « Mer rouge », documen-
taire (voir programme romand). 20.15,
« Le chemin du ciel », film (voir pro-
gramme romand). 21.45, message domi-
nical de l'Eglise catholique. 21.55,
dernière heure et téléjournal.

ii'iiii i aàiM.imtfi iN
Problème No 715

1 2 3 4 5 6 7 8 »  10

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont souvent frappés par de

demoiselles. — Invité.
2. Bri l lant .
3. Vous le trouverez tout simpl

quand vous aurez trouvé à louej
— Conjonction. — Dans un refraii
révolut ionnaire .

4. Abréviat ion.  — Bande à part. —
Pronom.

5. Prénom. — Ce qui nous échoit pa
le sort.

6. Il parle mais n'écrit pas. ¦— Rivièr
de France.

7. Adverbe. — Réduit en menues par
colles. — Pronom.

8. Boisson d' insulaires.  — Entre l
titre et la matière. — Il a la têti
près du bonnet.

9. Mal d'estomac.
10. Greffe. — Courses impétueuses.

VERTICALEMENT
1. Voyage qu 'insp ire la dévotion.
2. Un tout petit qui donne de l'inquié

tude. — Porteur de bois.
3. Elles sont capables de plus d'ui

tour. — Possessif. — Point du jour
4. Préposition. — Attachée au par

quel. — Pronom.
5. Grand cachet. — Il ouvre l'appétit
6. On y voit voisiner l'araignée et 1)

souris. — Rivière d'Allemagne.
7. Sur le calendrier.  — La noire n<

dure qu'un temps. — Parcouru.
8. Bâton dans les roues. — Posses-

sif. — Vieillesse.
9. Sur une croix. — Désavoue.

10. Marquées après vérification sur U
modèle agréé.

Solution du problème No 714
1 2 8 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI
Anollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les naufra-

gés de l'autocar. 17 h. 30, Elena et les
hommes.

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, 2m»
Bureau contre Inconnu.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A tombeau
ouvert. 17 h. 30, L'amazone nue.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Destination Gobi.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Liane la

sauvageonne. 17 h. 15, Mrs Mlnlver.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Charlle

Chaplin.
PHARMACIE D'OFFICE 1
F. Trlpet , rue du Seyon

DIMANCHE
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, Les naufra-

gés de l'autocar. 17 h, 30, Elena et les
hommes.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, 2me
Bureau contre Inconnu.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A tombeau
ouvert. 17 h. 30, L'amazone nue.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Destination Gobi.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Liane la

sauvageonne. 17 h. 15, Mrs Mlnlver.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Charlle

Chaplin.
PHARMACIE D'OFFICE !
F. Tripet , rue du Seyon

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

LUNDI
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les naufragés

de l'autocar. 17 h. 30, Elena et les hom-
mes.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 2me
Bureau contre Inconnu.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A tombeau
ouvert. 17 h. 30, L'amazone nue.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Destination Gobi.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Liane la

sauvageonne. 17 h. 15, Mrs Mlnlver.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Charlle

Chaplin.
PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon



La folle idée de Michelle

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
JEAN MAUCLÈRE

La présence de Fernand avait un
moment incpuiété Minier ; mais il
cessa vite de prendre ombrage du
jeune officier , auquel Miqu ett e n'ac-
cordait aucune  attention.

Ignorante des visées de l'ambi-
tieux tabel lion , Michelle r iai t , dan-
sait , amusai t  la galerie , affolait
Fernand , scandal isai t  miss .Mouffin
et irri tait  son père.

Le 6 août , une  loterie devait  être
tirée au bénéfice d'un sanatorium
en construct ion dans la vallée. De
petits rachi t iques , déchet de la ca-
?itale , t rouveraient  sous les pins

air  salubre qui redresserait leurs
torses chét i fs  ; mais , les frais  de
premier établissement étant très
élevés, les dames patronnasses s'ef-
forçaient d'associer à leur effort
les baigneurs qui villégiaturaient à
Saint-Trojan.

Tous étaient sollicités, les mieux
pourvus subissaient un siège en
règle. La présidente de l'œuvre,
Mme Nantil let , entreprit  de jo indre
Michelle. Après plusieurs journées
qui ressemblèrent assez à des par-

raient la pochette. Son visage ex-
prima soudain une contrariété très
vive.

— Voyons , murmura-t-elle, ce
n 'est pas possible...

Elle renversa le sac sur les ge-
noux de l ' Ir landaise.  Dans une pro-
miscuité pi t toresque apparurent  une
lettre de Jeannine, un poudrier  de
vermeil, un petit mouchoir brodé,
trois billets de dix francs. La gou-
vernan te  se prê ta i t  docilement à ce
déballage , que Mme Nanti l le t  con-
sidérait avec amusement d'abord ,
avec inqu ié tude  bientôt. Il y avait
peu d'argent  dans tout cela...

Rouge de confusion , Miquette
releva la tête :

— Madame , pardonnez-moi , j' ai
oublié mon portefeuille... C'est vrai-
ment stupide !

— C'est plutôt dommage pour nos
enfants, soupira la quêteuse.

— Ils n 'y perdront rien. Voilà
toujours  t rente  francs , vous me
donnerez des billets, si vous vou-
lez. Pour le reste... dites-moi , ma-
dame, quand se tire votre loterie ?

— Le 6 août , mon enfant .
— Bien , j' ai le temps. Je vous

donnerai de quoi acheter le gros
lot... un bracelet-montre... Comptez
sur moi , madame.

Mme Nantillet se con fondit en
remerciements, prit dans son sac
trois carnets de billets et les véri-
fia un par un.

ties de cache-cache, miss Mouffin
dit à son élève :

— Michelle, ayez un peu de cal-
me, je vous prie. Voici trois fois,
une dame vient vous voir à la tente
et jamais vous . êtes là. J'ai dit
qu 'elle revient demain et que vous
serez là.

— Bonne amie, demain je fais un
tennis à la plage, j'y recevrai qui
vous voudrez. Si c'est pour la fa-
meuse loterie, je vous promets que
cette dame sera contente !

Le lendemain mat in , Michelle
partit de bonne heure en oubliant
de vér i f ier  le contenu de son sac.
Mme Nant i l le t  l'a t tenda i t  à la tente.
Quand elle eut exposé sa requête :

— Mais cer ta inement , madame, je
t iens à vous aider. Les pauvres pe-
t i t s  ! Donez-moi des billets... beau-
coup... Des lots ? Mais je n 'en ai
pas ! Oh ! je suis désolée... A Bor-
deaux , j'ai tant de bibelots qui au-
ra ient  convenu  !

Mme Nant i l l e t  sourit de la déso-
lation de la jeune fille.

— Il y a bien un moyen, insinua-
t-elle. Remettez-nous une petite
somme, nous achèterons nous-mê-
mes , en votre nom , un ou plusieurs
objets susceptibles de fournir  des
lots.

— C'est cela ! Pas une petite
somme, une grosse...

Michelle se tourna vers son insti-
tutrice :

— Mouffin , vous avez mon petit
sac ? C'est cela , merci.

Les doigts de la jeune fille explo-

X
Sous couleur d'écrire quelques

lettres , Fernand, cet après-midi-là ,
était demeuré à l'hôtel. Un chagrin
profond tenai l la i t  son esprit et son
cœur : depuis huit jours il était à
Oleron. U y était arrivé bercé de
beaux rêves. Confiant  en la toute-
puissance de son amour, il pensait
que Michelle , inf luencée à son insu
par le rayonnement  de la tendresse
qui s'épanouissait en lui , se lais-
serait  émouvoir. Avec ferveur il
s'était appliqué à lui plaire et il de-
vait se rendre à l'évidence : Mi-
chelle lui demeurai t  inaccessible.

Que ce fût  sous le toit accueillant
de la Jonquière ou dans les excur-
sions quotidiennes imposées par M.
Valr iand à sa f i l le , escortée du jeu-
ne off ic ier , Michelle ne se dé pariait
de l ' indifférence polie qu 'elle mar-
qua i t  à Fernand que pour lancer
(les boutades.

Non , le beau projet caressé par
Fernand ne conna î t ra i t  pas l'épa-
nouissement  du bonheur. Pour un
peu , le mar in  infidèle à la mer qui
ronronna i t  sous sa fenêtre , pour un
peu , dis-je , le marin eût pensé que
le génie de l'île voulait le pun i r
d'avoir songé à lui enlever une de
ses favorites.

Une décision s'imposait : Fernand
qu i t t e r a i t  l'île. Aussi bien , voir au-
près de soi rire et s'agiter gaiement
la charmeuse qui é ta i t  tout pour lui
et a f fec ta i t  de l'ignorer, devenait
un supplice au-dessus des forces de
Brillac. Le départ seul lui apporte-

sa voix à demeurer ferme. N'ayant
pas su me faire agréer de Mlle
Valriand , il ne me reste qu 'à vous
exprimer mon regret , ma gratitude
profonde... et à vous dire adieu.

Le négociant s'était ressaisi. Il
fal la i t  lut ter ? On lu t tera i t !  On lut-
terait contre cette petite sotte , pour
son bonheur , et l'on gagnerait. Le
père de Michelle protesta :

— Pas du tout ! Je ne veux pas
que vous nous quit t iez ainsi !

— C' est le seul parti compatible
avec ma dignité comme avec les
égards que je dois à Mlle Michelle;
n 'ayant  pas su mériter sa sympa-
thie , je ne dois pas encombrer son
chemin.

Par un prodige de maîtrise sur
soi-même, Fernand parlait  d'un ton
calme. Ses lèvres, tremblantes un
peu , trahissaient  seules son effor t
pour dominer son chagrin.

M. Valriand était indigné par
l'a t t i t ude  de Michelle ; il le dit
sans ambages, marchant  à grands
pas et roulant  des yeux furibonds.

— Je vais parler à ma fille ! je-
ta-t-il.  Sur-le-champ ! Et nous ver-
rons !

Brillac s'était levé; et, tout aussi
net :

— Vous n 'y songez pas , mon-
sieur ! Exercer une pression sur
Mlle Michelle... je ne le veux à au-
cun prix ! L'obtenir eût été le bon-
heur et la fierté de ma vie; mais
je ne puis l'obtenir que d'elle-mê-
me. A coup sûr vous me comprenez.

(A suivre)

rait , non pas le bonheur qu 'il ne
connaîtrait plus, mais peut-être le
calme nécessaire à l'accomplisse-
ment  correct de ses obligations pro-
fessionnelles, qui bientôt  le repren-
draient tout entier.

Cette résolution arrêtée, le jeune
officier se rendi t  à la Jonquière ,
où son couvert était mis. Il souf-
f ra i t  étrangement ; cependant, il -e
f i t  un point d 'honneur de ne pas le
laisser paraître. Miss Mouff in  re-
marqua sa pâleur; Michelle ne
soupçonna rien.

Dès que les deux hommes se
trouvèrent seuls en face des li-
queurs , Fernand parla :

— Excusez , monsieur, ce que je
vais vous dire. Je ne puis me taire
plus longtemps.

— Eh ! mon jeune ami , vous
m'effrayez ! Qu 'arrive-t-il donc ?

— Les quelques jours qui vien-
nent  de s'écouler devaient , dans me
pensée, préparer le bonheur de
mon existence. Ils m'ont apporté
une cert i tude cruelle.

— Mais laquelle ?
— Ma présence est à charge à

Mlle Michelle. Je dois, dans ces
condi t ions , écourter mon séjour au-
près de vous.

Une vive agi ta t ion s'empara de
M. Valriand ; des mots sans suite ,
nés d'idées en désordre, se pressè-
rent sur ses lèvres :

— C'est... c'est incroyable... c'est
fou ! Et nos projets ?

— Il n 'y a plus de projets ! ré-
pondit le jeune homme en forçant
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UN ARTIC LE DE QUALITÉ
l'armoire frigorifique

ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 385.- ou Fr. 16.- par mois

Tous les nouveaux modèles en magasin
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Comestible
A remettre à Lausan-

ne, dans quartier sans
concurrence, excellent
commerce. Remise 50.000
francs. Ecrire sous chif-
fres P. W. 11042 L. à
Publicitas, Lausanne. .

A vendre une

CHAMBRE A COUCHE R
usagée, modeste, mais
propre, avec literie. Prix
500 fr. Tél. (038) 5 17 33.

—p,- N'attendez pas l'automne
I IBR§5Ŝ ^. 
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— Pose de poêles neufs
— Installations de chauf-

fages centraux

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

A remettre à Villeneuve, près de Montreux,

beau salon de coiffure pour dames
en plein centre de la localité, agence ultra-
moderne. Chiffre d'affaires prouve ; prix de
remise avantageux. Libre tout cle suite ou
pour date à convenir.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre en parfait
état

chaudière
à lessive

avec circulation d'eau.
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92.

A vendre
une machine à coudre
« Phœnlx », avec mo-
teur, ainsi qu'une gran-
de glace d'essayages. —
S'adresser à Mme Mon-
net, avenue François-

1 Borel 48, Cortalllod.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

TABACS
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers, à remettre
Fr. 7000.— plus stock.
Recettes Fr. 26.000.— par
an ; possibilité de faire
plus. Loyer Fr. 100.—.
Beau magasin.

Agence D E S P O N T ,
Ruchonnet 41, Lausan-
ne.

A vendre superbe

ROBE
DE MARIÉE

Prix avantageux. Télé-
phone 5 65 20.

A vendre

canari chanteur
blanc, 18 fr. Robert Vau-
travere, BoudevllUers.
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c ïRetenez cette date !

C'EST DIMANCHE 1er JUIN
que l'horaire d'été entrera

en vigueur

Vous vous proc urerez donc,
dès jeudi 29 mai, Vindicateur
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parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire i
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UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION

Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
ef opothérap iques, ils libèrent l'in-
testin , réveillent doucement les
fonctions paresseuses , favorisent la
sécrétion biliaire.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

La semaine financière
Stabilisation des marchés

La situation en France , sans qu 'au-
cun accord ne soit intervenu entre
la rébellion d 'Alger et le gouverne-
ment P f l i m l i n , ne s'aggrave pas et
présen te  même certains s ignes  d 'apai-
sement .  I l  n 'en a pas f a l l u  davantage
pour s topper  l 'e f f r i t e m e n t  des cours
et provoquer une t imide et p a r t i e l l e
repr i se .

C'est ainsi que les marchés améri -
cains enregis t rent  une légère  f e r m e t é
des titres d'aviation et des services
publ ics  et p lus par t i cu l i è rement  des
chemins de f e r .  Les autres groupes
demeurent  aux cotations antér ieures .

Les bourses a l lemandes , après avoir
subi le contrecoup de la crise f r a n -
çaise , se ressaisissent remarquable-
m e n t .

Si  Paris est indécis , ce qui est pour
le moins satisfaisant dans les circons-
tances ac tue l les , Londres est dominé
par la tenue favorab le  des valeurs
aur i fè res .

Parmi les actions suisses , notons des
hausses modes tes  des industr ie l les  et
de quel ques omniums.

Le canton de Genève émet un t %
à 100 ,60 % net.  Cet emprunt , f i x é  à un
montant de 40 millions de francs avec
une durée maximale de 15 ans pour-
ra être appe lé  au remboursement  après
10 ans dé jà .  F.mis à des condit ions
semblables , l' emprunt  i % de la Ban-
que cantonale lucernoise a obtenu un
grand succès , les souscriptions dépas-
san ttargement le montant f i x é  d'a-
vance. I l  est donc à prévoir  que l 'em-
prunt genevois sera couvert.

Aux b i l le t s  étrangers , le f ranc  f ran-
çais s'est stabilisé — de même que le
cours de l' or à Paris — alors que le
f ranc  bel ge et le f l o r i n  gagnent une
f rac t ion .

E.D.B.

Communiqués
Il faut éviter

cette terrible déception
Plusieurs centaines d'enfants suisses

qui vivent à l'étranger dans des condi-
tions souvent très précaires ont été dé-
signés par les services sociaux de nos
consulats pour venir passer des vacances
dans notre pays qui est aussi le leur.

Or, la place manque, et le Secours aux
enfants suisses de l'étranger se voit dans
l'obligation d'adresser un très pressant
appel à tous ceux qui pourraient rece-
voir un ou plusieurs de nos petits com-
patriotes malheureux.

Ces enfants ont besoin de vacances.
Ils espèrent venir dans la mère patrie
et leur déception serait cruelle sl ces
vacances leur étalent refusées.

La Braderie de Bienne
approche

La Braderie de Bienne aura lieu les
28 et 29 Juin , déjà. Le samedi matin est
consacré à la Braderie proprement dite ;
mais, dès l'après-midi , la foire se trans-
forme en une grande kermesse et Jus-
qu 'au dimanche soir , la ville est en
liesse. On s'attable dans les rues, or
danse en plein air. on se bat aux con-
fetti. Le cortège du dimanche constitue
le clou de la fête.

On l'a dit : pour bien connaître Bien-
ne. 11 faut avoir vécu sa Braderie.

Condamnation d'un escroc
(c) Jeudi matin , le tribunal correction-
nel de Bienne, que présidait M. O.
Dreier , a dû s'occuper d'une affaire
d'escroquerie et de vol.

L'inculpé. W. W., 47 ans , horloger, di-
vorcé depuis plusieurs années, s'était
adressé à la soeur de sa nouvelle fiancée
pour obtenir 1000 fr. Il prétextait avoir
besoin d'une telle somme le même Jour
pour pouvoir obtenir un appartement.

Le prévenu était en chambre chez une
femme âgée qui dut se rendre à l'hôpi-
tal . Il profita de son absence pour ou-
vrir , à l'aide d'une fausse clé , un buffet
qui contenait 4975 fr. Il prit cet argent ;
800 fr. allèrent à des cadeaux destinés à.
sa fiancée , 500 fr. servirent à rembour-
ser ses dettes. Mais W. ne put Justifier
l'emploi du reste , soit plus de 3000 fr.

Dans les deux cas, l'inculpé s'est
approprié la totalité des économies des
personnes lésées.

Le tribunal a condamné W. à dix-huit
mois d'emprisonnement, moins soixante
Jours de préventive subie , ainsi qu 'au
paiement des frais de Justice , soit 472
francs , et au remboursement des dettes
que W. a dû reconnaître.

Le prévenu a une mauvaise réputation .
Son genre de vie dépasse ses moyens.
Son casier Judiciaire est très chargé.
W. purge , en effet , sa quatorzième peine.
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BIENNE
Ligue contre la tuberculose

(sp) Au vu du rapport présenté par la
Ligue du Val-de-Ruz contre la tuber-
culose, l'exercice clôturé au 31 décem-
bre 1957 permet de dire qu'il ne diffère
pas beaucoup des précédents. Toutefois ,
le résultat financier , qui était déficitaire
ces dernières années, boucle par un boni
de 4519 fr . 15.

Parmi les malades suivis par la ligue,
18 ont dû faire un séjour en sanato-
rium ou autre établissement de cure.
972 clichés radlophotographiques ont été
tirés contre 1119 en 1956. Lors du pas-
sage du camion , 78 civils se sont pré-
sentés, contre 345 en 1956, pour être
examinés. Cet examen a révélé chez
cinq enfants et six adultes un état des
voles respiratoires demandant un exa-
men médical complémentaire. 52 sujets
contre 21 en 1956 ont été vaccinés au
B.C.G.

Le dispensaire
Au cours de 1957 , 65 malades ont été

suivis, dont 8 en danger de tuberculose,
indemnes et suspects , et 57 tuberculeux.
Il y eut 40 consultations médicales.
397 visites ont été faites par l'infirmiè-
re. 15 examens bactériologiques et séro-
logiques ont été également faits.

Œuvre de la sœur visitante
C'est grâce aux subventions touchées

à titre d'activité antituberculeuse que
la ligue, par l'intermédiaire des soeurs,
peut dispenser ses secours aux malades
du Val-de-Ruz.

Les apports , seuls susceptibles d'être
portés au bénéfice de l'œuvre de la
sœur visitante, sont loin de couvrir les
frais Imposés à la ligue pour l'entretien
du poste. En 1956, après défalcation des
comptes, les recettes comprenant les
allocations des communes du vallon et
une partie des dons ont fait constater
un manque de 3623 fr . Pour remédier
à cet état de choses, une légère Indem-
nité a été demandée aux bénéficiaires
des secours, pour séance de piqûres di-
verses, poses de ventouses et sangsues,
ce qui a permis à l'œuvre de boucler
ses comptes avec un déficit de 1236
francs 25, de beaucoup moins élevé que
celui des années précédentes.

Les secours dispensés en cours d'année
représentent 11,370 Interventions, en
augmentation de 876 sur 1956. Ces in-
terventions donnent un total de 8824
piqûres, 429 poses de ventouses et 2508
soins divers.

La Ligue du Val-de-Ruz contre la
tuberculose est la seule à patronner un
poste de sœur visitante qui a été créé
en 1932.

CIIÉZABD-SAINT-MABTIrV

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir, au collège, sous la prési-
dence de Mme Yvonne Luthy, vice-pré-
sidente.

Elle a pris connaissance du dernier
procès-verbal et a liquidé quelques af-
faires courantes. Puis elle avait à fixer
la course scolaire. Plusieurs projets ont
été examinés. Il a enfin été décidé que
les élèves des petites classes feraient une
course pour leur compte et les grands
pour le leur également.

Après discussion, le but de la course
des petits a été arrêté. Nos élèves se
rendront de Chézard en trolleybus à
Neuchâtel , puis en bateau Jusqu'à Cu-
drefln, de là à pied à travers le Vully
Jusqu'à Vallamand-Dessous où aura lieu
le repas de midi. Un bateau viendra
reprendre enfante et accompagnants à
Vallamand pour les conduire à Morat,
pu is retour à Neuchâtel par le canal
de la Broyé. Cette course aura lieu au
début de Juin .

Quant à la course des grands, des ren-
seignements complémentaires sont en-
core nécessaires pour la fixer définiti-
vement.

1 i 1 I 1511 lt

A l'hôpital
(c) Durant l'année dernière , 889 mala-
des ont été traités à l'hôpital de Fleu-
rier , totalisant 17,588 Journées (19 ,559
en 1956), dont 2475 Journées en cham-
bres privées. 794 malades sont sortis
guér is, 38 ont vu leur état s'améliorer ,
34 étalent en traitement au 1er Jan-
vier 1958. U y eut 23 décès.

Dans son rapport , M. Marc Bonnant ,
chirurgien-chef, souligne que la dimi-
nution des Journées de malades s'expli-
que par une moindre hospitalisation des
patients atteints de maladies chroniques
et par le manque de place qui a sou-
vent nécessité un écourtement des con-
valescences.

du point de vue financier , le compte
d'exploitation boucle par un déficit de
20.727 fr. 50, les dépenses ayant été de
286 ,895 fr .  55 et les recettes de 266
mille 168 fr. 05. Le déficit a été absor-
bé par les subventions de l'Etat et des
communes et une somme de 27 ,000 fr.
a pu être versée à titre d'amortisse-
ment sur l'Immeuble du personnel en
construction, dont le coût total atteint.
Jusqu 'à présent , 141,224 fr. 50. Il avait
été question de vendre cet immeuble In-
achevé , mais, malgré des circulaires
adressées aux personnes ou sociétés sus-
ceptibles de s'y Intéresser, aucune offre
n 'est parvenue.

S'aglssant des projets d'agrandissement
et de modernisation de l'hôpital, Us fe-
ront , dit le comité administratif , l'ob-
jet d'un rapport spécial.

Au service de chirurgie, 592 opéra-
tions ont été faites. Cent vingt-deux
bébés sont nés au service de la mater-
nité et au service de radiologie 11 y
eut 1338 radiographies et 340 radio-
scopies.

Assemblée
de la caisse paritaire

(c) L'assemblée générale annuelle de le,
caisse paritaire interprofessionnelle d'as-
surance contre le chômage a eu lieu
mercredi soir à Fleurier , sous la prési-
dence de M. André Maumary.

Le rapport sur la caisse de chômage
signale que l'exercice s'est terminé par
un bon i de 52 .386 fr. 55, portant la for-
tune à 485,496 fr. 55. Les versements
d'Indemnités se sont montés à 19,090
francs 35 (23 ,470 fr . 30 en 1956), soit
10,267 fr. pour les ouvriers du bols et
du bâtiment , 3052 fr. 65 pour ceux de
la confection, 2869 fr. pour l'horlogerie,
1210 fr . pour le commerce , 818 fr. 20
pour la métallurgie et 873 fr. pour di-
verses autres professions. L'Indemnité
Journalière a été de 11 fr. 54 pour un
homme et de 9 fr. 50 pour une femme.
L'effectif de la caisse s'est augmenté de
89 membres. Une baisse des cotisations
n 'a pas pu être faite en raison de l'aug-
mentation des Indemnités de chômage
depuis le 1er Janvier écoulé.

Quant à la caisse maladie, ses presta-
tions ont été de 131,035 fr . 95 et son
effectif s'est augmenté de 170 unités.

Il y a quelques jours , 14 vétérans , membres de la Société cle cavalerie du
Vignoble , dont le doyen porte allègrement ses 08 ans, ont entrepris une
randonnée à cbeval de plus de 50 km. pour ceux qui partaient de la région
de Peseux , Colombier ou Boudry. Se retrouvant le matin à 9 heures au
Plan-Jacot sur Bevaix , ils partirent sous la conduite du major vétérinaire
H. von Bcrg, de Colombier , dans la direction de Gorgier, passèrent au sud
de l'établissement du Devins, puis empruntèrent par de magnifiques sous-
bois et au galop cadencé, des petits chemins les conduisant à Mutru x , puis
à Provence où eut lieu un lunch , tandis que les chevaux se reposaient dans
quelques écuries du village . Le retour se fit par Montalchez et le licencie-

ment eut lieu à 17 heures au lieu du départ.
Ci-dessus, le groupe au Plan-Jacot, au moment du départ.

(Press Photo Actualité)

Cheval... cheval... quand tu nous tiens !
La Fédération suisse

des cheminots a adopté
plusieurs résolutions

Plusieurs résolutions ont été adoptées
par la Fédération suisse des cheminots
réunie  en congrès à Lucerne.

Le congrès charge notamment  les
organes directeurs de la fédération de
pour su iv i e  leurs efforts en vue d'amé-
liorer la s i tua t ion  économique et les
condi t ions  sociales du personnel des
entrepr ises  de t ransport  privées. Il
escompte aussi la mise en vigueur pro-
chaine de la nouvelle loi sur les che-
mins de fer.

CONFÉDÉRATIONLes piétons zuricois causent
la plupart des accidents

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

A .Zurich, comme partout ailleurs,
hélas ! le nombre des accidents de la
circulation augmente à un rythme in-
quiétant .  C'est ainsi que , de janv ie r
à mars de cette année, la police lo-
cale a été mobilisée (il fois  à la suite
d'accidents  de la circulat ion ; parmi
les victimes de ces accidents, 13 étaient
âgées de 4 à 11 ans , 18 de 18 à 59 ans,
et 30 comptaient  plus de 60 ans. A
noter par ai l leurs — et cette remarque
s'impose que dans 4 cas seulement
l'accident a été exclusivement le fai t
de l'automobiliste ; dans 22 cas, il
aurait pu être évité si les piétons —
pour la plupar t  des en fan t s  et des
personnes âgées — s'étaient compor-
tés comme il se doit. Cinq accidents
ont été mortels, fa i san t  des victimes
âgées de 67 à 88 ans.

Une « éducation » nécessa ire
En son temps, un membre du Con-

seil général avai t  exprimé le vœu que
le Conseil communal voue également
son attention à « l'éducation » des per-
sonnes d'un âge avancé ignorant plus
ou moins les règles de la circulation.
Les autorités responsables n'ont pas
hésité à donner suite à ce désir. .Mal-
heureusement, il a fal lu constater que
cette éducation n'a pas eu les résul-
tats esp érés, car si tant  de person-
nes âgées sont les victimes d'accidents
de la route, ce n'est pas par ignorance
des lois de la circulation, mais très
souvent par faiblesse physique et psy-
chique.

Bref , et en dépit de tout , la police
locale n'est pas restée inact ive ; que
de fois on voit des agents accompa-
gnés d'une troupe d'en fan t s  auxquels,
sur le bord du trottoir , ils enseignent
l'art de traverser la rue ! Depuis 1957,
les instructeurs de la circulat ion sont
encore allés plus loin ; avec l'aide des
conseils d'Eglises des deux confessions,
ils ont organisé des séances au cours
desquelles ils apprenaient  aux person-
nes âgées la façon de se comporter
dans la rue. Ces séances ont réuni
un nombre réjouissant de partici pants,
qui ont manifesté le plus vif intérêt
et beaucoup de gratitude. L'année der-
nière, dix réunions de ce genre ont
été organisées pendant l'après-midi ;
elles ont été fréquentées par un mil-
lier de personnes âgées de 65 ans et
plus. Des films et des projections lu-
mineuses ont illustré les exposés des
conférenciers, ces derniers recrutés
parmi les instructeurs de la police
locale. Jusqu'à la f in  du mois de mai,

13 nouvelles séances auront lieu. De
toute façon, les vieillards sont priés
denepas hésiter à s'adresser à un
passant lorsqu 'ils ne se croient pas
assez sûrs d'eux-mêmes pour traverser
une rue.

Gentillesse dans la rue
En tout état de cause — et les ins-

tructeurs ont beaucoup insisté sur ce
point — les membres de la f am i l l e
d'un vie i l lard  ne devraient  j a m a i s
laisser celui-ci s'aventurer  seul dans
le tourbi l lon  de la circulation , ce qui
est encore le meil leur  moyen de pré-
venir  bien des accidents et des deuils.
Au reste, les écoliers des classes su-
périeures sont inv i t é s  à in te rven i r  de
leur propre chef lorsqu'ils consta-
tent qu 'une personne âgée craint de
s'avancer... ou s'avance imprudemment .
Et pourtant, cela n'est pas toujours
facile, bien des vieillards obéissant
à une certaine coquetterie et ne vou-
lant pas que l'on constate leur fai-
blesse et leur manque  d'assurance, ce
qui les engage, parfois non sans brus-
querie, à refuser l'aide qui leur est
gent iment  offerte.

Quant à la police, elle est toujours
prête à intervenir  lorsque le besoin
s'en fa i t  sentir ; c'est pourquoi , aux
heures pendant  lesquelles la circula-
tion est part icul ièrement  in tense, des
agents sont postés au bord du trottoir
pour prêter aide et assistance aux
personnes âjjées... ou rappeler à l'ord re
les piétons, jeunes et vieux , qui croient
pouvoir en prendre à leur aise.

J. Lp.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mal 23 mal

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 101.70 101.80
3 V4 % Féd 1946 avril 100.75 101.—
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.25 93.75
3 % Féd. 1955 Juin 96.85 96.85
3 % C.F.F. 1938 . . 99.15 99.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 726.—
Union Bques Suisses 1395.— 1400.—
Société Banque Suisse 1226.— 1240.—
Crédit Suisse 1258.— 1268.—
Electro-Watt 1098.— 1108.-—
Interhandel 1880.— 1898.—
Motor-Columbus . . . 1002.— 1012.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— d 78.—
Indelec 664.— 669.—
Italo-Sulsse 385.— 388.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1950.—
Winterthour Accld. . 718.— 713.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4200.—
Aar et Tessin 1030.— 1O40.—
Saurer 1030.— 1025 .— d
Aluminium 2900.— d 2900.—
Bally 1015.— 1018.—
Brown Boverl 1785.— 1795.—
Fischer 1300.—ex 13*15.—
Lonza 905 — 910 —
Nestlé Allmentana . . 2595.— 2602 —
Sulzer 1945.— 1950. —
Baltimore 123.— 125.—
Canadlan Pacifie . . . 112.50 113.50
Pennsylvanla 52.50 53.75
Aluminium Montréal 118.50 119.— d
Italo-Argentlna . . . .  18.25 d 18.— d
Philips 325.— 326 —
Royal Dutch Cy . . . 187.50 d 190.50
Sodec 26.— d 25.50
Stand , OU Nwe-Jersey 367.50 329.50
Union Carbide . . . .  228.— 371 —
American Tel. & Tl. 765.— 766 —
Du Pont de Nemours 754.— 754.—
Eastman Kodak . . . 447.— 447.— d
General Electrlo . . .  251.— 252.—
General Foods . . . .  245.— d 249.—
General Motors . . . .  160.50 163.—
International Nickel . 317.— 39ii .—
Internation. Paper Oo 407.— 408.—
Kennecott 370.— 376.—
Montgomery Ward . . 152.50 152.50
National Distillera . . 101.50 101.80
Allumettes B 64.75 65.50 d
U. States Steel . . . .  26S.50 273.—
F.W. Woolworth Co . 192.— 192.—

BALE
Ciba 4230.— 4250.—
Schappe 595.— 600.—
Sandoz 3870.— 3915.—
Gelgy nom 3890.— 3900.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10900.— 10925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 730.— d 735.—
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 450.— 455.—
Ateliers constr . Vevey 535.— 535.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.50 158.—
Aramayo 27.— 27-— d
Chartered 35.50 d 34.75 d
Charmilles (Atel . de) 820.— 815.— d
Physique porteur . . . 790.— d 795.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 495.—
S.K.F 190.— d 190.— d

Télévision Electronic 11.51
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 220.—
Câbl. élec. Cortalllod 13300.— d 13300.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 3600.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1620.— d 1620.— d
Ciment Portland . . . 4575.— o 4575.— o
Etabyssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 535.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 94.50 d 96.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/a 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonda 4% 193! 100 .— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 92.75 d 92.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 86.—
Tram. Neuch. 3M, 1946 93.— d 93.— d.
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 98.50 98.— d
Suchard Hold 3  ̂ 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 8% 195(1 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V6 %

BUIets de banque étrangers
du 23 mal 1D58

Achat Venta
France —.88 —.95
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 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25 8.75
lingots 4820.—/4870.—

Assemblée
de l'Association suisse

des horlogers
MONTREUX. — L'Association suisse

des horlogers a tenu, les 18 et 19 mai,
son assemblée des délégués à Mon-
treux , sous la présidence de M. Walter
lluckli , de Lucerne, son président cen-
tral . Après * l iquidat ion des affaires
statutaires, l'assemblée s'occupa de la
quest ion des examens de maîtrise et
de la formation des apprentis . Elle
approuva le plan établi par la commis-
sion de l'apprentissage, qui, en raison
des nombreux rhabilleurs étrangers se
t rouvant  dans notre pays, doit assurer
la relève de la profession en recrutant
des horlogers parmi nos jeunes com-
patr iotes .

On entendit  des plaintes sur le nom-
bre croissant de cas de concurrence
malhonnête, par toutes sortes d'inter-
médiaires, ce qui est dû peut-être au
recul des exportat ions horlogères.

Des diplomates visitent
l'industrie horlogère suisse

MIENNE. — L'Association des atta-
chés commerciaux accrédités en Suisse
a visité l'industrie horlogère suisse.
Pour la première fois , des diplomates
de treize pays européens et d'outre-
mer ont visité en commun des fabri-
ques d'horlogerie. Ils se sont rendus
dans  une  fabri que produisant  les mou-
vements et dans un autre établisse-
ment fabriquant la montre entière.

Les salades atteintes
d'un mal étrange

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les maraîchers ne sont pas sans
s'inquiéter d'une crise par laquelle,
les salades, elles aussi, paraissent pas-
ser actuellement.

Des champs entiers , à Gail lard , dans
la région frontière, ont été atteints
d'un mal étrange et inconnu , qui a
fa i t  perdre à un seul maraîcher pas
moins de cinquante mille pieds de
laitues.

Comme si elles étaient privées d'air ,
les feui l les  supérieures et extérieures
blanchissaient, t and i s  que le coeur de
la p lante se tachait  de rouille.

Les causes de la maladie n'ont pas
pu être établies jusqu'ici. Ed. B.

GENÈVE

Une autre  résolution a trait  à la ré-
duct ion de la durée du travail.  Le con-
grès a t tend de la part du Conseil fédé-
ral qu 'il décide de diminuer la durée
du travail du personnel de l'exploita-
t ion dès l'année 1958 encore. C'est
dans ce sens qu 'il approuve la requête
de l'union fédéralive demandant une
réduct ion immédiate, par étapes, de la
durée du travail jusqu 'à ce que la se-
maine  de 44 heures soit appliquée à
l'ensemble du personnel de la Confédé-
ration et des entreprises de transport
privées.

La réduction
des heures de travail

A propos du petit crédit
(c) Les cantons de Vaud et de Neu-
châtel ont adopté une loi relative aux
abus du petit crédit et des prêts peu
importants, sollicités en général pour
des besoins courants de consommation.

Le rapporteur, M. Henri Deschenaux,
explique que Fribourg avait adopté , en
1943, un arrêté concernant l'interdic-
tion de la publicité en faveur des prêts
usuraires. Une réglementation complète
a été édictée dans  ce domaine par les
cantons de Zurich et de Genève. Il
est prévu en général que le taux des
pet i ts  crédits ne doit pas dépasser
12 %.

Les cinq cantons romands, plus le
canton de Berne, ont convenu de met-
tre sur pied un concordat intercanto-
nal . Fribourg peut l'accepter tel qu'il
est présenté dans le message du Con-
seil d'Etat. C'est ce qu'a résolu le
Grand Conseil.

FRIBOURG

L'Exposition nationale» 1964
Une première décision

(c) Par un communiqué d i f fusé  jeu di
à Lausanne, le comité d'organisation
de l'Exposition nationale annonce que
son travail , malgré le silence qui l'en-
toure ou plutôt grâce à lui , progresse.
Le comité, en ef fe t , est en train d'exa-
miner  deux très importants  rapports
que lui ont soumis deux commissions
spéciales dites de p l a n i n g  et d'admi-
nis t ra t ion , et il a décidé de fixer à
Vidy « une aire importante de l'expo-
sition » .

Il est probable, si l'on sait lire entre
les lignes de ce communiqué, que le
comité directeur de l'exposition sera
bientô t  formé de façon défini t ive (il
n 'est actuellement composé que du
conseiller d 'Etat  Gabriel Desplands, du
chancelier cantonal  Henry et du syn-
dic Chevallaz).

Quant à la géographie exacte de
l'exposition , une chose entre autres
peut expliquer la discrétion du comi-
té : il faut  éviter que la population
foncière ne fasse monter le prix de
certains terrains.

VAUD

E n f i n , dans une résolution sur la
pol i t ique des transports, le congrès
rappelle les recommandations de la
commission fédérale pour la coordina-
tion du trafic et demande instamment
aux autorités compétentes de prendre
les mesures qui s'imposent d'urgence
en vue de mettre sur pied une régle-
menta t ion  locale du trafic. Le congrès
souligne le fait  qu'au cours des der-
nières années, deux commissions fédé-
rales d'experts ont recommandé la na-
t ional isa t ion d'un certain nombre d'en-
treprises privées de chemins de fer.
Il attend des autorités qu'elles vouent
toute leur attention à ce problème
d'actualité. Quant à la question des ta-
r i fs , le congrès espère que les mesures
prévues par la nouvelle loi sur les
chemins de fer seront prises le plus
tôt possible afin que les tarifs trop
élevés de certains chemins de fer
soient , dans l'intérêt des régions des-
servies, adaptés à ceux des CFF.

La nationalisation
de chemins de fer privés

Fâcheux dérapage
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 heures, au centre du vi l lage  de
Bullet , une voiture vaudoise, venant  de
Mauborget et roulant en direction du
Château de Sainte-Croix, s'est jetée, à
la suite d'un dérapage, contre  la bar-
rière d'un jardin. Il n 'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels sont
très importants.

BULLET

La journée
de M'ame Muche

— Ré p ète-moi encore quel est le
charme du camping ; je n'arrive pas
à me le remémorer !
a»iminiiii-i-iiiii;aiiii nniininil p llriiii iiii

la constipa t ion , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' intest in et rétablit  les fonc-

t ion s du foie et
de l ' e s t o m a c .
Elle p u r i f i e
votre sang et

I 

votre organisme.
V o u s  prévien-
drez ainsi l'obé-
sité. T o u t e s
pharmacien e t
drogueries Fr.
1.80.

VEILLEZ ET ÉVITEZ...

Pentecôte

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQU E
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Javet. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. A.

Perret.
Maîadière : 10 h., sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h., sainte cène. M. Gygax.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène. M. De-

luz.
Serrières : 10 h., sainte cène. Chœur.

MM. Kamga et Lsederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladlère et Valangines, 9 h. i
Terreaux : 9 h. 15; Serrières : 8 h_ 45,
temple, M. Kamga ; la Coudre , 9 h..

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15: Collégiale ,
11 h.; Maladlère, 11 h. 15: Vauseyon,
8 h. 45 (temple, M. Kamga) ; Serriè-
res, 8h. 45 (temple , M. Kamga); Mon-
ruz, 11 h. : la Coudre , 9 h. et 11 h,.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORMIERTE K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30, Pllngstpredlgt
mit Abendmahl , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 h., Pllngstpredlgt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Pllngstpredlgt

und Abendmahl , Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Pllngstpredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl .
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

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

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

Engllsh Church, 3, rue de la Collégiale.
5 p. m. Evensong and Sermon by the
Rev. R. B. Gray.
Eglise évangéllquc libre. — 9 h. 30, culte
et cène. M. Roger Chérlx. 20 h., évan-
gélisation, M. Roger Chérlx. Colombier I
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Judendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. Saint-Biaise : Unter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. Colombier 1
Eglise évangélique libre, 9 h., Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Pflngstgottesdlenst mit Abend-
mahlfeier, Th. Brun, Berne. 9 h. 15, Sonn-
tagschule.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctification;
11 h., réunion pour enfants; 20 h., réu-
nion de salut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. P. de
Rougemont.

MMMtKOMMMM IMMMMMWMMMO KMtMMMft

Cultes du dimanche 25 mai

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Machine à additionner

avec bande de contrôle

V**\*m BM ^  ̂ VA

VICTOR
à main , modèles depuis Fr. 475.—

Autres modèles électriques avec mul-
tiplication et division entièrement

automatique

Henri DRAPEL ¦ BBIS
Tél. (038) 5 70 90

¦¦̂ ^̂^ Mâ â aMBi.̂ .̂ â â aBa âiâ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »i»̂ »̂ »*»»»» *̂»̂ »M>H»»̂ *̂ »*»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

DU NOUVEAU
^̂

AUX ARMOURINS

^̂  ̂Mardi 27 mai ^̂ %s^
.X cNVERTURE i 3- ENTRÉE %^

W  ̂SANS PORTES (Rideau d'air) RUE DE L'HÔPITAL
^

\ INAUGURA TION JV\ DU I

\ Ie' ESCALIER ROULANT /% A NEUCH ATEL il
VA La Direction des Armourins S. A. est heureuse et I

VA fière de convier la population neuchâteloise ///
\\\ à l'inauguration de ses II

\ NOUVEAUX LOCAUX DE VENTE I
VA C'est une belle réalisation , permettant d'assurer j
\\\ une plus grande commodité à la clientèle et ///

Jy/ de se déplacer avec facilité d'un étage ^v^V
y/x/ à l'autre. Nous vous donnons ci-après les nouveaux ^^V

Jy y  emplacements de certains rayons : v̂ V̂.

//  PARTERRE : caisse d'échanges et choix de marchandises ^̂ s.
j ^  I

er 

ÉTAGE : LINGERIE - BONNETERIE - LAYETTE^^
/z/ \\ m* ÉTAGE : rideaux, tapis, linos, tissus décoration, meubles ^^v

Distribution de 1000 balles en plastique multicolores avec chambre à air

A vendre pour cause
de double emploi ,

« Lancia Appia »
1955-1956

Roulé seulement 24.000
km.; parfait  état d'entre-
tien, radio et autres
accessoires. Garantie
sans accident. Payée
11.500 fr., cédée pour
6100 fr. facilités de
paiement. Offres sous
chiffres P 10538 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-
Fonds.

Hr*^
L'incom parable boisson

au chocolat
Un produit

de la Centrale laitière
de Lausanne

DÉPOSITAIRES :
Peseux- : R. Vœgeli, tél. 81125
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 5 13 49
Colombier :

M. Rober t, tél. 6 32 76

A vendre pour cause
do départ à l'étranger

« Vespa » GS
150 cma en très bon état
de marche. Assurance
payée Jusqu'en octobre
1958. S'adresser à E.
Chédel, villa Borel, à
Bôle (Neuchâtel), à par-
tir de 19 h., tous les
Jour. Tél. (038) 6 36 57.

A VENDRE
1 voiture MERCEDES-BENZ

type 220 S
modèle 1958, moteur 8 cyl. soupapes en tête,
12/120 CV., limousine 5/6 places, radio
« Point bleu », voiture de présentation ayant
roulé 14.000 km.

1 voiture MERCEDES-BENZ
type 220 S

modèle 1956, moteur 6 cyl. soupapes en tète,
12/100 CV., limousine 5 places, sièges cou-
chettes, en parfait état sous tous rapports.

1 voiture MERCEDES-BENZ
type 219

modèle 1957, moteur 6 cyl. soupapes en tête,
12/02 CV., limousine 5/6 places, à l'état de
neuf .

1 voiture MERCEDES-BENZ
type 190

modèle 1958, moteur 4 cyl. . soupapes en tète,
10/84 CV, limousine 5 6 places ; voiture de
présentation ayant roulé seulement 4500 km.

Ces voitures sont vendues avec garantie.
Prix Intéressant. Facilités de paiement.

AGENCE MERCÉDÈS-BENZ
Transair S.A. - Colombier

Tél. 038 - 6 37 50 nu 6 37 22

- Lamhretta de luxe
125 cm3, roulé 12.000
km., en très bon état.
Tél. 6 37 46.

Un scooter
200 ccm.. démarreur élec-
trique , 4 vitesses, avec
garanties de fabrique.
Bonnes conditions de
paiement. — E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 97 77.

Beau choix de bonnes voitures d' occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 7 CV, limousine 4 portes , avec
toit ouvrant , chauffage dégivrage - Plusieurs

voilures, modèles 1953 à 1956
Depuis Fr. 3400.—

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV - TAUNUS 6 CV - FIAT 1100
1955 - HUMBER 10 CV, à bas prix - PEUGEOT 203,
cabriolet.
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

Demandez la liste comp lète avec prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 99 91 el 5 99 92

AGEN CE T|02[J25̂

A vendre moto

« JAWA » 250
en bon état. Prix à, dis-
cuter. S'adresser a D.
Steiner, rue de Neuchâ-
tel 9, Peseux. Tél. 8 18 04.

LES GRANDS

GARAGES ROBERT
ont touj ours un beau choix

de voitures d 'occasion
de 3 à 20 C.V. et de Fr. 600 à 9000.—.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Faubourg du Lac 31 - Champ-Bougin 34
NEUCHATEL - Tél. 5 3108

A vendre
pour cause imprévue,
voiture

«Renault» 4 CV
1955, en parfait état .
Paiement comptant. —
S'adresser dès mardi 37
mal, par téléphone au
(037) 2 48 93.

A VENDRE
SIMCA-Elysée, modèle 1956, couleur bleue, 4 por-

tes , avec radio, roulé 28.000 km.

BORGWARD Isabelle, modèle 1955, couleur beige,
2 portes, Intérieur similicuir, avec radio, 4 pneus
neufs, revisée. Prix intéressant.

MESSERSCHMITT 200, modèle 1956, revisé. Prix
ava ntageux.

GARAGES APOLLO
ET DE L'ÉVOLE S.A.

Agence « Citroën » el « DKW »

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

«VESPA »
à. vendre, modèle 1954,
en parfait état. Eltschln-
ger , Crêt-Taconnet 42,
Neuchâtel.

A vendre par suite
de circonstances Impré-
vues,

« HILLMAN »
1954, 7 CV, en parfait
état, 24.000 km. Télé-
phone : bureau 5 61 31
ou domicile 5 14 39.

A vendre pour 380 fr.
moto A 580

50.000 km., 8 vitesses,
en parfait état . — Tél.
5 51 33.

« Topolino »
à vendre ; scooter ac-
cepté en échange ; cré-
dit. Tél. 5 50 53.

« VESPA »
taxes ©t assurances

payées. Entièrement revi-
sée en mai 1968. Roulé
16.000 km. Prix : 430 fr.
Tél. 8 10 87.

500 francs
A vendre « Opel » 6

CV, peinture neuve, mo-
teur en excellent état.
S'adresser : Saint - Nico-
las 14. rez-de-chaussée,
dès 19 heures.

A vendre
« VESPA »

125 cm3
modèle 1951, bon état ,
Fr. 250.— , plaques et
assurances. S'adresser :
Daniel Gozzer , Grand-
Rue 1, Cormondréche.
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l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à' visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre

Grande exposition spéciale
chambres à coucher, salles à manger , salons, studios combinés, petits meubles, etc.

Plus de 120 chambres en exposition - 1000 meubles divers répartis sur 6 étages (ascenseur)\

L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. a 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Entrée libre, aucune obligation d'achat.

" * V^JKIRJïrF*' NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITA L 11 TÉL. (038) 5 75 05

SAMEDI 24 MAI 1958

VOUS SEREZ RAVIS DE L'AMBIANCE QUI RÈGNE DANS CE NOUVEAU MAGASIN MODERNE
UNE SURPRISE ATTEND TOUS NOS CLIENTS ET AMIS EN CES JOURS D OUVERTURE

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN CAFÉ, THÉ ET CHOCOLAT

= KAISER =
NEUCHÂTEL RUE DE L'HÔPITAL 18

t
Prix modeste -
Aménagement
somptueux

Erjp I r 'M| B)
S m ELANFrigo-Table

Grand plateau résistant e* ré-
sine synthét ique.  Rayons cou- 4m**\lissants. Congélateurspacieux II
avec tiroir à glace. Casiers et ^̂
support à œufs dans la porte.
Deux compartiments séparés
pour le beurre et le fromage. ^b
Éclairage intérieur automati- ^^a^̂
que —pour Fr.635.-seulement) A A

Electricité ^^^

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

Affaires accélérées!Vacances sans souci :
m grâce à la qualité qu'on ne

JWMMMkWmWM m *WÊ*̂ B*f f l m  discute pas: U£UXIJÊOrî

¦ 
* j i  J$M m ***̂ÊÊÈ ^^"̂**̂ !***̂~̂  ̂

sss*
î ĝj^̂ ?'̂ 5̂ \\\^* f f ^ ^ ^ ^^ ^ ĵ ^ * \ ^s m

j Ê Ê ÊÊ Ê Ê ÈBwË^h SU M WSt à. *̂L > >̂^̂ :'̂  ¦ ' ^̂^̂ *̂m\ 0̂̂ ^̂ ?̂̂ ^
f ^
^̂ ***%***\ à̂ËÊWr n̂Sèl TM MË *W\ **u ». A**\-*\.r 2^\̂̂ ^̂ ë?' =̂ *̂**m***WTP^̂ \̂ t̂^̂ ^ '̂ ̂*********** \ ^^******f /rirtan w&amW^Mg?i %?& JB****\\*\s <*- '¦ 

****** .Y- '~' *\ *̂̂ Ê̂*ML. S  ̂ 5̂ §̂&0ê§§Z§<^̂ m******̂ B!B*̂ Ŝ̂^  ̂*j *̂ T  ̂ ¦ " aalfaW wËi l̂ v\\ ** r̂

*W aM Ê̂m**\̂ ***m*\*\̂ î. 
*¦—•*

3j f vL, Vous pouvez vous fier à la qualité indiscutable des voitures
t | W \ \\\j  PEUGEOT dont la réputation est solidement établie dans le

monde entier. Vous pouvez attendre d'une 203 ou d'une 403
.-lMB.- >'. un service régulier et prolongé , dont l'efficacité vous permettra de

_ — itÉ*Mt. 8 CV Impôts , 58 effectifs. 9 -10 I. aux 100 km. Plus de ^^^_ j t t***t- A**t*tt. _ _.. , .. ._ „ „. , _ . „ . ,nn ,
B éfa *\\f% 13° km h' 4 vitesses avant , foutes synchronisées. 4me fâk ̂ % j f a  

7 
CV 

> m
P°^ 

45 effedl,s - 7'5 a 9 '¦ au* 10° k™" Plus

BÂ • i JB surmultipliée économi que. Montée des côtes du Jura Jaf W S -*** 
de 115 km ' hl 4 vl ,esse5

' tou,es synchronisées. Limou-
m m\ *WL en Prise directe. Prix : Limousine luxe , 4 portes , sièges- M& j *ËL sine 4 portes, 4-5 places , depuis Fr. 7350.—.
fiJk I | **m M couchettes , climatisation : Fr. 9250.—. Supp léments Mf I «n jM
^̂ 1̂ ^LfAf Uf pour toit coulissant Fr. 250.— ; pour pneus « Miche- B99 WMW.W \m^9

™ ^  ̂^̂  lin X» , Fr. 100.—. ^̂ ™ ^̂  ^̂

Demandez essais et catalogues sans engagement à l'agent PEUGEOT pour la région (depuis 1931) i

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
A F L E U R I E R , GARAGE LEBET début route des Falaises. Tél. 5 99 91

A vendre

Poussins «Leghorn»
Parc avioole, les Charmettes, Neuchâtel,
tél. 8 23 90.

»

MEUBLES CAMPING
légers et confortables

H.B ÎJJO&A
NEUCHAT EL



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
NOUS CHERCHONS

personne de confiance
pour tenir le ménage soigné de 3 personnes
(dames) et pouvant donner des soins à une
convalescente (dame âgée rentrant de l'hôpital).
Infirmière de préférence. pour tous renseignements,
téléphoner au No 5 74 95 entre 12 h. et 14 h.
ou dés 19 h.

Pour les j eux de plein air

Roquettes de badminton
monture plastic, cordes nylon, volant
plastic ; la garniture comprenant 2 f l™ Q f l
raquettes, 2 volants et 1 corde, le HSIU
tout en sac cellophane %0

Patins à roulettes
caoutchoutées, exécution solide, 9 m mWi%t\
bons roulements à billes; monture È vil
en métal cadmié t*u B

Ballons
en p lastic moulé, couleurs vives: jau-  ^% M g"
ne, orange, rouge, bleu. Diamètres Je H t O
22 cm &a

Trottinette
en tube d'acier verni, roues à
pneus ballon, f r e i n s  et porte- A||rA
bagages, timbre avertisseur. n\ $ v\)
Rouge ou bleu riE nifl

Planeur « Tornade »
en toile plastic, actionné par cata- Jïï %3%j
pulte Grandeur 25 cm £g

Grand choix de bateaux
en plastic, bois ou métal

-.50 -.95 125 195 iusqu 4 20.-
au rayon des jouets, au 2me étage

M »^MBI ffifek GRANDS
jj^ B̂B,; m MAGASINS .*

Çan M̂k âi
M

Pour notre bureau de Renens — atelier de traitement des films photo-
graphiques en couleurs — nous cherchons une

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
Ce que nous demandons : Langue maternelle : français.

Connaissance de l'anglais suffisante pour la
rédaction correcte de la correspondance dans
cette langue, sous dictée et indépendante, et
pour des traductions de l'une dans l'autre des
deux langues.
Expérience d'un secrétariat, y compris travaux
de statistique.
Sens de la responsabilité et esprit d'initiative.

Ce que nous offrons : Poste intéressant et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.
Institution de prévoyance. 

^^^^^^^^

Spi|
Adresser offres détaillées avec indication du salaire
demandé à KODAK, société anonyme, bureau du
personnel, case ville, Lausanne. ™̂ ^^^^^^^

Importante fabrique de machines tex-
tiles de la Suisse orientale cherche une

secrétaire
pour son adjoint de direction. Entrée
immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressant, varié
et bien rétribué à candidate de langue
française, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais.
Adresser offres écrites à U. P. 2249 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune EMPLOYÉ de COMMERCE
6 ans de pratique, ayant  l 'habitude des rela-
tions avec la clientèle et expérience dans la
vente, cherche changement de situation. —
Faire offres sous chiffres L. G. 2237 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Immédia-
tement

jeune fille
pour l'office et pour ai-
der au magasin. Deman-
der l'adresse du No 2240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, ayant diplôme
de fin d'apprentissage et au courant des travaux
de bureau, possédant bonnes connaissances du
français et de l'anglais, cherche place dans une
entreprise commerciale, banque , etc., à Neuchâtel ,
pour le 1er Juillet 1958. Bonne» références et cer-
tificats à disposition. — Adresser offres écrites
à O. W. 2206 au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
de 60 ans cherche place
de gouvernante chez
monsieur ou dame seul (e) ,
de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres G. A. 2203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

mécanicien
travailleur, désirant se
perfectionner, c h e r c h e
place pour tout de suite,
sl possible en Suisse ro-
mande. Offres sous chif-
fres P 3892 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche

domestique
de campagn e. Italien
accepté. Max Desaulee, les
Grattes sur Rochefort.
Tél. 6 51 29.

On cherche poux le
Pavillon des Falaises une

sommelière
S'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

On cherche

PERSONNE
(si possible pas logée)
pour ménage soigné, au
centre de la ville , du 15
juillet au 15 août. Pour-
rait ensuite accompagner
la famille jusqu 'à la fin
de septembre à la cam-
pagne , aux environs Im-
médiats de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
& C. Y. 2254 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boulangerie cherche

aide de ménage
Tél. 5 34 65.

ce stable à personne
ayant de 1'mjtlative. Fai-
re offres avec certificats
et photos. Adresser offres
écrites à A. V. 2224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

attacheuses
S'adresser à Walther

Muster , Grand-Rue 49,
Cormondrèche.

Jardinière
d'enfants

diplômée, de caractère
gai , est cherchée par fa-
mille pour s'occuper de
deux enfants. Ecrire sous
chiffres S 51776 X Pu-
blicitas. Genève.

On cherche

PERSONNE
pouvant coucher chez
elle, pour aider dans pe-
tit ménage : horaire ré-
duit ou demi-poste, pas
de gros travaux , condi-
tions favorables . Faire
Offres sous chiffres WJt.
2248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé (e)
de maison

est demandé (e). Bons
gages. Café - restaurant,
Vauseyon, Mme Sala. Se
présenter ou tel 5 14 72.

On cherche, pour do-
maine de montagne bien
Installé,

employé
suisse ou étranger pour
aider à tous les travaux.
Tél. (039) J3 61 07.

Jeune serveuse
trouverait place tout de
suite dans restaurant
sans alcool. S'adresser au
Restaurant neuchâtelois ,
Fg du Lac 17.

CHAUFFEUR
de camion Diesel cher-
che place stable pour le
1er juillet ou date à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres X. R. 2227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme suisse
allemand de 15 '/a ans,
cherche place de
commissionnaire

ou tout autre travail
dans n 'Importe quel gen-
re de commerce. Il n 'est
pas nécessaire qu 'il soit
nourri et logé chez l'em-
ployeur. Adresser offres à
M. Golay, les Cèdres,
Bôle (NE).

ITALIENNE
déjà en Suisse, cherche
n'Importe quel emploi.
Campagne exclue. S'a-
dresser à Mme Albert
Gerber. Hauterive. Tél.
(038) 7 51 94.

Jeune fille
allemande, cherche pla-
ce dans un ménage pour
date à convenir.

S'adresser a J.-Plerre
Dubois , Chfttelard 13, le
Locle.

COUTURIÈRE
pour dames, cherche tra-
vail. Mme Hennet , Parcs
137, Neuchâtel.

Demoiselle cherche em-
ploi à la

demi-journée
(matin) comme secré-
taire - comptable. —
Adresser ofres écrites à
R. M. 2245 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
ébéniste

travailleur , cherche pla-
ce dans une entreprise
bien aménagée . Entrée :
16 Juin environ .

Prière d'envoyer offres
à Ernst Gerber , Kapel-
lenweg 296, Rohr près
d'Aarau.

Cols de chemises
et autres travaux de
couture. S'adresser à
Mme G. Kammann. Li-
serons 16, Neuchâtel.

Fiduciaire
de la place cherche, pour
entrée Immédiate

APPRENTIE
DE BUREAU

Faire offres sous chlfres
J. C. 2185 au bureau de
la Fouille d'avis.

D' GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

du 21 au 27 mai |

Importante société anonyme rie la
place cherch e à engager, pour tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, un

chauffeur de camion
La préférence sera donnée à un
candidat expérimenté , sérieux et
travailleur. Place stable , bon salaire
et caisse de retraite. Adresser offres
détaillées, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres J. E. 2239 au
bureau de la Feuille d'avis.

Architecte-paysagiste
cherche associé-collaborateur financier pouvant
s'occuper de la partie administrative de l'entre-
prise. Travaux de longue durée. Gros gains. Faire
offres écrites à : Société internationale pour le
commerce et l'Industrie : DR PAL'PE-MUSY & CIE ,
rue de Gibraltar 11, Neuchâtel.

Aides-monteurs
qualifiés

sont demandés. Calorie S. A., Ecluse
47 - 49.

Institution de jeunes filles cherche,
pour époque à convenir,

INSTITUTRICE
interne, protestante, bonne pédago-
gue, de langue maternelle française,
aimant la jeunesse. Adresser offres
et prétentions de salaire sous chif-
fres P.3813 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
pour son service de réception et
téléphone, bonne sténodactylogra-
phe. Place stable et bien rétribuée.
Offres manuscrites, avec photo et
références, sous chiffres B. X. 2253
au bureau de la Feuille d'avis.

, N

Manufacture d'horlogerie offre
places stables à

HORLOGERS
C O M P L E T S

Ouvriers qualifiés, d i p l ô m é s
d'une école d'horlogerie, ayant
plusieurs années de pratique et
habitués à un travail soigné.

Faire offres sous chiffres P.
10116 J. à Publicitas, Neuchâtel.

V J
Nous cherchons, pour tout de suite ou date

à convenir,

vendeuse
pour le magasin et aide au tea-room. Place
stable et agréable. Offres avec photo , copies
de certificats et prétentions à Confiserie
Roulet, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour Neuchâtel,

j eune vendeuse
en alimentation
capable, expérimentée et de toute
confiance. Bon salaire . Congés régu-
liers. Offres sous chi f f res  R. K. 2190
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qualifiée , ayant  accompli un apprentis-
sage si possible dans la branche assu-
rance . Entrée en activité dès que pos-
sible. J'of f re  une place stable , un tra-
vail varié dans des conditions agréa-
bles ; caisse de retraite.
Edouard Prébandier , agent général de
« La Suisse », Assurances, Neuchâtel ,
Saint-Honoré 1.

Commerce de la région engagerait employé en
qualité de

caviste et livreur
Entrée Immédiate ou à convenir. Place stable
pour Jeune homme ayant de l'initiative et pos-
sédant, si possible permis de conduire , catégorie
légère.

Demander l'adresse du No 2246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caisse nationale .suisse d'assurance en cas d'accidents
Nous cherchons pour notre administration centrale, à
Lucerne, ainsi que pour notre agence d'arrondissement de
Berne, un

collaborateur capable et actif
ayant fait apprentissage de commerce ou études commer-
ciales équivalentes, avec pratique.
Nous offrons travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble, place bien rétribuée. Caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offres avec avec curriculum vitae , pho-
tographie, copies de certificats et prétentions de salaire au
service du personnel de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, à Lucerne.

jraBSjijjtê  
Les Grands Magasins INNOVATION

f Vz F -̂ SS^^frl ^' -^" cherchent pour leur service du

j KtWl'Prailfi 
pers°nnel

fifgg| JEUNE COLLABORATEUR
ITwyWa j -^î -fl 

Nous  demandons : 
une  

bonne forma-
^"^UM^lM îtt&iEÏU 

tion 
commerciale. Le candidat doi t

^dttJKy-1̂ ^ avoir le goût des chiffres et des
statistiques, aimer le travail en
équipe, être doué d'esprit d'initia-
tive et savoir créer un contact har-
monieux avec son entourage.

Nous accordons : poste intéressant et
bien rémunéré à candidat capable.
Nous offrons entre autres comme
avantages : caisse maladie, assu-
rance accidents, caisse de retraite,
un rabais sur les achats effectués
dans la maison , etc.

Si cette offre vous intéresse, adres-
sez-vous dès aujourd'hui au chef du
personnel

m 8 «1! iM.WSwawffftfO' I

en joignant à votre lettre manuscrite
vos copies de certificats et une photo-
passeport récente.

Nous cherchons

emp loyé (e) de bureau
pour remplacement pendant quel-
ques semaines, éventuellement pour
demi-journées. Entrée immédiate.
Offres sous chiffres A. W. 2252 au
bureau de la Feuille d'avis.

fiM ¦.•.'. •.•.¦.'. 8 '. I '. '¦ ¦¦ ¦¦ •¦ S ¦- ¦- ¦¦ ¦- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦- uuu .u . m u un n

Bonne équip e de camarades se réj ouit j
i de votre collaboration!

. 
> i

ï Importante organisation d'importation de Zurich cher- S
J che, pour entrée immédiate, une ',

secrét aire \
>

<> NOUS DEMANDONS : sténodactylo rapide, capable de !
;; traduire de l'allemand en fran- J
.' çais et vioe versa. 't
\ NOUS OFFRONS : rémunération appropriée, am- !
J biance agréable. j
t t
't Si cette place vous intéresse , veuillez nous envoyer '\

'votre offre avec photo et copies de certificats sous
S chiffres  OFA 30407 Zg à Orell Fussli-Annonces S. A., '>
', Zurich 22. J

j
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Médecin-dentiste de la
ville cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te. Prière de faire offres
en Indiquant âge, réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres O.
J. 2241 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie (débu-
tante serait mise au courant) serait
engagée tout de suite ou pour époque
à convenir pour travaux de bureau et
petite manutention par entreprise du
Val-de-Ruz. Faire offres avec préten-
tions de salaire à Y. T. 2251 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
service du magasin. Libre
le dimanche entier et le
lundi après-midi. Entrée
à convenir. Bon salaire.
Faire offres avec certifi-
cats et photo ou se pré-
senter à la boulangerie-
pâtisserie R. Ducommun,
le Locle. Tél. 3 15 27.

Hôtel des environs de
Neuchâtel cherche

employée
de maison

Entrée début Juin. Adres-
ser offres écrites à J. D.
2209 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI

connaissant la ville. Pla-



L'ombre de l'U.B.S.S.
sur l'Amérique latine

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

Ce problème s'aggrava encore der-
nièrement. Ainsi, en 1952, l'oncle Sam
acheta à l'Uruguay pour 102 millions
de dollars de marchandises. En 1957 ,
ce chiffre tomba à 1 3 millions. Récem-
ment , le secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, M. Fred Seaton, recommandait
au Sénat de remettre en vigueur la taxe
sur le cuivre importé. Or, cela repré-
sente un coup très dur pour le Chili ,
dont ce minerai forme la principale ri-
chesse et qui l'exporte surtout vers les
Etats-Unis. A Santiago , on s'indigna.
Même la presse de l'extrême-droite y
affirmait  que — vu l'attitude de Wash-
ington — il fallait établir au plus tôt
des relations commerciales avec le bloc
de l'est. De plus, le président Carlos
Ibanez renvoya « sine die » sa visite
officielle au président Eisenhower.

Dans les autres républiques latino-
américaines, les sentiments à l'égard du
« colosse du Nord » ne sont pas meil-
leurs. Le vice-président Nixon le cons-
tata à ses propres frais. A Montevideo

Richard Nixon

il fut hué par les étudiants. A Buenos-
Aires, la foule hurla it : « Nixon , im-
périaliste, va-t-en ! » Pire encore , à
Lima où des étudiants lancèrent des
pierres contre lui et sa suite. Les murs
des édifices universitaires y furent , en
outre, tapissés d'affiches hostiles aux
Etats-Unis. A Bogota , la foule , ras-
semblée devant son hôtel , vociférait :
« Les Américains nous ont volé le canal
de Panama ! Maintenant ils volent no-
tre café ! » Impossible de se faire des
illusions : en Amérique latine , les sen-
timents antiyankees prennent des pro-
portions troublantes.

Une of f ens i ve  économique
sans précédent

Evidemment, Moscou en profite. Le
Kremlin choisit son heure avec soin.
C'est au début de cette année que
l'U.R.S.S. acheta , pour 19 millions de
dollars, de la laine à l'Uruguay. Et
c est immédiatement après les déclara-
tions de M. Seaton — déclarations
considérées comme inamicales envers le
Chili —• que les Soviets acquirent dans
ce pays du fil de cuivre en quantité
suffisante pour permettre aux usines
locales qui le fabriquent de travailler
à plein rendement nenrîan l tnutp une

année. On imagine la popularité que
de tels gestes assurent à l'U.R.S.S.

A Washington, on croit savoir que
la Russie s'apprête à lancer contre
l'Amérique latine une offensive écono-
mique sans précédent. L'U.R.S.S. serait
disposée à acheter : laine, café, mine-
rais, fruits, presque sans discernement,
envoyant en échange — et à des con-
ditions extrêmement avantageuses — de
l'équipement industriel , des appareils de
précision , des produits chimiques, des
matériaux de construction, etc. Tout
cela aurait naturellement pour but de
rattacher , par des liens économiques
solides, les pays sud-américains à
Moscou.

Grâce à cela , l'U.R.S.S. pourrait,
un jour , exercer contre eux des pres-
sions politiques et y fa ire arriver au
pouvoir des « gouvernements de fronts
populaires », où les communistes joue-
raient un rôle dominant. Le voyage de
M. Nixon vient de révéler que l'Union
soviétique a dans son jeu des cartes
excellentes. Jamais le ressentiment con-
tre les Etats-Unis ne s'était manifesté
dans ces régions avec autant de force.

Pour changer cet état d'esprit il faut ,
avant tout , des fonds. Car les pays de
l'Amérique latine ont non seulement
demandé déjà à Washington des cré-
dits pour environ 130 millions de dol-
lars et non seulement désirent-ils en
revendiquer davantage, ils voudraient
aussi obtenir de larges facilités doua-
nières pour l'introduction de leurs pro-
duits sur le marché des Etats-Unis.

Certes, le danger de la pénétration
des influences russes en Amérique du
Sud devient très sérieux et, partant , des
décisions opportunes doivent être prises
d'urgence. Mais elles ne sont point fa-
ciles. Surtout à l'heure de la récession.
En réalité , le monde entier réclame —
sous diverses formes — de l'argent aux
Etats-Unis. Mais il proteste si, à leur
tour , ceux-ci veulent en gagner, ou s'ils
se défendent contre la menace d'une
crise.

M.-I. CORY.

La vente d'actions au personnel
Intéressante initiative de grandes entreprises allemandes .

Notre correspondant pour les af-
fa ires allemandes nous écrit :

Diverses entreprises de l'Allema-
gne occidentale ont tenté récem-
ment une intéressante expérience
sociale en offrant à leur personnel
un certain nombre d'actions. La
plus importante de celles-ci est la
« Mannesmann AG », à Dûsseldorf,
que ses 560 millions de capital pla-
cent au second rang des entrepri-
ses de la République fédérale, im-
médiatement après la « Badische
Anilin & Sodafabrik » de Ludwigs-
hafen (610 millions).

La « Mannesmann AG » avait of-
fert, à titre d'essai, un million et
demi d'actions à son personnel.
L'initiative eut un succès réel , puis-
que 11.800 employés et ouvriers
répondirent à l'appel de la direc-
tion. Il y avait parmi eux des fon-
dés de pouvoirs, mais aussi des
dactylos, des monteurs et des ou-
rriers chargés de la surveillance
des hauts fourneaux. Onze autres
société imitèrent cet exemple, dont
la Siemens & Halske et la maison
Bayer à Leverkusen. Dans cette
dernière entreprise, 9100 employés
et ouvriers souscrivirent pour 14,2
millions de marks d'actions, ce qui
fut considéré comme un succès.

Ce n'est pas un cadeau
Une initiative de ce genre doit

être entourée de certaines précau-
tions d'ordre psychologique pour
ne pas heurter la légitime suscep-
tibilité du personnel. Ce dernier ne
doit être soumis à aucune pression
et rester parfaitement libre de ses
décisions ; il ne doit pas avoir l'im-
pression d'une « manœuvre » desti-
née par exemple à étouffer d'au-
tres revendications, notamment
dans le domaine des salaires et de
la durée du travail.

Voici comment la « Kronprinz
AG », à Solingen, une entreprise de
« Mannesmann », présenta la chose
à son personnel : « Tu peux ache-
ter deux actions de 100 marks à
leur valeur nominale. La valeur en
bourse de ces actions est aujour-
d'hui de 165 marks, ce qui te ga-
rantit un gain initial de 65 %. La
maison a pay é l'an dernier 10 %
de dividende. Où pourrais-tu trou-
ver des condit ions plus favorables
de placer tes économies ? L'achat
de ces actions te donne des droits
égaux à ceux de tous les autres ac-
tionnaires.  » La réaction fut  immé-
diate ; même les cuisinières de la
cant ine  et les femmes chargées du
nettoyage des locaux se présentè-
rent à la caisse... Plus de la moi-
tié des ayants  droit (cinq ans de
présence dans l'une ou l'autre usi-
ne du groupe «Mannesmann» étaient
la condition préalable) répondirent
à l'appel.

Hési ta t ions
La vent d' « actions du person-

nel» , chez «Mannesmann» , avait été
précédée d' une  campagne d'orien-
tat ion très poussée parmi les inté-
ressés. Il s'agissait , en effet , de
vaincre une certaine réticence
qu 'avaient décelée des expériences
faites ailleurs , notamment dans une
entreprise où 1100 employés et ou-
vriers seulement sur 12.000 avaient
souscrit , parce qu ' insuf f i samment
renseignés sur la portée exacte de
la t ransact ion.  « Cette offre d'ac-
tions , disait une aff iche apposée
dans les locaux de la «Mannes-
mann  A G » , n 'est ni un cadeau , ni
un « geste social », mais une tran-
saction en bonne et due forme pour

les uns et pour les autres. Dans
un an , comme tous les actionnaires,
tu auras le droit de revendre à
leur valeur boursière les papiers
que tu auras souscrits. » Certains
de n 'être désormais l'objet d'aucune
manœuvre, les salariés se décidè-
rent en masse.

Une enquête effectuée chez les
intéressés a valu à Mannesmann
des réponses intéressantes. Elle a
notamment démontré que l'empres-
sement des souscripteurs était dû
avant tout à l'« affaire » pure et
simple qui leur était offerte, et
non à des considérations d'ordre
sentimental. « Pourquoi refuser ces
actions qui représentant- un exceL
lent placement, répondit  un méca-
nicien de la « Kronprinz AG ». Ce
ne sont pas les 300 marks que
j 'ai souscrits qui m'empêcheront
d'émettre à l'avenir les revendica-
tions qui me paraîtront justifiées ! »

Ceux qui n'en sont pas
Précisons que la politique des

« actions du personnel », préconi-
sée et soutenue par le gouvernement
Adenauer, n'est pas du goût de
chacun , à gauche comme à droite.
Rosenberg, chef du département
d'économie politique à l'Union syn-

dicale, y voit encore un moyen
détourné des entreprises d'éviter
des hausses de salaires et une ten-
tative « d'embourgeoiser le prolé-
tariat ». D'autres chefs syndicaux ,
en revanche, suivent l'expérience
avec curiosité, sinon avec sympa-
thie...

L'opposition est plus forte dans
certains milieux patronaux. Her-
mann Reusch , président du « Gute-
hoffnungs-Konzern », ne pense pas
que les ouvriers portent un intérêt
réel à des valeurs aussi abstraites
que des actions. Ils préféreront
toujours , selon lui, un terrain ou
une maisonnette, c'est-à-dire des
valeurs concrètes. D'autres indus-
triels défendent  le même point de
vue, ce que d'aucuns considèrent
comme un simple prétexte pour se
soustraire à une expérience dont le
caractère social et novateur heurte
leur conception des rapports tradi-
tionnels entre employeurs et em-
ployés.

Il n'en reste pas moins que l'ini-
tiative prise par la « Mannesmann
AG » et quel ques autres entreprises
importantes, avec le plein appui du
gouvernement Adenauer, sera fort
intéressante à suivre.

Léon LATOTJR.

Elle arrachait les dents par plaisir
Le 4 juillet 1952, le docteur So-

leillet , une solide Martiniquaise dont
la profession est dentiste, avait
placé quatre fausses dents à son
client , M. Guiramel. Celui-ci , peu
satisfait du résultat , n 'était en ou-
tre pas d'accord sur le prix. Il vint
s'en plaindre, onze jours plus tard ,
au cabinet de la dentiste.

— A peine m'avait-elle entendu,
raconte-t-il , que Mme Soleillet ap-
pela un homme. Ils me conduisi-
rent sur le fauteuil et m'y instal-
lèrent de force. L'homme surveilla
la porte et Mme Soleillet me dit :
« Puisque vous ne voulez pas de
ces dents, je vais vous les enle-
ver. » Elle saisit ses instruments  et
hop ! elle me fit sauter les quatre
jaquettes l'une après l'autre. Je
m'enfuis la bouche en sang.

Voilà pourquoi la dentiste, pour-
suivie pour coups et blessures, a

comparu , le 20 mai , devant la 16me
Chambre correctionnelle française.
Défendue par Me Floriot , elle pro-
teste vigoureusement contre le récit
de M. Guiramel.

— Je l'ai bien eu comme client ,
déclare-t-elle, mais je ne l'ai pas
revu après le 16 jui n, Je n'ai pas
continué à le soigner. Il refusait de
me verser des arrhes. Il raconte
;ine fable.

Qui a raison ? Les témoignages
;ont contradictoires. Une chose ac-
cuse Mme Soleillet : son livre de
rendez-vous aurait été gratté à la
date du 15 juillet. Etait-ce pour
faire disparaître toute trace du pas-
sage compromettant de M. Guira-
mel ?

Ainsi les juges diront si Mme So-
leillet fut une dentiste trop vive
ou M. Guiramel un troc mauvais
payeur.

Lutte intensifiée
contre les «voyous»

Les distractions manquent en Pologne..,

Les délits ont augmenté
dans une proportion de 36 %

VARSOVIE, (A.F.P.). — Le parle-
ment polonais u voté à l'unanimité une
loi sur la lutte contre les « houligans »
(voyous), et un projet sur le renfor-
cement des peines qu 'ils encourrent.
Ce projet stipule notamment que la
procédure pour juger les « houligans »
sera simplifée et qu 'en cas d'attaque
d'un représentant de la loi ils pour-
ront être condamnés à une peine de
prison allant j usqu 'à cinq ans de ré-
clusion.

Au coure d'es débats, qui ont suivi
la lecture des projets de loi un député
a fait une statistique dos forfa it s ac-
complis pair les a hou'Hgans a . En 1957,
a-t-il dit niobammerot, il y a eu une
augmentat ion de 36 % des délits par
rapport à l'année précédente. Pendant
la même période 15,000 « houligan s »
âgés de 16 à 25 ares ont été ainrêtés.

Ils ont tué 180 personnes et en ont
blessé 7000 autres.

Un autre député a estimé que les
raisons essemlielles du développement
de « rho.uligain.isme a étaient l'insuffi-
sance de l'éducation de l<a jeunesse et
le manque de distractions.

Les Russes bloquent les voies d'eau menant à Berlin

Le gouvernement de la République démocratique allemande a décidé depuis
une semaine environ de percevoir un droit de passage sur les voies d'eau
et canaux menant à Berlin à travers la zone occupée par les Russes et qui
se trouvent sous la juridiction communiste ; le péage de trois marks occi-
dentaux (!) s'entend par tonne, ce qui ne lui enlève rien de son prix
prohibitif et exhorbitant. Voici des péniches en souffrance dans le Mittel-

landkanal près de Braunschweig.

A Bâle, assemblée
de l'Association suisse

de prévoyance
sociale privée

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

L'Association suisse de prévoyance
sociale privée a tenu mercredi son
assemblée générale ordinaire dans les
locaux de la Foire suisse d'échantillons,
a Bàle . En l'absence de son président ,
M. Lotz, c'est M. Félix qui dirigeait
les débats.

Après une partie administrative qui
n'appelle pas de remarques spéciales,
on entendit M. Piguet, directeur de
l'Union vaudoise des associations in-
dustrielles, commerciales et de métiers ,
à Lausanne, traiter le sujet suivant :
« Prévoyance privée et prévoyance pu-
blique » . M. Piguet releva que la pré-
voyance privée , loin de perdre en im-
portance, devait au contraire étendre
son activité , notamment dans le sec-
teur de l'artisanat. Une partie apprécia-
ble de l'opinion publique estime d'ail-
leurs que ce serait une erreur que
d'augmenter indéfiniment les compé-
tences de l'Etat en la matière.

M. Matti , secrétaire de l'association ,
à Zurich, parla ensuite de la nouvelle
loi fédérale votée ce printemps , qui
donne à la Confédération des pouvoirs
plus étendus. Cette nouvelle loi n'ap-
porte pas de modifications sensibles
au régime actuel, mais tend à fixer
les prestations mlnima des différentes
institutions.

On entendit ensuite M. Moser, an-
cien directeur de l'hôpital des Bour-
geois, à Bàle , traiter de la commu-
nauté de travail dénommée « La soupe
au lait » . Il s'agit d'une institution uni-
que en son genre en Suisse, dont le
but est la réadaptation professionnelle
des invalides et leur réintégration dans
le circuit de l'économie nationale . Les
premiers résultats obtenus sont extrê-
mement encourageants et mériteraient
d'être pris en considération par les lé-
gislateurs chargés d'élaborer la nou-
velle loi fédérale en matière d'assu-
rance invalidité.

Cette assemblée fort fréquentée a
souligné — s'il en était encore be-
soin — le rôle important que les insti-
tutions de prévoyance privées étaient
encore appelées à jouer dans notre
pays, où tant de citoyens se refusent
à admettre le dogme de l'Etat-Provi-
dence.
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L'armoire frigorifique
de qualité

S*9M 115 I. depuis
A f̂e" 630 fr.

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Sii iî NEUCHATEL

| ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACT UALITÉ
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H M CASINO |j| M

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Tous les Jours , à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 24 mai
Dimanche 25 et lundi 26 mal,

en matinée et en soirée

2 heures de spéciale de variétés
avec

LA GRA NDE VEDE T TE DE L'OLYMPIA t
JOHN WILLIAM

La ravissante :
PATRICIA DAWSON

ET SES PERRUCHES
Les cyclistes burlesques de l'Olympia t

LES RENIAS

t a^ËJEfiOggÉ
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avec moteur silencieux - GARANTIE 5 
ans 
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~JMWKé ^ ^ B spacieux 
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\ MMM \ i 9 revêtement intérieur et chambranle en Àstralon P
I -r-T-^^Jp̂ »»̂ -t | 0 résistant au froid, à la chaleur et à l'humidité - inodore m

W I W»™ moins ristourne ou 5% d'escompte w>
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Hauteur : 81 % cm. ; largeur : 56 H cm. ; profondeur i 
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70 cm. (incl. espace du mur). HTWIvmBp BL
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j:|B est aujourd'hui environ 3 toi» meilleur AÇ
ij ilB marché que le* fruit». 
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Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

A remettre h Genève
MAGASIN

DE STOPPAGE
dépôt de teinturerie sur
boulevard. Bénéfice net:
1100 fr. par moli? (mi-
nimum ). Appartement
de 3 pièces, confort, pe-
tit loyer. Prix : 28.000
francs. Oase 12, Genève
13. I
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LA BILLE MIS- MVÊSÈ
dernière nouveauté dans le domaine 4|F \ f̂lP y

des stylos à bille I M à %J
Lenouveau stylo à billeParkerT-BALL donne fi/M/ •''// \?
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pelure...  et même sur empreintes graisseuses. m/M/ \ ¦ j y / l/  •
Voici pourquoi! Ce nouveau progrès résulte de / /§ &/  j op/// % %' 
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auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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A vendre pour pê-
cheur ou vigneron

baraque
TéL 8 30 71.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90 X 190 cm.,
à enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes, recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameublement. L'en-
semble à enlever pour
Fr. 390.—.

10 tapis
190 X 200 cm., 100 %
pure laine, dessins Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.—
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Ij iusanne.
Tél. (021) 24 66 68 ou
24 65 86.

| Pieds alertes = bonne humeur |
I n  A /  m \MS\\ k/ I Pieds ,a,igués

V LJ IX j  ̂ Mflfe-! I I l n baln super-oxygé-
\===:̂ Ê Vi ^r v l  Le* Zlno-padg Soholl L̂W/CL A 

né avec les Sels de
ŷ f i  M ' à N "ttra-soupleg agissent f̂£ >/ /r&'*fà **\\ baln Scholi est extrê- ¦
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Comme un coussin ¦
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Le vert
et le noir

Céramiques Trésor 2

A vendre

TONDEUSE
A GAZON

à l'état de neuf , 5 cou-
teaux, largeur 45 cm. ;
couple de canaris avec
cage. Prix avantageux.
Téléphone 8 13 73.

LU Ê̂ÊSÊf k̂* ces cornichons
> Ip ^̂ ^Bfc frais
\\\*\ m ̂ Jm JÎ H pasteurisés
Z r .̂P «au naturel »

Aussi croquants, aussi fins 
Ĵ^Êque des cornichons frais ••*«)W««âr*'

Le cornichon « au naturel » Chipât con- '*%*%/ 'serve toute la fraîcheur et le pouvoir •' ^te '̂ "
apéritif des cornichons qui viennent II*. ".-¦•JH

|| V . f  - ' i&i
Couleur naturelle
Les cornichons «au naturel » ne sont , * jpjj
pas reverdis artificiellement. Ils ont  ̂ J r ^
l'aspect «en bocaux », comme si vous ;>, **Tsm ĝ^̂ *m f

¦ ,

les aviez faits vous-même. y ~_Û

Les cornichons frais HH « A fi
—rrr-» pasteurisés I llj  [̂ î J
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La nQte j0yeuse de vos repas !
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Il J

f  Nos meubles d'occa-A
sion sont sélectionnés I

AD BUCHERON
. Neuchâtel J

OCCASION
On offre à vendre &

bas prix :
1 bac à laver, 2 com-
partiments, en bols dou-
blé zinc, avec tuyaute-
rie.
1 machine a, laver
« Mlele » avec moteur
électrique.
1 chaudière a lessive
galvanisée (chauffage
bols ou charbon).

Demander l'adresse du
No 2243 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

VACHE
fraîche, 20 1. de lait , et
une à terme 26 mal ; un
tombereau en bon état.
S'adresser par téléphone
au (038) 7 02 90.

En Suisse et dans tes cinq continents, des .TlitfPSS
millions de femmes disent avec fierté : \oM
«Ma machine à coudre est une NECCHl l

En plus du service permanent d'après | jL-^S
vente , chacune bénéficie de la \mmmmW~k

T"**m\***\W î ^ùre ^e sa quallté ' NECCHI vous offre chez vous

\B ma un essai gratuit pendant 5 jours

ye3# mg\ Vous verrez ainsi vous-même comme il est simple
ma d'utiliser tous les avantages de cette machine à

BkS^̂ RB coudre automatique.

Dans 115 pays, NECCHI dispose de 80.000 collaborateurs
F'̂ BB*̂  et de 10.000 magasins. Elle vous propose 

des 
conditions

F aHP©** 
particulièrement avantageuses

ÉK L̂  
au 

comptant , rabais de 10 %
KL ou paiement en 12 mensualités

^̂ ffi 
sans 

augmentation de 
prix 

ou reprise très
*' ' ' avantageuse de votre ancienne machine

Moteur 110-220 v. incorporé - Transforma- r̂ SKH
teur pour lampe 12 volts , donc plus d'en- ti^k^J
nuis avec les ampoules - Antiparasite pour ll̂ gytj
radio et télévision. Demandez une docu- [alBlC^
mentation ou un essai gratuit chez vous à Ŵ àÊl'agence générale Necchi pour la Suisse : fcKS^Sl



Les chefs du FLN vont-ils constituer
leur <gouvernement algérien libre»?

Inquiétudes des nationalistes nord-af ricains après les déclarations de Gaulle

Les déclarations du général de
Gaulle ont fait un effet profond en
Afrique du Nord . Tout d'abord , elles
ont aggravé l'inquiétude en Tunisie,
où certains milieux craignent la réoc-
cupation éventuelle de l'ancien protec-
torat par la France. Plus exactement ,
par les forces françaises d'Algérie. La
chose serait extrêmement facile. Si le
général Gambiez, commandant en chef
des 24.000 soldats stationnés à Tu-
nis, Bizerte, Sfax et en d'autres places
encore, le décidait , l'indépendance de
la Tunisie serait , pour le moment , ter-
minée. Les 6000 hommes du président
Bourguiba , même appuyés par des
groupes de jeune néo-destouriens, ne
pourraient s'opposer efficacement aux
détachements de l'armée française.
D'autant plus que ceux-ci — enfer-
més dans les casernes, depuis le bom-
bardement de Sakiet — ne rêvent que
de prendre leur revanche.

II est vrai que le général Gambiez
a la réputation d'un homme modéré,
équilibré et tranquille. Aussi n 'est-ce
pas sur lui que comptent les jeunes of-
ficiers français de Tunisie et ce n est
pas lui que craignent les dirigeants
politiques de ce pays, désireux d'éviter
de nouvelles complications. On redoute
plutôt certains de ses subordonnés —
par exemple le colonel Mollot ,
— qui , ces jours derniers , aurait fait
des gestes ayant toutes les apparences
d'un défi. Bref , l' inquiétude s'accroît.

Il en est de même au Maroc, bien
qu 'à un degré moindre.

Les c h ef s  du F.L.N.
préoccupés

De leur côté, les chefs du FLN
d'Algérie sont préoccupés, eux aussi.
Il leur faut prendre des décisions dif-
ficiles. En premier lieu , en ce qui con-
cerne un gouvernement algérien en
exil. Déjà lors de la conférence de
Tanger , on fut d'accord sur la néces-
sité de sa constitution, mais on n'y fixa
aucune date précise. Faut-il former im-
médiatement un « gouvernement » de
ce genre ou bien attendre encore ? Les
opinions des leaders du FLN diffè-
rent.

Les uns trouvent que la menace de
constituer un « gouvernement algérien »
en exil représente une carte meilleure
que son existence réelle. Il sied donc de
la jouer , en cherchant surtout à con-
vaincre les Etats-Unis du fait que
l'avenir de l'Afrique du Nord ne sau-
rait être décidé sans le FLN, celui-
ci donnant , par ailleurs, des preuves
d'une volonté de collaboration , en évi-
tant de rompre les ponts avec Paris.
A cela pourtant , d'autres chefs algé-
riens rétorquent que, vu le cours des

événements dans leur pays et l'attitude
du général de Gaulle, il est trop tard
pour la modération. « Il faut agir ,
disent-ils, et agir vite » 1 En tenant
surtout compte des dangers qui sem-
blent se rapprocher des « pays frères » :
la Tunisie et le Maroc.

Néanmoins, en constituant un « ca-
binet algérien libre », le FLN ne se-
rait nullement au bout de ses soucis.
M. Ferliat Abbas devrait — selon
toute probabilité -*- en devenir pré-
sident , MM . Krim Belkacem, Cherif
Mahmoud et Behri , ministres. Mais où
le cabinet devrait-il avoir son siège ?
Le problème est délicat. On sait que
Nasser conseille vivement (ne faut-i l
pas dire plutôt qu 'il s'agit d'une pres-
sion de sa part ?) le choix du Caire
comme lieu de résidence du « gouver-
nement algérien ». Ses visées sont évi-
dentes. Dans ce cas, il pourrait facile-
ment influencer la politique de ses
hôtes. On sait pourtant que, jusqu 'ici
du moins, les chefs du F.L.N. ne dé-
sirent pas avoir à subir l'ascendant to-
tal du « Raïs » et entrer avec lui
sous l'aile rouge de Moscou. Ils pré-
féreraient établir « leu r gouvernement »
en Libye ou à Tanger.

Cependant, les paroles retentissantes
du général de Gaulle — paroles qui

renforcèrent la position des « nouveaux
rebelles d'Afrique », c'est-à-dire de
l'intransigeante droite française — chan-
gèrent , aux yeux des leaders du F.L.N.,
les données du problème. Car, si le
gouvernement de M. Pflimlin ne ga-
gnait pas la partie , la réoccupation
de la Tunisie voisine deviendrait pro-
bable et , d'autre part , l'effort visant
à mettre en déroute les « forces ar-
mées » du F.L.N. en Algérie serait,
certes, décuplé. Aussi, selon les infor-
mations arrivant de l'Afrique du Nord ,
après les déclarations du général de
Gaulle, les dirigeants du F.L.N., par-
tisans de la formation immédiate
d'un « gouvernement algérien en exil »,
prirent-ils nettement le dessus et rédui-
sirent-ils au silence leurs contradicteurs.

En même temps, la tendance à se
rapprocher du président Nasser, dont
l'assistance serait , chaque jour plus
indispensable, s'accentua également par-
mi eux.

Tout cela n'est certainement pas dé-
sirable pour les Français — pour au-
cune catégorie de Français. C'est con-
nu : les coups d'Etat doivent être
exécutés avec rapidité. Faits au ralenti ,
ils donnent rarement des résultats po-
sitifs.

M. I. O.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 avril. Radiation de la raison sociale

« Librairie-papeterie Ulrich », successeur
de Marguerite Jacot-Gulllarmod née
Haefli , à la Chaux-de-Fonda, par suite
cl9 cessation de commerce.

15. Rehwagen S. A., confection, achat
et vente de vêtements de tous genres,
de tissus et d'articles similaires, de nou-
veautés, à la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture de Fritz-Otto Rehwagen, adminis-
trateur, décédé, est radiée. Administra-
trice : Yvonne-Esther Rehwagen, née
Kauiman.

15. S. A. Rue Léopold-Robert 49 , à la
Chaux-de-Fonds. La raison sociale sera
désormais « S. A. Rue Léopold-Robert 47
et 49 ». L'objet de la société est : la cons-
truction, l'achat, la vente et l'exploita-
tion d'Immeubles à la Chaux-de-Fonds,
notamment des Immeubles rue Léopold-
Robert 47 et 49.

16. Le chef de la maison Henry Parel,
pharmacie, & la Chaux-de-Fonds, est
Henry-Octave Parel.

16. Sous la raison sociale Parel et Co,
laboratoires Phllhlppson, à la Chaux-de-
Fonds, M a été constitué une société en
nom collectif qui a pour objet la fabri-
cation de spécialités pharmaceutiques et
cosmétiques.

16. Radiation de la raison sociale Eu-
gène Sauvant , atelier de construction
d'appareils de chauffage à feu continu
système « Granum », par suite de cessa-
tion de commerce.

Le chef de maison W. Grlsel, exploita -
tion de l'hôtel de Commune, à Cortall-
lod, est Wllly-Albert Grlsel.

16. Le chef de la maison Marcel Ha-
darn, atelier de termlnage de boites de
montres, à la Chaux-de-Fonds, est Mar-
cel-André Hadorn.

16. Le siège de la maison Edmond
Huguenin, atelier de termlnage de mou-
vements d'horlogerie est actuellement a
Hauterive.

17. Le chef de la maison J.-P. Rigo,
boulangerie-pâtisserie, épicerie, au Lo-
cle, est Jean-Pierre Rigo.

17. Plaget , Virchaux S. A., commerce
d'exportation et d'importation d'articles
médicaux et pharmaceutiques, etc., &
Neuchâtel , modifie sa raison sociale en
Plaget et Gunther S. A. Les pouvoirs de
Biaise et Gustave Virchaux sont éteints.

17. Société Grainière Cérès S. A., à
Neuchâtel. Samuel et Martin Wljler on*
été nommés fondés de procuration avec
signature individuelle.

19. Jean Rleben et fils , Téléolalr S. A.,
à Peseux. réparation, vente, fabrication
de tout matériel électrique à fort et à
faible courant, etc. Le bureau est trans-
féré en l'étude de Me Charles Bonhôte,
à Peseux.

21 avril. Blngo S. à r.l., & la Chaux-de-
Fonds, appareils pour étalages et devan-
tures, cette société est radiée.

22. R. Schertenlleb, a Boudry. Le chef
de la maison est René-Roger Scherten-
lleb, de Vechlgen, à Boudry. Exploitation
du café-restaurant du Château.

22. Marlus Schreyer, à Neuchâtel, com-
bustibles. La maison modifie son genre
d'affaires comme suit : commerce de
carburants et lubrifiants, à l'exclusion
de bols et charbons.

22. Robert Schreyer, à Neuchâtel. Le
chef de la maison est Robert-Edmond
Schreyer, fils de Martus, de et à Neuchâ-
tel. Commerce de bois et charbons .

23. Veuve Tell Sandoz-Mollet, à Neu-
châtel , librairie, papeterie, journaux. La
raison sociale est radiée par suite de
cessation de commerce.

24. Emile Comu-Schutz, successeur de
C. Rlgoulot-Petitpierre, outils d'horloge-
rie. La raison est radiée par suite du
décès du titulaire.

24. Berthe Moser , a la Cha.ux-de-Fonds,
boites de montres. Cette raison sociale
est radiée par suite de remise de com-
merce, avec actif et passif à la maison
F. Hadorn , à la Chaux-de-Fonds.

F. Hadorn, à la Chaux-de-Fonds. Le
chef de la maison est Frltz-Wllly Ha-
dorn , de Forst (Berne), à la Chaux-de-
Fonds ; cette maison a repris l'actif et
le passif de la maison Berthe Moser, à
la Chaux-de-Fonds, atelier de termlnage
de boites de montres.

24. André Btihler, à Bevaix. Le chef de
la maison est André-Walter Bûhler, de
Slgriswll (Berne), à Bevaix. Exploi tation
d'un commerce de boulangerie-pâtisserie.

24. Cercle de la Côte , à Peseux. L'asso-
ciation n 'étant pas assujettie à l'Inscrip-
tion , a décidé sa radiation. Elle est par
conséquent radiée.

24. Fabrique de tabac réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières. La société a porté
son capital social de 3,000.000 fr. à
3,300,000 fr. par l'émission de 240 actions
au porteur de 1000 fr . et 600 actions no-
minatives de 100 fr. chacune. Le capital

social est donc actuellement de 3.300,000
francs, divisé en 2640 actions au porteur
de 1000 fr. et de 6600 actions nominati-
ves de 100 fr. chacune. Il est entièrement
libéré. La société sera dorénavant enga-
gée par la signature collective à deux
du président Hans Matti , des adminis-
trateurs-délégués Fritz Schilrch Jun., Ma-
rio-Carlo Giorgi , et de l'admlnlstrateur-
délégué et directeur Alfred Bek (les qua-
tre jusqu 'Ici avec signature individuelle),
des directeurs Ernest Ryf , Kyrlakos Gu-
nas et Paul Becker, tous trois déjà Ins-
crits avec signature collective à deux ;
et des fondés de procuration Rudolf
Hlrschbrunner, Hans-Jakob Burgener,
Hans Brugger, Werner-Alfred Witt.wer,
Pierre-René Meylan et Peter-Arthur
Mêler , tous avec signature collective à
deux, mais qui signeront dorénavant
avec le président du conseil d'adminis-
tration, un membre du comité de direc-
tion ou un directeur. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

25. Transalr S. A„ â Colombier, avions,
matériel aéronautique. La société a porté
son capital social de 500,000 fr. à
700,0000 fr. par l'émission de 400 actions
de 500 fr. chacune, nominatives, entière-
ment libérées â concurrence de 177.500 fr.
en espèces et de 22.500 fr. par compensa-
tion avec 3 créances contre la société.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Le capital social est actuellement
de 700,000 fr. divisé en 1400 actions de
500 fr. chacune, nominatives et entière-
ment libérées.

25. A. Racine, à Môtlers, vente de ma-
chines, huiles et graisses. La maison a
modifié son genre d'affaires comme suit :
exploitation du Café National.

25. Jean-Pierre Von Allmen , haut-par-
leurs radlophoniques, à Saint-Aubin
(NE).  La raison sociale est radiée par
suite de cessation de commerce.

29. Albert Probst, à la Chaux-de-
Fonds, exploitation du café-brasserie du
Gaz. Cette raison est radiée d'office par
suite de décès du titulaire.

29. Dubois frères S. A., à la Chaux-de-
Fonds, horlogerie ; nouvelle adresse :
Tunnels 16.

Er3 Campeurs,
PJ Caravaniers
Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRIXE DU SPÉCIA LIS TE

*Ç 14 A £ >t* NEUCHATEL
«•wfl 'lLÇ'C' R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

H. *\W 9— -* J *w

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéité
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-dTnde 24

Tél. 5 20 56 ______________________

RENOV- La Dispositif d'aération
, ,_ sans moteur

AIR",lx Installations et dépositaire
_H__HKi pour le dlstrlct de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAI R
SAINT-BLA1SE T él. (038) 7 53 83

Nombreuses références

\l r \  Une maison sérieuse
l# ûlaf tC B Pour l'entretien
1 Clvd I de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations~mmmm G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 84 27

Télévision L RADIO MÉL0 DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 5 87 22

__^^__^^
M - NEUCHATEL

Installe, répare soigneuse- K
ment et à prix avantageux H

uoiSji anoA sutfp 3uauiaj ?un2?.i puaj es
NOISIAJSraJ. 9P » OirjVH ap lia-reddn %xi<yx I

JÊSÈ̂ KUTO-
tgfij ÉCOLE
Î̂P—*^——**̂ y A. PERRET

Tél. S a i n t - A u b i n  6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Lfi menillSIBr L_ bâtiment et d'entretien
é h n n k t n  Agencement d'intérieur
BUBIMMC et de magasin

Meubles sur commande
HHHBI et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
ar t i s t ique  I I tmr tous vêtements, accrocs,,

I déchirures, mites, brûlures,
¦BHHBBI etc. Maison d' ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Tn.ple.Nenf 23 Mme LE|BUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

fiwrw™"" ¦'•'" " v '" i

Pour le camping... \

^̂ S^S^̂&> de camping y

Chaise pliable WËUU?
dn jardin ou de iV*ÎTlffi||F̂ ,f ___^

Ut de camping ^--X ĵ
pl iable  2 fois , Wr̂ ***^OwMrecouvert de stamoïd P^Qï Ï 5̂M^

A remettre

épicerie
avec débit de sel,, dans
quartier commercial ;
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à D. Z.
2255 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIERRE DU VALAIS

DALLES
de Sembrancher

tout-venant, épaisseur de 3 à 6 cm., plan naturel ,
poids 100 à 120 kg. au m2.
Idem, Ire qualité, choisie, grandeur minimum 40 60.
Idem, dalles de découverte, couleur grise-jaune

( bon marché).
Idem, pour dallage régulier , délignée rectangulaire

ou carrée, à une ou deux dimensions fixes.
Dalles passe-pieds.
Bordurettes à une arête délignée.
Bordures pour Jardin et route, taillées ou tran-

chées, épaisseur 4-5-8-10 cm.
Escaliers - Encadrements - Tablettes.
Moellons tout-venant - Moellons façonnés, prêts

à la pose.
Pergolas - Couverte de mur de 4 & 6 cm. d'épais-

seur.
Piliers en moellons - Couvertes de piliers taillées.
Bordures forestières, 8/40 à une arête.
Franco domicile par mes soins, ou départ carrière.
Offres sur demande écrite :

Jean Guigoz, industrie de la pierre
Champsec/Bagnes (VS)

A vendre magnifique

BATEAU
métal l ique luxe, lon-
gueur 5,50 m., largeur
1,65 m. Téléphone (021)
25 64 38.

PISTOLET
& peinture électrique
« Mistral B », en parfait
état , à vendre. S'adresser
à A. Hirschi, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre

poussette-landau
très soignée, avec acces-
soires, et un youpa-la.
Téléphone T21 87 dès
18 heures.

Pour épicier
Occasion unique. Ma-

chine électrique combi-
née, moulin à café -
râpe à fromage, marque
« Santos », moderne, très
peu usagée. Prix de fa-
brique 820 fr., cédée à
470 fr. S'adresser à Mme
Boll i , Parc 147, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 92 38.

Lit d'enfant
complet

a vendre. — Tel. 8 10 07.
8 10 07.

G. Etienne,
bric-à-brac

avise sa nombreuse clien-
tèle qu 'il quitte son ma-
gasin , 15, rue des Mou-
lins, mais ?

G. Etienne,
bric-à-brac

avise sa nombreuse clien-
tèle qu 'il vendra les ha-
bits, souliers, aux prix
les plus bas et très
avantageux pour l'ache-
teur. Alors, tous rue des
Moulins 15 !

! PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisler & Cle
Banquiers - Neuchâtel

*****9***m* *9*»***n**^***tmm **m

Compagnie des tramways de Neuchâtel

Assemblée générale
des actionnaires

le mercredi 11 j u i n  1958, à 11 h. 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

établissement de la feui l le  de présence dès 11 h.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice et les comptes arrêtés au
31 décembre 1957.

2. Rapport de Messieurs les contrôleurs des
comptes.

3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations sta tutaires.
5. Divers.

Dès le 30 mai 1958, les comptes et le rap-
port des vérificateurs de comptes, seront
déposés au siège social et à la Banque
Cantonale. Celle-ci délivrera les cartes d'ad-
mission à l' assemblée , contre dépôt des
actions , jusqu 'au 7 ju in .  Chaque déposant
recevra une carte de circulat ion sur le
réseau , valable le 11 juin 1958. En outre ,
cette carte donne droit à une course sur
le funiculaire de Chaumont , au tarif réduit
de 50 centimes aller et retour.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :

' 10 Jours.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

[BrèvèFI
l T m.,iml,mmm m
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Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulon s vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovct ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.

rAPPRENEZ
y

A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Commerçant
cherche emprunt de Fr. 10,000.— pour
extension de commerce. Garanties maximums
offertes. Intérêts et amortissement à conve-
nir. — Faire offres écrites à P. K. 2242 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entretien
de propriétés et vergers -

Transformations
Travail sérieux et consciencieux

O. PRÊTRE
ARBORICULTEUR , PAYSAGISTE
Bourgogne 80, Neuchâtel. - Tél. 8 23 02

******************************
rapides et discret»
a toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 82 «5

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London , VV. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. El C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

NEW-YORK (A.T.S.). — Les m.ini-
festa t ions  contre les Etats-Unis au Pé-
rou et au Venezuela ont renforcé à
Washington la conviction qu'il était
nécessaire de modifier  la pol i t ique sui-
vie jusqu'ici à l'égard de l'Amérique
lat ine.  Le plus chaud partisan de cette
orientat ion nouvelle est le vice-prési-
dent  Nixon , qui estime que les agita-
teurs communistes n 'auraient pas eu la
tâche aussi facile en Amérique du Sud
s'il n 'y avait existé à l'état latent des
sentiments hostiles aux Etats-Unis, ren-
forcés par le mécontentement suscité
par la politique économique de Washing-
ton .

ÉTA TS-UNIS

M. Nixon demande
une modification

de la politique américaine

El s\ c'était
VOTRE FILLE ?
Le nombre des jeunes mères sans mari ne
cesse d'augmenter... Que faire ? Lisez
Sélection de Juin ; un célèbre gynécologue
vous donne de précieux conseils. Achetez,
dès aujourd'hui , votre Sélection de Juin!

~PtfUOÏ44 1JIM » *****M llaWta-»

Spéc ia l i t é s
Scampi à l'Indienne

Filets de sole Normande
Tournedos Excellence

Canard à l'orange

ISRAËL

Joanovici a obtenu
un laissez-passer

JÉRUSALEM (A.F.P.). — Le ministre
de l ' intérieur israélien a décidé d'accor-
der un laissez-passer à Josef Joanovici .
Cette décision est consécutive à l'assu-
rance donnée par l'avocat de Joanovici
que celui-ci quitterait sans délai le ter-
ritoire israélien , conformément à l'or-
dre d'expulsion qu'il n 'a pas réussi à
faire rapporter après ses appels à la
Cour suprême.

Après la délivrance de ce document
de voyage qui interdit à Joanovici le
retour en Israël , le minis tère  abandon-
nera ses poursuites pour entrée illégale
dans le pays grâce à un faux passeport
et à une fausse identité.

GRANDE-BRE TA GNE
Baisse du taux d'escompte

Le taux d'escompte a été ramené en
Grande-Bretagne de 6 à 5,5 •/,. C'est là
la seconde haïsse du taux d'escompte
en l'espace de 9 semaines. l.e 20 mars.
Il avait été ramené de 7 à 6 %. C'est
en septembre 1957 que le taux d'es-
compte avait été relevé de 5 à 7 %.

A TRA VERS LE MONDE

1TAUE

MODÈNE (Ansa) .  — Un violent orage
de grêle s'est abattu jeudi sur Modène,
dans le nord de l ' I ta l ie .  Les vergers en
fleurs ont considérablement souffer t ,
notamment à Vignola , Guiglia et Zocca.

Orage de grêle
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MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km, de Vallorbe et des Yerrières/Franoe. TéL «

Terrine maison Demandez nos menua
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée _ H«>- *SL_.
Pommes du jour •> gastronomiques

Haricot» verts Salles pour banquet»
Promages variés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 Vo en sua

VA CANCES 1 958
Exposition universelle

Bruxelles
avec excursion à Bruges - Ostende

6 jours : du 20 au 25 juillet
Prix : Fr. 275.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coîfrane Tél. 7 21 15

C'est le moment de choisir votre nouvelle toilette

NABH OLZ FRESCA

Robe en fresca Robe en fresca
Modèle ANITA à ** *$ %*f m m Modèle DIANA à I""i"

Vous venez de recevoir le petit prospectus Nabholz vous donnant
une image restreinte de la grande collection de Robes, Costumes
et Ensembles présentés par le spécialiste du jersey de coton. Lors
de votre visite chez nous, à l'étage de l'Elégance féminine, nous
nous ferons un plaisir d'attirer votre attention sur la qualité
incomparable de ce tissu et sur la coupe impeccable de chaque
modèle.

NABHOLZ FRESCA UNE EXCLUSIVITÉ DES
M ____ Rfek. GRANDS

J$MiW& Wm i MAGASINS
^

ÇatëBXJvuv
LA B E L L E  C O N F E C T I O N  D O N T  ON P A R L E

EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

du 12 an 15 Juin et du 27 au 30 Juillet
4 Jours pour 190 fr.

La Riviera italienne et la Côte
d'Azur par Stresa-Milan-Gênes-

Nice-Grenoble
du 20 au 25 Juillet
6 Jours pour 245 fr.

i 

Renseignements - Programmes
Inscriptions

Chs PERRUCCHI
Tabacs

Neuchâtel - Rue du Bassin

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Ft.
24-26 mal 3 Engadine - Lac de

Côme - Tessin 115.—
7-12 Juin 6 Parts - Normandie -

Bretagne (Mont-Salnt-
Michel , Châteaux de
la Loire ) 250.—

16-21 Juin 6 Côte d'Azur, Riviera
italienne 230.—

22-23 Juin 2 Engadine 75.—
30- 4 Juil. 5 Exposition Bruxelles -

Anvers 195.—
19-21 Juil. 3 Engadine - Lac de

Corne - Tessin 115.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Hollande-

Zuvderzée 265.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
22-28 Juil. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuyderzée 265.—
22-28 Juil. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
19-27 Juil. 9 Barcelone - Hes Baléa-

res (bateau et avion) 390.—
28- 2 août 6 Bruxelles - Iles Wal-

cheren - Ostende 230.—
28- 2 août 6 Bruxelles - Anvers 230.—
28- 2 août 6 Tyrol - Dolomites -

Venise 265.—

Inscriptions :

Cars Kœsermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

CHINCHILLAS
Les plus chers animaux de fourrure du

monde ! Reproducteurs éprouvés à prix très
modérés ! Gradués selon système Blend
Trast , le seul admis par la Fédération des
éleveurs suisses de chinchillas. - FSC en
qualité supérieure dès Fr. 1300.— à 1700.—.
environ. — Demande»; nos offres et docu-
mentations sur l'élevage, s. v. p. Interchilla
S. à r. L, Ponte Capriasca/TI. Le plus grand
élevage de chinchillas en Suisse. Membre
F.S.C.

Dame dans La cin-
quantaine, d'allure Jeu-
ne, cherche à faire la

connaissance
de monsieur ou dame
pour sorties. Adresser
offres écrites à M. H.
2236 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  La pizza napolitaine 
^I au

l Pavillon des Falaises j

CONFISERIE
TEA-ROOM

kkk

||db^
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Tél. 6 91 48

Ouvert lundi
de Pentecôte

26 mai
Fermé mardi

27 mai

a  ̂«— w,::«« CsûB* a
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F. JACCOTTET
sellier-tapissier

absent Jusqu'au 30 mal

I Etre un Chef !

I 

d'une entreprise, d'un bureau , d'un
atelier , est possible à celui (ou à
celle) qui sait utiliser les FORCES
qui sont en lui , qui connaît d'in-
dispensables règles de psychologie
pr.'itique et qui se sent à l'aise par-
tout et avec tous.

I

Le cours de l'Institut de Psycholo-
gie pratique , 1, place du Lac, Ge-
nève , peut vous aider à combattre
tous vos complexes et à réaliser vos
légitimes ambitions.

¦ 

BON GRATUIT pour être renseign é
sur votre cours.
Nom : 
Prénom : 
Age t 

¦ 

Profession : _ 
Adresse ; 

«M (III ¦•¦,*),,,, IllIf lIffttMIIttMiMIMMI) f IMIttlMItlMI tlMIMMIItl

(Joindre 10 lignes de VOTRE écrl-

I

ture si vous voulez savoir ce qui ,
dans votre comportement, vous han-
dicape dans la vie.)_______________________

VACANCES 1958
DATE JOURS Fr.

20-29 vn Rhénanie-Hollande
Bruxelles (Exposition) 10 435.—

20-28 VU Rome-Florence 9 420.—
20-26 VU Cfite d'Azur - Gênes 7 290.—
21-24 VU Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.—

Bruxelles (Exposition)
27 V U - 2  VIII Mer du Nord-Ostende 7 300.—

•Mnrsellle-Nlcc-Monaco 5 210.—
28 VII - 1 VIII Engadlne-lac de Cftme 3 125.—
30 VII - 1 VIII Bruxelles (Exposition)
17 - 23 VIII mer du Nord-Ostende 7 300.—

Bruxelles (Exposition)
1 - 7 IX Ostende-Dunkerque 7 310.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS , optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

»gSo f i u*'̂ *****. ******  ̂ f aww**^******--

Pentecôte : 25 - 26 mal (2 Jours) Fr. 80.—

D A V O S "
Liechtenstein - les Grisons

EINSIEDELN
Dimanche

2*5 mal SIHLSEE
LAC DES QUATRE-CANTONS

*r. £U.— Zurich - Schwyz - Lucerne
Départ : 6 h. 15

Dimanche BELF0RT - R0NCHAMP
25 mal (Eglise Le Corbusier)

Vr 1 lt — aller P81 Porrentruy et retour
• par Montbéliard

Départ 7 h. 
(carte d

,ldentlté ,„, passeport)

Dimanche LES BRENETS25 mal
pr j  SAUT-DU-DOUB8

Départ : 13 h. 30

™ Le Grand-Sommartel
Les Sagnettes - La Brévlne

*r> 7.— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

C I N É M A  
Dès l6 ans

n A I A C C Un graril) fi 'm fran Ça's
i ALAvt  d' espionnage à

Tel 5 56 66 sensations fortesprésente :
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Suspense
f ,  Action ¦< 

Bagarres

Samedi, dimanche, lundi

à15h.,17h.30et 20h.30

C O U R S  D E  V A C A N C E S
en juillet et août

pour étudiants, écoliers, secrétaires commer-
ciaux.
Cours de 3, 6 et 9 mois pour secrétaires

et interprètes :
l'allemand à Munich, l'anglais

à Londres, l'espagnol à Barcelone
Les participants doivent avoir des connais-

sances élémentaires des langues en question.
Age minimum : 16 ans.

Pour renseignements : Ecole Begemann ,
5, rue Liotard , Genève.

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

= satUf adtUto, iotaU
Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

5?S£X BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo ' Holland e et Rhénanie

i V»,' COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Riviera italienne

îô eV2Ï"?û, Châteaux de la Loire 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Mlchel - Paris

Z ff&om ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
3, 17 et 31 août avec l'Andalousie

^~- DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

^É MONTREUX - EXCURSIONS .:
^^^  ̂ Grand-Rue 5 MONTREUX TéL 6 51 21

Depuis 120 ans . . .
au servies du tourism , ou auprès de votre agence de voyages

???????????????????????

X AGENCE MERCÉDÈS-BENZ t
? Colombier ?

+ Service régulier le samedi après-midi +
 ̂ Spécialistes Mercedes, Simca, Fiat et Lancia ^? ????????????????????????

VOS PLUS BELLES VACANCES
CÔte d'AZUr ao-ae jumet

Riviera italienne 7 3oura Fr• 290-
Les Dolomites 20-26 j umet

Venise 7 jours : ft> 295_

Espagne-Balïares 9 3?or:38
^

u3tl9ï5eL
Danemark-Suède if^1

^
2 

7T5
Û!-

Bruxelles e jours: FT. 290.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

On cherche famille distinguée
parlant le français, où jeune homme catholique
de 16 ans aurait l'occasion de parfaire ses con-
naissances de la langue pendant ses vacances d'été
(août). Eventuellement comme volontaire et
échange avec jeune fille. Une petite pension pour-
rait être payée. — Offres à famille Stoller, Kas,
Pfyfferstrasse 1, Lucerne.

MtgfB Vous vivrez durant quelques Bfcj B̂
tV"̂ ?! jours la Joyeuse vie du bord 
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-

I
H| sur le t r an s a t l a n t i q u e  SL Jl

g^g  ̂ « S y d n e y »  (18.000 tonnes)
^̂ H de " la compagnie Italienne _7 ï̂m. S» Lauro. 9SL M

28 - 7 au 3 - 8 Gènes - Malte -
F ~| Tripoli - Catane (Taormlna)- ^ J l^̂ ^K Messine - 

Naples
. Classe tou- : ra Ĵ

rZ&fj t rlste, dés Chiasso Fr. 375.—
Ire classe. » Fr. 720.—

ifci ÉlffT 1 - 8  au 1 6 - 8  Grèce - Tux- BhjjJ
D-W qule - Mer Noire. Classe tou- K>V|

rlste. dès Ohlasso Fr. 865.—
gSgSI Ire olasse. » Fr. 2365.—
Br Ĥ Demandez 
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le programme détaillé 
de 

|̂ ^JH
POPULARI8 TOURS BERNE B̂Walsenihauspl. 10 (031) 2 31 18
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""I Lausanne, 34, avenue de la ~̂ B̂
S— Â  Gare . Te!. (021) 23 55 55. l
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Pour votre ligne et votre
santé, faites du vélo

PROVELO

Sl DOUCE,*. ET Sl BELLE.,.
NO TRE CONTE

Parce qu'elle était divinement
belle, d'une douceur angélique et,
par ciel clément, invariablement
vêtue de blanc, chacun lui prêtait
une âme immaculée. Rien n 'était
plus candide, plus émouvant que
Je clair regard d'Alexia Aumont.
Rien ne pouvait être plus irrésisti-
blement prometteur que le sourire
enfantin de cette jeune fille, dont
le fin visage, agrémenté d'adora-
bles fossettes, s'auréolait d'une
luxuriante chevelure brune aux lar-
ges ondulations naturelles. Joignant
a une élégance innée une culture
parfaite, Alexia possédait , en outre,
le don des réparties pleine d'es-
prit.

Alexia Aumont n'avait qu 'à pa-
raître pour être incontestablement
la reine d'un bal. D'aucuns se mé-
fiaient bien un peu du fait
qu 'Alexia se révélait très flirt , mais
nombreux étaient les prétendants
qui tous, les uns après les autres,
se voyaient éconduits par l'ensor-
celeuse.

Dès la première entrevue, je tom-
bai, moi aussi , éperdument amou-
reux d'Alexia et multiplia les oc-
casions de la rencontrer. Je ne fus
pas long à avouer mon amour et,
le plus simplement du monde ,
Alexia Aumont accepta de m'épou-
ser.

Ainsi le rêve de tant de soupi-
rants devenait pour moi une eni-
vrante réalité ! J'allais enfin con-
naître le bonheur d'un grand amour
partagé , vivre auprès de la plus
belle, la plus gracieuse, la plus dou-
ce des compagnes.

•
Souple et docile, ma voiture rou-

lait sur les routes poudreuse, tau-
dis que les arbres et les haies dé-
filaient à toute allure. Je sifflotais
allègrement et stoppai devant « Les
Clématites », villa fleurie qui abri-
tait celle que j' aimais. Je sonnai.
Pas de réponse. J'insistai à plu-
sieurs reprises. Vainement. Pour-
tant, j'entendais des bruits de pas.
J'appuyai à nouveau. Enfin , la por-
te s'ouvri t tout e grande et j' eus
devant moi la jeune servante qui ,
blanche comme neige et l'air épou-
vanté, me fit signe d'entrer.

— Bonjour, Liette. Que se pas-
se-t-il ?

— Monsieur le docteu r ! Dieu
soit loué 1 exclama la domestique
en levant les bras au ciel.

— Un malade ? demandai-je avec
Inquiétude.

— Un malheur, monsieur. Une
terrible chute. Pauvre monsieur Gé-
rard ! A l'énoncé de ce prénom ,
je poussai un soupir de soulage-
ment : mon idole était saine et
sauve.

— Gérard ! que lui est-il donc
arrivé exactement ?

— Nou s l'avons trouvé , mademoi-
selle Alexia et moi , sans connais-
sance au bas du grand escalier.
Voulez-vous me suivre, monsieur le
docteur ? Par ici , dans le studio.
Monsieur Gérard est étendu sur le
divan. L'accident vient d'avoir lieu.
J'appelais , par téléphone , le méde-
cin le plus proche, lorsque vous
avez sonné.

Je fus introduit dans une vaste
pièce, dont une agréable fraîcheur
était maintenue grâce aux persien-
nes à demi baissées. Mon regard
distingua une forme allongée qu 'en-
touraient Alexia et le père de celle-
ci.

— Régis ! fit Alexia , d'une voix
douce et triste, en venant vers
moi , la main tendue.

Monsieur Aumont , qui paraissait
subitement vieilli de dix ans , tour-
na vers moi un regard douloureux.

— Docteur Aubert ! Je vous con-
fie mon petit Gérard. Sauvez-le,
je vous en conjure !

Tandis que je m'approchais . Je
vis que les cils du jeune homme
remuaient imperceptiblement.

— Votre neveu revient à lui ,
dis-]e.

Le père et la fille s'agenouillè-
rent auprès du blessé.

Gérard ouvrait les yeux. Son re-

gard sombre rencontra le mien , ac-
crocha celui de son oncle, puis se
fixa , soudain horrifi é, sur celui de
sa cousine. Alors, chose qui me
parut incroyable, irréelle, deux
mains se soulevèrent péniblement
et repoussèrent avec terreur...
Alexia. Je me croyais le jouet d'une
infernale hallucination , d'un ton
péremptoire, M. Aumont s'adressa
à sa fill e :

— Je te prie de sortir, Alexia.
Sans répondre , mais la tête hau-

te, la jeune fille quitta immédia-
tement la pièce. Je me pencha i sur
le jeune homme. Un bref examen
me révéla qu 'il avait le bassin
fracturé. A nouveau , Gérard per-
dait connaissance. Un transfert à
la clini que était dangereux, voire
impossible.

— Je ne puis encore me pronon-
cer, répondis-je au regard anxieux
du père d'Alexia. C'est assez sé-
rieux. Ne quittez pas Gérard , je fais
le nécessaire par téléphone.

•
Dans le hall , je décrochai le ré-

cepteur. A peine en communica-
tion , je dus raccrocher précipitam-
ment. M. Aum ont m'adressa it des
signes désespérés, tandis que la
servante me priait instamment de
venir tout de suite au chevet du f
blessé.

— Vite, docteur ! Mon petit Gé-
rard a toute sa connaissance et
veut absolument vous parler.

— A moi ?
— A vous.
J'entrai vivement, suivi de M.

Aumont. Je vérifiai le pouls de
Gérard.

— Dire... dire à vous... seul...
spécifia le jeune homme.

Je me tournai vers le père
d'Alexia qui, déjà , se retirait.

— Monsieur... Aubret... C'est...
Alexia...

— Alexia ?
— Oui. Elle... a voulu... me tuer...
— Vous tuer !
— Ah ! docteur ! Je... ce n 'est

pas... la fièvre. Plus près, docteur.

Quand Roger Delbar est mort ,,
noyé dans l'étang aux Biche ,
Alexia... avait juré... de m'épouse ,
Hier , nous avons eu une... violen
dispute. Elle vous avait chois
vous. Et moi, alors ? Je lui cri i
mon... amour. Elle rit... rit imp -
toyablement. Je la menaçai de.
tout révéler. Elle se tut. Mais... ai-
jourd'hui... elle m'a... poussé... dai s
le vide. Sans un mot.

Mon oreille percevait les conf ¦
dences du mourant , mais je ri!
pouvais y croire. Cependant, Gi-
rard paraissait avoir toute sa lue ¦
dite.

— Voyons , mon petit , fis-je, n s
vous agitez pas. Ne parlez plus.

— II... il... le faut. Alexia. ,
avait... juré.. . de devenir ma femmi ,
répéta Gérard.

— Un serment ?
— Oui. Elle savait... que ie fec

vais.
— Mais... que saviez-vous donc 1
— Trop... trop de choses. C'est .

Alexia... qui a... poussé Roger dan s
la vase. C'est Alexia... qui a sur -
primé... Tabou , mon bon chien. E t
d'autres animaux... dans le... passe .
Sans coeur. J'aurais dû prévoir.. ,
qu 'elle me... tuerait , moi aussi... Ei
douce... C'est... sa façon , à elle. J ;
savais trop... trop de choses, cor -
firma le jeune homme en fermant
les yeux.

— Monsieur Aumont 1 Monsieu 1
Aumont ! criai-je.

Trop tard. La grande faucheus
avait fait son œuvre.

Hébété , stupide , je restai là u J
long moment avant de réaliser qu '
désormais c'était moi... qui savais. ,
Je connaissais non seulement le te' 1
nébreux passé d'Alexia , mais en'
core son dernier crime.

Et tandis que le père Aumon :
pleurait son neveu à chaudes lai '
mes, je frissonnai. Si je n 'avais pi
recueillir le secret de l 'infortuni
Gérard, j'unissais ma destinée (
celle de la plus belle... mais auss
de la plus cruelle des créatures..

Clotllde DELHEZ.

Henri Krâhenbuhl a commencé le tennis
...en enseignant

Installé dep uis p eu comme prof esseur à Neuchâtel

Très souvent, on recrute les professionnels
parmi d'anciens champions amateurs. En Suisse,
nous avons l'exemple de Pfaff , Huonder, Grange
ou Jean-Pierre Blondel, Henri Krâhenbuhl, qui
enseigne depuis ce printemps an Tennis-Club
des Cadolles, n'est pas dans cette catégorie.

Initié au tennis à l'âge de 20 ans alors qu'il habitait
à Genève, ce jeune homme doué pour le sport prend
immédiatement le goût de l'enseignement. D'emblée, il
fonctionne comme entraîneur-assistant au Servette T.-C. et
fai t  ses véritables début s de professionnel en 1939, à
Zurich. II lui sera évidemment difficile de pratiquer son
métier pendant les périodes de mobili sation, mais dès
la fin de la guerre, il prend un poste d'ent raîneur au
T.-C. International de Genève puis, après un stage à
Bienne et à Zurich , revient en Suisse romande, à Neuchâtel ,
canton où il est d'ailleurs né (aux Brenets très exactement).

C'est avec son ami Jean Brecbbuhl qu 'Henri Krâ h enbuhl
s'est atvant tout perfectionné pendant qu 'il était à Genève.
Cela lui a valu un titre de champion suisse en simple
en battant Scheuermeier en finale et deux titres de cham-
pion en double avec Boulard comme équipier. C'est l'an
dernier que cet excellent technicien a remporté son plus
beau succès en Allemagne, où il a enlevé un grand tournoi
relevé par la présence du champion français Colin et
du fameux Allemand Semrau.

Comme nous bavardion s avec lui sur l'évolution actuelle
du tennis, Henri Krâhenbuhl se montra catégorique :

— Cette évolution, qui est caractéristique, n'a guère
touché l'ensemble des joueurs suisses. On est resté chez
nou s à dies conceptions périmées et c'est une erreur. Le
professeur ne doit pas avoir une méthode uniforme. Il
doit avant tout ternir compte des dons et de la personna-
lité de son élève. Je n 'ai jamais cessé d'enseigner et
j'agirai différemnienit selon la nature de mes élèves
qui peuvent être très doués, timorés, âgés, timides ou
très j eunes. Croyez-moi, le but du professeur, souvent ,
n'est pas de faire un champion, mais bien plutôt de
corriger des défauts et de chercher à met tre en valeur
centaines qualités.

Avec un joueur de cette quali té , le Tennis-Club des
Cadolles est bien armé pour faire progresser le très
grand, nombre de juniors qui se pressent à ses leçons
et nul doute que lia venue à Neuchâtel d'un péda gogue
de cette classe ne soit profitabl e au développement du
tennis.

Quelle merveille !
-* C«t « qua disent spontanément tous
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Le tout dernier modèle BERNINA - Record exécute une bou- •
tonnière parfaite en 10 secondes, et coud aussi les boutons.

Pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur la bien-
facture de cette boutonnière et la fixation solide du bouton,
nous serions heureux de pouvoir vous offrir personnel-
dément une poche à serviette en étoffe, dont la fabrique
nous a remis un certain nombre.

I L. C A R R A R D, 9, rue des Epancher NEUCHÂTEL I
Tél. 5 20 25

BERNINA

A VENDRE
Divan-couche à une pla-
ce, matelas en crin ani-
mal, neuf , 145 fr . M.
Robert, faubourg de la
Gare 15.

[PRêTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolus.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV J

A vendre
CLARINETTE

eBœhm », 17 clés. Tél.
5 16 70 - 5 19 40.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

A vendre pour station-
service une

MARQUISE
couvrant 40 à 50 im. Un
scooter « Iso », 400 fr.,
une motogodllle pour la
traîne 3 CV neuve, 620
fr.; un moteur « Lam-
bretta » complet en par-
fait état. S'adresser a
Stauffer & fils, garage,
Serrières.

A vendre une grande

tente
de camping en parfait
état. Bas prix. S'adresser
& J.-P. Grleesen, Châte-
lard 15, le Locle.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas
atelier spécialisé

Pour réparations de
-k Montres
T*r Pendules
ir RéveUs
¦jlr Bijouterie
•A- Argenterie

Machine à laver
« Ellda », modèle 111,
électrique, mobile, esso-
reuse, en parfait état.
Tél. 8 20 14, midi ou
soir.

A vendre d'occasion

TENTE
« camping auto », prix
200 fr. Demander l'adres-
se du No 2202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Savez-vous que...
Les trois quarts des agriculteurs amé-

ricains sont propriétaires de leur terre
contre 57 % en 1950. On se trouve
donc devant une exlension considérable
des exp loitations famil ia les .  Schémati-
quement , on peut dire qu 'il y a aux
États-Unis un mil l ion environ de pe-
tites exp loitations fami l ia les , deux mil-
lions environ d'exp loi tat ions famil ia-
les moyennes et 134 mi l l ions  de gros-
ses exploitations. Celles-c i se sont
mul t i pliées ces dernières années , mais
leur superficie moyenn e tend à dimi-
nuer. Bile est en moyenne de 775 ha.
actuellement contre 1160 ha. il y a
quinze ans.

.̂  /^. 
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Le gouvernement de l'Etat austral ien
de Victoria avait interdit voici peu
l'élevage de lapins par les particuliers.
Des centaines de lap ins furen t  portés
au jardin zoologi que de Melbourne
par des enfan ts  qui n'avaient pas le
courage de faire tuer leurs pet i ts
amis. A tel point que les services du
zoo furent  débordés lorsqu 'il fa l lu t
brusquement nourrir tant  de lapins.

Par ailleurs, les enfants encombrè-
rent les lignes téléphoni ques du zoo
en prenant des nouvelles de leurs pro-
tégés. Ils en firent au tant  des services
du premier ministre qui reçut d'in-
nombrables lettres de protestation.

Le gouvernement f ini t  par modifier
son ordonnance et les enfants  purent
reprendre leurs lapins pour au tan t
qu 'il n'y en ait pas plus de deux dans
chaque foyer.

Toutes les fleurs ne sont pas agréa-
blement odorantes. Certaines plante!
sentent terriblement mauvais.  C'esl
ainsi  que dans le Midi de la France,
existe le « clathru s canccl la lus  » qui
répand une odeur si désagréable et si
répugnante  que les dessinateurs char-
gés de la dessiner ou de la peindre,
ont peine à la supporter assez long-
temps pour terminer leur travail et
sont tout le temps obligés de se bou-
cher le nez. Cette odeur provient d'une
sorte de gelée visqueuse recouvrant
cette plante qui est une espèce de cham-
p ignon. Cette odeur nauséabonde fait
cependant la joie de certains insectes
qui se délectent de cette gelée et
viennent en foule y pondre leurs œufs.

*-, /̂ /v

Une des singularités du règne végé-
tal est la c rafflesia », plante qui croit
dans l'île de Sumatra et vit en para-
site sur les souches d'une autre plante.
Elle se compose uniqueme nt  d'une fleur
monstrueuse qui s'étale à la surface du
sol sans aucun accompagn ement de ra-
mificat ions ou de feuil le s . Cette fleur a
près de trois mètres de circonférence
et la capacité de son godet central me-
sure de 6 à 7 litres . Son poids dépasse
souvent sept kilos. Avant  de s'épanouir ,
cette fleur ressemble a une grosse tête
de chou pommé. Quand elle est épa-
nouie , elle répand une très mauvaise
odeur. Celle-ci a t t i r e  des quant i t és  d'in-
sectes qui pénètren t  dans son calice.

J. de La H.

Il DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE¦ . * ' .
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BIEN A L'AISE I
AVEC MINI CARE I

L 'A VANTA GE DE CES R OBES COTON MINICARE I
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âfci HfBI B̂ T  ̂ ' 
.^W 

: 
j|& 

: '̂ :¦ . :< >^H ja f̂ a_H Ht aHl .BB.

S**̂ S 
¦• 
•ss%' <£' VI IJ I T^Ï  ^" /  / t ' ? I 

^^ 
^*k Ensemble robe et

^¦JM& ^^t( * *f©i T\  ̂ f "  / I ^^r jaquette en coton ,
^WPts> 

* 'V^fe \ / f l ^ 1 impression genre
tW: ©<&_ " *̂*t&. \. *f ! ' /^ ( w"̂  / main , robe avec décol-

aF :r > il» , i'* <'< ^£^>-~>_. ¦¦¦*. V ir I ' leté gracieux, plis dra-
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A L'OCCASION DE PENTECOTE
Un joli but de promenade en fam ille

J> ĵ 0 MARIN !
Tél. 7 51 17

Ses spécialités : FILETS DE PERCHE
TltUITE AU BLEU
PETITS COQS

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automatiques
.Jardin fleuri et ombragé

J. KUPPER.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Sl vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

y : \i AUJOURD 'HUI POUR LA JOIE
DE VOS PALAIS GOURMANDS!

La queue de kangourou en tasse
La véritable tortue claire

La ballotine de caneton aux truffes
Le cocktail de crevettes roses à l'Américaine

Les escarjrots à la Bourguignonne
Les quenelles de brochet Lyonnaise

La sole d'Ostende belle meunière
Les homards à l'Américaine

Les filets mignons à la crème
L'entrecôte « Marchand de vin »

La gibelotte de lapin « Mère-Grand »
Le navarin d'agneau « Bretonne »

La fameuse poularde fraîche des Halles
Les coupes Suchard ou Melba

Les soufflés glacés Marie Brizard

te Halles!
i LE RESTAURANT DES SPÉCIALITÉS .

Combustibles Matériaux _ . . . ,.. . .  . i, , . j  Benzines et huilessolides et liquides de construction

Haefliger & Kaeser S. A. Carburants S.A.

Nos bureaux seront fermés lundi de Pentecôte 26 mai 1958.
Par contre, nos chantiers seront ouverts.

On peut téléphoner au bureau No 5 24 26 ou au chantier No 5 1031.

Restaurant du Clos de Serrières
Son beau menu du dimanche et sa spécialité
de filets de perche à la crème, ses entrecôtes

maison et ses tournedos.
Tél. 5 68 98 '

Raccommodages

cols et poignets
de chemises d'homme,
linge en tout genre. Mme
Strelt, Ecluse 17. Tél.
5 63 19.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIE!!

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

PENSION
Repos -

Convalescence
Site idéal , grand parc,
verger. Personnes âgées,
même nécessitant des
soins. Régimes sur de-
mande.

Mlle Perrln, Infirmiè-
re, Fiez s/Grandson(VD).
Tél. (024) 3 13 41.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêt* 8.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
téL (021) 22 52 77.

pool™ WHJLEM
AUVERNIERE^M̂A . O E C R E U S E  ÇBt^WBqglCTU.

TEL.8.21.9.0 .̂ si^̂ V i/ii

SA RESTAURATION - SA CAVE

RESTAURANT DU P̂îttOJtXÂ^
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 81 - Route des FalaisesV J

Café de la Métropole, Peseux
Samedi 24 dès 20 heures

GRAND BAL
DU MOIS DE MAI

ORCHESTRE MERRY-BOYS
Prolongation d'ouverture autorisée

Famille Monnier

 ̂
SAINT-BLAJSE

Vlr jP X 2̂»  ̂ repas

\i/ ~  -•' ~%** *~ *'t" <  ̂ familles

TéL 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

Filets de perches - Poulets à la broche
Cuisses de grenouilles - Tournedos aux morilles
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C I N É M A
tfig (H »t" «h « g»* Samedi, dimanche et lundi

STUDIO àl7 h ls
/ 5 30 OO

La grande réédition d'un très grand film
Le chef -d 'œuvre de WILLIAM WYLER

avec le couple inoubliable

Gréer GARSON Walter PIDGEON
P'. .̂.. W 
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De l'esprit De la tendresse
et de l'humour,, —**-. ^-_ 

et du charme, même
même dans le THJ». Ê0T dans, les situations
drame... WœmmSi Wfi C? lcs p luS critiaues-

M I I M I V E R
Admis dès 10' ans ,Un extraordinaire Un ClaSSICUCdocument de notre nxépoque troublée Version originale Q6 I GCTSII
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Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 14 h.
Durée 2 h. 10 0 5 30 00
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\̂ CINÉMA DES c i- i- i . i i-
m£J**** n Samedi, dimanche et lundi

p 578 78 Séances à 15 h. et 20h .30

Un grand film d'action, d'amour
et d'aventures policières

Tourné en extérieurs lors de la course des « 7000 Milles »
en Italie, dans un décor naturel tout de beauté et de douceur

rfW Anthony STEEL 
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ÇÇ Odile VERSOIS / ^ îSp^f /̂*OC Stanley BAKER \
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Location ouverte dès 14 h. Moins de 18 ans non admis

Brasserie La Rosière
CE SOIR. :

VÉRITABLE JAMBON
DE CAMPAGNE A L'OS

DIMANCHE :

POULE AU RIZ
Se recommande : Jean Droux

Tél. 5 93 73

CINÉMA

T̂IIDIO Samedi, dimanche et lundi

<p 5 30 oo Séances à 14 h. 30 et 20 h. 30

MARI0N MICHAEL la sensationnelle découverte
dans le rôle de

«LIANE» LA SAUVAGEONNE
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Un attachant f i lm d'aventures dans le Sud-Est africain , tourn é dans de
magnifiques paysages et doté de for t  belles couleurs. Il nous fai t  appré-
cier les charmes et les beautés de la forêt  vierge et d'une multitude

d'animaux

Location ouverte dès 14 h. Moins rie 16 ans non admis

PENSION MULENEN WTBr
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.— . Prospectusi
Propriétaire : L. Luglnbtlhl — Tél. (033) 9 81 45

» f\. Samed' 6t (j|mancf ,e ' s U h- 45 et 20 h' 30
11 |\ ^% I I | | T°US lBS lM% à 15 h' 6t 20 h' 30

PARLÉ FRANÇAIS

Tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans

Sur les routes de l'amour et des passions...

... Le destin est du voyage

Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30 &* F" ^ "ï

Un film d'une classe exceptionnelle ! LU U CI I
De la malice... De l'esprit... De la couleur...

Mi ^I^̂ W WÊÈ Bkm P ^TUBP à****ti.:*mt̂WM

avec JEAN RICHARD et le concours de m V'lj HLl lII f̂lH

LEO MARJANE e. MAGALI \Oi I. 8* f-1 I «¦l?jTf?ENOIR

Admis dès 18 ans

IAJGA1SO - Koeher's Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevét
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 87

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

***£j»»"^̂ ' Croûte aux

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

I f U friture au nouveau \
r V Pavillon des Falaises /

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 24 mal, dès 20 heures

BAL DU PRINTEMPS
Orchestre champêtre « LES 2 P »

Tél. 7 15 46 Famille Oppllger

PENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.— 1

|p=llg Restaurant SB
Menus de Pentecôte

j Le choix de notre carte

I II Neuchâtel , ¦'(¦ (038) 5 88 22 **

r~~~ N
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL
Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—
anx morilles Fr. 5.50

Menu du dimanche 25 mai
Menu complet 9.50
Sans entrée 7.50

CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO
ou

DEMI-GRAPE FRUIT

PATE MAISON EN GELÉE
ou

ASPERGES CHAUDES, SAUOE HOLLANDAISE

CANETON NANTAIS A LA FINE CHAMPAGNE
POIS MANGE-TOUT
POMMES NOISETTE

ou
TOURNEDOS GRILLS BJHLDER

SALADE MIMOSA

ORANGE SURPRISE
MIGNARDISES

TÉL. (038) 8 48 58

I H Coq au vin de Bourgogne G
U Nos grillades C

*\̂ *m*\

Neuchâtel . T (03 8) 5 88 22 •¦

L 'AMËZONE JSSK JW^̂ L̂ ^W



Appel à tous les Français
( S U I T E  D E  LA P R E M / Ê R E  P A G E )

Ce texte , qui est signé du général
Salan , a été dis t r ibué à la presse ven-
dredi matin , au palais d'été, tandis que
les délégués s' installaient pour tenir
séance. Il précise que les comités de
salut public d'ordre corporatif ou pro-
fessionnel , se rat tachent  à tous les
échelons aux comités de salut public du
découpage adminis t ra t i f .  Leur rôle est
de faire partici per toutes les forces vi-
ves de la nation au mouvement de
salut public... Les mandats  remplis par
les membres du comité de salut public
ne sont assortis d'aucune rétribution.

Appel à tous les Français
ALGER , 23 (A.F.P.). — A l'issue de

sa réunion const i tut ive , le comité de
salut public de l 'Algérie et du Sahara
a lancé l'appel suivant  à tous les Fran-
çais :

« Citoyens français de la métropole,
de l'Union française et du monde en-
tier , le mouvement de salut public dé-
clenché à Alger par la volonté popu-
laire le 13 mai 1958, a réalisé en trois
jours ce qu 'aucun gouvernement n'avait
pu obtenir en trois ans.

» Sachez que désormais, les dix mil-
lions de Français qui peuplent l'Al-
gérie et le Sahara ont réalisé leur
union totale.

» Sachez qu 'ils ont fait le serment
de conserver cette province française
indissolublement liée à la mère-patrie
pour garder intact le patrimoine na-
tional.

i Sachez qu 'ils sont fermement réso-
lus a mettre en place un gouvernement
de salut public présidé par le général
de Gaulle pour promouvoir et défen-
dre la réforme profonde des institu-
tions de la République.

» Français et Françaises, ces dix mil-
lions de citoyens vous appellent solen-
nellement et vous demandent dans un
véritable sursaut national de mobiliser
toutes vos énergies pour que soit réa-
lisé cet idéal.

» Dans ce but , le mouvement doit
s'étendre et se concrétiser dans l'im-
médiat par la création de comités de
salut public , malgré toutes les mena-
ces et les manœuvres dont vous êtes
l'objet de la part du gouvernement du
« système ». Tous unis au sein de ces
comités, vous obtiendrez par votre dé-
termination un gouvernement de salut
public présidé par le général de Gaul-
le, seul capable de restaurer la gran-
deur et l'indépendance de la partie ».

Le bureau du comité algérien
de salut public

ALGER. 23 (A.F.P.Ï. — Voici la com-
posit ion du bureau d,u comité algérien
de salut public :

Présidents : général Massu et Dr Sid
Cara.

Vice-présidents : général Jouhaud ; M,
Delbecque (du comité du 13 mai) ; M.

Azem Ouali (Kabylle).
Secrétaires : M. René Denis (comité du

13 mal) ; capitaine Renault (suppléant
du comité du 13 mai) ; Dr Lefèbvre
(comité du 13 mal).

Attachés de liaison : M. Abdesselam, an-
cien membre du cabinet de M. Sic! Cara ;
M. A r n o u l t  (comité du 13 mai) ; capi-
taine . M i l l i o n  (suppléant du comité du
13 mai) ; M. Lagaillarde (comité du 13
mal) ; M. de Sérlgnv (comité du 13 mai) ;
M. Martel (comité du 13 mal) ; M. Mada-
qul (comité du 13 mai).

Le comité algérien de salut public
comprend 30 membres : quatre per-
sonnalités , six représentants pour le
Constant inois , six pour l'Al gérois , six
pour l'Orane, six pour les territoi-
res du Sud, et deux femmes , une Firan-
ai'Se de souche et une musulmane.

Qui est le Dr Sid Cara
PARIS , 23 (A.F.P.). — M. Cherif Sid

Cara , docteur en médecine , qui vient
d'être nomme coprésident du comité cen-
tral de salut publi c d'Algérie , né à Mi-la, prés de Constantine , en 1902 , est un
musulman algérien . Depuis 1946 , il a
toujours occupé d'importantes fonctions
politiques : conseiller général , sénateurjusqu 'en 1953 , puis député. Il a parti-
cipé comme secrétaire d'Etat à l'Algérie,
aux deux derniers gouvernements Bour-gès-Maunoury et Gaillard , de juin 1957
à avril 1958.

Il s'agit donc d'un musu lman rallié
depuis toujours à la France et à l'Algé-
rie française . Pour cette raison , il était
classé parmi les « traîtres » par les re-belles du FLN , comme tous ses coreli-
gionnaires qui ont conservé leur f idél i té
à la France.

En sa qualité de secrétaire d'Etat , leDr Sid Cara se trouvait off i ciellement
en Algérie lorsqu'y éclata le mouvementdu 13 mai. Il s'y rallia immédiatement.

Nouvelle manifestation
à Alger

ALGER, 23 (A.F.P.). — Los Algérois
son t revenus en fouile , vendredi en fin
d^après-midii, au forum, où plus de
vingt mille personnes ont notamment
acclamé les membres du comité de sa-
lut public de l'Algérie et du Sahara.

Après de courtes allocutions de M.
Ski Cana et du général Massu , M. Del-
becque, vice-président diu comité de
l'Algérie et du Sahara, a pris la parole .

« Nous n'accepterons de discute,
qu'avec le général de Gaulle et non pas
aveo lo gouvernement Pflimlin . Nous dé-
clarons que, quelles que soient les ma-
noeuvres, notre décision est Irrévocable.» Continuez a, venir nombreux mani-
fester sur ce forum et nous sommes cer-
tains que, dans les Jours à, venir, le peu-
ple de Paris et le peuple de France fe-
ront comprend re au gouvernement Pflim-
lin qu 'ils sont d'accord avec nous ».

La manifestation devait prendre fin
avec les allocutions de M. Soustelle
et du général Salan.

M. SousiteWe o soulign é que « la créa-
t ion du comité die salut public de l'Al-
gérie et du Sa haïra est la preuve écla-
tante de la volonté farouche de tous
les Algériens d'arriver à la victoire
fin ale » . « Nous n 'avons jamai s été ,
a-t-il dit, plus unis et plus décidés.
Nous n ous organisons. Nous triomphe-
rons, pou r le bien de l'Algérie et de la
France ». .

Salan : « Nous rentrerons
tous en France »

Enfin le général Salan , après avoir
salué, des deux bras levés, la foule
qui l'acclamait, s'est écrié : « Nous
rentrerons tous en France. L'Algérie
restera française et la France sera plus
grande encore ».

Une interminable ovation a salué ces
derniers mots.

Démenti yougoslave
BELGRADE , 23 (A.F.P.). — Un porte-

paroile officiel du gouvernement you-
goslave a dénueuM « form el lement »
qu* les «îirmes saisies par la marine
française à bord du navire italien «M:s-
sina » fussent de provenance yougo-
slave.

LA SITUATION S'AGGRAVE
DE NOUVEAU AU LIBAN

Les insurgés auraient repris le contrôle
de certaines régions bordant la frontière syrienne

BEYROUTH, 23 (A.F.P.). — La situation se serait de nouveau aggravée
dans le nord du Liban où les insurgés auraient repris le contrôle de cer-
taines régions bordant la frontière syrienne, notamment  à Abde, Abouddieh ,
ce qui permettrait le ravitaillement des insurgés en armes par-dessus la
frontière syrienne.

A Tripoli , plusieurs bombes ont été
lancées dans la journée de jeudi. Des
ponts ont été dynamités. Dans la Be-
kaa, les insurgés ont abandonné la ville
de Baalback , qui est aux mains des
forces de sécurité. Toutefois , les archi-
ves de la sous-préfecture ont été in-
cendiées.

Dans le Liban du sud , le calme per-
siste.

Démission de deux ministres
BEYROUTH , 23 (A.F.P.). — Le Con-

seil des ministres a accepté les dé-
missions de MM. Rachid Beydoun , mi-
nistre de la défense , et Vechir Osman ,
ministre des P.T.T. Le portefeuille de
la défense a été confié à M. Sami Sohl ,
président du Conseil , et celui des P.T.T.
à M. Kazem el Khalil , ministre de
l'économie nationale.
Des bandes armées continuent

à venir de Syrie
BEYROUTH , 23 (A .F.P.). — Au cours

d'une conférence de presse, le ministre
des affaires étrangères , Charles Malik ,
a a f f i rmé  que sans ingérences extérieu-
res le Liban pouvait régler ses pro-
blèmes intérieurs. Il a ajouté que des
bandes armées continuaient à venir de
Syrie.

Comme on lui demandait si la doc-
trine Eisenhower pourrait jouer , dans
le cas présent , le ministre a déclaré
que cette doctrine était en cause en
ce sens que les Etats-Unis s'étaient
engagés à défendre l'indépenadnce du
Liban et il a affirmé qu 'en l'occurren-
ce l'indépendance du Liban était me-
nacée.

Un journaliste lui ayant demandé si

la protection des biens américains en-
visagée par les Etats-Unis  couvrait éga-
lement les pipe-lines , le minis tre  a ré-
pondu par l'affirmative.

La plainte libanaise
au Conseil de sécurité

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — La
délégation libanaise, agissant sur
instruction de son gouvernement, a
demandé une réunion urgente du
Conseil de sécurité pour discuter
des menaces que la République ara-
be unie fait courir à sa sécurité.

Dans une lettre qu 'il a remise , ven-
dredi , au président du Conseil de sé-
curité , M. Karim Azkoul , représentant
du Liban à l'ONU , demande au Con-
seil de discuter d'urgence la question
suivante :

« Plainte du Liban concernant la si-
tuation résultant de l ' intervention de
la République arabe unie dans les af-
faires intérieures du Liban , situation
dont la prolongation pourrait mettre
en danger le maintien de la . paix et
de la sécurité internat ionale .  »

A l'appui de sa plainte , le Liban cite
les infiltrations de bandes armées, de
Syrie au Liban , la destruction de vies
et de propriétés par ces bandes, la par-
ticipation de nationaux de la RAU à
des actes de terrorisme et de rébel-
lion contre les autorités établies au
Liban , la fourni ture d'armes venues
de Syrie aux individus et aux bandes
qui au Liban sont en rébellion contre
les autorités établies, la violente cam-
pagne de radio et de presse en RAU
appelant à des grèves, à des démons-
trations et au renversement des auto-
rités établies au Liban , et d'autres
actes de provocation.

La presse syrienne
s'en prend aux Etats-Unis

DAMAS, 23 (A.F.P.). — Commentant
la plainte du Liban au Conseil dé la
Ligue arabe et au Conseil de sécurité,
la presse syrienne de vendredi qualifie
les dirigeants libanais, et notamment
le président Chamoun, « d'espions à la
solde des impérialistes ».

Les journaux de Damas écrivent en
substance que « la plainte déposée par
M. Chamoun au Conseil de sécurité
dans le dessein die préparer l'interven-
tion des Etats-Unis dans les affaires
intérieures du Liban , ne permettra «pas
au président libanais de parven ii& à
son but. Le peuple libanais et celui de
la République arabe unie ne perriiet-
tront jamais que des troupes étrangè-
res débairquent sur le sol libanais. Il
faudra exterminer le peuple arabe des
deux pays avant de procéder à un tel
debairquement ».

D'autre pamt, les journaux svriens
publient en bonde place un manifeste
émanant du front de libération natio-
nale de l'Arabie séoudite dans lequel
les dirigeants libanais et américains
sont très violemment attaqués.

< De Gaulle
prendra le pouvoir
d'ici une semaine»

Prédiction du général Massu :

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Dans une
interview accordée au correspondant
de 1' « Evening News » à Alger, le gé-
néral Massu prédit que le général de
Gaulle prendra le pouvoir « d'ici une
semaine ».

« Les jour s du gouvernement Pflimlin
sont comptés, a dit le général. Les évé-
nements se sont précipités durant les
dernières vingt-quatre heures. D'Ici une
semaine nous obtiendrons les change-
ments qui sont nécessaires pour sauver
non seulement l'Algérie, mais aussi la
France. Le gouvernement actuel ne re-
pose qu e sur trois piliers . M. Pflimlin
lui-même qui , sans doute , se considère
comme un patriote, SI. Jules Moch, mi-
nistre de l'Intéri eur, Intelligent , et le
ministre de la défense de Chevlgné, un
homme qui ne volt pas plus loin que
s'il portait des œillères. I* gouverne-
ment qui prétend être patriotique Jouit
«lu soutien des communistes. C'est un
paradox e qui ne peut pas durer. Pour
M. Pfl imlin . le choix est , soit les com-
munistes, soit nous, l'armée. Une fols
qu 'il aura cédé h la persuasion , la co-
médie prendra fin et le général de
Gaulle viendra au pouvoir ».

Le correspondant de 1' « Evening
New s » lui ayant demandé « à quel
genre de persuasion » il faisait , allu-
sion, le général Massu a répondu
¦ avec un sourire » : « Il y a bien des
moyens de persuasion et parmi ceux-
ci il y a l'opinion publique ».

Quatre attentats
à la bombe à Toulouse

Dernière minute

TOULOUSE, 24 (A.F.P.). — Cette
nuit , en un peu plus d'une heure , qua-
tre attentats à la bombe ont été per-
pétrés à Toulouse. On n 'y signale au-
cune victime, mais des dégâts maté-
riels.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce comité se propose t d'apporter
un soutien loyal et résolu au gouver-
nement  légal de la Ré publi que dans
son action pour la sauvegarde de
l'u n i t é  na t iona l e , la défense des insti-
t u t i ons  républicaines , des libertés dé-
mocrati ques et de l'ordre public ». II a
lancé un appel « à  tous les républi-
cains-démocrates pour que , réaffir-
m a n t  la so l idar i té  de ceux qui ne veu-
lent transiger avec aucune dictature ,
ils s'opposent résolument à toutes les
a t t e in t e s  à la légal i té  républicaine et
à l' u n i t é  n a t i o n a l e » .  Le comité préco-
nise la créat ion à l'échelon départemen-
tal , de comités d' action et de défense
républicaines et indi que qu 'il se tien-
dra en contact suivi avec les centrales
syndicales libres .

Le comité  na t iona l  est composé de
personnalités représentatives toutes par-
lementa i res , des organisa t ions  qui le
composent. Y figurent notamment :
MM. Commin et Deixonne (social is tes ) ,
M. P.-H. Teitgen (M.R.P.), M. Daladier
( radica l -socia l i s te)  et M. Mitterrand
(U.D.S.R.).

Comité national

Le syndicat refuse de
proroger les contrats

dans l'industrie
automobile

ETA TS-UNIS

DÉTROIT , 23 (A.F.P.). — A l'issue
d'une conférence à huis clos des fiOO :
délégués du syndicat des ouvriers de
l'automobile , le président de cette or-
ganisation , M. Walter P. Reuther , a
déclaré qu 'il avait refusé purement ct
simplement de proroger les contrats
qui lient le syndicat ct les trois grands
de l 'Industrie automobile. Ces contrats
expirent le 29 mai prochain.

• Son Excellence sir William Horace
Montagu-Pollock a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. Thomas Holen-
stein , président de la Confédération , et
M. Max Petitpierre , chef du département
politique, pour la remise des lettres l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral com-
me ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Grande-Bretagne en Suisse.
• Le Conseil fédéral sollicite des Cham-
bres l'autorisation de renouveler, pour
une période de six mois ou d'une année ,
le quota de la Suisse dans 1 Union eu-
ropéenne des paiements, ainsi que de
reconduire la part non encore utilisée
du crédit alloué par arrêté fédéra l du
18 Juin 1052. en vue de régler les excé-
dents éventuels de la Suisse à l'égard
de TU.E.P.
• Vendredi , au village de Cœuve, un
cycliste âgé de 13 ans, Martin Henzelin ,
est entré en collision avec une automo-
bile. Transporté à l'hôpital de Porren-
truy, 11 y a succombé des suites d'une
fracture du crâne.

Les Six approuvent
les mesures financières

prises par la France
BRUXELLES, 23 (Reuter) . — Les

communautés «en exercice » de la Pe-
tit e Europe , le Conseil des ministres
et la commission executive du marché
commun, ont décidé vendredi d'appuyer
les mesu res d'urgence prises par la
France pour parer aux difficultés éco-
nomiques et financières actuelles.

Phmnîn m rnnl rmfft

Exode vers le sud
(c) Aujourd'hui , samedi , de nombreux
Italiens et Italiennes, domiciliés au
Val-de-Travers , sont rentrés dans leur
pays d'origine pour aller y remplir
leur devoir électoral .

FLEURIER
Le feu dans un cabinet médical
(c) Avant-hier , un début d'incendie ,
provoqué par uin radiateur électrique
placé trop près des rideaux , s'est dé-
claré au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Piazzale , à la rue du Sapin , dans
le cabinet de M. F.-H. Simond, mé-
decin.

Des voisins purent se rendre maîtres
rapidement du sinistre au moyen d' un
extincteur. Boiseries , plafond et tentu-
res ont été carbonisés. Des meubles
ont aussi subi quelques dégâts et un
appareil de radiographie devra être
revisé.

Accident par imprudence
(c) M. Angelo Coletti , ouvrier aux
services industr iels , a été profondément
coupé au bras gauche, en se baissant ,
par la lame d'un couteau qu 'il ava i t
laissé ouvert dans sa poche. Une artère
ayant été sectionnée , le blessé reçut des
soins à l'hôpital.

Au comité de l'hôpital
(c) Par suite des trois démissions qui se
sont produites cette année, le comité ad-
ministratif de l'hôpital a été complété
par voie d'appel. Jusqu 'à présent le cais-
sier, M. Roger Cousin est devenu vice-
président en remplacement de M. Philip-
pe Jéquier. Le poste de caissier a été
attribué à M. Jean-Rodolphe Gerber ,
comptable, et M. Robert Yersin devient
adjoint où 11 succède à M. René Jéquier.
Primitivement prévue pour fin mai , la
séance de la commission générale qui
devra se prononcer sur les projets
d'agrandissement de , l'hôpital , a , été re-
portée au courant du prochain été.

CONFÉDÉRATION

Dégâts causés par la grêle
dans le vignoble vaudois

et le nord-est de la Suisse
ZURICH, 23. — Les hautes tempéra-

tures estivales qu 'a connues notre pays
pendant la première quinzaine de mai
ont entraîné déjà une série d'orages
de grêle, inhabituels à cette saison . La
grêle a causé de graves dégâts dans
plusieurs régions de Suisse. C'est ainsi
«nie les vignobles de la Côte, dans la
région d'Aubonne, Bougy, Perroy et
Rolle, ainsi que Lavaux , dans la région
de Lutry, et les régions d'Orbe et de
Bernex, ont été touchées.

En Suisse alémanique, une large ré-
gion s'étendant du lac de Hallwil en
direction du nord-est jusqu 'au Rhin , a
également souffert de la grêle. La So-
ciété suisse d'assurance contre la grêle
a «iéjà enregistré un mill ier de cas.

Sous-marin
en Argentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II ne s'agit pas
d'un submersible américain

ou analais
Un porte-parole du département amé-

ricain de la marine a déclaré que le
sous -mar in  dont parle le président
Frondizi n'appartient pas à la marine
américaine. « Aucun de nos sous-ma-
rins n 'est porté manquant », a-t-11 pré-
cisé.

Un porte-parole de l'amirauté bri-
tannique .- a déclaré, vendredi soir ,
n 'avoir aucune connaissance de la pré-
sence d'un sous-marin britannique au
large de la côte argentine. On ne pos-
sède en outre aucun rapport relatif à
un naufrage ou à une avarie d'un sous-
marin britannique.

Cabinet Pflimlin
M. Pinay a conseillé, et cela on le

sait de source autorisée, à M. Pierre
Pfl imlin d'entrer  en contact avec le
général. Les indépendants et M. Pi-
nay sont maintenant, en effet , à peu
près acquis à l'idée d'une magistra-
ture temporaire du général de Gaul-
le. C'est du moins ce qu 'on disait
hier dans les couloirs de l'Assemblée
nationale.

Personne ne sait où l'on va
Le président du Conseil, impertur-

bable , continue à gouverner. Il n 'est
pas dans son caractère de démis-
sionner , mais il est possible que son
projet de réforme de la constitution,
qui rencontre bien des oppositions
au sein même de son cabinet et dans
les partis qui lui ont accordé l'in-
vestiture , ne soit l'occasion pour lui
de c tomber au champ d'honneur
parlementaire ». Déjà au Conseil des
ministres, M. Pflimlin a dû renon-
cer aux pleins pouvoirs automati-
ques pour deux ans, idée socialiste
combattue par le ministre de la jus-
tice MRP , M. Lecourt. Le reste du
projet déplaît encore , malgré cela ,
à de nombreux parlementaires. Si à
force d'amendements qui risquent
de le vider de sa substance, le projet
était voté, M. Pflimlin serait pris
par sa promesse de démissionner
une fois acquise la réforme constitu-
tionnelle. Si cette éventualité se réa-
lisait , on ne sait pas trop où l'on
pourrait aller. En réalité , personne
ne sait même où l'on va.

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

M.-G. G

Votes mardi  et mercredi
PARIS, 23 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale se prononcera mardi matin
sur le principe de la revision de cer-
tains articles de la constitution et,
mercredi après-midi » sur la réforme
elle-même.

M. Pflimlin s'adresse
aux Français

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le président
diu Conseil français a, vendredi soir,
dans une allocution radiodiffusée, de-
mandé a en ces heures d'inquiétude, à
tous les Français, de comprend re dans
la métropole et en Algérie, que la na-

tion risquerait d'être cruellement divi-
sée si nous ne demeurions pas tous
unis dans le respect des lois de la
République a.

« Il ne serait pas admissible, a-t-il
aff irm é, qu'une fraction de la nation
tente d'imposer sa volonté au pays
touit entier ».

Soulignant « qu 'il faut bien reconnaî-
tre que les institutions fonct ionnent
mal a , M. Pflimlin a annoncé les réfor-
mes const itu'tion'nelles proposées par te
gouvernement. « C'est dans les pro-
chains jours, ajt-il déclaré , qu 'il faut
transformer nos institutions » .

Grand espoir eu Algérie
A propos de l'Algérie, le président

du Couse!I a dit :
« Notre Instabilité est aussi l'une des

causes principales de la crise algérienne.
A chaque changement de gouvernement,
nos compatriotes d'Algérie redoutent un
changement de politique.

» Aujourd'hui, les manifestations de
fraternisation qui se produisent en Al-
gérie font naître un grand espoir. Pour
que cet espoir soit réalisé par la cons-
truction d'une nouvelle Algérie française,
U faut qu 'à Paris un pouvoir républicain
fort et stable, puisse agir avec conti-
nuité sins que sa volonté soit paralysée
ou infléchie par les fluctuations de no-
tre politique Intérieure ».
Le chargé d'affaires eu Tunisie

et l'ambassadeur de France
au Maroc rappelés à Paris

M. Jean-Pierre Beirard , chargé d'af-
faires de France, a quit té Tunis ven-
dredi matin à 8 heures pour Paris où
il est appelé en consultation par le
gouvernement français.

M. Alexandre Pa rodi, ambassadeur
de France au Maroc, est arrivé à Orly
vendredi matin par avion spécial ve-
nant de Rabat.

Découverte d'armes
LYON , 23 (Reuter). — La police

frança ise a découvert vendinedi à Cha-
mazelles , dans le centre de la France ,
un dépôt d'airmes qui contenait des
mitrailleuses, des grenades à mains,
divers explosifs et des munitions.

Au MAROC, 910 militaires français
sont bloqués depuis vendredi matin , â
bord du paquebot « Koutoubia ». Jeudi
soir , « L'Azemour » avait dû appareiller
pour la France, ramenant 110 militaires
français et marocains arrivés mercredi
matin sur le même navire , les dockers
du port de Casablanca empêchant les
militaires de débarquer.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 25 mal, à 20 h.

Le christianisme et l'expérience
par ROGER CHÊRDC

Chacun est cordialement invité

A la riviera neuchâteloise
HOTEL PATTES, Saint-Aubin

Le bar est ouvert
Samedi soir

D*A*N*S*E
avec l'orchestre Gilbert Schwab,

champion suisse d'accordéon
Quatre musiciens

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES ÉGLISES ADVEXTISTES

DE LA SEISSE ROMANDE
Salle Musica, 29, Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds
Ce matin , à 10 h. 30, culte

Dr Nussbaum, de Paris
Réunions aujourd'hui et dimanche

matin et soir
ENTRÉE LIBRE

Pas de service ce Jour
à la chapelle adventlste. Neuchâtel

En bon menu pour Penteeôte

INSTITUT ITALIEN
cherche

pensions complètes
à Neuchâtel , pour groupes de deux ou
trois jeunes filles (15-18 ans), période
fin août - fin septembre.

Ecrire à : SCUOLA INTERPRETI,
Via Silvio-Pellico 8, MILAN.
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57me exposition
des Amis des arts

du 17 mai au 15 juin
Galerie «les Amis des arts
Musée d'art et d'histoire

rVeuchâtel
Exposition ouverte tous les jours , sauf
le lundi , de 10 h. a 12 h. et de 14 h.
à 17 heures. Ouverte le lundi de Pentecôte.

Hôtel Robinson - Colombier

CE S O I R

D A N S E
La Tèrte-Plage, Marin

Ce soir DANSE
Orchestre Lador

Dés 22 heures, ramequins maison
Se recommande : W. Berner

STÉNODACTYLO
est cherchée pour un rem placement
de quelques mois.

Tra va il initérossiamt , bien rétribué.
CaTidiid 'ate ayant de bonnes connais-
sances d'allemand aura la préférence.

Faire offres écrites à case postale
561, Neuchâtel 1.

Corsaire
Saison de la palée du lac

Ménagères, profitez !
Fr. 2.50 le  ̂

kg. prête à cuire
Filet Fr. 3.50 le % kg.

POISSONNERIE
LEHNHERR FRÈRES

Place des Halles - Tél. 5 :i0 93

Entreprise de nettoyages ^k K....I
MARCEL TRIBOLET 

 ̂
|3u4B4 |

FOIRE DE BOUDEVILLIERS
lundi 2f> mal , dès 13 heures,

VENTE DE PAROISSE au collège
en faveur d'es missions ct de

1 HOPITAL DE LAIVDEYEUX
Buffet

Invitation cordiale

H nous en fait voir
de foutes les couleurs...
Qui ça ? ? ? Mais le grand peintre de
l'Ecluse... qui a un stock formidable
dans toutes les spécialités de couleurs
et vernis, et... aussi dans les paplers-
pelnts...
Son adressa ? ? ? Attendez ! ! I
M. Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel,
tél. 5 17 80.

¦ ' ' ¦ - ¦ ¦ ¦;¦¦¦ ¦ **m **********************************

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

Un enfant écrasé par un camion
fc) Un effroyable accident s'est pro-
duit à Pontarlier , à l'extrémité de la
rue des Lavaux. Deux camions quit-
taient un chantier . Soudain , un enfant
de quatre ans , Daniel Fourneret , s'élan-
Ça sur la route au moment précis où
arrivait le deuxième camion. Le chauf-
feur bloqu a ses freins aussitôt, mais ,
mal gré ses efforts désespérés, U ne
Put éviter l'enfant. Le petit fut  tué
8ur le coup, la roue avant du lourd
véhicule lui ayant passé sur le corps.

VILLE-DL-PONT

Le « lueur du Nebraska »
condamné à mort

LllNCOLN , 24 (Keuter) . — Char-
les Starkweather. 19 ans, qui , en
janvier, avait  tué onze personnes,
a été condamné à mort.

ZURICH

ZL'RICH, 23. — La chancellerie
d'Etat du canton de Zurich commu-
nique :

Le député W. Egli , préfet de Pfaeffi-
kou , a remis le 14 mai 1958 au gou-
vernement cantonal une plainte pénale
contre le conseiller d'Etat E. Reich, di-
recteur de l'intérieur et de la justice.

M. Reich est accusé d'avoir détourné
en sa qualité de membre du conseil
de la fondation Caspar-Appenzeller,
deux montants de 200 et 250 francs
respectivement , lors de la liquidat ion
de l'institut de jeunes filles de Ta-
gelswangen , en 1947 et 1948.

Le comité central et le groupe par-
lementaire cantonal ont examiné les
accusations de M. Egli , au cours de la
séance du 3 mai , à laquelle étaient
invités le conseiller d'Etat Reich ainsi
que M. Egli , qui toutefois ne répondit
pas à l ' inv i ta t ion .  Il a été constaté
à cette occasion que les deux accusa-
tions de détournement ne pouvaient se
soutenir.

Le comité central déclare dès lors
que l'obj et «p la in te  de M. Egli contre
le conseiller d'Etat Reich » est li quidé.

Il retire à M. W. Egli sa confiance
et demande au groupe démocrati que du
Grand Conseil et au groupe loca l de
Pfaeff ikon , de l'exclure de leur sein.

Quant à M. Egli , il a renoncé pour le
moment  à une  répli que à la commu-
nica t ion  du comité centra l du part i dé-
mocrati que , qu 'il considère comme « in-
just if iée en di f férents  points ». Il a ex-
primé « son entière confiance dans le
sens de l'équité  des membres du parti
et de l'opinion publi que ».
JURA

Accident mortel de travail
DELÉMONT , 23. — Victime d'un acci-

dent de travail , M. Paul Weissenfluh ,
âgé de 47 ans, agriculteur à Basse-
court , est décédé vendredi après-midi
après avoir été écrasé sous son propre
tracteur qui s'était renversé.

Fausses accusations
contre un conseiller d'Etat

En JORDANIE, M. Sàmir el Rifai ,
nouveau premier ministre, a obtenu la
confiance de la Chambre basse par
32 voix contre 6.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 mai. Calllgaris,

Roberto-Giacomo, fils d'Addo, mécani-
cien à Peseux , et de Romilda , née Mar-
chiol . 18. Hartmann, Catherine-Michèle ,
fille de Paul-Gilber t , électricien à Pe-
seux , et de Pierrette , née Summ. 19.
Brand , Charles, fils de Werner , peintre
à Thielle , et de Llna, née Kalbermatter ;
Bionda , Véronique, fille de Maurice-Jean,
instituteur à. Cortalllod , et de Liliane-
Nelly, née Perrenoud. 20. Glrod , Pierre-
Alain, fils de Jean-Pierre, ramoneur à,
Neuchâtel , et d'Yvette-Hélène, née Schle-
gel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
mai. Quadronl , Alfio, bijoutier à Neu-
châtel , et Berberat , Monique , à la Chaux-
de-Fonds ; Probst , Marc-Robert , techni-
cien-électricien, et Schlup, Jacquellne-
Adrlenne, les deux à Neuchâtel . 20. Clerc ,
Jaques-Etienne, Ingénieux chimiste à

Chêne-Bourg, et Bossoney, Colette-Anne-
Marie , à Genève ; Brandt, Roger-Numa ,
chauffeur à Lausanne, précédemment à
Neuchâtel , et Blandenler , Rose-Marie, à
Peseux ; Bardet , Wllly-Maurlce, représen-
tant à Lausanne, et Hônelsen, Jeannlne,
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 mal. Hochreutener,
Johann-Anton , caviste à Auvernier, et
Facenda, Irma-Emma, à Neuchâtel. 20.
Loersch , Albert-Arthur , commerçant à
Neuchâtel , et Pelliclari , Laura-Elisabetta-
Marla , à Boudry.

DÉCÈS. — 17 mal. Baillod, Paul-Ulysse,
né en 1880, ouvrier de fabrique aux Ponts-
de-Martel , veuf de Rose-Elisabeth, née
Tlssot-Daguette. 18. Calame, René, né en
1956, fils d'Ariste-Maurlce, Industriel au
Locle, et de Camille-Marceline, née Ples-
sard. 20. Crocl-Torti née Croci-Torti , Te-
resa, née en 1877, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Lulgi-Severlno ; Buttln ,
Jules-Louis, né en 1868, ancien profes-
seur d'équltation à Neuchâtel , époux
d'Amélie-Marguerite née Burkhalter.

PL COTÉ DE THÈMES

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Yves de

Rougemont , assisté de M. Yves Grau
en qualité de greffier , le tribunal de
police a siégé hier.

Evasion d'un détenu
F. T. et M. R., barmen à Genève, ap-

prirent d'un ami que celui-ci se trou-
vait en prison dans la chambre forte
de l'hôp ital des Cadolles , et qu 'il avait
besoin d'aide pour s'échapper. Ils lui
apportèrent une scie, afin de rompre
les barreaux de sa chambre, puis l'em-
menèrent en voiture à Genève. Ils ont
agi plus par sport que dans le dessein
d'entraver l'action de la justice , et fu-
rent les premiers étonnés de la réus-
site de leur entreprise. Le tribunal les
condamne à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ,
sous déduction de neuf jours de pré-
ventive. Ils payeront chacun 50 fr. de
frais.

A. T. n'a pas payé sa taxe militaire.
Comme il avait eu des charges finan-
cières exceptionnelles , il est libéré,
mais devra bien entendu payer le plus
rap idement possible sa dette.

Dépassement imprudent
J. P. roulait à la rue des Fah ys en

direction de la Coudre. Pour dépasser
un cycliste qu 'il avait aperçu au der-
nier moment , il donna un brusque
coup de volant à gauche tout en frei-
nant. Il dérapa et , frôlant le cycliste,
endommagea une barrière pour s'arrê-
ter contre la porte d'un garage. Pour
avoir manifestement perdu la maîtrise
die sa voiture et mis en danger la vie
d'autnuii , il est condamné à 80 fr.
d'amende et payera les frais d« la
cause , soit 40 fr.

Pris de vin , G. R. a fait du scandale
dans un restaurant de Serrières. L'in-
tervention de la force publi que fut né-
cessaire pour faire quitter les lieux à
ce consommateur récalcitrant. Il est
condamné par défaut à sept jours d'ar-
rêt sans sursis ; 30 fr. de frais sont
à sa charge.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. W. Tiischer.

Les crédits votés. — Il a voté les cré-
dits suivants : 319.400 fr. pour l'agran-
dissement et la rénovation de l'école de
Vigneules qui a un siècle d'existence ;

345,877 fr . pour l'Installation de la
direction des finances dans les nou-
veaux locaux qui lui sont destinés dans
le bâtiment construit sur l'emplacement
de l'ancienne « Tonhalle » ;

166,000 fr. pour l'acquisition d'une
installation de commande à distance du
réseau pour le service municipal de
l'électricité. Cette mesure entraînera
d'importants avantages techniques et fi-
nanciers.

D faut construire le plus possible
d'appartements. — La S. A. Jurlntra a
présenté un projet de construction sur
le terrain sis au sud de la route de
Mâche, entre le chemin de la Molasse
et la rue Scholi. Il s'agit de construc-
tions réparties sur 360 ares de pré. Sans
mettre les deniers publics à contribu-
tion , 450 appartements à loyers aussi
favorables que possible y seront aména-
gés. Certains des bâtiments à ériger dé-
passeron t 8 étages, ce qui nécessite l'éla-
boration d'un plan d'alignement spécial .
Ce dernier a été établi et le Conseil de
ville l'a approuvé sans opposition.

Ces constructions s'imposent en regard
de la pénurie d'appartements. Les tra-
vaux devront commencer dès que possi-
ble et le plan d'alignement devra être
mis immédiatement en vigueur.

Un autre territoire de construction,
le Geylsried , est régi par des prescrip-
tions particulières qui influent défavo-
rablement sur l'utilisation du terrain.
C'est pourquoi le Conseil de ville a con-
senti à abroger ces prescriptions que
remplaceront les dispositions actuelles
du règlement communal de construction.

Le service des taxis sera réglementé. —
Le Conseil a approuvé un projet de
réglementation de l'organisation des taxis
dans la commune de Bienne.

La ligne du Saint-Gothard
dans un vagon-salon

(o) A l'occasion du 75me anniversaire
de la mise en service de la ligne du
Gothard , la centrale des C.F.F. avait de-
mandé au Club des amateurs de modè-
les réduits à Bâle , de construire une
maquette mettant en relief les travaux
d'art , les tunnels hélicoïdaux et les for-
tes rampes de ce parcours unique .

Ce travail , chef-d'œuvre de précision
et de patience, a demandé à ses au-
teurs 6000 heures de leurs loisirs. Le
résultat récompense cette fidélité au tra-
vail . La vérité dans les détails, la par-
faite réussite de la reproduction des
rochers — exécutés dans du liège — les
vallées torrentueuses sont autant de
sources d'étonnement et d'émerveille-
ment . Le tout est animé par le va-et-
vient des trains miniatures.

Actuellement , le vagon-exposition sta-
tionne en gare de Bienne. Sans doute ,
cette exposition connaitra-t-elle chez
nous aussi le succès qui l'attendait à
Lausanne. Dans cette ville , en une seule
Journée de dimanche , plus de 11.000 vi-
siteurs s'y sont succédé.

La voiture-exposition s'étant arrêtée
déjà dans le lime arrondissement , c'est
le 1er qui est visité présentement. Du
1er au 7 juin , elle sera installée à Neu-
châtel .

Une auto renverse un piéton
(c) Vendredi mal in , à 10 heures , à la
rue de la Gabelle , une auto a happé
un homme qui tirait un petit char.
L ' infortuné piéton , M. Ernest Liechti ,
domicilié à Aegcrten , ouvrier de la
savonnerie Schnyder , a eu un bra s et
vra isemblable ment  des côtes cassés. Il
a subi également des plaies à la poi-
trine. Il a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Des maisons de vacances
cambriolées

(c) Trois maisons de vacances , sises
dans la région de Sutz , ont été cam-
briolées au début de cette semaine.
Les trois auteurs de ces délits ont été
arrêtés à Berne par la police cantonale.

CUGY
Collision entre un vélo

et un scooter
(sp) Vendre di soir , à 19 heures, une
collision s'est produite dans le village
de Cugy, entre un scooter conduit par
M. Gérald Monneron , qui se rendait de
Montet , son domicile , à Payerne , et le
cycliste Auguste Cattillaz , de Cugy, qui
se rendait à la laiterie. Relevés avec
des plaies au visage , ils ont été con-
duits  à l 'hôpital de Payerne . La bicy-
clette est hors d'usage et le scooter a
subi des dégâts pour environ 500 fr.

CORCELLES

Un scooter se jette
contre une voiture

Hier soir, à 22 heures, un scooter ,
conduit par M. Gerber , circulait en di-
rection de Peseux , lorsqu 'à la hauteur
de l'église de Corcelles, Il alla se jeter
contre une voiture qui lui coupait la
route. La femme du conducteur , assise
sur le siège arrière, Mme Josette Ger-
ber, a été relevée avec une fracture
du crâne, et conduite à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police. Son
mari est Indemne.

BOUDRY
Le mariage des fromages

de France
avec les cépages rouges

de Suisse
Hier soir a eu lieu , au château de

Boudry, sous les auspices de la Compa-
gnie des Vignolants et des Amis du
vin , une dégustation de fromages fran-
çais organisée par la Chambre de com-
merce française en Suisse. Ce fut l'oc-
casion de les accompagner de vins rou-
ges de Neuchâtel , Berne , Genève, du
Valais et du Tessin. La soirée fut  cou-
ronnée par le mariage du camembert
avec un Neuchâtel rouge de. la ville ,
en présence de diverses personnalités
françaises et neuchâteloises. Nous re-
viendrons sur cette manifestation par-
faitement réussie.

AUVERNIER
Sérénade de l'« Echo du Lac »
(sp ) Perpétuant une aimable habitude
prlntanière, le chœur d'hommes l'« Echo
du Lac » a donné mardi sa première
sérénade. Sous un ciel serein et par une
douoe température^ les chanteurs se
sont rendus dans le quartier des Tires,
a la limite nord-est de la commune. Us
ont regagné ensuite le centre du village
pour fêter tin des leurs, M. Edouard Ja-
quemet, Jubilaire , pour ses cinquante
ans de sociétariat. Ce dern ier a éga-
lement reçu la plaquette remise à une
telle occasion par la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

MESSAGE DE PENTECÔTE
de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Le Saint-Esprit, ou la présence actuelle
du Dieu de Jésus-Christ

« L'Esprit-Saint , que le Père
enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous
remettra en mémoire tout ce
que Je vous al dit. »

(Jean 14 : 26.).

L'Eternel, créateur des cieux et
de la terre, après s'être fait connaî-
tre aux patriarches et aux hommes
de l'Ancien Testament, s'est, dans
les derniers temps, clairement dé-
voilé en nous donnant son vérita-
ble nom, et en nous faisan t con-
naître son vrai visage : Jésus, le
Christ.

En lui , tout le dessein de Dieu ,
cette alliance parfaite et gracieuse
du Créateur et de sa créature, s'est
pleinement accompli, Par sa mort
et sa résurrection , nous avons la
révélation cle l'amour et de la sain-
teté de Dieu , 'qui veut non la mort,
mais la vie des siens.

Mais... tout cela , c'est du passé !
C'est de l'histoire ancienne. Nous ne
pouvons remonter le temps, et re-
devenir les contemporains du
Christ. Ce que Dieu a accompl i en
Lui est parfait... mais nous reste-
rons éternellement ignorants.

Alors intervient le Saint-Esprit ,
promis par Jésus, donné par Dieu ,
pour nous enseigner toutes choses,
et nous remettre en mémoire tout
ce qui a été déclaré par la Parole
de Dieu faite chair.

Alors, par lui , il nous devient

possible de devenir les contempo-
rains de Jésus-Christ , d'assister au-
jourd'hui aux conséquences immé-
diates de sa venue , de nous réjouir
avec lui en écoutant avec toute
l'Eglise ce que ses témoins nous dé-
clarent de sa part. Il nous devient
possible de l'écouter par la Bible,
de lui répondre , de l'aimer, de lui
obéir.

Tout le conseil de Dieu , qui s'est
manifesté à la création , incarné à
Noël, vient maintenant faire irrup-
tion dans notre intimité, afin que
nous devenions, nous aussi , de
nouvelles créatures, héritant de la
vie éternelle.

Joie et tremblement de cette pré-
sence, que ne manifesten t ni les
tremblements de terre, ni les ora-
ges foudroyants , mais un murmure
léger. Il ne s'impose jamais , mais
toujours nous appelle. Présence im-
palpable, comme les ondes de la
radio, ou les rayons « X », mais
présence réelle, que les uns igno-
rent et que les autres reçoivent
dans la foi , la prière et l'obéissan-
ce. Présence qui parle dans un
texte biblique, par un mot en ap-
parence fortuit , par un regard qui
soudain nous ramène en face de
celui qui est chemin , vérité et vie.

En ce temps de Pentecôte, Dieu
est prêt à nous rencontrer , encore
une fois. Lui est prêt. Mais nous...
le voulons-nous ?

M. B.

{ Soupe paysanne
î Mousseline d'ép inards j

Souf f l é  de pommes de terre |? Epaule de mouton braisée l
? Fruits t
î ... et la manière de le préparer j
t Mousseline d'ép inards. — Un kilo I
? d'épinards cuits dans de l'eau salée X
i pendant 15 minutes, égouttés, ra- |
I fraîchis , pressés et hachés finement. J
t Les mettre dans une casserole avec I
i un très gros morceau de beurre, une J
î cuillerée de farine , une tasse de ?
? crème et une tasse de bouillon , sel, |
| poivre. |
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Jetez-vous à l eau...
avec prudence

En avril n'ôte pas un fil... en mai
enfi le  ton costume de bain. Le soleil
est déjà chaud , la temp érature de
l' eau s 'élève , sinon rapidement , du
moins régulièrement , l'été s'avance
à grands pas.

Aujourd 'hui, Neuchàtel-Plage ou-
vre ses portes. Si une trempette
vous parait prématurée, un bain
d'air vous tentera certainement. Et
mieux vaut ne pas se jete r au lac
p lutôt que de commettre des impru-
dences. Le nombre des noyades en-
registrées ces dernières années est
for t  élevé. La majorité des cas sont
dus à l'imprudence des baigneurs
qui refusent  de « perdre » deux
heures entre les repas et les bains ,
qui p longent sans se rafraîchir au-
paravant , qui surestiment leurs for-
ces et s'aventurent trop an large.

La Société de sauve tage et de vi-
gilance nautique de Neuchâtel vient
de se réunir. Son activité à la p lage
de Monruz est f or t  appréciée p ar
les baigneurs qui sont entourés ainsi
d' une sécurité qui a f ai t  ses preuves
à p lusieurs reprises.

Ma is ce service est incomp let et
n'atteint qu 'une infime pa rtie du
lac. C'est pourquoi Neuchâtel-Sau-
vetage appuie fe rmement la requête
adressée dernièrement aux autorités
cantonales et communales en vue
de l'orga nisation d'un service o ff i -
ciel de sauve tage et de vigilance
nauti que. Les membres de cette so-
ciété s'entraînent régulièrement et
sont prêts à aider un baigneur en
détresse.

Mais nous souhaitons à cette so-
ciété de ne pa s avoir à intervenir
cette année-ci. Baigneurs, jetez-v ous
à l'eau avec prudence !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LES COiVFÉRElVCES

par M. Georges Mortelmans
Sous les auspices des Sociétés neu-

châteloises de sciences naturelles et de
géopraphie , M. Morte lmans , professeur
à l 'Université libre de Bruxelles , a fait
à l'université une conférence d'une
grande qualité scientifique sur la pré-
histoire africaine.

On peut placer la fin de cette der-
nière en date dt 5 août 1877, car
c'est ce jour-là que deux soldats zan-
zibarites arrivaient au Congo, porteurs
d'une missive signée de Stanley . Cette
traversée de l 'Afrique déchirait partiel-
lement le voile de mystère oui recou-
vrait le cont inent  noir. Quelques an-
nées plus tard , un lieutenant bri tann i-
que découvrait des boules de pierres
percées ; de nouvelles trouvailles pré-
historiques allaien t éclairer d'urne lu-
nière nouvelle , mais encore peu scien-
tif i que, la préhistoire africaine.

Ce n'est que dès 1927 qu'une nou-
velle fouille systématique permit de
découvrir quatre couches stratigraphi-
ques distinctes , et que des explora-
tions rigoureusement menées amenè-
rent des résultats intéressants.

Si ce n'est sur ses plu* hauts som-
mets, l 'Afr ique ne connut pas des gla-
ciations européennes, mais bien des al-
ternances de périodes pluviales et in-
terp luviales, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir connu toute l'évolution histori-
que. C'est au myocène que s'est opé-
rée la scission entre les deux grands
rameaux : celui des grands singes et
celui des hommes. L'étude des austra-
lopithèques a conduit à l'idée que
ceux-ci étaient capables de chasser et
de se nourrir, d' effectuer un tri vo-
lontaire dans les part ies du squelette
susceptibles d'être utilisées comme ar-
mes.

Il est curieux de constater que l'évo-
lution historique de l'Afrique , si l'on
tient comp te du décalage chronologi que
de la période de la « Pebble culture »
qui précéda le chéléen-acheuléen, est
en tous points comparable à celle qui
marqua l'Europe : même civilisation
à nucléi , même civilisation à éclats.
La fin du pleistocène fut  marquée par
une énorme dessiccation cl imatique ,
qui détermina deux tendances : la ci-
vil isat ion des savanes et la civilisa-
tion forestière, identifiables à la créa-
tion des outils qu 'elles entraînèrent.

La démonstration pleinement con-
vaincant e que fit le conférencier fut
soutenue par de nombreux clichés.
Parmi les plus réussis notons les pein-
tures et gravures rupestres qui déno-
tent des contacts certains avec les
grands courants des civilisations mé-
diterranéennes : phénicienne, Cretoise
et grecque en particulier. L'influence
chrétienne , postérieurement , se fit
aussi sentir  de manière très sensible
comme en témoignent certaines éton-
nantes transpositions artistiques chez
les Bantous. La discussion qui suivit
permit à ceux qui le désiraient de cla-
rifier cert aines notions ou de montrer
une cu lture quelques fois chancelante...

J. Cl.
FAITS DIVERS

Voyage de 1' « Orphéon »
à Malmedy et à Bruxelles

Ce matin , à 5 h. 30, les sympathi-
ques chanteurs de « L'Orphéon » ont
quitté notre ville en cars pour se rendre
par Montbéliard, Nancy et Luxembourg
à Malméd y, ville belge où les Neu-
châtelois seront reçus par la « Royale
Malmédienne » dont la visite à N eu-
châtel est encore dans toutes les mé-
moires.

Dimanche, les Orphéonistes donne-
ront un concert et lundi après-midi
ils reprendront la route pour Bruxelles.
Les chanteurs visiteront l 'Exposition
universelle mardi et mercredi. Ils don-
neront en outre un concert , mardi à
11 h. 30, au pavillon suisse.

Et jeu di, ce sera le retour par Reims,
Gray et Besançon. L'arrivée à Neu-
châtel est prévue pour 23 heures. Nous
souhaitons un bon voyage à « L'Or-
phéon » et nous sommes certains qu'au
cours de leurs divers concerts ces chan-
teurs remporteront le succès qu 'ils
méritent.

Préhistoire africaine

• Vu l'abondance des matiè-
res, lire égaletnent une partie
de notre chronique régionale

en 17me page

Le personnel des Lamincrics Ed.
Matthey Fils S. A., la Xeuveuil lc , a le
grand regret de faire part du décès de

Madame Edouard MATTHEY
née Camillie DROZ

épouse du fondateur et mère du direc-
teur de l'entreprise.

Il conserve de la défunte  un sou-
venir ému.

La Neuveville , le 21 mai 1958.

Le Docteur et Madame
René MARGUERAT-BOREL sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille

Monique - Françoise
ai mal 1958

Clinique
de Chamblandes C.-P.-Ramuz 1

PuUy Pully

Seigneur, Je remets mon esprit
entre tes mains.

Qu« ta volonté soit faite.
Ps. 31 : 6.

Sœur Rosa Pointet, à Saint-Etienne
(France) ;

Monsieur et Madame Raymond Poin-
tet et leurs enfants , à Combes le Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Roland Pcrret-
ten et leurs enfan ts , à Genève,

ainsi que les familles patentes et
aWiêes ,

onit le chagrin de faire pamt du décès
de

Monsieur Auguste POINTET
leu r cher frère, beau-frère , oncle , par-
rain et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , à l'âge de 57 ans.

Combes, le Landeron, le 22 mai 1958.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

samed i 24 mai , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de chant
« £c/i o du Vignoble », à Cortalllod, a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Madame Auguste SCHREYER
épouse de Monsieur Auguste Schreyer,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 mai , à Bôle.

IN MEMORIAM
A notre très cher et regretté disparu

René EVARD
24 mai 1957 - 24 mai 1958

Une année déj à que tu nous a qui t tés
mais ton souvenir inoub l i ab le  reste
gravé dans nos cœurs.

Tes parents , frère , sœur
et beau-frère .
Couvet et Neuchâtel .

IX MEMORIAM

Hermann H0SSMANN
24 mai 1950 - 24 mai 1958

A notre cher époux ct papa
Le temps qui passe n'apaise pas notre
douleur,  ton beau et cher souvenir
nous reste et dans nos cœurs meurtris

tu vivras  jusqu 'à l'éternel revoir.
Ton épouse et tes enfants.

B.JEANRICHARD Dl^ **m **W0>*^
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Au cours de son audience de ven-
dredi , le tribunal de police a condam-
né M. C. D., âgé de 35 ans, à une
amende de 50 fr. pour désobéissance à
la police, pour avoir refusé de répondre
à une convocation.

A. B., né en 1901, domicilié & la
Chaux-de-Ponds, a été condamné à une
amende de 250 fr., au paiement des
frais s'élevant à 150 fr. , pour ivresse au
volant. Le délit a été commis le 9 Jan-
vier 1958.

CERNIER
Concert militaire

(c) Avant de quitter le vallon , la mu-
sique militaire du régiment a donné,
vendredi, au début de l'après-midi , un
concert fort apprécié de la population.

MONTMOIXIN
La troupe au village

(c) Depuis quelques jours , l'animation
était grande dans notre vil lage par
suite de l'arrivée de la brigade de
couverture de frontière. Un grand nom-
bre de soldats étaient cantonnés dans
les granges de notre village.

Les gosses surtout se sont intéres-
sés à ce va-et-vient. En généra l, no-
tre population a bien supporté cette
occupation , malgré les fréquentes pé-
tarades nocturens.

Un pied cassé
(c) Une personne âgée de notre vil-
lage s'est malencontreusement cassé le
pied en montant sur un escabeau. On
l'a conduite immédiatement à l'hôpital
des Cadolles.

AVIS
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne pa raîtra pas le
26 mai, lundi de Pentecôte , et
nos bureaux seront fermés ce
jour-là.

En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
27 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi Vf mai à 8 h. 30,
grandes annonces : vendredi
23 mai à 17 heures.

Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourron t être g lissés dans notre
boite aux lettrés, rue du Temp le-
Neuf 1.

Administration de la
« Ferullle d'avl« de Neuchfttel »

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mal.
Température : Moyenne : 15,9 ; min. :
8,3 ; max. : 21,3. Baromètre : Moyenne :
717,9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : clair
à nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 22 mal à 6 h. 30: 429.70
Niveau du lac, 23 mal , à 6 h. 30 : 429.69

Prévisions du temps. — Nébulosité
variable, quelques averses orageuses. Par
moments fœhn au nord des Alpes. Vents
du secteur sud à sud-ouest en monta-
gne.

Observations météorologiques

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-<M 
 ̂

NEUCHATEL, rue du Môle 3

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 23 mai , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Max-Lionel Hefti ,
domicilié aux Ponts-de-Martel , à prati-
quer dans le canton en quali té  de mé-
decin.

Territoires sous séquestre
par suite d'acariose

des abeilles
Conformément à l'arrêté du Conseil

fédéral du 18 avril 1923 portant admis-
sion de l'acariose des abeilles dans la
loi fédérale sur les mesures à prendre
pour combattre les épizooties , les auto-
rités cantonales compétentes ont dé-
crété le séquestre dans le district de
Boudry : Boudry , Bevaix , Colombier ,
Montézil lon ; dans le district de Neu-
châtel : Enges , 

^
Lignières , Neuchâtel

(quartier de la Coudre) ; dans le Val-
de-Ruz : Chézard , Geneveys-sur-Cof-
frane , Villiers ; dans- le Val-de-Tra-
vers : Noiraigue ; à la Chaux-de-Fonds;
les Eplatures.

Décision du Conseil d'Etat

Les recteurs des écoles
de commerce suisses

dans nos murs
Jeudi et vendredi s'est tenue à Neu-

châtel la conférence des recteurs des
écoles de commerce de Suisse, sous la
présidence de M. Rasi , recteur de
l'école de commerce de jeunes filles
de Zurich.

Les quelque trente participants ont
assisté jeudi après-midi , à l'Ecole su-
périeure de commerce de la vil le , à
une séance au cours de laquelle M.
Jean Rossel , professeur à l 'Université ,
a fait une conférence sur « Les pro-
blèmes de l'énerg ie nucléaire », et M.
Ferdinand Spicîiiger, professeur, a com-
menté une exposition organisée par
l'école pour illustrer les tendances
actuelles de l'enseignement des scien-
ces dans les écoles de commerce. Le
soir , les recteurs étaient les hôtes à
dîner , à l'hôtel DuPeyrou , de la ville
de Neuchâtel.

Hier mat in , les recteurs ont tenu
leur assemblée générale dans la salle
du Conseil général , à l'hôtel de ville.
M. Jean Grize , directeur de notre école,
a fait un exposé sur l'enseignement
du français aux étrangers. Puis , en
autocar , nos hôtes ont fait une excur-
sion au Soliat , pour redescendre en-
suite sur la Béroche et prendre part ,
à l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart ,
à un déjeuner offert par le Conseil
d'Etat.

SERRIÈRES
Ça continue !

(c) Vendredi , à 20 heures, au stop du
Dauphin , une moto et une voiture se
sont tamponnées. L'auto, conduite par
Mme J. B., après avoir observé le si-
gnal « stop », s'apprêtait à repartir en
direction de Neuchâtel , au moment où
arrivait en sens inverse la motocy-
clette conduite par M. G. R. Le choc
fut inévitable. Le motocycliste souf-
fre de légères blessures à la main et
au genou gauche.

Le côté gauche de l'auto est enfoncé,
tandis que la moto a la roue avant
démolie.

LES ASSEMBLÉES

L'Eternel est mon berger ; Je n»
manquerai de rien . Ps. 23 : 1.

Mademoiselle Carmen Barbier, s
Lausanne ;

Mademoiselle Odile Barbier, à Lon-
dres ;

Madame et Monsieur H. Vivien , à
Saint-Aubin et leurs enfants à Neu>
châtel , à Bâle et à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décèi
de »

Madame Emile RENAUD
née Maria AMACHER

leur chère cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel, le 21 mai 1958.
(Quai Ph.-Godet 2.)

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte int imité , le samedi 24 mai,
a 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Matthey-
Matthey et leurs enfants Edouard et
Ydelette , à la Neuveville ;

Madame Colette Matthey et ses filles
Françoise et Dominique, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Gaston Droz-
Droz et leur fil le Lucette, à Berne,

et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part que leur

maman , grand-maman, sœur, tante et
parente,

Madame Edouard MATTHEY
née Camillie DROZ

s'est éteinte le 21 mai 1958, dans sa
78me année , à la Neuveville.

Selon le désir de la défunte , l 'inciné-
ration a eu lieu à Neuchâtel , dans la
plus stricte in t imi té , et le deuil ne sera
pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La commission scolaire de la com-
mune de Brot-Dessous a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Fritz DELACHAUX
instituteur retraité, dont l'enseigne^
menit et l'amabilité ont toujours èli
appréciés.

La commune de Brot-Dessous a le
pénùble devoir d'informer La popula-
tion du décès die

Monsieur Fritz DELACHAUX
son ancien administrateur et conseiller
communal durant de longues années.

Ps. 23.
Madam e Btuette Dolachaux- .leannet i
Monsieur et Madame V. Yazedjiaa.

Delachaux et leurs fillos Chantai , Ta-
nia et Pascatine ;

Monsieur et Madame Pierre- AndrJ
Delachaux-Schreyer ;

Monsieur Claude Delachaux ;
Monsieur et Madame Léon Delà-

chaux ej leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Dels-

chaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Del»,

chaux ;
les enfants de feu Louis Delachaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde diouleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz DELACHAUX
leur très cher époux, père, beau-père,
igraind-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affect ion, dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 23 mai 1958.
(Blbaudes 38)

Or, J'estime que les souffrances
du temps présent ne méritent pas

' d'être comparées & la gloire qui
doit se révéler pour nous.

Rom. 8 : 18.
L'enterremenit aura lieu à Brot-Des-

sous, dimanche 25 mai.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 heures.
Culte à la chapell e de Brot-Dessous,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.46
coucher 20.08

LUNE lever 10.11
coucher —


