
Les chances du général de Gaulle augmentent
Vers la constitution du premier gouvernement de la Vme République ?

Lueurs d'espoir
L

'ESPOIR renaîf en Francs après quin-
ze jours d'angoisse. Le spectre de
la guerre civile évoqué par le

président Cot y dans son poignant mes-
sage à l'Assemblée nationale, s 'est
comme estompée depuis que le général
de Gaulle a accep té de (ormer le gou-
vernement. Si les communistes main-
tiennent leur intransigeance, ils sem-
blent avoir compris, depuis l'échec de la
grève qu'ils avaient proclamée, que l'o-
pinion publique n'est pas de leur côté.
Quant aux socialistes, ils sont divisés.
Une vingtaine de leurs députés, ébranlés
par l'échange de lettres Auriol - de
Gaulle et par les adjurations de M. Guy
Mollet, seraient déjà prêts à se rallier.
Il ne resterait plus dans leur groupe
qu'une vingtaine d'irréductibles. Les
autres , c'est-à-dire la majorité, attendent,
pour se prononcer, les éclaircissements
que le général donnera à leurs émis-
saires. Ce n'est peut-être qu'une façon
de sauver la face.

La « Vie française » estime que l'opi-
nion publique s'est ralliée au général
de Gaulle dans la proportion de 80 %.
« Les 20 % restant, écrit-plie, peuvent
manifester , mais ils ne sont pas résolus
à refaire la guerre d'Espagne pour s 'op-
poser à lui. A tout prendre, ils redou-
tent moins de Gaulle qu'une junte
militaire. » C'est sans doute la vérité.

Mais l'inquiétude subsiste. Si le gé-
néral de Gaulle a fait ses preuves
comme chef militaire, son activité poli-
Pque n'a guère été couronnée de suc-
cès jusqu 'à présent. « Il est trop seul »,
écrit l'éditorialiste du « Monde ». Cet
« homme seul » pourra-t-il mener à che'
la fâche écrasante qui l'attend, tant
dans le domaine politique qu'économi-
que ? Pourra-f-il vraiment éviter la dé-
bâcle ? Il est encore trop fôf pour le
dire.

Quoi qu'il en soit, le sursaut nations'
qu'il provoque ne saurait être que bé-
néfi que.

Jean HOSTETTLER.

EXASPÉRATION DES FRANÇAIS
DANS LA RÉGION DE BIZERTE

La Tunisie multiplie les mesures vexàtoires

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La liaison maritime
rétablie entre

Marseille et la Corse
MARSEILLE , 30 (AFP). — Le « Se-

baa » a quitté Marseille hier après-midi
pour Bastia. Depuis les événements
r l 'Ain ccio, c'est la première liaison ma-
ritime assurée avec la Corse.

Un deuxième cargo , l' « Atteinta », a
appareillé à 18 h. 10 pour Ajaccio avec
45 tonmes de marchandises diverses
comprenant notamment de l'hurle, de
te f a r i n e  et doi .sucre.

D'autre  part , les paquebots « Sam-
piero-Corso > et « Cyprus > ont q u i t t é
Nice à 22 heures, le premier à des t ina-
tion d'Ajaccio, le second à destination
die Rastia.

Calme en Corse
AJACCIO, 30 (AFP). — La situation

demeure très calme en Corse. Le mou-
vement de grève déclenche parmi les
membres de renseignement primaire et
secondaire a été assez peu suivi. ,
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« Avec de Gaulle nous résoudrons
les vrais problèmes de la France »
affirment les membres du comité de salut public

Un climat politique extraordinaire
Alger, 28 mai.

A 

l'heure où ces lignes paraîtront ,
elles seront sans aucun cloute dé-
passées par l'événement. Mais

plus qu 'un commentaire d'urgente ac-
tualité, le lecteur voudra bien y voir
une tentative d'explication plus géné-
rale de l'extraordinaire « climat poli-

tique » dans lequel nous vivons ici.
Chaque jour , à 19 heures, au

moment où les manifestations toujours
plus ardentes, toujours plus nombreuses
commencent forcément à faiblir sous
l'effet de la fatigue et de la chaleur
de la journée finissante — on se lasse
après quelques heures même de hurler

son espérance et sa foi — les jour-
nalistes se réunissent au Palais du
gouvernement dans une salle qui leur
est affectée , d où ils ont une vue d'en-
semble sur la foule et qui est, au reste,
celle même dans laquelle ont lieu
les séances du comité de salut public.

La conférence de presse est tenue
par les porte-parole autorisés de Salan
et du dit comité — hier , par exemple,
assistaient à la séance MM. Soustelle
et Delbecque — qui , après avoir fait

DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL

un tour d'horizon de la journée , ré-
pondent avec amabilité , mais souvent
d'une manière sibylline aux questions,
il est vrai , parfois bien insidieuses,
qui leur sont posées. Elle est présidée
par le colonel Lacheroy — un Bour-
guignon trapu et plein de sève — qui
joui t  de toute évidence de l'entière con-
fiance des généraux Salan et Massu
et exprime, de ce fait , leur opinion
quotidienne.

Les conférences de presse commen-
cent toujours ainsi : « Aujourd 'hui,
treizième jour , aujourd'hui quatorzième
jour du sursaut national ! »

René BRAICHET.

(Lire la suite cit 23me page )

Nouvelle manifes ta t ion de foule en Algérie : en présence de centaines de
Français et de musu lmans  réunis , voici le général Massu , président du
comité de salut public , au cours du discours qu 'il a prononcé à Blida .

|VU ET EN TEND U À ALGER |

Sauf dans le corps enseignant primaire et secondaire

PARIS, 30 (AFP). — Les mouvements de grève déclenchés par la CGT
(de tendance communiste) restaient limités en fin d'après-midi de vendredi
aux quelques îlots qui étaient déjà gagnés par l'agitation jeudi , exception
faite de quelques débrayages limités.

Dans la région parisienne, la situa-
tion est part icul ièrement  calme : seules
trois entreprises de la banlieue nord
sont occupées par une partie du person-
nel. En province , c'est à la Rochelle ,
ville située dans l'ouest de la France,
que le climat reste le plus perturbé. Des
piquets de grève ont été installés aux
portes de toutes les entreprise impor-
tantes. Dans le nord • la France, le
travail  dans certains | / t i i t s  de mine a
été affecté par des débrayages limités .
Des arrêts de travail ont également

été enregistrés à Marseille. A Grenoble,
s'est déroulée une manifestation d'ou-
vriers devant la préfecture.

(Lire ta suite en 23me page )

Cages rides
Z E S  

zoologues américains sont
bien malheureux. Ils sont
privés de la ration de pand a

géant qui semble devoir revenir de
j droit à la p lus grande pu issance
; du monde. Hé las ! le panda géant
' ne pousse pas de ce côté-ci du ri-
I deau de f e r .  Cet élé p hant blanc,

dont le pelage est de sable et d'ar-
gent, vit en Chine rouge. Eléphant
blanc, c'est une façon de p arler
pour dire qu'il est rare et remar-
quable.

Le panda géant, en vérité , ne
possède ni trompe ni défenses.
C' est un mat-mifère qui tient du
chat. Cet aspect essentiellement f é -
minin est compensé par une res*
semblance fort  masculine avec
l' mirs. C' est vous dire que voilà
un bien curieux animal , digne de
f i gurer dans les meilleurs zoos.

Mais il a le tort , comme dessus-
dit , de vivre dans les hautes sphè-
res de l 'Himalaya , accessibles seu-
lement depuis  la Chine commu-
niste. Et il est interdit à l'Améri-
cain de commercer avec le Chinois.

Les administrés de Mao pe uvent
o ff r i r  à bas prix des cargaisons en-
tières des p lus beaux et p lus géants
pandas que les p lus hautes monta-
gnes du g lobe peuvent produire,
l'Américain doit détourner les
yeux. Et pourtant , que ne donne-
rait-il pas pou r un panda ! Un com-
merçant a livré sans regrets ses
hi ppopotames , ses rhinocéros et ses
girafes , pour un seul de ces rares
et charmants animaux. Il est vrai
que cette ménagerie africaine de-
vait être p lus encombrante qu'un
seul panda , fû t - i l  géant.

Mais si cette bête leur demeure à
peu près inaccessible, les Améri-
cains s'approchent du yéti , lente-
ment , patiemment , sûrement. On a
trouvé, marquée dans la neige , la
trace légère laissée par les panards
de ce montagnard impénitent. Bien
mieux, on l'a entendu fourrager
parmi les boites de conserves, cir-
culer dans le camp, et pousser des
clameurs discordantes. On l'a
même vu, à l'œil nu ou habillé de
jumelles.

Habillé , le yét i  ne l' est pas. Mais
il possède une demeure , on le sait
maintenant. Car M.  Dyrenfur th , qui
commande l' exp édition , est parve-
nu jusqu 'à sa résidence. Sa rési-
dence d'été , parsemée gracieuse-
ment de divers repas desservis et
nauséabonds. « L e  yéti y est-il ?
aurait-il pu dire à ses , collabora-

j teurs. Non ? Antre tout de même!»
C'est triste à dire , mais tout

I porte à croire que M. D y r e n f u r t h
prat i que peu le calembour en notre
langue. Et ceux-ci eussent été per-
dus pour l'humanité , si nous n'eus-
sions pris la peine de les relever
ici. Mais on veut espérer que l'ex-
p édition américaine gagnera bien-
tôt un yéti  à cette même humanité ,

j sinon forcément  à la zoologie. Car
il arrivera ceci : c'est que s'il est
prouvé que , tout abominable qu 'il
soit , l'Abominable Homme des Nei-
ges est bien un homme, les direc-
teurs des jardins zoologi ques
d'Amérique et d'ailleurs pourront ,
selon la pittores que expression du
Thêbaïsse du Tibet , se brosser la
région abdominale au moyen d' un
grand balai de riz. Le Yéti sera
citoyen.

OLIVE.

Les mouvements de grève
restent limités

Dégel sur le plan parlementaire

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le général de Gaulle est arrivé hier soir à Paris. Comme
il est accompagné de M1 " de Gaulle, on est fondé à penser :

I. Qu'il ne vient pas seulement pour quelques heures
à Paris.

2. Que, dans ces conditions, il y a quelques bonnes rai-
sons de supposer que ses chances se sont singulièrement

! accrues de former ce qu'on appelle déjà , dans les couloirs
I du Palais-Bourbon, le « premier gouvernement de la Vme

République ».
Comparée aux précédentes, la jour-

née d'hier a été calme. A Paris, le
président de la République a « con-
sulté » les seuls chefs de groupes
des partis nat ionaux , les représen-
tants du parti  communiste s'étant
refusés à entrer en contact avec le
« porte-parole » d'un candidat  con-
sidéré par l'extrême-gauche comme
l'expression d'une dictature mili taire
et réactionnaire.

La consigne du silence
respectée

, Les entretiens de l'Elysée se sont
déroulés dans le silence feutré du
cabinet présidentiel. Aucune des per-
sonnalités reçues n 'a fait  de décla-
ration après avoir été entendue par
M. René Coty. Une consigne de si-
lence ordonnée à la fois par le chef
de l'Etat et. lé, président pressenti —
l'expression est bien curieuse, si l'on
se rappelle l'hostilité du général au
formalisme du système — a été, par
tous, scrupuleusement respectée.

MM. Auriol, Mollet
et Deixcnne à Colombey

A Colombey-Ies-deux-Eglises, les
grilles du domaine de la Boisserie
se sont ouvertes à quelques visiteurs
privilégiés. Les plus importants  de
ceux-ci ont été M. Vincent Auriol ,
ancien président de la République,
MM. Guy Mollet et Deixonne, res-
pectivement secrétaire général de la
SFIO et président du groupe parle-
mentaire socialiste à l'Assemblée na-
tionale. Là également, pas un mot
n'a fi l tré des propos qui ont été
échangés entre le général de Gaulle
et ses interlocuteurs. r ..

L'attitude
des groupes parlementaires

Sur le plan parlementaire, les
groupes ont siégé en permanence
pour arrêter leur attitude vis-à-vis
de la candidature  de Gaulle. Un dé-
gel s'est produit  au centre-gauche

où le MRP a opéré une amorce
de virage gaulliste très remarquée.

M. G.-G.

(Lire la suite en 23me page )  '

Le comité de salut public
de Lyon se manifeste

LYON, 30 (AFP). — Au cours de la
nuit dernière , des tracts encadrés de
filets tricolores ont été répandus dans
les rues de Lyon ou déposés dans les
boites aux lettres. Voici le texte de
ce tract :

« Lyonnais , les gens à la solde de
Moscou essayent — sous couleur de
défendre la République que personne
n'attaque c qu 'ils ont toujours
trahie — <!? fomenter la guerre civile.

• Ils CM ¦:.._' eut d'endiguer le flot
irrésistible qui porte le général de
Gaulle au gouvernement de la Répu-
bli que. L'armée, la police, les CKS en
ont assez d'être insultés.

» Lyonnais , ralliez-vous autour des
forces de l'ordre. Vive la République ,
vive l'Algérie française , vive de Gaulle,
vive la France ! »

Ce tract , qui ne porte aucun nom
d'imprimeur , est signé « Le comité
républicain de salut public de Lyon
et du Rhône ».

Tout dépend de la décision socialiste

De Gaulle a quitté jeudi après-midi Colombey-les-deux-Eglises pour se
rendre à l'Elysée où l'at tendait , à 19 h. 30, le président de la République.
Ce dernier avait envoyé au général (redevenu un personnage officiel) une
voiture à cocarde tricolore. Mais de Gaulle préféra voyager dans sa 15 CV.
noire (notre photo) qui précéda tout au long du parcours la voiture

officielle , occupée par des policiers.

s / y 2  BLOUSONS pour messieurs - ROBES pour dames / / C ?
M GALERIES CHAUSSURES pour tous * MûRIE»

—j fe— i S: 

Des bagarres
sur les Champs-Elysées

Lire nos informations en
dernières dépêches.



I 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 2
juin 1958, dès 9 h., le matériel et le bétail
ci-après :

MATÉRIEL : 1 jeep « Willy 's » 11,5 CV,
1 épandeuse à fumier « Cormick », 4 chars
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 1., 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 scie à ruban , 1 pompe à
lisier, 1 herse à prairie, 1 chaudière, 2 cof-
fres à fourrage, 1 clôture électrique, 1
grande layette, 1 meule à aiguiser à moteur,
1 van , 1 baratte électrique, "1 brouette à
pneu, 1 cuve de 1500 1., 1 vagon servant de
poulailler, tonneaux, harnais, bouilles, seil-
lons, 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 de 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.
Cernier, le 21 mai 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

GRANDES ENCHÈRES PUBLI QUES
DE BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE

Echange
appartement de 3 pièces tout confort , bas du
Mail , à échanger contre un de 4 à 5 pièces.
Adresser offres écrites à K. H. 2289 au bureau
de la Feuille d'avis.

On chercha & louer

chalet
au bord du lac, région
Portalban-Cudrefin, 2 à
3 semaines du 25 juillet
au 15 août. Faire offres
sous chiffres P 4022 N &
Publlcltas, Neuchâtel.

La Cie des MONTRES LONGINES
à Saint-lmier

engagerait une personnalité, de 30 à 40 ans, marié
ou célibataire comme

CHEF
de son Service des ventes

Nous demandons de cet employé supérieur,
proche collaborateur de la Direction commerciale,

les connaissances et qualités suivantes :

Une connaissance pa rfaite du français, de l'anglais et
si possible aussi de l' espagnol ,

une excellente éducation et un bon caractère,
un intérêt e f f e c t i f  pour le travail en équip e,

de l'entregent et du tact dans les rapports avec la clientèle,

et autant que possible des connaissances
de la branche horlogère.

Nous offrons :
Situation stable et d'avenir à personne qualifiée.

Entrée en fonction à convenir, en principe
le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à :

DIRECTION Cie DES MONTRES LONGINES.
SAINT-IMIER

Discrétion assurée

Aides-monteurs
qualif iés

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

Magasin de trousseaux de Neuchâtel
cherche

1 ou 2 représentants
ayant si possible déjà travaill é dans
la branche. Voiture 5 places à dis-
position. Conditions très intéressan-
tes. — Adresser offres écrites &
K. J. 2341 au bureau de la Feuille
d'avis.

DRAIZE S. A., fabrique de remor-
ques, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

5 SERRURIERS
de construction

Adresser offres, ou se présenter au
Bureau de Draize S. A., rue des
Draizes 51, Neuchâtel.

cherche

#|puve SOMMELIÈRE I
NeucMteloise rT^îie6 ffig I
ï^ 16 juin 1958. Se pré-

senter avec certificats

 ̂* * • HUHSHBP

Restaurant de la place cherche tout
de suite jeune caissière

dame de buffet
i - *

capable. Très bon salaire. Adresser
offres écrites détaillées à U. R. 2298
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉLECTRICIEN -BOBINEUR
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à l'ate-
lier électro-mécanique René Jequier,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

On cherche
ouvrier agricole

Italien accepté. S'adres-
ser à Ernest Berger,
ThleUe. Tél. 7 51 53.

vée (ménages ) serait
disposé de s'adjoindre la
représentation d'un arti-
cle nouveau breveté ? —
Faire offres à L. K. 2342
au bureau de la Feuille
d'avis.

QUEL
VOYAGEUR

(Lire In suite
des annonces

classées
en lOiuc page)

Ménagère
sachant bien cuire , est
cherchée pour 3 à 4 mois
dans le Jura neuchâte-
lols. Petit ménage. Bons
gages.

Demander l'adresse du
No 2262 au bureau de
la Feuille d'avis ou té-
léphoner le soir (021)
22 79 70, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour le ménage, éven-
tuellement pour appren-
tissage de maison au-
près de' trois personnes.
Vie de famille assurée,
bons gages. —• Offres à
adresser à Stahel , archi-
tecte. Môhxllstrasse 26,
Zurich 6.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
et un

garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelols, faubourg
du Lac 17.

Brasserie de la ville
demande une

sommelière
comme remplaçante 3 â
4 Jours par semaine. —
Demander l'adresse du
No 2333 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIER
Je cherche pour tout

de suite un bon ouvrier
pour faire les foins. Sa-
laire à convenir. — Tél.
038-7 10 23.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour aider
au buffet. — Restaurant du Jura.

Jeune

MAITRE INTERNE
est cherché par institut de jeunes gens. Faire
offres détaillées sous chiffres PF 80799 LB
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

dessinateur- technicien
expérimenté et énergique, de 30 à 40
ans, pouvant disposer de 3 jours par

< semaines et connaissant bien les tra-
vaux du bâtiment Eventuellement ,
place stable par la suite. — Offres
et références à adresser sous chiffres
Y. TJ. 2277 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme A. Thiébaud , 7, Port-Roulant,
Neuchâtel, cherche pour le 15 juin ou
date à convenir

employée de maison
bien recommandée, sachant cuisiner.
Pas de gros travaux. Bons gages. —
Faire offres avec certificats et photo.

Importante société anonyme de la
place cherche 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.

D A M E
de bonne éducation, indépendante, pas au-dessus
de 55 ans, en bonne sanité, pourrait tenir ménage
de monsieur cultivé (deux chambres), situé au
bord du lao de Morat. Pourrait éventuellement
poursuivre cette activité oe prochain hiver en
Espagne. Prière d'éorlre avec photographie récente
(entière), sous chiffres OFA 7130 la, à Orell
Fussli-Annonces, Lucerne.

Chambre
avec bains ou éventuel-
lement Jouissance de la
salle de bains, située pas
trop loin du lac, est
cherchée par Jeune dams
pour le 7 Juin. Ecrire :
Hôtel Mirabeau, Salnt-
Cergue, 6ur Nyon, ou
tél. (022) 9 96 39.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
â convenir

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains, en ville. Loyer
maximum Fr. 135.—
( chauffage non com-
pris). — Adresser offres
écrites à H. G. 2331 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, fonctionnai-
re, cherche à louer à
Neuchâtel

chambre
confortable. — Adresser
offres écrites à B. A. 2338
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge,
tranquille, solvable, cher-
tranquille, sovable, cher-
che, en ville ou à la
campagne, petit

APPARTEMENT
propre pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec prix à A. Z.
2339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
une TRENTAINE de

CHAMBRES
meublées ou non, dans la région de
Boudry-Colombier ou environs immé-
diats. — S'adresser à :

HAESLER - GIAUQUE & CIE
Fabrique de machines, 20, rue du Foyer,
LE LOCLE.

Commerçant cherche à Neuchâtel ou aux
environs

APPARTEMENT ANCIEN
de 4 - 8 chambres, avec confort et vue sur le lac.
Date d'entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à I.F. 2286. au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
belle chambre

meublée avec salle de
bains et pension. Tél.
5 49 52.

Jeune employé de
commerce cherche, pour
le 1er JuUlet 1958, beUe

chambre
aveo confort. Région
Monruz. — Adresser of-
fres écrites à C. B. 2337
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeun© homme cherche

chambre
avec confort, éventuelle-
ment avec garage, tout
de suite ou pour le 1er
Juillet 1988. Adresser¦ offres écrites à P. L.
2270 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Chambre avec
bonne pension

au centre de la ville,
pour Jeune fille. Tel
5 61 91.

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

A louer, place de la Gare 6,

STUDIO
moderne, tout confort, libre immédiatement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel . Tél. 5 40 32 et 5 40 33.

URGENT
On échangerait appar-

tement de 3 chambres,
salle de bains, chauffage
central contre un de 4
ou 5 chambres, même
sans confort . Tél. 5 73 83.

On offre & louer, à
partir du 15 Juillet , Jol i
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, balcon, saue de
bains. Le tout bien
meublé. Quartier tran-
quille, vue, à l'ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à A. B. 2355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendan-
te. Quartier du stade.
Tél. 5 77 10.

Belle chambre meu-
blée au soleil, à louer
tout de suite. Bassin 14,
3me étage à droite.

Vauseyon
A demoiselle, Jolie

chambre meublée, part
â la 6alle de bains. Su-
ohlez 8, 1er à gauche,
dès 14 heures.

A louer chambre avec
Jouissance de la cuisine,
pour la saison ou à
convenir. S'adresser a
Mme Corminbceuf, à
Delley.

Entre Neuchâtel et
Serrières à louer cham-
bre indépendante à Jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone 5 53 53.

Belle grande chambre
meublée, au soleil, pour
Jeune fuie ou dame sé-
rieuse. Tél. 5 97 87.

Chambre à louer, tou t
confort. — Tél. 5 95 80.

A louer 2 chambres
pour Jeunes hommes sé-
rieux ; une non meublée
et aveo part de garage
pour moto. Téléphone
5 58 73 de 12 à 14 h.

A louer en ville, au
centre, chambre indé-
pendante comme garde-
meuble ou dépôt , 2me
étage, Fr. 30.—. Offres
sous chiffres D. C. 2336
au" bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin

appartement
ensoleillé, 3 chambres,
avec dépendances, prix
modéré; le tout au cen-
tre de la ville. Faire
offres sous chiffres V. U.
2350 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans maison
à loyer modeste,

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne, salle de bains ;
Draizes 12, Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Adresser offres à case
postale 408, Neuchâtel.

Grimentz-
Ânniviers

A louer pour Juillet,
chalet de 4 chambres
meublées, 6 lits, tou t
confort. S'adresser à
Pierre Eplney, Grlments.

Au centre de la ville

à louer
local de 20 m:, deux
grandes vitrines, comme
magasin ou

LOCAL
d'exposition

Tél. 5 66 64.

GARAGE
Avenue de Beauregard,
près de la gare de Cor-
celles. Libre tout de
suite. Conditions avan-
tageuses — Faire offres
sous chiffres Z. X. 2340
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garages
à louer, quartier des
Carrels. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ri-
baux , Promenade - Noire
2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32
et 5 40 33.

A LOUER
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans immeuble à
100 m. de la gare,

magnifiques
appartements

avec tout confort ainsi
que

chambres
indépendantes

S'adresser par téléphone
au (038) 7 21 56.

Vacances à

LUGAN0
Appartement meublé, 6
lits, confort , garage dans
villa , est à louer. Case
postale 21126, Lugano-
Vlganello.

A 1/\IIAI* fr r-vll fr i-1.û eiii fr^

chambre meublée avec
culslnette et dépendan-
ce. F. Muriset , Char-
mettes 77, Neuchâtel.

A la même adresse, à
vendre scooter « Puch »
ayant peu roulé ; belle
occasion.

MAGASIN
A LOUER

arrière-magasin composé
de 2 grandes pièces,

¦W.-O, culslnette, réduit
grand dépôt , cave, j ibre
tout de suite. Télépho-
ner au 5 32 92 ou 5 83 32.

A louer

bureaux
situés à la rue Salnt-
Honoré, 2me étage,
chauffage général. —
Adresser offres a case
postale No 1172.

VILJJ_DE M NEUCHATEL

Offre d'emploi
La Direction des abattoirs cherche un bou-

cher, possesseur du certificat de fin d'ap-
prentissage, comme aide aux abattoirs com-
munaux.

Age : de 20 à 30 ans.
Traitement : classe IV.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1958 ou

date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent être adressées jusqu'au 10 juin 1958 à
la Direction de la Police.

Direction de la Police.
m

A LOUER RUE DES SAARS 2, deux pièces et
demie, plus cuisine et bains, loyer mensuel 170 fr.,
chauffage et eau chaude 30 fr., Ubre 24 Juin
1958 ; un studio aveo cuisine et bains, loyer men-
suel 145 fr., chauffage et eau chaude 25 fr., libre
24 octobre 1958. Pour visiter, s'adresser à Mme
Morel, concierge, rue des Saars 2.

# 

Université de Neuchâtel
Sous les auspices

de la Faculté des lettres

Conférence
de Madame Gisèle BRELET

directrice de la Bibliothèque Internationale
de musicologie (Paris)

« Temps musical et philosophie
du temps »

Lundi 2 juin 1958, à 20 h. 15
au grand auditoire des lettres

de l'Université
Entrée libre

MËI COMMUNE DE FOHTAINEMELOM

ÏP Mise au concours
Le Conseil communal met au concours un

poste de

cantonnier
ayant si possible des connaissances dans la
profession de jardinier.

Traitement : suivant formation.
Limite d'âge : 35 ans.
Entrée en fonctions : 1er août 1958 ou à

convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus

au Bureau communal (tél. (038) 711 45).
Les offres de service, comprenant un cur-

riculum vitae, doivent être adressées au Con-
seil communal jusqu'au vendredi 13 juin
1958, à 18 heures.

Fontainemelon, 27 mai 1958.
Conseil communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, l'Hoi-
rie Alexandre - Edouard
DUBIED, représentée par
Me Jean-Paul Bourquln,
notaire, à Oortalilod,
met à ban ses Immeu-
bles de Cortalllod , situés
à la Polssine et aux
Landions, formant les
articles 3228, 71, 2850,
2848, 3850, 2851, 3220,
1899, 1179, 2056, 3361,
3360 du cadastre de Cor-
talllod.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à, toute
personne de s'y Introdui-
re, sous réserve des
droits des tiers.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

•Cortalllod, le 19 mal
1958.
Par mandant de l'Hoirie

Alexandre-Edouard
DUBIED :

(signé) J.-P. Bourquln,
notaire.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 20 mal 1958
Le président du tribunal:

CALAME.

Terrain à vendre
pour chalet. Vue sur les
trois lacs. Tél. 7 52 92.

A vendre, dans le can-
ton de Neuchâtel , au
centre du village, sur
route cantonale,

CAFÉ-
RESTAURANT

comprenant : 1 salle à
boire, salle, 4 chambres
avec eau courante pour
passage et 2 logements
de 3 pièces, cuisine et
salle de bains, dont un
à louer. Bâtiment neuf.
Parc. — Adresser offres
écrites à M. L. 2346 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain de 456 m.
carrés

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

Reneeignemente a :
Zlmmermann 8. A. (tél.
5 26 52), Bpancheurs 3,
Neuchâtel.

A vendre à Hauterlve

MAISON
de 4 pièces et dépendan-
ce, construction an-
cienne, avec petit Jar-
din. S'adresser à l'Etude
de Me B. de Montmol-
lin, à Salnt-Blaise. Tél.
7 53 56.

TERRAIN
est cherché par particu-
lier. 800 à 1500 m». Neu-
châtel est - la Coudre -
Hauterlve. — Adresser
ofres écrites détaillées à
P. O. 2343 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

MAGASIN ANGLE aveo arrière-magasin.
Loyer mensuel Fr. 180.— plus chauffage au prix
coûtant. — Pour visiter, s'adresser à M. Donzé,
concierge, Borne 22.

À louer en ville
dans Immeuble neuf, appartements de 1 pièce,
plus cuisine, salle de bains, W.-O., balcon, chauf-
fage général, ascenseur. Loyers de Fr. 116.— a
Fr. 130.— par mois. Entrée à convenir. —
Ecrire à case postale 31.584, Neuchâtel »

VILLEJE HI NEUCHATEL

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu'à fin
juin 1958, doivent être présentés pour le
contrôle du deuxième trimestre JUSQU'AU

7 JUIN 1958, AU PLUS TAKD.
Conformément à la loi fédérale, les coti-

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

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

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

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

Assurance-chômage
obligatoire

On demande à acheter
au bord des lacs de Neu-
châtel , Bienne ou Mo-
rat ,

GRÈVE BOISÉE
avec plage. — Adresser
offres détaillées sous
chiffres J. I. 2329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41. Lausanne.

A vendre
A CONCISE

jolie propriété
comprenant 5 chambres,
bains, Jardin et petite
dépendance. Bâtiment
très bien situé et en
bon état d'entretien. —
S'adresser : Etude R.
M E R M O U D , notoire,
Grandson.

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne ou grand

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

A V E N D R E
A AVENCHES

immeuble avec maison de commerce, petite
épicerie. Prix avantageux. Faire offres sous
chiffres T. 5970 X., Publicitas, Genève.

Placement de fonds
A VENDRE A YVERDON, dans situations ex-

cellentes :
a) deux bâtiments faisant ensemble 24 logements

de 2 et 3 pièces, 1 magasin et 3 garages. A In-
vestir Fr. 180,000.—, rendement net 8 % % sur
capital placé ;

b) un bâtiment de 9 logements et 3 garages (2 , 3
et 4 pièces). A Investir Fr. 87,000.—, rende-
ment net 7,2 %.

Constructions de premier ordre ; confort moderne.
Ces Immeubles sont en société : pas de frais de
transfert. Us conviendraient à particuliers, caisses
de retraite ou compagnie d'assurances.
Renseignements par la gérance : Etud e du notaire
Servlen, Yverdon.

A vendre (région de Neuchâtel)
I M M E U B L E

de 3 logements : 1 de 6 pièces et 2 de 3
pièces, tout confort. Local de 40 m2, force
installée, garage pour 2 camions et une
voiture. Surface : construite 240 m2, jardin
et terrain 600 m2. Possibilité de transfor-
mer 160 à 240 m2 sur un étage. Situa-
tion très favorable, sur voie de commu-
nication importante et tram. Pourrait con-
venir pour magasins, dépôts, station-service,
etc. — Adresser offres écrites à H. B. 2201,
au bureau de la Feuille d'avis.

Etes vous un
bon travailleur ?

Honnête, poli , gentil et serviable ?
Que vous soyez ouvrier, artisan ou em-

ployé, qu 'importe ! Si vous n'avez pas peur
de parler aux gens, vous pouvez augmenter
votre salaire en vendant , pour ancienne mai-
son, des articles et produits très connus &
une clientèle déjà existante.

Gain moyen Fr. 1000.— à 1200.— par mois,
Frais en plus. Mise au courant rapide et fa-
cile, à vos heures libres.

Aimeriez-vous avoir un travail indépendant
où vos efforts sont vite récompensés ? Si
vous êtes âgé au minimum de 28 ans, en-
voyez-nous votre offre, écrite à la main ,
avec photo, sous chiffres N Y 7056 St. à An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

jeudi 5 juin 1958, dès 14 h. 15
Su No 7 de la rue du Seyon, à Neuchâtel
(3me étage, à droite), les objets mobiliers
suivants :

2 buffets à habits, 2 lits complets (mate-
las crin animal), 2 tables de nuit, 1 lavabo ,
1 canapé, 1 divan-lit (matelas crin animal),
1 commode, 1 buffet de service, 1 régulateur,
3 chaises, 1 table de cuisine, 5 tabourets,
1 lot ustensiles de cuisine, 3 seilles à lessive,
1 tabouret support pour seille à lessive;- 1
couleuse, 1 lot outils à bois, 1 dito de méca-
nicien, 1 dito de jardin , 1 machine à coudre,
1 charrette à 2 roues, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.



|| GRANDE EXPOSITION ¦
J DE CAMPING -¦ Samedi 31 mai, de 14 h. à 20 heures —

Dimanche 1er juin, de 10 h. à 18 heures

a SAINT-BLAISE, Rive de l'herbe
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Nous vous présentons nos modèles 1958 ainsi que notre grand choix d'articles de camp ing.
SACS DE COUCHAGE — MATELAS PNEUMATIQUES — CUISEURS — CASSEROLES
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LAMPES — MEUBLES, etc. _

Prix intéressants Constructions stables Qualité insurpassée

BANTAM CAMPING, BERNE 50, Hirschengraben 3, tél. (031) 9 47 47
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Boisson de table au jus de fruit?
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

i :
i Prix modeste-1 Aménagement
I somptueux
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Frigo-Table

Grand plateau résistant en ré-
sine synthét ique.  Rayons cou- é$&k
l issants.Congélateurspacieux Hw
avec tiroir à glace. Casiers et

¦ support à œufs dans la porte.
Deux compartiments séparés
pour le beurre et le fromage. Jfe

' Éclairage in tér ieur  automati- ^n^
que — pour Fr. 635 - seulementl 43 

^Electricité r̂JUjjr

Saint-Hoiioré 5
Tél. 5 18 36

12  

BONNES AFFAIRES
à profiter sans tarder...

150 à
B L O U S E S  D A M E S  WÊ
en vistraline unie, sans manches, col à

porter ouvert ou fermé

Tailles JËtf àhk.

Coloris :

VERT choix BLa» MJAUNE Seulement ĵgpr |

200 1
PULLS et CARDIGANS ||

enfants, laine et orlon, au choix

chez

M"' I. Hânni f
Le petit magasin assez grand

pour bien vous servir

j f f k  WW

A vendre

vélo d'homme
solide et en très bon
état , 3 vitesses, pour
Fr. 85.—. S'adresser à
Henri Ott , rue Matile 99.

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATEL0IS , pour raison
d'âge, bon et ancien commerce de

PRIMEURS -ÉPICERIE
avec IMMEUBLE , MATÉRIEL et VÉHICULES.
Important chiffre d'affaires traité sur les
marchés de la région et dans le magasin
même de l'entreprise. Conditions favorables.
Adresser offres écrites à K. G. 2263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Problème IV© 720

HORIZONTALEMENT
1. Mauvaise  affaire.
2. Parler un idiom e provincia l .
3. Il s'abrite sous un mant eau .  —Prénom féminin .
,4. Ne convien t pas. — Vieille tige.

— En hommage.
5. Pour avoir des trait s réguliers. —

Manteau garn i de fourrure.
6. Qu 'il conviendrait de corriger. 

Connaissance.
7. Chemin des haleurs. — Fleuve cô-

tier. — Article.
8. Roi de Juda. — Cour de batt age.
9. Avérées.

10. Cherchent leur voie.
VERTICALEMEN T

1. Haletant .
2. Des rongeurs s'y laissent prendre.
3. Sert dans l'auxil iaire .  ¦— Ville du

Vaucluse.
4. Il adminis tra  un grand zoo. — Sa

fortune est souvent bien modeste.
— Conjonction à l'envers.

5. Adverbe. — Plan te  off ic inale .
6. Contribution du pied de mouton à

un jeu d' enfant .  — Certain.
7. Venu. — Vêtu. — Ainsi saluait-on

César.
8. Succède à une levée de plus. — At-tache.
9. Pilastre qui sert de jamba ge à une

ouverture.
10. Elles rajeunissent la batterie.
Solution du problème IVo 719

II
La source de notre énergie 'est

d'une double nature. Sur le plan
simplement physique , il est évi-
dent que nous devons fournir à
notre moteur corporel le carburant
nécessaire à la force dép loyée. Il
faut manger et boire et la ration
normale d'un travailleur de force
sera naturellement plus cop ieuse
que celle d'un gratte-pap ier.

Sur le plan « nerveux » ou « psy-
chique », si vous aimez mieux , les
choses ne sont pas si simples. Où
puisent leur force indomptable nos
instincts fondamentaux , instincts
de conservation , de reproduction ,
de communion avec autrui ? Com-
ment se fait-il que, se jouant des
lois compréhensibles de la chimie,
de la physique et de la physiolo-
gie, ces instincts soient capables
d'obtenir de notre corps des efforts
démesurés ? De quoi n 'est-on pas
capable pour sauver sa peau , pour
rejoindre sa chérie, pour protéger
son enfant ? Il faut croire que no-
tre organisme s'alimente aussi d'au-
tre chose que de ce qui passe par
notre bouche. Il doit y avoir , ve-
nant de la Terre ou de l'univers
une émission d'énergie , sous forme
de divers rayonnements , et que
nous sommes pourvus d'appareils
récepteurs réglés sur certaines lon-
gueurs d'ondes , sans lesquelles nous
ne pouvons vivre. On peut se repré-
senter la fatigue nerveuse comme
un émoussement de notre pouvoir
de capter ces rayonnements vitaux.

Tout cela est bien entendu pure-
ment théori que. On ne connaît iDas
la gamme d'ondes sur lesquelles
nous « jouons » et l'anatomiste le
plus distingué n'a jamais pu trou-
ver dans notre corps un appareil
récepteur discernable. L'extraordi-
naire développement de la science
atomique apportera peut-être un
jour , quel que lumière à ce sujet.
Et nous ne voulons pas nous
aventurer dans le domaine non-
scientifi que du Spirituel.

En tout état de cause, nous au-
rons beau nous alimenter suffi-
samment à table et à la source des
rayons telluri ques ou cosmique , no-
tre organisme et nos instincts ,
partant de l'obscur embryon, se dé-
veloppent jusqu 'à la force adulte ,
puis s'affaiblissant pour aboutir à
la fatigue irrémédiable et mortelle.
Mais à quelque point que nous nous
trouvions de cette courbe évolu-

tive fatale, nous devons chercher
à utiliser pour le mieux la force
dont nous disposons. La résistance
à la fatigue ne peut s'améliorer
qu 'en raison de l 'harmonie établie
entre nos possibilités physiques et
notre pouvoi r instinctif. Cela re-
vient à dire que nous serons d'au-
tant moins rapidement fatigués
que nous aimons ce que nous fai-
sons. Quoi de plus éreintant qu 'un
travail contraire à nos goûts ? Et,
si dans tout métier il y a des beso-
gnes fastidieuses , comment s'y rési-
gner sinon en se rappelant à quel
but désiré tendent tous ces efforts ?
Il serait en effet incompréhensible
que tant de femmes puissent
s'astreindre aux sempiternels et peu
ragoûtants travaux ménagers, si
elles ne puisaient pas leur patience
dans l'amour qu 'elles portent à leurs
proches. Et combien d'ouvriers
condamnés à la hâte monotone , la
subissent cependant parce que leur
paye est nécessaire à leur vie et à
celle de leur famille 1

Il faut donc qu'il y ait accord
entre le travailleur et son travail ,
soit qu 'il ait la chance d'aimer ce
qu 'il fait , soit qu 'il aime ce pour-
quoi il le fait. Dans ces conditions ,
la fatigue est normale et la cessation
du travail conduit à un repos nor-
mal et « bien gagné ». Mais bien
rares, malheureusement , sont ceux
chez lesquels cette harmonie se
réalise pleinement. Pourquoi et
comment , ce sera l'objet de notre
prochaine rencontre.

LE TOUBIB.

LA FATIGUE
La 13me étape du Tour d'Italie

Scanno - San-Benedetto (211 km.)

Pettinati perd
son maillot rose

Une chaleur intense, parfois suffo-
cante, un parcours assez tourmenté —
du moins jusqu 'au 125me kilomètre —
ont été les princi pales caractéristiques
de cette 13me étape , Scanno-San liene-
detto del Tronto , remportée au sprint
par Pierino Baff i , et qui a permis a
l'Italien Agostino Coletto, membre
d'une .échappée à dix, d'endosser le
maillot rose que son compatriote Gio-
vanni  Pet t ina t i  portait depuis la si-
xième étape.

La course s'anima dans la côte de
Rocarasso, après trente-huit kilomètres.
Mais ce n'est qu 'à Guardiagrele (96me
kilomètre) que Catalano lançait l'échap-
pée décisive. IL s'enfuyait  seul.

A Chieti (125me kilomètre), Catalano
s'adjugeait  l'étape volante. Baffi , Fan-
tini et sept autres coureurs passaient
1" 05" plus tard . Le peloton était à
six minutes. Catalano était rejoint peu
après et l'on avait dix hommes en
tète ; à Pineto (162me kilomètre),  Fan-
tini enlevait la seconde étape volante.

A l'entrée de San Benedetto del
Tronto, Mancini  devait changer de vélo,
tandis qu 'au sprint , Baff i  l' emportait
sur son compatriote Fantini. Le gros
du peloton accusait à l'arrivée un re-
tard de 12' 26", oe qui permettait à
Coletto de prendre la première p lace
au classement général.

Classement de la 13me étape , Scanno -
San-Benedetto-del-Tronto (211 km.) : 1.
Baffi , Italie , 5 h. 35' 03" (moyenne 37
km. 785) ; 2. Fantini , Italie ; 3. Boni ,
Italie ; 4. Junkermann, Allemagne ; 5.
Dall'Agata, Italie ; 6. La Cioppa , Italie ;
7. Barale, Italie : 8. Catalano, Italie ; 9.
Coletto, Italie , tous même temps ; 10.
Mancini , Italie , 5 h. 36' 29" : 11. Poblet ,
Espagne, 5 h. 47' 29" ; 12. Varnajo ,
France ; 13. Baldini , Italie ; 14. Ketedeer,
Belgique ; 15. Maule , Italie, et le peloton
pr incipal , dans le même temp6 que Po-
blet.

Classement général : 1. Coletto, Italie,
51 h. 40' 22" ; 2. Pettinati. Italie, à 1"
58" ; 3. Moser, Italie, à 2'05" ; 4. Bond ,
Italie, à 2 39" ; 5. Baldini , Italie, à 2'
43" ; 6. Baffi , Italie, à 2'46" ; 7. Botel-
la , Espagne , à 3'57" : 8. Barale , Italie, à
4'02"9 . La Cioppa , Italie , à 4'21" ; 10.
Brankart , Belgique , à 6'44" ; 11. Pam-
bianco, Italie , à 7'08" : 12. Gaul , Luxem-
bourg, à 8'38" ; 13. Poblet , Espagne , à
8'51" ; 14. Geminianl , France, à 8'59" ;
15. Fornara , Italie, à 9'12" ; 16. Bobet ,
France, à 9'39".

Sept pays représentés
au Grand Prix du Locle

Comme on le sait, cette importante
manifesta t ion du cyclisme aura lieu
demain au Locle.

Le circuit, long de 32 kilomètres,
à parcourir sept fois, est très sélec-
tif.  Les coureurs quitteront le Locle,
à 920 mètres d'altitude, pour esca-
lader directement la montée de Belle-
Boche, où son sommet se situe à 1126
mètres. Par une succession de bosses,
ce qui oblige les coureurs à changer
constamment de braquet , ils arriveront
à la Brévine, à 1046 m. De là , légère
montée vers le Cerneux-Péquignot
(1095 m.) pour amorcer enfin une des-
cente très rapide en direction du Locle.
L'arrivée sera jugée sur la magnifi que
route bétonnée du Col-des-Boches.

Le Grand Prix du Locl e aura cette
année, outre une partici pation record ,
un caractère vraiment international ,
puisque nous trouvons des coureurs de
sept pays, soit : France, Allemagne,
I ta l ie , Belgique, Autriche, Liechtenstein
et Suisse. Voici quels sont ces coureurs:

France : Louis Kosec, Guy Million ,
Baymond Plaza, Jean Bouel , Francis
Siguenza , René Ostentag, Jea n Bulle.

Italie : Pietro Nascimbene, Giuseppe
Cainero, Giuseppe Favero.

Bel gi que : Marcel Janssens, Baymond
Impanis.

Allemagne : Franz Beitz , Emile Bei-
necke, Bans Brinkmann.

Autriche : Adolf Christ i an.
Liechtenstein : AIoïs Lampert.
Suisse : Arnold Werner, Attilo Mo-

resi , Max ScheLlenberger, Bolf Graf ,
Bans Hollenstein, Bruno Zuffelato ,
Boger Penseyres, J.-Claude Jacquier,
Kurth Gimmi , Toni Gràser, Bein z Graf ,
Walter Favre, Bamon Annen, David
Birsiger , Bené Minder , Bans Stasser,
Bans Weder , Alcide Vâucher, Ian De-
nier , Erwin Schweizer, Emile Oberson ,
Emmanuel Plattner, Peter Eichenber-
ger, Hansueli  Dubach , Marku s Keller,
Franz Wuest , Peter Tiefen.thaler, Gil-
bert Beuchat.

IlllirïEs éMI SSIONS!!!!!
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Beromunster. 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, informations. 12.55,
demain, dimanche. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., émission radloscolalre
reprise pour les parents. 14.20, concert
d'après-midi. 14.40, à l'avant-scène. 15 h.,
micros et sillons. 15.15, jazz authentique.
15.45, la semaine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.35, Gran-
des œuvres, grands Interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, Interlude mexi-
cain. 17.15, swing sérénade. 17.45, l'heure
des petits Amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches. 18.30, les courses de chevaux
de Morges. 18.45, le micro dans la vie.
19.08, le Tour d'Italie. 19.15, informations.
19.25, le 'miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h., d'accord avec vous.
20.20, des hommes et des rêves, de M.
Prêtre. 21.10, variétés 1958. 21.50, ker-
messe 58. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique variée.

7 h., Informations. 7.05, musique variée.
11 h., émission d'ensemble : flûte et
piano. 11.25, Impressions d'Italie, de G.
Charpentier. 12 h., piano. 12.15, prévisions
sportives. 12.20, wlr gratulleren . 12.30, In-
formations. 12.40, musique légère . 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
causerie. 14.15, chansonniers de Lausanne.
14.30, discussion. 16.10, musique belge.
15.35, règles météorologiques paysannes.
15.45, Jazz.

16.25, causerie. 16.50, mélodies Inspirées
de la nature. 17.50, causerie. 18.10, orches-
tre récréatif bâlols. 18.30, chronique d'ac-
tualité. 18.45, orchestre récréatif bâlois ,
6Ulte. 19 h., cloches. 19.10, questions
religieuses. 19.20, le Tour d'Italie, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., soirée récréative. 21.45, de
la polka à la valse viennoise. 22.15, in-
formations. 22.20, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, le 50me anni-

versaire du Théâtre du Jorat. 20.46,
variétés surprises internationales. 21.40,
« Sahara », chance commune. 22.10, agen-
da TV. 22.15, informations. 22.20 , c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du temps.

20.30, quitte ou double, Jeu de questions.
21.40, miroir du temps. 21.55, dernière
heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,

premiers propos, concert matinal. 8 h.,les belles cantates de J.-S. Bach 8 25une page de Schubert . 8.45, grand-messe!9.55, cloches. 10 h., culte protestant.11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-féré de l'auditeur. 12.15 , l'émission pay-sanne. 12.30, le disque préféré de l'au-diteur. 12.45, Informations. 12.55 le dis-que préféré de l'auditeur. 14 h.,' Genèvefête le 1er Juin . 14.30, c'est aujourd'hui
dimanche I 15.30 , musique de danse.

16 h., le Grand prix cycliste du Lo-cle. 16.30, reportage sportif . 17 h., l'heu-
re musicale. 18.15, le courrier protes-tant . 18.25, l'émission catholique. 18.35,Slnfonia , de Corelli. 18.45, concours hip-
piques de Morges. 19 h., Tour d'Italie.
19.15, informations. 19.25, le monde cette
semaine. 19.50, escales... documentaires.
20.15, Radio-Lausanne a pensé à vous.
20.35, du tac au tac, championnat cul-
turel IntervUles. 21.10, « Archibald le
Conquérant » , Jeu radlophonique de G.
Valbert. 22.05 , un dimanche à... 22.30,
Informations. 22.35 , orgue. 22.50 , entre-
tien avec Edmond Gllllard. 23.10, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, solis-
tes. 9.45, prédication, protestante. 10.15,
concert symphonique. 11.20, « Der Klr-
chendiener » , évocation. 11.45, musique
de chambre. 12.10, disques. 12.20 , wlr
gratulleren. 12.30, informations. 12.40.
concert Wagner. 13.30, la lettre du di-
manche. 13.50, concert populaire. 14.30,
reportage. 14.45, chœur de Radio-Berne.
15.15, danses populaires européennes.
15.50, pour la clôture du camp national
de vol à voile.

16.05, piano. 16.15, le magazine du
fil m. 16.40 , musique légère moderne.
17.30, sports. 17.35, petit concert. 18 h.,
causerie en dialecte du Haut-Valais.
18.30, violon . 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40 , cloches. 19.43, concert
symphonique. 20.20 , causerie. 20.50 , In-
troduction à l'opéra . 20.55, « Jessonda »,
opéra-comique , de L. Spohr . 22.15, in-
formations. 22.20 , l'est et l'ouest dans
la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.15, Eurovision , Stockholm : retrans-

mission directe du Théâtre de Drott-
ningholm. 20.15, téléjournal . 20.30 , les
sentiers du monde : Albert Mahuzier.
21.35, bienvenue en Suède, reportage.
22 h. , présence protestante. 22.15 , infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
15.15, Eurovision , voir programme ro-

mand. 20.15, téléjournal et prévisions du
temps. 20.30 , une année à Bornéo . d'H.
Gibb . 21 h. , musique pour un diman-
che soir. 21.40 . message dominical de
l'Eglise évangélique réformée. 21.50, der-
nière heure et télétournal.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er Juin : Bâle - Blenne ; Grasshop-
pers - Servette ; Granges - Lau-
sanne ; Lugano - Chlasso ; Uranla -
Young Fellows ; Wlnterthour
Chaux-de-Fonds ; Young Boys -
Bellinzone.

Championnat de ligue B
1er Juin : Cantonal - Schaffhouse ;

Fribourg - Thoune ; Lucarne
Nordstern ; Slon . Berne ; Zurich -
Concordia ; Malley - Longeau ;
Yverdon - Soleure.

HOCKEY SUR TERRE
1er Juin : finale de la coupe suisse :

Olten - Stade Lausanne, à Olten.
CYCLISME

Tour d'Italie
31 mal : San Benedetto . Cattollca ,

192 km.
1er Juin : course de côte contre la

montre à Saint-Marin , 12 km.
2 Juin : Cesena - Boscochlesanuova,

249 km .
31 mal : réunion d'ouverture sur piste

à Oerlikon .
1er Juin : Grand Prix du Locle ;

circuit du Frlcktal, Bordeaux -
Paris.

HIPPISME
31 mai - 1er Juin : courses et con-

cours hippique de Morges.
AVIRON

1er Juin : régate à Vevey.
AUTOMOBILISME

30 mal : Grand Prix d'Indlanapolls.
MARCHE

1er Juin : Mémorial A.T. Schwab , à
Zurich.

MOTOCYCLISME
1er Juin : course sur gazon & Zurich.

Moto-cross de Cossonay.

Des champions suisses
à la course de côte

le Landeron - Lignières
La cours e nationale de côte le Lan-

deron-Li gnières , organisée par la sec-
tion de Neuchâtel de l'Automobile-Club
de Suisse , aura lieu dans deux semai-
nes à peine. La course se déroulera sur
un parcours rap ide de 2900 m. avec une
dénivellation de 277 m. La pente
moyenne est de 9,5 %, la pente maxi-
mum de 10,b %. Comme l'épreuve f i -
gure au champ ionnat suisse , les ins-
criptions a ff l u e n t  et on relèvera déjà
les inscriptions des champ ions suisses
catégorie tourisme et sport Heinrich
Walter et Stephan Brugger. Le délai
d'inscription exp ire le 3 juin , mais on
est d' ores et déjà certain d' aller au-
devant d' une partici pation de toute
l'élite des coureurs suisses.

Les principaux adversaires
de Neuchâtel trébuchent
les uns après les autres

La victoire que Bern e a remportée
(par 6i-60) mercredi soir contre Olym-
p ic Chaux-de-Fonds f a i t  magni f i que-
ment l' a f f a i r e  de Neuchâtel , qui trône
confortablement en tête du classement
du championnat de ligue B. Les adver-
saires directs de l'équipe neuchâteloise
trébuchent les uns après les autres :
ce f u t  tout d' abord Fribourg ; c'est au-
jourd'hui Ohjmpic. Le classement s 'éta-
blit maintenan t de la manière suivante:
1. Neuchâtel , 5 matches , 10 points ; 2.
Ol ymp ic, 5, 6 ; 3. Bern e, 6, 6 ; i. ex
aequo Fribourg et Bienne, k , i ; 6. An-
cienne, 5,4 ; 7. Freiburgia , i, 2 ; 8. Zu-
rich , 5, 2.

Maas aujourd'hui samedi, un match
assez difficile attend Neuchâtel. An-
cienne-Fribourg est un adversaire dan-
gereux , capable du meilleur comme du
p ire. Les Fribourgeois ont en effet perdu
p lusieurs matches, mais ils ont battu
Zurich de plus de 20 points , alors que
Neuchâtel , contre le même adversaire ,
ne l'emportait que par un tout petit
point d'écart. Ancienne compte dans ses
rangs des Américains qui prat i quent
abondamment le tir à mi-distance ;
s'ils ont c la main », ils font des dé-
gâts...

Au programme de ce week-end figure
en outre la ren contre Bern e - Bienne ,
qui s'annonce très équilibrée , quoi que
les récents vainqueurs  d'Olymp ic par-
tent légèrement favoris.

En championnat de premièr e ligue.
Abeille Chaux-de-Fonds a battu Fleu-
rier par 47-20, tandis  que mercredi soir
U.S.C. Neuchâtel s' incl inai t  devant Cou-
vet par 35-52. Deux matches auront
lieu samedi , qui opposeront Neuchâtel
II à Fleurier et Couvet à Olymp ic II.
En outre, mard i prochain , Abeille re-
cevra U.S.C. Neuchâtel. A l'issue de ces
matches , nous publierons un premier
classement et serons en mesure d'exa-
miner comment s'annonce ce champion-
nat neuchàtelois de Ire ligue.

Chez les dames, il ne reste que deux
matches à jouer jusqu 'à la fin du pre-
mier tour : le 1er juin , Berne accueil-
lera Bienne, qui recevra lui-même Fri-
bourg le 23 (on se demande pourquoi
les matches sont à ce point espacés).
D'ores et déjà, Neuchâtel , qui a disputé
tou s ses matches, est champ ion du pre-
mier tour, avec 4 matches et 8 points
(aucune défaite), suivi de Berne, avec
3 matches et 4 points.  Nous donnerons
le classement complet lorsque les der-
nières rencontres auron t été disputées.

Un match qui nous réconcilie avec le football

La finale de la coupe d'Europe des champions, qui vient de se dérouler
à Bruxelles et qui fut télévisée sur tout le continent, a réconcilié bien des
personnes avec le football. Ce fut en effet un match magnifique que Real
Madrid gagna de Justesse (3-2) contre Milan après prolongations. Nous
assistons ci-dessus à la phase du premier but. Reprenant un centre de la
droite, Schiafflno (deuxième depuis la droite), a expédié le ballon hors d'at-
teinte du gardien espagnol . Rejoints , les Milanais reprendront une deuxième
fols l'avantage, mais ils se virent encore rejoints, puis dépassés dans les pro-

longations à la suite d'un tir de l'ailler gauche Gento.

RÉSUME. — Après un combat meurtrier contre des
ligueurs, le truand Gauthier est recherché par le guet
qui s'en prend à un passant huguenot , le chevalier de
Sérignac. Mais Gauthier est entré chez Bella Larchlnl
qu 'il aime et qu'il veut protéger.

Gauthier et Bella demeurent sans par ler pendant
quelques instants , Bella a placé le flambe au sur la
commode , peut-être après l'élan qui l'a poussée à se
lier à Gauthier , a-t-elle un mouvement de recul , peut-
être ralsonne-t-elle plus normalement , ou peut-être
estime-t-elle simplement que c'est à Gauthier de pro-
noncer les mots qu 'elle attend... qu 'elle espère , sans
se l'avouer depuis longtemps . Le silence se prolonge.

Gauthier demeure désemparé et baisse le regard. Jamais
il n'a imaginé une telle situation . Avec une autre ,
il n'eût pas hésité une seconde , il eût été Gauthicr-
la-Hire dont tous admiraient l' autorité et l' assurance.
Mais Bella I Bella qu 'il aime de toute son âme I

Il sent son cœur battre à grands coups . Il lui sem-
ble que Bella doit l' entendre. Il ose enf in  relever les
yeux et d'un regard la supplie , d' un regard lui avoue
ce / lot d'amour qui déborde de son cœur. Mais com-
ment pourrait-il jamais parler , lui , misérable truand ,
comment oser avouer à cette jeune et riche bourgeoise
l' amour brûlant qui le consume. Il est sûr , pourtant
qu 'elle doit savoir , qu 'elle sait déjà. Bella fai t  quelques
pas , il l'entend soupirer et intérieurement il s 'injurie

pour sa sottise , mais il est incapable de bouger. Sou-
dain Bella vient vers lui .

« C' est miracle si je n 'ai été la proie de ce jouisseur
qui a nom M. de Bassompierre et oui , grâce à la com-
plicité de dame Gertrude , devait m'avoir par surprise.
Et , par une étrange coïncidence , vous l' avez sauvé d' un
assassinat certain . Il vous doit la vie. Pour vous prou-
ver son amitié , il s'est écarté de moi . Je l'ai compris...
et moi , je vous ai ouvert pour vous prouver ma con-
fiance. Mais , Gauthier ... — sa voix a un soudain trem-
blement — que vous a-t-il dit de moi .'... Je... » Gau-
thier roupie violemment . Il ne se sent plus le droit de
mentir : « Bella... murmurc-t-il d' une voix basse, il m'a
assuré que vous... m'aimiez. »

TRUAND
et

GENTILHOMME

Trente et une rencontres
dans les séries inférieures
Les divers champ ionnats des ligues

inférieures touchent à leur fin. Néan-
moins, trente et une rencontres se dis-
puteront encore durant ce week-end.

En deuxième ligue , tou s les matches
peuven t être considérés comme de la
Liquidation, à l'exception de Porren -
truy II - Tramelan. L équi pe locale, qui
occupe la dernière place, récoltera cer-
tainement un point au max imum.

En troisième ligu e, le match le plus
important se disputera à Peseux , où
l'équi pe locale reçoit Boudry . Comète ,
qui ne peut se permettre une défai te
s'il entend garder intactes ses chances
de se classer premier, ne se laissera
certainement pas surprendre comme ce
fu t  le cas au premier  tour. Xamax II
et Colombier s'a f f ron te ront  dans un
match où tous deux n 'ont rien à ga-
gner ou à perdre ; Can tona l  II , en dé-
p lacement aux Verrières , fera l'impos-
sible pour glaner le point nécessaire à
son maint ien  en troisième l igue.

Dans le groupe II , le leader Floria
fera le d i f f ic i le  dép lacement de Cour-
telary , alors qu Etoi le  II et Sannt-
Imier II , qui lut tent  pour la relégation ,
se rendront à Sonvil ier  et au Locle.
Tous deux peuvent espérer sauver un
point.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Porrentruy II - Tra-

melan ; Salnt-Imier - Xamax ; Aile -
Reconvllier ; Etoile - Tavannes.

Troisième ligue : Auvernier - Couvet ;
Comète - Boudry ; Xamax II - Colombier;
Béroche - Noiraigue ; Blue Stars - Can-
tonal II ; Courtelary - Floria ; Sonvtller -
Etoile II ; le Locle II - Saint-Imier II.

Quatrième ligne : Dombresson - Comète
I b ; Môtiers - Travers ; Blue Stars II -
Ecluse I b ; Couvet II - Saint-Sulplce ;
Ticlno II - Courtelary II ; le Locle III -
Sonvilier II ; Floria II - la Bagne ; Etoile
III - Chaux-de-Fonds II.

Juniors lnterréRlonaux : Etoile - Lau-
sanne ; Chaux-de-Fonds - Yverdon.

Juniors A : Floria - Xamax ; Chaux-
de-Fonds - Fontalnemelon.

Juniors B : Etoile la - le Locle ; Bé-
roche - Cortalllod ; Colombier - Chaux-
de-Fonds Ib.

Juniors C : Chaux-de-Fonds Ib - Salnt-
Imier ; le ' Locle - Chaux-de-Fonds la ;
Etoile Ib - Floria : Sonvilier - Etoile la.

f) raine Kuamewes auxomooiies au NUr-
burgring ; première Journée d'entraîne-
ment (voitures de sport améliorées Jus-
qu 'à 3000 eme) : 1. Collins-Hawthorn,
sur « Ferrari » , 10'15"3 (moyenne 133
km. 400). Voitures de sport amélio-
rées Jusqu 'à 1500 cmc. : 1. Behra-Schell ,
sur « Porsch » , 10'10"9 (134 km. 400).
0 Championnats internationaux de
tennis de France sur terre battue, à
Roland-Garros ; double dames, demi-
finale : Mlles Yola Ramlrez - Rosa-Ma-
rla Reyes (Mexique), battent Miss Lor-
raine Coglan - Fay Muller (Australie),
6-4 , 6-2. Simple messieurs, demi-finales :
Ayala (Chili) bat Cooper (Australie).
9-11, 4-6 , 6-4, 6-2, 7-5 ; Rose (Australie)
bat Brlchant (Belgique), 11-9, 6-1, 6-3.
£ Yang Chuan-Kuang (Chine natio-
naliste), né à Formose et figé de 26
ans, a été élu < meilleur athlète des
troisièmes Jeux asiatiques », après avoir
remporté la première place au décathlon,
la deuxième place du saut en longueur
et du 110 m. haies ainsi que le troisiè-
me rang du 400 m. haies.
% Championnat du monde de rlnk-hoc-
kye à Porto ; derniers résultats de la
sixième Journée : Hollende bat Dane-
mark 12-1 ; Espagne bat France 9-0 ;
Portugal bat Grande-Bretagne 6-0 ;
Suisse bat Allemagne 2-0. — Classe-
ment : 1. Portugal, 7 matches, 14 points;
2. Espagne, 7/ 12 ; 3. Hollande , 7/10 ;
4. Italie , 6/9 ; 5. Grande-Bretagne , 6/6 ;
6. Belgique, 6/5 ; 7. Allemagne, 6/4 ; 8.
France, 7/3 ; 9. Suisse, 7/3 ; 10. Dane-
mark, 7/0 .

Evitez les lapes amicales I
NEW HEBR ON (Mississip i )(AFP) .  — Un homme d' a f fa i res

a trouvé la mort , samedi , pour
avoir voulu simplement donner
une tape , du genre amical , dans
le bas du dos de sa femm e.

Mme Earl Seay a déclaré qu 'elle
épluchait des légumes dans sa
cuisine lorsque son mari, qui
s'était approché d' elle sans bruit ,
lui donna une tape familièr e.
Surprise , elle se retourn a brus-
quement et le fra ppa avec le
couteau qu 'elle tenait à la main.
Le malheureux n'eut que la force
de se traîner jusqu à la salle
de bains, où il devait mourir
peu après , avant même l'arrivée
du médecin.

¦„,„,„,,„..„ . i

Roulin-Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tel 5 43 88

0 Raymond Kopa, qui vient de dis-
puter la finale de la coupe des cham-
pions européens avec Real Madrid, est
arrivé à Kopparberg, lieu de séjour d»
l'équipe française de football avant le
début du tour final de la coupe du
monde.

ni, ijart , rue de i nopitai
Médecin de service. — En cas d'ab-

sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PHARMACIE D'OFFICE :

t

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une manche
et la belle.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les amants
de Salzbourg. — 17 h. 30. Grandes
chasses au-delà du Sahara.

Rex : 15 h. et 20 h. 16. La fille du Dr
Jekyll.

Studio : 18 h. et 20 h. 30. Ces dames
préfèrent le mambo.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Terreur de
la Jungle.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le mu-
chacho. — 17 h. 30. 08/16.

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

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une manche
et la belle.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les amants
de Salzbourg. — 17 h. 30. Grande»
chasses au-delà du Sahara.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La fille du Dr
Jekyll.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ces dames
préfèrent le mambo.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Terreur
de la Jungle.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le mucha-
cho. — 17 h. 30. 08/15.

Mardi :
Le rideau de velours

WTTTiUÂ&PfÊ
Un mort a Indianapolis

Par un temps beau et chaud , le dé-
part du -11! me Grand prix au .«mob i l e
des 500 milles d'Indianapolis a été
donné aux trente-trois coureurs quali-
fiés, devant une foule de 150.000 per-
sonnes.

Dès le premier tour , onze voitures
sont entrées en collision. Cet accident
a causé la mort du champion des Etats-
Unis, Pat O'Connor.

Après 100 milles , Amick  était en tête,
suivi de Bettenhausen et Bryan.

Un dix-huitième footballeur
allemand en Suède

La Fédération allemande de football »
désigné cinq Joueurs qui doivent com-
pléter la liste des vingt-deux footbal-
leurs pour le tour final de la coupe du
monde.

Contrairement aux intentions premiè-
res de Sepp Herberger . sélectionneur uni-
que et entraîneur national, un dlx-hul-
tième Joueur, l'ailler Hans Cleslarczyk
(Sodlngen), se Joindra aux sélectionnés
partant pour la Suède.

Quatre autres Joueurs, soit le gardien
Gllnther Sawitzkl, les demis Rtidl Hoff-
mann et Hermann Huber. ainsi que l'al-
lier Wolfgang Peters, devront se tenir
prêts, en Allemagne, à renforcer éven-
tuellement l'équipe germanique.
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I Nouvelle installation de radiophotographie pour

LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LA TUBERCULOSE
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BBBHHHWW^ Ŵ* 
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Tl Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

". ^Hp Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TAUXE
Fabrique de coffres - forts - LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25
Ouvertures - Réparations - Transports
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Nos BÉRETS élégants et pratiques
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AU 2m e ÉTAGE

A vendre d'occasion

bureau
en chêne massll pour
travailler debout , modè-
le possédant 10 tiroirs
plus des casiers. Fr 70.—.

escalier
en bois, solide et en très
bon état Fr. 50.—.

Fourneau à sciure
Fr. 30.—. Vélo de li-
vreur Fr. 30.—. Civière
pour porter de gros
colis Fr. 25.—.
S'adresser à la Papeterie
Reymond, rue Salnt-
Honoré 9, & Neuchâtel.

Occasion Intéressante :

bureau ministre
noyer , dessus cuir, tous
tiroirs fermant à clé, en
bon état, prix modique.
Tél . 8 22 61, heures des
repas.

m 'J 3 ' 1 111 V&jvjà tittimc in

iHBoi
|te|i-Slup̂ | H p̂ âS H

OtPtBTiueNT le 
¦':= »̂-£—J\ ,̂ .̂ Ĵ

RADIO -TÉLÉVISION
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VENTE - LOCATION-VENTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

A vendre pour cause
de cessation de commer-
ce superbe
étagère en verre

à l'état de neuf. Dimen-
sions 90 X 50 X 50 cm. ;
ainsi que 2 rouleaux de

treillis
pour poulailler de 25 m.
sur 2 m. Tél. 5 82 02,
heures des repas.

A vendre une
cuisinière
électrique

4 plaques, four et chauf-
fe-plat. Tél. 5 65 14.

A

Le vert
et le noir

Céramiques Trésor 2

_,...„ ACCORDAGES , REPARATIONS ,
PIAN NS POLISSAGES , LOCATIONS ,
I inilUU ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

I auprès du spécialiste
Franz SCHMIUT , place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
JEAN MAUCLÈRE

Et puisqu'il faut bien se marier
un jour , éventualité jusqu 'ici retar-
dée par l 'indépendance de carac-
tère de Michelle, pourquoi pas Paul
Minier aussi bien qu 'un autre ?
Oui , pourquoi pas ?

Miquette f i t  bouffer  ses boucles
brunes, passa l' une de ses blouses
les plus coquettes et gagna la salle
à manger.

Près de la table, les trois habituels
convives attendaient mademoiselle.
C'était le dernier repas de Fernand
chez M. Valriand , et les deux hom-
mes montraient des fronts tristes
que Michelle jugea funèbres. Pour
égayer la compagnie , elle distri-
bua des sourires à la ronde : Brillac ,
tout étourdi de ce bonheur , en reçut
6a part.

Tant que dura le repas, la jeune
fille fut  d'une gaieté qui plongea
l'Irlandaise dans une terreur sans
nom : qu 'avait-il  bien pu se passer
pour que la chère petite chose — si
folle et tant aimée ¦— montre ce
6oir pareille exubérance ?

M. Valriand souriait :

— Ta migraine est passée, à ce
que je vois V

— Tout à fait , papa. Et je suis
si contente !...

— Peut-ôn savoir ?
Son regard glissa vers la femme

de chambre , qui présentait les plats.
— Tout à l'heure. Vous ne perdrez

rien pour attendre !
Michelle grignota son dessert, puis

gagna le kiosque où les liqueurs
étaient servies. Les trois autres la
rejoignirent.

— Messieurs, mademoiselle , décla-
ra Miquette avec l' emphase que mé-
ri tai t  semblable annonce , une gran-
de nouvelle : je me marie !

Stupeur , ou , pour mieux dire ,
émotion générale. Fernand pâlit ,
miss Mouff in  exhale un gémisse-
ment . M. Valr iand secoue les épau-
les et grommelle :

— Tu te maries ? Qu'est-ce que
cette histoire , encore ?

— Ce n 'est pas une histoire ! pro-
teste Michelle. Cela s'est fait le plus
sérieusement du monde.

— Explique-toi ! commande le né-
gociant d' un ton bref.

— Très simple ! Désirant venir en
aide aux organisatrices de la lote-
rie (tu sais, papa, pour le nouveau
sanatorium de Saint-Trojan), je me
suis offerte comme gros lot. Il ne
me reste plus qu 'à épouser mon ga-
gnant.

Brillac , doutant  s'il a bien en-
tendu , demeure anéanti .  Miss Mouf-
fin défaille. M. Valriand se dresse,

comme mû par un ressort. Son
poing s'écrase sur la table, il ru-
git :

— Malheureuse 1 Qu dis-tu ?
Michelle plastronne , nerveuse :
—¦ C'est très chic d'être un gros

lot, tu peux être fier de ta fille ,
papa ! D'ailleurs , je connais très
bien mon gagnant.

— Son gagnant! Elle ose le ré-
péter !

— Qui... qui est-ce? bégaya l'insti-
tutrice qui s'efforce de mesurer tou-
te l'étendue de la catastrophe.

— M. Paul Minier , notaire à Bon-
nemie. Il me plaît beaucoup. Mouf-
fin , dites à mon père qu 'il fera un
gendre idéal.

C'est plus .que Brillac n'en peut
entendre. Cette inconcevable comé-
die de la loterie à laquelle il ne vou-
lait pas accorder d'attention , voilà
qu 'il faut  y croire. Elle révolte en
Fernand l'amoureux , p ille blesse
l'honnête homme. Sans s'inquiéter de
l'entretien qui se poursuit , animé ,
sous le kiosque encapuchonné de
crépuscule ; sans dire adieu aux ac-
teurs de cette scène pénible , tro p
préoccupés pour remarquer le dé-
part du jeune officier , celui-ci s'éva-
de à travers ce jardin où il a pro-
mené de trop beau x rêves, où il
vient, de cueillir la pire des douleurs.

Meurtri, brisé, il fui t , et son déses-
poir l'accompagne. Tout est fini : il
n 'aura plus de bonheur sur la. terre.
Il n'aura même plus de paix , car au
fond de son cœur qui saigne, son

amour demeure tout en tier pour la
cruelle enfant qui le dédaigne.

XIII

L'officier passa une nuit  atroce.
L'image de Michelle inaccessible le
poursuivait d'une souffrance sans
nom.

Avoir donné soai cœur sans réser-
ve, s'être réjoui de consacrer son in-
telligence, ses forces, sa vie entière
à rendre heureuse celle qu 'il avait
élue parce qu 'il reconnaissait en elle
les dons les plus merveileux et les
plus rares, et se retrouver seul , seul
pour toujours , quel déchirement ! Il
lui fallait quitter la Jonquière , dis-
paraître en emportant seulement le
regret de ce qui aurait pu être... et
le chagrin de voir son idole contrac-
ter, dans les conditions les plus fol-
les, un mariage de hasard !

Fernand ne pouvait se résigner
à son malheur , tour à tour le déses-
poir et la révolte grondaient en lui.
Accoudé à sa fenêtre , il regardait
sans les voir la trentaine de barques
formant toute la nichée de La Co-
tinière.

C'était le décor coutumier; mais
aux yeux de l'affligé combien tout
était différent aujourd'hui ! Ce pay-
sage silencieux et endorm i lui sem-
blai t  h ostile : même l 'échelle de si-
gnalisation figurait assez bien quel-
que mytérieux instrument de torture
du moyen âge.

Brillac se détourna : autour de lui

tout était décevant, en lui tout étai t
ravagé.

Le jour commençait à poindre.
Fernand boucla sa valise. Il écrivit
un court billet , puis il descendit dès
qu 'un bruit de sabots l'eut averti
que l'auberge commençait sa jour-
née.

— Je pars tout à l'heure, dit-il , et
désirerais que ce pli fût porté à la
Jonquière sans retard.

— On est bien occupé , monsieur;
mais si c'est pour vous rendre ser-
vice...

— Voici vingt francs pour la cour-
se. Cette lettre sera remise vers neuf
heures , n 'est-ce pas ?

L'aubergiste acquiesça , tandis que
Brillac cont inuai t  :

— L'autobus pour Boyardvill e
pa^sp h ir -n fA t .  j e r.ro)« .

Suivi d'un moussaillon qui portait
son bagage et menait sa bicyclette ,
le marin gagna le terminus de la
ligne. Le vent soufflant du large le
prenait aux épaules et lui faisait
presser le pas : il semblait que les
forces cachées de l'île voulussent
hâter son dé part.

Lorsque M. Valriand reçut la let-
tre, il s'étonna :

— Ce n 'est pas l'heure du fac-
teur !

— C'est un homme de La Coti-
nière qui l'a apportée , monsieur.

Demeuré seul , le négociant , recon-
naissant sur l'enveloppe l 'écri ture
de Brillac , hésitait à décacheter le

I pli. C'était donc le point final au

beau projet , le rideau tiré sur le
rêve qu'allait remplacer on ne sa-
vait quelle réalité . Quelle petite im-
bécile , cette Micheline !

M. Valriand secoua les épaules
avec humeur , ouvrit l'enveloppe et
lut :

7 août 1922.
« Cher monsieur ,

» C'est , vous n'en serez pas sur-
pris , un adieu que cette lettre vous
apporte ; est-il besoin de préciser ?
Un adieu désespéré.

» La si précieuse bienveillance
que vous m'avez marquée restera la
fierté de ma vie , puisque Dieu n'a
pas permis qu 'elle en assurât le
bonheur. Elle m'avait donné le droit
de concevoir une espérance que, si
peu que j' aie approché Mlle Val-
r iand , chaque jour me faisait plus
chère. Je n 'ai pas su, en quel que

1 manière , m'en rendre digne , ni ré-
I pondre à la confiance que vous
I m 'avez témoignée ; croyez que je ne
! m'en consolerai pas , et qu 'il me

faut un beau courage pour repren-
dre sans faiblir  ma vie solitaire à
jamais.

» Au seuil de la route — oserai-je
dire imprévue ? — où Mlle Valriand
s'engage , nul , à coup sûr , ne forme
pour son bonheur des vreux plus
ardents que moi , qui ne puis les lui
offrir.

(A suivre)

la folle idée de Michelle



¦¦Kllr M ^Êlkvk^ Ê̂Ei Wk kJÊmBw
 ̂

dtlfff WÊÈtith BR§

BJKJIll  ̂ / JmùYâtÊ W 'Âmtà ^̂  ̂ " 
Mm ^̂ ^̂ ^̂ 1 Hk fyï

B :- .̂ ^\ \ B p  couture j {ï ïW Et

La j ournée
de M'ame Muche

— Herbert ! veux-tu bien arrêter...

L'indice du coût de la vie
atteint un record

Le bureau de statistique des Etats-
Unis vient de publier l'Indice du coût
de la vie pour avril de cette année . De-
puis près d'une année, le coût de la
vie n'a pas cessé d'augmenter et le mois
d'avril enregistre une nouvelle hausse,
certes minime de 0,2 pour cent par rap-
port au mois précédent. L'indice actuel,
calculé sur la base de 100 pour les an-
nées 1947-1949 , s'élève à 123,5 pour cent.
Par rapport à avril 1956, il est de 7,7
pour cent plus élevé. L'augmentation
pendant les douze derniers mois a été
de 3.5 pour cent.

Selon les estimations du chef du ser-
vice des statistiques du travaU , le coût
de la vie devrait avoir atteint mainte-
nant son plafond. Ce sont surtout leB
prix des denrées alimentaires, ainsi que
des transports, des médicamente, des
loyers, du gaz et de l'électricité qui ont
le plus contribué à cette hausse.

Environ 500.000 travailleurs, dont les
salaires sont liés à l'indice du coût de
la vie , recevront une augmentation de
salaire de 2 cents à l'heure.

ETATS-UNIS

Fièvre aphteuse :
un nouveau vaccin

BERNE , 30. — L 'Of f i ce  vétérinaire
fédéral  communique :

Divers journaux suisses ont pu-
blié récemment des informations
sur un nouveau vaccin contre la
fièvre aphteuse , fabriqué à Stock-
holm. Ce vaccin serait absolument
efficace et pourrait être produit à
meilleur marché qu 'auparavant. On
utilise pour le nouveau vaccin un
virus développé sur les reins des
veaux fraîchement abattus. Cette
manière d'obtenir le virus est très
précieuse pour une série d'expé-
riences de laboratoires et évite de
recourir à la vivisection. Aussi ,
l'Office vétérinaire a-t-il chargé, ii
y a deux mois, un vétérinaire de
ï'Institut des vaccins de Bâle d'al-
ler étudier à Stockholm la techni que
de la nouvelle méthode. Toutefois,
les informations sur la sûreté abso-
lue de ce vaccin ne peuvent pas
être confirmées. Des anomalies sont
de nouveau apparues après quelques
vaccinations. La méthode n est pas
encore sortie du stade du labora-
toire. D'autres essais et examens
sont nécessaires.

Les deux Bâles attendent
toujours leur unification

LIESTAL, 29. — Les citoyens de
Bâle-Campagne sont appelés à ex-
primer dimanche leur avis sur une
initiative tendant à modifier la
constitution dans le sens suivant :

« La réunification des deux demi-
cantons bâlois ne doit pas être
retardée plus longtemps et leur
fusion doit intervenir le plus
rapidement possible. » En cas de
vote affirmatif , le Grand Conseil
devrait intervenir auprès des Cham-
bres fédérales pour obtenir le retrait
de leurs décisions de 1947 et 1948
contre la réunion des deux Bâles.
Le Conseil d'Etat recommande le
rejet de l'initiative constitutionnelle
pour vice de forme. A part le
« parti d'action pour un canton de
Bâle », aucun parti de Bâle-Campa-
gne ne recommande l'acceptation.

LA V I E
NAT I O N A L E

La semaine financière
L,a France vers l'ordre

Avec la reprise en main du pouvoir
par le général de Gaulle , un regain
de confiance a dominé les derniers
marchés de la bourse de Paris. Cet te
p lace ne s'était d'ail leurs , à aucun
moment , abandonnée à un mouvement
de désarroi que les circonstances pol i -
ti ques auraient pourtant favo r i sé .  Pas
p lus aux marchés des valeurs actives
qu 'à ceux des f o n d s  d 'Etat , les co-
tat ions n'ont subi des variations de
cours notoires.  Et , ce qui est p lus
remarquable encore , le prix de l 'or
à Paris  et le marché libre du b i l l e t
français  à l 'étranger sont demeurés
à peu près impassibles  devant la pro-
f o n d e  crise de ré gime française .

Si Londres concentre son in térê t  sur
les valeurs cupr i fères , le marché de
New-York s'anime et j eudi  — qui est
la dernière séance de cette semaine
à Wall S tree t  — conf i rme  la tendance
posi t ive  des industriel les  et en par -
ticulier des chimiques et des p har-
maceuti ques ; en outre , les pé t ro le s
les services publ ics  et les chemins de
f e r  sont en hausse.

A nos marchés suisses , les bancaires
et les industriel les sont mei l leures .
D 'une manière générale , les actions
d'assurances sont aussi recherchées.
Le t i tre de la Bâloise-Vie est l'objet
d' un marché p lus  nourri qu 'à l 'ordi-
naire à des cotations en progrès.  Cet te
avance est la consé quence d 'un pro je t
visant à subdiviser les branches ex-
p loi tées  par la Bâloise-Vie en deux
sociétés  : l' actuelle Bâloise-Vie étant
appelée à devenir une f i l i a l e  de la f u -
ture Bâloise - Accidents , le capital-
actions de cette dernière société de-
vant être constitué par la subdivision
des ti tres de l 'actuelle Bâloise-Vie.
Meil leure tenue , aussi , de nos f onds
fèdérau,x alors que les emprunts étran-
gers demeurent hésitants. L 'emprunt
h % du canton de Genève a connu un
large succès ; les montants souscrits
ont été rédui ts .

E. D. B.

Représentants régionaux : Jacques Gassmann, motos, rue du Château, Peseux. Eugène Challandes, motos, Fontaines. M. Vermot, motos, le Prévoux. A. Lichti , motos, la Chaux-de-Fonds.
R Snlmnk motos. V >- ui < ji.ii <>l F. /i iiiricii  m ninv I î i 'i irïi- ;'. E. Fischer, motos. la IVeuveville.
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I J. KURTH S.A. Neuchâtel

Devez-vous quelque chose au Grand Mogol ?

Grâce à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et à son réseau
de correspondants qui couvre le monde entier, il
vous est aisé d'effectuer sans délai n'importe quel
paiement jusque dans le pays le plus reculé.

SOC IÉTÉ DE B?VV>«
BANQUE SUISSE 1111
NEUCHÂTEL

8. Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mal 30 mal

8 V4 % Féd. 1945 déc. . 102.— d 102.—
8 M % Féd 1946 avril 101.15 10150
8 % Féd . 1949 . . . .  97.50 d 97.7S
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 9755
8 % OF.F. 1938 . . 99.50 99.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 730.— d 726.— d
Union Bquea Suisses 1420.— 1420.—
Société Banque Suisse 1250.— 1250.—
Crédit Suisse 1263.— 1265.—
Electro-Watt 1103.— d 1110.—
Interhandel 1870.— 1875.—
Motor-Columbus . . . 1013.— 1010.—
S.A.E.G., série. 1 . . . .  75.— d 75.— d
Indelec 669.— 668.—
Italo-Sulsse 387.— 390.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1935.—
Wlnterthour Accld. . 718.— 717.—
Zurich Assurance . . 4135.— 4100.— d
Aar et Te6Sln 1035.— 1035.—
Saurer 1024.— 1025.— ¦ •
Aluminium 2948.— 2950.—
Bally 1020.— 1025.—
Brown.Boveri 1795.— 1800.—
Fischer 1160.— 1170.—
Lonza 912.— 910.— d
Nestlé Allmentana . . 2645.— 2645.—
Sulzer 1938 .— 1930.— d
Baltimore 122.— 123.50
Canadlan Pacific . . . 113.— 113.—
Pennsylvanla 54.— 53.75
Aluminium Montréal 116.— 117.—
Italo-Argentlna . . . .  18.25 18.25
PhUlps 324.— 324.— d
Royal Dutch Cy . . . 190.— 192.—
Sodeo 25.— 26.—
Stand, OU Nwe-Jersey 228.— 229.—
Union Carbide . . . .  371.— 371.—
American Tel . & Tl. 766.— 767.—
Du Pont de Nemours 754.— 761.—
Eastman Kodak . . . 447.— 450.—
General Electric . . . 254.50 255.— d
General Foods . . . .  252.— 254.— d
General Motors . . . . 164.50 165.—
International Nickel . 321.— 325.—
Internation. Paper Oo 414.— 416.—
Kennecott 376.— 379.—
Montgomery Ward . . 153.— 151.50
National Distillera . . 100.50 100.50
Allumettes B 65.— d 65.25 d
U. States Steel . . . .  277.— 278.50
F.W. Woolworth Co . 193.— 191.50 d

BALE
Ciba 4300^- 4280.— d
Schappe 590.— d 600.—
Bandoz 3950.— 3980.—
Gelgy nom 3873.— 3893.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10930.— 10975.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse .. .. . .  735.— 738.—
Crédit F. Vaudols . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 455.— d 457.—
Ateliers constr . Vevey 510.— d 520.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300 — d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

ftmeroseo 161.50 169.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.75 d 35.— d
Charmilles (Atel . de) 815.— d 815 -̂
Physlque porteur . . . 780.— 790.—
Secheron porteur . . . 490.— 490.—
B.K.F 183.— d 180.— d

Télévision Electronic 11.64
Tranch e canadienne 8 g can. 104.50

B O U R S E
ACTIONS 29 mal 30 mal

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 12Q5.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13300.— dl3300.— d
C&bl.etTréf.Cossonay 3625.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1640.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4550.— o 4550.— o
Etablls8em. Perrenoud 445.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— 535.—i d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3M. 1949 99.50 99.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.50 d 95.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3VÛ 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 93.— d 93.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.— d 87.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 93.— d 93.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 30 mal 1958

Achat Vente
France —88 —.96
0.S.A 456 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.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : tac trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 103,5 (—1,3) ; textiles : 103,6
(+ 2,6) ; métaux : 127,9 (—1,1) ; pro-
duits divers : 149 (+ 0,1).

Indice total au 28 mai, 124.1 con-
tre 124,1 au 21 mai , 125,8 à fin mars
et 128,6 à fin décembre.

Bourse de Neuchâtel

LA VIE ÉCONOMI QUE E T f S N ANC 1ÈRE

Voir la chronique régionale
en page 8

„ ,„„„-, IMPRIMERIE CENTRALE „,,„„,
3 et de la
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Neuchâtel-Ancienne-Fribourg
Ce soir aura lieu, dans la salle des

Terreaux , l'avant-dernler match du pre-
mier tour comptant pour le champion-
nat suisse de ligue nationale B. Neu-
châtel Invaincue, ce qui permettrait
Ee, reçoit l'équipe d'Ancienne ae Frl-

ourg, nouvelle promue eu ligue natio-
nale. Le public neuchâtelols voudra
soutenir son équipe et lui permettre, si
possible, de terminer les matches à Neu-
châtel invaincue, ce qui permettrait
d'envisager sérieusement une victoire
finale du championnat.
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Communiqués

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix au
1957 1958 28 mal

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York » . . 67 83 36 83 38-36
New-York * . . . 35-36 25 25*4 23 24 *iCUIVRE £ondrea 2 . . . .  27814 176 182 160 % 182
New-York « . . .  16 18 Vi 13 14 11 M 11 *4PLOMB I Z A X̂  . . . . H8« 60* 76 71 M. 713/8

7TKr New-York » . . . 13 *4 10 10 10 10ZINC Londres » . . . .  105 91 *4 66 *4 61 1/8 915/8
*™TKT New-York a . . .  103 M 87 % 96 H 91 *4 84 HCTAIN Londres» . . . .  805 730 Û 737 730 *4 730 *4

__„ New-York 5 . . . 91 */» 89 % 98 7/8 88 % 86 »/.ARGENT g^^S, . . . .  80 *4 77% 77 1/8 75 ]/. 78%
PLATINE, New-York » . . . 103-105 77-80 77-80 64-70 64-70
i = en S par tonne longue ( 1016,047 kg.) » » en conte par l b  (468,592 g.)
i = e n£  par tonne longue (1016 ,047 kg.) s =- en cents par once Troy (31,1036 g.)
¦ = tm nencn tmr once Trov (31.1035 K.) « = en S par once TrOV (31,1038 g.)

EGLISE R É F O R M É E  É V A N G Ê L I Q U E
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M. Rou-

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

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 10 h., M. Lâchât.
Valanffines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Salle des conférences : 20 h. 15 , assem-

blée de paroisse.
Serrières : 10 h., culte. M. A. Perret .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte en langue allemaned.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Erml-
' tage, Maladière et Valanaines , 9 h. ;
Terreaux : 9 h. 15 : Serrières : 8 h. 45 :
la Coudre : 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15: Collégiale ,
11 h., Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; Serrière, 11 h. ; Monruz,
11 h.; la Coudre, 9 h. et 11 h.

D E U T S C U S P K A C H i G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N  DE

Temple du bas : 9 h.. Predlgt, Pfr . Htrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hlrt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.
La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.

EGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80 ,

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.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène. M. Roger Chérlx. 20 h., évan-
gélisation, M. Roger Chérix. Colombier :
9 h. 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. ¦— 15 h., Gemeinschafts-
stunde. 20 h. 15, Muslkalische Abend-
feier. — Salnt-Blalse : Unterrichtssaal,
9 h . 45, Predlgt. Corcelles : chapelle,
14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —

9 h. 15, Gottesdienst. V.-T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15. Echo
unserer Jahreskonferenz (Tonbandwle-
dergabe).
KRilse évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
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. 45. réunion de
sanctification ; 20 h., bienvenue du lieu-
tenant Mlngot.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étudo de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 18. culte de M. Edmond
RJ/*der

Cultes du dimanche I er j uin
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un prix aussi mo-
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Ce soir, à minuit :

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

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

Vous le trouverez dan» les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 70

l'exemplaire

Ne prenez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

*
qui est conçu pour les b esoins de nos populations

ONGtES (STE1
RESISTANTS !̂!!

ET LONGS I M
j Knn Seymour, la spécialiste de JK.'Jï î'torivcpJ;"beauté bien connue, écrit dans /«RÊS VWS* "|
„Woman and Beauty " : ,,Les ongles I 3 Y ><B§§|ï\ ¦
qui cassent et se fendent ont besoin VE**MI/̂ P§§1U .de l'huile spéciale appelée NuNale ^r**/ /̂ H§§̂ j7 '<qui agit en profondeur en l'/^K^ /̂ •pénétrant Jusqu 'à la racine de U W fj r/  1$
l'ongle. NuNale active la croissance) if ^#y Sj
d'ongles plus résistants." I\'A
Fr. 3.25 le flacon. I — X^HH
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NldlKi^fortifie les ongles [ WiyJÈ
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L'incomparable boisson
au chocolat

lin produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert , tél. 6 32 76 

GLOCKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 

ma vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
ÎL JT x>V prix sans pareils.

/ | «1 /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 /Q de rabais sur les prix indicrués

Studio moderne, élégant , "H JK EA Entourage de couche , tffe
beau tissu. S |AVV plus de 10 modèles, gGk _
580.—, par mois Ai m* depuis 140.—, par mois Wlf u

. n --i...... f—«»«™̂ —

Salle a manger moderne , M̂ rn̂ rn — «,
élégante, avec 1 des ouf- ¦#¦ M ¦ Chambre & coucher studio J— JT%
fets. 1790, par mois B*^^ B et salle à manger. |jg[|g B

1795.—, par mois ^^WU
Jolies salles à manger 4| BPW
noyer a partir do (J70.—, [ Jf _ «Çfe îpar mois & WB  Autres Jolis modèles a JK |B _

partir de par mois V Vl

Chambre à coucher Va mo- AÊ ¦% Studio confortable. trèB  ̂0%derne , forme élégante. Tffi Ji ¦ beRU tlssUi 
 ̂M M  ¦

Prix 1950.—, par mois B̂i *̂  ¦ p  ̂ 990_— p  ̂ mois Ë&S^àJPa

Autres Jolis modèles a par- S *fc Autres Jol is modèles a par- i ÊlSk
tir de par mois fifl BV l tir de par mois i^^ B

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literi e, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : •- Prénom : -

Localité : — - - 

Rue : Canton : _ _



LE CONCERT
DU FROHSINN

Jeudi à la Salle des conférences

II serait sans doute injuste die cri-
tiquer sévèrement un concert offert
par te « Frohsimn » à l'occasion du
centième aniniwersaiire de sa fondation
et qui n'avait probablement, dans
l'esprit de ses organisateurs comme
de ses participants, d'autre prétention
que celle de fêter dignement, et entre
amis, ce siècle d'existence.

Cette chorale die quelque trente-
cinq chanteurs a connu des moments
difficil es. Si son effectif a aujourd'hui
tendance à augmenter, si elle est
animée d'un nouvel élan, on le doit
en grandie partie aux efforts de M.
Robert Kûbletr, son directeur depuis
cinq ans.

Il reste pourtant beaucoup à faire.
La sonorité d'ensemble est bonne et
assez bien équilibrée, malgré les ténors
qui ¦ lâchent » parfois dans l'aigu,
mais la plupart des exécutions offren t
une apparence de décousu qui tien t
autant à l'absence de vraie construc-
tion musicale qu'à une certaine mol-
lesse rythmique et à de visibles
difficultés à passer d'un tempo à
l'autre, à € enchaîner » en souplesse.

Il est amusant de constater que
c'est une société amie, le Chœur
d'hommes de Couvet, qui donna jeudi
à deux [reprises , surtout dans « Mein
Herz ist frôlich », de Sehrmann, le
meilleur exemple d'exécution vivante,
claire et nuancée. Citons pourtant,
chantés pair le « Frohsimn •, un chœur
die.31àrki dont les sombres accents
furent bien rendus et les chants popu-
laires néerlandais de Kremser.

Pour varier le programme, on avait
fait appel à un quatuor vocail qui se
révéla malheureusement bien mal
assorti. Si la voix claire, quoique un
peu inégale de M. KùbleT, s'accordait
assez bien au timbre de la basse,
M. Gafner, le soprano par contre,
dont la voix manquait de chaleur et
Isurtout un alto (quasi inexistant)
nous ont bien déçus.

Quand au piano d^accompagnemen t,
son imprécision contribua encore à
augmenter le malaise.

Sachons gré pourtant à ce quatu or
die nous avoir présenté le € Cantique
de Racine », de Fauré, et surtout les
délicieuses « Chansons des bois d'Ama-
ranthe », de Massenet » , où tour à tour
duos, trios et quatuor évoquent les
frais bocages, le chant des oiseaux ,
le murmure des sources et la réponse
des échos.

En fin de concert , nous avons
entendu en première audit ion un
cvcle de chints "iur r-hœiir, sol i et
piano intitulé « Ein Wandcrtag » et
dû à la plume de M. A .tacot. De
cette suit e, indigente et montone, sans
style, avec de vagues rém iniscences
de Lehar dans les soli, il n 'y a
vraiment rien à dire si ce n'est
qu'ell e est sans doute bien écrite pour
les chœurs. Cela ne suff i t  pas pour
enrichir le répertoire d'une œuvre de
réelle valeur.

Encore une fois , il s'agissait surtout ,
jeudi, comme le rappelaient les ban-
nières de la société, la rampe abon-
damment fleurie, de fêt er un jubilé.
Souhaiton s pourtant qu 'à l'avenir, le
« Frohsinn » réussisse à s'imposer tou-
jours davantage sur le plan musical.

L. de Mv.

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin
adopte les comptes 1957

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, au collège , sous la présidence de
M. Bené Luthy, pour liquider un. ordre
du jour copieux .

Cinq conseillers sont absents, maladee
ou excusés et la lecture du dernier pro-
cès-verbal ne donne Heu à aucune re-
marque.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més pour l'exercice 1958-1959 : MM. Da-
niel Dlacon , président ; Paul Boss, vice-
président ; Maurice Berthoud , secrétaire ;
Georges Loup, vice-secrétaire ; Charlee
Veuve et Jean-Jacques Aeschllmann,
questeurs.

Rapport de la commission des comp-
tes. — Le rapporteur de la commission,
M. Louis Veuve, commente les comptes
de l'exercice 1957 et en recommande l'ac-
ceptation au nom de la commission des
comptes.

Examen des comptes. — Le rapport du
Conseil communal à l'appui des dits et
de la gestion pour 1957 a été remis à
tous les commissaires qui ont ainsi eu
le loisir de les approfondir. Tous les cha-
pitres retiennent successivement l'atten-
tion du législatif . En conclusion , les
comptes bouclent par un bénéfice net
de 219 fr. 26 , alors que le budget lais-
sait prévoir un déficit de 32.403 fr. 25 et
qu 'il a en plus été accordé au Conseil
communal des crédits extra-budgétaires
pour un montant de 15.287 fr.

Le chapitre des impôts accuse une
augmentation de rentrées de 33.840 fr.
Par contre, les recettes diverses ont en-
registré une diminution de 10.000 fr,
provenant , d'une part de la moins-value
sur la ristourne de la défense nationale,
et , d'autre part , de la suppression des
5000 fr . de la subvention cantonale aux
charges sociales.

Au chapitre des services industriels, on
enregistre une amélioration nette de
3074 fr. pour le service des eaux et de
8151 fr. pour celui de l'électricité.

Les frais d'administration , pour leur
part , sont en augmentation pour 2000 fr .

Les immeubles administratifs ont coû-
té 2600 fr. de plus que les montants
prévus. Des subventions de l'Etat et de
la commune de Cernier pour les répara-
tions au collège de Derrlère-Pertuis sont
encore à recevoir .

Au chapitre de l'instruction publique ,
une économie de 12.000 fr. a pu être
réalisée , soit entre autres 5000 fr . au
poste de l'enseignement secondaire et
une plus-value de 4000 fr. sur l'alloca-
tion versée par l'Etat. L'Instruction pu-
blique , au cours de l'exercice 1957, a
coûté 67.000 fr., ce qui reflète assez
bien l'effort qui est demandé aux com-
munes pour l'enseignement de nos en-
fants.

Au chapitre travaux publics 11 y a un
gros dépassement de 49.000 fr. qui se
répartit dans presque chacune des
rubriques de ce chapitre et surtout dû
au fait qu'une subvention de l'Etat de
50.000 fr. était escomptée pour les tra-
vaux de réfections et de goudronnage
de la route du Mont , alors qu 'elle a été
en réalité de 30.000 fr.

L assistance est toujours un poste Im-
portant. Il s'élève poux 1957 à 48.378 fr .
Ce montant est pourtant Inférieur de
4000 fr. de la somme budgetée.

Les amortissements légaux ont été ef-
fectués et atteignent 39.110 fr.

Les forêts constituent toujours un des
principaux apports à la caisse commu-
nale . Le produit net de ce chapitre se
monte à 122.757 fr. 46.

n ressort des divers chapitres que la

dette de la commune, ensuite des amor-
tissements opérés, est ramenée à 328.050
francs.

De nombreuses demandes de renseigne-
ments ont suivi l'exposé des comptes et
des rapports . 11 a été donné satisfaction
à tous les demandeurs et les comptes
présentés ont été adoptés à l'unanimité
en même temps que décharge était don-
née au Conseil communal pour sa ges-
tion .

Nomination de la commission du bud-
get. — Cette commission sera composée
comme suit : MM. Georges Loup, Robert
Dessoulavy, Paul Boss, René Lagger , Re-
né Luthy, Louis Veuve et Gustave Cu-
sln.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 5000 fr.
destiné à la première étape de réfection
de la route de la Neuvy, depuis le res-
taurant de Pertuis jusqu 'à la sortie de
la forêt Ce crédit est accordé.

Règlement de police. — L'examen de
ce règlement sera remis à une commis-
sion.

Fête du 1er Mars. — Il est donné lec-
ture des comptes de cette manifestation
qui laisse un bénéfice de 180 fr. inté-
gralement versé au fonds des courses
scolaires.

A l'ouverture de la séance, le parti
socialiste a déposé trois motions sur le
bureau , demandant : l'octroi de bourses
d'études pour étudiants et apprentis ; le
versement d'une allocation de compen-
sation aux membres de la commission
scolaire, pour perte de salaire lors des
examens, etc. ; l'organisation d'une céré-
monie marquant l'entrée dans la vie ci-
vique pour les Jeunes gens de 20 ans.

L'assemblée de la Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose

Présentation du nouveau camion radiophotographique
Un préjugé règne actuellement

parmi le public qui 6bu6-e6time sou-
vent la gravité et les conséquences
de la tuberculose. On ne craint plus
cette maladie comme on la crai-
gnait autrefois. Le motif en est-il
qu'elle est moins spectaculaire que
le cancer ou la poliomyélite par
exemple ? Ou que les cas mortels se
font de plus en plus rares '? Quoi
qu'il en soit, si cette insouciance
peut être compréhensible, elle n 'est
pas justi fiée. 11 est vrai que la chi-
rurgie thoracique a fait depuis
quelques années des progrès si re-
marquables qu 'elle rend possible la
suppression de lésions irréductibles
par la seule cure de repos. Mais il
n 'en reste pas moins que les cas de
tuberculose sont très fréquents , que
leur traitement est toujours long et
délicat, ce qui pose ensuite un dif-
ficile problème de rééducation fonc-
tionnelle et de réadaptation sociale.

Un des buts de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose
est de dépister ce mal avant qu 'il
ne fasse des ravages trop considéra-
bles, de lutter contre lui , de le vain-
cre à ses débuts. Ce but est d'autant
plus valable que souvent les tuber-
culeux sont des malades qui s'igno-
rent. Il n 'est pas exceptionnel le cas
de cette jeune fille qui , atteinte sans
le savoir, refusait de se soumettre à
un contrôle régulier de l'état de ses
poumons, et ne découvrit que qua-
tre ans plus tard , à la suite d'accès
de fièvre, qu 'elle souffrait de tuber-
culose avancée.

Présidée par le Dr diable, la Li-
gue cantonale neuchâteloise contre
la tuberculose a tenu j eudi après-
midi , à l'ailla de l'Ecole de com-
merce, son assemblée générale an-
nuelle. Le rapport du Dr Guye , pré-
sident d'honneur , absent malheureu-
sement, rappelait les diverses réali-
sations de la Ligue au cours de
l'année écoulée, dont la principale
est l'achat d'un camion radiophoto-
graphique. Quant au rapport de Mlle
Jacqueline Corboz , assistante sociale
des Cadolles, il mettait en relief
l'aide morale apportée aux malades
au cours de 'leurs longs mois d'inac-
tivité forcée, grâce aux ateliers mis
spécialement à leur disposition ,
grâce aussi à des séances de cinéma
et de jeux organisés à leur intention.

Deux médecins français, les doc-
teurs Pascot et Vernier, du sanato-
rium des Genévriers, dans le dépar-
tement du Doute, étaient venus par-

ler aux membres de la Ligue de leurs
propres expériences en matière de
traitement chirurgical de la tubercu-
lose pulmonaire.  Ce qui frappait peut-
être le plus dans leur exposé, c'est
l'amp leur avec laquelle ils font face
aux problèmes particuliers de ce
traitement. Ne se contentant pas
d'une tâche purement scientifique ,
ils placent 1 intervention chirurgi-
cale proprement dite (dont le Dr
Pascot exp li qua brillamment les
techni ques les plus récentes) au
cœur d'un traitement complet qui
va d'une période de préparation à
une période postopératoire destinée
à rééduquer le malade sur les plans
à la fois physique, psychique et
social.

On s'en alla ensuite visiter le nou-
veau camion radiophotographique.
Il se trouvait  à la rue Pourtalès,
brillant au soleil, flambant neuf sous
ses couleurs bleues et blanches.

On y monte par un escalier mo-
bile. Près de l'entrée , trois cabines
sont installées pour permettre aux
patients de s'y déshabiller. On passe

ensuite au centre, où se trouve l'ap-
pareil proprement dit. Le patient
est placé entre un émetteur de
rayons X et un appareil photogra-
phi que, ce qui permet d'obtenir
une image de ses poumons.

Ce camion présente de nombreux
avantages : d'une part , il décharge
les services de radiologie des hôpi-
taux , d' autre part il peut se déplacer
facilement , comme un véhicule or-
dinaire. On peut y photographier
(théori quement) les poumons de
400 personnes en une heure. On de-
vine les services que ce procédé
rendra dans les écoles, dans les en-
treprises de toute espèce où le per-
sonnel entier pourra faire contrôler
l'état de ses poumons et guérir ainsi
à temps d'éventuelles lésions, au sein
de la population de villages isolés
enfin.  Tout est prévu : un long câ-
ble permet de relier les appareils
du camion aux lignes électriques, un
système de chauffage ingénieux est
installé. Il ne reste plus au nouveau
camion radiophotograp hique qu 'à
rouler joyeusement vers sa nouvelle
tâche.

F. P.

BOUDEVILLIEKS
La foire annuelle

(c) Sous un ciel gris et maussade s'est
déroulée, mardi 27 mal , la foire annuelle.
Ce n'est pas sans une certaine nostal-
gie que l'on constate que celle-ci perd
chaque année de son Importance.

Pas de bétail à cornes exposé SUT le
champ de foire ; seuls les porcs étalent
représentés, 11 y en avait une quaran-
taine. Le marché lourd n 'a connu au-
cune transaction.

Les forains avaient dressé leurs bancs
de chaque côté de la chaussée ; bien
achalandés, Us attirèrent de nombreux
badauds et amateurs. Le carrousel et
le tir-pipes Installés dans la cour du
collège connurent, comme de coutume,
une grande affluence.

Les dames de la couture, dans les
salles du collège, avalent exposé les nom-
breux objets confectionnés durant l'hi-
ver. La vente traditionnelle avec buffet
se déroula dans les locaux du rez-de-
chaussée durant l'après-midi et le soir.
Les sociétés locales de chant ainsi que
les enfants agrémentèrent par quel ques
chœurs cette manifestation villageoise.

Un public nombreux manifesta par
sa présence tout l'Intérêt qu'il porte
à notre vente annuelle.

FLEUKIEK
Vaccination contre la polio

(c) Trois cent soixante et onze enfants
ont été vaccinés contre la paralysie in-
fantile à la suite de l'action entreprise
en 1956 et 1957 par le Conseil commu-
nal .

Une finance de 20 fr . par enfant a
été demandée aux parents pour couvrir
les frais de vaccination.

RESIOWS DES IliCS

ONNENS
Vers la suppression

de deux passages à niveau
(c) Dans le cadre des travaux pour la
pose de la double voie Yverdon - Neu-

châtel , la direction du 1er arrondisse-
ment des C.F.F. se propose de suppri-
mer les deux passages à ni#eau qui se
trouvent à proximité de la station d'On-
nens. Ils seraient remplacés par un uni-
que passage sous-voies.

YVERDON
Classes ménagères

(c) Les trois classes ménagères d'Yver-
don comptaient , en 1957, 71 élèves. La
majorité d'entre elles étalent domiciliées
dans la commune. Les dépenses se sont
élevées à 54.940 fr . et les recettes à
31.738 fr . (subventions cantonale et fé-
dérale). Les Institutrices de ces classes
ménagères ont encore enseigné la cui-
sine à 64 filles de primaire-supérieure.

Le marche du travail
dans le Jura

(c) Au cours du premier trimestre de
1958, la situation a été moins favora-
ble que l'an dernier à la même époque.
Il y avait à fin mars 435 chômeurs
complets dans le canton de Berne , con-
tre 82 en 1957, et 386 chômeurs partiels
contre 12.

La reprise saisonnière (Jans l'indus-
trie du bâtiment a été plus lente. L'in-
dustrie des métaux et des machines a
peu de chômeurs , mais l'horlogerie va
moins bien avec 57 chômeurs complets
et 357 partiels.

Dans le Jura , le début de l'année
était plus favorable que l'an dernier ,
mais la fin du trimestre a été moins
bonne avec 134 chômeurs contre 17 en

1957. Le district le plus touché est ce-
lui de Porrentruy avec son industrie
de la pierre fine.

Les 134 chômeurs complets se répar-
tissent de la manière suivante, dans
les districts jurassi ens : Porren truy 59,
Courtelary 26, Moutier 24, Delémont 11,
Franches-Montagnes 10, la Neuvevill e 3
et Laufon 1.
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Goûtez donc
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que des cornichons frais ^M_ I \ i é > i"*̂ f
Le cornichon « au naturel » Chirat con- L A*
serve toute la fraîcheur et le pouvoir >* __• '
apéritif des cornichons qui viennent

Couleur naturelle
Les cornichons «au naturel » ne sont
pas reverdis artificiellement. Ils ont
l'aspect «en bocaux », comme si vous
les aviez faits vous-même. y
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<Ï .A\ltf> L. CHIRAT S.A. CAROUGE/GENEVE

Nouveau! #^̂
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Le sous-vêtement pour messieurs de Lahco <JFW., , ,_jj M 
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Jaune, ciel, corail, vert et noir. ^^ÊÏ'JUIBé^B I % *
Les T-shirts et les slips Lahco ne craignent ni le \ |
lavage, ni la cuisson, ni le soleil. Et dép lus: en été, \
vous portez votre T-shirt sans chemise I \ J

T-Shirt Fr. 7.60 Novo-Sllp Fr. 5.90 C -̂-̂ ^̂  Ê
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magasins de lingerie et d'articles de sport. // mrWÊk.
Fabricant: Lahco S.A. Baden (Suisse) J \jjm Bfllil W^Ss.
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A l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre

^̂ ^̂ ^̂ m m̂ Grande sxoosîfîon
^̂ ^̂ Ê^^̂ ^̂ ^̂ ^ é^M^^^^^^^^W chambres à coucher , salles à manger , studios, petits meubles, etc.
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Un choix unique 

en son genre - 120 chambres 
en 

exposi tio n

Ŵ^̂̂̂ Ŝ^̂̂ SS^̂̂ ^̂1
^^^^̂ ^^̂^̂  ̂ ^Us ê 1000 meubles divers répartis sur 6 étages

^^^^^^^^^^^^ ^^^^vir^̂ ^^̂^ . 
L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

^
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et de qualité constante.
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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-
lement une poche à serviette en étoffe, dont la fabrique
nous a remis un certain nombre.

I L. CARRARD , 9, rue des Epancheurs NEUCHÂTEL
Tél. 5 20 25

BERNINA

" v Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!

mmammmmmmmmmm mm
Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre O' U N
central NSU: à surfaces lisses, exempt de torsions, très
résistant. Le moteuretle cadreviennentde lamêmefabrlque. » g ? ? f f f 1-? §3
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès || " » iglo is
leur conception. Puissance en côte: 22% (Qothard 10°/o). • § ?  «o?!-?
Amortissement du bruit par admission d'air calmé: usure du • 1 J °>o2 °.§
moteur diminuée de 75*/o. Roues de 26" correspondant aux g } 5 I ?- I™
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par • [ =" ?3 0 o§
le carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec | } j • - " ?" !
40mm de débattement. Freins moderne centraux avant et £ j - ?f|»l
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et S J î j j S l s - 3
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé- ° | ? OOo * a
gant/gris perle, rouge corail/gris , brun Virginie/sable. NSU | ; J ss| ï|
Ouickly avec Jantes chromées et porte-bagages à partir de 9 È.1' '3
Fr.695.- | g" ||
Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans »| |g 11
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés. Il o 3 " S
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus 5 »  j g> |s
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement *•" î # 2.3
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne ~? S g'S
machine -N» 1 j » g ?

2. î g -O
Agent général: =¦ ) 8 = 3- I I j » BS
Këmpfen & Cie Zurich 8

mmammmmmmmamm mm
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle QUICKLY
LA CHAUX-DE-FONDS: G. Devaud-Kuhfuss, Collège 5; CRESSIER : M. Schaller ;
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15
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1 Blazers O Blazers I

Ces articles sont confectionnés comme des
vestons : entièrement doublés, tissu 100 %

laine

Cours d'anglais
neuf, cédé à bas prix . —
S'adresser à A. Rosset,
Draizes 16, Neuchâtel ,
de 18 à 19 heures.

SUPPORTS
POLY-VOG

pour vitrines, valeur
neufs, Fr. 500.—, à ven-
dre Fr. 200.—. Case pos-
tale 951, Neuchâtel.



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
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Nous offrons place stable dans notre
entreprise de Sainte-Croix à

secrétaireSTE CROIX iVvEROON  ̂ w ¦» w» •» ¦ w
Radio -Gramo .Cinéma
Machines a écrire Hermès

qualifiée et de toute confiance, de 30 à 40 ans environ,
pour travail intéressant et demandant de l'initiative.
Les candidates sont priées d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats ,
au chef du personnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Famille protesta nte à Zurich, avec
trois fillettes de 6 à 12 ans, enga-
gerait

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider dans mé-
nage soign é (ma ison familiale ). Vie
de famille, congés réglés. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande, et de suivre des cours .
Adresser offres à famille E. Debrun-
ner, Toblerstrasse 68, Zurich 7/44.
Tél. (051) 34 42 64.

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

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand et d'anglais. Entrée
immédiate.

Q 

Candidates connaissant les tra-
vaux généraux de bureau sont
priées de soumettre leurs offres
sous références « Vente » au
chef du personnel de la

General Motors Suisse
S. A., Bienne

En vue de la création de nouveaux départements, nous
cherchons un

TECHNICIEN
Radio - Télévision

NOUS DEMANDONS : collaborateur expérimenté dans ces
deux branches. Travail conscien-
cieux. Concessionnaire TV et Radio.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Caisse de retraite.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à

Société Coopérative MIGROS, NEUCHATEL

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.

Entreprise industrielle cherche, pour son service de
comptabilité,

COMPTABLE
de langue maternelle française. Place stable et d'avenir
pour personne capable.

Les candidats ayant la pratique des travaux comptables
sont priés de faire leurs offres accompagnés des annexes
usuelles, sous chiffres J 22674 U à Publicitas S. A., 17,
rue Dufour, Bienne.

Pour tout de suite ou date à convenir

AIDE-MAGASINIER
travailleur et capable trouverait place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension, dans importante maison du port
de Bâle-Birsfelden.

Faire offre détaillée avec copies de certificats , références ,
photo et prétentions de salaire sous chiffres M 11275 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Femme de ménage
sachant repasser, est
cherchée 2 Jours par se-
maine. S'adresser: Chan-
temerle 12, tél . 5 58 63.

PnvffAnna

Café-restaurant de la
ville cherche

dame de buffet
Bon salaire & personne
qualifiée. Congés régu-
liers, travail agréable.
Offres sous chiffres P. N.
2321 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
(038) 7 91 32.

Angleterre
On cherche Jeune fille ,

âge minimum 20 ans,
pour s'occuper de deux
enfants. Faire offres à
Mme Gaze, Orangerie 8,
Neuchâtel.

sachant cuisiner
est demandée par petit
pensionnat pour la pé-
riode du 12 Juillet au 18
août. « Monruzy » , Neu-
châtel 8. Tél. 5 24 42.

Nous cherchons un

dessinateur de machines
fraiseur qualifié
tourneur qualifié
affûteur d'outillage

(éventuellement on mettrait au cou-
rant un jeune homme intelligent et
soigneux).

Adresser offres avec copie de certi-
ficat à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet

—: z—i1
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« TÉRYLÈNE » JEL^a touj ours Vair neuf ^^^^^^^^ \

N'en avez-vous pas bientôt assez des 
^̂ ^̂ f̂f &̂̂ S^̂ T F N

pantalons qui , très vite, perdent leur pli , >«£  ̂ MLZJ IBiÉfÉiisr M /
ont l'allure d'un sac — et, par-dessus S'-'T'IJPI/ S
le marché, vous coûtent un argent fou wS%&itûW^<&l$W /

pour de nombreux nettoyages ? lËmJm f  JÊÈi
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Le pantalon « Térylène » ignore ces WÊÈÊmmÈ^^^M
inconvénients ! On peut , sans hésiter, lËÊÊÊÊÊ ^ Mil Mt
le qualifier de nouveauté sensationnelle. M Wj  $}y' 'M[
Est-il taché, éclaboussé ? Un coup WÊÈi éÊ0éÈf
d'épongé efface tout... Vous pouvez lui ijïF MÈÊFJW'
en faire voir de toutes les couleurs —

accomplir n'importe quel travail , prati- wË m
quer n'importe quel sport — votre pan- «1111111111»
talon « Térylène » gardera toujours son ÎllîilPllil  ̂
pli ! Porté et reporté, il n'en portera _ —¦"¦ ' ~"J|j|)jl|jp WÊLT*!?*̂
pas moins la marque incontestable de r̂-r^̂^ S^̂^̂^ ^̂ ^̂ \'~~- l̂ '
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son élégance « Térylène ». 
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Quand vous achèterez un pantalon ^^^ -̂^ M \ \
~̂

« Térylène », prenez garde qu'il contienne " """̂  
J^^ f̂

~
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50 % au moins de « Térylène ». Et vous £ 9̂VÊ -̂ îllllPl
serez sûr qu 'à l'usage votre pantalon tm Ë̂ÊÊÊff SÊÊÊK
présentera tous les avantages de >^̂ !̂v<^̂ ?̂ ^E<X
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« Térylène » ! ^fl|f Çzézémtj tr0̂
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C est le pantalon idéal
M M [̂  MAGAÎSIMS ^e l'homme moderne en ville

^^QT***̂ ^| Ŵ M 0 Jy  et en voy age
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Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite

ouvriers qualifiés
pour l'établi et la pose. — Faire offre
sous chiffres U. T. 2349 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

E M P L O Y É E
DE BUREAU

ayant formation professionnelle
ou expérience , pour correspon-
dance et factures en français et
si possible en allemand. La pré-
férence sera donnée à candidate
de langue française cherchant
une place stable. Date d'entrée
à convenir. — Faire offre à
SICODOR S.A., Orfèvrerie Chris-
tofle, Peseux.

Maison d'Importation de salami Italien bien Intro-
duite, cherche

VOYAGEUR
à la provision , pour visiter les boucheries, hôtels
et restaurants, coopératives, cantines, etc.
Offres sous chiffres D 8235, à Publicitas, Chlaseo.

On demande

sommelière
honnête. Vie de famille.
Entrée Immédiate. Tél.
5 16 54.

COMMER ÇANT
EXPÉRIME NTÉ

cherche situation dans industrie ou com-
merce comme collaborateur avec responsa-
bilités. Direction commerciale , chef du per-
sonnel, achats. Gérance de succursale. Mis-
sions spéciales et expertises indépendantes,
etc. Région Bierme-Neuchâtel.

Connaissances étendues dans domaine ban-
caire et financier, comptabilité, relations
avec clients et fournisseurs (ancien chef
d'entreprise). Langue française. Connais-
sance de l'allemand. Notions d'italien et
d'anglais. Goodwill éventuellement à repren-
dre (petite mécanique ).

Offres sous chiffres P 3888 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour ma nière, étudiante en
médecine à Londres, Anglaise, 20 ans,

place de vacances
pour juillet-septembre environ, pour se per-
fectionner dans la langue française. Travail
facile contre pension et argent de poche.

S'adresser à R. Spring, diamantaire, Win-
terthurerstrasse 312, Zurich 57.

Jeune Allemande de
18 ans, déjà en Suisse,
cherche

PLACE
dans ménage avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à F. E. 2334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ĝH .̂ L'INNOVATION cherche comme
(dwfi ÎS Î̂Tte)*! adjoint au chef du service technique

fllS TECHNICIEN
Njfjl! EN BÂTIMENT

diplômé d'un technicum suisse.
Age requis : 22 à 27 ans.

NOUS ACCORDONS : poste intéressant, situation stable,
conditions de travail agréables. Nous offrons entre
autres comme avantages , caisse maladie , assurance
accidents,, caisse de retraite , un rabais sur les
achats effectués dans la maison, etc.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aujourd'hui
au chef du personnel des

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

Jeune homme cher-
che place de

charpentier-
menuisier

pour le 16 Juin ou date
à convenir. Tél. 5 16 34.On demande pour tout

de suite ou date à con-
venir

jeune homme
hors des écoles pour les
commissions et petits
travaux de maison ; logé
et nourri dans la mal-
son. Gages : 100 fr. à
120 fr. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Of-
fres à H. Imer, boulan-
gerie-pâtisserie, Welssen-
bûhlweg 36, Berne. Tél.
(031) 2 25 22.

On cherche

jeune homme
pour travaux agricoles.
Entrée Immédiate. René
CONTESSE, Verger 3,
Salnt-Blaise. Téléphone
7 57 90.

Nous cherchons gen-
til

garçon
pour aider au laboratoire
et porter la viande. Vie
de famille ; nourri, logé.
Boucherie J. Ruedi, Cor-
mondrèche. Tél. 8 18 12.

On cherche poux en-
trée immédiate

femme
de ménage

pour l'entretien d'un
bureau de trois pièces.

Faire offres sous chif-
fres Z. Y. 2354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
une personne ou Jeune
fille pour aider la direc-
trice d'une maison de
santé. S'adresser , pour
renseignements, à Mme
Verdon, Favarge 2. Tél.
5 43 19.

Buffet du funiculaire
La Coudre

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une bonne

sommelière
honnête, connaissant les
deux services. SI possi-
ble parlant le français
et l'allemand.

On cherche une

sommelière
étrangère ou débutante
acceptée. Vie de famille.
S'adresser à l'Hôtel de la
Gare et du Jura, les
Hauts - Geneveys. Télé-
phone (038) 7 12 41.

Je cherche

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à W. Cornu, Derriè-
re-Moulin, Chez-le-Bart.
Tél. 6 75 51.

Jeune fille
de 18 ans, Allemande, cherche place dans
famille comme

AIDE DE MÉNAGE
pendant ses vacances, du 20 juillet au 1er
septembre 1958, pour perfectionner ses con-
naissances en français et préparer son pro-
chain baccalauréat . — S'adresser à Mme M.
Nowak, Gellertpark 6, Bâle.

Employée de bureau
qualifiée, consciencieuse ,
sténodactylographe en
français et allemand, sa-
chant correctement ces
deux langues, plusieurs
années de pratique,
cherche emploi stable.
Adreser offres écrites à
S. R. 2347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille âgée de 17
ans, du 29 Juillet au
7 septembre, une place
dans bonne famille
comme

bonne d'enfants
pour lui permettre
d'augmenter ses connais-
sances en français. Wal-
ter Pfeifer, Llndenbrun-
nenstrasse 2, Aehern
¦(Baden), Allemagne.

Jeune fille aimerait
trouver une place auprès
de

décorateur
ou décoratrice

. capable de lui enseigner
cette profession dans
magasin de mode ou
atelier . Adresser offres
écrites & J. G. 2285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille

volontaire
de 16 ans, cherche, pour
le 1er septembre, place
d'aide dans Jeune mé-
nage en vue d'apprendre
le français. — Adresser
ofres écrites à G. F. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme sérieux,
marié, de toute confian-
ce, bonne culture géné-
rale , cherche, pour le 1er
Juin , à Neuchâtel ,

PLACE STABLE
éventuellement travaux
de bureau, traductions ;
connaissances de vente ;
langues : français , ita-
lien, anglais. — Adresser
offres écrites à E. D.
2335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour son
département de mode,

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française, des tra-
ductions d'allemand en français et divers travaux de
bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d'allemand sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffres SA 2384 Q/A à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aa rau.

ou Jeune fille aimerait
apprendre le métier de

coiff eur
pour messieurs
Quel Jeune homme

chez très bon patron di-
plômé ? Entrée à conve-
nir. Offres à H. Knuttl ,
salon de coiffure , Neu-
châtel. Avenue Portes-
Rouges 149, tél . 5 52 44.

PERDU

windjack
grise entre Chaumont et
Chuffort. Récompense.
Tél. 5 16 55.

On demande à acheter
un

congélateur
de 100 à 150 litres. Tél.
5 29 74.

Jeune

menuisier
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à R. P. 2322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire

lessives,
nettoyages

ou heures de ménage.
Adresser offres écrites â
O. N. 2344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Libre immédiatement
ou à convenir

peintre
en carrosserie, très fort,
ayant pratiqué mélange
de peinture, très sérieux,
cherche place. Eventuel-
lement comme chef de
carrosserie. Ecrire sous
chiffres P 6404 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

Jeune Italien
âgé de 16 ans

cherche place
de vacances

dans famlle, pour Juillet
et août , en vue de se
familiariser avec la lan-
gue française. Possibilité
de compenser par échan-
ge avec un Jeune Suisse
pour l'année prochaine,
ou par payement. Adres-
ser offres écrites à X. W.
2352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Suisse allemand

14 ans, cherche place
dans famille pour la
durée du 15 Juillet au
15 septembre avec possi-
bilité de gagner son
argent de poche. Adres-
ser offres sous chiffres
Y. X. 2353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
de 16 ans cherche occu-
pation pendant les va-
cances (7 Juillet - 1er
août) dans une bonne
famille ayant des en-
fants. Dr Munger , Blglen
( Berne). Tél. (031)
68 61 70.

Jeune homme, 29 ans,
connaissant le français ,
l'allemand, cherche pla-
ce de

VENDEUR
ou éventuellement de
magasinier. Libre immé-
diatement. Adresser of-
fres écrites à G. E. 2313
au bureau de la Feuille
d'avis .

Employée
de commerce
fin d'apprentissage

(Suissesse allemande)
cherche place en Suis-
se romande. De préfé-
rence à Neuchâtel . Ge-

nève ou Montreux.
(Eventuellement dans
l'hôtellerie). Offres sous
chiffres AS 2820 Z à
Annonces Suisses S A,
« ASSA » , Zurich 23.

ACHAT
VIEUX BiJOVX

RRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. Vl/IELE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

0r H. Robert
PESEUX

ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr H. SCHMID
Côte 87

ABSENT
du 29 mai à fin juin

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de

Madame Jeanne SCHREYER-RAVIER
Monsieur Auguste Schreyer et sa famille
remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Cortalllod, le 28 mal 1958.
.¦¦¦ ¦¦MM I M

Sommelière
cherche extra pour 3-4
Jours par semaine, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à N. M.
2345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien-
mécanicien

connaissant à fond la
technique et la fabri-
cation des articles de
ménage, porteur de trois
diplômes, cherche em-
ploi . Libre tout de suite .
Adresser offres écrites à
I. H. 2330 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ATTEN TION !

Ce soir à minuit :
changement d'horaire

C'est le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur
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Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

Analyse des élections italiennes
Vers un retour au tnpartisme

Notre correspondant de Rome
pous écrit :

Les élections italiennes ont réservé
quelque surprise . Pour dire la vérité ,
et en s'en tenant aux déclarations pes-
simistes de M. Fanfani lui-même, on

s'attendait à des pertes considérables
du côté démo-chrétien. C'est seulement
les tout derniers jours que le grand
parti clérical a repris nettement l'avan-
tage. M. Fanfani , chef du parti (il est
son secrétaire général), avait fait appel
à l'unité pour pouvoir résister à la
poussée d'extrême-gauche. Au fait et
au prendre , non seulement l'électeur lui
a donné raison , mais le parti commu-
niste a démontré une fois de plus
l'efficacité de la discipline du parti
moscovite. Il n'a pas perdu en mordant
et en effectifs : son gain est certes
minime : 1 pour mille. C'est une perte
qu 'on attendait après l'affaire hon-
groise et les multiples cabrioles politi-
ques du Kremlin. Mais le fidèle italien
n'en est guère touché : il est habitué à
dire : « Moscou ne se trompe jamais ».
Et c est une parole que nous avons
entendue mainte fois au cours des
derniers mois.

On croyait aussi que M. Nenni et
ses socialistes fusionnistes auraient un
grand succès : ne se préparait-il pas à
l'« ouverture à gauche », dada de M.
Gronchi et de la gauche démo-chrétien-
ne ? N'est-il pas personnellement favo-
rable à la fusion avec les sociaux-
démocrates dans un grand parti socia-
liste ? A la vérité, son gain apparaît
substantiel, bien que fort inférieur à
l'expectative. Il passe de 12,7 % à
14,2 %. Mais, ainsi que l'a relevé M.
Tambroni, ministre de l'intérieur , ce
gain socialiste-fusionniste est réduit à
1 pour mille si l'on étudie comment
il se décompose.

Les socialistes ont en effet bénéficié
de l'appui d'un certain nombre de
transfuges, la gauche social-démocrate,
les résidus du défunt parti d'action
avec M. Parri , toutes listes qui faisaient
band e à part dans la consultation du
7 juin 1953.

Gains substantiels
des saragattiens

Ceci n'a pas empêché les sociaux-
démocrates de M. Saragat de réaliser
des gains substantiels : ils gagnent
1 30.000 voix, et auront un sénateur et
un député de plus. Mais ils auraient
certainement réalisé des gains bien plus
élevés s'ils n'avaient été désertés par les
disciples de Codignol a et handicapés
par les théories fort avancées de MM.
Matteo Matteotti et Zagari. Ces der-
nier s ont effray é la petite bourgeoisie.
Ainsi, comme l'écrit « 11 Tempo », non
seulement le passage de l'Union popu-
laire, du socialisme indépendant et de
l'alliance démocratique, apparentées au
parti nennien , fait illusion , mais nous
voyons qu 'elles ont substantiellement
affaibli le parti Saragat. Reste à voir,
au cours des cinq prochaines années,
si leur but avoué, celui de renforcer
l'aile anticommuniste de M. Nenni ,
n'est pas un vain songe. On ne sera
renseigné sur ce point que lorsque l'on
saura quel fut le jeu des préférences.
C'est un jeu qui donnera leur physio-
nomie véritable aux divers partis, y
compris le démo-chrétien.

Face à l'immobilisme de l'extrême-
gauche, on a été surpris de voir les
libéraux réaliser des gains bien moins
élevés qu 'on ne s'y attendait. Ils ont
certes 230.000 suffrages de plus qu 'en
1953, chiffre encore plus élevé pour
l'élection sénatoriale , mais ils enregis-
trent une perte de 200.000 sur les
élections municipales de 1956.

La presse inféodée de près ou de
loin à la démocratie-chrétienne attribue
ce manque à gagner aux tendances
anticléricales du parti. En réalité , celui-
ci s'est gardé de prendre , en fin de
campagne, une position trop nette à cet
égard . Il faut aussi tenir compte de
la très violente attaque des démo-chré-
tiens contre les libéraux dès le début
de la campagne. M. Fanfani l'atténua
légèrement les derniers jours , et M.
Malagodi fit de même : preuve que
M. Fanfani compte former un gouver-
nement s'appuyant à la fois sur les
libéraux et les sociaux-démocrates afin
de parfaire la majorité de 27 voix,
qui lui manque à la Chambre. Enfin ,
la violence des attaques de l'« Osser-
vatore Romano » et du « Quotidiano »,
contre les laïcs, assimilés à des sup-
pôts du communisme, a certainement

Les incidents humoristiques
aux élections italiennes

ROME (AFP et Reuter). — Très
rares ont été les incidents qui ont
marqué les élections générales ita-
liennes de dimanche et lundi. Par
bonheur, ils ne furent  que du genre
humoristique.

A Acqui, notamment, dans le Pié-
mont, un employé de la mairie ayant
trouvé un récipient métallique dans
le local de vote crut à un attentat
à la hombe. Alertés, les artificiers
auscultèrent l'objet... qui se révéla
n'être qu 'un bidon d'insecticide !

Trop gros
A Raguse, en Sicile, M. Luciano

Schembari, 36 ans, tenta vainement
de pénétrer dans l'isoloir : il pesé
180 kilos et 6on tour de poitrine est
d' un mètre cinquante. Les membres
de la commission électorale assurè-
rent le secret de son vote en lui tour-
nant de dos, tandis qu 'il marquait
hors de l'isoloir sa préférence sur le
bulletin.

Quand la mode s'en mêle
Pour sa part, une revue de mode

italienne a donné à ses lectrices, à
Rome tout au moins, le conseil de
s'habiller selon leurs opinions poli-
tiques. (A quoi bon , alors, les iso-
loirs pour assurer le secret du vote?)
On ignore sur la base de quelles con-
sidérations la revue en question sug-
gérait aux femmes libérales de por-
ter des tailleurs de lin clair , aux dé-
mocrates-chrétiennes de s'habiller en
soie bleu pâle et aux «marxistes» de
préférer les chemisettes de toile. Si
elles n'ont pas suivi à la lettre ces
conseils, les élégantes ont mie un
point d'honneur à n'aller voter que
parées de robes dernier cri. Une seu-
le vedette a manqué n. la règle : Gina
Lollobrigida qui , fidèle à l'attitude
de révolte qu'elle a adoptée à l'égard
des ukases des grands couturiers,
s'est présentée au bureau de vote
dans une robe décolleté*, moulant
son corps sinueux.

porté. La majorité des électeur» a
peine à distinguer l'anticléricalisme de!
communistes et l'anticléricalisme des
républicains et des libéraux. Les répu-
blicains, beaucoup plus violents, ont
perdu davantage, et passent de 6 à
4,3 % du total des électeurs. L'appel
de l'épiscopat , a donc porté de
nombreuses adhésions au parti démo-
chrétien.

La déconf iture
des monarchistes

Mais la déconfiture des partis mo-
narchistes est le principal artisan de
cette victoire. Les monarchistes perdent
8 sièges 'au Sénat , 17 à la Chambre.
On peut même dire que les libéraux
et les démo-chrétiens s'adjugent toutes
ces pertes. Pourquoi cette débandade ?
Le sentiment monarchiste a-t-il effecti-
vement perdu du terrain ? Nous ne
croyons pas. Mais les deux partis mo-
narchistes se sont présentés divisés aux
électeurs.

L'électeur n'a donc pas voulu soute-
nir une pareille dispersion des votes,
et a passé en grande partie au parti
clérical. Ceci va considérablement ren-
forcer la droite démo-chrétienne, ou
nous nous trompons fort. Les prin-
cipaux bénéficiaires seront les « ten-
dances » de M. Fanfani et de M.
Pella.

Notons enfin que le Mouvement
social (néofasciste) perd 350.000 su f-
frages au Sénat, et 180.000 à la
Chambre. Au Sénat, l'électorat est
moins jeune. Ce sont donc les jeunes
surtout, qui soutiennent le Mouvement
social.

En lisant les résultats, on doit tenir
compte des pourcentages, et les com-
parer à ceux de 1953. En effet, les
autres chiffres sont fallacieux. Car le
nombre des électeurs est de plus d'un
million plus élevé qu 'il y a cinq ans,
ce qui représente l'accroissement de la
population. Il y aura 598 députés,
alors qu 'il n'y en avait que 591 dans
la défunte législature. Enfin, relevons
que l'affluence aux urnes fut légère-
ment plus élevée en 1958 qu 'en 1953
(94 % et 93,8 %).  Si donc on
a pensé, dans la direction des
partis, que le peu d'intérêt pour la
campagne électorale était de l'indif-
férence, on s'est fort trompé. En réa-
lité la plupart des gens avaient leur
siège déjà fait , et les cris, les appels
dramatiques n'y ont rien changé. No-
tons aussi que la loi électorale ne, fut
modifiée que pour la Chambre, et que
là elle a favorisé les petits partis. Les
gros sont au contraire les favoris d'une
loi majoritaire encore en vigueur au
Sénat. C'est ce qui explique que si à la
Chambre les démo-chrétiens ont tota-
lisé le 42,5 des votes, leur avance y
est moindre qu 'au Sénat, où ils n'ont
eu pourtant que le 41 ,2 des suffrages.
En 1953, la démocratie chrétienne
n'avait totalisé que le 40 % à Monte-
citorio et 39,8 % au Sénat. L'avance
est donc relativement minime.

Quant au nouveau gouvernement, on
peut prévoir qu 'il sera de coalition , et
ne comprendra pas les Républicains,
mais seulement les libéraux et les so-
ciaux - démocrates. Ce sera le retour
au tripartisme et la condamnation de
l'expérience Zoli du monocolore.

Plerre-E. BRIQUET.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er mal. David Almone, précédemment
à Neuchâtel. La maison a transféré son
siège à Peseux. Le titulaire est David-
Jean Almone, séparé de biens d'Adellne
née Amstutz , d origine Italienne , actuel-
lement à Peseux. Exploitation d'une bou-
langerie-pâtisserie, Grand-Rue 6.

1er. Henri Klopfenstein, à la Chaux-
de-Fonds, épicerie, comestibles. La rai-
son est radiée par suite de remise de
commerce.

1er. Papeteries de Serrières S. A., Ser-
rlères-Neuchâtel. M. Valentln Eggen-
schwller, de Matzendorf (Soleure), à Pe-
•eux, a été nommé fondé de procuration
avec signature collective à deux.

1er. Carrosserie des Geneveys-sur-Cof-
frane. M. Georges-Henri Rossettl, aux
Geneveys-sur-Coffrime. Le chef de la
maison est Georges-Henri Rossettl, des et
aux Geneveys-sur-Coffrane.

1er. D. Sausor, au Locle, boulangerie-
pâtisserie. La raison est radiée par suite
de remise de commerce.

1er. Chaussures Royal, succursale de
chaussures Sohmld 8. A., a NeuchfUel.
Franz Schmld, d'Aarburg, a Evllard, et
Félix Messerll, de Seftlgen, a Bienne,
ont été nommés fondés de procuration
avec signature collective entre eux pour
le siège principal et la succursale de
Neuchâtel .

1er. Garage des Parcs S. à r. 1., h Neu-
châtel. Il a été constitué sous cette rai-
son sociale, une société à responsabilité
limitée ayant pour but l'exploitation
d'un atelier de mécanique et électricité
pour autos, d'une station-service, alnBl

que rachat et la vente de voitures auto-
mobiles neuves ou d'occasion le comrmerce de pièces détachées et fournitures
pour véhicules à moteur , la représenta-
tion de marques de voitures. Le capital
social est de 20 ,000 fr. Les associés sont
Giovanni Orsan , de nationalité italienne ,
à Neuchâtel , et Henri Vuilleumler , à
Neuchâtel. Giovanni Orsan, à Neuchâtel ,
a été désigné en qualité de gérant avec
signature Individuelle.

2. Georges Murlset-Blse, au Locle, ex-
ploitation du kiosque de la rue du Ma-
rais. La raison est radiée par suite de
remise de commerce.

2. Etienne Charpllloz, à Saint-Aubin
(NE),  produits techniques. La raison est
radiée par suite de cessation de com-
merce.

3. Louis Erard & Fils S. A., à la Chaux-
de-Fonds, horlogerie. La signature du
directeur commercial Charles-Oskar Bett-
schen est radiée.

3. Mme J. Golay, à la Chaux-de-Fonds,
laines, sous-vêtements. Le chef de la
maison est Emma Golay née Schlndel-
holz , épouse dûment autorisée de Char-
les-André Golay.

5. Société Immobilière Areusia S. A.,
a Flcurler . L'administrateur Rachel Ak-
gôntll née Albukrek a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints.

6. Roger Hertig, â Auvernler. Le chef
de la maison est Roger-Louis Hertig, â
Auvernler. La maison a repris l'actif et
le passif de la maison Alfred Veya, à
Lajoux. Exploitation d'un atelier de
termlnnge de mouvements d'horlogerie.
Tires 11.

Nouveaux incidents
à Beyrouth

LIBAN

BEYROUTH , 30 (Reuiter). — Un vio-
len t échange de coups de feu a éclaté
vers minuit, mercredi, à Beyrouth, en-
tre les troupes libanaises et les ne-
belles. Les chars blindés sont interve-
nus. Dan s la ville, où le couvre-feu a
été proclamé, le calme n'est revenu
que vers 3 heures du matin. Jusque-là,
on percevait encore des coupa de feu
sporadii ques. Après 5 heures du mat in ,
à la fin du couvre-feu, plusieurs explo-
sions et coups de feu furent entendu»
venant de la zone des rebelles.

Message de l'opposition
au pape

BEYROUTH , 30 (AFP). — Les chefs
de l'opposition libanaise ont adressé
au pape un message qui constitue un
engagement solennel de maintenir 1*
statut traditionnel du Liban.

Les si gnataires — trois anciens pre-
miers ministres musulmans et cinq
personnalités chrétiennes — proclament
dans ce message « leur inaltérable at-
tachement au Liban , à son indépen-
dance , à sa souveraineté, à son carac-
tère de patrie commune des commu-
nautés religieuses unies dans le culte
d' un Dieu un i que et aux sentiments de
confiance , de tolérance , de fraternité
qui sont la raison d'être de leur pays ».

L'Etat et l'économie privée
A propos de la revision de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires

Le Conseil fédéral vient de sou-
mettre aux Chambres un projet qui
tend à modifier la loi fédérale sur
le statut des fonctionnaires et qui
doit permettre d'accomplir une
nouvelle étape de la revision des
traitements qui a commencé en
1956 et qui s'est déj à traduite par
une augmentation de 5 % des salai-
res réels.

L'adoption de ce projet entraî-
nerait pour la Confédération des
charges nouvelles de l'ordre de 48
millions de francs.

Ce n'est pas la première fois
qu'une telle mesure est prise. La
dernière revision de la loi fédérale
sur le statut du personnel fédéral ,
qui est entrée en vigueur le 1er
janvier  1950, avait déjà entraîné
une augmentat ion des charges fé-
dérales de 44 millions de francs.
En 1954, la Confédérat ion procé-
da à une classification des fonc-
tions et institua une nouvelle ré-
glementation des prescriptions re-
latives à l'avancement, ce qui en-
t ra îna  une  augmenta t ion  de dé
penses de 25 mi l l ions  de francs .
Dès le 1er janv ie r  1950 , une amé-
lioration de 5 % du salaire réel en
même temps qu 'une élévation des
min imums  de t ra i tements  e n t r a î n a
de nouveau une augmenta t ion  des
charges de la Confédérat ion de l'or-
dre de 17 mil l ions de francs. La
compensation du renchérissement
sur la base de l ' indice à fin 1958
( 1 2 % )  coûte environ 133 mil l ions .
C'est ainsi  que , par rapport  à 1949,
l'ensemble de ces nouvelles char-
ges s'élève en gros à 250 mi l l ions
de francs.  Cela dans le cadre d' un
budget où les dépenses de person-
nel de la Confédérat ion représen-
tent une somme globale d'un mil-
liard 150 mil l ions de francs.

Ces diverses mesures ont permi '-
d' améliorer la s i tuat ion de tous les
salariés de la Confédérat ion quelle

que soit leur classe de traitement.
Au cours de la période de 1950 à
1957, les salaires réels moyens ain-
si que les diverses prestations so-
ciales ont augmente de 1 % en
moyenne.

A cet égard, le personnel de la
Confédération a, semble-t-il, été
favorisé par rapport au personnel
de l'économie privée. En effet , si
l'on en juge par l'enquête annuel le
des salaires à laquelle se livre l'Of-
fice fédéral de l ' indus t r ie , des arts
et métiers et du travail , l'augmen-
tation du salaire réel du personnel
de l'économie privée ne s'est éle-
vée qu 'à 9 % d'octobre 1950 à oc-
tobre 1957.

Dans le passé, et ce n'est pas la
première fois qu 'il agit de cette
manière, le parlement a tenu à al-
ler plus loin que le gouvernement.
Alors que le Conseil fédéral envi-
sageait surtout d'améliorer les allo-
ca t ions  famil ia les , le parlement
adnnta au printemps de 1956 un
arrêté qui doublait les montants
proposés par le Conseil fédéral et
oui  amél iora i t  de 5 % les salaires
réels en plus de l'augmentation des
trai tements minimums.

A la suite de nouvelles revendi-
cations des associations de fonc-
l iomi i i i r c s , et b ien  (pie l' amél iora-

tion des salaires réels de ces der-
niers soit déjà ne t tement  supé-
r ieure à celle des salaires réels de
l'économie privée , le Conseil fédé-
ral résiste sur certaines positions
tand i s  qu 'il cède sur d'autres. Tou-
tefois , il n 'hésite pas à poser lui-
même le problème des ré percus-
sions de nouve l l e s  hausses de t ra i -
tements sur la politi que générale
en matière économique. A l'heure
où l ' inf la t ion const i tue toujours une
grave menace pour l'économie suis-
se, il importe en effet de se poser
sérieusement cette question qui
semble bien dominer les autres..,

A. D.
D^P- Ne concerne pas les personnes

qui reçoivent déjà le journal.

A vendre de particulier

« OPEL CAR-A-VAN »
modèle 1956, 25.000 km., en parfait état ; « Dyna
Panhard » 5 CV, modèle 1956, très soignée.

Téléphone (038) 9 3106.

Beau choix
de voitures d'occasion

PEUGEOT 203 7 CV, 4 vitesses, LIMOUSINES
AVEC TOIT COULISSANT ET SIÈGES COUCHET-
TES DEPUIS MODELES 1955 (4 vitesses, toutes
synchronisées]. Quatre portes.
Modèle 1953. Bleue, housses. Moteur revisé en

1958. Garantie 3 mois.
Modèle 1953. Grise, housses. Moleur revisé en

19S8. Garantie 3 mois.
Modèle 1954-1955. Grise. Intérieur similicuir. Re-

visée en 1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1954-1955. Noire. Inférieur drap comme
neuf. 43,000 km. Garantie 3 mois.

Modèle 1954. Grise. Intérieur drap comme neuf.
41,000 km. Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise, inférieur housse neuf. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise. Intérieur similicuir. Peu roulé.
Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise, avec radio. 23,000 km.,
comme neuve. Garanlie 3 mois.

Modèle 1956. Bleue. Soignée. Housses. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.

CABRIOLET 2-3 places. 1952. 60,000 km. Très
bien soigné. Garantie 3 mois.

Camionnette 850 kg. 203, 1954. 50,000 km. Très
bon état de marche et d'entretien.

PEUGEOT 403, 1956, 8 CV.
Superbe limousine noire, 4 portes, avec inté-
rieur similicuir. 31,000 km. Garantie 3 mois.

OPEL RECORD 1955, 2 CV. Superbe limousine
grise n'ayant que peu de km. Garantie 3 mois.

OPEL RECORD 1953. Belle limousine noire avec
housses neuves simili rouge. Trè s bien soignée.
Garantie 3 mois.

FORD CONSUL 8 CV 1954. Limousine beige
4 portes. Bon état de marche et d'entretien.
Garantie 3 mois.

FORD TAUNUS 6 CV 1954. Limousine 2 portes,
bleue, Moleur revisé en 1958. Garantie 3 mois.

RENAULT 4 CV. Limousine 4 portes luxe, avec
toit coulissant , bleue. Modèle 1953, soigné,
Garantie 3 mois.

VOITURES A BAS PRIX
ROVER 11 CV, 6 cyl„ 1950. Limousine verte

4 portes, intérieur cuir.
HUMBER 10 CV 1947. Belle limousine noire,

5 places, confortable, 4 portes.
ANGLIA 6 CV 1947. Limousine 2 portes.

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

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORA L
NEUCHATEL

PIERRE-A-MÂZEL 51 - Début roule des Falaises
Tél. 5 99 91

na B̂MaHEnM nanHBai îBHK^M

A vendre

« Lambretta »
1950. Tél. 5 88 60.

«VW » 1954
DE LUXE, bleu métal-
lisé, à vendre. — Tél.
(038) 5 84 73.

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

« Vespa »
a vendre, belle occa-
sion, 450 fr.

Tél. 8 19 46.

AUTO
fourgonnette vitrée, 7
CV, conviendrait pour
camping, à vendra à
prix très bas. — TéL
8 15 14, Grand-Rue 3,
à Corcelles.

Autos-motos
à vendre. HATEZ-VOUS,
pour vos vacances en-
core quelques véhicules
à louer ou en location-
vente. Retenez-les tout
de suite. — Case 458,
Neuchâtel 1.

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Pour des raisons de
santé, à remettre, dans
ville du lord du lac Lé-
man, commerce d'ali-
mentation générale, ta-
bacs et cigares, charcu-
terie, œufs et fromage.
Commerce situé sur
artèTe prinolpale, quar-
tier en plein dévelop-
pement. Possibilité In-
téressante pour Jeune
commerçant qui désire
se créer une situation.
Commerce exploité de-
puis 20 ans par le mê-
me propriétaire. Chif-
fre d'affalires, 90.000 fr.
Nécessaire pour traiter,
16.000 fr. plus mar-
chandises au prix de
revient. Eventuellement
Immeuble & vendre.

Offres sous chiffres
P. N. 11360 LB, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre, faute d'em-
ploi, 1 scooter marque

«Goggo»
200 ccm., roulé une an-
née, 5000 km. Rensei-
gnements : Tél. 5 91 10.

TAPIS
milieu bouclé, belle qua-
lité, 190X290 cm., dessin
moderne rouge ou vert

Fr. 65.—
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que, 190X290 cm.,

Fr. 88.—
splendlde milieu 100 %
laine, dessin Orient,
190X290 cm., rouge ou
crème

Fr. 135.—
tour de Ut berbère, pu-
re laine, 3 pièces, seule-
ment

Fr. 145.—

A vendre belle occa-
sion soignée

« Austiu » A 30
4 places, 4 portes, 4 CV.
Tél. 6 50 53.

On cherche à acheter :

« Mercedes »
190 S. L.

ou

« ML G. »
modèle 1956 ou 1957

Garage Waser, Neuchâ-
tel , rue du Seyon 34-38.
Téléphone 5 16 28.

« Opel-Record »
en parfait état, avec
sièges-couchettes et ac-
cessolrs divers, à vendre.
Adresser ofres sous chif-
fres T. S. 2348 au bureau
de la Feuille d'avis.

<VW > 1955
état Impeccable, toit
ouvran t , bleu métallisé,
Fr. 3600.—. Tél. 6 58 93
pendant les heures de
bureau.

A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1952, moteur
neuf , radio, paiement
comptant. Adresser offres
écrites à F. D. 2314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bateau à voile
4 places, très bon état,
avec moteur 4 CV.

Tél. 5 21 84.

A vendre d'occasion
un

bateau
a clins de 5 m., avec
motogodllle « Evlnrude »
3 CV, articles de pêche,
bâche. Le tout en par-
fait état. S'adresser à J.-
P. Bellenot , chantier na-
val, route des Falaises,
Neuchâtel.

« Opel-Record »
modèle 1955, très belle
occasion, à vendre. Tél.
8 11 45.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 port payé.

A VENDRE
€ VW » luxe 1951
« Coihbl VW > 1952

Très bon état, facilités
de paiement. J. Mou-
noud, Chézard.

« Renault »
4 CV, belle occasion, â
vendre. Tél. 8 11 45.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre 1958 Fr. 12 
31 décembre 1958 Fr. 21 

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal,

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE

SUISSE ROMANDE
Le dernier numéro du bulletin du

Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande, évoque l'atmosphère de nos
camps â la montagne et au bord de la
mer.

Cette publication présente de l'Intérêt
pour les Jeunes animateurs actuels d'un
mouvement lancé U y a plus de trente
ans don t le caractère, en Suisse romande
est unique. Il donne a nos amis d'hier
et de demain une Idée de l'activité es-
sentielle du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande : celle qui consiste à
recevoir dans nos camps traditionnels,
« La Lune » et « Le Soleil » (dans le
Jura), « Jollmont » (aux Dlablerets) et
dans notre maison des Plans-sur-Bex,
des centaines d'enfants de chez nous.

Depuis quelques années, en outre,
nous pouvons envoyer un nombre crois-
sant de nos <c filleuls » au bord de la
mer, en échange d'enfants français qui
peuvent venir passer quelques semaines
de vacances en Suisse.

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

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

voitures, 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, Plerre-à-Mazel 51

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

AGENCE %Sg£g0!&
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De retour d'Amérique
DÈS AUJOURD'HUI NOUS METTONS EN VENTE UN CHOIX SPLENDIDE

t

DE ROBES AMÉRICAINES L'UNE PLUS JOLIE QUE L'AUTRE
*
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>«&?. -: ... vWftll
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Ravissante robe en riche impression Horacle, Robe très j'eune en coton à petits pois à bor- Robe façon chemisier, superbe impression Très jolie robe en coton impression nouvelle,
col chemisier, entièrement boutonnée, ceinture dures, nouveau décolleté, cachemire, dos froncé , col en pointe, petites . . I d'  I-
à nouer, tons opposés, jupe à plis lâchés, large i l  MO manches rapportées avec ^ J 1 1  MO
jupe ample, AVEC O /^\ ceinture. Couleur con- V-J^^' revers, large ceinture, A t* leté bateau , petites man- J \JkO\J
UN SAC ASSORTI. "̂  V-J traste I y  montée, jupe ample fron- ^i ^\ ches rapp0rtées . . . ^-«rf S
Coloris mode . . . .  mJfi y  a 

p— cée à la taille . . . .  [ _J % "*

Grand choix en B I M | In I 9 B I H Mk MJ Notre splendide choix en
g 11 jj R fl I ¦ BHouse-dresses américaines F^L^f JT 5 B «  ̂"S JE A J— ïupes américaines

long de 14.50 , 39.- |H|̂ nj^̂ ^̂ ^ H||i d. 1 4.50 à 49.-
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j Affaires accélérées MfSQ}
[ Vacances sans souci W ŜM

grâce à la qualité qu'on ne discute pas: jj fcMiBÉj

^̂ ^W tn^ raPD 
wBf àwm \\\\x&L \wJ?^?5àmwl\

kftf% i fl r* r±r>Jk ï ïÊ lsW!J.

" P ËÛG
~
EOT VOUS dft pourquoi

-
: "

pj^̂ gEli BUVous pouvez vous fier à la qualité indiscutable des voitures W^̂ ^̂ sfCSS ÎP E U G  EOT dont la réputation est sol idement établie dans le llili IBPVmonde entier. Vous pouvez attendre d' une 203 ou d' une 403 un l|«S SfvMjJMM
serv ice régulier et prolongeront l' e f f icac i té  vous permettrade rlflH I R/HK
multiplier vos activités commercia les avant de jou i rdu repos et IIBSSES HBM|
des distractions qu'offrent des vacances sans souci , à bord ILS SUMbK n
d'une voiture confortable, élégante, très agréable à conduire. H 003

BU JtKm*. ŜSSk 8 CV impôts , 58 ef fect i fs , 9-10 I. aux £5  ̂J9W&K ÀmWvk 7 cv imp ôts , 45

M'\ H u m  Bai 10° km' P'US de 13° km h" 4 vites!es ff^Hrffl S MM effectifs. 7,5 à 9 I.
,ff. I ¦¦ I j avant, toules _ synchronisées. 4me surmulli- H^^ 1 I aux 

^0 ^m. '
3
'us

^''.ï'r'j* tmmw P''^e économique. Montée des côtes du Jfir tts WBW c'e ^ ' " "  km/h. 4 v '~
ÊB m H||& Jura en prise directe. Prix : Limousine AÊr E ™WK 'esses > foutes syn-
HnL B I— I | luxe, 4 portes , siè ges-couchettes , cl imati- MB flSS fil :nron'sées. Limou-
î ^BpH I sation : Fr. 9250.—. Supp léments pour toif  ttf I I R sine 4 portes , 4-5

1 Swy lna coulissant Fr. 250.— ; pour pneus «M i -  BWW Bmfir iMMfir places , depuis
mm 

^**  ̂̂ ^̂  chelin X », Fr. 100.—. »»»»»1 ̂ ^F ̂ ^F Fr. 7350.—.

Demandez essais el catalogue sans engagement à l'agent PEUGEOT pour la région (depuis 1931):

J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
A FLEURIER, Garage LEBET début route des Falaises. Tél. 5 99 91

Antiquités
avantageuses

JlpmEsJpiup
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

7 armoires anciennes (te Fr. 300.— à Fr. 900.—
1 commode Louis XVI , marquetée, à Fr. 380.—
1 commode-secrétaire Louis XVI , à Fr. 1500.—
1 commode Louis XVI , campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Bledermeler, nover, à Fr. 320. 
1 commode Bledermeler, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— à

Fr. 380..—
1 commode Louls-Phlllppe, cerisier, à Fr. 350.—
2 commodes-bahuts, stjle Italien, à Fr. 280. et

Fr. 350.—
3 tables deuil-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.— et

Fr. 250 
2 tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290. et

Fr. 42P.—
1 table à jeux Louis XV , à Fr. 280.—
3 tables rondes Louis - Philippe, à Fr. 290.—

Fr. 350.— et Fr. 490.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de chevet , à Fr. 110.—, Fr. 130.— ,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
1 table à Jeux , ronde, à Fr. 150.—
6 chaises Louis-Philippe, rembourrées, a Fr. 70.—

pièce.
4 tabouret s anciens, à Fr. 75.— pièce.
1 chambre il coucher Louis XV (copie) à 2 lits ,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique
Fr. 3000.—

1 table il ouvrages, à Fr. 180.—
1 table fi ouvrages, pied lyre, à Fr. 80.—
1 lit de repos Louis XVI. à Fr. 450.—
1 bergère crapaud, à Fr. 390.—
6 fauteuils crapaud, de Fr. 130.— à Fr. 380.—
2 fauteuils Louis XV (1900), à Fr. 175.— pièce.
1 fauteuil Louis-Philippe, à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire , de Fr. 120 à Fr. 290.—

pièce.
2 fauteuils Paysan, de Fr. 100.— a Fr. 130.— pièce.
3 chaises longues crapaud, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

plèca
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose, (1900) , à

Fr. 900.—
2 secrétaires 3 corps, Louis XVI , noyer, à

I Fr. 650.— et 1400.—
' 1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—

1 secrétaire Louis XV . marqueté , à Fr. Ifion .—
1 secrétaire Louis Xrv, noyer , a Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390.— à
Fr. 580.—
1 petit secrétaire sculpté n Fr. 380.—
1 vaisselier Lorrain , marqueté , a Fr. 1000.—
1 grande nlhliothèoue Ixmts-Phillnne. a Fr. 780.—
1 coffre en fer forcé d» 90 sur 50 cm., a Fr. 450.—
6 chaises Louis XV (1900), a Fr. 65.—
1 saloi, Louis XIV. » Fr. 1200.—
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à

Fr. 390.—
3 rouets , de Fr. 70.— a Fr. 150 .— nièce .
6 «ellles nenchAteloises. de Fr. 80 .— \ Fr. 120.—
pièce.
1 petite glace T ouïs yv doré» sur bols , à Fr. 220.—
1 place ancienne, a Fr. 170.—
l lot de bibelots,
t lot rie pendules, bougeoirs, vases, lampes, étains

et divers.

Itnnnriant ¦ tous ll 's meubles ci - dessuslllipuriaiii . sont rénovés et en parfait
état.
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' UN ART ICLE  DE QUALI TÉ
t

l'armoire frigorifique

ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

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

Tous les nouveaux modèles en magasin

îï i M f$ j  B * El E NEUC H&TFI
Tél. 5 17 12 Grand'rue 4

v

I Ce qui se f ait de mieux...

| BAS A VARICES j
dont l'adaptation parfaite par notre personnel spécialisé 9
assure le bien-être de vos jambes fatiguées ou malades. ¦

Les meilleures qualités
Un très grand choix de marques
Les dernières nouveautés
Bas sur mesure

pharmacie-droguerie r. TKIr t  I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

L™ ™J

Le nouveau

pistolet à peinture

I

MTSTRAL B
sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs - vernis

Ecluse 15

A vendre
poussette-

pousse-pousse
blanche, en bon état
avec sac de couchage el
pare-soleil. Prix : 100 fr

S'adresser à Gottfrlec
Stauffer , Liserons 6.

NOS COKES /M\
des 1res marques V JB /

sont dépoussiérés par aspersion ÎÏÏF /—^
HAEFLIGER & KAESER S.A.

COMBUSTIBLES

Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

Fabrique de

médailles
insignes publicitaires,
souvenirs, etc. Affaire de
gros rapport. Clientèle
étendue Suisse - Europe.
— Capital nécessaire :
Fr. 200 .000.— . Se rensei-
gner : bureau Paul Wid-
mer, 8, rue de Rive ,
Genève.

VÉLO
d'homme d'occasion en
bon état , moyeux 3 vi-
tesses. 70 fr. Humbert ,
Beauregard 16, télépho-
ne 5 27 52.

Poussette-
pousse-pousse

«Wlsa-Gloria» , en par-
fait état , à vendre. —
S'adresser: Buchel , Mon-
ruz 23 , Neuchâtel .

Nous avons choisi le parquet...
Bien qu'H sort inens- les chambres. -̂  „_™™™______™____ ¦u, , , . . . „, rffii iiiiiiiiii ¦iiiiiiiuii mËMÊamtmmmmËmmMMmpensable de construire Aujourd hui, les locataires
économiquement nous en sont reconnais-
les immeubles sants. Les ménagères L'opinion de l'architecte
à loyer modeste, on sont tières de leurs beau) La construction
constate, de plus parquets et s'étonnent d'immeubles locatifs
en pJus, que le parquet du peu d'entretien est un prob|ème
y est utilisé. Les qu'ils réclament. au5si intéresSant que
locataires ont sar» difficj|e à résoudre|
conteste le droit d evoir _.. M C'-_ ,:4.- , . . .  car M s agit,
des sols beaux et sains,
créant une ,^^<*> '̂a*̂  ^P̂ *

1 
-̂ r/7Vî

atmosphère confortable. ¦-•¦.¦* ^"TTM /f ^Nv
Les nouveaux ..> ^'" |̂ Â II 11

fabrication et de pose i'̂ l'̂ Zv̂ v^ jP^s»

le parquet pour toutes en respectant les devis
imposés. De plus,

Tout parle en faveur du parquet : il est très apprécié
* sa longévité de locataires, j
* sa beauté naturelle i car il permet un
* son prix avantageux aménagement confortable m
* sa chaleur et son pouvoir isolant e* infime des appar-
* la diversité des modèles temenfs. Le parquet
* son entrelien facile est parfaitement > \
»l̂ _  ̂

1 1 sain et hygiénique,
fS^ ŵk j &U Ê m .  B̂ BI 

ar il» B I JB ce °lu' es * * rès important
B m̂mËÉr 1H By W ĵ éÊr 
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PRO PARQUET, ~9mM | ¦-¦¦̂ -. Hslllllllsr
organisation de propagande de l'industrie suisse du parquet



Sorties de printemps !RÉCIT DE CHEZ NOUSfL  
en est de bien des sortes !

Celle de la vigne que l'on sur-
veille avec un vigilant initérêt.

Puis celle des hannetons, accueillis,
eux, avec moins de faveur, surtout
par les demoiselles pusillanines et
les propriétaires de pruniers.

Mais, direz-vous, en fait de sor-
ties... parlez-nous plutôt die celles
des contemporains, dont les excur-
sions connaissent toujours la gran-
de vogue. Ou des courses-surprise
de nos sociétés. Elle devienn ent à
la mode en excitant la curiosité des
unes... et des autres.

Notre propos, cependant, est d'au-
tre genre. N'a-t-on pas vu, dans nos
villages du littoral, des gris-verts
qui n>e sont plus de première jeu-
nesse, jouer comme des gamins à
la « petite guerre » ?  A ce point
que dans les quartiers du bas,
l'alerte quoique septuagénaire por-
teuse de la « Feuille d'avis > s'« en-
coublait » à chaque coin de mur,
sur un soldat aux aguets. Ces ma-
lins, ils utilisaient tous les recoins,
les petites venelles , où de hauts
murs voua cachent si bien , les en-
coignures le maisons, les j ardins
où s'offraien t les premiers ombra-
ges. Oh ! on vovait bien que ce
n 'était pas très sérieux. Tels de ces
troupiers, accotés à un vieux mur,
paraissaien t dormir comme des
bienheureux. Beaucoup mieux que
cette jeune et jolie maman des en-
virons. Tout le jardin entourant sa
maison fut , le soir ven u, envahi de
soldats casqués et armés, sur la pe-
louse, un petit canon était installé.
Charitablement un soldat avait re-
commandé à l'hôtesse de céans, en
l'absence de son mari, mobilisé lui
aussi , de ne pas s'en faire si , au
milieu de la nuit elle était réveillée
par leur gros pétard ! < Ça fait en-
core plus de bruit à blanc que
pour de vrai », précisait-il avec un
peu de cynisme. Tant et si bien que
la pauvre femme demeura éveillée
toute la nuit dans une frayeur
mortelle, attendant un coup de
canon , qui ne vint pas.

Nos troupiers , eux , avaient fait
de gentils petits « clopets », surveil-
lan t d'un œil l'ennemi imaginaire ,
lequel apparemment se défila par
un autre chemin.

Ça, c'est également , n 'est-ce pas,
une sorte de... sortie de printemps.
La plupart disent : t On s'en passe-
rait ». Mais généralement aussi on
pense : « Ça ne fait pas de mal, ça

secoue toute la poussière et tous
les microbes accumulés durant
l'hiver ».

Nous allons aux champs
Pas besoin d'être sous-préfet pour

cela. Les écoliers tout frais émoulus
en connaissent aussi le chemin. Ce
ne sont pas encore les vraies
courses d'écoles, celles-ci se faisant
généralement en juin. C'est tout au
plus une initiation aux leçons de
choses qui devront prendre place
dans le programme de l'année. Une
occasion aussi de connaître son
monde autrement et parfois mieux
que derrière bancs et pupitres.

Encore faut-il garder la mesure !
Mme Marianne est une bonne mar-
cheuse. Depuis son temps d'école,
elle a jolimen t trotté sur les che-
mins montants et sablonneux de
tout le pays. Cependant , elle garde
encore un souvenir de cuisante
fatigue d'une de ces expéditions
printanières. Dans ce Val-de-Ruz ,
au-dessus duquel s'étagent pâturages
et montagnes rocheuses, une insti-
tutrice, vaillante à la tâche et mar-
cheuse infatigabl e, avait mené ses
gamins, par un chaud après-midi
de mai , jusqu 'aux confins de la
commune, pour explorer avec eux
une sorte de grotte où l'on trouva ,
jadi s, quelques bribes de minerai
de fer. Elle savait aussi , Mlle Alixe ,
qu 'à côté de cette grotte se trou-
vait la fontaine des Joumes , dont
le vieux bassin de bois recueillait
l'eau très fraîche d'une source
voisine I Alors, craignant les dan-
gers de l'eau froide après la montée
échauffante , elle avait  fa i t  pro-
mettre à ses élèves de ne pas boire
de cette eau. En bloc, chacun avait
promis... avant , c'était facile ! Une
fois là-haut , on s'égailla un peu
autour de la grotte , on chercha
muguet et jeune fougère ; ne pou-
vant avoir l'œil sur chacun, l'insti-
tutrice se méfia bien un peu qu 'à
la fontaine , quelques-uns devaient
avoir succombé aux ardeurs de la
soif. Elle ne dit rien , reprit sa
troupe en mains, retraversa combe,
vallon et forêts, pour retrouver, en
fin d'après-midi, le village assoupi
dans la torpeur de cette journée.
Le lendemain , en classe, Mlle Alixe
se livra à un sévère interrogatoire :
« Qui a bu de l'eau , hier , aux
Joumes, malgré la promesse ? ».
Quelques mains , loyalement , se lè-
vent. Parmi elles, la petite Marianne
essaya de se justifier en murmu-
rant : « Trois gouttes seulement, ou
bien... quatre, pas plus ! » En l'oc-
currence, péché avoué ne fut  pas
entièrement pardonné ! Les « durs i ,
ceux qui avaient ten u le coup, fu-
rent invités un après-midi chez la
maîtresse. Ils y goûtèrent un déli-
cieux sirop et... une histoire ! Les
autres, ceux qui avaient failli...
goûtèrent en revanche... une heure

d'arrêt ! Dès lors, devenue grande,
la petite Marianne n'eut qu 'un
amour très modéré pour les visites
de grottes, fussent-elles ferrugi-
neuses. Elle préféra le doux ga-
zouillis des ruisseaux valaisans où
l'on peut se rafraîchir, sans arrière-
pen sée, de toutes sortes de façons.

En route, mauvaise troupe l

Pourtant , cette demoiselle Alixe,
inflexible dans ses arrêts, intransi-
geante quant à la parole donnée,
conserve encore la reconnaissante
amitié de ses anciens élèves. Elle
avait , en ce même collège de village ,
une collègue à laquelle, par rico-
chet , se rattache aussi une histoire,
restée fameuse, de sortie de prin-
temps, unique dans les annales sco-
laires.

D'un tempérament plutôt volcani-
que , d'humeur parfois inégale, Mlle
Borel laissa le souvenir d'une insti-
tutrice de valeur. On disait d'elle,
dans ses bonnes années : « elle vaut
bien un régent ! » De fait , elle en
avait la poigne et l'énergie. Les ba-
guettes trop minces se cassaient fa-
cilement dans ses mains. Et l'on
craignait de subir les corrections
qu 'elle promettait souvent , donnaient
rarement , mais alors avec une vi-
gueur qui faisait tenir coi les plus
terribles élèves. L'un d'eux estimant ,
à tort ou à raison , qu 'il at t i rai t  bien
souvent la baguette sur lui , comme
la foudre sur un paratonnerre , s'en-
hardit  à lui demander une fois :

— M'selle, pour les gamins, y en
a pas ?

— De quoi ?
— De Société protectrice, comme

pour les animaux ?
Car on savait que Mlle Borel pre-

nait grand soin de tous les animaux
souffrants  et ne manquait  pas une
occasion de nous reconunander —
avec raison — la bonté et la solli-
citude envers nos frères inférieurs.
Ce jour-là , elle fut désarmée, eut un
bon éclat de rire et lança à sa vic-
time... un morceau de chocolat de
ménage.

Elle ne faisait que de rares sor-
ties avec ses élèves, laissant ce soin
au maître de gymnastique. Aussi,
est-ce avec étonnement qu 'en un dé-
but d'année scolaire , elle nous dé-
clara : « Aujourd'hui , on va travail-
ler sur le terrain. Je dois vous ap-

prendre tout le système métrique.
Allons voir ça au grand air. De l'ar-
moire, elle sortit notamment une
longue chaîne, mesurant au moins
cinquante mètres, qu'elle confia so-
lenellement aux plus grands de la
classe, espérant du même coup met-
tre une sourdine à leur exubérance.

Qu'allail-on faire ? C'était en 1912.
Nous étions sous le coup de la ca-
tastrophe relativement récente du
« Titanic » dont, à la maison et à
l'école, nous avions longuement en-
tendu parler.

Pédagogue avertie , sans avoir en-
core reçu les conseils de M. Célestin
Freinet , Mlle Borel avait fait du
naufrage du « Titanic » un centre
d'intérêt !

Nous redisant selon l'habitude :
« En route, mauvaise troupe », notre
maîtresse nous aligna sur le trottoir ,
puis expliqua : « Je vous ai dit
qu'elle était la longueur du « Tita-
nic ». — « Oui , M'selle , 268 mètres »,
répondaient ceux qui savaient ! « Eh
bien ! nous allons mesurer ça ! Toi ,
Maurice Jaquet , va dérouler ta chaî-
ne, depuis le magasin Petitpierre ,
toi Fernand Juvet , au lieu de rêver,
tu marqueras , sur un carnet , toutes
les mesures que nous prendrons. »
Ce qui fut fait , avec une célérité
inaccoutumée par les élèves tout
heureux de cette leçon en plein air.
Le bout du navire alliait , si nos sou-
venirs sont exacts , plus haut encore
que la boucherie Burger, devant la-
quelle Lydie la future régente criait
à sa maman qui en sortait : « C'est
chic, on a fait le « Titanic » !

Parmi les badauds , bien sûr , se
trouvaient quelques vieilles dames
au chef branlant , qui disaient ! « Ti
permis, à quoi ils s'amusent , main-
tenant , ces gamins ! »

Qui trop embrasse...
Cet exercice fut si bien réussi ,

éveilla si fort l'intérêt de toute la
classe , que Mlle Borel conçut de
plus vastes ambitions .

^ 
La chaîne avait à peine réintégré

l'armoire qu 'un matin , à 11 heures ,
l'institutrice annonça : Eh bien ! mes
enfants , cet après-midi nous repren-
drons nos exercices de mesure,
soyez tous à l'heure clans la cour
devant le marronnier rose !» On y
fut , légèrement intri gués. Quelle
nouvelle manœuvre allait-on opé-
rer ? La chaîne mesureuse se re-

trouva, elle aussi, fidèle au rendez-
vous, ainsi que Juvet avec son car-
net bleu où, malgré sa myopie, il
était fier de relever, lui seul, les
résultats de nos travaux.

Ce que l'on fit en cette seconde
expédition ? Rien moins que d'en-
treprendre la mensuration de ce
que représentait un kilomètre
carré ! La chaîne se déroula sans
accrocs dès la sorti e du village
jusqu 'à la scierie Debrot , point ter-
minus du premier kilomètre. Le
second présenta, lui , quelques dif-
ficultés. Si l'on ne voulait pas tri-
cher, il fallait traverser le Seyon ,
sur une mauvaise passerelle, puis
gagner les champs, sans s'inquiéter,
en ligne droite de la route des
Comblémines bordé e de peupliers.
Chemin faisant , la botanique repre-
nait ses droits. On nous faisait
admirer les pétales d'or de la re-
noncule, les fraîches corolles lilas
des premières cardamines, de temps
en temps, un cri perçant nous fai-
sait dresser l'oreille. C'était la
grande Yvonne , cette « froussarde »,
mise en émoi par une grenouille
sautillant devant elle ou par une
souris voyageuse ! Plus loin , il
fallut « cainber » un ruisseau dissi-
mulé dans les hautes herbes. Seuls
les porteurs de chaîne suivaient
une ligne strictement horizontale.
Le reste de la troupe suivait les
bords des prés fauchés pour ne
pas trop « piler » l'herbe des pay-
sans de Saint-Martin. Qu'il parut
long ce kilomètre quand , la route
cantonale une fois rejointe, il fallut
encore grimper jusqu 'à la forêt
dominant le vallon. Là , de nouveau
encore , cent mètres à monter. A
travers broussailles et pierres mous-
sues, on avançait plus péniblement.
Le kilomètre H fut atteint. « Encore
deux fois comme ça , murmurions-
nous ! Alors, pas de temps à perdre.
Derechef , on entendit : « En route ,
mauvaise troupe » ! Cette fois , plus
de chemins tracés et un horizon
limité. La chaîne s'accrochait aux
églantiers , et le moral commençait
à baisser. Comme nous parlions de
serpents pour effrayer les filles ,
Mlle Borel saisit la balle au bond !
« Je vais vous dire une devinette ,
criait-elle du milieu d'un bouquet
de hêtres, d'où nous l'enten dîmes
sans la voir. Ecoutez :

Un jour au fond  d' un vallon
Un serpent p iqua Jean Fréron
Que pensez-vous qu 'il arriva ?
C'est alors que, timidement caché

derrière le tronc d'un sapin , nous
lui avons crié la suite :

Quelles exclamations ! Quelles
Ce fu t  le serpent qui creva I

interrogations , jusqu 'au moment où
nous pûmes expliquer -qu 'un heu-
reux hasard nous avait fait  décr a-
vrir ce quatrain , récemment , dans
le dictionnaire de cette chère tante

Lise. De l avoir ainsi lu et retenu
nous valut un regain d'estime. Mlle
Borel en oublia du coup la mau-
vaise écriture de oet élève et dès
lors nous regarda d'un œil plus
amical. A part ça , notre troisième
kilomètre n'avançait guère. Toute
la bande , guidée par l'instinct des
vieux chevaux sentant l'écurie,
obliquait à droite , vers les chemins
sûrs menant au village. Ce qui lit
naturellement abandonner la juste
trajectoire qui eût marqué les exac-
tes limites de ce kilomètre carré,
Celui-ci se termina... en triangle e'
encore les derniers cent mètres ni
furent-ils mesurés que bien appro-
ximativement , la figure congestion-
née , Mlle Borel nous renvoya à la
maison , sans commentaires. Là, le
sirop capillaire et les chopines de
limonade toutes fraîches subirent
de rudes assauts.

Sous le signe de Pérégrin !
Cette opération topo graphique de

vaste envergure fut sans lendemain ,
seul de tous ses camarades , le petit
Jean porteur de chaîne , sentit naî-
tre en lui une vocation de géomè-
tre-arpenteur. Il l'est aujourd'hui , à
l'ombre du château de nos pères.
Peut-être se souviendra-t-il de cette
mémorable « sortie de printemps » !
Elle avait , semble-t-il , été placée
sous le signe de Pérégrin , ce saint
de glace qui parfois se trompe et
dispense le chaud apaisant du pre-
mier été. A-t-il donné son nom aux
« pérégrinations » ? Le dictionnair e
de tante Lise, à nouveau consulté ,
nous apprend que ce mot signifie :
voyages à l'étranger, en pays loin-
tain.

C'est presque ça si l'on songe à la
burlesque épopée d'il y a presque
un demi-siècle. Elle sera un amical
souvenir à la mémoire de Mlle Bo-
rel , laquelle a dès longtemps termi-
né sa course ici-bas. FBAM.

Lorsque Geigy avait175 ans.. 1933
C'est la période entre les deux dernières guerres L'époque de 1933 marque pour Geigy, l'une des plus
mondiales. Vous en souvenez-vous? Le krach boursier de anciennes entreprises chimiques du monde, un essor
New York a eu des répercussions dans le monde entier. prodigieux de là recherche scientifique.
Roosevelt est devenu président et en Europe des
dictateurs prennent le pouvoir. Les premières autoroutes Partant des colorants synthétiques, Geigy prospecte le
sont construites. Gandhi agit sur la politique des Indes, domaine de l'ennoblissement des fibres textiles et
Shaw écrit pour le théâtre ses satires politiques, des produits antimites. L'étape suivante conduit à la lutte
Picasso devient le promoteur de la peinture moderne. antiparasitaire, d'où sortiront les insecticides DDT
On forme de grands espoirs dans les voyages aériens du répandus plus tard dans le monde entier. L'étude de
Zeppelin et les premiers Mickey-Mouse de Disney problèmes biologiques et médicaux ouvre enfin
passent à l'écran. L'Empire State Building à New York la voie à la création des premières spécialités pharma-
est terminé depuis deux ans, Ortega y Gasset publie ceutiques Geigy.
son ouvrage sur la révolution des masses. Les premières
fibres synthétiques sont découvertes, on crée bientôt Grâce à son organisation internationale, Geigy vend ses
la radio-activité artificielle et le Professeur Piccard monte colorants, produits chimiques industriels et plastifiants,
dans la stratosphère. spécialités pharmaceutiques et produits antiparasitaires

dans le monde entier. La marque Geigy désigne les
produits chimiques organiques de la plus haute qualité.
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n'en reviendrez pas... B
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saine et qui
convient à tous!

Hvec les vitamines A + D
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bitume caoutchouc liquide
mastic, caoutchouc en pâte,

PRÉSERVE
de l'équafeur en Scandinavie le balatum, le béton, les
bâches, les alliages, le (er, le bois, le carton , le mastic ,
les pierres naturelles et artif icielles , les métaux légers, la
linoléum, les pap iers, les textiles, les tôles, les tuiles, le
zinc, etc.

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

APPLICATION
à froid, rap idement, simp lement, au pinceau, à la bross»
ou au pistolet , pour les voitures, les bâtiments , les
planchers, les toitures plates ou inclinées, les installations
diverses et métalliques, les bateaux, réservoirs, tanks , ele,

P R O P R I É T É S
forme une chape de protection uniforme, élastique,
Imperméable, sans joint. Matériau inodore, inoffensif ,
pouvant êfrs recouvert d'une peinture.

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

du RUTEX

SâgerS. à r. /.
24, avenue Soguel, C O R C E L L E S/ N E  Tél. (038) 8 25 81

Maisons spécialisées pour l'étanchéité RUTEX :
EDUEÇT rCirCn fCTbïanterle - appareillage, Chavannes 21, Neuchâtel '

MllinED S. Pio ferblanterie - Installations sanitaires, Malllefer 10,minucn a oie Neuohatei. T*I. 5 67 57
E l  13 Uni ferblanterie - installations sanitaires, Oh&telard 9, Peseux.¦ U U r r l  Tél. 8 27 44
NORBERT RICHARD S1»;»,S|V*ppmmt" Cr~'*r (m

xE e8t aujourd'hui environ 3 fois meilleur m i-ivi-S
*-'« marché que les fruits. m

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E D  K U N Z  ""décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

M CAS I NO ' jjEpill
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. 80
Tous les Jours, à 21 h . 30, soirée dansante

avec les meilleurs orchestres
Ce soir, 31 mal , dimanche , 1er Juin ,

en matinée et en soirée
La Jeune vedette de la scène et de 1»

radio :

YVETTE YDALOU
Le sensationnel Jongleur de l'Olympia

«AUDE RICHARD

f " ^
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Spécialités
Scampi à l'Indienne

Filets de palée à la Neuchâteloise
Tournedos Excellence

Canard à l'orange

Dimanche 1er juin - Cossonay-Gare wmwaœsaa

Grand moto -cross I
Championnat suisse avec

COURAJOD , RAP1N et tous les «AS » suisses en 500 cmS
Essais dès 9 heures — 5 courses dès M heures

naoSH LE PLUS SENSATIONNEL PARCOURS SUISSE
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1. Coffre à bagages immense ^B 
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11. 
Accoudoirs à Tarant et à l'arrière 21. Chauffage sîlencfeux et efftoace^ courant cPafr dTr?geable à

2. Capot verrouillé-dé l'intérieur ^9* 1 o. Vaste rayon derrière tes sièges du fond volonté vers le bas ou vers le haut (pare-brise)
8. Feux de p'o'sftion de chaque côté 13. Glaces latérales postérieures orientables, assurant une 22. Ventilateur activant le chauffage ou l'amenée d'air frais
4. Serrures aux deux portes ventilation sans courant d'air 23. Volet d'admîssion d'air frais hors de portée de la poussière
5. Arrêts de portières, les empêchant de retomber 14. Deux pare>solej l orientables et des gaz d'échappement
6. Clignoteucs. avant et arrière visibles de côté 15. Un cendrier à lîavant , deux à l'arrière 24, Retour automatique des indicateurs de direction
7. Eclairage fritérteur s'allumant automatiquement lors de 16. Patères 25. Montre 8-jours

Porjvèrture deè portières; faisceau lumineux intense 17. Pare-<brise panoramique. Champ de vision couvrant 26. Spacieux coffret vide-poches fermant à clef
dirigé sut le contact dJallumage 92% de l-'horizon 27. Allume-cigarettes électrique

8. Commodité d'accès aux places 18. Volant de-séeurité avec moyeu en retrait
9. Sièges réglables sur glissier.es à billes 19. Eclairage des instruments à réglage progressif d'intensité Opel, la voiture de confiance — Elle a vraiment tout

10. Déflecteurs d'aération à Pavant 20. Anneau d'avertisseur complet pour vous plaire
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^¦":- ' ¦'.jj 'iiVi '.'iVinV jV '' ¦ ' ¦ ' ^ .
'
v

'.1
-
' ''''/^/ .

"
,
'
,
'''''''" ''" '"'"' ^̂ ^̂ ^̂ ^™"̂ ^*̂ *̂ ^̂ :-' ' \ "' ¦'¦¦'.' '."»,"'"",".'.;.»M̂ ^
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Messieurs, ne ragez plus, vos boutons de col peuvent vous apporter la fortune
J'avais brisé mon bouton de col.

C'était un jeudi soir, et il ne me
restait en poche que quelques sous.
Mais un bouton de col m'était in-
dispensable. Sans bouton de col, un
homme est comme un sac de pom-
mes de terre sans lien. Il n'a plus
de consistance.

Je courus au grand magasin qui
fait l'angle de la rue.

— Un bou... bou... bégayai-je, dans
une vaine tentative pour m 'éclair-
cir la voix , car ma pomme d'Adam
s'étranglait sur le bord du col.

— Un bout de quoi , monsieur ?
J'appuyai sur mon col pour le

rabattre .
— Un bou... un bouton de col.
— Ah ! bien. Voici , monsieur.

C'est cinquante centimes.
• — Heu !... Vous n 'en auriez pas

un meilleur marché ?
— Désolé, monsieur. Ils sont tous

du même prix : cinquante centimeSi
mais très solides.

— Je pensais ne pas y mettre plus
de cinq sous.

Et je farfouillai nerveusement
dans ma poche. Pouvais-je acheter
un bouton à crédit ? Ou peut-être
me réparerait-on le mien ?

Je me sentais horriblement con-
fus. La vendeuse était une si jolie
fille ! Je devins très rouge. Com-
ment lui dire que je n'avais pas sur
moi cinquante centimes ? Plutôt me
donner un air indifférent.

— Un bouton de col qui vous
manque , c'est une telle gêne, vous
savez ! Le mien est tombé à terre et
j'ai marché dessus. On ne peut pour-
tant pas se passer d'un bouton de
col à la chemise.
' La vendeuse sourit.
— Voyez-vous, repris-je en balbu-

tiant , je voudrais vous faire com-
prendre... mais est-ce possible ?
Bref , un homme ne peut aller sans
bouton de col. Que le bouton de son
col lui manque , et la vie, pour lui ,
ne vaut pas d'être vécue. Un bou-
ton de col, c'est la sécurité parfaite.

Elle souriait toujours , avec indul-
gence. Fébrilement, mes doigts
jouaient avec une cravate qui pen-
dait à un support au-dessus du
comptoir.

— Belle qualité, cette cravate, fit
la vendeuse. Pure soie. Et pas chère
douze francs cinquante. Avec cela ,
bien assortie à. votre costume. Des-
sin du meilleur goût.

Elle me passa la cravate autour
du cou.

— N'est-ce pas qu'elle vous va
tout à fait bien , qu'elle fait chic ?
Allons, c'est dit, monsieur, vous la
prenez ? Je vous l'enveloppe.

Son regard m'exhortait. Je n'osai
dire « non ».

— Voilà , monsieur , poursuivit-elle
en me remettant le paquet. C'est
vraiment une occasion. A h !  Tenez ,
que diriez-vous de ces bretelles ?
Tâtez-les , éprouvez-les... Une sou-
plesse ! Eprouvez-les donc ! Affaire
merveilleuse, je vous assure.

— Oui , mais... pour aujourd hui,
j e crois..., essayai-je d'objecter.

— Ces bretelles se vendent com-
me petits pâtés. Je compte bien qu'il
ne m'en restera plus une demain. Et
le prochain lot coûtera probable-
ment le double. Songez-y, monsieur.
Vous aurez toujours besoin de bre-
telles. Vous ne voudrez pas perdre
cette chance, n 'est-ce pas ?

Elle me regardait, attendant ma
réponse.

— Non , marmottai-je à demi cons-
cient , mais...

— Et vous avez raison , monsieur,
continua-t-elle d'un ton joyeux. Je
savais que vous ne la laisseriez pas
perdre. Je me disais : « Ce monsieur
est un homme de goût, il sait ache-,
ter ». Et, je peux vous le dire...

Elle baissa la voix :
— Ce n'est pas tout le monde,

chez les messieurs, qui sait ache-
ter. Mais , si vous daignez me per-
mettre un conseil , vous en prendre?
trois paires. Quarante-cinq francs
les trois. Vous n 'avez pas d'avantage
à n'en prendre qu'une. On use,
n 'est-ce pas , tant de bretelles dans
l'année ! Et avec trois paires, vous
serez tranquille pour un bout de
temps. Il peut se passer des siècles
avant que vous ne retrouviez pa-
reille occasion.

Elle rayonnait de grâce séductri-
ce. Et elle enveloppa les trois pai-
res.

— Savez-vous ? Commença-t-elle
d'un ton de confidence. Excusez la
liberté que je prends , monsieur,
mais cette chemise que vous portez..,
Oh ! certes, elle est bien jolie , mais
elle ne s'accorde pas tout à fait avec
votre nouvelle cravate. Convenez-en
monsieur.

— Mon Dieu !... Peut-être que...
heu !.... balançai-je .

Elle m'attirait vers le comptoir
voisin.

— Je puis vous montrer quelques
ravissantes chemises. Vous n 'êtes
pas tenu d'acheter , monsieur. Je
vous demande seulement d'y jeter
un coup d'oeil.

« Ce monsieur, continua-t-elle en
s'adressant à sa collègue du rayon ,
voudrait voir quelques chemises
pour aller avec cette cravate. »

Il me fut prouvé à l'instant que
les chemises que j'avais portées tou-
te la vie n 'étaient point ce qu 'il me
fallait. Les chemises, aujourd'hui ,
doivent être de soie, on n 'en saurait
porter d'autres.

J'en achetai une douzaine , toutes
de soie, et de couleur : je ne pou-
vais décemment en acheter moins.
J'y dus joindre une douzaine de
cols, deux chemises du soir et deux
cols durs pour les accompagner.
C'est la moindre réserve nécessaire.

Mais tout ensemble exige une
harmonie d'ensemble. J'achetai
donc , par surcroit , un chapeau. Un
très beau chapeau , qui me coiffait
admirablement , à ce que me dit la
vendeuse. Pas précisément à bon
marché ; on ne gagne rien à ache-

ter un chapeau à bon marché, 11
tourne vite au sordide.

Mais, Seigneur 1 qu'avals-je i fai-
re de chemises de soie, de belles
cravates et d'un chapeau neuf avec
mon vieux costume ?

Et je ne tardai pas à me laisser
prendre des mesures pour un com-
plet neuf. Drap magnifique , solide,
et à la mode. Encore un coup de
chance, juste la longueur d'étoffe
voulue. J'en profitai pour comman-
der un pantalon supplémentaire ;
et , puisque nous en étions-Ià , nous
convînmes qu'afin de ne pas reve-

nir sur la corvée des mesures au-
tant valait me faire un complet
chic, sinon à quoi me serviraient
les chemises du soir et les cols
empesés ?

Les gens, dans ce magasin, étaient
d'une extraordinaire gentillesse ;' et
quand nous nous avisâmes, par ha-
sard , que le coupeur de la maison
était le condisciple de mon beau-
frère , j e ne pus mieux faire que
de commander, par manière d'ac-
quit , un pardessus.

C'est seulement quand j'en eus
fini avec mes mesures, que je con-
çus brusquement l'horreur de ma
situation . J'étais là, ne possédant
que quelques centimes, et songez à
tout ce que je venais d'acheter I
J'en avais le vertige. Comment sor-
tir de là ? Je ne pouvais , en cette
extrémité , que m'en remettre à la
sagesse de ma femme.

— Je... je crains bien d'avoir
perdu mon portefeuille , fis-je d'une
voix brouillée, en présentant ma
carte au chef de rayon , qui s'in-
clina et me reconduisit à la porte.

<? <Z>
— Eh bien ! as-tu ton bouton ?
me demanda ma femme.
¦> Oui... C'est-à-dire... je ne l'ai

pas sur moi... mais j'en ai acheté

un... et aussi une cravate... et trois
paire de bretelles... et, heu !,.. trois
chemises et douze cols...

— Quoi ? s'écria-t-elle stupéfaite.
— Et deux chemises du soir... et

quatre cols empesés... et un cha-
peau...

— Et s'il te plaît, qui payera tout
cela ? reprit-elle d'un ton sévère.
Nous n 'avons pas d'argent . Le cor-
donnier était ici tout à l'heure avec
sa facture. Le tailleur a téléphoné
ce matin pour réclamer un acompte.
Nous avons à régler l'avoué. Nous
sommes en retard pour le terme. Et

tu achetés, tu achètes ! Je te recon-
nais bien là , fou que tu es ! Tu te
laisses empaumer sans avoir la force
de rien dire. Et qu 'as-tu acheté de
plus ?

— Mais... un nouveau complet f
— Un nouveau complet ! gémit-

elle, consternée.
— Oui. Et un pantalon de rechan-

ge. Et un habit noir.. . et un par-
dessus.

— °Décidément, conclut-elle avec
conviction, tu as perdu la tête.

— Tout à fait juste, lui accor-
dai-je, soulagé. Mais si je suis fou ,
je sais maintenant que faire. Je vais
téléphoner au magasin que je suis
fou. On ne pourra dès lors me pour-
suivre. Un fou n 'est pas responsable
de ses actes.

— Tu peux téléphoner , dis-tu ?
Peut-être as-tu oublié que le dernier
trimestre de l'abonnement étant im-
payé, on nous a coupé le téléphone...

— Soit ! J'irai m'expliquer moi-
.même.

— Tu n 'es pas assez fou, j'espère,
pour avoir donné ton nom et ton
adresse ?

— Eh ! Pouvais-je faire autre-
ment ? Ces gens étaient si empres-
ses, si aimables., et ils paraissaient
si heureux l

,— Imbécile 1 Nous voilà dans une
jolie impasse. Et puis, crois-tu
qu'avec ton col sans bouton nous
puissions aller au thé de tante Aga-
the ? ¦ I

— Tu as raison; il me faut un
bouton de col. Je retourne au maga-
sin. Ne te fais pas de bile.

Au magasin je fus accueilli par
la plus délicieuse musique. Elle ve-
nait d'un poste de radio. Je ne pus
me défendre de l'examiner . Il rece-
vait toutes les stations du monde et
vous permettait , en plus de faire

tourner des disques de gramophone.
Vous en placiez dix , d'un seul coup,
dans l'appareil et il les jouait d'un
côté, puis de l'autre... automatique-
ment. C'était merveilleux.

Il valait mille francs. Et figurez-
vous qu 'on me l'offrait pour cinq
cents francs... Parce que, bien en-
tendu , on voyait que j'étais bon
connaisseur en matière de postes
radiophoniques , et que celui-là
n 'était pas fait pour le premier ve-
nu. Ne pas l'acheter , c'était perdre
500 francs. Je l'achetai .

Il était logé dans un meuble d'aca-
jou. Nous n 'avions pas d'acajou dans
notre salon. Mais le rayon voisin
était celui des meubles. Dix minutes
plus tard , j' avais acheté pour notre
salon tout un mobilier d'acajou ; il
s'appariait si bien au meuble du
poste ! Et quelle impression il ferait
sur nos amis !

Au fait , le mobilier de notre salle
à manger avait besoin d'un renou-
vellement ,., et celui de notre cham-
bre à coucher n 'était pas du tout
ce qu'il pouvait être. Quand j'eus
acheté une nouvelle salle à manger
et une nouvelle chambre , je com-
mençai à me dire que la radio était
fort bien , mais qu 'après tout ce
n 'était que de la musique mécanique.
Quelque chose qui s'acquérait avec

de l'argent. Les gens bien élevés
aimaient mieux faire eux-même leur
musique. J'achetai un piano.

Celui-ci avait des sons d'une qua-
lité !... Mais , à coup sûr , ma femm e
ne manquerait pas de vouloir en
j ouer quand j'aurais envie d'en
jouer quand j'aurais envie d'en
site que de faire de la musique
quand on est dans une heureuse
disposition. Ma femme préférait le
piano droit ; j'achetai donc pour
moi un piano à queue.

L'employé, pour me permettre
d'en ju ger, me fit entendre quelques

mesures de la chanson: «Attendre
dans un coin ».

— Attendre dans un coin en re-
gardant la rue, fredonnai-je.

Je me souvins alors que ma fem-
me m'attendait; peut-être , à cet ins-
tant même, regardait-elle dans la
rue. Et j'étais là qui achetais un
piano , après avoir acheté un poste
de radio, une quantité de meubles
et...

t Fou que tu es ! » m'avait-elle
dit. Elle disait vrai , j'étais fou.
Pourquoi m'avait-elle laissé repar-
tir ? Et qu 'allais-je faire encore ?

Ma femme, le bouton de col, tante
Agathe , les cravates de soie, l'ins-
pecteur du rayon , le piano à queue ,
les files de meubles, tout dansait
autour de moi. Je ne désirais plus
que sortir , m'en aller loin , très loin ,
en un lieu où je pourrais recueillir
mes idées .

Un inspecteur surveillait la porte.
Je ne pouvais sortir par là. J'avais
à me faufiler au dehors , inaperçu.
J'allai tout droit au fond du maga-
sin et je fis mine d'examiner les
tapis. L'un d'eux masquait une por-
te. Une porte tout à fait ordinaire.
Rien n 'indiquait une sortie réservée.

Il me semblait que personne
ne m'eût observé. Je poussai la por-
te sans bruit , comme je fais quand

je rentre tard chez nous et que ma
femme repose. Je regardai du coin
de l'œil autour de moi. Je vis, as-
semblées là, dans une salle, une
trentaine de personnes assises et
me tournant  le dos. Un monsieur
les haranguait.

Je me serais volontiers retiré,
mais je compris qu 'il était trop tard ,
qu'en sortant je trahirais ma pré-
sence. Je me glissai donc jusqu 'à la
dernière rangée des sièges .

< Messieurs , disait l'orateur , vous
avez entendu le rapport du prési-
dent. Il en ressort que nos négocia-
tions avec la grande Société Europa
ont échoué , la société ayant  retiré
son offre. D'autre part , l'examen de
nos livres démontre clairement
l'obligation où nous sommes de li-
quider , puisque nous ne saurions
mener plus loin une entreprise aussi
onéreuse avec le capital limité dont
nous disposons.

» En conséquence , nous avons dé-
cidé d'entrer en rapport avec une
autre société qui s'intéresse à l'af-
faire , la Compagnie Jupiter. Nous
en avons reçu aujourd'hui une offre
de 140 mille livres.

» Bien que nous ne puissions con-
sidérer cette offre comme suff isante ,
je ne vois d'autre parti à prendre que
de l'accepter. Une motion à cet effet
va être mise aux voix. Si vous l'ac-
ceptez , les représentants de la Com-
pagnie Jupiter , qui attendent dans
le bureau voisin , seront immédiate-
ment introduits , et il leur sera don-
né connaissance de la suite favora-
ble fai te à leur offre.

» Que ceux d'entre vous qui ap-
prouvent la cession de l'affaire à la
Compagnie Jupiter pour la somme
de cent quarante mille livres veuil-
lent bien lever la main. »

Un grand nombre de mains se
levèrent.

— Merci , dit l'orateur. Si pour-
tant , il y a des opposants...

Silence. Personne ne bougea. Mais
soudain les yeux de l'orateur flam-
bèrent de colère. Son regard par-
courut la salle. Il allait de l'un à
l'autre. Il s'arrêta sur moi. Qu'avais-
je fait  ? Avais-je dressé la tête ?
Ah ! ce maudit col !

— Quelqu 'un fait-il opposition au
vote ? demanda le président , les
yeux braqués sur moi.

Je me sentais fort mal à l'aise.
— Oui , lui répondis-je sèchement,

la tête haute , pour en finir.
Dans l'assemblée, l'émotion était

générale.
— Messieurs, reprit le président ,

vous savez ce que cela signifie. Aux
termes de nos statuts , toute décision
concernant la vente de l'affaire à
une maison concurrente doit être
prise à l'unanimité. La motion est
donc rejetée. Le conseil des direc-
teurs va se réunir à l'effet de déli-
bérer sur l'attitude que comportent
les circonstances et informer les
représentants de la Compagnie Ju-
piter que leur offre n 'est pas ac-
ceptée. ,

Dix minutes passèrent. Les ac-
tionnaires discutaient ardemment.
Puis le conseil des directeurs ren-
tra. Chacun reprit sa place. Une
expression d'inquiétude assombris-
sait tous les visages.

A ce moment arriva un messager
qui remit au président un télégram-
me. Celui-ci l'ouvrit , le lut, et son
visage s'éclaira de la plus joyeuse
surprise. L'assemblée, très excitée ,
attendait dans un profond silence.
Enfin le président parla.

— Messieurs , dit-il , voici qui
change entièrement la situation. Je
reçois, en effet, de la Compagnie
Europa ce télégramme : « Sur plus
ample considération , sommes dispo-
sés à porter notre offre d'achat —
stop — de cent quarante à cent
soixante mille livres , moyennant
acceptation immédiate . Europa. ¦>¦> Je
tiens pour acquis que nous allons
tous , y compris celui d'entre nous
qui a voté contre la précédente mo-
tion , accepter l'offre nouvelle , si fa-
vorable. Vous l'acceptez , n'est-ce
pas, monsieur ?

^- Oui , répondis-je.
— Je prie l'assemblée de conce-

voir quelle chance extraordinaire
est la nôtre.

Et le président se tourna vers
moi.

— Je ne sais, monsieur , quel nom-
bre de parts vous détenez , et s'il est
grand ou petit ; mais votre sens re-
marquable des affaires , le calme de
votre jugement , l'appui unique que
vous nous avez prêté nous ont seuls
empêch é de perdre , dans la vente
de la maison, une somme de vingt
mille livres. Je suis certain d'in-
terpréter le sentiment de l'assem-
blée en vous exprimant notre cor-
diale reconnaissance pour votre ini-
tiative (applaudissements). Fi s'il
est rien qui , sous une forme ou
sous une autre , vous paraisse de-
voir constituer un gage manifeste
de notre gratitude , nous ne serons
que trop heureux de connaître vo-
tre désir pour vous satisfaire.

J'étais fort embarrassé. Je balbu-
tiai qu 'il n 'était rien , rien de spé-
cial que je désirasse. Si néanmoins
l'on insistait , il y avait , tout au plus ,
quelques petits objets... un ou deux
achats personnels que j' avais faits
à divers rayons en venant à I'sw-
semblée... Et si... mon Dieu... Vu...
si les directeurs tenaient  absolument

C'est parmi les claquements de
mains que l'on fit  droit à ma sug-
gestion. Des instructions furent  en-
voyées aux chefs de tous les rayons
intéressés pour que je n 'euset rien
à payer des dépenses que j' avais
faites.

Je pris le bouton de col et l'em-
portai. On m'envoya les autres ar-
ticles.

Ma femme ne prétend plus que
je suis fou.

Aage v. HOVMAND.

UN BOUTON DE COL

VISITE AU VILLAGE GREC DE LIVADERON
APRES L'ACTION DU JEUNE FEDERAL DE 1957

Soyez mille fo i s  les bienvenus l
Nous vous recevons avec des f leurs  ;
Notre terre est ornée et f le urie
Et participe avec nous à la joie '¦ «
De vous avoir aujourd'hui parmi nous.
Que la Suisse soit bénie
Pour le bien qu'elle nous a fai t  à tous 1

C'est par ce chant de bienvenue , spécialement composé pour la cir-
constance par un instituteur du village et chanté par les enfants de l'école
que le vice-président du comité d'action de Notre Jeûne fédéral  pour la
Grèce et les deux représentants de l'Aide suisse à l'étranger ont été
accueillis, le 3 mai . à Livaderon.

Toute la population était massée
à l'entrée du village et nous atten-
dait.

Nous étions montés de la vallée
avec des jeeps que nous avaient
prêtées les autorités de Kozâni , le
chef-lieu du canton. Par des che-
mins impossibles, simples pistes es-
caladant la montagne, pleines de
fondrières boueuses et hérissées de
rochers, nous avions gravi les
pentes de ce contrefort de l'Olym-
pe, et étions parvenus sur le pla-
teau de Livaderon. A mille mètres
d'altitude. Un pays reculé, à six
heures de marche de la proche
'route. Quelques maigres champs
d'orge, et à perte de vue de pau-
vres pâturages pelés, où moutons
et chèvres trouvent plus de pier-
raille que d'herbe.

H X H
Il y a cinq siècles que ces gens

sont venu* sur ce plateau inhospi-
talier , balayé par les vents, cou-
vert de neige en hiver. Fuyant l'in-
vasion turque, les gens de la vallée
sont venus chercher refuge sur les
haut eurs. C'est une race sans mé-
lange , qui a vécu isolée du monde,
conservant ses vertus anciennes :
simp licité extrême , attachement à
la religion orthodoxe et à la famil-
le (les familles de 6 à 10 enfants
sont nombreuses), hospitalité sans
limite.

Durant la guerre contre les Al-
lemands, puis la guerre civile, toute
la région était devenue un no
man's land. Ceux qui avaient échap-
pé aux massacres s'étaient enfuis
dans les montagnes ou réfugiés près
des villes. Quand les survivants re-
gagnèrent leur village , en 1950, il
leur fallut s'entasser dans des logis
de fortune , exigus , malsains , bran-
lants. Les troupeaux de chèvres et
de moutons étaient décimés.

Le gouvernement grec ne les
avaient pas oubliés. Mais les be-
soins sont immenses dans ce pays
si pauvre (le revenu annuel moyen
d'un Grec se situe à environ miîle
francs suisses !). Dans le seul dis-
trict de Kozani , le 80 % des mai-
sons étaient endommagées et, sur
une population de 177.000 habi-
tants , on comptait 8000 orphelins !
Livaderon est bien loin de tout, et
au moment où enfin l'aide gouver-
nementale va leur parvenir, les
tremblements de terre des îles
Ioniennes et de Thessalie (de 1953
à 1956) arrêtent net les plans de

secours : les besoins sont encore
plus urgents ailleurs !

Mais à l'automne 1957 parvient

On construit à Livaderon

la nouvelle : le canton de Neuchâ-
tel va reconstruire le village à l'oc-
casion du Jeûne fédéral l Dès le
mois de septembre, les travaux
commencent. 34 maisons sont ache-
vées avant la neige , sur les 86 qui
étaient totalement détruites. Celles
qui restent seront terminées au
mois de juin : seul manque encore
le bois nécessaire pour les plan-
chers, les portes et les fenêtres.

H X *
Derrière la foule souriante, nous

découvrons le village dont on a
tant parlé l'an dernier dans notre
canton.

Avant de le visiter , nous sommes
salués par les autorités du village :
le président de commune , le prê-
tre , le sergent de gendarmerie. Les
enfant s chantent et récitent des
compliments ; ils nous offrent de
gros bouquets de narcisses. Puis , au
moment où le cortège s'ébranle , les
enfants jettent des pétales de fleurs

et c'est sur un tapis multicolore
que nous nous avançons vers l'égli-
se, au milieu des acclamations. ,

'A l'église, le prêtre célèbre un
office d'action de grâce , et consacre
l'eau bénite dont seront aspergées
les maisons neuves. Et le maire  in-
forme les visiteurs que le Conseil
municipal a nommé citoyen d'hon-
neur le représentant de Neuchâte l
et les deu x secrétaires de l'Aide
suisse à l'étranger !

Nous visitons le village , notre
village. Les maisons neuves sont
très modestes, mais solides : cons-

truites en pierre grise et surmon-
tées d'un toit de tuiles rouges four-
nies par le gouvernement. Elles
comprennent chacune deux pièces,
au niveau du sol. Quand deux fa-
milles se sont unies pour recons-
truire , la maison comporte un éta-
ge. Nous voyons aussi les abris
provisoires (un provisoire qui a
duré six ou sept ans !) que les fa-
milles ont enfin quittés : des ma-
sures au sol boueux , au toit de
paille qui laissait passer l'eau, aux

murs branlants. Comment des fa-
milles ont-elles pu survivre dans de
fiareilles conditions , surtout durant
'hiver qui est très rigoureux ? Et

de fait , la tuberculose était appa-
rue dans le village.

Mais tout cela est maintenant le
passé. Et les familles , massées sur
le pas de leurs portes , nous ac-
cueillent j oyeusement. Partout des
sourires, des poignées de main cor-
diales , des enfants présentés à
bout de bras par leurs mères sou-
riantes ; et toujours ce refrain :
« Epharisto ! Epnaristo ! » (« Merci ,
merci ! •»)  ; elle a retrouvé la joie
de revivre ; elle a retrouvé la joie
et le goût de vivre.

La visite s'achève devant l'école.
Les quatre cents élèves se répar-
tissent dans les deux seules salles
du petit collège : deux classes de
cent le matin , deux autres l'après-
midi ! Dans une des salles, nous
épinglons la photo d' une classe de
Peseux qui correspond avec les en-
fants de Livaderon. Et nous distri-
buons aux enfants des paquets de
Sugus ; ces caramels multicolores
leur paraissent si beaux que les
enfants  les gardent longuement in-
tacts dans leurs mains, retardant
le plus possible le moment de dé-
truire ces merveilles de Suisse !

* H ,V
En redescendant 3 toute allure

devant l'orage qui gronde et qui
nous obligera à traverser les tor-
rents gonflés , deux pensées domi-
nent dans mon cœur :

D'abord la joie d'avoir vu le
résultat magnifiqu e de notre ac-
tion du Jeûne. Oui , les sacrifices
consentis par les Neuchâtelois ont
été utiles. L'argent a été bien em-
ployé, et nos 134.000 fr. ont vrai-
ment permis à un village de re-
naître.

Mais aussi un regret : que tous
ceux qui , chez nous, ont participé
à cette action n 'aient pas pu voir
eux-mêmes de quelle détresse ces
montagnards ont été tirés, et la joie
et la reconnaissance qui sont main-
tenant les leurs.

Jeaj i-Samuel JAVE7T.

75me anniversaire de la
première automobile à essence

LE HAVRE (A.F.P.). — Le 75me
anniversaire de la première auto-
mobile à essence a été célébré le
10 mai , à Fontaine-le-Bourg, dans
la banlieue de Rouen.

C'est en effet , le 10 moi 1883
qu 'Edouard Delà mare-Dcbouttevi lie
et le mécanicien Malandin es-
sayaient avec succès un break à
mot eur à essence. Le 12 février
1884, les deux invente u rs prenaient
un brevet au nom de Delam are-
Deboutteville et Malandi n .  Ces
deux dates font foi de l' antériorité

de la découverte française du mo-
teur à essence généralement attri-
buée à Daimler qui construisit sa
première voiture en 1887.

«Yen a point comme nous!».» Ce soir à Neuchâtel
\GRJ^ Â
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1958 ^§ )̂ 1958

Les nouveaux modèles, dont le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction , offrent une fois de plus d'énormes et uniques avantages.
Plus de 10 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obtenir un maximum en contrevaleur. En Suisse JAWA (ut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre et est à nouveau à
l'avant garde du progrès.
Bloc moteur comp let avec boîte à quatre vitesses , débrayage automatique,
changement de vitesse et kick-sfarfer commandés par un seul levier. — Cadre
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauli ques.
Fourche félescop ique hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux, Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, etc.

125 cm3, modèle 1958, Fl- 1 ̂ %Q^% équipement complet , avec double siège, etc. I I ¦ I Ĵ '̂ J Ĵu~

Acompte Fr. 295.—

ISO cm3, modèle 1958, |- OIQE
équipement complet, avec double siège, etc. I ¦ ¦ mm I OO ¦

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes & prix réduit, avec assurance
gratuite contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement par
acomptes et offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J A W A toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus JAWA, modèle 1958, 125, 175,
250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas). 

^^
¦¦¦¦ Nom: Prénom: ¦"¦

^J  Profession: Adresse: ^̂ %

UJ Envoyez sous enveloppe ouverte , affranchie à 5 et., à la LtJ
représentation générale COMOT AG, Manessestrasse 190,
Zurich 3/45.

-^-'m̂ mmmmTmy -̂

I AVIS
Salon de coiffure - Chézard

Rouvert dès ce jour
Personnel qualifié - Coupe Hardy

C j t s l r)  Un VELOSDLEX pour Fr. 395.- m \
-S**̂  ^̂  ̂ Est-ce possible ? r
3r VELOSOLEX, la, bicyclette qui roule toute seule, qui a déjà ^Y mis sur le marché plus de 1,500,000 machines, ©n fabrique ^-actuellement plus de 1500 par Jour. </»
O Comme chacun le sait, plus la production est grande, plus

I —1 les prix sont bas. "O
vJ ĵ 

Le nouveau modèle 1958, type 1010, qui a été présenté pour \Z.>¦ la première fols au Salon international de l'automobile, est rr
_ un véhicule dont la puissance a été accrue. U monte aisément
£? et rapidement les côtes et permet de meilleures moyennes. OJ Son prix : Fr. 495.— (modèles standard depuis Fr. 395.—) n'est T
 ̂

guère plus élevé que celui d'une bonne bicyclette. Ceci est m
a 

extraordinaire quand on connaît ses qualités exceptionnelles : y g
résistance Inépuisable, mise au point parralte, économie (1 litre

,  ̂
aux 100 km.), fonctionnement encore plus sUencleux. O

LU Venez le voir, venez l'essayer. Vous voua rendrez compte que C

5 V E L O S O L E X  i
, Si? seul peut vous offrir ce que VELOSOLEX a réalisé : un tour 

^
 ̂

de force. Zz;,
> Q| Documentation gratuite par l'agent général pour la Suisse : p

"" VELOSOLEX, 3, rue du Léman, Genève Q
12 Exposition - Démonstrations - Vente :

\ *¦ JEAN JABERG Cycles SAINT-BLAISE h
RENÉ SCHENK Cfiavannes 15, NEUCHATEL I

> lilWft. PAS PLUS CHER QU'UN VÉLO JEMWÊi

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nHBHaHBai i

| Cuisez, éclairez, chauffez i
1 au gaz «PROPANE» I
1 RÉCHAUD / Ji|feN ' ' Û i
| DE CflMPIXC / fj fl I '
^| forme valise 340X225X85 cm. / i\f î"M ' [ ^_ ^^_J

 ̂
pour 1 feu 73i— ^^ ! j KL ^^^^^^^^^^^e^

J| bouteille pleine ZwivU remplissage l iDU

| LANTERNE
Çpr^ffi sans bouteille, puissance 75 Watt s, du-

<fl imi rée ^e l'éclairage 10-20 heures, régla- QO ISA
M ¦ y ... || I jj l ble avec manchon UfciUU
M peinas <Ç&£

•9 IF » s s il / m̂ m̂m\

1 RADIATEUR J^£T
sans bouteille, chauffage par rayon infrarouge f (  *•* •>. 7»

4K réglable, hauteur 16 cm., durée de chauffage mm rj » J i lJ| environ 9 heures ¦nivU h& ¦ f i l

J AVEC RISTOURNE

%i Tous les articles de camping à notre rayon spécialisé

j EaBil WBS^

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre d'occasion
une

caisse enregistreuse
c National », électrique,
chromée, 4 services. Une

étagère-support
pour verres, 3 rayons,
50/60 cm., chromée. Par-
fait état. Prix avanta-
geux. Adresser offres
écrites à B. C. 2356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 1
I '̂ É̂ ^Hp̂  H C'est au Porter iue vous ' aP* H
1 ÊÈÈF

 ̂ ^̂  m précierez à sa juste valeur B

1 yJf lf k» * Record «ELBEO» I
I» éÊk JP HP I!! ' "9 IF^T*4 ^s beau bas élégant, 30 deniers,

lg|, ^- *wm*»»~, souple et surtout résistant

i I || y \ Oméga «ELBEO» I
*f /  / \ Bas perlon sans couture avec revers

% I ||| | élastique, pied entièrement renforcé

^1* J&' ^ 1 ilf llllk kW A ém>

rcF n rrn n? /rrN. ' v RAYON DU BAS

\ Lkd LLdLJJJl_Ldvlî  , 1 TéL.- iiii MiiiiB 'llii iii ii

1 Le plus beau choix - Toujours les dernières teintes fÊÊ^̂ ^̂ JSSSS^̂ Ê H

! I Nos meubles d'oc- 1

I
caslon sont Impecca-
bles : AU BUCHE-

I KON, Neuchâtel. j

¦ Choisir chez LAVANCHY
c est choisir avec discernement

RIDEAUX TISSUS MEUBLES
O R A N G E R I E  4

A vendre un magnifique

tableau « Amsterdam »
de Jan Korthals. — Tél.
5 56 76.

S ® DISQlJES
M JPiî  ̂^ros arr'va9e
0 fliP̂  de nouveautés
§«gg*gTfl  ̂

en tous genres

Choix incomparable
Tous les succès - Superbe assortiment

en classiques

Nos prix sans commentaires !
45 tours, dès Fr. 2.50
33 tours, 25 cm., dès Fr. 6.90
33 tours, 30 cm., dès Fr. 9.75

JEANNERET-MUSIQUE
Seyon 28 - Neuchâtel

#< jl

¦HSBS. .._ 3HHBH ^—.—, ,i-.., ...i, ,».*/. • . in  ^Bu—— _̂^rJKa£flH BHOofl^
•S» *̂ *

% AVEC SUCCÈS AVEC SUCCÈS |

f  Les coif fures créations |J \J II JLi i\ J\ f °nt le tour du monde f

t PARIS - NEW-YORK - NEUCHATEL |
"f* U créera votre nouvelle coiffure X
^. Tél. 5 26 97 - Conoert 6 *
•r *

I Conseil
I aux jeunes

|î de 20 à 40 ans !
... d'envoyer 10 lignes de leur écriture à
l'Institut de Psychologie Pratique, 1,
place du Lac, Genève.
Par une analyse graphologique, nous
leur dirons oe qui, dans leur comporte-
ment, doit être corrigé, amélioré, s'ils
veulent faire de leur vie une RÉUSSITE.

BON GRATUIT (PAN) pour recevoir la
BH documentation du cours de psychologie
_l pratique de l'I.PP. et une esquisse

graphologique de M O N  écriture :

Nom 

Prénom 

Age —

Adresse - 

A vendre
FOIN

sud pied ; lapines por-
tantes, 18 fr. Bardet ,
chenil du Braque, Trem-
bley, Peseux.

B RADIOS I
I neufs, bons et B

bon marché
4 gammes

d'ondes
avec touches

Fr. 335.—
A crédit !

I Fr. 45.-, ensuite I
I Fr. 20.- par mois M

IL U T Z I
MUSIQUE

I Crolx-du-Marché I
(bas rue

du Château)

A vendre deux super-
bes grands

vases chinois
antiques. Tél . 5 56 19.



Vers une j ournée
internationale du lait
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
II n 'est si bonne chose qui n'a

besoin , aujourd'hui , du secours de
la publicité . C'est pourquoi , dans
une douzaine de pays europ éens,
dont la Suisse, une « journé e inter-
national e du lait » va s'inscrire dé-
sormais au calendrier des manifes-
tations civiques, économiques ou
sentimentales. Ainsi en a décidé ,
l'an dernier , la « Fédération inter-
nat ionale  de laiterie », (F.I.L.).

Donc , le 6 juin prochain , le lait
sera à l'honneur. Et pourquoi ?

Parce qu 'il convient de faire
mieux connaî t re  toutes les qualités
de cette boisson , et le rôle qu'elle
joue dans une alimentation saine.

Aussi , pour préparer la, popula-
tion à célébrer le blanc liquide ,
la centrale de propagand e de l'in-
dustr ie  laitière suisse a-t-elle orga-
nisé à Berne , jeudi matin , une con-
férence de presse.

Présidée par M. Haberli , du Ser-
vice d ' informations agricoles , la ré-
union fut, pour les journalistes ,
l'occasion d'entendre M. Kastli , pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de laiterie , préciser le sens de
la campagne menée sous le slogan :
Lait = 'Santé. En effet , l'effort
d ' information portera sur la valeur
hygiéni que du lait , sur son impor-
tance ph ysiologique.

Ces quali tés , M. Jung, privat-
dozent à l'université de Berne, les
rappela en détail , montrant que le
lait  contient toutes les vitamines
importantes , qu 'il apporte à l'orga-
nisme les sels minéraux dont il a
besoin , ainsi que l'albumine , que le
yoghourt rend légère aux estomacs
les plus délicats.

M. Bonnard , secrétaire romand
de l'Union centrale des producteurs
de lait ,  d i t  l ' intérêt  que portent
les paysans suisses à l 'initiative de
la F.I.L. Une « journée du lait » doit
non seulement attirer l'attention du
peuple suisse sur les vertus d'un

produit de la camp agne, mais en-
core rappeler aux consommateurs
le rôle que joue le lait dans l'en-
semble de l'économie agricole et
les efforts des producteurs pour en
améliorer la qualité.

Enfin , M. Fluckiger , de la cen-
trale de propagnad e , indi qua briève-
ment comment la radio, la télévi-
sion , le cinéma , les journaux ,
l'affiche , le prospectus contribue-
raient à -la campagne de propa-
gande.

Une dégustation de « cocktails »
au lait a prouvé que cet aliment se
prêtait à des combinaisons dont
peuvent se délecter les palais les
plus blasés. Et ce fut une agréable
illustration des propos par lesquels
M. Bonnard avait terminé son expo-
sé :

Les efforts des producteurs de lait
pour assurer à leurs produits une qua-
lité Irréprochable, de même que ceux
des centrales laitières dans la commer-
cialisation et l'adapta tion aux goûts et
aux exigences des consommateurs sont
garants du succès futur de ces denrées
indispensables. Si la propagande et la pu-
blicité peuvent permettre encore dans
ce secteur certaines conquêtes, seule
toutefois une Information objective et
constructlve permettra de conserver un
climat de confiance entre producteurs et
consommateurs et par là d'accroître, à
longue échéance l'Intérêt pour le lait et
les produits laitiers, tel que le préconise
la Journée Internationa le du lait.

Donc , le 6 juin doit montrer un
peuple soucieux de la santé physi-
que comme de la santé économique
du pays. Les organisateurs comptent
que chacun fera sa part pour la
réussite de cette campagne.

G. p.

Cent palais gourmands ont présidé
aux épousailles de la fine goutte de Neuchâtel

et des fromages de France

AU CHA TEA U DE BOUDR Y

La France produit 300 sortes de
fromage. Elle en avait délégué une
cinquantaine l'autre soir au château
de Êoudry où les attendait la f ine
goutte des cépages rouges de Neuchâtel ,
Bern e, Genève , Valais et Tessin. Fro-
mage et vinage étant les deux mamelles
d' une gastronomie authentique , il va
sans dire que cette uisite f u t  l' occa-
sion de rapprochements à la fois
gustat i fs  quant aux mets et amicaux
quant aux convives.

Sous les auspices de la Compagnie
des Vignolants du vignoble neuchâtelois
et de la section neuchâteloise des Amis
du vin s 'était ainsi organisée une
dé gustation de fromages français , grâce
aux bons of f ices  de la Chambre de
commerce française en Suisse , du
conseiller commercial prés l' ambassade
de France à Bern e et de la Confrérie
lirillat-Savarine du Taste-Fromage de
Paris. Une centaine de f i n s  becs
s 'étaient assemblés dans la salle des
chevaliers du château. A la table d'hon-
neur avaient pris pl <.\.-e M. Pierre
Martin , consul de France , à Berne ,
MM . Robinaud et Androuet , respecti-
vement président et chancelier de la
Confrérie du Taste-Fromage , et , du
côté neuchâtelois , M. Paul Rognon ,
président de la ville de Neuchâtel et
gouverneur en exercice de la Compa-
gnie des Vignolants , et M. Jean-Pierre
Baillod , chancelier de la Compagnie et
animateur de cette soiré e.

Et ce f u t  la dé gustation , commentée
par MM. Robinau d et Androuet , de ces
fromages infiniment divers de goût et
de consistance , et dont la nomencla-
ture est à elle seule un régal , avec ,
par exemple , le Frinault cendré de
l'Orléanais , le Briltat-Savarin normand .

Le mariage du fromage de France et du vin rouge de Neuchâtel s'est déroulé
selon un joyeux cérémonial.

(Press Photo Actualité)

le Maroilles de Thiérache , le Mun i
d'Auvergne , le Phitiviers au fo in , ie
Poivre d'âne de Provence , le Mimo -
lette , le Camargue , le Tamié et (e._
Puant macéré des Flandres , qui n'était
pas le moins savoureux. Les vins
rouges qui les accompagnaient étaient
anonymes , c'est-à-dire que les dé gus-
tateurs étaient chargés d' en découvrir
l' orig ine. Si cela f u t  relativement fa -
cile pour le Neuchâtel et la Dôle , un
peu moins pour le Merlot tessinois , ce
f u t  franchement et agréablemen t di f -
f icile pour le Pinot noir genevois et
le rouge des rives du lac de Bienne .

Il fallait  choisir une f iancée et un
f ian c é ; un rouge Wtl de la ville de
Neuchâtel et le camembert eurent
l'honneur d'être les élus. Cérémonieuse-
ment , le prés ident Robinaud et le
maitre-fromager Androuet , revêtus de
leur houpelande verte du Taste-Fro-
mage , demandèrent à Messieurs de
Neuchâtel de réaliser le mariage , et
le chancelier Baillod , dans sa toge
jaune et rouge des Vignolants , après
une sonnerie de trompettes , lut l' acte
de mariage , les témoins étant les con-
vives et les jeunes f i l les  du Costume
neuchâtelois qui avaient servi les fro-
mages .

C' est ainsi que le château de Boudrq
restauré a fourni  le cadre à un mariage
d' amour , qui f u t  suivi de la remise
au chanceli er Baillod et à M. Armand
Mantandon , restaurateur , des titres de
membres de la Confrér ie du Taste-Fro-
mage de Paris.

Mlle Finegoulte D eeépages -Rougcs et
II. Parfait  Délice de France sauront
vivre heureux et avoir beaucoup d'en-
fants  sur nos coteaux neuchâtelois .

D. Bo.

L E T T R E DU JURA La question jur assienne
et la nouvelle légis lature cantonale
L E T T R E  DU J U R A

Le problème routier entre Berne et le Jura
La situation politique dans le Jura

au moment où s'ouvre à Berne la
session du Grand Conseil inaugu-
rant la nouvelle législature est ca-
ractérisée par la question jurassien-
ne et le résultat de l'initative lan-
cée par le Rassemblement jurassien.
On sait que cette initiative a été
signée par 24.007 citoyens, dont
22.000 domiciliés dans le Jura et
les autres surtout à Berne et à
Bienne. Elle demande qu 'il soit pro-
cédé dans les sept districts reconnus
comme étant la nouvelle partie du
canton de Berne , à une votation po-
pulaire permettant de connaître
exactement l'opinion des Jurassiens
quant à la séparation d'avec l'an-
cien canton de Berne.

On escompte d'autant plus sur une
majorité affirmative dans l' ensemble
des districts qu 'elle s'est déjà mani-
festée par l'apport des signatures
qui représentent le 57 % de l'ensem-
ble des citoyens. Beaucoup de ceux
qui , par crainte qu'eux-mêmes ou
leurs tenants et aboutissants soient

exposés à subir un préjudice, n 'ont
pas voulu s'engager par l'apposition
de leurs noms, ne manqueraient pas
de déposer un « oui » dans le secret
du vote.

Que feront et le gouvernement et
la nouvelle assemblée législative en
face de cette prise de position juras-
sienne sur le plan du jeu des insti-
tutions constitutionnelles ?

Voilà la question qui se pose dès
maintenant et à laquelle il faudra
répondre dans un temps relative-

ment prochain.
Une position difficile

pour la «réputation jurassienne
Est-ce que, en se basant sur les

rapports juridiques qu'il aura fait
établir, le gouvernement demandera
au Grand Conseil de déclarer l'Ini-
tiative irrecevable et est-ce que ce-
lui-ci le suivrait dans cette voie
périlleuse ?

Rien ne permet de préjuger des
intentions des dirigeants de la po-
litique bernoise. Mais quelles qu 'elles
soient , la position de l'ensemble de
la députation jurassienne au Grand
Conseil sera loin d'être conforta-
ble. Tous les membres de cette dé-
putation devront s'affirmer car le
temps de l'équivoque sera fini. Il
faudra que chacun dise oui ou dise
non.

Il a déjà paru étrange à une foule
de citoyens qu'au cours de la cam-
pagne électorale récente les partis et
les candidats n 'aient pas carré-
ment exposé leur point de vue au
sujet de l'affaire qui devient l'élé-
ment primordial de la politique ber-
noise. Il y a dans cette attitude com-
me une sorte de crainte vis-à-vis
de la grande masse bernoise. Il ne
faut en effet pas oublier que, sur
200 députés que compte le Grand
Conseil , il n 'y a nue 35 Jurassiens.

lia rareté des routes
entre !« Plateau et le Jura
Les communications par routes

des deux côtés de la chaîne du Jura
et par conséquent entre les deux
parties du canton de Berne sont ra-
res. Une seule voie est de première
importance : c'est celle qui , partant
de Bienne, suit jusqu 'à Sonceboz
l'étroite vallée de la Suze et encore
ne donne-t-elle pas satisfaction aux
usagers qui ne cessent d'en deman-
der l'amélioration car elle est une
section de la voie dite « horlogère »
qui va de Bienne à la Chaux-de-
Fonds.

Les autres voies reliant le Pla-
teau suisse et le Jura partent d'un
point unique de la vallée de l'Aar, la
localité d'Oensingen entre Olten et
Soleure. Après avoir traversé le gou-
lot qu'on appelle la Clus et où se
trouvent d'importantes usines métal-
lurgiques la route se divise, en la
petite cité de Balsthal , en plusieurs
tronçons. L'un aboutit à Mouticr ,
après avoir traversé deux vallées
dont l'une est soleuroise et l'autre
jurassienne. C'est la plus facile, si
l'on peut dire car il n 'y a qu 'une
seule rampe tout près de la fron-
tière des deux cantons.

Une autre voie franchit depuis
Balsthal la montagne du Passwang
à travers un paysage pittoresque.
Son point d'aboutissement est la val-
lée de Laufon. Elle dessert surtout
les localités soleuroises fort éloi-
gnées des centres d° leur canton.

Une troisième, la moins fréquen-
tée, passé, à une alti tude de 1100 mè-
tres, le col dit de la Scheulte qui
marque la frontière» entre les deux
cantons et descend sans rencontrer
aucune agglomération vers le val
Terbi à l'entrée duquel elle se soude
à celle qui dessert cette charmante
contrée pour aboutir à Delémont.

Cette route fut construite par le
génie militaire au cours de l'hiver

1916. Les services de l'armée avaient
en effet constaté l'insuffisance no-
toire, pour les besoins de la défen-
se nationale , des voies permettant
la traversée du Jura.

Cette insuffisance existe encore
aujourd'hui tant au point de vue
civil que militaire. Il serait diffi-
cile, en cas de nécessité, d'amener
des masses de troupes du Plateau

dans le Jura , car le débit des rou-
tes que nous venons de citer ne
permettrait pas la célérité que pour-
raient exiger les circonstances. Au
cours du service actif de la pre-
mière mondiale , un exercice de
marche accélérée d'une brigade à
travers le Jura aboutit à cette cons-
tatation que si les hommes avaient
dû combattre à leur arrivée sur
place ils auraient été privés, en rai-
son de la grande fatigue qu 'ils
éprouvaient , d'une bonne partie de
leurs moyens.

Le souvenir de cette expérience et
aussi le développement de la cir-
culation ordinaire et touristique
donnent toute sa valeur à la re-
quête qui fut présentée lors de la
récente assemblée de l'Association
pour la défense des intérêts du Ju-
ra, en faveur de l'adaptation sur
son parcours bernois de la route
dite de la Scheulte aux besoins ac-
tuels. Peu entretenue, elle est loin
d'être dans l'état qui convient aux

exigences du moment.
On souhaiterait aussi que, du val

Terbi , une route conduise directe-
ment sur Laufon. Elle est réclamée
depuis des années par les popula-
tions intéressées, mais à son sujet
on prêche dans le désert.

Tout est donc loin d'être au point ,
du point de vue routier , entre Ber-
ne et le Jura. On s'aperçoit en l'oc-
currence à quel point la montagne
est un obstacle.

J.

Problèmes de l'écoulement de nos fruits
Du Service romand d'informa-

tions agricoles :
La floraison de toutes nos espèces

d'arbres fruitiers a été extrêmement
forte cette année, et les fleurs ont
pu nouer sans encombre , avant que
revienne la pluie , ce qui fait qu 'il
y a bien des chances que nous
puissions compter cette année sur
de grosses récoltes de fruits. Et,
aux soucis de l'an passé causés par
leur pénurie , pourraient bien suc-
céder à nouveau les soucis causés
par leur surabondance. Leur écoule-

ment pose des problèmes toujours
plus difficiles à résoudre , car, de
moins en moins , s e m b l e - t - i l , on
pourra compter sur le débouch é
qu 'a représenté jusqu 'ici l'exporta-
tion , la France et l 'I talie accrois-
sant d'année en année leur produc-
tion fruitière .

Comment faire face à de telles
difficultés ? Il n 'existe pour cela
aucune panacée. On s'efforce avant
tout de régulariser la production ,
car il ne sera pas possible de dé-
velopper des débouchés , tant  que
l'assiette du marché se trouvera
constamment remise en question
par le phénomène de l'alternance
des récoltes, à cause duquel on ne
sait jamais sur quelles quanti tés
de marchandise indigène on peut
compter d'une année à l'autre. Des
méthodes de taille mieux appro-
priées permettent d'obtenir cette
régularisation , ainsi  que le recours
à des fumures organiques qui met-
tent de façon plus suivie les élé-
ments nutri t i fs  a portée des racines
des arbres.

On recourt , d'autre part , à tous
les moyens permettant d'améliorer
l'emballage et la présentation de
nos fruits. Ceux-ci seront notam-
ment munis de papillons indiquant
leur origine et la catégorie dans
laquelle ils sont classés , de façon
qu 'il soit impossible de vendre des
seconds choix pour des premier s.
Le facteur sur lequel nous devons
en effet le plus compter , c'est la
qualité des produits  de nos vergers,
car peu de pays parviennent  à en
assurer une . semblable. Or. cette
quali té n 'est souvent pas mise en
évidence par l'apparence et la pré-
sentation du f ru i t  ; il s'agit d«
mieux la faire valoir.

Un Neuchâtelois qui iuit honneur
à son cunton d'origine

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A la fin du mois courant , M. Emi-
le Marchand , directeur général de la
Société suisse d'asurances générales
sur la vie humaine , prend une re-
traite bien méritée. Cela nous four-
nit l'occasion de relever les rares
mérites d'un homme qui fait le plus
grand honneur au canton de Neu-
châtel , avec lequel , bien qu'établi à
Zurich depuis longtemps , il a con-
tinué à entretenir des relations sui-
vies. D'une notice que la société sus-
mentionnée a bien voulu nous re-
mettre , nous relevons les quelques
détails suivants :

Né à la Chaux-de-Fonds , M. Mar-
chand fit ses études à Neuchâtel et
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Déjà en 1913, il entra com-
me actuaire au service de la Société

suisse d'assurances générales sur la
vie humaine, à laquelle il se consa-
cra entièrement pendant 45 ans.
D'une intelligence peu ordinaire , M.
Marchand possède une puissance de
travail peu commune et un très haut
sentiment de ses responsabilités. En
1920, il fut nommé actuaire en chef ,
et depuis 1922 il fut membre de la
direction. Directeur général pendant
onze ans, il a rendu à sa société
des services inestimables, contri-
buant dans une mesure déterminante
au développement de cette entrepri-
se, en Suisse aussi bien qu'à l'étran-
ger. M. Marchand s'est notamment
efforcé de placer la société sur des
bases techniques d'une solidité à
toute épreuve. A part cela , il a exer-
cé l'activité la plus heureuse à l'As-
sociation des compagnies d'assuran-
ces suisses concessionnaires, à
l'Union de compagnies suisses d'as-
surances sur la vie, à l'Association
des actuaires suisses, à la Chambre
de commerce de Zurich ; sans ou-
blier l'AVS, où ses avis sont très
écoutés, ce qui lui valut un mandat
au conseil d'administration et au
comité de direction.

Mais M. Marchand ne se contenta
pas de ces travaux. Eprouvant pour
l'enseignement un penchant inné et
s'intéressant à tout ce qui concerne
la formation professionnelle, il en-
seigna durant de longues années la
science actuarielle à l'Ecole poly-
technique fédérale, qui , en 1930, lui
décerna le titre de professeur ; en
outre, il présida l'Association suisse
pour l'enseignement commercial et
fit partie dès le début de la com-
mission suisse pour les examens
professionels dans le domaine de
l'assurance.

Ajouton s enfin que M. Marchand
s'est de tout temps intéressé à la
colonie romande de Zurich , dont il
est l'un des membres les plus bril-
lants. Depuis de nombreuses années,
il préside aux destinées de l'Eglise
française de Zurich , qu 'il représente
dans le synode des Eglises réfor-
mées zuricoises. Partout , il a réussi
à s'imposer par son amabilité , sa
complaisance et sa modestie, autant
de vertus qui ne sont pas le privi-
lège de tout le monde !

M. Marchand a bien mérité de son
canton et de son pays. Chacun lui
souhaite de tout cœur une longue
et heureuse retraite. J. Ld.

Une œuvre d art à Noiraique

Le sculpteur Léon Perrin , de la Chaux-de-Fonds, a fait don à Noiralgue ,
sa commune d'origine, d'une statue de bronze figurant « L'Aurore ». Cette
œuvre d'art sera placée sur une stèle de granit dominant le bassin se
trouvant à l'intersection des rues du Temple et du Bugnon. Ce geste,
qui fait honneur au donateur et à la commune bénéficiaire , a engagé
quelques ressortissants à fonder une société d'embellissement, présidée
par M. Edmond Jeannet, et dont le premier objectif est de réunir les
fonds nécessaires à l'érection du bronze et à l'aménagement de la place.

(Phot. O. Blanc, Couvert)

BERNE. — En 1957, les principales
gares aux marchandises de Suisse ont
été les suivantes : Bâle : 57,7 millions,
dont 13,8 millions pour le port de Pe-
tit-Huningue , et 5,3 millions pour la
gare de Saint-Jean ; Zurich : 44,3 mil-
lions , dont 14,3 millions pour les dif-
férentes gares de l'agglomération , et 30
millions pour la gare principale ;
Chiasso : 30,8 millions ; Brigue : 30
millions ; Genèv e : 27 ,3 millions , dont
24,1 millions pour Cornavin et 3,2 mil-
lions pour la Praille ; Berne : 11,5 mil-
lions (y compris le trafic de la B.N. et
des autres lignes privées à voie nor-
male) ; Buchs : 9,4 millions ; Sierre :
8,9 millions ; Luino : 8,6 millions ; Lau-
sanne : 7,4 millions.

En ce qui concerne la Snisse roman-
de, les autres principales gares flux
marchandises ont été celles de Bienne
(6 millions), Sion (6 ,6 millions ), Neu-
châtel (4,2 millions , y compris le trafic
B.N. et la gare de Serrières), Fribourg
(4,2 millions , dont 0,6 million pour les
Chemins de fer fribourgeois), - Vernier-
Mevrin (3,2 millions), la Chaux-de-
Foiids (2 ,4 millions) et Delémont (2 ,2
millions).

Les principales gare?
aux marchandises

tm. 'LL- p 'fJS
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Cours de vacances
en juillet et août

pour étudiante, écoliers, secrétaires commerciaux.
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 connaissances
élémentaires des langues en question. Age mini-
mum : 16 ans.
Pour renseignements :

Ecole Begemann, 5, rue Llotard, Genève
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Nouvelle performance
à la Guilde du Disque:
création du pick-up «Boy»
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Cet appareil , malgré son prix stupéfiant , allie la qualité à l'élégance. Conçu pour les microsil-
lons 33 et 45 tours de toutes dimensions, il peut être branché à n'importe quel poste de radio.
Caractéristiques :
¦ moteur de haute précision, particulièrement robuste
¦ système d'entraînement périphérique, silencieux
¦ plateau en tôle d'acier (180 mm.) recouvert de caoutchouc
¦ bras ultra-léger
¦ cartouche cristal Ronette à pointe de saphir, courbe linéaire : 40 à 10000 Hrz
¦ tension de secteur : 220 V (ou 110-125-220 V moyennant un supplément de prix de Fr. 2.50).

Neuchâtel i Bon
D ¦ ¦ *\. *\ **. f 

Veuillez m'envoyor
1\UC UUd 1) sans engagement do ma part, votre documentation sur la Guilde du

Disque, ses pick-up et microsillons.
KA f  ̂I ¦ 11 ri C 2' volr0 tourr>e-dlsque «Boy» contre remboursement.

(en face du 29) i pl0m
Tél. 5 30 33 I ^̂  
_ ., , . . . (Biffer ce qui ne convient pas et envoyer oe bon à laOuvert I apres-midl EU Guude du Disque, rue des Moulins, Neuchâtel).

F——————————^——

Cours de vacances
à

L'INSTITUT DU ROSEN BERG
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Salnt-Gall
du 15 Juillet au 9 septembre 1958
Etude rapide des langues allemande

et anglaise.
Classe pour débutants et pour étudiants
avancés. - Sports. - Situation magnifique
et salubre. - Prospectus et tous rensei-
gnements sur demande par la direction.

Début de l'année scolaire :
17 SEPTEMBRE.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

I Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

anciennement ANGLO-SWiSS SCHOOL OF LANGUAGES de .renommée Internationale

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en Juillet et août — Cours spéciaux de ¦
6 à 8 semaines — Préparation des examens anglais : TJniversMié de Cambridge, L.C.C., R.S.A.

Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre secrétariat
pour l'Europe occidentale :

L

' SECRÉTARIAT ZURICH S. A. POUR L'ACSE •
Seefeldstrasse 45, Zurich 8, téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Des millions de femmes , dans le monde FPnHS
entier , disent avec fierté : \MÈ
"Ma machine à coudre est une NECC r 8̂

En plus du service permanent d'après vente, chacune mhmLmmWbénéficie toujours de la

~̂ j/ mm7̂ Ê NECCHI est simp le à utiliser , parce que c'est
JSk une machine à coudre automati que. Elle

comporte les perfectionnements les plus
modernes : jamais de navette à débloquer,
motifs de broderies personnels et en nombre
illimité, longueur des points et marche arrière

KiSS^B commandées par boutons, zig-zag 5 mm.

ËBBî fc<i ntfliBM E  ̂B ~fmiimÀ

8 

9 Au comptant, rabais de 10 /O

• ou paiement en 12 mensualités sans
augmentation de prix

• ou reprise très avantageuse de votre
il ancienne machine.

A votre domicile et sans engagement, vous ^̂ ^klverrez que NECCHI fait automatiquement: [«S» *~Mmreprisage, boutonnières, broderies, nids f^^S*d'abeille, point invisible. Demandez cet essai \Mm»a.âÊfm
gratuit à l'agence générale NECCHI pour la [$ï , WÈ J

A vendre

vélo d'homme
en parfait état , comme
neuf. S'adresser entre
12 h. 30 et 13 h. 30 au
No 5 82 31.

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapcl
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) S 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

(PRêTS!
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalité* com-

pliquées.
Répons* rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRfiDIT
FRIBOURG

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81>¦ J

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formulés simplifiées
6> Conditions avantsgsiiSM
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

CAMPING
Monsieur VOYAGEANT

5-6 mois en Europe
cherche

compagnon
de 20 à 25 ans, sportif,
ordonné, sympathique,
ayant l'habitude du cam-
ping. Ecrire sous chiffres
B. 52504 X. à Publicitas,
Genève.

PRETS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luelnge 16
(I t i i m lnc ) ,  l .nnsnnne ,
tél. (021) 22 52 77.

Adresses
et Imprimés

Bureau de la ville se
tient à votre disposition
pour effectuer vos tra -
vaux. Tél. 5 66 64.

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

Dame de 40 ans, sé-
rieuse et distinguée, dé-
sire faire la connaissan-
ce, en vue de

mariage
de monsieur dans la
cinquantaine. grand,
ayant place stable. Pho-
to Indispensable. Discré-
tion absolue. Adresser
offres écrites a W. V.
2351 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vouts à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider ( t imbre  ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle 5, case 138.

Cours de tricotage et r^icpxTi
exposition de modèles | BU OLM |
Deux de nos meilleures lnstructrlces seront à votre disposition lundi 2 Juin

1958, de 15 à 18 Heures et de 20 à 22 heures
A L'HOTEL CITY, NEUCHATEL

Ettles se feront un plaisir de voue présenter les nouvelles posslbllliùés
réalisées par les appareils de tricotage à la main « Busch », à simple et
double fonture.

Démonstrations et tous renseignements techniques et pratiques sur la
base des plus récents modèles.

Oe cours est aussi ouvert a toutes les nouvelles Intéressées. ,
Agent régional : Fritz, Weher , Bienne, allée Pestalozzl 62, tél . (032) 2 85 61

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

/  \

j g  Cours de
*f i t  "" rép étition

Nous servons
des abonnements militaires
de 2 semaines au prix de ¦ ¦« li l U

de 3 semaines au prix de ¦¦¦ fciOU

Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV 178 ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Pour cause de réparations
le salon de coiffure

GSCHWIND
Terreaux 2 Neuchâtel

sera fermé du
lundi 2 au vendredi 6 juin

V /

Cours d'eurythmie
(l 'art de la parole et de la musique

dans le mouvement)
chaque lundi de 18 h. 45 à 19 h. 45

Salle du Lycéum, ruelle Breton 1
Cours pour enfants , deux classes : 3 à 6 ans,

7 à 15 ans
Se renseigner, lundi à 18 h., salle du Lycéum

Couture sur mesure ]
Robes, manteaux, tailleurs

Exécution soignée

L. DR0Z-GE0RGET
24, rue Louis-Favre - NEUCHATEL

Tél. 5 81 40
V. J

CHINCHILLAS
Les plus chers animaux de fourrure du

monde ! Reproducteurs éprouvés à prix très
modérés ! Gradués selon système Blend
Trasit , le seul admis par la Fédération des
éleveurs suisses de chinchillas. - FSC en
qualité supérieure dès Fr. 1300.— à 1700.—.
environ. — Demandez nos offres et docu-
mentations sur l'élevage, g. v. p. Interchilla
S. à r. 1„ Ponte Capria sca/TI. Le plus grand
élevage de chinchillas en Suisse. Membre
F.S.C.

l'armoire frigorifique
de qualité

x^Py 115 I. depuis
L *Je. 630 fr.

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4



Après les élections d'avril
en Union sud-africaine

Le parti nationaliste « Afrika-
ner », au pouvoir depuis 1948, grâce
à la réforme de la loi électorale
qui a favorisé les campagnes, esi
sorti nettement victorieux aux élec-
tions d'avril. Le gouvernement con-
tinuera vigoureusement sa politique
de ségrégation raciale basée sur un
dogmatisme messianique rigide. Il
ne se souciera guère de l'opinion
publique internationale , même hos-
tile.

Le parti de l'opposition , présidé
par sir Villuis Graaf , fidèle à la po-
litique de prudence du maréchal
Smuts, loyal à la couronne d'Angle-
terre, n'aurait certes pas supprimé
l'« apartheid », s'il avait triomphé
aux élections cette année. Qui pour-
rait extirper , à coup de décrets-lois,
des principes enracinés dans un
peuple depuis 306 ans , et qui a dû
lutter pour son indépendance ? Le
parti d'opposition s'efforcera com-
me par le passé, de démontrer l'im-
possibilité de réaliser la ségrégation
raciale absolue, dans un pays qui
a la volonté de développer son éco-
nomie au rythme européen. L'in-
dustrie, l'agriculture et le commerce
très prospères ne sauraient se pas-
ser de main-d'œuvre de couleur.

En fait, les deux grands partis
rivaux de l'Union sud-africaine sont
d'accord pour ne pas donner de
droits politiques aux gens de cou-
leur quatre fois plus nombreux que
les Blancs. La race dominante ne
veut pas courir ce risque. Elle
croit que les forces de police sont
capables de maintenir la paix
raciale...

Un observateur étranger qui por-
terait un jugemen t sur cette situa-
tion très complexe serait bien
prétentieux ! Cette situation extra-
ordinaire est l'aboutissement d'une
longue histoire de 300 ans, témoin
de conflits raciaux. Combien rie
siècles a-t-il fallu aux cantons
suisses, peuplés uniquement d'Euro-
péens, pour trouver l'unité, la
stabilité, la paix sociale dans le
fédéralisme ?

Dans l'Union sud-africaine, il a
fallu beaucoup de courage moral
au petit parti libéral dirigé par
l'écrivain Allain Pater pour s'atta-
quer de front à la politique de
ségrégation raciale. Malgré une
lutte acharnée pour la justice et
l'amitié interraciales, ce parti a
subi un échec cuisant.

L'idée de l'intégration et de l'assi-
milation lente, prudente et progres-
sive des évolués de couleur, ayant
le sens critique des responsabilités,
fait évidemment frémir d'horreur
une écrasante majorité de Sud-Afri-
cains, non pas seulement les Boers
d'origine hollandaise et huguenote,
mais les citoyens issus de toutes
les races européennes.
Le programme gouvernemental

Le gouvernement nationaliste sera
donc légalement au pouvoir jus-
qu 'en 1963. Son programme est
clair et . précis :

Renforcement de la barrière de
couleur dans tous les secteurs :
industrie, commerce, professions
libérales, artisanat, hôtels, écoles,
hôpitaux, cinémas, universités, et
même dans les églises de toutes
les confessions et leurs œuvres so-
ciales.

Développement de la vie tribale
africain e, division du pays en grou-
pes ethniques (à longue échéance),
développement parallèle de ces
communautés raciales. Tout cela
devra servir à renforcer la supré-
matie des Blancs , sauvegarder la
pureté de leur race, leur position
sociale et leur niveau de vie élevé.

Des difficultés à l'horizon
Les difficultés continuent à s'ac-

cumuler rapidement. L'Etat déve-
loppera inéluctablemen t sa légis-
lation répressive. La résistance
passive des gens de couleur ins-
truits et conscients du réservoir
inépuisable de la main-d'œuvre à
bon marché pour tous les secteurs
économiques, augmentera et devien-
dra parfois menaçante dans les
villes et surtout dans les région s
minières (or , diamants, uranium,
etc.), le mécontentement souvent
annonciateur de tornades, attisera
les puissances de haine dont se
servent avec astuce les agitateurs,
à l'intérieur et à l'extérieur de ce
riche pays. L'Etat devra probable-
ment inventer de nouvelles mé-
thodes pour prévenir, sinon conju-
rer le péril racial.

Le résultat des élections a déjà
été douloureusement ressenti par la
plupart des évolués de couleur de
l'Afrique noire, ainsi que par les
Indiens. (Ceux-ci sont plus de
300,000 dans l'Union.) La victoire
retentissante du parti nationaliste
est donc un événement d'une grande
importance pour l'avenir de toute
l'Afrique noire dont dépend , dans
une large mesure, celui de l'Europe
occidentale.

La conférence d'Accra s'en est

vite inspirée pour mettre en branle
sa propagande.

A la recherche
d'une réconciliation

Dans l'Union sud-africaine, les
chrétiens de toutes races et de
toutes confessions , y compris les
calvinistes de l'Eglise boer , se sen-
tent de plus en plus en face de
nouvelles et lourdes responsabilités ,
car ils veulent préserver leur beau
pays contre les troubles. Les équi-
piers du Réarmement moral sont
très actifs pour réveiller les cons-
ciences et apporter un message de
réconciliation et d'unité.

L'Institut de relation s raciales,
dirigé depuis 10 ans avec compé-
tence par M. Quinton White , an-
cien professeur au lycée mission-
naire Lovedale , multiplie les en-
quêtes , les publications , ainsi que
les démarches auprès des autorités
du pays. Il essaie de grouper les
gens de bonne volonté dans tous
les milieux pour qu'ils cherchent
ensemble des solutions, et qu 'ils
montrent la voie de la justice et
de la reconciliation raciales. Leur
travail d'information objective est
remarquablement bien fait.

Au début de cette année, avant
les élections générales, le conseil
de l'institut a voté des résolutions
audacieusement sévères, attirant
l'atten tion de tous les dirigeants
sur tout ce qui envenime les rela-
tions raciales, dénonçant toute les
mesures arbitraires et toutes les
entraves déjà mises aux libertés
de la personne, de l'association de

la pensée, à la coopération inter-
raciale aux œuvres sociales de
l'université.

Ce conseil a déorit les consé-
quences du « Group Areas Act » et
du « Bantn Education Act » et
souligné les inconvénients causés
aux gens de couleur.

Cet institut manque d'argent,
les fonds mis à sa disposition par
« Ford Foundation » sont presque
épuisés. Une vaste campagne a été
entreprise dans toute l'Afrique bri-
tannique pour recruter des mem-
bres.

II ne faut rien dramatiser
En conclusion, nous diron s sim-

plement qu'il ne faut pas trop
dramatiser les problèmes si graves
soient-ils. Il règne chez les Blancs
de l'Afrique du Sud (un grand
nombre d'entre eux) une bienveil-
lance active à l'égard des Noirs et
des métis, tant que ceux-ci restent
dans les limites prescrites par les
traditions séculaires, mais s'ils ma-
nifestent le moindre signe d'indé-
pendance, cela déclenche un réflexe
défensif , souvent violent.

Jusques à quand les Blancs pour-
ront endiguer ces forces de couleur
qui prennent conscience d'elles-
mêmes et qui se sentent soutenues
à l'extérieur ?

Certes, les Noirs possèdent leur
génie propre et il faut les aider à
le développer convenablement, mais
qui pourrait les empêcher d'imiter
et de convoiter la culture , la tech-
nique et les puissances politiques
et économiques des Blancs ? Une
séparation étanche entre les races
coexistantes dans un même pays
est-elle vraiment un facteur de
civilisation ? Le mot « civilisation »
ne veut-il pas dire « contacts
humains positifs » ?

J.-L. ZWAHLEN.

Le parti socialiste allemand est encore loin
d'avoir retrouvé son unité

APRÈ S LE CONGRÈS DE STUTTGAR T

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Les résultats du congrès socialiste de
Stuttgart étaient attendus avec une
réelle curiosité , tant en Allemagne qu 'à
l'étranger. Sa date en avait été fixée
immédiatement après la cuisante dé-
faite des élections fédérales et sa tâche
définie avec une clarté dépourvue de
toute équivoque : trouver un program-
me susceptible de tirer le parti de
l'immobilisme dans lequel il s'enlisait
depuis la constitution de la République
fédérale..

Personne n'ignorait plus, en effet ,
que des dissensions graves existaient au
sein du S.P.D., notamment entre la
vieille garde des théoriciens et des doc-
trinaires, incarnée par Ollenhauer, et
l'aile syndicaliste. L'on parlait plus ou
moins ouvertement de révolution de
palais et de limogeages, voire de re-
niements spectaculaires dans le domaine
idéologique. Karl Marx, assurait-on , se-
rait le grand vaincu de Stuttgart...

Des hommes nouveaux
Les changements — il y en eut —

furent beaucoup plus modestes que
d'aucuns l'attendaient. Le plus impor-
tant est peut-être l'apparition de deux
hommes nouveaux à la direction du
parti , Wehner et von Knoringen, élus
tous deux à la vice-présidence.

Wehner, qui représente l'extrême-
gauche du parti , n'avait pas été prévu
comme candidat. Il doit son élection
au fait qu 'un des candidats officiels,
Schoettle, tomba malade au jour « J »
et ne put courir sa chance. Les extré-
mistes en profitèrent pour mettre leur
homme en lice et remportèrent — un
peu par surprise — un succès qui ne
restera certainement pas sans influencer
l'orientation future du S.P.D. Alors
que l'on prévoyait généralement un
renforcement des éléments modéra-
teurs au comité central du parti , l'en-
trée de Wehner constitue un indéniable
succès pour le clan des « ultras ».

La preuve que le S.P.D. n'a pas
retrouvé son unité est fournie par l'élec-
tion du second vice-président, Walde-
mar von Knoringen , qui réunit un nom-
bre de suffrages record. Aristocrate
jusq u'au bout des ongles, von Kno-
ringen est le prototype du socialiste de
salon. Il fit à Stuttgart un discours
académique pour définir les frontières
du socialisme en face du « libéralisme
matérialiste » bourgeois et du commu-
nisme, et parla de l'importance des
questions culturelles dans l'évolution
politique future du pays et du parti.
Bavarois de vieille souche, von Kno-
ringen est un socialiste de droite.

Parmi les nouveaux membres du
comité central figurent encore le maire
de Berlin-Ouest, Willy Brandt, l'ex-
pert en questions économiques Deist,
un des chefs du clan « réformiste », le
leader des « jeunes Turcs » hambour-
geois Helmut Schmid et Gustave Hei-
nemann, que l'on vit successivement
député du parti démo-chrétien d'Ade-
nauer, fondateur du « parti pour l'en-
semble de l'Allemagne » et député so-
cialiste.

Un ensemble hétéroclite
Avec ce comité considérablement

rajeuni , mais où sont représentées les
tendances les plus diverses et souvent
les plus opposées du parti , le président
Ollenhauer n'aura pas la tâche facile.
Lui-même échappa au jeu de massacre
des Congressistes et fut réélu par 319
voix sur 3.80 (368 sur 379 en 1955),
soit à une majorité supérieure aux pré-
visions. Il semble que les délégués aient
voulu éviter de donner un tour trop
spectaculaire à leur coup de balai en
ajoutant leur président (qu 'ils sont loin
de porter sur leur cœur) à la liste des
limogés.

Quelle sera la politique de cet en-
semble hétéroclite ? Bien malin qui le
dira. L'opinion qui prévaut actuelle-

ment est que, loin d'avoir clarifié la
situation comme il était censé le faire ,
le congrès de Stuttgart n'a fait qu 'ajou-
ter à la confusion qui règne depuis
longtemps à la tête du S.P.D. Au
lieu de donner la préférence à une
tendance définie , les congressistes ont
porté leurs divergences à I « échelon
supérieu r », en les accentuant par le
choix d'hommes beaucoup plus intransi-
geants que l'ancienne garde jugée par
eux trop « immobiliste ». Entre un
Wehner toujours prêt à capituler de-
vant les communistes, un von Knorin-
gen aristocrate et doctrinaire et un
Deist réaliste et partisan d'une rup-
ture avec les théories stériles du
marxisme, on ne voit pas de compro-
mis possible.

A hue et à dia !
Il n'est, pour s'en convaincre, que

de lire les résolutions du congrès. Au
lieu de la rupture avec le marxisme
doctrinaire que d'aucuns espéraient (et
que les socialistes autrichiens viennent
de consommer en fait), le congrès de
Stuttgart a repris à son compte la plu-
part des vieux slogans usés jusqu 'à
la corde dont le peuple allemand a dit
et répété maintes fois qu 'il ne vou-
lait plus. Les « réformes » annoncées
sont essentiellement verbales, donc in-
existantes. Quelle différence effective
y a-t-il , en effet , entre la « nationalisa-
tion » de l'industrie charbonnière, telle
que la réclamait le parti en... 1919 , et
sa « collectivisation » (Vergemeinschaf-
tung) telle qu 'il la réclame en 1958 ?
Où commence et où finit cette « col-
lectivisation d'autres industries impor-

Vue générale de Stuttgart

tantes » et ce « contrôle renforcé de
l'Etat sur toute l'économie nationale»?
Autant de points que les congressistes
de Stuttgart ont volontairement laissé
dans le vague pour sauvegarder une
apparence d'unité de vues et ne pas
risquer unfc scission entre l'aile gauche
(Wehner ) et l'aile droite (Deist) du
parti.

L'impression générale qui se dégage
du récent congrès est que le parti
socialiste allemand n'a pas surmonté
la crise qui le ronge depuis plusieurs

années, parce qu'il n'a pas eu le cou-
rage de remonter à la racine du mal
et de débarrasser son programme de
certaines formules périmées depuis un
bon quart de siècle.

N'est-ce pas d'ailleurs pour masquer
cette absence de programme construc-
tif , politique et économique, qu 'il fait
tout le bruit que l'on sait (contre
l'avis de ses propres experts militaires)
au sujet d'un éventuel armement nu-
cléaire de la « Bundeswehr » ?

Léon LATOTTR.

LES MEFAITS DE L'ETATISME
En Chine rouge... et en Italie

AVEC plus ou moins de rapidité ,
l'étatisme avance partout. Et

cela bien qu 'il donne des résultats dé-
courageants. Prenons l'exemple rouge.
En Chine, le marxisme — donc l'éta-
tisme à outrance — fut introduit « pour
le bonheur du peuple ». Des années
passèrent. Le 15 mars dernier , le
« Quotidien du peuple », de Pékin, di-
sait dans un article : « Voilà le prin-
temps des bonds en avant vers le pro-
grès. Tout ce qui est pourri et cor-
rompu va certainement disparaître. » Ce
langage poétique camoufle des buts
concrets. Il s'agit , une fois encore,
d'accroître la production. Et de beau-
coup ! L'extraction du charbon , par
exemple, devrait monter , à elle seule,
de 38 %. Or puisque, en Chine, on
est encore bien loin de l'automation ,
c'est l'effort humain qu 'il faudrait
agrandir. Pour cela, une « collaboration
harmonieuse » de tous est indispensable.

Dans son discours du 16 mars der-
nier, Mao Tsé-toung disait : « Notre
but est de nous transformer en intel-
lectuels de la classe ouvrière. Cela nous
permettra de nous élancer en avant.
Nous devons considérer les travailleurs
et les paysans comme nos maîtres et
tirer l'enseignement de leur exemple. »
Ce sont là de belles paroles, mais il est
fort douteu x que ces travailleurs et ces
paysans soient pleins d'enthousiasme
contagieux. En réalité , leur méconten-
tement est vif. Dans plus de 4.500.000
cas, les ouvriers chinois suggérèrent à
leurs dirigeants la façon d'éviter les
erreurs commises jusqu'ici dans les en-
treprises où ils sont employés. Cela
révèle bien leur attitude.

«/Z leur arrive
de pleurer des nuits entières t
Par ailleurs — et c'est autrement

MAO TSÊ-TOUNG
vu par un caricaturiste.

significatif — des groupes de contre-
maîtres spécialisés, jeunes, donc éduqués
déjà par le régime rouge, firent récem-
ment, à Pékin , de l'autocritique , ad-
mettant « avoir désiré un niveau de vie
plus élevé pour eux-mêmes et des ma-
chines modernes pour leurs ateliers ».
Visiblement, là où l'Etat est unique
patron , de pareilles aspirations sont con-
damnables.

Néanmoins, les simples ouvriers les
nourrissent également. De fait , en avril
1958, Hu Yao-pang, secrétaire du co-
mité central de la Ligue des jeunes
communistes chinois, déclara publique-
ment : « De nombreux camarades se
comportent mal. Ils tiennent beaucoup
aux bonifications , aux promotions et à
la possibilité de choisir leur travail.
S'ils ne se voient pas satisfaits, il leur
arrive de pleurer des nuits entières. »
De son côté, le « Quotidien du peu-
ple », de Pékin , écrivait récemment que,
réduits à un travail presque mécanique
et ne pouvant ni exprimer leur opinion ,
ni améliorer l'exécution de leur tâche,
les ouvriers chinois souffrent et se mor-
fondent. Il n 'y a pas à se leurrer.
L'impossibilité de manifester sa propre
initiative et d'en tirer avantage pèse à
une très grande partie- du peuple de la
Chine rouge. En d'autres termes, l'éta-
tisme l'oppresse, sans élever réellement
le niveau de sa vie.

L'étatisme de l'Ouest
n'est pas plus réussi

II serait pourtant erroné de croire
qu une telle faillite constitu e le mono-
pole des régimes marxistes. L'étatisme
de l'Ouest n'est pas plus réussi. On en
voit des preuves en Italie. Appliquant
la réforme agraire , le gouvernement de
Rome expropria , entre autres, en 195 1 ,
1 78.000 hectares de terrains et en
forma l'« Entente Maremma ». Les ter-
res de cette grande entreprise agricole

se trouvent actuellement — et se trou-
veront pendant nombre d'années encore
— entre les mains de l'Etat. Elles sont
cependant divisées en petites fermes qui,
après la construction de bâtiments in-
dispensables, ont été assignées à 18.300
familles paysannes.

L'ensemble demeure pourtant géré
par les autorités. Ce sont les dirigeants,
fonctionnaires gouvernementaux , qui in-
diquent quels produits agricoles doivent
y être cultivés. Le paysan et sa famille
fournissent le travail. Puis, les récoltes
faites, la direction de l'entreprise les
achète, déduit les frais déboursés pour
les besoins de la ferme, ainsi qu 'une
partie de l'amortissement du coût de
la construction des bâtiments et de
1 aménagement des terrains et rend en-
fin ce qui reste au fermier. Quand
celui-ci aura restitué à l'Etat tous ses
débours, i] deviendra propriétaire vé-
ritable du petit domaine.

Or, l'établissement d'une famille pay-
sanne dans l'« Ente Maremma » a
coûté au gouvernement entre 5 et 8
millions de lires. Ces dépenses, rela-
tivement très grandes, ne donnèrent
que de piètres résultats. En 1950, avant
la fameuse réforme , les mêmes terrains
donnaient 43.300 quintaux d'huile,
169.700 hectolitres de vin et 1 5 quin-
taux de blé par hectare. En 1956,
après la réforme qui engloutit des som-
mes énormes, ces chiffres baissèrent. On
ne produisit sur ces terres que 21.400
quintaux d'huile , 1 70.000 hectolitres
de vin et 14 quintaux de blé à l'hec-
tare. De plus, le nombre de têtes du
cheptel bovin diminua de 4000.

Ce qui plus est, souvent — ayant
durement peiné toute l'année — le
paysan de l'« Ente Maremma » n'ar-
rive même pas à payer ses échéances.
Sans un sou pour vivre, il voit encore
ses dettes s'accumuler. Dans d'autres
cas, il ne dispose, afi n de maintenir
sa famille , que de 3000 à 5000 lires
par mois et par personne, ce qui équi-
vaut au prix de 5 à 9 kilos de viande.

Tel est le genre de bonheur que
l'étatisation — fût-elle rouge, fût-elle
blanche — assure au peuple travailleur.

M.-I. CORY.

Les Soviétiques ont
découvert une île
NEW-YOBK (AFP). — Une île

a été découverte par une expédition
soviétique , dans la vaste mer ou-
verte entre l'Australie et l'Antarc-
t ique , annonce le « New-York
Times ».

Selon ce quotidien , la nouvelle
île , dont la superficie serait de
47 kilomètres carrés , aurait été
découverte en avril dernier par k
navire soviétique « Ob ». Elle serait
située à 725 km. environ de la baie
de Vincennes ,«tlans l 'Antarctique , à
59,5 degrés de la t i tude sud. Les
informations concernant cette dé-
couverte ont été communiquées,
précise le « New-York Times > , par
sir Douglas Mawson , explorateur
australien de l 'Antarct ique , dans
une lettre à un collègue des Etats-
Unis.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe
les vertus des plantes et celles
du traitement chimi que. Pour
vaincre la constipation , libérez
l'intestin , stimulez In fonction du
foie , prenez une Dragée Franklin
chaque soir. Vous préviendrez
ainsi l' obésité. 
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux
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f lapéritif aux plantes des alpes j

ARTI CLES ET DOCUMENTS P ACTUALITi

Procurez à votre petit enfant
une voiture de camping

confortable où il puisse
s'asseoir et se coucher !

Quand bébé est fatigué , maman est
souvent très heureuse de pouvoir le
coucher confortablement afin qu 'il
se repose.
Avec 69 francs déjà , il est possible
d'obtenir un modèle Wisa-Gloria
possédant un tel avantage. Même
pour 79 francs seulement , vous ob-
tiendrez une voiture pliable avec
suspension douce et frein .

Avant toute décision , renseignez-vous dans les magasins spécialisés
et faites-vous présenter les modèleséprouvés Wisa-Gloria de fabric ation
suisse, de loin ies plus vendus .
Demandez le magn ifique prospectus
en couleurs k Wisa-Gloria , Lenz-
hourg 10.
Vente uniquement par le commerc e I
de détail.
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^^aLa^' B I E N N E  : 57,000 habitants. Ville moderne. Un centre de l'industrie horlogère. — Curiosités : la vieille ville très bien entretenue, le lac avec ses promenades
et ses plages, l'île de Saint-Pierre, les gorges du Taubenloch, Macolin (1000 m.), avec son panorama, connu par son Ecole fédérale de gymnastique et de sport. 
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56me Fête régionale de gymnastique
31 mai et 1er juin

Fontaines
Actifs - Pupilles - Pupillettes - Dames

Concours de section - Concours individuels
Tournoi de volley-ball

Samedi et dimanche à la halle dès 20 h.

* G R AN D  B A L  *
EXCELLENTS ORCHESTRES

RESTAURANT DU "PîjttOltXïJL
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaise» Iv. J

non stop £1 3̂̂ ^̂ ^Genève - New York ^  ̂ HK p ^>

Chaque dimanche et lundi
TWA est la seule compagnie aérienne assurant deux services «NON STOP» GENÈVE- Vous économisez 495 francs . Si vous voyagez en 'Economy Class', le trajet Genève-
NEW YORK par semaine. Vous pouvez ainsi apprécier les prodigieuses qualités des célè- New York ne vous coûte donc plus que Frs. 1265.- et l'aller et retour (valable un an)
bres Jetstreams*, équi pés d'un radar , de moteurs turbo -compound et d'hélices à trois pales Frs. 2277.-. Cette formule très économique rencontre la faveur de ceux qui désirent se rendre
dont le fonctionnement est synchronisé pour neutraliser les vibrations. De plus , vous avez aux Etats-Unis avec un minimum de dépenses tout en bénéficiant des services d'une com-
la faculté de voyager sur tout le réseau américain de TWA dans les confortables fauteuil- pagnie aérienne de premier ordre. Collations gratuites en cours de route. Franchise de
couchettes, sans supplément de prix. bagages : 20 kg.
*La désignation Jetstrcam est une exclusivité TWA ° dès le 1 juin Renseignements et réservations auprès devotre agencede voyages ou des bureaux d e T W A

EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

du 12 au i:. 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.

Renseignements - Programmes
Inscriptions

Chs PERUCCHI
Tabacs

Neuchâtel - Rue du Bassin
Tél. 5 22 75

Journée de la Croix-bleue
internationale

Dimanche 1er juin 1958

Camp de Vaumarcus
Dimanche 1er Juin 1958, camp de Vaumarcu*
Sujet général : Va et fais de même.

Luo 10, versets 25 & 37.
10 heures : réunion de prière.
11 heures : culte, présidé par M. Splro, pasteur.
14 heures 15 ; réunion publique, présidée par

M. Jeanneret, pasteur.
Cm obtient sur place : thé, pâtisserie, cidre doux
et Jus de raisin au détaU , sandwlchea, soupe.

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
7-12 Juin 6 Paris - Normandie -

Bretagne ( .Mont-sa in t -
Mlchel , Châteaux de
la I.oire) 250.—

16-21 juin 6 Côte d'Azur , Riviera
Italienne 230.—

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

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

Côme - Teseln 115.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuyderzée 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 - Iles Baléa-

res (bateau et avion) 390 
28- 2 aoflt 6 Bruxelles - Iles Wal-

cheren - Ostende 230.—
28- 2 aoflt 6 Bruxelles - Anvers 230.—
28- 2 aoflt 6 Tyrot - Dolomites -

Venise 265.—
Inscriptions :

Cars Kaasermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29
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Mesdames, une belle permanent e
dernier cri , coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste.

Une seule adresse s'impose :

Ch. Burkhalter-Cornu
Salon de coiffure  DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. S 30 36
IHESSIEVtJS,

Pour tous : COUPE RASOIR
Service prompt et soigné
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rj iiL.rc« ; uuuibea : u.ou, euiiui.it, ; u^v
Ouverte aux écoles (sur rendez-vous à prendre
par téléphone, No 5 79 01). Entrée gratuite du 2

au 7 Juin, de 9 à 12 heures.

I 
Théâtre du Jorat Mézières
«LE BUISSON ARDENT »
Samedi 7 Juin , soirée, dép. 18 h. 45 ,
Dimanche 8 Juin, matinée, ( P1*08

départ 12 h. 45 ££Samedi 14 Juin , soirée, dép. 18 h. 46 >
Prix du car, Fr. 11—. Billets d'entrée
à disposition. Inscriptions Agence Strupln

(Librairie Reymond)

LïG.-WO - Kocher's Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher .

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

= tedisfacti oto totale
Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

SMïïLÏÏÏ" BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo » Hollande et Rhénanie

IVÎ^Sït COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Riviera italienne

io et J2u4Uàoû, Châteaux de la Loire 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Mlchel - Paris

^uiuet ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
3. 17 et 31 août avec l'Andalousie

^^  ̂
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

tfLMMTIEIX-EXCOISIOnS i
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

Depuis 120 ans » .
.m service du inunsm- ou auprès de votre agence de voyages

Dimanche 1er Juin

LES SAGNETTE S (NARCISSES)

La Brévine • Grand-Sommartel
Départ : 14 heures - Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 31 Tél. 5 1138

MARIAGE
Célibataire de 46 ans,

commerçant, désire faire
la connaissance d'une
demoiselle de 35 à 45
ans. Adresser offres écri-
tes a, G. D. 2238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j HÔTEL DU SOLEIL |
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4 
aux morilles Fr. 5.50 I

SAMEDI DANSE
31 mai Orchestre
dès 20 heures « Marena »

OÙ?
Entrée Fr. 1.50

Restaurant de la Carlo Pinter

GRAPPE HAUTERIVE

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

IlnralwslComullti pour l' ubttQllon I
Il U IIî IK «n vt lrur dt I

¦rcval» «n Su (¦ ic
«i A 1 rlreniltr la M.ii.ian I
.PBRUIIAO" < Bcrot I
Afcace A NcudilecJ I

s . nie Sejron. m revu M ; n I
Denudci U* prospecta* I

^oucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons unI

GOLF MINIATURE, Neuchâtel-Monruz
Dimanche 1er juin, à 9 h. 30 4

CHAMPIONNAT SUISSE j

C. G. M. Neuchâtel - M. G. C. Granges
Jeux fermés de 9 h. à 10 h. 30 • Jusqu'au 3 juin Challenge « HENSCH > f

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).
FÊTE-DIEU
FRIBOURG ¥, 5 J U 'n

Départ à 7 heures *p* B*

Renseignements et Inscription» :

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

Détective privé
Enquêtes, recherches

Filatures
Case postale 31941

Neuchâtel

La Signe du Saint-Gothard
dans une voiture-salon

Maquette avec plusieurs trains miniatures,
Cette voiture stationnera à la gare de Neu-
châtel (cour aux marchandises) et sera

ouverte au public.
Dimanche 1er juin , de 10 à 12 h. et de
14 à 19 h. ; du lundi 2 juin au samedi

7 juin , de 14 h. 30 à 19 h.

VA CA N CES 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 Oeneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Excursions l'Abeille
Dimanche, 6 h. 30, MAYENS-DE-SION, 23 fr. Vue

magnifique, départ domicile, tél. 5 47 54.

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

H bouteille" de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

VACANCES 1958
DATE JOURS Fr.

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

20-28 VII Rome-Florence 9 420.—
20-26 VII Côte d'Azur - Gènes 7 290.—
21-24 VII Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.—
27 V I I - 2  VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostende 7 300 
28 VII - 1 VIII Marsellle-Nlre-Monaco 5 210.—
30 VII-1 VIII Engadlne-lao de Côme 3 125.—
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition)

mer du Nord-Ost ende 7 300.—
1-7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkerque 7 310.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 62 65

Nous cherchons bonne

famille
pour recevoir Jeune fille

i de Rome âgée de 18
ans, désirant suivre des
cours à Neuchâtel. En
échange, sa famille re-
cevrait une Jeune fille
pendant 3 mois à partir
d'octobre. Ecrire à Mme
A. Rubll , Evole 60.

FESTIVAL liVTERJVATIOJVAJL
DE EAl/SAiVIVE

LES BALLETS DE L'OPÉRA
DE BELGRADE

Samedi 7 juin , départ 18 h. 30
Inscriptions agence Strubln
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Cinéma des AHÇéADEIJ

Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Une comédie dramatique réalisée dans le cadre
romantique de l'Autriche. Salzbourg et son fa-
meux festival nous permettent d'entendre des

œuvres de Beethoven , Mozart , Wagner, Liszt

LES AMANTS I
DE SALZBOURG I
June ALLYSON Rossano BRÀZZI I

CINÉMASCOPE TECHNICOLOR

Location ouverte dès 14 h. <fi 5 78 78

Moins de 16 ans non admis Soirées à 20 h - 30 tous les j our8

l Cinéma STUDIO 1

H M ĵS SSk Samedi et
diniancliea15ii. et20 h. 30 

E
I ^H[^M Eddie CONSTANTINE 1

;> |fè f*<ÇT % ie grand bagarreur du cinéma français dans
Nt2 HP^ lk c'e nouvelles et sensa t ionnel les  aventures

wf H '̂ IZSr^,'Tir'̂ ^^r^ EN C0MPLÉMENT UN COURT

f il lllW |l***llllll̂ ''̂ iî ll#|l**̂ aa  ̂ Moins de 18 ans non admis

WJ^rfT^L^^saaMaai^!̂ 8̂ ^^1
 ̂ Soirées à 20 h. 30 tous les jours

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 33 74 18.

V )

f ; ^Aujourd 'hui pour la joie
de vos palais gourmands !

Le consommé aux ailerons de requins
La véritable tortue claire

La ballotine de caneton aux truffes
Le cocktail de crevettes roses à l'Américaine

Les escargots à la Bourguignonne
Les quenelles de brochet Lyonnaise

Les homards à l'Américaine
Les filets mignons à la crème

L'entrecôte « Marchand de vin »
Les ailerons de volailles « forestière »

La fameuse poularde fraîche des Halles
Les coupes Suchard ou Melba

Les soufflés glacés Marie Brizard

~kt& galles!
LE RESTA URANT DES SPÉCIALITÉS

D'après le fameux roman de

JAMES H. CHASE

I PAlAfF m1™ MU UNE MANCHE 1
Film ©t

français

1 LA BELLE EFAVEURS ¦¦¦ ¦ ¦tV ÉUHHÉU

SUSPENDUES
L'alibi le plus machiavélique qu 'un criminel

ait jamais inventé

Dès 18 ans
Tous les soirs Samedi , dimanche,

à 20 h. 30 mercredi, à 15 h.

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél . (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges du pays
Jambon à l'os

Langue de bœuf
Sauce madère garnie
Entrecôte Tonnelle
Petit coq du pays

entier

Arrangement pour
IKIOI 'S, familles

et sociétés
Sur demande

facilités de transports

f  D A N S E
dimanche 1er Juin

dés 14 h. 30
Orchestre

Swing Players
Hôtel de la Paix

Cernier
l Tél. 7 1143 1

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 57

Terreaux 7

... une table ¦M& Cave ...un p ianiste
soignée Neuchâteloise à la page

Tel. 5 85 88

ĤBHI * * * ¦MHHP
/ l.a fr i ture  au nouveau \
V Pavillon des Falaises /

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal
f La pizza napolitaine \
V Pavillon des Falaises J

t

/} C,HËMA DE$ SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30•frRCADES
V 5 78 78

Grandes chasses
AU-DELÀ DU SAHARA

EN TECHNICOLOR

Un extraordinaire document réalisé par le couple d'explorateurs Armand et Michœla DENIS

Des scènes inimaginables et bouleversantes prises sur le vif, grâce à un sang-froid exceptionnel

Au programme : En complément :

Les actualités UN COURT-MÉTRAGE EN COULEURS

PATHÉ et CINÉ JOURNAL SUISSE Sur les autoroutes : « ATTENDRE, MAIS POURQUOI » ?

ENFANTS ADMIS dès 8 ans Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.50 Location ouverte dès 14 heures (f , 5 78 78

mmmmmmmmmummmmmm̂ m^mmmmmmmmmmmmmmmmm

Êk r̂̂ ^m Samedi et dimanche
J& ffc 

^^ 
I I I 1 à 14 h. 45 et 20 h. 30

Ë Wk U f I I I I Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
k^m  I \êW La LU ^«# Location : tél. 521 12

Et voici le retour du petit et grand acteur
PABLITO CALVO dans sa seconde création

JPKÈS Œ "j R i OM P H ï  'M

f W'WŒ sW^
'̂  **• *y  ̂ .1

laaaaW^B. 1D mwÊ ¦̂»f »̂» "̂̂ » :̂^̂ ™» 
:'f

 ̂ "̂ JBPUW^̂ jt jBi 1:?:" '̂''¦¦>*f ¦. Jfes

',¦»:-i l̂riÉ̂ M«i««i i - *̂- 9̂mW 
WÊm ^âSà^. ; :: T̂BP  ̂HF^9^

Parlé français Enfants admis

JyH 9 Cl M F^ ĴÎ ^̂ SLJ

« A  l' ouest rien de nouveau » LIS Ai» M 9lfeÉk^ *J

(LA RÉVOLTE DU CAPORA L ASCH)
Parlé f rançais Admis dès 16 ans

Bières spéciales:
Cardinal

Bitterbier
Zaehrlnger

Forte de Luxe
Pilsen Urqnell

au

Café du Théâtre

Petits coqs Tél. 751 17
Filets de perches

Truites au bleu
SON JARDIN FLEURI

SES JEUX DE QUILLES

I Hôtëï
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) G 36 10
1

MONTMOLLIN
Hôtel de la Oare

'"*̂ î^^> 
Croûte 

aux

4jjË ^^^^ 
samedis

Tél. 8 11 06
J. Pellegrlnl-Cottet

Dimanche midi : poule au riz
On y est chez sol. Une cuisine parfaite.
Grand choix de mets. Tou te une gamme

d'assiettes garnies.
Truites de l'Areuse

Filets de perche au beurre
Friture de perche sauce mayonnaise

Salles pour fêtes de famille et sociétés

HÔTEL DU JURA-CHIÈTRES
près de la gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

Asperges de Ghiètres
Petits coqs ¦ .Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurni

CROIES
SA RESTAURATION - SA CAVE

Restaurant Métropole Neuchâtel
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 518 86

A l'occasion de la communion

Menus spéciaux
Nos excellentes coupes glacées

et cassata

Magnifiques salles pour noces et banquets

/^COUVET*^
#/HÔTEL DE L'AIGLE *è\
mÊ " J. Aoby. chef de cuisine tt B

Tél . (038) g ai 32 S ¦
M La « terrine » de foie gras S I

H traité " M
9\ m) les insurpassables truites ^Ê9\ de l'Areuse km
9\ % le poulet frais LW
™k aux morilles à la crème A97

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

DANSE
Dimanche, matinée et soirée

ORCHESTRE « MARCELLO »
Se recommande : Famille Musy



Young Sprinters H.C.
Cet après-midi

MAITRANK
au PLAN-JACOT

Rendez-vous : 14 heures devant le PalaceGaulle auymentent
EXASPÉRATION DES FRANÇAIS
DANS LA RÉGION DE BIZERTE

PARIS, 30 (AFP) . — Selon des informations reçues de
Bizerte et recueillies dans les milieux maritimes de Paris, une
grande exaspération règne dans la région de Bizerte et de Sldi-
Abdallnh du fait des mesures, jugées vexatoires, prises à ren-
contre des Français, tant civils que militaires.

Les barrages sont renforcés sur les
routes , le contrôle étant assuré par des
civils tunisiens souvent armés. La cir-
culation des véhicules militaires dans
le gouvernorat de Bizerte est interdite.
La liaison hebdomadaire Bizerte - Tu-
nis, assurée par un camion civil du
service des approvisionnements en vi-
vres, ne peut être effectuée. Les ou-
vriers de l'arsenal de SIdi-Abdallah ont
été priés de remettre leurs armes de
chasse aux commissaires de police tu-
nisiens.

Dans les milieux maritimes de Paris ,
on souligne que ces mesures intervien-
nent à un moment où les autorités
françaises font preuve de la plus grande
modération en vue de la reprise des
conversations avec la Tunisie, lorsque
le nouveau gouvernement sera formé.

La mort tragique du directeur
de l'école de Remada

et de sa famille
TUNIS , 30 (AFP). — Les circonstan-

ces dans lesquelles le direct eur de
l'école de Remada et les membres de
sa famille omit trouvé ta mort font l'ob-
jet de certaines précisions données par
les milieux autorisés français de Tunis.

Selon oes milieux, des éléments armés
tunisiens s'étaient installés à l'école de
Remada, d?où ils effectuaient des _ tirs
contre les troupes françaises qui se
sont trouvées dans l'obligation de ri-
poster. S'étant ensuite retirés de l'école,
les Tunisi ens ont cru qu 'elle avait été
occupée, après leur repl i, par les dé-
fenseurs diu bordj et ont à leur tour

ouvert le feu con t re le bâtiment. C'est
ainsi que M. Mechir Nabhan i et sa fa-
mil le  se sont trouvés pris entre deux
feu x et ont été atteints pair certains
des projectiles échangés.

On indique également que, le 26 mai ,
lies corps du directeu r de l'école et des
membres de sa famil le  ont été retrou-
vés par un officier français .

Les chances du général de
Tout dépend de la décision socialiste

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

L'unanimité  n'est cependant pas réa-
lisée, mais d'ores et déjà , des con-
versions s'opèrent avec la bénédic-
tion de M. Georges Bidault. Au RGR
de M. Edgar Faure et chez les radi-
caux mendésistes, le climat est favo-
rable au général de Gaulle , tandis
que la droite voit se dissoudre le
dernier carré non pas des adversai-
res, mais des réticents à une nou-
velle expérience gaulliste.

Les obstacles sont plus difficiles
à réduire du côté de la vraie gau-
che. Les radicaux valoisiens sont
déchirés et partagés en deux ten-
dances égales : les pour qui redou-
tent la guerre civile, et les contre
qui sont prêts à affronter n 'importe
quel péril pour « sauver la Républi-
que ». Ceci dit , les radicaux s'inter-
rogent et observent les socialistes
dont ils ne veulent à aucun prix se
séparer.

Tout dépend
de la décision socialiste

A la SFIO, les choses sont plus
compliquées , et à l 'heure présente
tout au moins, le groupe est divisé
en trois parties sensiblement éga-
les : les irréductibles qui diront non
à de Gaulle quoi qu 'il fasse et quoi
qu 'il propose, les réalistes qui sont
prêts à tenter loyalement l'expé-
rience, le marais enfin qui hésite
sur le parti à prendre. A l'heure où
nous téléphonons, un comité direc-
teur de la SFIO est réuni pour en-
tendre MM. Guy Mollet et Teitgen
faire le compte rendu de leur con-
versation avec le général. Tout dé-
pend et tout est suspendu à la déci-

sion socialiste qui sera prise après
cette réunion , mais comme on sait
déjà que le général de Gaulle est
arrivé à Paris, on en déduit  tout
naturellement que l'entretien de Co-
lombey ne s'est pas soldé par un
bilan purement' négatif.

Partant  de ces indications encore
très fragmentaires et imprécises —
notons-le — les augures parlemen-
taires considèrent que la candida-
ture  de Gaulle a fait d'assez sérieux
progrès au cours de la j ournée
d'hier et qu 'il devient maintenant
possible d'entrevoir une réponse po-
sitive du général à l'offre que lui a
faite M. René Coty de prendre la
tête des affaires publiques.

Si cette prévision se réalise, et on
sera f ixé  dans quelques heures , le
général pourrai t  se présenter à l'in-
vestiture demain d imanche  ou après-
demain lundi.  La séance serait alors
de pure forme , puisque aussi bien le
général de Gaulle a déjà fait  savoir:
• qu 'il ne se présenterait de-

vant l'assemblée que si les groupes
s'étaient préalablement mis d'accord
sur sa candidature et sur son pro-
gramme ;
• que les débats d'investiture se-

raient réduits à la seule lecture de
la déclaration gouvernementale sans
débats d'aucune sorte.

Le général ne veut pas rentrer
dans le système. Il veut le réformer.

M.-G. G.

Les collaborateurs
du général de Gaulle

PARIS, 30 (Reuter). — Le général de
Gaulle a nommé ses deux principaux

collaborateurs personnels. M. Georges
Pompidou est chargé du secrétariat po-
l i t ique  et le baron OHivier Guichard
devient chef du cabinet du général.

M. Pompidou, fonctionnaire de haut
grade, fu t  ces dernières années l'un
des directeurs de la banque Rothschild.
Il était chef de Pétat-major de Gaulle
lorsque celui-ci présidait son « Rassem-
blement du peuple français » .

Le baron Guichard fa i t  partie depuis
quelques années de l'entourage du gé-
néral. Il est en outre directeur du ser-
vice de presse de la commission de
l'énergie atomique.

Les délibérations socialistes
PARIS, 31 (AFP). — Le

groupe socialiste a renvoyé ses
délibérations à aujourd'hui sa-
medi pour entendre M. Vincent
Auriol.

Après sa réunion, on apprend
qu'une réunion commune des
leaders des groupes de la ma-
jorité nationale autour du gé-
néral de Gaulle a été envisagée.

Le comité de salut public
de Tarbes dissous

TAREES , 30 (AFP). — Le comité
de salut public qui s'était formé dans
les Hautes-Pyrénées , avec à sa tête le
général Lanusse , a été dissous par le
préfet , qui a invi té  ses membres à ces-
ser toute activité.

La distribution de tract s émanant de
ce comité avait provoqué à Tarbes un
mouvement de protestation d'ouvriers
des usines.

Le maire a lancé un nouvel appel
demandant  à la population de conti-
nuer à témoigner du plus grand sang-
froid.

PARIS , 30 (AFP) .  — Aux cris de
z Vioe de G a u l l e ! »  et « Algérie f ran-
çaise I » accompagnés de temps en
temps de coups de klaxon , p lusieurs
centaines de jeunes gens ont mani fes té
vendredi après-midi sur les Champs-
Elysées.

Précédés d' un porteur de drapeau
tricolore à croix de Lorraine , ils ont
remonté lentement l' avenue en em-
pruntant  le trottoir , puis se sont ras-
semblés sous l'Arc de Triomp he , où ils
ont entonné la « Marseillaise ».

Alors qu 'ils voulaient redescendre les
Champs-El ysées , les manifestants , dont
certains portaient des bérets rouges ,
des brassards tricolores ou des croix
de Lorraine à leur boutonnière , ont été
dispersés par la police.

Des bagarres
A 22 h. 30, il y avait toujours plu-

sieurs centaines de mani fes tants  sur les
Champs-El ysées. Des voitures montant
et descendant sans cesse la grande
artère klaxonnaient sur le ry thme de
la p hrase scandée « Al g érie française *.
On signalait en même temps , dans les
rues adjacentes , des contre-manifes-
tants.

Quelques bagarres ont éclaté sur le
rond-point des Champs-Elysées, les
contre-manifeBtants armés de matra-
ques s'attaquant au défilé des voitu-
res. A 22 h. 40, on comptait plusieurs
blessés grièvement atteints.

Plusieurs voitures étaient lapidées.
Les forces de police, gardiens de la
paix casqués et armés de bâtons, com-
mençaient aussitôt une série d'Interven-
tions pour disperser les manifestants.
Un certain nombre de brefs et violents
accrochages devaient alors se . produire
en différents .points des Champs-Elysées.:Fêu àp?ès 23 neuf es, une vingtaine
d'arrestations étaient opérées, tandis
que la police chargeait à plusieurs re-
prises. Une demi—heure plus tard , les
Champs-Elysées étaient complètement
dégagés.

A minuit vingt-cinq, des renfortB de
police ont pris position rue de Tilsitt.
La circulation sur les Champs-Elysées
est interdite de l'Etoile au rond-point
pour éviter qu 'un nouveau carrousel de
voitures ne provoque d'autres incidents
avec les contre-manifestants.

A minui t  trente , les Interventions du
service d'ordre se poursuivaient. Deux
cents manifestants sont dispersés, no-
tamment  rue de Berri. A cette heure,
septante arrestations avaient été opé-
rées.

A l'Etoile, des automobilistes qui con-
tinuaient de klaxonner ont été conduits
au poste de police, tandis que les agents
emmenaient leur voiture à la fourrière.
Peu après, les ba garres  avaient à peu
près partout cessé.

Des bagarres
sur les Champs-Elysées

VU ET ENTENDU A AL GER
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le 13 mai est donné comme une
date historique non seulement P°ur
l'Algérie, mais pour la France. Puis
le colonel Lacheroy enchaîne : c'était
le jour où, après l'affaire de Corse,
Pflimlin et Jules Moch avaient raidi
leurs positions, sans avoir encore fait
leurs avances au général de Gaulle :

— Maintenant, les jeux sont faits.
C'est le communisme, ou bien c'est
nous !

A noter que le thème de l'anti-
communisme gagne de plus en plus
en ampleur. Le grief fait à Pflimlin ,
c'est de n'avoir pas rompu avec les
gens de Moscou. Et ceux-ci étaient
hués, hier, en plein forum, à maintes
reprises à la manifestation ouvrière et
syndicale.

Le colonel Lacheroy poursuit :
— On prétend que nous sommes

ici soumis à la censure, aux restrictions
et à l'autorité et vous pouvez juger
que ce n'est pas vrai. (Réd. — le
porte-parole de Salan a ici entièrement
raison : on éprouve, en effet à Alger,
avec toute la population un sentiment
de joyeuse liberté assez étonnant) .
Mais à Paris, la censure préalable vient
d'être établie dans les journaux. Les
rassemblements sont interdits par M.
Moch dans toute la France, même les
matches de football à Marseille ! Cette
nuit , des agents ont procédé à l'enlève-
ment des pièces de radio nécessaires
pour les appareils émetteurs privés. Où
est la liberté ? Où est la dictature ?

» Nous sommes à la croisée des che-
mins, conclut le colonel Lacheroy qui ,
toute cette semaine cruciale , reprendra
ce thème. Pflimlin est le Kerensky de
la France. Il dira plus tard à ses
petits-enfants : je n'ai pas voulu cela !
Mais il sera trop tard. Nous, nous
empêchons qu 'il soit jamais trop tard.
Depuis 1946, la France joue à ca-
che-cache avec les vrais problèmes.
Avec de Gaulle, nous les résoudrons
enfin dans ¦ la métropole, comme nous
avons déjà trouvé la solution , dans
l'intégration et dans l'égalité , pour
l'Algérie ».

A-t-on entendu ce son de cloche en
Suisse ? Coupé téléphoniquement de la
rédaction , n 'ayant que la ressource
aléatoire du courrier aérien , je vous le
transmets, car pour l'objectivité de l'in-
formation il doit être connu , même
« rétroactivement ».

En Corse, les C.R.S.
étaient aussi pour de Gaulle

Il est vrai que nos confrères en-
chaînent :

— Mais l'affaire de Corse — elle
était, ce jour-là , au premier plan —
ne jus tifie-t-elle pas les mesures du gou-
vernement français ?

On nous amène alors un jeune lieu-
tenant aviateur qui, à l'heure du « sou-
lèvement », a survolé la Cône et y
a atterri.

— Ce fut , nous dit-il , d'une sim-
plicité remarquable. Les paras déjà
stationnés dans l' île de Beauté et nul-
lement venus d'Alger, ayant eu vent
d'un debarouement de C.R.S., les
pr écédèrent de 10 minutes à la mairie
d'Ajaccio. Quand les C.R.S. y ar-
rivèrent , ils y trouvèrent leurs « co-
pains ». Salut ! Salut ! On est tous en-
semble dans la foi en de Gaulle ! Et
le matin , la population tout entière ,
ayant passé outre aux protestations des
muni cipaux S.F.I.O. de Bastia , oui
r.e furent qu 'un feu de paille , accla-

ma le comité de salut public et le
représentant d'Alger , dûment mandaté
par ses pairs, M. Delbecque. Il n'y
eut rien d'autre : un sursaut de la po-
pulation et de l'armée, étroitement unie
comme en Afrique du Nord , contre
le système qui mène la France à l'aban-
don et à la dissociation. Quant au dé-
puté Arrighi, il n'a fait que répondre
aux mots d'ordre de Salan , Massu et
Soustelle demandant aux parlementaires
d'être présents dans leur département !

Avez-vous aussi' ehteh'du ce son 'de
cloche en Suisse ? Je vous le livre pour
l'heure également sans commentaire.

Les deux phases
du « sursaut algérien »

Deux phrases bien distinctes me pa-
raissent avoir marqué le « sursaut d'Al-
ger ». La première est marquée par la
crainte de l'abandon de l'Algérie. Elle
fut concrétisée de manière positive par
le ralliement musulman et l 'intégration
non seulement admise, mais réclamée
par les Européens qui, contrairement à
ce qu'a prétendu trop longtemps une
propagande intéressée sur notre con-
tinent , l'envisagent depuis le début de
la crise algérienne comme la seule
solution possible.

^ 
La seconde phase commença dès

1 instant où l'union franco-musulmane
devint une réalité, mais dès l'instant
aussi où il apparut que Paris n 'en com-
prenait guère la portée. Alors le mou-
vement qui avait porté au pouvoir le
C.S.P. s'amplifia au point d'envisager
des changements dans la métropole.
C'est alors que Salan, Massu et Sous-
telle se refusèrent à la « négociation »
avec le gouvernement Pflimlin et qu 'ils
lancèrent plus catégoriquement le mot
d'ordre : « de Gaulle au pouvoir ! »,
scandé ici à chaque instant de la jour-
née par la foule tout entière.

Quelles justifications avaient les di-
rigeants d'Alger à prétendre influer
de la sorte sur les destins de la France
elle-même ? Nous en notons un cer-
tain nombre.

1 ) La fraternisation franco - musul-
mane obtenue par l'armée, à la faveui
des événements du 13 mai est un fail
indéniable , incontestable et sur lequel
on ne reviendra pas. L'Algérie est fran-
çaise et tous ses fils sont maintenanl
destinés à devenir des Français de mê-
me classe. Le phénomène est à Tactil
des hommes du 13 mai qui ont réalisé
ainsi ce que n'ont pu obtenir en trois
ans les gouvernements de Paris.

2) Parallèlement , la rébellion est éli-
minée. Le chef Ramdan vient de mou-
rir de façon mystérieuse à Tunis. Nas-
ser et Bourguiba sont atterrés. Les
coups de main du F.L.N. se réduisent
à quasi rien. On signale de temps à
autre l'anéantissement de ses bandes.
En même temps, plusieurs de ses chefs
ainsi nue de nombreux notables fonl
acte d'allégeance. Ils trouvent aussitôl
sur les tribunes officielles une place de
choix. Fait plus significatif  encore, le
général Salan a pu faire libérer des
centaines de musulmans arrêtés.

3) On éprouve l'impression à Al-
ger que le mouvement de sursaut na-
tional rencontre de plus en plus de
sympathie dans la population de la
métropole , sauf bien entendu dans les
partis obstinés dans leurs querelles, leur
étroitesse de vue et leur parti pris sys-
tématique. Et au moment où nous
essayons d'acheminer ce courrier vers la
Suisse, chacun est persuadé que Pflim-

lin cède enfin à l'immense pression
exercée contre lui.

4) Le « facteur de Gaulle » est in-
contestablement considéré enfin comme
l'atout majeur des « Algériens ». Mais
à ce point il faut le considérer avec
des nuances nécessaires. Ce sera l'objet
d'une prochaine chronique. En atten-
dant, le lecteur se rendra compte des
mobiles qui ont poussé le CSP :ii élar-

M \ .
,t. Manif estation monstre

hier soir
Hier soir sur le forum, plus de

200.000 personnes ont salué par ' une
interminable ovation tous les géné-
raux et les membres du comité de
salut public.

M . Soustelle a demandé : c N' est-il
pas vrai aue vous êtes décidés à aller
jusqu 'au bout ? ». La foule , d'une
seule voix, répondit : « Oui t. « N' est-
il pas vrai que vous refusez tout
compromis , toute abdication ? t . De
nouveau la foule répondit : « Oui ».

M. Soustelle repri t : « Que cette ré-
ponse soit entendue par tous ceux
qui doivent l'entendre. »

gir son champ d'activité en dehors
même de l'Algérie et à l'étendre à la
rive nord de la Méditerranée. Pour
Salan , pour Massu, pour Soustelle et
pour l'Algérie qui les suit , la cause
française est une...

(A suivre.)
Bené BRAICHET.

Les membres des comités
de salut public

démissionneront des partis
auxquels ils appartiennent

ALGER , 30 (AFP).  — Le comité de
salut public d'Alger a adopt é à l'una-
nimi té  une motion demandant à ses
propres membres de démissionner des
partis politiques auxquels ils appar-
t iennent .  II invite également les mem-
bres de tous les comités de salut pu-
blic d'Algérie de se conformer à son
attitude.

EN ITALIE, la grève des équipages
maritimes s'est étendue aux ports de
l'rlf«te , rie Vpn!«e, de Civitavecchls, de
Naples , de Messine, de Palerme et de
Trapani.

EN GRANDE-BRETAGNE, les dockers
continuent leur grève qui a déjà en-
traîné la perte de milliers de tonnes
de fruits , de pommes de terre , de vian-
de et autres denrées périssables. D'au-
tre part , après un mois d'arrêt , le per-
sonnel des autobus de la capitale est
toujours en grève.

EN UNION SOVIÉTIQUE, un commu-
niqué soviéto-flnlandals a été signé à
l'issue de la visite du président Kek-
konen. L'URSS se déclare prête à ac-
corder un crédit & long terme de 450
mil l ions do roubles pour le développe-
ment de l'économie finlandaise.

Radio-Moscou a démenti le prétendu
propos tenu par le maréchal Vorochllov
à l'égard de la France et du général
de Gaulle. Le peuple soviétique respec-
te le peuple français et ne veut que
des bonnes relations entre les deux
pays.

PETER MANUEL
SERA PENDU

Reconnu coupable de sept meurtres

Agé de 31 ans,
il n'a plus que 20 jours à vivre

GLASGOW. — Peter Manuel , le bû-
cheron accusé d'avoir commis huit
meurtres en Ecosse , comme nous l'avons
déjà relaté en détail , n 'a plus que vingt
jours à vivre . Il doit être pendu le 19
juin , entre 8 et 10 heures du matin , à
la prison de Glasgow. Telle est la sen-
tence qui a été rendue jeudi après une
heure vingt-deux minutes de délibéra-
tion.

A la fin de l'énoncé du jugement , le
juge a posé smr sa tête kl coiff e de soie
noire qui accompagne tradiit tonnel 1 e-
meiit l'arrêt de mort : Peter Manue l ,
.11 ams, était reconnu coupable de sept
des meurtres qui lui étaient attribués,
et aussi de vol avec effraction.

Sur la recommaud'aHon diireote du
juge , l'ord Cameron , le jury avait dé-
ctoné le « tueur île Glasgow • nom cou-
pable du meurlre d'Annie Kmei'taod'S,
une jeune fille de 17 mus.

Peter Manuel avait récusé ses avocats
il y a quelques jours, af in  d'assumer
seul sa propre tlii 'fense , ce qu 'il fit avec
un brio surprenant. Les jurés n'ont
pourtant pas été convaincus de son in-
nocence, bien que Manuel ait nié tous
les assassinats qu 'on lui imputait et ait
accusé les policiers d'avoir ourdi une
véritable machinat i on pour lui faire en-
dosser la paternité de crimes dont ils
étaient incapables de découvrir les vé-
ritables nuteurs.

EDITH PIAF
EST MALADE

Edith Piaf a été ramenée de Stock-
holm à Paris en avion jeudi matin, en
toute hâte. Elle était brusquement tom-
bée mnl.ide la vdlle pendant son tour
de chant au théâtre Berms.

Après l'avoir examinée , un médecin
avait ordonné à Edit h Piaf de rega-
gner Pairis pour y subir une opération
urgente.

Un ovion spécialement affrété à cet
effet  s'est envolé die l'aérodrome de
Bromma à 2 h. 30, jeudi matin , pour
se poser quelques heures plus tard sur
lVicrodrome d'Orly d"où une voi ture
emmenait aussitôt la vedette vers son
domicile parisien du houlievard Lannes.
Elle paraissait à son arrivé* extrême-
ment basse et déprimée. Quatre amis
frança is, qui avaient fait le voyage de
Stockholm avec elle, raccompa gnaient.
Bile a été transportée dans la soirée à
la clinique Franklin.

Ses amis se son t refusés à toute dé-
claration. Les chirurgiens observent le
secret professionnel. Edith Piaf, qui est
âgée die 42 ans, avait dû interrompre
déjà dieux fois, le mois dernier, son
tour de chant à l'Olympia.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, M.
Ail Sabri , ministre d'Etat pour les af-
faires de la présidence de la Républi-
que, a été chargé de représenter le
président Nasser à Damas comme se-
crétaire de la présidence dans la pro-
vince syrienne.

Les grèves
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grève des enseignants
largement suivie

Dans l'ensemble, le mouvement gré-
viste a été plus faible que jeudi , en ce
qui concerne le secteur ouvrier.

Par contre l'ordre de grève donné
par la fédération de l'écation nationale
(autonome) a été largement suivi. Dam
l'enseignement primaire, la plupart det
Instituteurs ont observé la grève. Dans
les lycées et collèges, le mot d'ordre
de la fédération a été très diversement
suivi selon les établissements.

Enfin , les fédérations CGT - FO (de
tendance socialiste) et CFTC ,(de. ten-
dance chrétienne) se sont bornés à
maintenir  leurs consignes de « vigi-
lance » sans formuler  pour leurs adhé-
rents aucun mot d'ordre nouveau.

La CGT demande
l'intensification die la lutte

PARIS , 30 (AFP). — Dans un com-
muniqué publié vendredi soir , la Con-
fédération générale du travail (d' obé-
dience communiste) appelle à l ' inten-
sification de la lutte contre un gouver-
nement  de Gaulle.

Le communi qué déclare no tamment  :
«I l  faut poursuivre et amplif ier  la
lutte, multiplier partout les actions
dans l'un i té  : grèves , arrêts de travai l ,
manifestations , ripostes aux fascistes.
Plus que jamais  doit  monter puissante
la protestation ouvrière et républicai-
ne. Pas de d ic ta ture  ! Pas de gouver-
nement de Gaulle ! Un gouvernement
de défense républicaine I »

LA TÈNE PLAGE, MARIN
Ce soir, DANSE

Orchestre TROIS ÉTOILES
Dès 22 heures :

Ramequins maison
Se recommande : W. Berner

57me exposition
des Amis des arts

du 17 mai au 15 juin
Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel
Exposition ouverte tous les jours , sauf
le lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 heures. Ouverte le lundi de Pentecôte.

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

CE S O I R

DANSE
Entreprise de nettoyages ^. I c n i o i  I

MARCEL TRIBOLET 
 ̂

|JM04 |

^^
jg^̂  au stade

CANTONAL-
SCHAFFHOUSE

Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet

cigares, Grand-Rue

BASKETBALIi
Championnat suisse ligue nationale B
Salle des Terreaux, Neuchâtel

à 20 h. 30

ANCIENNE Fribourg - Neuchâtel
i 19 h. 15

MATCH D'OUVERTURE

j^ .• - Dimanche 1er juin 1958

Hôtel de la Gare, à Montmollin

GRANDE KERMESSE
par la société d'accordéonistes
« L'Echo du Lac » de Neuchâtel

et Peseux

La Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

fnSu^̂ ï Danse

wî̂ 1k T 'es
l yOy !̂z soirs
T&èRv

RESTAURANT DU CHASSEUR - ENGES
Soirée familière

du Club des accordéonistes
de Salnt-Blaise

* DANSE *Prolongation d'ouverture autorisée

Les quenelles de brochet
truffées à la Lyonnaise

Le homard vivant à
l'Américaine ou Thermidore...

... 2 spécialités servies
aux Halles ce soir

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administrat ion
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

Assemblée préparatoire
du dimanche 1er juin 1958, à 20 h. 15,

& la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 23
mars 1958.

2. Information et entretien • sur la suc-
cession du pasteur Roulln.

3. Nomination d'un ancien d'Eglise.
4. Divers .

L'assemblée sera suivie d' une collation.
Nous invitons les paroissiens à assis-

ter nombreux à cette importante assem-
blée préparatoire.

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
Ce soir, 20 h. 15 : M. Riemens

Problèmes de notre temps
La guerre ou mil le

ans de paix ?
Lumières de la Parol e prop héti que

Entrée libre

Sonuliaig, 1. Juini , 20 h. 15,
in der STADTMISSION,

avenue J.-J.-Uousseau 6

Husikalische Abendfeier
WOLFGANG HOCK

Violon ist , Dasel
spiel t Werke von J.-S. Bach

Kurze Ansprach e

Hôtel des Treize-Cantons
Peseux

Grand bal du F.-C. Borel



Repose en paix.
Monsieur et Madame Hervé Leuenber-

ger, à Sauges ;
Monsieur Maurice Leuenberger, j,

Sauges ;
Monsieur et Madame W. Blattner, en

Egypte ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Verdon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Meister-Verdon ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Laure Noirjean-Leuenberger
née VERDON

leur chère maman , grand-maman , tante ,
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 7ôme année.

Domicile mortuaire : hôpital de Bel-
lelay.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Beilelay le 2 juin , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Meuchâiel
MARIAGES. — 23 mal. A Chlppls.

Perren, Pierre-Paul , mécanicien à Neu-
châtel , et Zufferey, Marie-Rose , à Chlp-
pls. 24. Delitroz , Aimé-Louis, compta-
ble à Saint-Maurice, et Richter , Irls-
Edmonde, à Neuchâtel ; Massignani , Glu-
seppe, maçon , et Portmann, Lucette-
Emma, les deux à Neuchâtel ; Riat , Wil-
Îy-Paul , machiniste, et Rothweiler , Erna-
Charlotte, les deux à Neuchâtel ; Che-
naux , Joseph-Thaddée, manœuvre à
Saint-Sulpice (VD), et Chenaux , Mar-
guerite-Marie , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 mai. Delachaux , Fritz-
Christian, né en 1901, Instituteur à Brot-
Dessous, époux de Berthe-Bluette. née
Jeannet. 26. Colin, Edouard-Henri , né en
1903, représentant à Cortalllod , époux
de Marie-Madeleine, pée Jampen ; Schick
née Jequler , Sophie-Louise, née en 1880,
ménagère à Yverdon , veuve de Schick ,
Arthur. 27. Hofer née Berger , Rosa, née
en 1908, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Hofer , Georges-Maurice. ,

Les événements
franco - algériens,

la Suisse et Washington
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Une information , transmise par une

agence étrangère, annonçait hier, de
Washington , que M. Henry de Torren-
té , ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis , avait été informé , mercredi soir,
lors d'une conférence tenue au départe-
ment d'Etat , des rapports les plus ré-
cents que celui-ci avait reçus concer-
nant la situation franco-algérienne.

Ainsi présentée , la nouvelle pourrait
faire croire que notre représentant s'est
rendu expressément auprès des autori-
tés américaines pour s'entretenir  avec
elles des événements qui tiennent en
haleine l'opinion publique internatio-
nale.

Or , selon les renseignements pris au
Palais fédéral , où l'on n 'avait encore
reçu aucun rapport de notre ambassade
à propos de la « conférence » signalée ,
il doit s'agir tout simplement de pro-
pos échangés au cours d'un entretien
général, d'un € tour d'horizon ¦ comme
ceux auxquels se prêtent souvent les
diplomates , lorsqu 'ils ont l'occasion de
rencontrer un haut fonctionnaire des
affaires étrangères.

C'est par la presse qu'au départe-
ment polit ique on a appris que notre
ambassadeur à Washington avait été
« informé de la situation franco-algé-
rienne » ; c'est donc dire qu 'il n 'avait
nullement été chargé d'aller quérir de
telles informations.

G. P.

LA V I E
H ATI O N  AL B
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LE MENU DU JOUR I
ï Potage à la reine i
t Langue de bœuf à l'italienne t

Viande froide 1
S Salade de pommes de terre |Poires au sucre caramel x
| ... et la manière de le préparer X
i Potage à la reine. — Préparer deux X
I litres de bouillon. Prendre d'un bol |X un quart de livre de farine de crè- Ji me de riz et la délayer avec un I
» demi-litre de lait ; lorsque le bouil- X
| Ion est en ébullition , verser cette X
| crème de riz , en remuant bien Jus - X
I qu'à ébullition ; retirer la casserole ?
x sur le coté du fourneau et laisser t
X ainsi oulre doucement pendant trois x
? quarts d'heure. Après cuisson , lier X
| avec deux jaunes d'œufs délayés au J
t lait et un morceau de beurre gros |I comme un œuf : ajouter comme gar. |X nlture la valeur d'une cuisse de x
i poulet rôti coupée en petite Ju- X
I îienne. ?

COMRREJIOIVT-LE-PETIT
Un agriculteur

tombe d'un arbre
(sp) M. E. Roulet , âgé de 56 ans , agri-
culteur à Combremont-le-Petit, s'était
rendu dans les environs du village , au
début de la soirée de jeudi , af in  de
détruire des nids de pies.

Inquiète de ne pas le voir revenir ,
sa famille entreprit des recherches et
découvrit M. Roulet gisant sans con-
naissance au p ied d'un arbre, hier ma-
tin vers 10 heures.

L' infortuné agriculteur a été conduit
en ambulance à l'hôp ital de Payerne,
avec une lésion probable à la colonne
vertébrale.

SAUH-AUiWU!
Un enfant tombe d'un char

(sp) Vendredi vers 12 h. 30, des che-
vaux attelés à une caisse à purin se
sont emballés au moment  où ils quit-
taient la ferme de M. Albert  Beaud , de
Saint-Aubin. Le petit Christian Col-
laud , âgé de six ans, qui avait pris
p lace à côté de M. Beaud, son oncle ,
perdit l'équilibre et tomba sous une
roue du véhicule. Relevé avec une frac-
ture ouverte à un genou , il a «été trans-
porté à l'hô p ital de Payerne.
Le corps enseignant primaire

reçoit le nouveau préfet
(sp ) Vendredi après-midi , le corps ensei-
gnant primaire de la Broyé a tenu sa
réunion de printemps à Saint-Aubin ,
sous la présidence de M. Alfred Pillonel .
Inspecteur scolaire. A cette occasion , le
nouveau préfet de la Broyé. M. Georges
Guisolan, a été l'objet d'une charmante
manifestation. Le président de l'Associa-
tion du corps enseignant broyard , M.
Charles Blanchard , a exprimé de chaleu-
reux souhaits de bienvenue. Les enfants
de l'école de Saint-Aubin lui ont offert
des fleurs et ont exécuté quelques
chœurs.

Très ému, M. Guisolan a remercié les
uns et les autres et a promis tout son
appui à l'école broyarde.

DOMDIDIER
Les accidents en campagne

(sp) On a conduit hier après-midi à
l'hôpital cantonal de Fribourg M. Louis
Duhey, agricul teur  à Domdidier , âgé de
73 ans ; il conduisai t  un taureau lors-
qu 'il fut coincé contre un mur par
l'animal , qui lui a causé des lésions
thoraci ques sérieuses , ainsi qu'une lé-
gère commotion cérébrale.

ESTAVAYER

Une nouvelle pisciculture
(sp) La direction des travaux publics
va faire construire à Estavayer une
nouvelle pisciculture, non loin du dé-
barcadère. Les travau x commenceront
au mois de juillet.

Le nouveau bâtiment aura quatre
mètres de large et dix mètres de long.

Le bât iment  actuel sera cédé gratui-
tement à la ville d'Estavayer, qui le
transformera et y installera notam-
ment des W.-C. publics. Cela permet-
tra également d'aménager une place
de camp ing moderne.

Contrôle des champignons
(c) Durant l'année 1957, le préposé
communal au contrôle des champi-
gnons en a exa miné 2800 kilos. Qua-
rante-deux espèces différentes ont été
vérifiées. Trente-cinq kilos (dix de vé-
néneux et vingt-cinq d'avariés) ont été
détruits .  Les champignons vénéneux
étaient des lactaires à toison et des
entolomcs livides.

YVERDON
La population en 1957

(c) En 1957, la populait ion stable d'Yver-
don comptait 15.721 habitan ts (15.054
en 1956). Elite se composait de 1048
bourgeois (651), 7454 Validais (7229),
5930 Confédérés (6019) et 1289 étran-
gers (1155). ' Il y avait en ville 5185
ménages (4917). Durant la même an-
née, la commune a délivré des permis
die dioimicile et de séjour pour une
somme totale de 37.894 fr. (30.681),
dont la moitié environ est mevenue à
l'Etat. Quelque 3400 person n es ont an-
noncé leur arrivée en 1957, alors que le
nombre die celles ayant quit té la loca-
lité a dépassé légèrement 2700. Comme
les années précédentes , Yverdon a con-
tinué â se développer d'une façon assez
régulière.

MONTIUER
Pêche miraculeuse

(sp) M. Reinhold Fasnacht , pêcheur
professionnel  à Montilier , près de Mo-
rat , a trouvé dans ses filets , au large
du lac, un brochet pesant 14 kg. et
demi et mesurant  1 m. 30. La tête
seule pesait 3 kg. et demi. L'animal
a été exposé dans une fonta ine  de la
localité.

X iS M V E K S A i t tE S

Le pasteur Paul DuBois
a 80 ans

Ce 31 mai , le pasteur Paul DuBois
célèbre dans l ' in t imi té  de sa famille ,
ses quatre-vingts ans.

Cet ann ive r sa i r e  ne saura i t  laisser
indifférents tous ceux qui le connais-
sent. C'est pourquoi nous nous faisons
le porte-parole de tous ses amis et an-
ciens paroissiens pour lui apporter ,
avec nos sincères félicitations , nos
meilleurs vœux.

Le pasteur Paul DuBois a exercé
dans notre canton une activité des plus
bienfaisantes , aussi a-t-il droit à notre
plus vive gratitude. Après son passage
dans les éco es de no t re  v i l l e , au
Gymnase, à l'Académie, un stage de
deux semestres le met en contact avec
les plus grands théologiens de l'époque.
A son retour au pays , c'est la consé-

cration au saint ministère en 1902, et
immédiatement la vie pastorale : à la
Montagne d'abord , à la Côte-aux-Fées
d'où il descend au Vallon pour occuper
la cure de Travers , enfin au chef-lieu
où il succède à son vénéré père, le
pasteur Henri DuBois. En 1945, l'heure
de la retraite a sonné , le règlement est
là, il faut s'y soumettre.

A côté de son activité strictement
pastorale, il faudrait citer celle qu 'il
exerça dans d'innombrables conseils ,
comités, commissions et sociétés les
plus divers. Relevons seulement qu 'il
fut  le dernier président du Synode de
l'ancienne Eglise nationale et fit partie ,
à ses débuts , des autorités de la nou-
velle Eglise réformée évangélique neu-
châteloise , après la fusion. L'hôpital
Pourtalès , après l'avoir appelé à faire
partie de son conseil de direction , lui
confia le poste d'aumônier qu 'il occupa
jusqu 'en 1957. L'armée même eut re-
cours à ses services en tant  qu 'aumô-
nier et la Société suisse des aumôniers
le désigna comme son président pour
diriger ses destinées .

Par ce bref aperçu , on voit combien
la carrière du- pasteur DuBois fut rem-
plie . Aussi en songeant à tout ce que
représente une vie consacrée à servir
son prochain , son Eglise et son pays,
on ne peut que s' incliner avec respect
et dire sa gratitude pour tant de dé-
vouement , mais surtout rendre grâces
à Dieu pour tout le bien qu 'il nous a
fai t  par l ' intermédiaire d'un si fidèle
serviteur.

Bonne fête, Monsieur le pasteur , et
ad multos annos !

L. R.

LES ASSEMBLÉES

Bienvenue aux congressistes
Aujourd'hui  et demain , notre ville

accueille en ses murs deux importantes
associations qui ont choisi S'euchdtel
pour tenir leur assemblée des délé gués.

Il s 'ag it de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d' assurances , dont
les 70 délégués se réuniront dans la
salle du Grand Conseil , et de la Croix-
Rouge suisse.

Xous  souhaitons une très cordiale
bienvenue et un agréable séjour à .Ycu-
châtel aux délégués de ces associations.

LES COiVFÉHEfVCES

Conférence des directeurs
de gymnases suisses

Les 2, 3 et 4 j u in  se t iendra dans
noire vil le la conférence des directeurs
de gymnase suisses présidée par M.
Pierre Ramseyer, directeur de l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Neuchâ-
tel.

M. Francis  Brunnel , de Genève , y
présentera un t ravai l  i n t i t u l é : «Le
visage (le l ' Inde contempora ine  », et
M. Laurent Pauli , directeur du Gym-
nase cantonal  de Neuchâtel , fera un
exposé sur «L' enseignement des ma-
thémat i ques au gymnase».

Les inv i tés  seront reçus lundi soir
par  le Conseil d'Etat au palais Du
Peyrou, au cours d'un dîner  que pré-
sidera le chef du département de l'ins-
truction publi que , M. Gaston Clottu.

Mard i après-midi , ce sera au tour du
Conseil communal  d'inviter les direc-
teurs à une excursion dans les Monta-
gnes neuchâteloises, à la Grande-Joux,
où leur sera offert e une collation.

i k Aujourd'hui

,51 I SOLEIL lever 04.39
coucher 20.15

"¦"' I LUNE lever 18.43
I coucher 03.42

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour. Jér. 15 :9.

Monsieur et Madame Albert Probst,
à Marin ;

Madame et Monsieur Yves Reymond-
Probst et leurs enfants , à Alens ;

Mademoiselle Madeleine Probst , à Ma-
rin ;

Mademoiselle Nelly Probst, à Marin ;
Monsieu r Constant Monnier , à Marin ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de leur cher fils, frère,
petit-fils et parent,

André PROBST
enlevé à leur tendre affection dans sa
16me année.

Marin , le 30 mai 1958.
L'ensevelissement aura lieu lundi

2 juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Union cadette de
la paroisse de Saint-Biaise ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de
leur camarade

André PROBST
membre dévou é de la section , que Dieu
a repris à Lui le 30 mai 1958.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité du Lycéum-Club a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
époux de leur présidente .

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mai, à 11 heures.

Le comité de la Société des Vieux-
Néocomlens a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
Vieux-Néocomien, survenu le 28 mai
1958.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mai, à 11 heures.

Le comité de la Société neuchâte-
loise deB Vieux-Zofingiens a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
ancien présid'ent.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mai, à 11 heures.

La Direction et le personnel de l'Hô-
pital Pourtalès et de la Maternité ont
le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jaques-H. CLERC
membre de la direction.

Neuchâtel, 1e 28 mai 1958.

Que ta volonté soit faite.
Madame Albert Lischer-Loup ;
Madame et Monsieur Paul Ducret-

Lischer et leurs enfants Martine et
Olivier ;

Monsieur et Madame François Lischer-
Cuénoud et leurs enfants Chantai et
Christine, à Lausanne,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin die faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert LISCHER
ancien administrateur des douanes

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 73me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel,  le 29 mai 1958.
(Comba-Borel 7)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'aa donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cantonal-
\euchatel F.-C. sont informés du décès
de

Monsieur Albert LISCHER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu samedi 31
mai.  Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le comité directeur.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 ai

linNEUCH^L-- "Sr""
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AU JOUR LE JOUR

On nous signale que le buste de
Philippe Godet , qui orne la p lacette
du quai Ostervald , n'a pas encore
reçu de f l eurs  dans le petit carré de
terre qui l' entoure, alors que les tra-
vaux de nos jardiniers sont depuis
longtemps terminés sur nos quais et
que notre poétesse neuchâteloise ,
Alice de Chambrier, ou du moins
son buste, au nord de l 'Université,
est abondamment entouré de chry-
santus ( f l eur s  d' un jaune f o n c é  ap-
partenant à la famil le  des gi r o f l é e s) .

Nous serions tenté de croire que le
triste abandon dans lequel est laisse
le buste de Philippe Godet est le
f ru i t  d'une simple nég ligence. Mais
le f a i t  s 'était déjà produit  ces der-
nières années , si bien qu 'on peut se
demander s'il ne s'agit pas là d' une
mesure systématique. Ce serait in f i -
niment regrettable, car Philippe Go-
det , auquel notre ville doit beau-
coup, mérite d 'être mieux traité.
Regrettable aussi parce que les tou-
ristes commencent à a f f l u e r  chez
nous et , s'ils passent au quai Oster-
wald et voient le buste de Godet
dans le triste état où il se trouve ,
ils feront  des réflexions qui n'au-
raient rien d'obligeant pour nous.

Ou bien il fau t ' enlever le buste
de Phili ppe Godet — solution évi-
demment absurde — ou bien il f a u t
le soigner comme il le mérite. I l  ne
s'agit pas de luxe, mais de bien-
séance.

Nous ne doutons pas que les tra
vaux publics ne tarderont pas à ré
parer l'oubli que nous venons d
signaler.

NEMO.

Philippe Godet négligé

PONTARLIER

Syndicalistes et gaullistes
devant les événements

(c) Mercredi, en '¦" d'onrès-midi, à
la salle des fêtes, 400 à 500 personnes
ont  assisté â une réunion organisée
par le « comité de défense des ins t i tu-
t ions  républicaines », récemment cons-
titu é à Pontarlier. Le Dr Charlln , qui
présidait , a fait un exposé de la s i tua-
tion et proclama la résolution du co-
mité de défendre les princi pes répu-
blicains. Prirent également la parole
les représentants des organisations
syndicales. La réunion se termina dans
le calme par un ordre du jour qui de-
vait être remis aux autorités.

Les représentants des organisations
syndicales de Pontarlier , y compris ce-
lui de la C.G.T. communiste , ont pu-
blié une résolution a f f i r m a n t  leur
attachement à la Républi que . Ils dé-
clarent décider de mettre au point
un système de liaison rap ide entre eux
« af in  d'être en mesure à tout moment
d'app li quer efficacement les formes
d'action qui seraient décidées en
commun par leurs centrales nat iona-
les. » Ils demandent  à leurs adhérents
d'être vigi lants  et de se tenir prêts
à répondre à l'appel de leurs organisa-
tions.

De leu r coté, les gaullistes et sym-
pa th i san t s  de l'arrondissement de Pon-
tarlier ont lancé un appel expr imant
leur volonté « que le général de Gaul le
soit appelé à la tête du gouvernement
avec les pouvoirs nécessaires pour re-
donner , avec une  nouvel le  cons t i tu t ion ,
à la France républicaine son vrai  vi-
sage — défiguré par la r i v a l i t é  insen-
sée et égoïste des partis politiques ».

MARIN
Triste accident

Un jeune cycliste tué
sur le coup

(c) Un accident mortel qui a fait une
victime âgée de 15 ans s'est produit hier
soir à l'est de Marin-Epagnier , sur le
chemin qui descend vers la voie de la
BN, au lieu dit Prés Menod.

André Probst , né en 1942 et domicilié
à Marin , descendait ce chemin avec
deux de ses camarades, vers 20 h. 15,
à bicyclette. Ils roulaient tous trois
à assez vive allure lorsqu 'à un virage
masqué par un champ de seigle, ils se
trouvèrent face à face avec une voitu-
re qui venait en BenB inverse. Le che-
min est très étroit , et malgré le vio-
lent coup de frein du conducteur , M.
James Sidler, domicilié à Neuchâtel , la
collision fut  inévitable et si malheureu-
se qu 'André Probst , projeté contre le
montant avant du pare-briBe , fut  tué
sur le coup. Ses deux camarades sont
indemnes.

Cet accident a jeté la consternation
dans le village. Le jeune homme fai-
sait son instruction relig ieuse et devait
entrer à l'Ecole d'agriculture l'automne
prochain .

SAINT-DLAISE
Vn magnifique résultat

(c) Les responsables de la vente parois-
siale du 3 mai dernier viennent de se
rencontrer pour prendre connaissance du
résultat financier de cette Journée et
procéder à la répartition du bénéfice.
Celui-ci atteint la belle somme de 5324
francs, soit environ un millier de francs
de plus qu'en 1957.

La majeure partie de cette somme.
3750 fr., a été affectée au fonds com-
mun des missions évangéliques. Le sur-
plus a été consacré aux œuvres locales
et paroissiales qui ont besoin de cet ap-
port pour poursuivre leur activité.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Décidément les cas d'ivresse au vo-
lant se multiplient , malgré les condam-
nations qui sont Infligées aux conduc-
teurs de véhicules. Hier comparaissait
devant le tribunal du Locle, présidé par
M. J.-L. Duvanel , assisté de son commis
greffier M. William Pleuty, M. R. M., agri-
culteur , 26 ans, habitant aux Geneveys-
sur-Coffrane. qui , avant de rentrer à son
domictle, avai t consommé plus de vin et
de bière qu 'il n'eut fallu , puisque la
prise de sang a révélé 1,90 % d'alcool.
C'est aux Ponts-de-Martel que le gen-
darme, Informé par une dénonciation
téléphonique, a cueillit M.

Bien ne laissait supposer que l'Inculpé
avait bu plus qu'il ne convenait.

Le procureur a requis trois Jours d'em-
prisonnement, mais le tribunal , étant
donné que le médecin avait constaté des
réflexes à peu près normaux et qu'il n'y
avait pas eu d'accident , Inflige à M.
100 fr. d'amende et 150 fr. de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge de quatre-vingt-cinq
ans, de M. Ernest Mosimann , qui fut
durant quarante-deux ans un employé
fidèle de l ' imprimerie Courvoisier ,
journal « L'Impartial » S. A., où il fonc-
t ionna comme prote. M. Mosimann
laisse le souvenir d'un homme paisi-
ble et aimable , apprécié pour ses belles
Qualités .

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu vendredi une audience
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , suppléant , assisté du greffier , M.
Jean-Claude Hess.

M. Raoul Erard , secrétaire, a été con-
damné à huit jours d'arrêts, â une
amende de 100 fr. et au paiement des
frais s'élevant à 200 fr., pour récidive
d'Ivresse au volant. Le délit a été com-
mis en février écoulé.

J.-M. O., né en 1931, manœuvre, dont
le domicile actuel est inconnu, a été
condamné à quinze Jours d'emprisonne-
ment pour filouterie d'auberge.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mai.
Température : Moyenne : 13,1 ; min. :
11,2 ; max . : 16,9. Baromètre : Moyen-
ne : 719,7. Eau tombée : 6,9. Vent do-
minant : Direction : est-nord-est : force :
faible . Etat du ciel : couvert à très nua-
geux le matin, nuageux l'après-midi,
i r la «Jlr. flut3 ( 2  i h. '5 a 9 h. 30.
Coups de tonnerre à 5 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 29 mai à 6 h. 30: 429.67
Niveau du lac du 30 mal à 6 h 30: 429.69

Prévisions du temps. — Valais : beau
à nuageux. Modérément chaud pendant
la Journée.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : samedi, ciel nuageux, mais
temps ensoleillé, spécialement dans la
matinée. Dans l'après-midi, averses ou
orages locaux . Température en hausse.
En montagne, vent du sud.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable , temps partiellement ensoleillé.
En plaine , températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi. En
montagne, vent du sud.

Observations météorologiques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

FLEURIER
Vol de lingerie

(c) La police a ouvert une enquêti
pour rechercher l'auteur d'un vol d(
sous-vêtements qui étaient à l'éten-
dage dans un jardin de la rue de l'In-
dustrie.

Le Qjuatre-mâts
- de Jack Rollan

(c) Vendredi matin est arrivé, pai
train, venant d'Yverdon , le Quatre
mâts de Jack Rollan. La tente a éU
dressée sur la place de Longereuse où
le soir, a eu lieu la première représen-
tation en terre neuchâteloise. La plu
part des places avaient été louée:
d'avance au bureau de location.

Le cirque est reparti dans la nui!
de vendredi à samedi à destination d<
Neuchâtel .

TRAVEHS
Mauvaise coupure

(sp) En réparant une tondeuse à ga-
zon , M. K. fils a été profondément
coupé à un pied par la lame qui s<
sépara de la machine au moment of
celle-ci fut mise en marche. Le blesse
a dû êtve pon-dmit à l'hôpital de Cou-
vet pour y recevoir des soins.

(c) Le gardien-guide du château de
Joux ayant constaté à p lusieurs repri-
ses nue des sommes d'argent disparais-
sa ient  du t iroir  de son bureau situé
a l ' in tér ieur  du château , u n e  plainte
fut  déposée. L'enquête ouverte par la
gendarmerie ne devait pas tarder à
aboutir à l'arrestation des coupables.

Tendant un p iège aux cambrioleurs ,
les gendarmes  se dissimulèren t d a n s  un
réduit et , au bout de quelques heures,
virent entrer  dans le bureau  un  g a m i n
qui inspecta les l ieux , puis p longea la
main dans le tiroir-caisse. Les gendar-
mes n'eurent plus qu 'à lui mettre la
main au collet .

Le garnement , Agé de 13 ans , était
aidé d'un complice du même âge. Les
sommes détournées a t te ignent  environ
30.000 francs français et étaient dé-
pensées aussitôt volées.

Deux gamins cambriolaient
le château de Joux

Le bataillon de fusiliers 18 mobilise
lundi prochain à Wallenstadt, où il
fera son cours de répétition comme
bataillon d'app lication dans une école
de tir. Ce cours se terminera le 21 ju in .

Les autres bataillons du régiment
neuchâtelois , soit le Bat. fus. 19 et le
Bat. car. 2, feront leur cours de répé-
tition du 11 au 30 août .

Le bataillon 18
à Wallenstadt

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 mai 1058, le
Conseil d'Etat a consti tué son bureau
comme suit pour la période du 1er ju in
1958 au 31 mai 1959 : président , M.
Pierre-Auguste Leuba ; vice-président ,
M. Jean-Louis Barrelet.

Dans le personnel des CFF
Dans la dernière liste des promotions

dans le personnel des CF.F., nous re-
levons les noms suivants intéressant
notre région : M. Franz Kaufmann , des
Convers , est nommé chef de station
au Crêt-du-Locle ; M. Charles Apothé-
loz est nommé caissier de la recette
voyageurs à Neuchâtel.  M. Emile
Bryand , chef mécanicien à Neuchâtel ,
a pris sa retraite.

Rureau du Conseil d'Etat

Décès
d'un ancien administrateur

du bureau de douane
Nous apprenons avec tristesse le

décès, à l'âge de 73 ans, de M. Albert
Lischer, qui fut administrateur du bu-
reau des douanes de Neuchâtel de
1934 à 1950, année où il prit une re-
traite bien méritée . Homme intègre et
de haute conscience professionnelle , il
sut avec compétence diriger et dévelop-
per l'activité du bureau de douane.
C'est sous sa direction notamment que
fut  créé l'actuel entrepôt fédéral.

Dynamique, M. A. Lischer se passion-
na pour le sport et fut appelé à jouer
dans l'équipe nationale de football.

NÉCROLOGIE

Une voiture se jette
contre un mur

La passagère est grièvement
blessée

Un grave accident de la circulation ,
dont les circonstances n'ont pas encore
pu être déterminées avec certitude, a eu
lieu hier soir vers 22 heures sur la
route de Rouges-Terres.

M. Samuel Bigler , domicilié à Bienne,
conduisait la voiture de Mme Gahrielle
Perret , qui était assise à son côté. Se-
lon le conducteur , celui-ci a freiné
brusquement et obliqué sur la gauche
pour éviter un motocycliste qui débou-
chait sur la route du côté sud. Perdant
par suite de cette manœuvre la maî-
trise de sa voiture , il est ailé se jeter
contre le mur qui borde la route du
côté nord , devant l 'immeuble No 35.

Tandis que M. Bigler est indemne,
Mme Perret , domiciliée à Nidau et née
en 1912, souffre d'une fracture du crâ-
ne, d'une fracture de la rotule gauche,
ainsi que de nombreuses coupures au
visage et aux jambes. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. La voi-
ture a subi d'énormes dégâts. Quant an
motocycliste, on ne l'a pas revu.

LES ACCiDEDITS

Imprudence d'enfant
Hier à 11 h. 20, les premiers secours

ont été appelés à la rue de Bel-Air,
où un enfant  jouant avec des allu-
mettes  avai t  mis le feu à un poulail-
ler , qui heureusement n 'abr i ta i t  que
du foin. Le poulailler a été complète-
ment détruit.

CONCERT

Concert public
La société de musique c L'Avenir > ,

de Serrières , donnera , sous la direction
de M. Charles Sciboz , un concert di-
manche matin , à 11 heures, au quai
Osterwald. Voici le programme :

« Marche des chasseurs > , de M. H.
Forster ; « Im Roseligarte », de A. Ney ;
• Galop », de K. L. King ; « Les adieux
du berger », de M. H. Forster ; « E Plu-
rihus Unum », de F. Jewell.

Pensons aux malades
I ¦ société de chant « La Brévard e >

s'e rendue jeudi soir dans les hôpi-
taux  de la Providence et Pourtalès pour
distraire un instant les malades.

Leu r concert a été, comme on s'en
doute, fort apprécié.

AU FEV I

/(??, ©V «teunes époux , jeunes pères,
Mg» , §& assurez-vous sur la vie à la
g&l Wj Caisse cantonale
iSCCXPif d'assurance populaire
^mgr NEUCHATEL , rue du Mole 3

SAINTE-CROIX
Une baraque de chantier

incendiée
Un incendie dont la cause n 'est pas

encore connue a dét ruit vendredi
à midi , près de Sainte-Croix , une ba-
raque de chantier  appartenant  à une
entreprise lausannoise.

Un fût  de deux cents litre s de ma-
zout , mille cinq cents kilos de ciment ,
un moteur avec treuil , une forge avec
tout l'outillage sont restés dans les
flammes. Les dégâts sont importants.
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