
LE GOUVERNEMENT DE GAULLE
obtient les pleins pouvoirs

A une maj orité inf érieure de 7 voix à celle de l'investiture

Jusqu'au 1er décembre, il aura droit de légiférer
par voie d'ordonnance ou de décret sous réserve
du respect des libertés publiques fondamentales

Vote sensationnel sur la réforme constitutionnelle
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Décidé à faire vite, très vite même, le général de
Gaulle qui doit s'envoler demain, mercredi, pour Alger a
demandé à l'Assemblée d'émettre trois votes importants
(sinon quatre) au cours de la journée d'hier,
Le premier de ceux-ci était de pur

routine. Il s'agissait de la reconduction
des « pouvoirs spéciaux » pour l'Algérie
qui donnent à l'autorité civile et mili-
taire en Afrique du Nord les moyens
exceptionnels lui permettant de faire
face à I asiluation créée par la rébel-
lion F.L.N. Depuis novembre 1954, date
i laquelle éclata la révolte nationa-
iste , tous les gouvernements ont de-
mandé et obtenu les pouvoirs spéciaux.
Le général de Gaulle les a pris en char-
ge après un débat d'un Intérêt pure-
ment académique et par 337 voix con-
tre 199, c'est-à-dire avec huit bulletins
de plus que lors de l'investiture, les
députés ont voté les pouvoirs spéciaux
pour l'Algérie.

Pleins pouvoirs très étendus
Le second scrutin était — et de loin

— beaucoup plus important puisqu'il
était question d'accorder au nouveau
président du Conseil « les pleins pou-
voirs » qu'il réclame pour gouverner
utilement et efficacement la nation.
Comparés à ceux réclamés par ses pré-
décesseurs , les pleins pouvoirs deman-
dés par le général de Gaulle sont
extraordinairement étendus. En fait , ils
donnent au gouvernement le droit de
légiférer par voie d'ordonnance ou de
décret pendant foule la durée durant
laquelle le parlement sera mis en va-
cance.

Une seule réserv e de droit est for-
mulée quant a l'exercice de ces pleins
pouvoirs. Il est entendu que les textes
signés de Gaulle ne seront valables
qu'après une approbation préalable du
Conseil des ministres et avis favorable
du Conseil d'Etat. Une exception est
cependant prévue à cette procédure

dite de garantie. En cas d'urgence, le
général pourra, sous sa seule respon-
sabilité et sans avoir à en référer ni au
Conseil d'Etal, ni au Conseil des mi-
nistres, signer tout décret ou ordonnan-
ce qu'il jugera nécessaire. Dans quels
cas précis et sous quelles conditions I
Le texte voté par l'Assemblée nationale
ne le précise pas. Si larges que soient
ces pouvoirs, il est juste de souligner
cependant qu'ils réservent quelques
a matières de droit ». Citons parmi les
chapitres placés « hors décret » : les li-
bertés publiques, l' organisation de la
justice, la loi électorale.

Respectueux d'une légalité républi-
caine, qu'il s'efforce non point de dé-
truire mais d'aménager, le général de

Gaulle a tenu, sur le premier point, a
marquer sa volonté de conserver aux
Français la plénitude de leurs droits
civiques, sur le second à les rassurer quant
a la création hypothétique de tribunaux
d'exception, sur le dernier enfin à con-
server au parlement une de ses préro-
gatives essentielles.

Le vote
Le débat sur les pleins pouvoirs n'a

pas revêtu le caractère d'une lutte
acharnée de l'opposition contre le gé-
néral de Gaulle. Il a ressemblé essen-
tiellement à un « baroud d'honneur » el
c'est finalement par 322 voix contre
232 que le gouvernement l'a emporté.
La majorité a été inférieure de 7 voix
à celle de l'investiture. La perle est
trop légère pour qu'on puisse en firer
une conclusion politique. Disons toul
simplement que l'opposition n'a pas
désarmé et, tout en reconnaissant son
impuissance, qu'elle n'est pas disposée
à renier quoi que ce soit de ses con-
victions antigaullistes. M.-G. O.
(Lire la suite en lime page)

Le gèti&ral de Gaulle, solitaire au
banc du gouvernement, s'apprètant

à prononcer son discours
d'investiture.

Le général
à Alger

mercredi
ALGER, 2 (AFP). —- Le gé-

néral Salan a déclaré à midi
an micro de Radio-Alger qu'il
venait de s'entretenir télépho-
niquement avec le général de
Gaulle. U a précisé que le pré-
sident du Conseil lui avait an-

M. Couve de Murvlllc , qui devient
ministre des affaires étrangères, est né
en 1907. Il entra dans l'administration
en 1930 et fut successivement direc teur-
adjoint du mouvement général des fonds
et directeur des finances extérieures et
des changes. Révoqué par Vichy et déchu
de in nationalité française, II sera le
commissaire aux finances du comité
français de libération nationale. A la
libération , 11 représenta le gouvernement
provisoire français auprès du gouverne-

ment Italien.
Directeur général des affaires politiques
au Quai-d'Orsay en 1945, Il fut  élevé, en
1950, à la dignité d'ambassadeur et re-
présenta Ja France au Caire, puis aux
Etats-Unis. Depuis Juillet 195G, U était

ambassadeur a Bonn.

nonce sa venue à Alger mer-
credi et avait demandé à la
population de lui faire con-
fiance et de demeurer calme.

Le général Salan, pour sa
part, a également demandé à
la population de conserver sa
sérénité et son calme.

(Lire la suite en l ime - - âge )INVESTISSEMENT METHODIQUE
DES GARNISONS FRANÇAISES

La Tunisie multiplie les menaces

Ordre de tirer sur tous les avions tricolores
PARIS, 2 (AFP) . — Dans les milieux bien informés de

Paris, on fait remarquer qu'au cours des dernières quarante-
huit heures, la tension en Tunisie n'a cessé d'augmenter du fait
des décisions prises par certaines autorités tunisiennes.

, C'est ainsi que ces dernières ont
donne ordre le 31 mai de tirer sur
tous les avions français. A la suite
de cette décision , trois avions ont
été attaqués le 1er juin. Un « Da-
kota », et un «Ju 52», qui se po-
saient à Gabès, ont été touchés et
un «Pi per-Club» a subi un tir, dans
la région de Remada , sans toute-
fois être atteint.

Le 31 mai également, des colon-
nes tunisiennes se sont portées sur
la région de Remada d'une façon qui
paraissait menaçante. Les troupes
françaises ont reçu l'ordre 'de faire
preuve du plus grand sang-froid et
de ne répondre que dans le cas
où leur sécurité serait menacée.

On note également , soit dans le
sud , soit dans le cap Bon , des mou-
vements tunisiens (comprenant  des
civils) tendant à l'investissement
méthodique  des garnisons ou des
postes isolés.

Enfin , à Gafsa , plus de 1500 re-
belles algériens déploient une gran-
de activité poussant le gouverneur
tunisien à attaquer les forces fran-
çaises.

Plainte tunisienne
et contre-plainte française

LE DÉBAT
au Conseil de sécurité

Lire nos informations en
dernières dépêches.

M. Bourguiba haranguant  la foule
à Tunis <

Le comité de salut public d'Alger
et le général de Gaulle

A

UJOURD'HUI 1er juin , Alger
a appris que le général de Gaulle
allait enfin être investi. Contrai-

rement aux jours précédents où la joie
explosait dans les rues, la nouvelle a
été accueillie avec calme. La cause en
est peut-être ce dimanche délicieux ou
chacun s'est rué sur les plages. Et c'est
aussi , en France et donc en Algérie, la
fêtes des mères qui explique qu 'il n'y
ait eu aucune manifestation sur le fo-

DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL :

rum. Aussi bien on attend de Gaulle
lui-même qui serait ici mardi ou jeudi ,
pour l'accueillir avec la joie et l'espoir
qu 'on devine.

Mais derrière ce jour de « victoire »
— l'Algérie , dit-on partout ici , a sauvé
la France pour la seconde fois — on
note sinon des appréhensions, du moins
quelques réserves. Elles tiennent à la
composition du cabinet de Gaulle, le
général ayant dû compter avec des par-
lementaires qui , dans les milieux offi-
ciels d'Alger , n'ont plus aucune cote.
Elles tiennent aussi au vague de la
première déclaration du nouveau chef
du gouvernement en ce qui concerne
le sort fu tur  de l'Algérie.

Le comité de salut public, présidé
par Massu et Sid Cara et qu 'inspire
Soustelle ainsi que les personnalités al-
géroises que l'on sait , déclare faire la
plus grande confiance au général de

Gaulle. Mais aux questions des jour-
nalistes, il a laissé entendre que son
œuvre subsistera jusqu'à ce que soient
atteints les deux objectifs essentiels :
Algérie française (c'est-à-dire intégra-
tion sous une forme encore à détermi-
ner ) et réforme de la constitution qui
entraîne la séparation des pouvoirs de
l'exécutif et du législatif et atténue, en
fait , les prérogatives excessives de ce
dernier sur la quatrième République. Si
cette limitation est obtenue, pourquoi
avoir peur alors même de 120 députés
musulmans à la Chambre ? C'est là
une des raisons pour lesquelles on a
admis si aisément le revirement de ces
jours derniers dans les milieux euro-
péens.

Le général de Gaulle répondra-t-il
à ces espoirs ? Il a été follement ac-
clamé ces derniers jours dans toutes les
manifestations du forum, en même
temps que la République, la France et
1 Algérie française, les quatre « vivats »
qui terminent maintenant les allocutions
de Soustelle et de Salan. Mais on
compte surtout ici sur sa présence pour
lui prouver que la « réconciliation » n'est
pas un mythe. Ajoutons que des con-
tacts directs ont été pris dimanche entre
de Gaulle et Salan par téléphone et
par 1 envoi à Paris d'un membre du
C.S.P. , M. Neuwirth.

Quoi qu 'il en soit, le comité de salut
public, dont le rôle est d'assurer la
liaison entre la population franco-mu-
sulmane, l'armée et les autorités el qui
s autorise pour cela de véritables « plé-

biscites » populaires du forum , ne cesse
de répéter que l'événement du 1 3 mai
est irréversible.

— De Tamanrasset à Dunlçerque, il
y a 53 millions de Français, proclamait
M. Soustelle, l'autre soir lors de la
manifestation la plus impressionnante
du forum qu 'il nous a été donnée de
voir : celle des* anciens combattants :
200 ,000 personnes venues le soir à la
lumière des flambeaux scander leur cri
habituel : Algérie française et répondre
oui dans une immense clameur quand
Soustelle demanda de sa voix lente et
bien timbrée :

— N'est-il pas vrai, mes amis, que

NUAGES DE SAUTERELLES
SUR ALGER

ALGER, 2 (A.F.P). — Les sau-
terelles qui , depuis quelques Jours,
ont fait leur apparition à Alger sont
groupées maintenant en véritables
nuages gui, hier matin, obscurcis-
saient le ciel.

Les musulmans, qui estiment qu 'il
s'agit là d'une manifestation d'Allah ,
rappellent qu 'on n 'a pas vu de sau-
terelles a Alger depuis 1954, année du
début du terrorisme.

Ils concluent que 1958 sera l'an-
née de la fin de la guerre d'Algérie.

vous ne tolérerez plus désormais aucun
compromis, ni aucune abdication ?

Tel est le climat à Alger au moment
où de Gaulle accède au pouvoir. Nous
y reviendrons avec les nuances néces-
•aÎFW au cour* de notre reportage.

Bené BRAIOHErT.

J'ÉCOUTE...
Le petit lever

7TARABUSTÉE, en tout cas elle
l'était. Très lasse , elle che-
minait, avec une compagne ,

tout au long des trottoirs. Elle lui
égrenait ses mécomptes. Elle lui
pariait de son vague à l 'âme.

Ne sommes-nous d'ailleurs pas,
la p lupart , à le connaître , peu ou
pr ou, à l 'heure un peu trouble du
p etit lever ? Il n'y a guère que le
merle, et au printemps seulement,
qui donne une sérénade triompha-
le à ce moment-là...

Mais la passante l'avait tout par-
ticulièrement lourd , son vague à
l'âme.

Elle soup irait :
— Chaque matin , j e suis' obligée

de remonter l 'horloge.
Sa compagne , alerte et p leine

d'optimisme, la prit au mot :
— Eh ! mais, c'est très bien, ma

chère. Ne te f a ut-il pas également
remonter ton réveil tous les jours ?

En somme, le petit lever est un
cap à franchir au mieux, chaque
jour. « Tu f e s  levée du p ied gau-
che » est formule consacrée pour
les pa rents qui ont tiré de son lit
une progéniture mal éveillée.

Les papas et les mamans de la
préhis toire devaient déjà dire quel-
que chose d'analontie u leurs bam-
bins p iaillant à l'heure de l'aurore
naissante.

Mais , p lus près de nous, Paul
Lèautaud qu'interviewait et confes-
sait Mallet , à l'occasion , sauf er-
reur, de ses quatre-vingts ans ,
avouait ) lui aussi , qu 'il avait le ré-
veil un peu grognon. En tout cas,
poin t teinté de couleur bien rose.

On lisait sur certains cadrans so-
laires d' union , cet ijihorisme dé-
sabusé et désabusant :

« Toutes blessent
La dernière tue ».
Piètre maxime, qu 'il ne convient

pas de se rép éter , le matin , au pe-
tit lever.

En voici une meilleure : « // ne
fau t  pas se lever du pied gauche,
au petit lever. »

Garde-toi bien d'aller , dès le ma-
tin , f  embrigader dans la p énible
cohorte des sempiternels geignants.

FRANCHOMME.

Sous la menace de pistolets
d'enf a nts ( ! )

Le pilote
d'un avion tchèque

contraint de se poser
en Autriche

Les passagers demandent
le droit d'asile

VIENNE , 2 (Reuter) .  — Trois pa ssa-
gers tchécoslovaques , armés de p isto-
lets d' enfants  ont obli gé le p ilote d' un
avion commercial tchécoslovaque à at-
terrir sur l'aéroport autrichien d 'As-
p ern.

(Lire la suite en li m e  page)

Le Conseil fédéral
renonce aux «P-16>

MOTIF : Le remplacement du dispositif hydraulique
actuel entraînerait une pro longation trop considérable
des délais de livraison et occasionnerait des f rais

supplémentaires
! ! t-Llll 
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BERNE, 2. — Dans ses deux dernières séances, le Conseil
fédéral a examiné quelles sont les répercussions de la chute do
« P-16 » sur l'acquisition d'une série de 100 avions que les
conseils législatifs ont autorisée par arrêté du 19 mars 1958.
U a dû constater avec regret que le remplacement, jugé néces-
saire par le groupe d'experts appelé à se prononcer, du dispo-
sitif hydraulique actuel des commandes, entrainerait une pro-
longation considérable des délais de livraison, ainsi que des frais
supplémentaires.

Le ConseU fédéral estime
dès lors que les conditions
dans lesquelles il a proposé
l'acquisition du «P-16» comme
aussi celles dans lesquelles les
Chambres approuvèrent cette
acquisition, ne sont plus rem-
plies aujourd'hui. Sur la pro-
position du département mili-
taire, le Conseil fédéral a par
conséquent décidé de ne p as
passer commande de la série
de 100 « P-16 > et de faire
suspendre les travaux prélimi-
naires de construction.

Le chef du département mi-
litaire fédéral fera à ce sujet
au cours de la session de juin,
un exposé aux conseils légis-
latifs.

Et maintenant ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Si l'on se rappelle les débats de

la précédente session et la peine
qu 'ont dû se donner les rapporteurs
de la commission militaire et le
chef du département pour amener
l'assemblée à voter le crédit de 407
millions pour ces malheureux
« P-16 », on fera quelques réflexions
désabusées sur le « rendement » de
la machine parlementaire. Les mou-
lins de la démocratie tournent len-
tement, dit un adage allemand. Ils
tournent à vide parfois, tel celui
de maître Cornil.

La Chambre populaire doit regretter
aujourd'hui de ne pas avoir suivi l'avia
de la minorité, celui de M. Oprecht,
député socialiste de Zurich , qui pro-
posa de renoncer au « P-16 » pou r
acheter une série supplémentaire de 100
• Hunter », déjà mis à l'épreuve et
sensiblement moins coûteux. Mais cette
proposition ne recueillit que 3 voix.

G. P.
(Lire la suite en l i m e  page)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOCS LES SPORTS
LE RIDEAU DE VELOURS

Page 8 :
• L'article constitutionnel pour le

cinéma
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Les familles A. DREYER, A. GTGI,

L. GYGI, B. HtmsCHER , très touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, expriment
leur profonde reconnaissance à tous ceux I
qui, par leur présence, leurs messages et I
leurs envols de fleurs, se sont associés e, I
leur douloureuse épreuve.

BÔIe et Neuchatel, le 30 mal 19S8.

i ——^——

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lut ont été
témoignées pendant son deuil, la famille de

Monsieur Léon VAUCHER
prie tous ses amis et connaissances de trou-
ver Ici l'expression de ses sentiments de gra-
titude.

Chez-le-Bart, le 81 mal 1958.

Monsieur Maurice HOFER, très sensible
aux nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de Madame Maurice
HOFER , sa chère épouse, remercie très sin-
cèrement tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchatel, 1 Juin 1958.
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Les enfants et familles de Madame
Teresa CROCI-TORTI, profondément touchés
par les nombreu x témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil , et dans
l'Impossibilité de répon dre à chacun, remer-
cient chaleureusement tous ceux qui , par

• leur présence, leur message et leurs fleurs,
ont pris part & leur peine.

Neuchatel, Juin 1958.
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦¦—
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Celui qui croit au Fils a la vie
itemelle.

Jean 8 ! 36.

Les enfants de Monsieur Alfred MAGNIN,
très touchés par les Innombrables témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du départ pour la Patrie céleste
de leUr cher papa, expriment à leurs sanls
et connaissances leur plus vive gratitude.

Hauterive, mal 1958.
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M BONBONS D'ETE « TOP » '¦ r # > 4  1 Pa«net PALLIA t flocons de savon »¦¦» 

inscriptions dans l'ordre de leur arrivée.
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On demande à louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Paire offres BOUS chiffres
T. M. 146a, au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
aide-magasinier

serait engagé par commerce de gros de
Neuchatel. — Faire offres sous chiffres
S. T. 2372 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Serveuse de tea-room
est demandée tout de suite ou pour

date à convenir, ainsi qu 'une

VENDEUSE
au courant de la vente confiserie.
Offres avec certificats , âge, préten-
tions de salaire à case postale 353,

la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de construction de la
ville engagerait

employé de bureau
ayant des connaissances des devis
et métrés. Adresser offres écrites
à P. Q. 2369 au bureau de la

Feuille d'avis.

= J ter F ¦ i •
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GARDE - INFIRMIÈRE
excellentes références, serait disposée à donner
soins de Jour ou de nuit, de préférence à mon-
sieur âgé. — Adresser offres écrites a R. S. 2371
au bureau de la Feuille d'avis.

i.

Jeune homme . dams la trentaine, sérieux et
ordonné, CAPABLE DE TRAVAILLER SEUL,
cherche

emploi de bureau
Région Neuchât»! - Boudry. Libre tout de suite.
Emploi partiel entre aussi en ligne de compte.
Adresser offres écrites à W. X. 2S78 au bureau de
la Feuille d'avis. :

INSTITUTRICE
bilingue (allemand, italien), avec maturité B
et diplôme pour l'enseignement secondaire de
l'Université de Zurich, donnerait des

leçons
particulières et de répétition (allemand,
italien, français, anglais) ou de conversation
et de degré plus élevé (allemand, italien)
ou accepterait occasion très intéressante de

travail à la demi-journée
Ecrire sous chiffres M. N. 2366 au bureau

de la Feuille d'avis.

r *

GAZ - ÉLECTRICITÉ

01
Quel meuble dans la cuisine !

Une réjoui ssance de l'œil
Visitez notre exposition

pe rmanente

èdâ
Agence officielle « Le Rêve >

Tél. 8 12 43
1 
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517 51 René Schenk '>S9Êtl Tél. 560 50
Chavannes 7 et 15 IIILDEftBKAND •*• BONZON
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Cassardes 18

"
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Menuiserie Radio-Mébdy Cari Donner & Fils
L. Pomey Neuchatel T£\ C *î 1 O *5Decoppet frères TéL 5 27 22 J± 85 ĝ^Evol« 49 . Neuchatel ^ ^ de serrurerie et réparations,avoie 4» - weucnatei w nnA tou]ourB Vo]etg ft rouleaux, sangle,

Tél. S 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance « ;. -. -.„„„ „ ¦• M é .. M é i  r\ c
Bas de la rue du Pommier C j lO f t O  V»«S ««¦«« satisfait V E L O S

A. LUGON j jm neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /S&V7 n a i ft n  t a n n i n

AGENCE ^W SALOW " LAVOIR Tous prix

« SKODA > %3ggSI& M. Bornant!
5 JLrV J$V •̂ÉBS""" i E U C H A T E L  Ç~^y Poteaux 4 - Tél. 616 17

Entreprise maritime de Bâle cher-
che, pour entrée Immédiate,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française de
préférence, pour correspondance
française , éventuellement anglaise et
allemande. Offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à case postale
No 20168, Bâïë 2.

On cherche pour entrée immédiate

FILLE ou GARÇON
D'OFFICE

S'adresser : hôtel Terminus.

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Ne sont-elles pas exquises les jupes amples de
la mode de printemps et d'été? Elles m'ont tout
de suite emballée , d'autant plus qu'il est si facile
d'obtenir la rigidité des indispensables jupon s.
Dans une solution concentrée d'Amidon 77(5cuil.
lerées à café pour 1 litre d'eau), mes vieux jup ons
brodés ou de batiste prennent une merveilleuse
ampleiy . Et après 8—10 lavages, je renouvelle
simplement l'opération!

Amidon ̂ p ̂ ^^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'eir,
ploi, ultra-simple

HM Neuchatel
Bains du lac

Ouverture officielle
mercredi 4 juin 1958,

à 15 heures.
On peut consulter le

tarif des entrées et dee
abonnements dans cha-
cun des quatre établis-
sements.
Direction de la Police.

Vezia-Lugano
A louer 2 chambres

meublées, avec eau cou-
rante, libres de Juin à
août. Tél. 5 37 07.

Chambre Indépendante
à louer à jeune homme
sérieux, ayant place sta-
ble. — Tél. 5 88 49.

Employé postal cher-
che à louer , pour lin
septembre ou date &
convenir,

appartement
de 4 pièces avec salle
de bains, éventuelle-
ment 3 grandes pièces.
Adresser offres écrites k
I. E. 2260 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
du 1S Juillet au 15
août,

chalet ou
appartement

meublé, au bord d'un
lac (Neuchatel - Bienne -
Morat), pour famille de
quatre pereonnes.

Adresser offres sous
chiffres O. P. 2368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Laiterie - crémerie de
la ville cherche

VENDEUSE
qualifiée pour le 15
Juin. — Offres sous chif-
fres E.P. 2359, au bureau
de la Feuille d'avis.
i

Brasserie de la ville
demande une

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

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
et un

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

Çafé-restaurant de la
ville cherche

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

^
<s Z"| VILLE

^W Neuchatel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobiliers « Le Co-
teau » S. A. en forma-
tion de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge,
sur l'article 1223 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 16 juin 1958.

Police des constructions.

. Monsieur cherche pour
ml-Juln

chambre
éventuellement s t u d i o
meublé ou non, avec
part à la salle d bains.
Quartier Serrières et en-
virons. Tél. 5 33 83.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchatel , la
Maison de santé de Pré-
fargler, a Marin, met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi -
que est faite? à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre pas-
sage sur les grèves pro-
priété de la Maison de
santé de Préfargier n 'est
pas réservé. La présen-
te mise à ban déploie
donc ses effets sur les
dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargler :
Le directeur ,

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.

Neuchatel , 29 mal 1958.
Le président

du tribunal :
B. HOURIET.

A louer, quartier Vau-
eeyon,

GARAGE
avec eau. Libre tout de
suite. — S'adresser : tél.
2 13 93 ou 5 62 62, le
soir.

Jeune fille trouverait
place en qualité de dé-
butante, comme

fille de salle
Gain 800 fr. environ,
nourrie, logée et blan-
chie, S adresser : restau-
rant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

Jeune fille
de 14 ans, de Colre,
cherche place faolle pour
les vacances d'été (6
Juillet au 20 août),
dans famille de langue
française avec enfants.

S'adresser à Mme CI.
Jennt-Gerber, Blelstrasse
24, Lengnau près Bienne.

Personne de confian-

A vendre d'occasion
un

bateau
à clins de 6 m., avec
motogodille c Evlnrude »
3 CV, articles de pêche,
bâche. Le tout en par-
fait état. S'adresser & J.-
P. Bellenot, chantier na-
val, route des Falaises,
Neuchatel.

A vendre
« Ford-Anglia »

1956, de première main,
parfait état. — Prix :
Fr. 3500.—.

Adresser offres écrites
a L. M. 2366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. Très bien soignée.
Garantie 3 mois.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix
ou venez voir el essayer sans engagement

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

Début roule des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 92

AGENCE IfpTTtggfffc

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'homme,
linge en tout genre. Mme
Strelt, Ecluse 17. Tél.
5 63 19.

Coiffeuse
manucure, cherche place
à Neuchatel ou aux en-
virons. — Ecrire à Mlle
M. KRUMMENACHER , à
PALLHNS, sur Montreux.

Suissesse allemande, 15
ans, cherche place de

volontaire
pour aider au ménage.
Entrée Immédiate.

Adresser offres écrites
à N. O. 2367 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quel Jeune homme
ou Jeu ne fille aimerait
apprendre le métier de

coiffeur
pour messieurs

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

Dr Pierre Girardet
Pas de consulta»
tion jnaqn'à nouvel

avis

Apprenti cuisinier
ayant déjà effectué sa
première année, cherche
place à Neuchatel ou
environs, pour terminer
son apprentissage. —
S'adresser à A. Dubois,
Ecluse 62.

Belle occasion, à ven-
dre

« Fiat 600 »
peu roulé. Tél. 5 50 53.

A VENDRE
€ VW » luxe 1951

« Combl VW » 1952
Très bon état, facilités
de paiement. — J. Mou-
noud , Chézard.

A louer , à Colombier,
dès le 24 Juin ou pour
époque à convenir,

appartement
1 de 3 chambres

Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Frigerl , rue
Haute 16, Colombier. —
Tél. 6 37 26.

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

ouvrier viticole
Italien accepté. Entrée
immédiate. Tél. 7 81 93.

Dans la région du Lé-
man, nous cherchons,
pour maison hospita-
lière,

aides-infirmières
(20 à 50 ans), en bonne
santé. Nous pouvons les
former. Vacances et con-
gés réglementaires. En-
trée Immédiate.

Adresser offree écrites
a K. L, 2364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de cuisine
serait engagé Immédia-
tement à l'hôtel du
Marché, & Neuciâtel. —
Tél. 5 30 31.

On cherche un

domestique
de campagne. Italien ac-
cepté. — Max Desaulee,
les Grattes sur Roche-
fort. Tél. 6 51 29.

On cherche
personne

pour faire la vaisselle,
régulièrement c h a q u e
Jour du lundi au ven-
dredi, dans ménage pri-
vé de 3 personnes. Cen-
tre de la ville .

Adresser offres écrites
à T. U. 2375 au bureau
de la Feuille d'avis.

ce, ancienne

aide familiale
entretiendrait ménage
soigné de personne tra-
vaillant au dehors. —
L'après-midi s'occuperait
de dame âgée.

Adresser offres écrites
à V. W. 2377 au bureau
de ¦ la Feuille d'avis.

j
Italien cherché place

de
boulanger

Libre Immédiatement. —
Tél. (038) 6 34 17.

On cherche lmmédla.
te ment

ouvrier agricole
Italien déjà eh SUtS*
accepté. — S'adresser i
M. Paul Jaberg, Sava.
gnier. Tél. 7 17 75.

Restaurant de la ville
demande un
sommelier (ère)

connaissant les deux
i services. — Demander
i l'adresse du No 2373 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

f  SI vous avez des '
[ meubles é vendre , re-

tener cette adresse :
AU BUCIIERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 86 88 .

A vendre à Hauterive

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

Val-de-Ruz
A louer à Dombresson,

appartement moderne de
4 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort.
Tél. (038) 7 16 57.
¦ ¦

A louer pour la saison

CHALET
région de la Vue-des-
Alpes. Tél. 6 32 24, le
soir.

On demande

sommelière
dans bon café-restau-
rant. Congés régulière.
S'adresser : café de l'In-
dustrie, NeuchateL —
Tél. 5 28 41.

. On demande à acheter

maison familiale
région Peseux-Corcelles
ou Cormondrèche. Faire
offres détaillées à M. Sa-
muel Tlnembart-Guyot,
Gorgier.

Deux jeunes Allemands
cherchent

chambres
à. Neuchatel ou à l'ex-
térieur, avec part à la
cuisine. Loyer pas trop
élevé.

Adresser offres écrites
à Q. R. 2370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



miBilB Illl ¦MM» il ¦IMIIHIimilHI I I I I Il Il—

H L -\ Directement de
npl I» CHINE

¦':- ¦ vé ¦ . siï wL %- » •¦ • m> '\
V ' iï . 1 . : . ¦¦ ¦  

V\ ' HKV ' rf*- * " •'' %>

* " ' " ¦,¦ . ., - y , I ^̂ (gp»w^Bi
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Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 675.—, h partir de 22 fr. par mois

NO i., Fi\ 795.— Mo i. sg Fr. 870.-
i8o i, Fr. 995.- i8o i. sg Fr. 1095.-
2i5 i, Fr. 1195.- 2.15 .. sg Fr. 1295.-

Vente et service réparations par

SER VICE BOSCH
F. Winkler, 3, Prébarreau, Neuchatel

Tél. 5 11 74

Choisir chez LAVANCHY
c est choisir avec discernement

RIDEAUX TISSUS MEUBLES
O R A N G E R I E  4

<*&
— '

L'incomparable boisson
an chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchatel : >

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

m i /â\Etre smart... 5E f ï V  ,lAv

f l t  content, habile, à la hauteur de chaque situation,
\V\\ c'est le désir de chacun. Pour être smart,
\- '\ \ commençons par fumer SMART FILTRE,

V 1 l'American-Blend de format long.
j'j ) § Elle apporte une note particulièrement agréable
W/ à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

fefe ( Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.
\ VVk résultat de recherches minutieuses,

. I 'I'I garantissent une protection idéale.(SL

la «r» Pour le fumeur de notre temps :

\ 
'¦$& SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

p *[ Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
; W\ SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
I Si format standard 1.—, !f 

VOUS épargnez 60 Ct. : Dorénavant, le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux !

9eux - Sp ¦iif 'e nouveau Persil !

CARTE8 DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal
A vendre

pour cause de déménage-
ment , piano brun « Bur-
ger Jacobi », une cuisi-
nière à gaz, 4 feux , four ;
1 vélo d'homme, état de
neuf . — S'adresser : rue
de la Serre 4, au 1er,
de 8 heures à midi et
de 14 à 17 heures.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Pr.
9.50. A la Maison dn
confort , rue Henrl-
Grandjea n 7, le Locle.

EB358BEifiS3yBSif8|Sg»SKflwBj
En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  la  b r a n c h e

B A H B E Z A T  4 C IE . F L E U R I E R

Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

k A

r~— *«  ̂̂
électricien t^pl-

VjjjP^
JEBHH3JEKB NEUCHATH

TEL » 17 12 GRAND RUE 4

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, pp i A B

dessins modernes, ¦ 11 I tilt

T A P I S  BE N O IT Maluefe
Téi255 34 «

Présentation à domicile - Facilités de paiemen
Fermé le samedi
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15 cts. et 20 cts. léÊÊf

HORIZONTALEM ENT
1. Il gagne beaucoup. — Célèbre étoili

des ballets russes.
2. Monnaie  appréciée. — Embarrasst
3. Bouche à feu. — Note.
4. Ils nous font courber l'échiné. -

Succès de Charpentier.
5. Dans la gamme. — Ferme, coura.

geux.
6. Résiste. — En un mot.
7. Abondant. — Premiers beaux jours,
8. Pronom. — Une de neuf sœurs.
9. Légumineuses. — Verlaine en t

goûté.
10. Frappées d'étonnement. — Lei

vieux livres de raison nous en ré-
vèlent de curieux.

VERTICALEMENT
1. Remarquables.
2. Elle traverse Paris on courant. —

Appel d'air au-dessus d'un four.
3. Possessif. — Pronom. — Dans dej

vœux.
4. En caque. — On y fait bien l'en-

douille.
5. On y voit la femme modèle. —

Lettre grecque.
6. Ordre de marche. — Vieille ha-

bitude .
7. Cause une douleur âpre. — Divinl.

tés folâtres.
8. Elément de charpente. — Pronom.

— Maison de campagne.
9. Pronom. — Homme désagréable.

10. Petits soins.

Solution dn problème IVo 721

Di'illll&^SNIim^
UAMflbUfcUtfij

Problème No 722

En deuxième ligue

On ne connaît toujours pas
le relégué

Voici les résultats enregistrés ce
dernier dimanche i Aile - Reconvilier
7-0 ; Etoile - Tavannes 1-0 ; Porren-
truy II - Tramelan 4-0 ; Saint-Imier-
Xamax 6-3. Mercredi passé, Serrières
et Tavannes ont disputé , sur le stade
de la Maladlère, en nocturne , un match
qu 'ils comptaient de retard. Les Ju-
rassiens l'emportèrent par 4-0.

Ainsi, Serrières se trouve, après cette
défaite , dans une situation inquiétante.
Il s'est fait rejoindre pair Porrentruy
II , qui s'est offert le luxe de marquer
quatre buts sans en concéder aucun
a Tramelan. Le troisième club menacé,
Fleurier, totalise deux points de moins,
mais a joué un match de moins. Ces
trois équipes se tien n en t donc de très
près, et ce seront les dernières ireu-
contines qu'elles disputeront qui déci-
deront de leur sort.

Xamax, qui évoluait avec quatre ju-
niors, a été surpris par Saint-Imier,
qui témoigne d'une plus grande géné-
rosité dans l'effort . Face à Reconvte
lier, le leader n'a pas fait Le détail.
Enfin , Tavannes, en déplacement à f»
Chaux-de-Fonds, a succombé devant
Eto ile, non sans vendre chèrement sa
peau.

CLASSEMENT.
Matches Buts

3. G. N. P. p. c. Pts
Aile 18 16 1 1 82 22 33
Le Locle . . . .  18 10 4 4 45 30 24
Xamax 19 10 3 6 51 39 23
Etoile 18 9 4 5 35 21 22
Tavannes . . .  17 9 — 8 34 33 18
Tramelan . . .  19 7 4 8 32 39 18
Saint-Imier . . 18 6 3 9 41 47 15
Reconvilier . . 17 6 1 10 29 38 13
Porrentruy II 19 4 4 11 28 47 12
Serrières . . .  19 4 4 11 20 57 12
Fleurier 18 3 4 11 26 50 10

Voici les rencontres figurant au
programme de samedi et dimanche
prochains : samedi : Fleurier - Aile;
Etoile - Porrentruy H. Dimanche :
Serrières - Salnt-Imler ; Tramelan -
Le Locle ; Tavannes - Reconvilier.

La lanterne rouge affrontera le plus
fort du groupe et surprendrait cha-
cun en arrachant un point. Elle de-
vra donc empoch er l'enjeu total lors
de son ultime match contre Xamax,
Porrenbimy II , lui aussi, ne doit pas
nourrir beaucouip d'espoir sur l'issue
de la rencontre qu'il disputera con-
tre Etoile. Quant à Serrières, il sem-
ble qu'il soit capable de vaincre
SaJmt-Imtier, d'autant plus qu'il joue-
ra SUIT «on terrain. • D. D.

Le championnat corporatif
de Neuchatel et environs
Cette seconde semaine de compéti-

tion fut fertile en surprises. La pre-
mière eut Mcu à Coirta tllod où .Câbles
est battu de peu par Mécano-Sports,
La seconde fut enregistrée aux Char-
met tes où Sporéta se fit battre très
régulièrement par le C.-S. Téléphone.
De son coté, Jura-M ill, pour sa pre-
mière sortie, rentrait bredou ille de
Saint-R'.aise . Quamt au Suchard F.-C-.,
il Infligeait une sévère défaite au
Sporéta I, tandis que Cheminots U.-S.
glanait ses deux premiers points con-
tre le Poste F.-C.

Les résultats :
GROUPE I. — Mécano-Sports bat

Câbles 1-0 ; Suchard bat Sporéta I 9-0 ;
U.-S. Cheminots bat Poste 4-2.

GROUPE IL — C.-S. Téléphone bat
Sporéta II 3-1 ; Fael-Degoumois bat
Jura Milil 4-3.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Suchard 2 2 0 0  1 4 2  4
Mécano-Sports . . 2 2 0 0  7 2  4
Câbles 2 1 0 1  8 2 2
U.-S. Cheminots. 2 1 0  1 6 8 2
Poste 2 0 0 2  4 9  0
Sporéta I 2 0 0 2  117 0

GROUPE II
C.-S. Téléphone . 2 2 0 0 7 4 4
Fael-Degoumois . 2 1 1 0  4 3  3
Sporéta II . . . .  2 0 1 1 1 3  1
Borel 1 0 0 1  3 4  0
Jura Mill . .. .  1 0 0 1 3 4  0

Les matches de cette semaine :
Mardi : A Chantemerle : Mécano-

Sports - Poste (arbitre : J. HostetMer) ;
Mercredi : A Cortaillod : Câbles - Su-

chaird (arbitre : B. Roulin ) ; à Saint-
Biaise : Fael-Degoumois - C.-S. Télé-
phone (arbitre : A. Bernet) ; à Serriè-
res : Jura MIH - Borel (arbitre : L.
Favre).

Vendredi : Aux Charmettes : U.-S.
Cheminots - Sporéta I (ao-bitre : P.
M erlo). Emô-RéJ.

La l f ime  étape du Tour d'Italie

Cesena-Roscochiesanuova (249 km.)

Ercole Baldini a remporté sa troisième
victoire d'étape au Tour d'Italie en
triomp hant i Vérone - Boscochiesanuova ,
au sommet d'une côte convenant par-
faitement a ses qualités de rouleur.

Le champion d'Italie est en outre
le nouveau leader du classement gé-
néral , ayant terminé 2' 18" avant Agos-
tino Coletto , distancé dès le début
de la côte.

Cette seizième étape , Cesena - Bosco-
chiesanuova, fut celle de la chaleur et
de la soif. Les concurrents , du moins
jusqu 'à Vérone , ne se sont occupés que
du ravitaillement en boissons , ne man-
quant pas de passer sous les jets des
tuyaux d'arrosage que les « tifosi »
avaient mis en batterie dans la plu-
part des villages.

Ce n'est qu'au bas de la côte con-
duisant à Boscochiesanuova (soit a 15
km. de l'arrivée) que Galdeano ouvrit
les hostilités. Gaul contre-attaqua et
prit vingt mètres au peloton , puis fut
rejoint par Baldini , Ranucci , Brankart
et Bahamontes.

Sous les coups de boutoirs de l'Es-
pagnol et du Luxembourgeois le pelo-
ton « éclata » et seuls Baldini , Botella ,
La Cioppa , Brankart , Louison Bobet et
Junkermann parvinrent à ne pas per-
dre contact. Cependant , sur un nouveau
démarrage de Bahamontes, le groupe de
tète se désagrégea et fut réduit à cinq
unités : Bahamontes , Gaul , La Cioppa ,
Baldini et Brankart.

Les cinq leaders atteignirent ainsi
Cerro (à 6,5 km. du but). C'est là , sur
le plat , que Ercole Baldini décida d'at-
taquer. Un sprint assez bref et le
« trou » était creusé, d'autant plus fa-
cilement que Bahamontes , Gaul et La
Cioppa, les meilleurs grimpeurs du lot ,
étaient persuadés qu'ils parviendraient
à rejoindre l'Italien à la fin de la côte...

Il n 'en fut rien. Le champion d'Italie ,
sur ce col roulant , parvint à conserver
une avance de trente secondes sur le
quatuor.

Classement de la seizième étape, Cese-
na - Boscochiesanuova (249 km.) :

1. Baldini, Italie , 7 h. 19' 39" ; 2.
Brankart , Belgique, 7 h. 20' 11" ; 3. La
Cioppa, Italie , 7 h. 20' 17" ; 4. Baha-
montes, Espagne, même tempe. 5. Gaul ,
Luxembourg, 7 h. 20' 25" ; 6. Poblet , Es-
pagne, 7 h. 21' 43" ; 7. Gemlnlanl,
France, 7 h. 21' 47" ; 8. Junkernuann,
Allemagne, même temps ; 9. Ranucci,
Italie, 7 h. 21' 54" ; 10. NencUni, Italie;
11. Favero, Italie; 12. Adriaenesens, Bel-
gique; 13. Bobet , France; 14. Fornara,
Italie, même temps.

Classement général :
1. Baldini, Italie, 65 h. 05' 20" ; 2.

Coletto , Italie, i 2' 14" ; 3. Brankart,
Belgique, à 4' 17" ; 4. La Cioppa , Italie,
à 4' 28" ; 5. Boni , Italie , à 5' 14" ; 8.
Pettlnatl , Italie, à 5' 54" ; 7. Gaul ,
Luxembourg, à 6' 07" ; 8. Barale, Italie ,
à 6' 27" ; 9. Moser , Italie, à 6' 38" ; 10.
Poblet , Espagne, à 8' 24".

Baldini en tête
du classement général

Le théâtre sur les bords de la Seine

à la Comédie-Française
Il est clair qu 'on a voulu rajeu-

nir « Tar tuf fe  », dans le sens de
cette vérité en vue de laquelle on
transpose aujourd'hui les anciennes
présentations des grandes œuvres
classiques. Mais il y a vérité et vé-
rité ! Il ne fa l la i t  pas sacrifier celle
que concevait Molière , à cette pho-
tographie temporelle de la vie
qu 'on a conçue depuis , comme
exprimant le vrai au théâtre.

Ce désir de renouvellement appa-
raît surtout dans le jeu de Louis
Seigner. On voit bien ce qu 'il dé-
sire : échapper aux tradi t ions d'un
Tartuffe sordide et trop visiblement
ignominieux , pour lui donner un
aspect d'« honnête homme » auquel
Orgon ait pu se tromper. Mais alors
la pièce demeure ; mais elle ne
sert plus de cadre à un type dont

Louis Seigner, un Tartuffe échappant aux traditions. Mais les traditions
étaient-elles mauvaises ?

l'ampleur doit se dégager en lumiè- Rollan , accroît et alourdit Pintelli-
re aveuglante, et qui sorte du quo- gence de son texte (Cléante),  de sa
tidien pou r atteindre ait - général,""pfopTe' lnreIJîgeTîc'ër"et"'"Attdfêr"d'é
du passager pour atteindre à l'im- 'Ch,auver'on Surcharge aussi sa Do-
mortel.

Ce type est celui de l'hypocrite.
Certes , que l'on affiche pas cette
hypocrisie à traits trop appuyés.
Mais il faut cependant qu'une par-
celle de celle-ci s'immisce dans tous
les accents, dans tous les regards
de l'acteur. Il faut  qu 'il y ait évi-
dence de simulation , non aux yeux
d'Orgon mais aux nôtres. N'ou-
blions pas non plus qu 'Orgon est
un benêt et que ce qui le séduit en
Tartuffe  c'est d'abord cet ensemble
de manières contrites d'intonations
suaves, de regards extatiques où il
croit voir des signes de sainteté. Il
faut que Tar tuf fe  entre à fond
dans le jeu , qu 'il ne craigne pas le
ridicule de sanglots extrêmes, d'age-

nouillements grotesques, etc. Les
progrès que l'on a réalisés au théâ-
tre ne devan t ' se manifester que
dans le tact et là finesse qu'on peut
mettre eu tout  cela.

Et nous ne sentons pas Louis
Seigner dévoré du feu de sensualité
qu 'expliquent les comportements de
« Tar tu f fe  ». Celui-ci ne se grave en
nous ni dans sa chair, ni dans sa
nature.  Nous l'oublions en quittant
le théâtre".

Mise en scène très vivante (hors
de quelques détails puérils, imagi-
nés aussi pour rejeunir) et qui
nous font sourire au passage.

Presque tous les interprètes se
;ont fourvoyés ; Berthe Bovy (si
grande artiste), a noyé Mme Per-
nelle dans un fa t ras  d ' in t en t ions
compliquantes. Si bien disant Henri

rine — solidement ̂ établie — de trop
d'effets consécutifs et fatigants. Pour-
quoi a-t-on laissé René Arrieu re-
noncer à tout * comique » en M.
Loyal. Exquise visuellement, Magali
de Vendeuil semble'ne rien entrevoir
de la sensibilité cdriYéhue et pro-
fonde de Marianne. Quant à Jacques
Dumesnil , son Orgon, très vivant,
et toujours juste serait parfait avec

,^plus de style...
Ce style qu 'Annie Ducaux (Elmi-

re), possède à un tel degré ! Atti-
tudes , intonations, expressions : rien
en elle qui n'atteigne à l'indispen-
sable. De l'ancienne Comédie-Fran-
çaise (celle d'avant son arrivée), elle
prolonge le meilleur ; et de la nou-
velle Comédie-Française elle a hier

i sauvé l'honneur. J. M.

UN TARTUFFE SANS TARTUFFERIE

Facile succès de Surtees
au Tourist Trophy

La tradiiitioimnelle semaine du Tou-
rist Trophy britannique a débuté lundi
sur le célèbre circuit de l'île de Man.
Les épreuves die cette année comptent
comme première manche du champion-
nat du monde. Au départ de la pre-
mière dt'enitme elles, celle de la caté-
gorie 350 cmc, 75 concurrents se sout
align és, dont deux seulement avec des
machines d'usine de la firme italienne
« MV-Aguista •, a lors que tous les au-
tres courraient sur des modèles de sé-
rie, en grande majorité de provenance
anglaise. Dans ces conditions l'ex-
champion du monde John Surtees, sur
une « MV-Agusta », n 'eut aucune diffi-
culté à afficher une très mette supé-
riorité. Classement :

1. John Surtees, Grande-Bretagne, sur
c MV-Agusta », les 7 tours, soit 424 km.
860, en 2 h. 48' 38"4 (moyenne 151 km.
230) ; 2. Dlck Chadwlck, Grande-Breta-
gne, sur « Norton » , 2 h. 52' 50"6 ; 3.
G. Tanner , Grande-Bretagne, sur « Nor-
ton », 2 h. 53' 06"4.

Nouvelle victoire
de Neuchatel

Neuchatel bat Ancienne Fribourg
61-48 (30-21)

C'est avec une certaine crainte que
l'équipe de Neuchatel recevait aux Ter-
reaux la formation d'Ancienne Fri-
bourg. L'équi pe fribourgeoise est ren-
due redoutable par ses Américains ,
forts marqueurs de loin , et mérite net-
tement mieux que son classement ac-
tuel.

Le match, trè s équilibré , a enthou-
siasmé le nombreux public qui a vi-
vement encouragé une équipe "qui en
est à sa 6me victoire consécutive. Deux
conceptions de jeu se sont affrontées.
Une tacti que plutôt lente statique chez
Ancienne, et au contraire une grande
rapidité avec des contre-attaques ful-
gurantes chez Neuchatel. Si la réussite
au panier de nos joueurs n'a pas été
aussi brillante que lors des autres ren-
contres, l'ardeur et la concentration
n'ont jamais été relâchées ; la condi-
tion physi que des « diables rouges »
neuchâtelois leur permet d'autre part
de jouer à grande vitesse toute la
partie. Encore un match le 14 ju in  à
Fribourg, contre Fribourgia , et le pre-
mier tour sera termine pour notre
équi pe.

En match d'ouverture, Neuchatel II
a battu Fleurier par 53-26 (19-6) dans
un match comptant pour le champion-
nat de Ire ligue.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSTTMJ5. — Après un combat meurtrier contre des
ligueurs, le truand Gauthier est recherché par le guet
qui s'en prend & un passant huguenot, Sérignac.
Cependant , Bella Larchini a fait entrer chez elle Gau-
thier, fort intimidé . Oseront-ils enfin s'avouer leur
imour réciproque ?

Gauthier se sent affreusement embarrassé : « Si j' ai
osé venir d vous, poursuit-il, si j' ai frappé à votre
porte... c'est que la colère m'étouffait... Où est dame
Gertrude ? Je vous aime , Bella... Je vous aime et la
pensée du danger que vous couriez entre les mains ri <
cette duègne qui a si misérablement trahi votre con-
fiance en vous vendant à ce gentilhomme... cette p en-

sée... je ne pouvais la supporter . Il me fal lai t  tout de
suite vous venger4, vous défendre , j' aurais sans doute
défoncé votre porte si vous ne l'aviez ouverte... » Il
s 'arrête un instant , essouf f lé  et tremblant .

Bella s 'est approchée . Doucement , timidement, elle
prend la main de Gauthier qui se lève et la regarde
avec un mélange de stupéfaction et d'ivresse : « C'est
comme si le ciel s 'ouvrait devant moi , murmure-t-il...
Vous êtes venue , Bella , et ma colère est subitement
tombée . Oh ! Bella . Est-ce vrai que vous m'aimez un
peu ? » Tout en parlant , Gauthier s 'est icté aux pieds
de Bella qui ne le repousse pas . Il n 'ose plus la regar-
der. Il embrasse éperdument la jolie main qu'il garde

prisonnière : « Je suis fou , songc-t-il , fou... Je sais bien
qu 'elle ne peut aimer un truand. »

Mais Bella ne se dérobe pas. Doucement , elle lui
caresse les cheveux de sa main libre. Un sourire erre
sur ses lèvres : « Gauthier, murmure-t-elle d'une voix
presque suppliante... Gauthier, ne vous ai-je pas dit
que vous aviez toute ma confiance ? Vous êtes là , j' en
suis infiniment heureuse. Quant à dame Gertrude ,
prise de peur, elle s 'est enfermée et sera punie à
temps. » Gauthier sent son cœur se contracter. Il lui
semble que Bella détourne adroitement sa question.
Mais soudain une sensation infiniment douce incmds
son être entier : « C'est vra i, chuchote Bella à son
oreille, c'est vrai que je vous aime... »

ZURICH. — Performances nationales
d'athlétisme : Heinz Millier (Winter-
thour) et Hans Wehrli (Winterthour),
10"8 au 100 m.; Fritz Hochwlnd ( Zu-
rich), 21"9 au 200 m.; Hansjorg Boss-
hard (Lucerne), 49"5 au 400 m.; Karl
Schaller (Lucerne), 1' 83"8 et Fritz
BUhler (Lucerne), 1" 53"9 au 800 m.;
Ernst Klelner (Zurich), 3' 52"3 et Karl
Schaller (Lucerne), 3' 52"5 au 1500 m.;
Toni Isenrlng (Winterthour), 14"8 au
110 m. haies ; STV. Winterthour, 42"7 au
4 x 100 m. ; René Maurer (Winterthour)
et Toni Isenrlng (Winterthour), 1 m. 83
au saut en hauteur ; Toni Isenrlng
(Winterthour), 7 m. 36 en longueur.

FOOTBALL
Coupe du monde - tour final

8 juin : Mexique - Suède; Hongrie -
Paye de Galles; France - Paraguay;
Yougoslavie - Ecosse; Angleterre -
Russie ; Brésil - Autriche; Argen-
tine - Allemagne; Irlande du Nord-
Tchécoslovaquie .

Malches de barrage
Ligue nationale A

8 Juin : Urania - Winterthour a
Berne.

Première li gua
8 juin : Vevey - Blue Stars ; Aarau -

Porrentruy; Rorschacb. - Uster ; La
Tour de Pellz-Baden.

Matches amlcaui
4 Juin : Servebte - Cologne.
5 Juin : Sélection Sul6ee - Ouest

Vorarlberg à Salnt-Gall ; Fribourg -
Central Fribourg .

7 juin : Wurtemberg - Sélection Suis-
se-ouest à Sauergau; Servebte - An-
derlecht.

8 juin : Bâle - Cologne ; Fribourg -
Raclng Paris.

UIDDICMB

7-8 juin : Concours à Berthoud.
8 Juin: Courses de Morges.

MARCHE
8 Juin : Championnat suisse de mar-

che, 25 km. à Zurich.
LUTTE

8 juin : fête cantonale zougolse à
Unterâgerl ; de l'Emmenthal à
Trub ; jurassienne à Vllleret .

Motocyclisme
3-6 Juin : Tourist Trophy à l'Ile de

Man .
8 juin : Cross à Moutler.

Cyclisme
2-8 juin : Tour d'Italie.
ï Juin : Course internationale contre

la montre par équipe de deux pour
amateurs à la Chaux-de-Fonds.

8 Juin : Tour du Nord-Ouest ppur
toutes catégories à Granges ; course
sur route pour amateurs a. Locarno.

Athlétisme
4 Juin : Meetings en nocturne, à

Bâle , à Berne, et à Fribourg.
7-8 juin : 1er Jour officiel du cham-

pionnat suisse des sociétés pour
toute la Suisse.

£ Le Suisse Jean-Claude Grêt a pris
la treizième place au classement général
final du Toux cycliste de Champagne,
disputé en cinq étapes et remporté par
le Français Jean Galnche, en 25 h. 17'
12", devant Andrews (25 h. 22' 57"),
Tamburllnl (25 h. 23' 27") , Ramella
(26 h. 24' 19") et Wasko (25 h. 25' 18").
Grflt a terminé & 14' 12" du vainqueur.
£ On annonce la mort, à Milan , du
marquis Lulgl Rldolfl , membre du comité
olympique Italien et qui s'occupait plus
spécialement des questions d'athlétisme,
puisqu'il avait été président de la Fé-
dération nationale.
§) La sélection suisse de tennis compo-
sée de M. Froesch, P. Blondel , B. Bplel-
mann, H. Bertschlnger , Vrony Studer et
Ruth Splelmann, a battu la Bavière, en
match représentatif , à Bad Relchenhall,
par 10 victoires à 5.
0 Le vainqueur du saut en longueur
des deu x Jeux olympiques de Melbourne ,
l'Américain Gregory Bell , vient de réa-
liser un bond de 8 m. 01, ce qui cons-
titue la meilleure performance mondiale
de l'année.

D'autae part, au cours de la même
réunion , Gregory Bell a couru le 220
yards en 20" 6.
f La première étape du critérium
cycliste du Dauphlné Libéré, Grenoble -
Valence (225 km.), a été gagnée par le
Français Plpelln. Ont déjà abandonné :
Hollenateto (Suisse), Rolf Graf (Suisse),
Lukacek (Allemagne) , de Groot (Hol-
lande), van der Pluym (Hollande) et
José Urrestarazu (Espagne).
m Un» sélection suisse de lutteurs
(Debrunner - Nlcolet - Ruchet . Schtltz -
Grossenbacher - Pelsst - Neuhaus - Holz-
herr) a battu , à Mannhelm, une sélec-
tion de Bade du Nord.

Le naean dé vëléuf B ]

Place du port : 20 h., cirque Jack Rollan.
CINÉMAS

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

Arcades : 20 h. 30. Les amants de Salz-
bourg.

Rex : 20 h. 15. La quatrième Issue.
Studio : 20 h. 30. Ces dames préfèrent

le mambo.
Clnéac : 14 h: 30 - 21 h. 30. Terreur

de la Jungle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le Muchacho.

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

Passez vos soirées clans les jardins
de la RIVIERA NEUCHATELOISE

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

avec le formidable duo Tagad

Mardi
SOTTBNS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premier propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., refralnB 1935-1945. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, accor-
déon. 12.45, Informations. 12.55, Inter-
mezzo. 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
soufflons un peu. 13.25, du film à l'opé-
ra.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solis
tes et quintette à vent . 17.30, conver
satlon littéraire avec Jules Romains.
17.40, musique de danse. 17.50. le mi-
cro dans la vie. 18.35, clnémagazlne.
19.03, Tour cycliste d'Italie et Tour cy-
cliste du Dauphlné. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, comp-
tines et Jeux d'enfants. 20 h., le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.30, « La vie
commence demain » , comédie dramati-
que, de J. Sarment. 22.20 , trois pages
de Fauré. 22.30 , informations. 22.35,
l'arbre généalogique de la chanson.
23.05, orchestre Hugo Wlnterhalter.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h.. Informations. 7.05, ballet.
7.25, zum neuen Tag. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50 , un
disque. 11 h., émission d'ensemble (voit
Monte-Cenerl). 12 h., vacances à Na-
pies. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, mélodies d'opéras sla-
ves. 13.25, musique française ancienne.
14 h„ causerie littéraire. 14.20, folklore
sud-américain.

18 h., trio, de Beethoven. 16.30, or-
chestre récréatif bâlols. 17 h., service
samaritain dans les montagnes, récit.
17.10, chants de Brahms. 17.30, docu-
mentaire sur les chants d'oiseaux. 18 h.,
les oiseaux, de Respighl. 18.20 , une
page de Dvorak. 18.30, reportage. 18.45,
carrousel de chansons. 19.20. reportage
sur le Tour d'Italie. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., harpe. 20.10 , in-
troduction du concert. 20.15. festival
Bartok. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique de danse. 22.50, vos rêves en mu-
sique.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche
ÉMETTEUR DE ZURICH : relâche

(W^Hn ft mU
ifêy »JFA W a¥ ff l  1

m à T f̂fU lf f^À âffla!

| CONCOURS ET J
COURSES DE MORGES

B 7 et 8 JUIN - PARI MUTUEL

SPORT-TOTO
Voici la liste des gagnants du con-

cours No 38 organisé dimanche der-
nier :

24 gagnants avec 12 points à
5380 'fr . 65 ; 1046 gagnants aveo 11
points h 123 fr. 45 ; 13.370 gagnants
avec 10 points à 9 fr. 65.

Loto-Tlp No 38 : le maximum de
4 points n 'a été obtenu par aucun
concurrent ; 8 gagnants avec 3 points
& 2863 fr. 55.

Prix de consolation No 34 : 237 ga-
gnants avec 38 points à 42 fr . 20.

Demain :

Par monts et vaux

Les courses motocyclistes sur gazon
organisées à Zurich ont été dominées
par le Suédois Sven FahJen que nous
voyons ci-dessus dans une position
difficile. Mais grâce & une extraordi-
naire dextérité , ce pilote se tirera

une fols de plus d'affaire.

Succès suédois
à Zurich



La folle idée de Michelle

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 19
JEAN MAICLÊRE

— Oh ! gémit la vieille fille en
ee précipitant pour accompagner son
élève — ou pour la retenir.

Maie, dans un éclat de rire , Mlle
Valriand avait embrayé. Mlle Mouf-
fin cacha 6on visage dans ses mains,
de son cœur tourmenté deux larmes
montèrent à ses paupières. Puis
l'institutrice ee dirigea vers le cabi-
net de travail où M. Valriand relisait
la lettre de Fernand Brillac.

Quand elle fut  entrée :
— Monsieur , dit la vieille fille

avec solennité , j 'apporte à vous ma
démission.

A son accent , à 6on attitude , il
était visible que la décision , termi-
nant dix années d'une vie sans
heurts , revêtait pour la pauvre Irlan-
daise une importance quasi tragi-
que. Quant au négociant , il avait
bien d' autres soucis en tête ! Ce
dernier incident ne pouvait être à
ses yeux qu 'un a«sez mince évé-
nement . Sa courtoisie naturelle le
guida dans la circonstance :

— Voulez-vous dire , mademoiselle,
que vous ne pouvez supporter cette

nouvelle incartade de ma fille ? Je
ne puis songer que noue noue sépa-
rions ainsi. Vos conseils seraient
encore utiles à Michelle !

— Non, monsieur. Puisque Je n 'ai
pas eu empêcher cette sotte aven-
ture, puieque je suie seulement une
vieille chose bonne pour mettre
derrière la malle , je me retire...

L'irritation de M. Valriand éclata :
— Michelle est une petite sotte qui

n'a ni tête ni cœur !
Que d' amertume dans cee mots !

Une protestation énergique échappa
à Mlle Mouff in  :

— Ne dites pas ainsi , monsieur !
Michelle , c'est un peu ma fille ;
alors... elle ne peut pas être tout
à fait  méchante...

Comme pour répondre à la vieille
demoiselle , la porte s'ouvrit et
Mi quette entra , très rouge , sa petite
toque quelque peu de travers. Elle
se jeta au cou de sa gouvernante :

— Amie, je reviens... J'ai peur de
vous avoir fait du chagrin... Em-
brassez-moi 1

Mlle Mouffin , en rendant ses ca-
resses à la jeune fille , avait jeté
un regard éloquent au négociant.
Les émotions calmées, M. Valriand
dit à la brune émancipée :

— Ton institutrice , ma petite,
m'annonçait à l'instant son inten-
tion de nous quitter.

Michelle eut un cri :
— Nous quitter , Mouffin !
— Eh ! puisque tu te maries... à

moins que tu ne renonces à cette
absurdité...

— Je me marie , c est vrai. Mais...
mais... que ferais-je sans vous,
bonne et chère amie ?

— Pas beaucoup plus de bêtises,
sans doute , que quand j'étais là...

— Je vous ai donné tant de
souci , ma pauvre Mouffin... Vous
me pardonnez ?

Personne n 'avait jamais pu ré-
sister à Michell e, quand elle faisait
cette voix , et ce sourire , et ces
yeux-là. L'Irlandaise, accablée'd'émotion , bégaya qu 'elle pardon-
nait  tout , et qu 'au surplus, il n'y
avait  pas grand-chose à pardonner.

Miquette ne dédaignait pas le
côté pratique des choses ; elle si-
gnifia à son père qu 'il eût à pour-
voir largement à l'avenir de sa
gouvernante. Puis , avec une pointe
de jalousie , la jeune fille s'enquit :

— Et qu 'allez-vous faire , Mouf-
fin ? Qui me remplacera auprès de
vous ?

— Je vais rentrer dans ma fa-
mille, à Corck , fit  l'Irlandaise avec
un regard de chien fidèle. Ma sœur
a trois fille - , je les élèverai... à
l'ancienne mode. Et elles ne se
marieront pas comme... comme...

— Comme des folles ! compléta
Michelle d'un ton où un psycho-
logue plus averti aurait deviné que
la jeune fille n 'était déjà plus
tout à fait la même.

Après un moment d'émotion qui
fit trembler une lueur attendrie
dans ses yeux noirs , Michelle , rede-
venue Miquette, s'écria, mutine :

— Vite, je me sauve ! Il m at-
tend !

Dire que Mlle Valriand n 'était
pas troublée en sautant de voiture
devant l'étude de Bonnemie, ce
serait commettre une erreur. Si
belle joueuse qu 'elle tint à se
montrer , si sympathique que lui
fût , ainsi qu 'elle l'avait avoué à
son père , le maître de ces panon-
ceaux , Miquette conservait assez de
bon sens pour se rendre compte
de l'excentricité que revêtait sa
démarche. S'il avait pu en connaî-
tre l'objet , le village aux maison-
nettes blanches baignées de blond
soleil , il s'en fût trouvé scandalisé.
Michelle le sentait , et cette im-
pression , jointe à la pensée de
l'émoi dont avait témoigné Mll e
Mouffin , démontait un peu son
aplomb coutumier.

— Bonjour , demoiselle !
Une bonne femme en quichenott e ,

passant sur le trottoir étroit , avait
souri à la jolie visiteuse , en lui
adressant le salut plein de bon-
homie , habituel dans l'île. Ce naïf
hommage d'une inconnue récon-
forta Miquette , un instant  hési-
tante devant le saut déf in i t i f .  Elle
répondit  un mot gentil et , le coeur
battant , gravit les trois marches du
perron.

— Me Minier reçoit un client,
expliqua le clerc qui vint onvrir
la porte. Si vous voulez attendre
un moment , mademoiselle...

Sur la banquette de cuir dé-
fraîchi , le temps sembla long à

la visiteuse. Certes, elle appréciait
la discrétion qui avait gardé Minier
de se présenter à la Jonquière ;
mais tout à coup elle eût donné
la moitié de sa fortune pour ne
pas se trouver ici.

La jeune fille eut la pensée de
fuir. Il lui fallait pour cela passer
devant une brochette de paysans
et de paysannes qui a t tendaient
leur tour et f ixaient  sur la visi-
teuse de gros yeux effarés. Eh
bien ! tan t  pis !

Michelle se leva. Elle s'apprêtait
à donner , pour expliquer son dé-
part , une excuse banale  au clerc
dont  la plume grinçai t  sur la
table voisine, lorsqu 'un brui t  de
sabots résonna dans le vestibule.
Une porte se fermait , une autre
s'ouvrit , une voix invita :

— Veuillez prendre la peine d'en-
trer , mademoiselle.

Minier est devant elle, courtoise-
ment incliné , et cetle a t t i tude  dissi-
mule ses traits. Sa main , qui se
crispe un peu sur le bouton de por-
celaine , trahit seule un émoi dont
la visiteuse lui sait gré. Michell e
entre , digne, droite et silencieuse ,
tant  que le clerc et les clients peu-
vent l'apercevoir. Le panneau re-
fermé sous la portière qui bat en-
core , la jeune fille annonce, de sn
voix claire où vibrent toutes les clo-
chettes du printemp s :

— Je vous apporte votre gros loi ,
monsieur I

Pour la première fols de sa vie ,
Paul reste court. Une joie sans nom

le transporte , devant la réalisation
de ce rêve doublement ambitieux :
la femme et la fortune. Il va remer-
cier dans un élan de tout son être ;
soudain , un réflexe de l'honnête
éducation que lui donna sa mère
l'arrête : une chance magnifique lui
échoit ; mais il ne l'a pas gagnée,
c'est par surprise qu 'il l'obtient.
Le jeune notaire hésite , il balbutie :

— Mademoiselle , je...
— Eh quoi ! fait Mlle Valriand,

si peu d'accueil ?
L'intonation de la jeune fille ré-

vèle un savoureux mélange de re-
proche et de raillerie. Elle contient
aussi ce quelque chose d'impondé-
rable et de charmeur qui flotte
autour  de la personne de Michell e,
de ses gestes , de ses propos, et
qu 'un terme brutal  venu d'outre-
A t l n n t i que ne défini t  pas encore à
Oleron.

Minier ne tergiverse pas davan-
tage. Il saisit avec, t ransport  le bon-
heur qui s'offre :

— Ah !... s'écrie-t-il , pouvez-vous
dire cela ? Pouvez-vous le croire,
quand , depuis  des semaines , je ne
vis que pour vous ?

Il parle bien , le jeune  notaire ;
une ardente joie , provoquée par l'or-
gueil de la réussite , palp ite dans ses
phrases et. ma foi ! il pense presque
ce qu 'il dit. Cela ne lui est pas
toujours arrivé.

(A suivre)

Grand arrivage de K^

POISSONS 1
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchatel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition a l'extérieur, vente au comptant
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'î bientôt passer les examens f inals

\Wk *̂ ^& Sf àf 
Mais les 

mathématiques supérieures deviennent
\ #*,. m|F  ̂ bien moins ardues quand l' esprit est stimulé
\ ,, i jJaHÉaV par la fumée tournoyante d' une Brunettc.

* t̂&gsssM: ^̂ d Bllw *' l 'on **' étonné de suivre si aisément

â̂wEP : Û tjHjflPÉ? C'est l 'instant choisi

0̂têB wYWk Sil?*aîSW'"'ÎSlk P°"r a^umer la dernière Brunette de la journée:
JH RjaMBMn *'*J0 JKN&I jjufe son délicieux arôme de Maryland
jp« jfcgyfflfc fc. ifea »̂ a B̂r̂ ^̂  me transPor,e alors au pays des rêves.

If|| !§, | ^̂ ^ B̂p J'? vo's t*es P °nti colossaux
*m f m.J» *̂  franchir des rivières lointaines,

IH des gratte-ciel hardis s'élancer vers les nuages...
*JSj travaux que je réaliserai un jour!

K Au milieu du bruit et du chaoi
nffft de ces chantiers d'avenir .
" ** la Brunette demeure ma f idèle compagne .

car aucune n'est meilleure ,
aucune n'est plus douce.

Les plus fins tabacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre . / MAÎM^^IF 
^

iarlange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- / ^¦¦wf'ÎA» awratoire nous apprennent que son pourcentage en trantes dont il est composé peut donner à / Awk ^^^ô M
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l' assurance que / _pj| ™k M
Maryland. le f i l tre Brunette le protè ge «SgW MAinsi , aucune autre ne peut être p lus douce! d'une manière spécialement efficace. / Ĥ mW m

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchatel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

A VENDRE
1 jeu électrique américain ; 1 jeu de football
« National > ; 1 machine à rogner « Massi-
quot >, pour cause de déménagement. — Tél.
9 51 94, F. Sennrich, Moudon.

• •  : ¦ — 
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Neuchatel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

A vendre, pour cause de circonstances
ipéciales, à prix avantageux,

coupé Studebaker
neuf , sortant de fabrique (faux cabriolet).
Modèle 1957, avec beaucoup d'accessoires.
Echange possible. — Schneiter S.A., Berne.
Tél. (031) 2 33 44.

Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ OETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

Avenue Léopold-Robert 5 - Grenier 6 La Chaux-de-Fonds

t Càr-jïl | j vous proposent

S , " j  leurs meubles en bois et en acier
~ r~3B ¦1f  ̂ ==sa Agencements classiques et

'* r*̂ aiS^WMfes^iSfcr- -̂ ''* Toutes les f ournitures de bureau
V  ̂PW^JI^HB " vous sont livrées sans délai de

^ S ^ L s Ê k W  norre stock

QT Exposition permanente

A ce pax, on ne sautait s'en p ass&il I

¦flflon mil M
H ^MB ^^ ^^ **7/ ÉÊÊ& Sous ce signe ,

\x JÈm AVANTAGEUX

RA  D C mM M «m * IUPC Jpg £  ̂iJII
façon chemise en trient W8Ê, h.. OAHA Din^E !::88§
coton uni ou à fines il Nîl lK H V2 «8885
rayures de tons opposés; §|J| "Il OUI lu lAIVÛI M0
se porte naturellement tlllilsi J&-S:$:j?
avec ou sans ceinture. TBpilËk -̂ ¦BBaaaaaBî î MiiiiiiBi^^ar' sOfiÉil̂ »Royal, citron, rouge ou ^H-SK^V ^^ i^^>iP»§£y

„ 'iâf^or. 1̂»  ̂ «<*s!mÊr
que vous attendiez m AT ^̂ iïgg& m̂fê

&Ë1̂

Indécolorable, imper-
méable, intachable,

imputrescible,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 5 34 17

La céramique

multicolore

TERREAUX 7

Occasions
Beau bureau on noyer,

nombreux tiroirs ; buf-
fet de service deux corps
en pitchpin naturel.

Tél. 8 66 45.

f enêtres

Jûef er Zurich



On a fait des progrès depuis lorS installations de fermentation ultra-modernes,

qui ont coûté des millions de francs. 4500

cultivateurs produisent une récolte de plus

de 2 millions de kilos.

^ga^^^^mi^^^^ Et le résultat? Nos tabacs indigènes n'ont

ï îtjïJP»-—S jj EjpiBty' I rien à envier aujourd 'hui aux meilleurs tabacs

H wftnBifî^ ŷ^^m. ^e bourrage étrangers. Le fait est que même

wR\ * _^0***x-JL f % 'es cigarettes chères renferment parfois jus-

^^Ŝ fc. f ^***«te^?™jL_ 3̂w  ̂ qu ^ ^° " c'e ta '3acs indigènes. Or , il existe

f ufl ïft \ \ .tiffi^ Ba^fffi ĵ Mt une excellente cigarette qui ne coûte que 80 et.

\kS< Ar ŜI&Ê /l"/i ̂  Jaa«S ̂M J - la Boston) Elle contient un savant mélange

£VS!»<V"»\̂ CrJH^* ^u&P de tabacs indigènes doux, ainsi que les meil-

' /» /V** •» leurs Maryland et autres sortes d'outre-mer.

Qui aurait l'idée de comparer une auto de Ce mélange donne à la Boston ce bouquet

1905 avec une voiture d'aujourd'hui ? Per- délicieux qu 'on n'attendrait pas d'une ciga-

sonne assurément! En revanche, dès qu'il est rette de ce prix.

question de tabac indigène, le fumeur pense Non moins de 30 000 fumeurs achètent chaque

instantanément au «foin» de la Broyé... si jour leur paquet de Boston. Cela représen te

atroce en effet. Trop de fumeurs ignorent que 40 bataillons. Si tant de fumeurs ont choisi la

le tabac indigène actuel est aussi différent du Boston , on peut admettre sans se tromper

«foin» de naguère qu'une auto d'aujourd'hui qu'elle a atteint son but: procurer au fumeur

d'une voiture de jadis. Trop peu de fumeu rs une bonne cigarette tout en lui permettant de

connaissent les énormes progrès réalisés ces faire des économies.

dernières années dans notre pays par la cul- Chaque fois que le fumeur de Boston achète

ture du tabac. On la pratique selon toutes un paquet de cigarettes, il économise 20 cen-

les règles de l'art et de la science ; seules les times. Pour l'ensemble des fumeurs de Boston,

semences des meilleurs tabacs exotiques sont cela fait une économie de Fr. 6000.- par jour,

confiées au sol, les champs de tabac sont soit plus de 2 millions par année,

choisis avec le plus grand soin et nos plan- Songez-y demain lorsque vous achèterez des

teurs consciencieusement formés et instruits. cigarettes et demandez une fois un paquet de

Au Valais et au Tessin, on a construit des .. . Boston.

La journée
de M'ame Muche

— Est-ce que ton beefsteak est
suff isamment saignant ?

LE VERT AUTOMNE A NEUCHATEL
Initiative de notre temps

Ainsi que no-us l'a dit Feraand-Lowia
Blanc le 30 mai, au cours de sa confé-
rence de presse et de la soirée qui sui-
vit , le problème démogra phique No 1
de notre pays — pour rester en Suisse
— est bien le prolongement, remar-
quable déjà , de La longévité. Il s'agit
de trouver des solu t ions aujourd'hui
même à la situation de fort nombreux
aînés, parvenus à la verte soixantaine
et rayant alertement dépassée. En ef-
fet , la longévité normale en oe mo-
ment de la vie du monde est de 75 à
80 ans. A quoi l'attribuer avant tout ?
A la pratique généralisée de l'hygiène
corporelle et à l'état sanita ire des lo-
gements, aux progrès merveilleux de
la chirurgie, à l'usage des an esthési-
ques, etc.

Le test autonome est basé sur l'hy-
giène mentale, sur le maintien le meil-
leur et le plus longtemps possibl e, des
facultés hu.nnaiines, grâce à deux fac-
teurs, puissants l'un et l'autre : l'act i-
vité et la sociabilité, qui combattent
ces fléaux du troisième âge que son t
l'oisiveté et l'isolement.

Il faut reconnaître qu'aujourd'hui
les gens âgés me sont plus entourés de
sollicitude, de respect protecteur —
sauf en Orient — et ainsi qu 'il en
était autrefois. La cote de considéra-
tion et la cote d'amour font donc dé-
faut au troisième âge. Il faut trouver
autre chose. On a trouvé ces autres
choses, et l 'initiative prouve déjà son
efficacité directe. Se sentir Les coudes,
se rassembler entre contemporains,
avoir les souvenirs communs d'une mê-
me époque (la fin du siècle !), oublier
ses propres ennuis au contact d'épreu-
ves réelles, voilà ce à quoi parviennent
avec succès Les promoteurs Lausannois,
parmi les mille adhérents qu'ils comp-
tent depuis peu.

Quand a sonné la retraite
L'âge de la retraite apporte de nom-

breux complexes : l'homme retraité
perd sa signification sociale, sa raison
d'être au sein de l'activité générale, il
prend conscience de son inutilité.
V. A. a pris ce problème important en
première cons idération, et non sans
bien des difficultés, on le comprendra
venant des milieux de l'industrie, de
l'artisanat actifs. Mais des soutiens
sont promis au V. A M un programme
est élaboré et les travaux qu'accom-
plira Le 3me âge n 'entraveront en rien
l'activité de la main-d'œuvre normale.
Au surplus, La compréhension des chefs
syndicalistes est toujours meilleure et
plus encourageante.

Quand s'étend l'isolement
L'isolement est très fréquent pairmi

les plus de soixante-cinq ans. Les con-
ditions de la vie moderne éloignent,
éparpillent les membres de la fam ille
et Les vastes logis d'autrefois ne son t
plus que die rares exceptions. L'isole-
ment proprement dit n 'est pas seul, il
vient doubler la perte de La significa-
tion sociale ; alors, une dépression se

produit fatalement, altérant la santé
physique autant que mentale. Le carac-
tère subit des changements plus ou
moins graves. Et V. A. fonde des clubs
de loisirs, dont le succès est manifes-
te, car ils chassent l'isolement. Donc,
ils répondent à des besoin s — non
seulement des désirs — profonds. Les
voilà qui fonctionnent à fond ; les fem-
mes en sont particulièrement heureu-
ses ; la cord ialité, la fraternité, le sim-
ple et fécond plaisir d'échanger des
impressions portant sur quatre géné-
rat ions, font de ces réunions des as-
semblées vivantes , réellement jeun es,
témoignant d'une vitalité étonnante
chez ces aînés.

Ils aiment
qu'on les conseille...

En effet, V. A. possède un service
médical , gratuit pour chacun ; il s'y
fa it un contrôle régulier individuel,
afin qu'on conserve la meilleure forme.

Chacun a sa fiche ; les conseil s de
prudence, les suggestions fratern elles
quant au régime, quant à la bonne or-
donnance du ménage, permettant de se
liv rer au travail avec un minimum de
fatigue, sont précieux.

L'on songe enfin à l'économie per-
sonnelle des membres du Vert Autom-
ne ; l'argent, les questions d'argent , ce-
lui qu 'on a, celui qu 'on veut dépenser,
ou laisser, tout cela a de l'importance
au soir de la vie. Le conseiller aiguille
les gens sur la bonne voie, s'efforce >de
les persuader d'éviter les petits « coups
tordus » qui donnent bien de la satis-
fact ion, en matière testamentaire, aux
meilleurs d'ambre nous... et de renoncer
à la vindicte posthume et à ses perni-
cieux attraits !

Nos concitoyens et concitoyennes qui
ont fait bon accueil au promoteur rie
l 'initiative du Vert Automne, se ren-
dront compt e, dans le proche avenir,
de ses avantages pour eux-mêmes.

... Et voici, pensons-nous, le mot de
la f in , car ce beau mouvement est par-
ti d'un pas assuré : V-A va !

M J.-C.

SAINT-BLAISE
Course des personnes âgées

(c) Déférant au vœu exprimé lors du
Conseil général de décembre 1957, l'au-
torité communale a organisé, samedi
dernier , une course offerte aux per-
sonnes âgées de plus de 75 ans. habi-
tant la commune. Une vingtaine de
voitures particulières ont ainsi trans-
porté quelque cinquante personnes, au-
tour du lac de Bienne, puis à travers
le Vully, se sont arrêtées à la Sauge.
Sous les frais ombrages, par cette ma-
gnifique Journée, une collation a été
offerte aux participants. Ce fut l'occasion
d'entendre de brèves allocutions de M.
Engel . président du Conseil communal,
du paateur Slron, ainsi que les remer-
ciements exprimés au nom des partici-
pants par Mme Boiteux et M. Emile
Bœgli. Ufl des Invités, absent, le Dr Ed.
Borel , avait envoyé une charmante no-
tice dont U fut donné lecture, rappelant
l'histoire de la commune de Saint-
Biaise.

Le retour s'effectua peu après dix-
huit heures, et fut salué au village par
la fanfare « L'Helvétla » , dont le geste
fut le couronnement apprécié de ce bel

Un beau voyage en Italie
(c) Pour fêter leur 55me anniversaire,
les contemporains de 1903 du Val-de-
Ruz se sont rendus en Italie. A Turin ,
ils visitèrent diverses usines, puis se
rendirent à Gênes, à Milan et rentrè-
rent au pays enchantés de leur voyage.

CHÉZAKD - SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi dernier sous la présidence de
M. Paul Fallet , pour mettre au point
l'organisation des courses scolaires de
cette année.

Les élèves des deux petites classes
se rendront en trolleybus et en bateau
Jusqu 'à Cudrefln , de là , à pied à travers
le Vully et Jusqu 'à Vallamand. Un ba-
teau prendra l'après-midi nos élèves à
Vallamand pour les conduire à Morat
où une visite de la ville est prévue.

Le même Jour , les élèves des deux
grandes classes partiront à 7 heures en
autocar pour Satnte-Crolx, les Rasses.
De là. un télésiège les conduira Jus-
qu'en dessous du sommet du Chasseron,
qu'ils atteindront ensuite en trois quarts
d'heure de marche.

La date de ces courses a été arrêtée
au mardi 10 Juin , avec renvoi , en cas
de mauvais temps, à une date qui sera
fixée au moment voulu.

FENIrV
Un cheval s'emballe

Un chevai s'est emballé, hier à
18 h. 30, à la sortie du village. Après
avoir désarçonné sa ca-valière, qui heu-
reusement ne se blessa que légèrement
dams sa chute, il déboucha sur la
route de Fenin-Neuchâtel où il ren-
versa un motocycliste domicilié à
Neuchatel. Souffrant de blessures sans
gravité, oe dernier a été reconduit à
son domicile. Le cheval est blessé à
une jambe.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi à 19 heures, sur la route
du Doubs conduisant à Biaufond, une
coll ision s'est produite entre une au-
tomobile chaux-de-fonnière et une mo-
tocyclette. Le motocycliste, un jeune
homme de 23 ans, domicilié aux Bul-
les, a été projeté au sol et blessé. Son
état a nécessité son transport à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

Affluence à la piscine
(c) Le temps magnifique de dimanche
a attiré urne foule de baigneurs à la
piscine dies Mélèzes, ouverte depuis
quelques jours.

Nouvel es économiques et î nanc ères

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 mal 2 Juin

8 14 % Féd. 1945 déc. . 102.— 102.15
3 »4 % Féd, 1946 avril 101.20 101.16
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94.35 d
3 % Féd. 1955 Juin 97.25 97.50
S % C.FF. 1938 . . 99.40 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— d 725.— d
Union Bques Suisses 1420.— 1422.—
Société Banque Suisse 1250.— 1247.—
Crédit Suisse . . . .  1285.— 1280.—
Electro-Watt 1110.— 1110.—
Interhandel 1875.— 1880.—
Motor-Columbus . . . 1010.— 1019.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 668.— 668.—
Italo-Sulsse 390.— 400.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1920.—
Winterthour Accld. . 717.— 716.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4050.— d
Aar et Tessin 1035.— 1035.—
Saurer 1025.— 1035.—
Aluminium 2950.— 3000.—
Bally 1025.— 1020.— d
Brown Boverl 18O0.— 1810.—
Fischer 1170.— 1175.—
Lonza 910.— d 915.—
Nestlé Allmentana . . 2645.— 2650 —
Sulzer 1930.— d 1940.—
Baltimore 123.50 125.50
Oanadlan Pacifie . . .  113.— 113.50
Pennsylvanie 53.75 63.50
Aluminium Montréal 117.— 117.—
Italo-Argentlna . . . . 18.25 18.50
Philips 324.— d 325 — d
Royal Dutch Cy . . . 192.— 195.50
Sodeo 26.— 26.—
Stand. OU Nwe-Jersey 229.— 231.50
Union Carbide . . . .  371.— 375.—
American Tel . & Tl. 767.— 769.—
Du Pont de Nemours 761.— 764.—
Eastman Kodak . . . 450.— 448.—ex
General Electric . . .  256.— d 257.—
General Foods . . . .  254.— d 253.—
General Motors 165.— 167.—
International Nickel . 326.— 327.50
Internation. Paper Oo 416.— 417.—
Kennecott 379.— 382.—
Montgomery Ward . . 151.50 153.—
National Distillera . . 100.50 103.—
Allumettes B 65 25 d 67.—
U. States Steel . . . .  278.50 281.—
F.W. Woolworth Co . 191.50 d 195.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 736.— 735.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 715.— d
Romande d'électricité 457.— 458.—
Ateliers constr. Vevey 520.— d 530.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 163.— 175.—
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 35.— d 35.50 d
Charmilles (Atel. de) 816.— ai5.—
Physique porteur . . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . . 490.— 500.—
8.K.F 180.— d 186.—

BALE
Clba 4280.— d 4280.—
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 3980.— 3975.—
Geigy nom 3895.— 3875.—. d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10975.— 10950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic fermé
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 30 mal 2 Juin

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 215.— d 215.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 13300.— d 13300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3625.— d 3600.— d
Chaux et clm Suis. r . 2300.— d 2275.— d
Ed. Dubied & Ole S-A . 1600.— d 1625.— d
Ciment Portland . . . 4550.— o 4550.— o
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
8uchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. cBs 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchatel . 535.—. d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 99.50 d 99.76 d
Etat Neuchât. 3>^ 1949 99.50 99 .75 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 95.— d 95.— d
Odm. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3(4 1947 97.— d 97.—
Foro. m. Chftt 3V4 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 88.— d
Tram. Neuch . 3'i 1946 93.— d 94.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 99.—
Suchard Hold 314 1953 93.— d 93.50 d
Tabacs N.Ser . 3"j 195(1 95.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 2 Juin 1958

Achat Vente
France —.92.— —.98
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
PléceB suisses 32.26/34.26
françaises 34.25/36.25
anglaises 39.50 41.50
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée de l'Aéro-Club

(c) Vendredi soir, la section des Mon-
tagnes de l'Aéro-oliub a tenu son assem-
blée générale à l'aérogare des Eplaitures,
sous la présidence de M. Albert Cœude-
vez. Dans son rapport, le président a
souligné l'activité de la section qui a été
réduite en 1957, par suite de l'aména-
gement de l'aérodrome. Néanmoins, 300
heures de vol & moteur ont pu être
effectuées avec deux avions seulement.
L'effectif s'élève à 142 membres, dont 70
actifs , 50 passifs, 19 honoraires et 3
membres d'honneur.

MM. Eugène Leuthold, Maurice Grezet ,
Charles Perret et Marcel Glrardler , qui
comptent 20 ans d'activité , ont été pro-
clamés membres honoraires.

Au cours des nominations statutaires ,
M. Albert Cœudevez a été remplacé à la
présidence par M. René Rothen, Jus-
qu'Ici caissier.

Un pasteur italien acquitté
(S.P.P.) Le pasteur Pasquale Ferrara
a été déchargé de l'accusation d'avoir
procédé à un mariage religieux sans
autorisation préalable de la police. La
loi de 1931 interdisait les cérémonies
non-catholiques r omaines  qui  n 'a v a i e n t
pas reçu l'approbation de la police.
Toutefois , le tribunal civil de Cala-
bri t to, près de Naples, a basé son juge-
ment  sur une décision de la cour cons-
titutionnelle d'Italie, de l'an dernier,
qui déclare que la constitution recon-
naissant l'égalité religieuse et la liberté
d'assemblée, ces principes doivent pré-
valoir sur des ordonnancés policières.
Ayant donc reconnu que le cas du
pasteur l'errara relève de cette déci-
sion , l'acte de ce dernier a été déclaré
légitime.

% M par Jour, c'est la dépense minuscule pour le lf$i£
p ^ ^Â* gra nd plaisir d'un BJK;

ET abonnement-t élévision p
HnÊ Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres &£¦
;ï.sa appareils SCHAUB-LOIŒNZ. Grand écran-image £#f j j M  972 cm2. Des millier s d'amis de la TV sont des (SjS
'•/j™ abonnés enthousiastes. R&
*"'vai Demandez les prospectus. fev

ïM Radia j Bj n éf c - ,  <&
t'̂ SlL 

Steiner SA . Valentln 25 . Lausanne JKji!

Au café, demandez.,.

le \/A
Légère, digestive, I' «Hennie2-Lithi-
née » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

1 ynTH O Rfl liLm
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

f  "\

La solution
a tous les
problèmes

qui se posent dans les différents
ménages, grands ou petits , lorsqu'il
s'agit de choisir le frigorifique conve-
nant le mieux à des exigences parti-
culières, cefte solution se trouve dans
la gamme des appareils

SIBIR
dont les modèles réputés s'adaptent
merveilleusement à tous les besoins.

Les familles nombreuses choisiront
donc le

modèle luxe 90 LITRES
au prix imbattable de 495 fr.

et les ménages moyens verront leurs
exigences entièrement satisfaites avec

le 60 LITRES
modèle standard a 295 fr.

ou modèle meuble
avec casier à légumes à 395 fr.

Quant aux personnes seules ou aux
couples sans enfants , ils rangeront avec
la plus grande facilité leurs provisions
dans un

40 LITRES
modèle standard à 275 fr.

Ces prix, bien entendu, se passent de
fout commentaire , ef c'est à peine si
l'on peut encore parler de « problème »
en prévoyant l'achat d'un frigo Sibir I

Enfin, n'oubliez pas que Sibir est de
fabrication suisse, qu'il est garanti
5 ans, et que vous le trouverez chez
tous les bons électriciens.

L_ é
Quelques superbes tapis de milieu

ae,,ta A F G H A N
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT , Malllefer 25, Neuchatel. Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - ClrMlt
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<Mollinette»
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LE SLIP IDéAL
%jjjÈ 0j{ !» en coton f in

* 090
Rayon lingerie au premier étage

WmWà ^̂ S^̂ LmmmmmWk
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Dégustez aujourd'hui: f̂ rée

La saucisse ^ f̂cï îl
I plaît et nourrit *̂  ̂ 1̂

| Petits et grands apprécient |
| le confort des sandales

i SS !s.8o° 1780 ^̂ ^̂ mmkKv 30"35 17 -8 ° IL Am/ ^Sf ^8>lmi m\ i1 / 36-42 21.80 j*Sm/ y ^Sl̂ œ Wà\ «» 43-46 24.80 / ^Wir^y^M P̂ ïïirt

I ' I IH! ftnW_iii."i"JiÉl ^̂ m 22"26 t0,80 '

Royal
! TEMPLE NEUF ^JNEUCHAT Et jj

f '
TOUTE LA SUISSE
DANS SA POCHE ..

... avec l'horaire

flfl W ÂmW K̂

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil lu ligne cherchée

L'horaire « Eclair » est en vente au prix
de Fr. 1.70 l'exemplaire

/Démonstratioiis\
j B  avec la plus récente des machines à laver W»

E L I D A  100 % automatique, petit modèle ¦
¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

"g, ou sur rendez-vous , dans noire salle d'expo- Mf
¦̂k sition , Sablons 2, à Neuchatel. jge

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine i
V/ laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
fï\ d'un format passe-partout, laquelle, de par sa grande

capacité , offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages onf ainsi à disposition
une machine peu encombrante, pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie celte machine , ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qut> nous attendons voire visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t.  Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

••••••••••••••a
MESDAMES,

vous trouverez tous
les jours des

f lû tes
au beurre
et des petits desserti

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

j j l d w '
Seyon 22, tél. S 29 92

33 . Nouvelle livraison:

Stromboli
vous procure bien-être et délassement
parfaits , grâce à sa cambrure plastique
i et à sa semelle

r̂^̂ --~̂ \. «lit de mousse»
//L _ _ _ J\\ Vous en serez
/ / BALLY\\enchantée!

\WSANQ// Jp
En beige M  ̂ JÊr? \é^noir Ê^ÊÊÊÊSèU»-JÊB  ̂ ^̂
blanc ff/^̂ ^ T̂ /̂ '¦

JÊF 2fa
^0r Question :

Vos pieds sont-ils
vite fatigués,
sont-ils sensibles
ou douloureux après le travail...
Songer-alors
à vos chaussures préférées:
BALLY VAS A NO

HiWïfflgiHTnffl

Neuchatel • Rue de l'Hôpital 11

MB rRIUUv avantageux
SSS • SIBIR (à absorp tion)
Mf Mf 40 I. : 275.—
B! Mf 60 I. : 29S.— et sur so-

cle : 395.—
/ ¦ >^^-j ===^*=====&. • 

BAHRE 
(absorption) for-

|M8jJBn"1 |lfr***j f • BOSCH (à compresseur)

BS3HM 1I "̂ "T1 I * NEFF (à compresseur)

|̂ §l§Éa L • AEG (à 
compresseur)

MC----1\ I  |Ĉ | avec hydrafeur

N
^ l̂ ^^ ĵ'̂ ^J « ENGLISH ELECTRIC (à

^JJJ compresseur)
96 I. : 645.—
235 t.i 1490.—, etc. ¦

¦ B Le grand choix du grand spécialiste

\% ta ARTS MÉNAGERS s A. m
W i v L  NEUCHATEL : 26. rue du Seyon
%  ̂ £;\ Tél. (038) 5 55 90
f$P. \'p{ Garantie écrite - Livraison et service
¦ES YjSà après vonle soi gnés

Bm Bm * Venez donc voir notre choix
i|VÀ \j . -X et surtout n'hésilei pas 4 de-
^Hbi TB mander nos conditions avan-¦
VM . <cK tageuses de vente au comptant
v*£\ '«Je °u avec facilités I

A vendre avec rabais

machine à laver
ayant fait quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système avanta-
geux de lacatlon-vente.
Crétegny & cie. Appa-
reils ménagers, Bolne 22,
Neuchatel. Tél. 5 69 21.

[ Meubles neufs et ]
d'occasion : AU BU-
CHERON , Neuchatel.V J

A vendre deux

clapiers
bas prix. Tél. 5 97 68,
dès 19 heures.

A venare, lau te  a em-
ploi ,

un accordéon
neuf, 5 registres, bonne
réduction. Tél. 7 03 37,
le soir.

Parc des sports
Mercredi 4 Juin

à 20 h . 30

Chaux-de - Fonds
o 1 "

COLOGNE
finaliste du championnat

d'Allemagne

CHAR
A vendre char a pont

k pneus, état de neuf.
M. Decrausaz, Diesse.

Tél. (032) 7 22 47.

A vendre superbes

perruches
ainsi qu'une volière.

S'adresser, dès 18 heu-
res : tél. (038) 7 02 46.

A vendre

vélo d'homme
solide et en très bon
état , 3 vitesses. S'adres-
ser à Henri Ott , rue
Matlle 99.



^M Des milliers de ménagères utilisent
mm : le fameux mixer
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et indispensable pour la femme moderne

; S HJ Malaxeur à 2 bols, 5 fouets mélangeurs
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NOUVEAU ! ACTUELLEMENT DEMONSTRATION
au parterre - côté rue de l'Hôpital

Modèle mélangeur Brasseur wT\ WnÊÊ^̂ Ŵj l̂
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L'ARTICLE CONSTITUTIONNEL POUR LE CINEMA
UNE CONFÉR ENCE DE PR ESSE A ZUR I CH

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Vendred i s'est tenue à Zurich une
conférence de presse organisée par le
com ité d'action pour l'article constitu-
tionnel sur le cinéma ; une vingtaine
de personnes ont pris part à cette
séance.

Pour commencer, voici le texte de
l'art . 27 ter à insérer dans la consti-
tution fédérale :

1. La Conféd ération a le droit de lé-
giférer sous la- forme de lois ou d'ar-
rêtés de portée générale :

a) Pour encourager la production
cinématographique suisse et les acti-
vités culturelles déployées dans le do-
maine du cinéma ;

b) pour réglementer l'importation et
la distribution des films, ainsi que
l'ouverture et la transformation d'en-
treprises dé projection de films ; à cet
effet , elle peut au besoin , dans l'inté-
rêt général de la culture ou de l'Etat ,
déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

2. Les cantons seront consultés lors
de l'élaboration des lois d'exécution. Il
en sera de même des associations cul-
turelles et économiques intéressées.

3. Si la législation fédérale assujettit
l'ouverture et la transformation d'en-
treprises de projection de films à des
autorisations, il appartiendra aux can-
tons d'accorder ces dernières selon la
procédure qu'ils détermineront.

4. Pour le surplus, la législation sur
le cinéma et son application sont de la
compétence des cantons.

L'exposé de M. Fauquex
Au cours de la conférence de ven-

dred i, M. P.-E. Jeanmonod, représentant
le comité de presse, annonce qu'une
conférence de presse aura également
lieu à Lausann e le 25 juin. Puis il don-
ne la parole à M. Frédéric Fauquex,
conseiller aux Etats, qui se livre à un
examen rapide de l'article en question,
et insiste sur les quelques points men-
tionnés dans ce qui suit.

Votatlon les 5 et 6 juillet
Le peuple se prononcera sur l'arrêté

les 5 et 6 juillet . Comme on sait , l'arti-
cle dont il s'agit a été adopté par les
deux Chambres sans opposition. Cet
article a uniquement pour but d'ac-
corder à la Confédération le droit de
légiférer en la matière, c'est donc un
« article de compétences •, A noter par
ailleurs que la demande d'introduc-
tion d'un articl e sur le cinéma n 'émane
pas des milieux appartenant à l'éco-
nomie cinématographique , car elle a été
dictée par les circonstances et les inté-
rêts de l'Etat.

Les films à long métrage
Sur les films à long métrage présen-

tés en Suisse, 99 % sont importés , ce
qui permet d'aff i rmer que, dans ce do-
maine, l'iufluence de la Suisse est plus
que minime ; par année, notre pays
crée tout au plus deux à quatre film s
dits € nationaux » . De toute façon , les
producteurs suisses se chargent de
grands risques, leurs films devant pour

ainsi dire compter exclusivement sur le
marché intérieur ; le moindre revers
peut devenir une catastrophe et con-
duire à la ruine. Le péril, c'est donc
que la production jette son dévolu sur
des films bon marché, sans aucun fond
et que l'on pourrait qualifier de films
c de confection ». En matière de films
documentaires, l'activité des produc-
teurs suisses est , pour l'essentiel , limi-
tée par les commandes fermes par les
particuliers, qui assument les frais. En
tout été de cause, la Confédération ne
saurait se désintéresser de l'abandon de
la « production libre » de films docu-
mentaires.

Un danger
Quant aux distributeurs suisses, Ils

font venir de l'étranger la plus grande
partie de leurs films, ils peuvent les
commander où bon leur semble. Le
dan ger se révèle immédiatement : de
puissantes sociétés étrangères installent
dans la plupart des pays leurs propres
agences de distribution , et vogue la
galère 1 Ainsi, elles placent en fin de
compte sous leu r dépendance la projec-
tion oi'nématoBraphique en achetant,
louant ou construisant elles-mêmes des
saiM'es de cinéma, et elles ne s'en font
pas faute. Et pourtant , chez nous , la
siutation est moins grave qu'ailleurs ,
car nous possédons heureusement de
nombreuses maisons indépendantes de
distribution qui agissent à leur guise,
choisissant leurs films où elles veu-
lent; à part cela , quelques rares socié-
tés Hidiépandianites nVigissanit que sur
ordre et pour le compte de puissantes
entreprises étrangères de production. A
quoi devons-nou s, sous ce rapport, no-
tre situation somme toute privilégiée?
Tout simplement au contingenitement
des films à long métrage introduit en
¦ son temps sur la base des pleins pou-
.- ¦voirs ; mais ce contingentement prend

, fin en , 1960. Et après ? Jusqu 'ici , les
associations cinématographiques et les
commissions paritaires (maintenant
commissions de recours) instituées par
elles ont le très grand mérite d'avoir
fait en sorte que l'immense majorité
des salles de projection soient restées
nropriété de la classe moyenne.

Une législation modeste
Jusqu 'ici, la législation suisse sur lo

cinéma est plus que modeste si l'on
compare à l'étranger ; elle comprend
trois arrêtés fédéraux , quelques ordon-
nances et prescriptions promulguées par
les cantons et les communes . C'est
peu ! Voilà pourquoi le nouvel article
constitutionnel rencontre de si chauds
partisans ; il a pou r but d'incorporer
dans le droit ordinaire des mesures qui
ont fait leurs preuves ; de créer la
base légale devant permettre de pren-
dre des mesures nécessaires et urgen-
tes (encouragement du niveau culturel
de la production cinématographique
suisse) ; de donner au législateur, a
titre préventif , l'autorisation de régle-
menter, si l'intérêt général l'exige, l'ou-
verture de nouvelles salles de projec-
tion , les changements de propriétaires ,

et de veiller à l'autonomie dés distribu-
teurs indépendants.

Primes et prêts
En ce qui concerne plus particulière-

ment le film documentaire, on songe à
soutenir la production par l'octroi de
primes de qualité et une garantie con-
tre les risques de perte jusqu 'à 70 %
des frais de production prévus. Quant
à la confection de films à long métra-
ge, le problème se présente Un peu dif-
féremment, la plus grande prudence et
une certaine réserve étant de mise. En
tout état de cause, une int ervention
massive de l'Etat dépasserait les tâches
de nos institutions démocratiques. Mais
on a pensé que des prêts transitoires
sans intérêt (jusqu 'à 30 % du prix de
revient) pourraient rendre de précieux
services ; ces prêts seraient remboursa-
bles dans les cinq ans à compter de la
première représentation publique. Par-
mi les autres activités culturelles à en-
courager, il convient notamment de
mentionner la Cinémathèque suisse, à
Lausanne ; le canton de Vaud et la
ville de Lausanne supportent les char-
ges principales de cette institution.
Comme on sait , cette Cinémathèque
fournit des films aux associations de
spectateurs (ciné-clubs et guildes), son
choix s'inspirant de conditions extrême-
ment sévères, ce dont il faut la félici-
ter.

Le louage « dît en bloc
et à l'aveugle »

Rappelons également qu'au cours de
la discussion parlementaire, une mino-
rité avait demandé l'introduction d'une
clause interdisant 1« louage < dit en
bloc et à l'aveugle », c'est-à-dire l'inter-
diction de prendre des engagements en
ce qui concerne des films que le ciné-
ma n'aurait pas • vus auparavant ; dé
même, il aurait été défendu de conclure
des contrats aux termes desquels l'ex-
ploitan t serait obligé, pour obtenir un
film de valeur, d'accepter en même
temps d'autres bandes médiocres (d'où
le terme de c bloc») . Par la suite, cette
proposition a été transformée en pos-
tulat ; ce postulat a été accepté par le
Conseil national. Il est certain que le
louage en bloc et à l'aveugle doit être
considéré comme l'un des problèmes
essentiels dans le domaine de la dis-
tribution. Bref , le postulat invite le
Conseil fédéral c à vouer une attention
toute particulière au problèm e du
louage en bloc et à l'aveugle , lorsque
sera édictée la loi d'exécution de l'ar-
ticle sur le cinéma , et de prévoir no-
tamment des dispositions luttant con-
tre les effets nuisibles et les abus de
ce système de louage ». Sous cette for-
me, il sera plus facile d'aborder le
problème.

Augmentation des Salles
Le nouvel article constitutionnel vou-

drait offrir la possibilité de contrôler
l'augmentation du nombre de salles.
Sous ce rapport , ce qui se passe dans
certains pays étrangers doit servir
d'avertissement. En Allemagne , le fi lm
américain domine le marché dans une

mesure notoirement exagérée, et cela
en dépit de la forte production alle-
mande ; l'augmentation presque illimi-
tée des salles de projection a grave-
ment abaissé le niveau des program-
mes.

En cas de refus
Et maintenant, que se produira-t-11 si

le souverain refuse d'approuver le nou-
vel article constitutionnel ? Dans l'im-
médiat, il y aurait peu de changement;
mais après 1960 ? La suppression du
contrôle des importations et du contin-
gentement des films à long métrage
amènerait la disparition du seul moyen
permettant à la Confédération d'inter-
venir dans le domaine de la politique
cinématographique. L'importation pour-
rait s'en donner à cœur j oie, et l'on se
représente sans peine ce qui ne man-
querait pas d'arriver. Les grandes en-
treprises étrangères créeraient leurs
propres agences de distribution , elles
formeraient égalemenit leurs propres
< circuits », ce qui leur procurerait la
possibilité de canaliser vers l'étra nger
la majeure partie des recettes fournies
par l'exploitation de leurs films. En-
courageante perspective au po int de vue
de la balance des comptes suisse !

Quoi que l'on en puisse penser, notre
pays a besoin du film suisse pour no-
tre défense spirituelle. Inutile d'insister
sur l'importance du cinéma et sur l'in-
fluence qu 'il exerc e dans la vie quoti-
dienne ; pour cette raison , nul n'a le
droit de s'en désintéresser. La jeunesse,
notamment, se laisse facilement in-
fluencer par ce qu 'elle a l'occasion de
voir dans les salles de projection; il
importe donc de veiller sur ce-que les
spectacles lui offrent. Comme ni les
cantons ni les communes n 'ont les
moyens d'intervenir efficacement en
cette matière, c'est à la Confédération
que revient la tâche de faire le néces-
saire 1

Une visite
Après cet intéressant exposé de M.

Fauquex, les participants ont rendu une
brève visite au studio de la Gesellen-
haus Wolfbach , où ils ont pu se rendre
compte de tout le travail et de la pa-
tience qu 'exige l'enregistremen t d'une
simple et unique scène.

Quelques chiffres
Encore quelques chiffres pour ter-

miner. De 1931 à 1958, le nombre de
salles de projection a passé de 325 à
592 (cinémas ambulants , de patronage,
etc., non compris) . Augmentat ion :
83 %. En Suisse, environ 100.000 specta-
teurs assistent chaque jour à une re-
présentation cinématographique. Au-
jourd'hui , la Suisse offre  39 places de
cinéma par 1000 habitant s.  Nombre de
maisons de dis t r ibut ion en 1957 : dé-
pendantes 6, indépendantes 39, total 45.
Grâce au cont ingentement  appliqué de-
puis 1939, le nombre de distributeurs
libres a augmenté ; en 1946, ce nombre
était de 28. Films spectaculaires impor-
tés en 1934 : 578 ; en 1940 : 352 ; en
1957 : 557.

J . Ld.
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et fraîche comme une rose!
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2 grands morceauxAP ŝ ŷ ^̂ ^̂ Ĥ rt
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!
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«Yen a point comme nous!».» Ce soir à Neuchatel

Inauguration d'un monument
Bubenberg à Spiez

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En 1890, Karl Stauffer, peintre,
graveur et sculpteur, présenta un
Frojet lors du concours ouvert pour

érection d'un monument à Adrien
de Bubenberg. La commande fut
passée à un autre artiste, mais l'œu-
vre de Stauffer avait retenu l'at-
tention du jury. Peut-être aurait-
elle eu la faveur de l'exécution si
l'auteur n 'était mort à Florence, une
année plus tard, dans des circons-
tances dramatiques.

On n 'avait pas oublié, toutefois,
le « Bubenberg » qu'il laissait parmi
ses œuvres, statue de 50 cm. en-
viron, d'un modelage un peu massif ,
bien dans le style réaliste de
l'époque.

Il y a deux ans, M. Reinhart, de
Winterthour, ami des arts et mé-
cène bien connu, soumit à la com-
mission fédérale de la Fondation
Gottfried Keller l'idée de donner
forme définitive au projet de Stauf-
fer et de placer une statue du grand
chef militaire bernois au château de
Spiez, dont il était le seigneur et
d'où il était parti , en 1476, pour
s'enfermer dans Morat et , avec 1500
hommes, tenir la ville contre les as-
sauts de 40.000 Bourguignons.

La proposition fut agréée. Le petit
modèle de bronze prenait le chemin
de Paris pour donner naissance à
un plâtre porté aux dimensions du
monument, puis la statue, de 2 m. 10
de hauteur, fut coulée à Genève ,

dans les ateliers du maître fondeur
Pastori , qui livra une pièce en tous
points parfaite.

Samedi après-midi, sur la terrasse
des marronniers du château qui do-
mine le lac de Thoune, M. Michel
Stettler, de Berne, président de la
Fondation Gottfried Keller , a remis
le monument à la Fondation « Châ-
teau de Spiez », en présence de
MM. Etter , conseiller fédéral , Huber ,
président du gouvernement bernois,
et de nombreux représentants des
associations culturelles ou touristi-
ques de la région.

Après que le président du comité
directeur, M. F. von Erlach , eut re-
mercié tous ceux qui travaillèrent
à réaliser le projet de M. Reinhar t,
le président du conseil de fonda-
tion , M. Bauder , conseiller d'Etat
bernois, accepta le précieux dépôt ,
en exprimant l'espoir que l'esprit de
Bubenberg insp irerait encore tous
ceux qui ont le souci du peuple et
de la patrie.

Pour la circonstance , une expo-
sition de tableaux et de gravures
signés Karl Stauffer attendait les
visiteurs dans les salles du château.
On y fit une rapide visite avant de
se réunir au bord du lac pour une
aimable réception.

Désormais, l'image de Bubenberg
se dresse au lieu même de sa nais-
sance et, comme le disait M. Stett-
ler, il semble qu'avec elle, c'est un
peu d« son cœur que le grand sol-
dat nous laisse. G- p-

i

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit s

Dans une conférence de presse, à
laquelle prenait part le chancelier
d'Etat lui-même, M. Tombet , ceux qui
doivent trouver à loger les mil l iers  de
personnes que la lime conférence ato-
mi que va attirer à Genève, du 1er j
au 13 septembre , ont poussé presque
un cri d'alarme.

Jusqu 'ici , en effet , comme il est
ressorti des rense ignements fournis  par
le président de la commission du lo-
gement de la conférence , M. Lcpp in ,
président de l 'Association genevoise des
hôteliers , il y a près de dix-sept cents
personnes qui ont directement a faire
tant dans la conférence officielle que
dans l'exposition de l'Atome pour
l'Atome, qui n 'ont pas trouvé à se loger
sur les cinq mille trois cents qui se
sont annoncées.

Ed. B.

CONFÉDÉRATION

Examen de la question
d'une législation
sur les cartels

BERNE. — La commission d'experts
chargée d'examiner la question d'une
législation sur les cartels, a tenu une
3me session , les 29 et 30 mai 19o8,
sous la présidence de M. Holzer , direc-
teur de l 'Office fédéral de l ' industrie ,
des arts et métiers et du travail.
Elle a examiné en première lecture
un avant-projet élaboré par 1 Office
fédéral. Cet avant-projet contien t no-
tamment des dispositions sur la forme
des accords cartellaires et leu r dénon-
ciation , le boycott, la juridic tion d ar-
bitrage en matière cartellaire, ainsi
que les mesures de droit administratif
visant à combattre les effets nuisibles ,
d'ordre économi que et social , des car-
tels. A la suite des délibérations de la
commission , l'avant-projet sera revu
par l'office fédéral , assisté d'une sous-
commission. Un certain nombre de
points , qui n'ont pu être complètement
élucidés, feront l'objet d'une étude plus
approfondie. La commission tiendra
une 4me session, au mois d'octobre
prochain.

Une embarrassante question
de logement



| GRANDE BAISSE I
1 Belles fraises d'Italie 1.35 1
1 FAITES MA INTENANT VOS CONFITURES ! 1 àlLK 1

j _____ . le ks- ne* M} m%F tÉW
^Hi|̂ ^^HI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M.>>>>>>>>>>>>>>>»>>>.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ^

1 *-» <— « »*-•*' Fonds de gâteaux -, 45» 1§ Coques de tartelettes _»  IP*H *!*»»» W ms. *¦¦_»» i
toujours frais grâce à son emballage Cello fermant Bl ^M ésLn t k̂ 49
hermétiquement (paquet 14 pièces 190 g. 1—) 100 g. ¦ WW BBB 

HviA^llO H \AW 1 I ^
DllUCHU (pièce 230 g. —.50) 100 g. ¦ _ _¦_ _„*.«*.a—„- ,45« 

MIGROSProf i tez  de nos prix extrêmement avantageux ! \ %J& 1 %&f %&
• . » • . .  ... .... ..

SUPER-VEL f^ l̂̂ feff^̂ ^l
allie aux qualités des anciens produ its appréciés tous les avantages r~j J &  ̂ | p(k '̂  ̂ ' —-̂ \  \ ^/ ^  ̂  —^

de la technique moderne du. lavage. i JJîf" ' : :'̂ . """"*"" " *̂ L 3- \ -i

£_ WB wf '!''ÈÊr i K s IBIM lilwv il¦̂ l*^̂
-B _ §iÉ/ i #\. "''': fiiilwBB ©w Mil

BM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ Ĵî^̂ ^̂ ^

PBIKBBII

^̂ ^̂ CB

__L**̂ _7 sB r̂^B_^^™-__a__B6K __É_nft_& _BB5_£_ ËR'-H
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Cellpeok S.A., Wohlen (AG)

A remettre, pour cause
de force majeure, Joli

commerce
d'alimentation

it Nyan. Agencement mo-
derne, 13.000 fr., plus
marchandises env i ron
8000 fr. Pas de reprise,
belle occasion. Adresser
offres sous chiffres PN
11636 L, a Publicitas,
Lausanne.

Couture sur mesure
Robes, manteaux, tailleurs

Exécution soignée

L. DR0Z-GE0RGET
24, rue Louis-Favre - NEUCHATEL

Tél. 5 81 40

URGENT
A vendre 1 divan à

une place et demie, 1
commode, 1 table ron-
de, 1 grande table de
cuisine, etc. — S'adres-
ser : la Perrière 26, 3me
étage à gauche.

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche I

m&ud
mej tiJi leô

-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

Machine à additionner
avec bande de contrôle

VICTOR
à main , modèles depuis Fr. 475.—

Autres modèles électriques avec mul-
tiplication et division entièrement

automatique

Henri DRAPEL ¦ »B_
Tél. (038) 5 70 90

¦MivanHi n̂Hs i

• • • •Hi  ©t !' salades

¦H SBM

Êmm de vinaigre
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Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

B̂ Blfl Wmm .̂. De g0ùt relevé , il en faut peu pour
« ¦

__
r fït' "»- assaisonner une salade.
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Sa saveur franche plaît à chacun.
*&38èf cx Un excellent vinaigre pour tous
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%Qf C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI
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Plus d'ennuis avec des

qui ne tiennent pas
-.De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivez
pas dans la crainte que cela vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de DENTOFIX , la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

fausses dents

Un excédent de graisse a, en général, des
causes parfaitement normales : nous absor-
bons une nourriture trop abondante que
notre organisme transforme partiellement en
réserves de graisse. En outré , nous ne pre-
nons souvent pas assez de mouvement —
les hommes notamment, que leur profession
contraint la plupart dq temps à une vie
sédentaire. L'obésité provient fréquemment
du fait que notre appareil digestif est
encombré de déchets, ce qui se produit prati-
quement chez tous ceux qui se nourrissent
sans discernement.

Débarrassons donc notre organisme de tous
les déchets qui l'encombrent , éliminons de
nos tissus l'excédent d'eau et obligeons notre
corps à se défaire des réserves de graisse
qui ne servent à rien ! Nous arriverons à
ce résultat en faisant pendant 7 jours une
cure de Gel de Froment entier du Dr Kousa.
Le froment entier est un produit naturel
qui contient tous les éléments nutr i t i fs  vous
garantissant , pendant toute la durée de votre
cure , une alimentation suffisante et forti-
fiante et la pleine possession de vos moyens.

En 7 jours , votre organisme sera débar-
rassé des déchets et des toxines qui l'encom-
brent, vos tissus de tout le liquide superflu
et les bourrelets de graisse disparaîtront :
vous vous sentirez merveilleusement libérés
et allégés. Sveltesse et santé : voici ce que
vous apporte le cure du Dr Kousa !

Le Gel de Froment entier du Dr Kousa
est en vente à la

MAISON « AU FRIAND »
SOUS LES ARCADES, NEUCHATEL

en grands paquets pour la cure complète
de 7 jours , en demi-paquets pour la cure
de complément de 3-4 jours .

Devenir svelte
d'une façon naturelle

A VENDRE
en bloc ou séparément,
1 moteur « Renault » 4
CV , refait à neuf , 1 bat-
terie 6 v., pont arrière,
boite à vitesses, roues,
sièges housses. S'adres-
ser à Charles Maillard ,
Coin Gosset, Bevaix.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
combinée, vert clair, en
bon état , avec sac de
couchage. Prix : 90 fr.

Tél. 5 73 96.
A vendre un

accordéon
en parfait état. — Tél .
B 38 59.

A vendre à, prix avan-
tageux,

poussette-
pousse-pousse

avec housse. S'adresser :
chemin des Grillons 37.
Tél . 5 98 86.

A vendre une
belle génisse

prête, terme 10 Juin ,
avec M.M. et carte de
saillie. Ecurie Indemne.

NIOOLET, viticulteur.
Tél. 6 63 56, Bevaix.

A remettre pour le 1er juillet

et commerce d'alimentation située au centre
d'un village du Jura neuchâtelois. Affaire
exploitée depuis 30 ans par la même famille.
Bail de longue durée , droit de préférence
sur l'immeuble, matériel moderne. — Offres
sous chiffres U. V. 2376 au bureau de la
Feuille d'avis.

boulangerie-pâtisserie



Conservatoire de musique de Neuchatel
Jeudi 5 juin 1958, 20 h. 15, à la Salle des conférences

CONCERT J.-S. BACH
donné à l'occasion du 40me anniversaire du Conservatoire

Solistes : Renée BA UER , Harry DATYNER , Louis de M A R V A L .
Roger BOSS , p ianistes ; Simone M E R C I E R , soprano ; Thérèse HOTZ , alto
Paul SANDOZ , basse ; Françoise F ALLER , hautboïste ; André PÉPIN , f lû t i s te

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
1 " Direction: ETTORE BRERO

' ' i .Programme : Concerto hrandehourgeois IV" 3 ; Concerto pour 2 pianos
Concerto pour 4 pianos ; Cantate V 141 « Siïsser Trost »

E N T R É E  L I B R E
N.-B. Les galeries sont strictement réservées aux porteurs d'invitations

[AVIS DE TïB I
Le Commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel , que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

Ier juin au 30 septembre |
de 0900 - 1600 h. g

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures I

INTERDICTION ; Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

"̂""\ 
A ^No\is

f \  _P  ̂
sommes
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\ \ B^~~ -̂ . turc de tous
\ V l appareils et

V ^_>»>\ lunet tes  sur
^^^^.Z mesure pour
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«Hk. „ ,. , ,, tous ses stades.
V3?V Rue Centrale 15
Ww3v A côté de l'Innovation .>. .
vërc*- ,.„,.„.,. Dépositaire et agent>Sfiï?(V L A U S A N N E  i r i  i i

>{&•;'•¦'<îvite exclusif des plus grandes
'w-.rnarqucs europ éennes et américaines. Contrôle

"•:j; et ré p a r a t i o n s  de tous ap p a r e i l s  a u x
'••^•conditions les plus favorables.

Devis et démonstration sans
aucun engagement.

DÉMONSTRATION, jeudi 5 juin
Pharmacie TRI PET, rue du Seyon 8

NEUCHATEL

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Cervelle de porc I

la pièce OU et.

iMan_3_-Mj

ffâWS H Le séjour tranquille
BgM»"f f s^ v V/V^B excellent climat pour

iW t̂^& V̂ 1, ¦' ' Pla ^e sports nautiques ,
F <$'iy&\«*? :iv$$? pêche. Point de départ
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pour 
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wipwK^^^H^I 

tagne 

et excursions. Ar-
piag lw«ffl'Eu«?ByM rangements avantageux,
r^*^-^¦̂ 'Jrt»?yr)B Office de tourisme Pau-
m Wiy betnihWÈk lensee. Tél. (033) 7 59 30.
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«¦la» Comme chaque année,

la Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchatel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de juin.
Elle a grand besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois

0 prévenir : la Ligue a agrandi son préven-
torium qui peut recevoir 26 en-
fants,

0 dépister : l'an passé 3542 examens radio-
logiques ont été faits,

£ conseiller les malades, faciliter leur pla-
cement, les aider financière-
ment ; en 1957, 1748 consulta-
tions ont été données, 4903 vi-
sites et démarches ont été faites.

0 réadapter à In vie normale le tuberculeux
guéri.

Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude.
Les versements de Pr. 5.— pour les particuliers et
de Fr. 20.— pour les personnes morales donnent
droit à la qualité de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de cha-
cun et d'avance remercie tous ceux qui voudront
bien faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls, les collecteurs et collectrices, porteurs d'une
carte de légitimation de la Ligue sont autorisés
à faire la collecte.

Université de Neuchatel
FACULTÉ DES LETTRES

avec
Séminaire de français moderne

pour étudiants
de langue étrangère (certificat et diplôme)

Cours de vacances de langue
et littérature françaises

du 14 juillet au 16 août 1958
FACULTÉ DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, d'ingéneur-chl-
mlste et d'ingénieur-horloger, au doctorat
es sciences, ainsi qu 'aux premiers examens
fédéraux de médecine, de pharmacie d'art

dentaire et d'art vétérinaire
FACULTÉ DE DROIT

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PROTESTANTE
Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université Neuchatel

Tél. (038) 5 38 &1

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

MONTMIRAIL
Dimanche 8 juin 1958

CONCERT
offert par

REYMOND MEYLAN, flûtiste
PASCAL GRISONI, violoniste
DANIEL REICHEL, altiste
BLANCHE SCHIFFMANN, violoncelliste

Offrande pour la Mission
Dès 14 h. 30 : THÉ, PATISSERIE

CONCERT A 16 HEURES

Mamans, futures mamans
¦ gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseil?, patrons

Teui les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 A 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lai

Jeune couple commerçant, sérieux et de
toute confiance, cherche à emprunter

Fr. 9.000.- à 10.000
pour développer son affaire. Intérêt 6 % ou
selon entente. Remboursement à convenir.
Adresser offres écrites à X. Y. 2379 au
bureau de la Feuille d'avis.
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~" Un puissant film policier qui met aux prises sans pitié : détective, criminel et racketer —.

Voyages G. MUGELLESI, Vevey
Vacances horlogères

23-30 juin (8 jours) Rome - Naples - Capri-
Pompei - Florence . . . .  Fr. 310.—

7-12 juillet . Croisière dans l'Adriatique - Ve-
nise - Ravenna - Ancona . . Fr. 285.—

21-30 juillet (10 jours) Rome - Naples - Pom-
pei - Amalfi - Sorrente - Florence

Fr. 385.—
Demandez circulaires détaillées

———————————M—_¦—_____¦¦¦_¦

Telle est la légèreté des (innnn 'iinifi 'sommiers embru lllfi 9
_HH_I____—__ ^•wllP

l|)to________ MV'' ̂  ??*"*"*¦B_ m m j QHRBBHHI
____iS_-_-__9___-L» ï-XAS«Ŝ  . jfl_i
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Léger. . .  mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦
renseignements en vous adressant à il Mil» M SI
Usines Embru, Riiti (Zurich) Gl llll
Lausanne, Chemin des Paleyres, w ll IPB I M

¦BDSdécouper s.v.p. E_9_H9I ___¦ WSÊÊÊÊBU ~™W«¦ _¦__¦ _¦_¦ WBÊBBM
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b
•^̂  à remplir et à expédier, comme im- Nom
(¦—¦ primé affranchi à 5 cts., aux Usines ¦ _ _ . _ 
P™J Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer
|"3C gratuitement la brochure : « Sommiers
*^J et matelas. . .  ce qu'une maltresse de

j# % maison doit en savoir». Localité

n iii-M -il—m -"
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R A D I O - T É L É V I S I O N
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VEJVTE - LOCATWIV- VE1VTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

HOTEL DU JURA-CHIÈTRES
près de la gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Traites
Réservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl

FÊTE-DIEU *e*di
FRIBOURG F

5 JU'n
Départ a 7 heures *r* «••—~

Renseignements et Inscriptions :

iWffSl&a
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

Exposition de
Produits Importés
HALLENSTADION

Zurich 30 mai - 8 juin 1958
M* ¦ ¦ t* ____3____tf*â_lMi»"i|_j ¦inp|WWwrn |

A C T I V I A
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 61 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

¦ ILLHw Vrai cottage. Gentilhommière

HE_„"_11II genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES appa^rts
IMMEUBLES LOCATIFS ZXt

PRÊTS
<le 500 à 2000 fr., sont
accordés RAPIDE-
MENT à fonctionnai-
res et employés à
s;iiiiir <- fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CKftDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S .
Petit-Chêne 30. LAU-
SANNE . Tél. (021 )
23 28 38.

ECHANGE
Etudiant en droit, Es-

pagnol de 19 ans, con-
naissant un peu le fran-
çais, désirerait séjourner
en Suisse l'été prochain ,
pendant 6 à 8 semaines.
En échange, un jeune
Suisse serait accueilli à
Valence. — Ecrire à M.
P. Beck , consul de Suis-
se, Moratin 11, Valence
(Espagne).

D0S9
Parc des sports

Mercredi 4 Juin
à 20 h. 30

Chaux - de -Fonds
contre

COLOGNE
finaliste du championnat

d'Allemangne

ggfilfi
I PRÊTS

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

f  La pizza napolitaine A
V Pavillon des Falaises y

[PRETS!
ld» 300 t 3500 U.. .«»nt«- ¦
1,;.« accordé» l«clUn>«n», (•¦• Bl
¦ pld.m.nt. d.pul» 25 »n«, »
¦ lonctlonclre, employé , ou- ¦
¦ vM»r, commofC»ol , »9i'l';ull»urB
¦ al i toute personno solveoi». H
H Petit» r»mbour»«m»nta man-o
¦ suels Oiicrétlon o»r«nlli. ¦
¦ Tlmbre-répanae. Bureau» ou

^JH vert. Jusuu'à I 8 h. 30. «•«.«•¦
H GOLUY S CI». P"«t« ,SIF, '"|
Htsll 12. LltanM. (En face d.l
H ia Société de Banque Sulaa^l

PENDANl
UN MOIS

prix intéressant
pour toutes réparation!
de
literie, fauteuils,

rideaux, stores
Lavage et réparation de
tapis, effectués avec soin
3hez Georges KtJNZI,
îellier-tapissier, Poudriè-
res 4, Neuchatel. — Tel
5 78 87.

S *vLa friture au nouveau \
Pavillon des Falaises J

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5. Neuchatel , tél. 5 71 15.



Victoire
En Belgique

des sociaux-chrétiens
Les socialistes subissent

une sévère défaite
BRUXELLES, 2 (AFP). — Voici les

résultats des élections à la Chambre
(212 députés) : parti social-chrétien
106 (plus 10) ; socialistes 84 (moins
2) ; libéraux 19 (moins 6) ; communiâ-
tes 2 (moins 2) ; volksunie 1 (Bans
changement).

Major i té  absolue
des sociaux-chrétiens

au Sénat
Les 106 sénateurs élus au suffrage

direct son t répartis comme suit : parti
socia l-chrétien 45 sièges (gains 5, soit
la majorité plus unie voix) ; socialiste
39 sièges (perte 3) ; libéraux 12 sièges
(perle 1) ; communiste 1 siège (per-
te 1).

Pour l'ensemble des neuf provinces
les élections des Conseil provinciaux

. ont donné lies résultats suivants : parti
, soÊial-chrét'iens gain 30 sièges, socia-
listes porte 7 sièges , libéraux perte
10 sièges, communistes perte 7 sièges,
vol k suinte et autres partis perte 6
sièges.

Rappelons que les Conseil provin-
ciaux doivent élire 46 sénateurs pro-
vinciaux, proportionnellement au nom-
bre des conseillers provinciaux. Le
gain de 30 sièges die conseil lers par
1* parti social-chrétien lui donn era,
avec les gains réalisés par l'élection
directe, la majorité absolue au Sénat.

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

Le troisième débat est de loin le
{>lu> important : c'est celui de la ré-
arme constitutionnelle et plus précisé-

ment encore de l'article 90 de la charte
de 1946 qui fixe les conditions dans les-
quelles peut intervenir la dite réforme.
A l'origine, le projet de Gaulle était
d'une sécheresse toute militaire et le
texte préparé par le général précisait
que « le projet élaboré par le gouver-
nement serait soumis au référendum po-
pulaire » sans que les Chambres n'aient
été préalablement consultées.

Cette initiative fut âprement contestée
el un contreprojet fut proposé par la
commission du suffrage universel qui
prévoyait que le référendum n'aurait
lieu que si le parlement refusait d' adop-
ter le texte gouvernemental. In-
formé de cette contreproposition, le gé-
néral fit observer que cette suggestion
était pour le moins maladroite, car au
cas où le pays venait à approuver ce
que le parlement aurait refusé, le réfé-
rendum prendrait la forme d'un désa-
veu des mandataires du suffrage uni-
versel. C'était stupide.

Concession du général
Pour sortir de cette impasse, le gé-

néral de Gaulle fit alors une conces-
sion. Elle consistait à demander l'avis
d'un comité consultatif nommé par les
assemblées. La face était donc sauvée,
mais l'écuell d'un sabotage parlemen-
taire également évité. C'est sur cette
formule présentée au Palais - Bourbon
tous la forme réglementaire d'une lettre
rectificative que l'Assemblée délibère
à l'heure où nous téléphonons.

Deux hypothèses peuvent être en-
visagées.

• Ou bien l'Assemblée vote le projet
de Gaulle à la majorité requise pour
tout scrutin constitutionnel (trois cin-
quièmes des votants). Dans ce cas au-
cun problème.

• Ou bien l'Assemblée rejette le
contreprojet de Gaulle (c'est fort peu
probable) ou elle le vole à une ma-
jorité inférieure à celle des trois cin-
quièmes. Dans cette perspective, le pro-
jet peut paraître condamné. Il n'en est
rien, car de Gaulle peut en exclpant
du même article 90 toujours en vigueur,
solliciter qu'un référendum soll Immé-
diatement Institué pour demander au
pays que le dit article 90 soit supprimé
et remplacé par un autre qui re-
tirant au parlement les « pouvoirs cons-
titutionnels s, délègue au seul suffrage
universel le droit de modifier la cons-
titution.

La manœuvre est habile. Elle est au
surplus sans danager pour le général,
car la consultation étant prévue non
feulement dans la métropole mais éga-
lement en Algérie ef en Afrique du
Nord, H est bien évident que la ma-
jorité se prononcera en faveur d'une
revision de l' article 90.

Toutes ces subtilités Juridiques peu-
vent paraître puériles alors qu'un vole
décisif vient de confier au général des
pleins pouvoirs étendus. Replacées dans
la contexte politique, elles prennent ce-
pendant une valeur de symbole et le
fait même qu'elles aient pu donner Heu
è discussion, démontre que s'il y a
gouvernement de Gaulle, il n'y a pas
pour autant, au moins pour le moment,

dictature gaulliste. La nuance vaut
d'être soulignée, fout comme mérite
d'être mise en relief la volonté expri-
mée hier encore par l'ancien chef du
gouvernement provisoire de limiter è
six mois la durée de ces pleins pou-
voirs étendus.

M. G.-O.

De Gaulle obtient les pleins pouvoirs

les GRAINS 0E VALS sont faciles J
avaler. Doucement laxatifs , ils réveil-
lent les fonctions paresseuses et leui
efficacité n'est payée d'aucun eflel
fâcheux, ils font mieux que libérer
l' inteslin , ils le rééduquent. A base
d'extraits végétaux et opolhérapi-
ques, ils peuvent être recommandés
aux enfants comme aux adultes.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80,

GUÈRE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ

Avion tchèque
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Ces passagers avaient loué l' avion
à Btidejovice , soi-disant pour se
rendre à Flemouc. Mais, soudain, les
trois passagers , une f e m m e  et deux
hommes, entourèrent le p ilote et le me-
nacèrent de leurs pseudo-p istolets ,
l' obligeant à se diri ger vers le sud.

Tous trois ont été emmenés au quar-
tier général de la police , pour y être
interrog és . Quan t au p ilote , il sembla it
très malheureux. « Pourquoi est-ce moi
qu 'ils ont choisi ? demanda-t-il. J 'ai
deux enfants  chez moi et j' ai peur des
conséquences de ce que l' on m'a obli g é
de faire .  »

Les trois pas sagers de l' avion tchéco-
slovaque ont demandé de jouir du droit
d'asile en Autriche. Le p ilote a deman-
dé de pouvoir rentrer en Tchécoslova-
quie .

L'intervention du général
ù l'Assemblée nutionole

(A.P.P.) — Le débat qui s'engage
porte sur l'objet capital de la cons-
titution du gouvernement. Dans la
déclaration d'Investiture, cet objet a
été précisé de la façon la plus nette.
Les intentions du gouvernemen t en
ce qui concerne un éventuel référen-
dum consistent a envisager celui-ci
pour les tout prochains Jours de l'au-
tomne.

Je crois qu 'il y a accord sur le fait
qu 'il n'est pas possible d'aboutir dans
les conditions actuelles à une vérita-
ble réforme des institutions. J'ai
constaté aussi que, parmi les voix des
critiques, certaine» étalent celles
d'hommes auxquels Je demeure pro-
fondément attaché pour des raisons
qui tiennent au passé et, Je l'espère,
qui tiennent aussi à l'avenir.

Je suis convaincu que si nous abou-
tissons à modifier , à partir de l'As-
semblée nationale , et grâce au peuple,
les textes en question , nous serons
nombreux , sinon peut-être unanimes,
à nous retrouver ensemble.

Le président du Conseil , dans un
geste qui lui est fami l ier  et qui est
demeuré célèbre , a alors ouvert lar-
gement les bras.

Beaucoup de députes , de la gauche
& la droite , app laudissent chaleureu-
sement.

Ce projet est capital , poursuit le
général , dans l'Intention qui m'a gui-
dé en me proposant pour cette tâche
et en constituant le gouvernement
grâce A votre Investiture.

Ce qtll m'a guidé e'estî - aevant la
possibilité d'une subversion . générale,
la volonté de faire en sorte qiw ce
qui doit être réformé le soit ù p\t tr
des Institutions actuelles, à condition
que le parlement m'en donné le man-
dat et les moyens. Je le dis en pesant
mea termes, le gouvernement ne peut
accepter ce qui est proposé par la
commission. Je sais qu 'un amende-
ment a été déposé par plusieurs mem-
bres du parlement , amendement qui
reprend ce que le gouvernement a

proposé. Le gouvernement se rallie à
cet amendement. Il vous demande de
l'adopter et de n'en accepter aucun
autre. Sinon les circonstances sont
telles qu 'il ne pourrait assumer ses
responsabilités plus loin que la nuit
présente. Il en tirera alors toutes les
conséquences. (Applaudissements à
droite, au centre et sur de nombreux
bancs socialistes.)

Le vote qui va être émis est capi-
tal pour la République. La question
qui se pose à nous dans la situation
où se trouve le pays est de savoir si
la République se réformera ou si elle
sera entraî née dans Je ne sais quelle
subversion.

Rappelant que si les trois cin-
quièmes des votants ne se pronon-
çaien t pas pour le texte, un premier
référendum serait nécessaire dans
un très court délai , ce qui c créerait
une agi ta t ion  des esprits », le géné-
ral de Gaulle précise :

81 le vote qui va être émis consti-
tuait un geste de confiance à mon
égard, j'en porterais l'honneur tout
le reste de ma vie.

Répondant à des questions de
MM. Ilamadier (socialiste) et P.-H.
Teitgen (M.R.P.), le général dé-
clare :

Je suis surpris que des équivoques
puissent exister. Il est évident que la
révision constitutionnelle suppose
l'existence d'une assemblée élue au
suffrage universel et que les pouvoirs
du président de la République et du
chef du gouvernement demeurent ab-
solument distincts.

Il a ajouté ensuite , au sujet de la
nécessité d'une assemblée élue au
suffrage direct et de son accord en-
tier à ce sujet :

La meilleure preuve en est dans le
plaisir que j'ai à me trouver au mi-
lieu de vous. (Ce qui provoque des ri-
res et des applaudissements des bancs
socialistes jusqu'à ceux de la droite.)

Les «P-16»
La perspicacité , on le volt , n'est pas
toujours du côté du nombre.

On s'imagine aisément qu 'il n 'a pas
été facile au Conseil féd éral die pren-
dra sa décision, lundi matin . Il s'était
engagé, après avoir entendu, au cours
d'une longue séance avec la commis-
sion die défense nationale, l'avis des
« experts » . Or, la preuve est faite que
les special.ist.es s'étalent trop pressés
de se porter gara n ts des qualités de
l'avion. Ils ont ainsi entraîné les pro-
fanes dans uin>e désagréable mésaven-
ture.

LES RESPONSABILITÉS
DU PARLEMENT

Le parlement , dans tout cela, porte
cependant une part de responsabilités.
Lorsque après lès événements de Hon-
grie, il refusa au Conseil fédéral l' au-
t o r i s a t i o n  de commander 40 avions
français du type « Mystère », c'est lui ,
plus exactement le Conseil des Etats,
qui prit l'initiative de compléter le
projet du Conseil fédéral par un cré-
dit de 20 mil l ions pour permettre à
l'entreprise d'Altenrhein de poursuivre
et développer les études et les travaux
en vue de la fabrication en série dn
« P-16».

Que va-t-11 Be passer maintenant ?
On compte l'apprendre de J'expose que
le communiqué annonce: Sans doute ,
la proposition de M. Oprecht, si lé-
gèrement écartée en mars dernier , re-
vlendra-t-elle sur le tapis , s'il est vrai
que l'armée ne pourrait se passer sans
risques d'une série de cent chasseurs
bombardiers.

En attendant , la malheureuse affaire
du « P-16» a démontré qu 'il faut re-
noncer à l'espoir de créer chez nous
une Indust rie aéronautique capable de
mettre au point , à des conditions sup-
portables, un appareil de fabrication
suisse. Il faudra qu 'à l'avenir elle se
contente de travailler sous licence, car
le contribuable n 'acceptera certes pas
de faire les frais , une fols encore,
d'une expérience aussi coûteuse que
celle du « P-16 ». G. P.

TESSON

( s p )  Une panthère en liberté n 'est ja-
mais rassurante. Sous un ciel méridio-
nal , elle devient une catastrop he. F.nw-
tion violente donc à Lugano , hier
après-midi , lorsqu 'on apprit qu 'un
animal de cette espèce se p romenait en
toute liberté dans les bois.

Elle appartenait à un employ é de
ld compagnie de navi gation qui , f a u t e
de voyages au long cours , avait f o n d é
chez lui une pet i te  jungle  où il héber-
geait la panthère , son peti t , le papa
panthère et quelques autres animaux.

La concorde ne régnait cependant p as
dans ce ménage et le père ayant tué
l' enfant , la mère devint — on le com-
prend — ombrageuse. C' est ainsi que
sa f u i t e  est exp liquée. Alors que son
« patron » nettoyait sa cage , elle f i l a
pour ne p lus revenir.

C' est par chance que , trois heures
p lus tard , son maitre devait la retrou-
ver et la ramener sans autre mal à son
logis .

Entre temps , elle avait rencontré un
ouvrier , mais l'histoire ne dit pas s 'il
f u t  terrorisé ou s 'il l' a prise pour un
grand chat. En tout cas , il vit encore
et Lugano respire.

VAVD
La famille royale

de Hollande
fait une brève visite

GENÈVE, 2. — Dimanche , peu avant
midi , est arrivé à l'aéroport de Coln-
trin , venant de l'aéroport mi l i ta i re
hollandais  de Sosterl>erg, le DC-3 de
la maison royale des Pays-Bas, p iloté
par le prince Bernhard . Dans l'avion
avaient pris place la reine Jul iana , la
princesse héritière Beatrix , la princesse
Marguerite. La famille royale hollan-
daise s'est aussitôt rendue à Lausanne.

A 15 heures, dans la chapelle des
Mousquines , avait lieu la confirmation ,
par le pasteur Rerchier, de l'Eglise na-
tionale protestante vaudolse , de la
princesse Irène , qui fai t  ses études à
Lausanne, en même temps que celle
d'une jeune Hollandaise, amie de la
princesse.

Lundi, peu après 9 heures, la famille
royale des Pays-Bas arrivait par la
route à l'aéroport de Genève-Cointrin
et reprenait place dans l'avion tou-
jours pilot é par le prince Bernhard.
L'appareil s'est envolé à 9 h. 51, emme-
nant également la princesse Irène, pour
l'aéroport militaire néerlandais de
Glize-Rijen .

Une panthère semé
l'émoi à Lugano

ÉTUDES BIBLIQUES

Ce soir , Collégiale 3

Renvoyé à mardi 10 mai

Hostellerie des Platanes
Bevaix - Chez-le-Bart

Le bar est ouvert

RESTAURANT CITY
Orchestre Ballmann
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lllèro d» Agence çonéral» / t-H.i t >

< S«yon 16 Nsuchatal {1934 24 >HB^^

SUÈDE

STOCKHOLM. — D'après les résul-
tats complets, le parti socialiste a ga-
gné sept nouveaux sièges à la Chambre
des députés, où il en détenait déjà
106. Voici la répartition des sièges :
socialistes 113, conservateurs 44, liber
raux 37, parti agrarien 37, communis-
tes 5.

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a raidi sa position à l'égard
de la grève du personnel des autobus
londoniens qui dure maintenant depuis
29 jours. M. MacMillan a refusé la de-
mande des chefs syndicalistes pour une
nouvelle entrevue.

Succès socialiste
aux élections

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

NEW-YORK , 2 (AFP). — Le Conseil
de sécurité s'est réuni lundi pour exa-
miner la plainte de la Tunisie « au
Bujet d'actes d'agression armée com-
mis contre elle par les forces mili-
taires françaises s t a t i o n n é e s  sur son
territoire et en Algérie » et une con-
tre-plainte française évoquant l'aide ap-
portée par la Tunisie aux rebelles en
Algérie et « la situation créée par la
rupture , du fait de la Tunisie, du
«modus vivendl» qui s'était établi depuis
le mois de février dernier sur le sta-
t ionnement ed troupes françaises en
certains points du territoire tunisien.

M. Mongi Slhn, délégué tunisien, a
déclaré que son gouvernement, « en
dépit de l'Inquiétude qu'il ressentait
devant la créat ion des comités de saluit
public en Algérie », a faiit le maxi-
mum pouir garder sa sérénité, espé-
rant que la situation se 'normaliserait.
H n 'en a rien été et la Tunisi e a été
l'objet ri'eiotes d'agressions continus et
caractérisés.

Après avoir rappelé « les mui]t'tj»i[es ,
et sanglant es attaques effectuées »p«vr "
l'armée et l'aviation française contre la
Tunisie depuis deux oins et dont les
plus notoires furent le bombardement
die Sa k lot Sld'i Youssef , en février, et
ceux de Remndia ces jours derniers »,
M. Mongi Slhn a demandé au Conseil
de constater d'abord cette agression,
ensuite de lia condamner et d'en sup-
primer les causes et enfin de prendre
des mesures afin que de tels actes ne
se renouvellent pas. II a réclamé l'éva-
cuation des troupes françaises de Tu-
nisie, leur présence constituant, dit-il ,
« une memaoe à la paix » . En atten-
dant cette évacuation, le délégué tuni-
sien a suggéré que le Conseil invite
le gouvern ement français à faire ob-
server par ses forces en Tun isie les
mesures de sécurité prises après l'in-
cident de Saklet Sidi Youssef. Enfin,
M. Mongl Slim a demandé au Conseil
d'inviter le gouvernement français ft
faire observer ces mesures de sécurité
par « toutes les autres forces françai-
ses en em pêchant tout débarquement,
tout parachutage et tout suirvol du
territoire tunisien » .

M. Guillaume fleorges-Picot, délégué

de la France, a dénoncé « la compli-
cité tunisienne à l'égard de la rébel-
lion du front national de libération en
Algérie », par laquell e la Tunisie s'est,
à son avis, rendue coupable d'une
agression caractérisée contre la Fran-
ce, entraînant les conséquences d'une
belligérance.

Le 'représentant de la France a de-
mandé nu Conseil de s'ajourner après
avoir invité la Tunisie à poursuivre
les négociation s en cours avec la
France et rétablir sur son territoire
le statut quo an te au 15 mai. Le re-
présentant français a encore demandé
à la Tunisie de ne pas se livrer à de
nouvelles provocations contre les trou-
pes françaises dans le sud tunisien.

Le conseil a remis la suite de ses
débats à mercredi après-midi pour
permettre aux représentants de la Tu-
nisie et de la France de faire usage
de leur droit de réponse.

Le débat du Conseil de sécurité
sur la plainte tunisienne

et la contre-plainte française

TUNIS, 2 (AFP). — « Nou s ne ver-
rions pas d'objection à une relance des
bons offices », a déclaré M. Ba-h i Lad-
gham , secrétaiire d'Eta t tun isien à la
présidence et à la défense, en répon-
se à la question d'un journaliste, lors
d'une conférence de presse tenue hier
ftT>rès-m>ki.| à Tunis.

M. Ladgham a dit encore que le
statut de la base navale de Bizerte ne
pourrait être envisagé qu'une fois
l'évacuation accomplie et nu vu du
contexte politique et psychologique du
moment ». Considérer Bizerte comme
Une chasse gardée de la Firance est
Impossible dans l'immédiat et dans
l'avenir », a précisé le mluiisitre tuni-
sien.

TUNIS: «Pas d'objection
à la relance

des bons offices »

( B O I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Message MacMillan
à de Gaulle

PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans un mes-
sage au général de Gaull e, M. Harold
MacMillan adresse ses vœux les meil-
leurs au nouveau chef du gouverne-
ment français pour son investiture.

« Ce sera une grande Joie pour mol
d'être en mesure de renouer notre ami-
tié du temps de guerre, forgée en ces
jou rs où, président du comité de libé-
ration nationale , vous conduisiez, la
France à la victoire, déclare M. MacMil-
lan.»

Après avoir rappelé les liens indis-
solubles d'ami t ié  et d'intérêts qui unis-
sent la France à la Grande-Bretagne,
le premier minis t r e  br i tanni que con-
clut : «C'est avec plaisir que je me
propose de travailler avec vous pour
nos causes communes.

Réponse du général
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Répondant

au message de fél icitations que lui a
adressé M. MacMil lan , le généra l de
Gaulle remercie le premier ministre
britanni que des souhaits qu 'il a formu-
lés et ajoute : ,-A

J'ai gardé, mol aussi, le meilleur sou-
venir de notre collaboration au cœur de
la guerre que la Grande-Bretagne et la
France menèrent pour la liberté du
monde. Nous aurons beaucoup à faire
ensemble et Je m'en réjouis.

Paris confirme
PARIS, 2 (AFP). — A moins d'évé-

nement imprévu , le président du gou-

vernement demeure résolu i se ren-dre à Alger dès mercredi matin. On
ne précise pas encore les ministresqui accompagneront le général de
Gaulle dans son déplacement. Une
cinquantaine de journalis tes se ren-
draient à cette occasion. à Alger.Deux < ou trois avions spéciaux seraient
mis a la disposition de la presse.

La durée du séjour à Alger du gé-
néral de Gaulle ne peut être prévue
d'une manière précise. C'est en défi-
nitive sur place que le généra l de
Gaulle aura une claire vision de la
situation et pourra arrêter les déci-
sions qui engageront l'avenir.

Le cabinet
ne serait complété

qu'au retour d'Alger
Ce n'est en définitive, qu'à son re-tour d'Alger, que le général de Gaulle

sera en mesure d'ainrêtor d'une ma-nière définitive la composition et lastructure de son cabinet. Dans l'étatactuel des choses, les attributions decertains ministres déjà nommés nepeuvent encore être précisées . C'estainsi entre.autres que le nom de M.Max Lejeune .,ai été fréquemment mis
en avant pour Jje poste de ministre de
1 Algérie. Cette décision n'est aucune-
ment ainrôtée.

Choix difficile
Du correspondant de l 'Agence

télégraphique suisse :
Dans le choix de ses ministres, leprésident du Conseil a éprouvé quel-ques difficultés. Il aurait aimé que lenombre de techniciens fut plus im-

portant . Mai s M. BIoch-Laine, à qui il
avait offert Je portefeuille des finan^
ces, M. Joxe, à qui il avait proposé les
affaires étrangères, se sont récusés
ainsi que M. Hirsch, commissaire au
plan , qui avait été invité à faire par-
tie du cabinet. Ont égalem en t repous-
sé les propositions qui leur éta i en t
faites les syndicalistes dont la colla-
boration avait été un moment envisn-
gée.

Le général à Alger

Dernière minute

.\ oire correspondant ae rurts
nous télé p hone :

Le général de Gaulle est revenu,
hier soir , au Palais-Bourbon pour dé-
fendre lui-même le projet gouverne-
mental permettant une revision expresse
de la constitution sans consultation
préalable du parlement. Alors qu'on
s'attendait  à un discours cassant el bru-
tal, c'est à une offensive de séduction
que les députés ont eu i faire face. Ils
y étaient mal. préparés.

A la stupéfaction de son auditoire,
le général s'est montré non seulement

un orateur éloquent — on en a l'ha-
bitude — mais bien davantage encore
un « debater » d'une habileté extraor-
dinaire, souple quand un peu de sou-
plesse était nécessaire, Incisif quand II
fallait river leur clou aux Interpellafeurs
de l'extrême-gauche. a S'il n'avait fall
carrière dans l'armée, disait dans lei
couloirs un député de la vieille garde
radicale, il aurait été un parlementaire
hors série. »

C'était là l'élément surprise de la
soirée. Le résultat est que le projet
gouvernementa l a été adopté par 35G
voix contre 163, c 'est-à-dire a une ma-
jorité dépassant de 47 voix la majorité
des trois cinquièmes des votants exigée
par la charte de 1946 pour toute loi
Intéressant la réforme constitutionnelle.

La troisième bataille de la journée a
donc été gagnée haut la main et le
général peut partir pour Alger en toute
tranquillité. Il a les pouvoirs de gou-
verner et le droit de remettre les Ins-
titutions en ordre. Du point de vue par-
lementaire, c'est littéralement sensation-
nel. Les communistes étaient effondrés.
Il y a de quoi I M..G. G.

UN VOTE SENSATIONNEL

M ¦ C?SINo ]| IBS

Du Jeudi 5 au dimanche 8 Juin
tous les soirs, à 21 heures,

matinée dimanche, a 16 heures

La grande revue du

Carrousel
dans une superproduction :

Travelling 58
en 2 actes et 4 tableaux,

avec le plus beau travesti du monde,

COCCINELLE
Mlcaëll et OrlOrl Mory,

Robert Dalbret et Claude Crlsty,
Raphaël et Rlta

et l'énigme de 1058

Mickey Mercers
Location au Casino tous lea Jours

à partir de 15 heures.
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GENÈVE

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Deux étudiants italiens, L. et P., qui
rentraient à Lausann e après avoir
passé deux heures à Genève où ils
s'étaient rendus avec une voiture de
sport qu'ils avaient malheureusement
dérobée, n'ont pas été maîtres de leur
véhicule, alors qu 'ils arrivaient à la
sortie du bourg de Versoix.

Après une embardée de cent mètres,
leur voiture fut projetée sur un tas de
ferraille, en bordure de la chaussée.

Les deux jeunes gens laissèren t, là ,
leur auto et réussirent à se faire pren-
dre à bord d'une automobile que con-
duisaient des étrangers également.

Mais le téléphone jou a eLà Donigny,
la gendarmerie vaudoise réussit à in-
tercepter celle-ci et procéda à l'arresta-
tion des deu x étudiants.

Ed. B.

Sur le lac,
un « runabout » coule

par suite d'une explosion
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Encore un accident peu banal. Mme

Wolfgang achetait, tout dernièrement,
un magnifique «runaibout» pourvu d'un
puissant moteur de 120 CV. Heureuse
de son acquisition , elle faisait diman-
che, en f in d'après-midi, une première
sortie avec son embarcation , ayant à
son bord également ses deux enfants ,
un ami américain , Mi Hobson et un
chien , un basset.

Arrivé à la hauteu r d'Anières, à une
centaine de mètres de la rive, le réser-
voir du moteur, pour une  cause encore
indéterminée, ayant fai t  explosion , le
bateau s'enfonça dans le lac, la quille
eh l'air , tandis que ses passagers, légè-
rement brûlés , é ta ient  préci pités à
l'eau. D'autres navigateurs se portèrent
immédiatement à leur secours et les
ramenèren t au rivage, où l'on constata
que l'un des enfants  avait été un peu
plus sérieusement hrûlé, sans, cepen-
dant , que son état puisse être un sujet
d'inquiétude.

Quant au basset, il n'a pas été re-
trouvé, assommé probablement qu 'il
avait été par une p ièce de bols arra-
chée aux bords du bateau fut
complètement déch iqueté par la défla-
gration.

Éd. B.

Encore des étudiants
mal inspirés !

+, La ligne de trolleybus assurant le
tratlc entre Thoune et Steifisbourg a été
Inaugurée samedi soir. Rappelons que les
premiers tramways avalent été mis en
service en 1913, sur cette même ligne.
* Réunie pour son 29me congrès à
Genève, la Société pédagogique de la
Suisse romande a tenu vendredi une
assemblée de délégués de ses différentes
sections au cours de laquelle a été dé-
signé le comité central pour le. période
1959 à 1962. M. Adrien Perrot, instituteur
à Bienne, a été appelé à la présidence,
tandis que M. Luc Monnler en devient
le vice-président, et M. André Paroz, le
secrétaire, tous deux de Bienne, égale-
ment.
* Le prince Moulay Hassan, prince hé-
ritier du Maroc, est arrivé à Genève,
venant de Bruxelles, par l'avion régu-
lier de la Swlssalr, à midi quinze, et
s'est rendu Immédiatement à Lausanne
où séjourne son oncle le prince Moulay
L. Hassan ben Youssel, arrivé 11 y a
+ A Lausanne, samedi, est décédé, à
rage de 84 ans, M. Victor Amaudruz,
ancien directeur suppléant du 1er arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux.

Il nous en fait voir
de toutes les couleurs...
Oui ça ? ? ? Mais le grand pein tre de
l'Echise... qui a un stock formidable
dans toutes les spécialités de couleurs
et vernis, et... aussi dans les papiers-
peints...
Son adresse ? ? ? Attendez ! ! !
M. Thomet, Ecluse 15, Neuchatel,
tél. 517 80.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.38
coucher 20.18

LUNE lever 21.44
coucher 06.16

Renouvellement d'un emprunt
Le Conseil communal propose au

Conseil général de lui permettre de
renouveler un emprunt qui arrive à
échéance le 30 juin 1958 et, en rai-
son de son urgence, de ne pas soumet-
tre l'arrêté au référendum .

Aux termes de cet arrêté, le Conseil
communal reçoit l'autorisation d'em-
prunter à la Bàloise, compagnie d'as-
surance sur la vie à Bàle, la somme
de 1,500,000 fr. Cette opération a pour
but de rembourser le solde de 1,420,000
francs de l'emprunt de 1943 auprès de
la même créancière et d'utiliser la dif-
férence — 80,000 fr. ¦— pour consolider
la dette flottante.  Les modal ités de
cette opération sont les suivantes :
taux d'intérêt 4 % ; prix d'émission :
100 % plus timbre fédéral d'émission
de 0,B0 % à la charge de la créanciè-
re; amortissements annuels : 50,000 fr.

A N N I V E R S A I R E S

Le Conservatoire a 40 ans
C'est le 3 novembre 1917 que deux

professeurs de piano éprises d'idéal ,
Mlles Colin et Wichmann , désirèrent
doter leur ville d'une école de musique
dont le besoin se faisai t  sentir dans
toute la région. U n 'existait alors rien
de semblable ni à la Chaux-de-Fonds,
ni à Bienne. Pour mener à bien cette
audacieuse entreprise , elles s'assurè-
rent le concours en qualité de direc-
teu r d'un musicien éminent dont le
nom reste attaché à la traduction
fra nçaise du dict ionnaire de Riemann :
Georges Humbert.

En avril 1918, le Conservatoire de
musique de Neuchatel , installé dans une
vieille demeure de style, ' donnait ses
premiers cours. L'aff luence des élèves
fut grande, l'immeuble devint vite trop
petit et il fallut déménager. En 1923
l'on inaugurait de nouveaux locaux ,
faubourg de l'Hôpital 19.

La terrible crise des années 1930-
1936 rendit  précaire la situation du
Conservatoire . Le vaste bâtiment deve-
nait  une charge onéreuse. Il fallut s'ins-
taller plus modestement Beaux-arts 28.

A la mort de Georges Humbert , deux
directeurs prirent la tête de l'institu-
tion: Jean-Marc Bonhôte et Ernest
Bauer. Mais c'est à Ernest Bauer seul
qu'incomba la lourde tâche de diriger
le Conservatoire au milieu des diffi-
cultés suscitées par la guerre de 1939.
En 1947 la maladie l'oblige à qui t ter
son poste et ce fut le compositeur
René Gerber qui lui succéda. Les locaux
mal commodes de la rue des Beaux-
Arts furent abandonnés et le Conser-
vatoire porta ses pénates faubourg de
l'Hôpital 106. Sous la direction d'Adrien
Galame, notre école devait prendre un
essor réjouissant et le nombre des élè-
ves croître sans cesse. C'est en pleine
force que la maladie l'emporta le 16 fé-
vrier 1957.

Le Conservatoire devait lui trouver
en la personne de M. Roger Boss, un
digne successeur qui saura maintenir
ces traditions de notre école : incul-
quer à certains l'amour de la mu-
sique , éveiller des vocations ou plus
modestement procurer des délassements
d'une qualité supérieure.

LES ACCIDENTS

Cyclistes attention —
Attention aux cyclistes !

Hier peu avant 14 heures, une fil-
lette s'élança sur la rue devant le col-
lège de la Maladlère au moment où
survenait une cycliste. La collision fut
inévitable. La fillette fut relevée avec
une plaie au genou, la cycliste avec
quelques égratignures.

Accident de travail
M. Claude Rosselet a eu, hier ma-

tin , le bra s droit pris dan s une ma-
chine d'imprimerie. Il a été condu it à
l'hô pital des Cadolles et souffre d'une
fracture ouverte.

AV FEV !

Un dîner compromis
Hier, peu après midi , les premiers

secours ont dû intervenir à la rue
Bachelin où un potager à benzine avait
pris feu à la suite d'une défectuosité.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu, lundi après-midi, à
Môtiers , une audience consacrée exclu-
sivement à la lecture du Jugement ré-
digé par le Juge-suppléant M. Paul-Bddy
Martenet , de Neuchatel , à propos de
l'affaire qui a été longuement évoquée
mercredi dernier aux Verrières.

Sans revenir sur les faits, exposés
deux fols déjà dans nos colonnes, rap-
pelons qu 'elle mettait en présence C. R.,
agriculteur à la Ronde, ses fils G. R.,
R. R. et M. R. d'une part et leur ex-
berger , R. G. actuellement au Haut-de-
la-Côte, d'autre part.

La cause était, somme toute, banale
mais elle fut démesurément amplifiée
par la famille R. qui cita un nombre
inusité de témoins dans l'espoir de
prouver que les témoins oculaires fa-
vorables à R. G. ne disaient pas la
vérité I

Une thèse qui s'effondre
Cette thèse s'est effondrée. En effet ,

le tr ibunal a admis que R. G. s'était
le premier livré à des actes de violence
en donnant un coup de fourche à C. R.
mais que celui-ci, aidé de son fils M. R.,
a bel et bien donné une sévère correc-
tion à l'ancien berger, cette correction
n'étant pas considérée comme une ri-
poste, n s'agit , a déclaré le juge, d'une
violente attaque, les blessures de R. G.
en témoignant.

Voici , comme point final , le verdict
qui a été rendu et qui est longuement
mot ivé :

R. R. et G. R. ont été libérés des fins
de la poursuite pénale, aucune preuve
à charge n'ayant été apportée contre
eux .

C. R. a été condamné à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 150 fr. de frais pour lésions
corporelles simples;

M. R. écope de quatre jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
de 150 fr . de frais pour lésions corpo-
relles simples et injures;

R. G. a été puni de quatre Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et 94 fr . 80 de frais pour lésions cor-
porelles simples. La prévention d'abus
de confiance (vente sans droit de fer-
raille) n 'a pas été retenue contre lui,
pour des motifs de droit.

La demande de dépens formulée par
C. R. a été rejeté par le tribunal. Les
conclusions civiles restent réservées. Cel-
les de R. G. contre C. R. et fils sont
de 3999 fr. tandis que C. R. a produit
un note d'honoraires médicaux de 18
francs devant le juge.

FLEURIER
Une collision

(c) Un habitant de la Brévlne, M. M.,
qui circulait à scooter à la rue des
Moulins, est entré en collision avec
une automobile qui débouchait d'une
rue transversale. Le motocycliste a été
blessé et dut se rendre chez un mé-
decin. Les véhicules ont subi quelques
dégâts.
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(c) Bôle avait revêtu sa parure de fête,
dimanche 1er juin 1958, pour recevoir
les sociétés de chant et de musique du
district de Boudry.

Dix-huit sociétés de chant et de mu-
sique avalent pris rendez-v ous dans
l'admirable emplacement du « Vieux
Stand ».

Le rassemblement avait lieu à la
gare de Colombier , à 13 heures. Dès
13 h. 30, un imposant cortège ( 500
participants) avec en tête la musique
mil i ta i re  de Colombier , musique de
fête (Bôle n'ayant pas de fanfare)
les autorités communales , les demoisel-
les d'honneur et le comité d'organisa-
tion , les bannières communale et des
sociétés de la loca lité , se met en mar-
che sous un soleil tropical , aux sons
des cuivres que nos musiciens suant
font retentir à tous les échos. Enfin ,
¦ c'est l'oasis rêvé, les sapins , la belle
forêt qui répand sa fraîcheur , c'est
l'emplacement de fête idéal.

Après, un morceau de musique bril-
lamment enlevé par la Musique mili-
taire de Colombier , M. J.-P. Michaud ,
président rie commune , salue les chan-
teurs et musiciens en un langage em-
preint de poésie et de pensées élevées.

c Le village de Bôle est heureux de
vous recevoir. Au nom des autorités
communales , au nom du comité d'orga-
nisat ion , au nom de la société de chant
et de la population tout entière , je
vous souhaite une très cordiale bien-
venue. Notre village s'associe à vous
dans cette mani fes ta t ion .  La réunion des
chanteurs  et musiciens du district de
Boudry est une fête de notre com-
mune. Depuis plusieurs semaines toute
la population l'organise pour vous ; au-
jourd'hui elle le célèbre avec vous, en
partageant votre enthousiasme et votre
allégresse. »

Le Conseil communal ayant com-
mandé une nouvelle bannière pour
remplacer l'ancienne devenue vétusté ,
M. Michaud enchaîne « Nous avons

même pour cette fête commandé une
nouvelle bannière communale, que je sa-
lue ici , que je vous présente et nous avons
la joie de l'inaugurer avec vous. Que les
sapins qui figurent sur nos armoiries
communales et qui sont le symbole
de notre village , étendent sur vous
leurs ombrages bienfaisants qu 'ils vous
communiquent leur vigueur et leur paix
et qu 'ils vous inspirent  leur imposante
majesté. » Un morceau de la musique
de fête met f in à cette cérémonie.

M. Michaud termina son discours en
formant les vœux les meil leurs  pour
la prospérité des diverses sociétés : « Je
souhaite que cette journée soit rayon-
nante et que vous remportiez de ce
court passage sous nos sapins , un sou-
venir lumineux  qui vous fort if ie  et
vous réjouisse. »

Puis , tour à tour, chanteurs et mu-
siciens prennent possession du podium
où se déroule le programme le plus
varié.

De l'avis général , toutes nos sociétés
tffnt musique que chant sont en grand
prrigrès et des journées comme celle de

' dimanche consti tuent un précieux sti-
mulant  pour chacune d'elles.

Nous eûmes le plaisir , au milieu du
programme, d'entendre les deux chœurs
d'ensemble « Hymne à la nuit  » , rie J.-
Ph. Rameau , et « Clartés », de W.-A.
Mozart , dirigés par le professeur W.
Schmidt ; ces deux chœurs furent en-
levés de façon magistrale.

Puis , en f in de programme, le mor-
ceau d'ensemble ries musiques « Souve-
nir de Aile » de A. Kapp, dirigé par
l'au teur , qui fut  bissé.

L'animat ion a été extraordinaire du-
rant tout l'après-midi sur la place de
fête et tout le monde se plaisait à
constater que les Bôlois savaient re-
cevoir leurs hôtes avec simplicité et
cordialité . Bravo aux Bôlois et au co-
mité d'organisation. Les deux fêtes vil-
lageoises de samedi et dimanche soir
ont été particulièrement réussies, dans
une ambiance de bon aloi.

51me Réunion des chanteurs et musiciens
du district de Boudry

PAYERNE

Issue mortelle
(sp) Nous avons relaté, dans notre
numéro de samedi, l'accident dont a
été victime M. Ernest Roulet, agricul-
teur à Combremont-le-Petlt , qui , en
voulant détruire des nids de pies, est
tombé d'un arbre d'une hauteur de 1
mètres et s'est brisé la colonne ver-
tébrale en trois endroits.

M. Roulet n'a pas survécu à ses_ gra-
ves blessures et est décédé à l'hôpital
de Payerne, où II avait été conduit.

Un agent de police blessé
(sp) M. Willy Combremont, appo inté
de police à Payerne, qui joua it un
match de footba ll à la Neuveville , avec
l'équipe des vétérans payernois, s'est
fracturé le péron é d'une jambe.

Dans les décors
(sp) Dimanche soir , vers 22 h., un
véhicule, dans lequel avait pris place
deux personnes de Lausanne, MM. Ros-
sier et Prélaz, est sorti de la route
dans la traversée du bois de Boulex et
a culbuté, près de la ferme SchUiffli.

Les deux occupants de la machine
ont été con duits en ambulance à l'hô-
pital de Payerne, le conducteur, M.
Hossier , avec des coupures à la face
et des fractures de côtes probables ,
le passager, M. Pierre Prélaz , se plai-
gnant  de douleurs à la nuque.

LA BRÉVINE
Mise en garde

(c) De très nombreux brochets sont
gardés dans la fontaine de la place
et surtout dans le vivier attenant.

Alors que plusieurs de ces poissons
étaient sortis de l'eau, un incident
s'est produit : malgré des avertisse-
ments justif iés, un jeune Vaudois a
jugé bon d'introduire un doigt dans
la gueule d'un brochet qui venait d'être
retiré du vivier ; le jeune imprudent
a eu grand-peine à se dégager et
saignait abondamment : un exemple à
ne pas suivre.
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Le débat sur les mesures a prendre
en faveur de la viticulture a commencé

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le fauteuil présidentiel est une tr ibune d'où tombent, à l'ouverture de

chaque session, quelques grains de sagesse politique.
Ainsi, M. Bratschi n'a pas failli à la tradition en ouvrant , lundi  soir,

la session d'été. Il a donc brièvement commenté le scrutin du 11 mai dernier.
Lui-même dans le camp des vaincus,

tou t en respectant les règles de la
stricte objectivité , il a laissé percer
quel que scepticisme sur les effets du
nouveau régime. L'avenir , a-t-il déclaré
en substance, montrera si les recettes
ainsi assurées à la Confédération lui
permettront de remplir toutes ses tâ-
ches. En tout cas, on ne saurait ad-
mettre un nouvel endettement.

Puisqu 'il s'agit encore d'une solu-
tion temporaire , il faudra , avant
l'échéance, s'efforcer de mettre au
point un projet déf in i t i f  capable de
faire l'union des partis et des grandes
associations.

En conclusion , le président regrette
et dép lore la faible partici pation au
scrutin , signe évident de lassitude.
Aussi convient-il d'épargner au souve-
rain toute consultation inutile.

Puis , M. Bratschi rappelle la mé-
moire de trois disparus : MM. Kurt
Bûcher, conseiller national radica l de
Lucerne, décédé le lendemain du jour
où se terminait la session de mars à
laquelle il avai t  encore activement
partici pé ; Marcel Pilet-Golaz , ancien
conseiller fédéral , emporté subitement
à Paris ; Théodore Baumgartner, fonc-
t ionna i re  au secrétariat de l'Assemblée
fédérale , depuis 36 ans.

A M. 1-Mlet-Uolaz , le président socia-
liste a rendu un di gne hommage. An-
cien secrétaire et président de la Fédé-
ration des cheminots, il s'est a t tardé
à l'œuvre de celui qui fut, de 1929 à
1940, le chef du département des pos-
tes et des chemins de fer. Il ne passa
point sous silence toutefois l' act ivi té
de M. Pilet-Golaz au département poli-
ti que. Si certaines initiatives — le
discours r ad iod i f fusé  du 25 ju in  1940
ou l'audience accordée aux chefs fron-
tistes — ont jeté une ombre sur sa
carrière, le disparu mérite la recon-
naissance du peuple pour les éminents
services rendus au pays, déclare M.
Bratschi.

L'assemblée se lève pour s'associer,
en silence , à ces trois éloges funèbres.¦ Ayant encore rappelé la visite à
Berne du président de la République
autrichienne, M. Schaerf , le président
passe à l' ordre du jour.

Il s'agit  d'abord de val ider  l'élection
de trois nouveaux conseillers natio-
naux , MM. Tatti , radical tessinois ,
Malzacher, radica l lueernois, et Bra-
wand , socialist e vaudois , qui rempla-
cent respectivement MM. Pini et Bû-
cher, décèdes, et Villard, élu à des
fonctions incompatibles.

MM. Tatti et Brawand ont déposé la
promesse écrite, seul le nouveau dépu-
té lueernois prête serment, devant
l'assemblée debout.

Mesures en faveur de la viticulture
Le Conseil nat ional  est appelé à dis-

cuter le projet d' arrêté qui inst i tue
des mesures temporaires en faveur
de" la viticulture. Il s'agit de prendre
des disposi t ions qui devraient permet-
tre d'adapter la production aux exi-
gences du marché, d'éviter dans la me-
sure du possible, ces récoltes excéden-
taires qui , périodi quement , obligent la
Confédération à intervenir  sur le mar-
ché pour assurer, à des conditions qui ,
souvent, ont prêté le flanc à la criti-
que, des quantités considéra bles de
vins blancs.

Les mesures proposées sont, pour
l'essentiel, de deux sortes. Le projet
prévoit d'abord l'interdiction de plan-
ter des vignes en dehors d'une zone
viticoie délimitée. On veut ainsi em-
pêcher l'extension de la culture, en
particulier à des terrains dont on ne
peut normalement attendre qu 'ils don-
nent un produit de qualité.

Ensuite, les subsides pour la recons-
titu tion du vignoble seront augmentés ,
pour encourager la production de bons

vins rouges. Cette transformation de-
vrait porter sur 700 à 900 hectares.

Enfin , il faudrait autoriser le Con-
seil fédéral à décréter, selon les con-
ditions du marché, les mesures néceH- •
saires pour utiliser une partie d'éven-
tuels excédents à des fins industrielles
ou à la fabrication du vermouth.

MM. Monfr in i , socialiste vaudois, et
Reichling, agrarien zuricois , présentent
le projet et le recommandent à l'assem-
blée.

Sans combattre le projet, M. Etter,
agrarien bernois , craint que son appli-
cation ne porte préjudice à la culture
des « producteurs directs » et , par voie
de conséquence , à la fabrication du
jus de raisin non fermenté.

Le présiden t renvoie la discussion
à mard i matin et la séance est levée
à 19 h. 30.

G. P.

Ouverture de la session d été
au Conseil national

Seigneur, à qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de la via

éternelle.
Jean 6 : 68.

Madame Simone Richard-Clottu et
ses fils Denis et François, à Orbe et
à Rome ;

Monsieur et Madame Bernard Clottu
et leur fils Rémy, à Saint-Biaise ;

Madame Denise Meyer-Clottu et ses
enfants : Janine , Marianne et Robert,
à Buenos-Aires ;

Mademoiselle Emma Trolllet, à Lau-
sanne;

Monsieur Daniel Trolliet , à Thonon;
Monsieur Charles Trolliet , à Lau-

sanne ;
Madame Louis Trolliet , à Genève;
les familles Trolliet , Clottu et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Georges CLOTTU
née Aline TROLLIET

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante  et parente , que Dieu
a teprise à Lui ce jour , dans sa 82me
année.

Saint-Biaise , le 1er juin 1958.
(Rue du Temple 6)

L'enterrement aura lieu le mardi
3 juin , à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Henri Gler-

geau , à Montluel (Ain )  ;
Monsieur et Madame Max Jordan

et leur fils Bernard ;
Monsieur Alexis Gauvain , à Rome,

et son fils Pierre ;
Madame Ida Werner-Vielle et ses

enfants ;
Monsieur Jean Jordan , à Londres ;
Mademoiselle Suzanne Jordan ;
Madame et Monsieur Fulvio Toma-

selli , à Nervi ;
Madame Yvonne Zanni ;
Mademoiselle Margrit Mullcr , sa très

dévouée gouvernante depuis 28 ans à
son service,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Bernard JORDAN-VIELLE
Chevalier de l'Ordre

de Saint-Grégoire-le-Grand
leur bien cher père , beau-père, grand-
père, oncle , grand-oncle , parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa 92me
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 31 mai 1958.
(Tivoli 10)

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mardi 3 juin , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 k 15.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

fflËjjÈ Le Conseil communal
^1|&5I de la ville de Neuchatel

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Bernard JORDAN-VIELLE
ancien conseiller général.

Le Conseil communal.

Le comité du Cercle National a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Bernard JORDAN-VIEILLE
membre d'honneur et doyen du cercle.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchatel , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Bernard JORDAN-VIELLE
membre vétéran de la section.

Nous conserverons le meilleu r souve-
rain- de ce collègue aimable et dévoué.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mard i 3 juin , à 11 heures.

La paroisse catholique de Neuchatel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Bernard JORDAN
son vénéré président honoraire.

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 : 36.

Mademoiselle Lucie Rôthlisberger ;
Monsieur Jules Rôthlisberger ;
Mademoiselle Violette Rôthlisberger ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui leur très chère sœur, tante et
parente ,

Mademoiselle

Julia ROTHLISBERGER
enlevée à leur tendre affection , le
31 mai.

Cortaillod , le 31 mai 1958.
(Coteaux 45)

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en mol vivra
quand même U serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi

S juin , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le poste de l'Armée du Salut avise
ses soldats du départ pour la Patrie
céleste du camarade

Adrien JEANNERET
Culte à la chapelle de l'hô p ital des

Cadolles, jeudi 5 ju in  à 10 h. 15. Réu-
nion commémorative à 20 heures en
la salle de l'Eoluse 20.

Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d'avoir droit à l'arbre
de vie.

Apoc. 22 : 14.

Madame Chamles Jeanmeret-Droz ;
Madame veuve Manille Cure, son fil s

et ses petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Giroud-

Droz , à Lausanne ;
Monsieur Jean Droz et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul Droz et

leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Désiré Droz , à Prèles,
ainsi que leur parenté,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles Jeanneret-Droz
chiffonnier

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent , enlevé à
leur ten dre affection dans sa 60me
année.

Neuchatel , le 2 juin 1958.
(Rue des Chavannes 9)

Heureux les pacifiques, car Ils
seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5

juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard. Culte à 10 h. à la cha-
pelle des Cadolles.

Dom icile mortuaire : Armée du Sa-
lut , Ecluse 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

... et nous aimons mieux être
absents du corps et être présents
avec le Seigneur.

II Cor. 4 : 8.
La famille de

Monsieur

Benjamin BOSSERDET
fait  part à ses amis et connaissances ,
qu 'il s'est éteint dans la paix de son
Sauveur, à l'Age de 83 ans.

Neuchatel , le 2 juin 1958.
(Sablons 26)

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec le Christ, ce qui de
beaucoup, est le meilleur .

Phtl. 1 : 23.
L'ensevelissement aura lieu jeudi .

5 juin , à 10 heures. Lecture de la
Parole, au domicile, à 9 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre GERTSCH , architecte, Jacques
et Anne-Christine, ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur cher fils
et frère

Jean - Marie
Fleurier, le 2 Juin 1958

Maternité Nouveau Stand 4

Monsieur et Madame
Kurt HILPERT-PRYSI , Eliane et
Claude ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Raymond Eric
Neuchatel , le 1er Juin 1958

Faubourg Clinique
de la Gare 1 du Crêt

Monsieur et Madame Théo
QUIRMBACH-ZIMMERMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Benoît - Michel
31 mal 1958

Coblence-Rhin Rômerstrasse 64
(Allemagne)

BrJKNii, 2. — Le Conseil a adopté
hier par 34 voix, sans opposition , la
gestion et les comptes des C.F.F. pour
1957, lesquels présentent un bénéfice
net de 25,2 millions de francs, don t 8
millions seron t versés à la réserve et
16 millions affectés au paiement des
intérêts du capital de dotation.

Au Conseil des Etats

Ah ! ces gosses !
Un garçon et une fi l let te discu-

taient l 'autre jour près du port .
— Je te dis que là-bas elles sont

p lus grosses.
— Et moi, je te parie qu'ici elles

sont p lus grosses encore.
L'indiscrétion étant notre péché

mignon, nous avons voulu savoir le
mot de l 'histoire. Du reste , les deux
gosses ne se f i rent  pas prier pour
nous renseigner.

— Nous avons chacun quatre sous
pou r nous acheter une g lace. Alors,
comme nous ne connaissons pas
bien Neuchatel , nous avons fa i t  la
tournée de tous les marchands de
g lace. On attendait qu 'il vienne des
acheteurs et on comparait la gran-
deur des g laces. Maintenant, on sait
où aller...

Samedi , des enfants vendaient des
insignes pour venir en aide au vil-
lage Pestalozzi.

— Qui est donc Pestalozzi ? de-
mande un acheteur.

— C'est un monsieur qui a bâti
un village.

— Il  y  habite encore ?
— Non, pas lui, mais sa femme.

Et ce Pestalozzi, c'était un
Suisse, un Français, un Allemand ?

— Avec un nom comme le sien,
cela devait être un Italien...

NEMO.
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Consommé à l'eeuf
Tomates aux crevettes

Quiche lorraine
! : - > Pamplemousses au porto
ii

... et la manière de le préparer :

l ; .. ' Quiche lorraine. — Faites une j ;
: pâte brisée en pétrissant rapide- :
: ment 250 gr. de farine avec 125 gr. :;

de beurre et un demi-verre d'eau. :
; Laissez reposer une demi-heure. : I

Etendez la pâte au rouleau et met- !
; tez dans une platine. Avec les tom- ¦ ¦

bées de pâte , vous formerez de pe- ;
! tits rubans plats que vous entre- ;
' croiserez sur la quiche terminée. :
| ; Battez trois œufs avec une culile- :
; ,  ree de farine , ajoutez 2 ,5 dl . de i l
; :  lait , 100 gr. de fromage, ainsi que ;
i deux tranches de Jambon coupé en ;

petits morceaux. Versez le tout sur :
; la pâte , couvrez avec les rubans de :
; manière à former une Jolie garni- :
: ture. Dorez le dessus de la pâte j
: avec un peu de jaune d'eeuf ou • j
I simplement avec du lait et passez ;
: vingt-cinq minutes à four chaud. :

a*

AC JOUR LE JOUR

NAISSANCES. — 22 mai. A Estavayer-
le-Lac : Pellegrlnelll , Mirella-Rita-Emma,
fille de Luigi, batelier , à Neuchatel , et
d'Elisabeth-Marie-Rose, née Lenweiter ;
Nater , Daniel-Gaston, fils de Gaston-
Arnold, chauffeur de camion, à Neu-
chatel , et de Lucienne-Alice, née Borel ;
Guenat , Gilles-Pierre, fils de Roger-
Georges-Charles, employé de banque, à
Neuchatel , et d'Eliane-Marie , née Py-
thon ; Chiffelle, Cyril-Alain, fils de Jean-
Samuel, agriculteur , à Lignléres, et de
Tilka-Liselle, née Stauffer. 28. Bbhler ,
Eric-Alphonse, fils d'Alfons-Clemens, fac-
teur postal , à Peseux , et de Yolande-Al-
bertlne, née Andrey ; Lauber, Anne-
François, fille de Jean-Louis, mécani-
cien-tricoteur, à Bevaix, et de Lucienne-
Hélène, née Borloll.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
mat. Bazzo , Zottan , serrurier , à Neu-
chatel , et Czlbok née Kévl , Piroska , à
Colombier. 29. Beauslre, Henri-Frédy,
comptable, et Bourquin , Marguerite Lu-
cie, les deux à Neuchatel ; Bongard ,
Jean-Théodore , gendarme, à Nfuchâtel ,
et Oberson , Thérèse-Julia, à Lausanne ;
Schafeltel , Robert-Arnold , agent de po-
lice, à Neuchatel , et Perret-Gentil , Mady-
Hélène-Marcellne , à Fleurier ; Hânseler ,
Marcel-Emile, mécanicien, à Salnt-Sul-
plce, et Bottaro, Anglollna, à Neucha-
tel. 30. Sasso, Ennio, mécanicien, et
Mailler , Marie-Nicole , les deux à Gran-
ges (SO).

.M .\i; j ,\ ( .h >. — Renier , Aiirea-fritz,
chimiste, à Neuchatel , et Sacchi, Silvia-
Elvira, à Bâle. 29. Eggenberg, Hans-Pe-
tèr , représentant, à Steffisburg, et Soll-
berger , Susanne, à Neuchatel. 30. Grun-
der, Christian , découpeur , à Neuchatel,
et RImaz née Niederhauser , Margaritha,
à Brunlsried.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchatel

Observatoire de Neuchatel. — 2 Juin.
Température : moyenne : 17,6 ; min. :
11,5 ; max. : 23,6. Baromètre : moyenne :
719,4. Eau tombée : 1,9. Vent dominant :
direction, nord-nord-ouest ; force : dès
16 h. 10, modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux avec éclair-
cle l'après-mldl. Averses orageuses au
début de la soirée.

(Moyenne pour Neuchatel 719 ,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 1er juin a '/ n. : *̂ ».o»
Niveau du lac du 2 Juin à 6 h. 30: 429.68

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
nuageux, par moments ensoleillé. Aver-
ses ou orages locaux. Température en
Vïî I i ŜP

Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable, par moments temps ensoleillé.
Quelques averses ou orages locaux. Tem-
pérature voisine de 25 degrés en plaine
clans l'après-mldl.

Observations météorologiques

BOUDRY
Accident de travail

Hier à 14 h. 45. sur le chantier de
la nouvelle route, un contremaître, M.
Ernest Rocher, de Neuchatel, a reçu
une planche sur la tête. Souffran t
d'une plaie au front et d'une commo-
tion cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale de Neu-
chatel.

HAUTERIVE
Atterrissage forcé

(c) A la fin de la semaine dernière,
un planeur piloté par un Confédéré
a fait un atterrissage forcé dan s un
champ du haut du village nommé le
Verger L'Ecuyer. Un concours de vol
à voile groupant 18 appareils avait
lieu ce jour-là et partis à 11 h. de
Granges , les concurrents devaient aller
survoler le Chasseron et rentrer à leur
point de départ. Dans l'impossibilité
de reprendre de la hauteur , le pilot e
de l'appareil qui survolait le village
s'est vu contraint d'att errir, oe qu 'il f i t
avec adresse et sans dégâts, pour la
plus grande joie des gosses qui
n 'avaient encore jamais eu l'occasion
de voir un planeur d'aussi près. Moins
de deux heures après , une voi ture
avec remorque spéciale venait charger
c le grand oiseau blanc » démonté,
pour le ramen er par la route à son
point de départ .
Nouveau conseiller communal

(c) Dans sa dernière séance le Conseil
général, sur proposition du groupe
libéral , a nommé M. Yves Haldenwang
conseiller communal en remplacement
de M. Walter Dickenmann, démission -
naire pour raison de santé. M. Dieken-
maimn a été remercié pour son activité
pendant son court mandat à l'exécutif.

M. Haildenwan ig sera rempk'.-é au
Conseil général par M. Ernest Muller-
Tanner, premier suppléant de la liste
libérale.

SAINT-BLAISE
Succès hippique

Dimanche à Morges, dans la course
« steeple-chase » pour sous-officiers et
dragons, le cheval ? Cusor » au dragon
J.-P. Goudron, monté par le dragon
Flûhmann de Saint-Biaise s'est classé
3m e parmi les meilleurs chevaux de

1 cavalerie.


