
En pratiquant un savant dosage politique

Prochaines nominations de MM. Soustelle et Sid Cara
M. Pinay prépare deux grands emprunts indexés sur l'or
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Un nouveau style a été imprimé au Conseil des ministres.

Alors qu'avant de Gaulle, les délibérations du cabinet se prolon-

geaient cinq ou six heures d'horloge, hier 45 minutes ont suffi

pour expédier les affaires en cours.
Tous les pronostics ont au surplus

été démentis. Il n 'y a pas eu exposé au
fond sur les rapports franco-tunisiens,
et pas davantage rapport du compte
rendu du président du Conseil sur son
voyage en Algérie. Considérant sans
doute que ses collaborateurs étaient
suffisamment renseignés sur ce qu 'il
avait dit et fait de l'autre côté de la
Méditerranée, le général de Gaulle les
s simplement réunis pour mettre au
clair quelques décisions administrati-
ves et politiques qu 'il avait lui-même
préparées pendant le week-end.

Savant dosage politique
Le ministère a été complété , sinon en

totalité, du moins en partie, et un sa-
vant dosage politique a été pratiqué

qui montre que le président du Con-
seil a désormais pénétré jusqu 'aux plus
extrêmes finesses du système . Un Indé-
pendant , M. Houdet, a été ainsi nom-
mé à l'agriculture. Un socialiste, M.
Thomas, aux P.T.T. Un technicien,

^ 
M.

Sudreau , à la reconstruction (il était
jusqu 'à hier le commissaire général aux
logements de la région parisienne) , un
M.R.P., M. Buron , aux travaux publics ,
et un républicain social (ex-gaulliste),
M. Edouard Mlchelet , aux anciens com-
battants.

Le cas de M.  Soustelle
La structure algérienne , elle aussi , a

été complétée , et M. Brouillet , minis-
tre plénipotentiaire en poste au Vati-
can, a été chargé des fonctions de

« secrétaire général pour les affaires
algériennes > . Ce titre est vague, les
attr ibutions encore mal définies ; on
pense qu 'il devrait être en quelque
sorte l'adjoint civil du généra l Salan.

M.-G. G.

(Lire la truite en l i m e  page)

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A COMPLÉTÉ SON MINISTÈRE

La Suisse
et l'armement

atomique
J

EUDI dernier déjà, en réponse à une
question du député socialiste valai-
san, M. Dellberg, le chel du dépar-

tement militaire avait nettement laissé

entendre que le commandement de l'ar-

mée estimait indispensable d'introdui re,

cher nous aussi, l'arme atomique tac-

tique. « Le plus sûr moyen de prévenir

une attaque, déclarait en substance M,

Chaudet, c'est de préparer une riposte
efficace. »
Il a repris ce propos, devant les dé-

légués de la Société suiwe des offi-

ciers, réunis samedi el dimanche der-

niers à Lucerne, disant :
« La sécurité exige la possession

des armes qui sont capables de don-
ner la réplique aux armes de
l'agresseur. Elle est dans, une volonté
de résistance à laquelle chaque Jour
de gagné doit permettre d'apporter
un élément de plus. Le maintien et
le renforcement de positions longue-
ment acquises nous offrent l'uni-
que chance d'éviter le désordre et
détourner , peut-être aussi, l'Inten-
tion criminelle. »

Nous devons donc attendre , pour ces
j rochains mois , des propositions con-
gèles du départem ent mil i taire  et mè-
ne des décisions de princi pe du Con-
ieil fédéral. Mais il faut compter aussi
ivec les réactions d' une op inion publi-
que , alertée déjà par des hommes dont
l'angoisse est sincère, infiniment respec-
table donc.

M. Chaudet d'ailleurs sait b ien qu 'un
nouveau combat s'annonce , qu 'une con-
troverse plus vive encore que celle d'il
y a trois ans ag itera notre peuple. S'il
a pu constater , à la suite du choc psy-
cholog ique provoqué par les événe-
ments de Hongrie , un certain redresse-
ment mora l , il ne peut ignorer l'écho
des appels lancés par un Albert
Schweitzer ou un Bertrand Russel. Aussi
répond-il par une invite à la vigilance :

« SI nos concitoyens, flans leur
généralité, se sont ressaisis, nous
constatons pourtant qu 'Us n'auront
pas de trop de toutes leurs forces
pour résister à d'autres courants
d'opinion, au moment où la ques-
tion se pose de savoir s'il faut dé-
fendre la libert é au risque fie pro-
voquer la destruction fie tout ou
partie du monde, ou s'il faut envi-
sager fle renoncer à la liberté pour
éviter le déclenchement d'une guer-
re dont les conséquences pourraient
être effroyables. »

Qu'est-ce à dire, sinon que nous
n'avons plus d'autre choix qu'entre une
conquête « pacifique » du monde libre
par le communisme ou une résistance
appuyée sur la force armée, au risque
de provoquer l'étincelle qui causera
l'embrasement général.

DOUR terrible qu'il soit, le dilemme
n'a rien de factice. Ses termes er

sont donnés par la nature même du
totalitarisme dont l'existence suffit è
créer le danger qui menace le monde,
Un homme qui revenait de loin, Roberl
Grimm , fut assez intelligent et assez
loyal pour le reconnaître, dans son ex-
posé au congrès socialiste bernois de
1940 : le communisme nourrit les mê-
mes desseins impérialistes que toute
sutre doctrine totalitaire. Il expose
l'homme et les communautés nationales
iux mêmes périls qu'autrefois, l'hitlé-
¦isme ou le fascisme. Comme eux, il
«'hésitera que devant la force et toute
entative de composition, il la consi-
dérera comme un signe de faiblesse
mcourageanf pour de nouvelles entre-
mises. La manière dont il a donné
orme concrète à l'a esprit de Genève »,
en mitraillant les ouvriers et les étu-
diants hongrois, coupables seulement de
vouloir échapper à la tutelle soviétique,
montre bien la valeur des déclarations
communistes sur la désirable « coexis-
tence pacifique ».

Mais aussi , ce même dilemme, tel que
l'a formulé M. Chaudei, exp lique le
lourment de certaines consciences
C'est, me semble-t-il, jeter un regard
un peu superficiel sur l'ensemble du
problème que de voir des « raisons
humanitaires » seulement à l'origine de
l'opposition qui se dessine chez nous
contre l'armement atomique introduit
dans notre armée. Quand on nous dit :
«Il faut savoir si l'on mef encore assez
haut le prix de la liberté pour la dé-
fendre même au risque de provoquer
la destruction de foui ou partie du
monde », on peut se demander ce que
vaudrait la liberté dans un monde en-
tièrement ou partiellement défruit , et
quel usage aussi pourraient en faire
des hommes réduits à la misère maté-
rielle, physique et morale.

le l'accorde, c 'est là raisonner dans
l'absolu ou, foui au moins, poser le
problème sur un plan plus vaste que
le plan national. Pour ma part , je ne
saisis guère — mais peuf-être me le
monbera-f-on un jour — en quoi le re-
lui de doter l'armée suisse de canons
atomiques faciliterait la seule solution
sff icaca, à savoir le désarmement géné-
'al et dûment contrôlé, accepté de
bonne foi par les grandes puissances
e' par celle-là d'abord qui est encore
redevable au monde des preuves de sa
bonne foi. Cependant , on ne saurait
traiter légèrement l'inquiétude profonde
« hommes honnêles (et je parle ici de
I honnêteté intellectuelle) à voir notre
P^ys entraîné lui aussi dans une course
°u la moindre risque esl encore celui
de l'essoufflement.

Georges PERBIN.

Salan accepte
la démission

du maire d'Alger
ALGER, 9 (A.F.P.). — Un communi-

qué publié par le cabinet du maire
d'Alger indique que :

« M. Jacques Chevallier a, sur sa de-
mande , été reçu hier matin par le gé-
néral d'armée Raoul Salan.

» Cette visite fait suite à la lettre
de démission que M. Jacques Cheval-
lier a adressée à celui-ci le 3 juin à
midi.

» Le général Salan a accepté la dé-
mission du maire d'Alger qui lui a fait
savoir que la quasi-totalité de ses col-
lègues du Conseil municipal le suivait
dans sa retraite ».

M. Jacques Chevallier a appartenu
au gouvernement die M. Mendès-France
en qualit é de secrétaire d'Etat aux for-
ces armées, puis de min i s t r e  die la dé-
fense nationale. Député radical, il était
maire d'Alger depuis juin 1953. Ses
vues libérales, son ancienne apparte-
nance à l'équipe de M. Mendès-France
lui! ont été souvent reprochées par les
milieux européens d'Algérie favorables
ï une politi que die fermeté.

Le refus du comité de salut public,
récemment installé à Alger, de recon-
naître le manda t  de maire de M. Che-
vallier, est à l'origine immédiate de sa
démission.

M. Couve de Murville
rassure les Allemands
Le nouveau gouvernement f rançais va tenter d 'éliminer les

obstacles qui s'opposent à la mise en œuvre du Marché commun

BONN, 9 (A.F.P.). — « Il est évident
que la France appartient au monde
atlantique et il est évident aussi qu'en
tant que pays de l'Europe occidentale,
elle est attachée et intéressée à une
coopération étroite avec ses voisins eu-
ropéens », a déclairé hier à Bonn, au
représentant de la radiodiffusion fran-
ai&e, M. Couve de Murville, qui s'est
rendu dons la capitale fédérale pour
faire au chancelier Adenauer sa visite
d'adieu en tant qu'ambassadeur de
France.

€ Il s'agit de savoir, a poursuivi 1«
ministre des affaires étrangères, quels
sont les méthodes et les moyens d«
cette politique ; c'est précisément par-
ce qu'il est apparu que ces méthodes
et ces moyens n'étaient pas adaptés
aux tâches actuelles que le présent gou-
vernement a été constitué et qu'une
réforme de la constitution a été envi-
sagée. Si après cette réforme, la poli-

tique française peut jouir de la conti-
nuité nécessaire grâce à la stabilité «t
à l'autorité du gouvernement, il est
clair que l'application de la politique
étrangère française ne peut qu'être fa-
cilitée ».

(L i re  la suite en lime page)

Le football est roi en Suède

Voici une phase du match qui a op-
posé à Stockholm les équipes re-
présentatives du Mexique et de la
Suède qui gagna par 3 buts à 0. Ici ,
le gardien mexicain intercepte bril-

lamment une balle haute.

LES «SPOUTNIKS» EN BALLADE

Tandis que Paris admire « Spoutnik I » et que « Spoutnik I I»  séjourne dans
le pavillon de l'URSS à Bruxelles, les Moscovites s'enorgueillissent du puis-
sant « Spoutnik III » dont le modèle (notre photographie), est actuellement

exposé dans leur ville.

L Algérie vue sur place
Forces hostiles en action

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

VI

D
E retour d'Alger , nous avons me-

suré une fois de plus le déca-
lage d'« heure » existant entre

1 une et l'autre rive de la Méditerra-
née. Ce décalage était frappant , nou;
l'avons noté, pendant la semaine cru-
ciale au cours de laquelle l'Algérie,
toutes foules dehors, tous drapeaux dé-
ployés, clamait sa joie d'être redevenut
française tandis que dans la métropole
on se débattait encore parmi les der-
niers soubresauts du « système » aux
abois. Mais il est apparu tout aussi
nettement par la suite, quoique sou:
une forme différente.

Ce n'était plus entre les événements
se déroulant à Alger et les événe-
ments se déroulant à Paris qu 'il y avait
désormais discordance, puisque de
Gaulle avait fait le pont , au cours de
trois journées inoubliables , entre les
deux villes et ce qu 'elles symbolisaient
jusqu 'alors. C'était entre les interpré-

tations , entre les attitudes, entre les
réactions esquissées de part et d'autre
qu existait cette dissonance et qu 'elle
existe encore hélas I soigneusement en-
tretenue plus par des éléments métro-
politains , il faut le dire, que par des
éléments algérois.

Où l'arbre cache la forêt
On ne cesse de déclarer , en effet , de

ce côté-ci de la Méditerranée, que le
général de Gaulle à Alger a eu à faire
face aux « ultras » ; et la presse trop
volontiers laisse entendre que sa pré-
sence là-bas n'aurait eu pour but que
d'engager la lutte contre les comités
de salut public. Qu'il y ait , parmi
ceux-ci , des personnages remuants et
bavards qui ont cherché d'emblée à
dépasser et à déborder le chef du gou-
vernement , c'est l'évidence même et tou-
tes les révolutions comptent et ont tou-
jours compté ce genre d'agités . Quand
nous évoquerons, avec toute l'objec-
tivité possible, le caractère, l'oeuvre et

la tâche passés et futurs des comités d<
salut public, nous apporterons à ce su-
jet quelques-unes des précisions que
peut souhaiter le lecteur.

Mais ne mettre l'accent que sur cel
aspect-là du voyage du général d<
Gaulle , c'est de la part de la presse
européenne et anglo-saxonne endosseï
une lourde responsabilité , car c'est dé-
libérément ne vouloir regarder que l'ar-
bre pour ne pas voir la forêt.

Samedi , en débarquant de l'avion
qui nous ramenait à Cointrin , nous
skions stupéfaits de certains titres de
iournaux qui répondaient si peu et si
mal à ce que, journaliste , nous avions
lécu quinze jours durant en Algérie.
x De Gaulle contre la seconde rébel-
lion d'Alger », « Epreuve de force en-
tre lui et les comités de salut public »,
lisions-nous par exemple.

René BRAICHET.

(Lire la suite en l ime page)

J'ÉCOUTE...
Un cas pendable

f  A nouvelle est surprenante.
M Quelque peu macabre , sans
I J doute. Les gitans de l 'Etai
syrien ne veulent p lus être « M on-
sieur le bourreau ». Ils se re fusent
tout simplement , à l'avenir, à pen -
dre leur prochai n I

La besogne ne leur convient p lus,
Bien malgré eux, sûrement , l 'Etai
les en avait chargés. Gitans nom
sommes , mais , pour autant , poin t
bourreaux. L 'Etat syrien se l'est
tenu pour dit. Il se cherche un
pen deur... « permanen t ».

Le sujet , pourta nt , n 'est pas que
macabre. Les g itans le f o n t  bien
voir. Cas de conscience pour eux.
Mais ce cas de conscience-là ne se
doit-il pas transposer en chacun ?

Devant l 'horreur de certains cri-
mes récents, commis même par de
tout jeunes  dévoyés ,  une de nos
compatriotes s 'écriait :

— // faudrait les zigouiller tous,
cette vermine de p et i ts  voyous !

— Tout doux , madame ! M ais , de
votre blanche, main , les exp édie-
riez-vous vous-même , cas échéant,
devant le tribunal de l 'Au-delà ?

On le f i t  observer à cette compa-
triote. Elle en demeura bouche bée

Le cas des gitans le. f a i t  bien voir
Ce n'est pas le tout que d 'être chaua
partisan de la pei ne de mort . Fau-
drait encore savoir si, le bourreau
venant à manquer , vous vous substi-
tueriez à lui... Car il f a u t  que , coû-
te que coûte, justice se f asse...

Charger autrui de si triste beso-
gne n'est peut-être pas très séant...
ni très chrétien. Convenez-en !

Mais si l'on ne trouvait p lus ni gi-
tans , ni pe rsonne pour la vouloir
fa i r e , les juges  eux-mêmes ne de-
vraient-ils pas pendoui l ler et guil-
lotiner sans tarder ? Le f eraient-
ils ?

Sans doute , le propos n'est-il pas
folichon. Rien loin de là même.

Mais, quoi qu 'on en veuille, les gi-
tans de Syrie  posent , aujourd 'hui , la
question. Et que ce n'est pas tout
d'être partisan décidé de la p eine
le mort. Il f a u t  encore l'app liquer.

Appliquez ! A p p liquez ! A cela-
même se reconnaîtra la force de
j otre conviction.

FRANCHOMME.

La direction des Chemins de f e r
britanniques a ouvert une enquête
sur un mécanicien qui aurait arrêté
son convoi pour récupérer son den-
tier.

Alors qu'il se penchait hors de la
cabine, il fu t  pris d'une subite envie
d'éternuer et son dentier fu t  projeté
sur la voie.

Le lendemain, au moment où le
train approchait du lieu de l'inci-
dent , le mécanicien regarda à l'exté-
rieur , et vit son dentier qui brillait
au soleil. Il stoppa la locomotive,
courut récupérer son bien , revint et
remit le train en marche.

La scène n'avait duré aue quatre
minutes, mais des voyageurs se sont
plaints de cet arrêt inopiné.

IL ARRÊTE LE TRAIN
POUR RETROUVER

SON DENTIER

L'Expo ¦» connaît des drames
intimes

Elles sont licenciées
par une administration rigide

BRUXELLES. — Une « major-hos-
tess » et sept « fair-hostess » ont été
licenciées par l'administration de l'Ex-
position 1958. Elles avaient enfreint
gravement le règlement de leur corpo-
ration qui , comme on le sait, est dei
plus draconiens.

C'était par un jour de soleil , pen-
dant l'heure du déjeuner. Les hôtesses
désœuvrées dans leurs uniformes trop
chauds , décidèrent de prendre un bain
de soleil sur le toit-terrasse du Grand
pal ai», en tenue légère.

Personne ne p ouvait  les voir, sauf
les passagers des hélicoptères.

La présence des j eunes  filles fut
bientôt signalée à l'administration. Un
rapport fut rédigé et , vingt-quatre heu-
res plus tard , elles furent toutes avi-
sées qu'elles n 'appartenaien t plus au
corps d'élite des « fair-hostess ¦».

« Le règlement, c'est le règlement, a
ait un représentant de l'administra-
tion. Les hôtesses ne doivent pas quit-
ter leur uniforme pendant les heures
le service . »

En pleurant , les jeunes filles sont
reparties. On regrette particulièrement
la mesure qui a frappé la « major-
nostess », laquelle parlai t  sept langues
couramment et rendait de précieux
services aux visiteurs étrangers.

Huit hôtesses
paient chèrement

leur place au soleil

Page i :
TOUS LES SPORTS

LE R I D E A U DE VELOURS
¦ Le théâtre à Mézières

Page 6 :
¦ Un portrait de Hans Holbein of-

f e r t  à l 'Université de Baie

LIRE AUJOURD'HUI :

LES TURCS DÉCHAÎNÉS CONTRE LES GRECS

Assassinats, bagarres, incendies se succèdent
Le gouverneur prend des mesures d'urgence

NICOSIE, » (A.F.P.). — Les manifestations turques ont re-
pris dans l'après-midi de lundi, dans la ville de Lefka, à l' ouest
«ie Nicosie. Un certain nombre de boutiques grecques étant en
flammes, des renforts ont été envoyés pour rétablir l'ordre.

Un Cypriote turc et sa femme ont
été trouvés assassinés dans le quartier
grec de la capitale.

A Xeros, à quelques 50 kilomètres
de Nicosie, ces terroristes ont ouvert
le feu contre une maison où avait lieu
un mariage grec. Un coupe d'Italiens
et un Cypriote grec ont été blessés.
Les trois victimes ont été transportées
à l'hôpital. L'état des Italiens est qua-
lifié de « très grave ».
(Lire la suite en l ime page)

Nouveaux troubles
dans l'île de Chypre

LE CAIRE , 0 (A.F.P. ). — Après la
visite de huit  j ours que Mgr Makarios
vient d'effectuer au Caire , on apprend
que le président Nasser et M. Anouar
Sadate , secrétaire général du congrès
islami que et prés ident du comité per-
manent  afro-asiati que, avec lesquels il
s'est longuement entretenu , lui ont
donné l'assurance que les membres
du groupe afro-asiat i que comme ceux
de la Ligue arabe appuieraient  sans ré-
serve toute démarche que les Cypriotes
feraient auprès de l'O.N.U.

Pour sa part , la République arabe
unie  considère , déclare-t-on dans les
milieux informés du Caire, qu'elle a
désormais un intérêt spécial et direct
à l ' indépendance totale de Ch ypre, en
raison « de la proximité de l'île des
côtes de la province du nord ». Aussi,
l'appui de la R.A.U. est-il désormais ac-
quis aux Cypriotes, affirme-t-on dans
ces mêmes milieux.

MGR MAKARIOS
A OBTENU AU CAIRE

L'APPUI TOTAL DE NASSER

ATHÈNES , 9 (A.F.P.). — « La Grèce
et la Turquie au seuil de la guerre »,
titre lundi matin , sur toute la largeur
(le la page, le Journal gouvernemental
« Apoyematlnl », traduisant ainsi l'É-
motion Intense causée en Grèce par
les graves Incidents qui viennent
d'avoir lieu entre les Grecs et les Turcs
de Chypre.

L'organe libéral « Ta Nea » annonce,
lie son côté, que « les hordes de Kut-
chuk ont inondé Chypre de sang ».
(On sait que Kutchtik est le chef de
la minorité turque à Chypre.)
« Anexartitos Typos », journal d'extrê-
me-gauche, annonce « les Turcs assas-
sinent et menacent de la guerre ».

La press e grecque
parle de guerre
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^W Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Pierre Chrlsten de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue des Bré-
vards, sur l'article 6776
du cadastre. Les plans
sont déposés à la Police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu 'au 24
Juin 1958.
Police des constructions.

Importante maison suisse de

radio et télévision
cherche

COLLABORATEUR
aimant la vente et capable de travailler seul après une
période d'introduction. Il doit posséder l'entregent nécessaire
pour les relations avec la clientèle particulière.

Ce poste conviendrait également à des personnes n 'ayant
pas travaillé dans le service externe, mais s'intéressant à
cette activité.

Fixe, commissions intéressantes et caisse de prévoyance.
Prière d'adresser des offres écrites avec curriculum vitae

et photo sous chiffres J 6493 Y à Publicitas, Berne.

A louer tout de suite à Peseux, pour
cause de départ, un

appartement
de 4 pièces, et un de 3 pièces, tout
confort, avec garage. — Tél. 8 31 61.

Syndicat d'élevage cherche à ache-
ter dans le Jura

grand pâturage pour 70
à 100 têtes en un seul mas
Paiement grand comptant.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer à la rue du
Roc, modeste

appartement
de 3 chambres (pi-
gnon) et dépendan-
ces; buanderie. Loyer
mensuel : Fr. 40.— ;
en plus, petit service
de conciergerie. —
Adresser offres écri-
tes à l'Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des
Terreaux, Neuchâtel.

COLOMBIER
à louer dès le 24 sep-
tembre 1958, dans
maison de maître

grand
appartement

de 6-7 chambres, re-
mis complètement à
neuf , chauffage géné-
ral et part de jardin
d'agrément. L o y e r
mensuel Fr. 325.—
plus chauffage. Si dé-
siré, garage à dispo-
sition. — Etude E.
Bou rquin, avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

Vacances
à l'Adriatique

A louer près de Riminl,
pour la période du 17 au
31 août, petit logement
(4 lits). Loyer avanta-
geux. — Tél. 6 91 94 ou
B 53 78.

A louer pour la saison

CHALET
région de la Vue-des-
Alpes. Tél. 6 32 34, U
soir.

Enchères p ubliques

Belle propriété
Mme Edmée NICOLET-ROULIN vendra par

voie d'enchères publiques, mercredi 11 juin
1958, à 14 h. 15, à l'hôtel de Commune de
Bevaix , l'immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix, article 3906 à Vivier.
|i Bâtiment et verger de 2151 m2.

Il s'agit d'une belle propriété comprenant :
une maison de deux appartements de quatre
chambres plus deux chambres indépendantes
avec salles de bains et chauffage central, en
excellent état d'entretien, avec verger et jar-
din , dans une situation tranquille jouissant
d'une très belle vue.

Pour tous renseignements, s'adresser au
représentant de la venderesse :

Me JEAN-PIERRE MICHAUD, NOTAIRE,
A COLOMBIER

!
A vendre, aux Diahlerets,

très beau chalet
de 11 pièces, avec mobilier, chauffage
centrail , bains, terrain 3000 m'. Con-
vient pour pension , home d'enfants, etc.
— DUMUR & FILS, rue de la Fon-
taine 7, Genève.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Par suite du décès de M. Werner Kropf ,

sa propriété de la Sapinière, à Brot-Dessus,
est à VENDRE de gré à gré :

Cadastre de Brot-Dessus
Article 550, plan folio 28, numéros 46,

96, 97, 103, à Brot-Dessus, bâtiments, place
et bois de 4845 m*.

Le bâtiment, en excellent état d'entretien ,
comporte un appartement moderne avec
chauffage central , salle de bains, eau sous
pression et électricité. Il existe en outre
un second bâtiment à l'usage de garage.
Chemin d'accès très facile.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser à l'étude Albert Maire , notaire, rue
Marie-Anne-Calame 15, le Locle.

A vendre, au Lande-
ron , pour cause de dé-

MAISON
de 3 logements avec ate-
lier, pouvant servir pour
toutes Industries, ainsi
que dépendances, garage
et hangar. Pour traiter :
Fr. 35.000.— à 40.000.—.

Pour visite et rensei-
gnements, s'adresser à
Mme veuve G. Kummer,
les Flamands 10, le
Landeron. Tél. dès 18 h.
(038) 7 94 97.

A vendre, près de
Tète-de-Ran,

chalet meublé
de six pièces, confort.
Belle situation , accès fa-
cile. Intéressant.

Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
NeuchStel.

A vendre à Cressier
2000 mi environ de

terrain à bâtir
en bloc ou par parcelles.
Tél. 5 59 82.

Particulier achète-
rait

maison familiale
ou petit locatif
(2 ou 3 appartements)

moderne ou même
ancien , à Neuchâtel
ou aux environs im-
médiats.

Faire o f f r e s  à
Agence Romande Im-
mobilière, B. d e
C h a m b r i e r , pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.

A VENDRE
en la ville de Neuchâtel,
rue de la Côte, pour
cause de départ , très
agréable p r o p r i é t é ,
agrandie et remise à
neuf , comprenant 3 ga-
rages, 3 appartements
et toutes dépendances.
Vue splendtde et impre-
nable. Capital nécessai-
re : Fr. 30.000.—. Entrée
en Jouissance Immédia-
te à convenir.

Adresser offres écrites
à J. K. 2419 au bureau
de la Feuille d'avis.Vacances d'été

et d'hiver

Gryon - Villard
(VD)

A vendre maison de 4
pièces, bains, chauffage
central. Prix Fr. 30.000.—
2me hypothèque sera
éventuellement reprise
par le vendeur. — Prière
d'écrire à Josef Mêler,
Zurich 5, Helnrichstrasse
262.

A louer pour le 24 juin ou date à
convenir, à AUVERNIER, à person-
nes tranquilles,

appartement
de 3/4 pièces, cuisine, salle de bains
et cave. Très belle situation. Chauf-
fage général. (Loyer annuel 1920 fr.,
chauffage non compris.) — Offres
sous chiffres L. P. 2479 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, au Plan,

atelier
Indépendant , avec éta-
blis. Place pour 3-4 per-
sonnes. — S'adresser à
C.-H. Huguenin, Plan 3,
Neuchâtel . Tél. 5 24 75.

A louer pour le 24
luln

JE CHERCHE pour le 1er août ou date à
convenir

appartement 21/? à 3 pièces
au centre si possible ou à proximité. Confort.

Adresser offres écrites à I. M. 2476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
libre tout de suite, rue
des Fnhys. Prix 98 frs.
Tél. 5 69 89.

JOLIE CHAMBRE
à louer . — S'adresser :
fbg de l'Hôpita l 17, 4me
étage, ascenseur.

A louer, pour le 24
Juillet .

appartement
de 3 pièces, confort, vue,
balcon, chauffage géné-
ral. - S'adresser à Schaff-
ter, Charmettes 63, 2me
étage.

A louer à l'Ecluse
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser : Castaletto ,
Ecluse 45.

CAFÉ DES CERNETS
Les Verrières

Tél. 9 32 65
A louer pour séjour

d'été,

jolies chambres
éventuellement a v e c
pension.

Séjour
au Val-de-Ruz

dans maison familiale.
Prix de pension modes-
te. Ecrire à A. B. 2408
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer dès le 1er
juillet 1958, à la Cou-
dre , Vy d'Etra. Loyer
Fr. 30. — Etude E.
Bourquin, avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

CHAMBRE
Monsieur cherche cham-
bre et pension à Neu-
châtel ville, pour 1 mois,
dès le ler Juillet . — Of-
fres avec prix sous chif-
fres A.S. 862 L. Ar-nonces
suisses S.A. ASSA, Lau-
sanne.

A PESEUX
On prend des pension-

naires pour la table.
Bonne nourriture. Tél.
8 14 09.

A louer pour la saison

TERRAIN
pour camping permanent.
Tél. 5 59 62.

Beau logement
de vacances, encore libre
du 15 Juin au 28 Juin.
Cuisine électrique, bains ,
beau pré pour Jeux. Prix
réduit. - Famille H. Som-
mer-Andres, tél. 9 62 18,
Kandersteg.

On cherche chambre
et pension pour deux
Jeunes filles (ensemble
ou séparées), dans fa-
mille parlant le français,
du 12 au 29 Juillet. —
S'adresser : Laederach,
G.-Farel 14, Serrlères.

appartement
remis à neuf , partielle-
ment meublé. 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, chauffage central.
S'adresser à Mme S.
Borel , tél. 5 40 62 , Coque-
mène 13.

Chambre à louer près
de la gare. ¦— S'adresser
le matin et dès 19 h.
Fontaine-André 30, ler
étage.

On demande une ou
deux

attacheuses
Tél. 6 62 58.

AUGMENTEZ
VOTRE REVENU

par une activité •accessoire, agréable, intéres-
sante et lucrative.' Pas de mise de fonds.

Personnes ayant relations et disposant de
leurs soirées ou heures libres dans la journée
sont priées d'écrire sous chiffres S. W. 2485
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

habile sténodactylo-
graphe est cherchée
i m m é d i a t e m e n t  ou
pour époque à conve-
nir  par importante
étude d'avocats de la
place.

Adresser offres sous
chiffres  R. V. 2484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchon» pour entrée Im-
médiate ou à convenir i

2 rectifieurs qualifiés
sur machine Studer, ayant grande
pratique sur rectifieuse.

¦*'"

2 ajusteurs-monteurs
qualifiés

Adresser offres à Fabrique de ma-
chines HAESLER-GIAUQUE & Cie,
le Locle, 20, rue du Foyer.

Importante administration privée
cherche

secrétaire
de chancellerie

de langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand,
apprentissage commercial, capable
de mener personnellement tous tra-
vaux administratifs.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres A. S.
17693 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », rue de Morat, Bienne.

On cherche une

fille de buffet
et une

fille d'office
S'adresser au restaurant des Halles.

Tél. 5 20 13.

/  Nous cherchons ^V
/  pour notre service de ^^
/  DÉCORATION ET ETALAGE \

/ DÉCORATEUR \
| qualifié 1

Faire offres ou se présenter

\ WralaYïi T/^Zr^^"* /

On demande à louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Faire offres sous chiffres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

Personne cherche

appartement
de 2 pièces, tout confort,
avec vue et balcon.
Adresser offres sous chif-
fres F. K. 2492 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 la confiserie
Minerva, Léopold - Robert 66, la

Chaux-de-Fonds.

Dame seule cherche

appartement
de 2 pièces, si possible
avec confort , près du
centre. Tél. 8 29 88.

Demoiselle cherche

chambre
et cuisine
meublées

ou éventuellement cham-
bre meublée Indépen-
dante , en ville. Adresser
offres à Emile Hammerll ,
Treille 4.

JE CHERCHE

chalet meublé
pour l'été, avec eau
courante et électricité.
De préférence au bord
du lac de Neuchâtel. —
Faire offres à Mme
Georges Ditesheim, Mont-
brillant 13, la Chaux-de-
Fonds.

Ouvrier cherche

logement
1-2 pièces, cuisine, meu-
blé ou non, en ville ou
à Peseux. — Adresser
offres écrites à E. J. 2491
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle possédant
piano cherche

chambre
de préférence à l'ouest
de la ville, ou à Ser-
rlères. — Adresser offres
écrites a A. F. 2487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE-GOUVERNANTE
est demandée auprès de deux enfants  âgés
de 7 et 4 ans. Personne sérieuse et de toute
confiance, ayant de l'expérience, est priée
de faire offres tout de suite BOUS chiffres
PH 11957 LA à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir , un

ouvrier agricole
Italien accepté. Bons
soins, bon salaire. —
S'adresser à Claude
Mléville , Châtillon sur
Bevaix. Tél. 6 62 75.

On demande

ouvrier
menuisier

connaissant bien les
machines. S'adresser à
Borioll Frères, à Bevaix.
Tél. 6 62 12.

On demande une

jeune fille
pour le service du ma-
gasin. Bon salaire. Entrée
à convenir. Faire offres
manuscrites, Joindre
photo et certificats à
M. Paul Hltz, boucherie
sociale, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
est demandée pour aider
à tous les travaux de
ménage, occasion d'ap-
prendre le service de
sommelière. S'adresser :
restaurant Lacustre, Co-
lombier , tél. 6 34 41.

On cherche Immédia-
tement une

sommelière
honnête et sérieuse, con-
naissant les deux servi-
ces si possible. S'adresser
au restaurant de la
Tonnelle, Montmollln.
Tél. 8 16 85.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au

magasin
S'adresser : boulange-

rie Jacques Muhlemat-
ter , Gibraltar 17, Neu-
châtel. Tél. 5 27 97.

On cherche'

PERSONNE
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Italienne acceptée.
Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. — S'adresser à la
boucherie Leuenberger.

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

bonne couturière
connaissant son métier à fond.

Se présenter

4 l̂0DVRE
¦unit*

PREMIÈ RE VENDEUSE
en alimentation

ayant quelques années de pratique, serait
engagée pour entrée immédiate ou à conve-
nir- — Faire offre avec photo , certificats et
prétentions de salaire à Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

JEUNE HORLOGER
12 ans de pratique dans les décottages, visi-
tage d'échappement, avec stage à l'étranger
comme rhabilleur, cherche emploi comme
décotteur visiteur ou pour seconder chef de
terminaison. Apte à former et à diriger du
personnel. Accepte responsabilités. Libre im-
médiatement ou pour date à convenir. __
Ecrire sous chiffres Z 54967 X à Publicitas
Genève.

P̂ ^vfW Il n'est jamais trop tôt -
W Qir /w mais souvent
\ljjp i trop tard pour s'assurer

Réduisez au minimum
vos pertes sur débiteurs

en confiant l'encaissement
de vos factures impayées à

RESA
RESA - Recouvrements S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

Tlvement émus des témoignages de sym-
pathie que vous leur avez adressés lors du
décès de

I Monsieur Bernard JORDAN-VIELLE
¦i 1- enfants et sa famille vous en expriment
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 10 Juin 1958.

On cherche

ouvrier
Immédiatement. S'adres-
ser a Mme Hirschy, Cor-
mondrèche.

On cherche pour tout
de suite

cuisinière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Paire offres à l'Hôtel Ro-
blnson, Colombier.

La Compagnie
AH" 2̂î|fi  ̂ de Scaramouche

V?ci*îî«œw£ cherche, pour son spec-SEîz&iïWM&ic tacle de fin d'année

«La cuisine des anges »

1 ou 2 comédiens-amateurs
(dans la trentaine au minimum)
pour les rôles de JULES, éventuelle-
ment JUSTE, éventuellement FÉLIX,
éventuellement JOSEPH. Textes dacty-
lographiés à disposition contre rem-
boursement (3 fr. 50 + port). Tous
renseignements à BERNARD KREBS,
administrateur, Fahys 107, tél. 5 48 28.

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION >

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Denrres

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.

Restaurant de la ville
demande un

sommelier (ère)
connaissant les deux
services. — Demander
l'adresse du No 2373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait un

greneur
sur cadrans (grandes
pièces) connaissant bien
son métier. — Faire of-
fres sous chiffres K. O.
2477, au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour en-
trée immédiate ou à
convenir. Débutante ac-
ceptée. Bon gain, vie de
famille assurée. Restau-
rant des Parcs, Neuchâ-
tel. Téléphone (038)
5 50 51.

On chercha

metteuse
en marche

remonteuse, finissage pe-
tites pièces. — Adresser
offres écrites à B. G.
2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attacheuses
Deux attacheuses sont

demandées pour la vigne.
Connaissance du travail
pas exigée. Tram ou
train payé. Travail à
l'heure. A. Cuche, Cor-
mondrèche, tél. 8 22 94,
de 19 à 20 heures.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
devant aider au ménage.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser au
café du Chalet , Montet-
Cudrefln. Tél. (037)
8 43 61.

Manœuvre

aide charpentier-
menuisier

serait engagé tout de
suite chez A. Decrauzat ,
Marin. Tél. 7 51 79.

Jeune Italienne
de 15 ans, robuste et
de bonne volonté , cher-
che place pour 3 mois
dans pension ou famille
avec enfanta , pour ap-
prendre le français. Libre
le ler Juillet. Se ren-
seigner au 5 14 90.

2 jeunes filles
des Grisons (15 et 16 ans)

cherchent places
pour vacances, mois de
Juillet . Mme L. Trepp,
Loestrasse 131, Colre.

Garçon de 14 ans, ro-
buste, cherche pour les
mois de Juillet et août,
place de

commissionnaire
ou d'aide dans domaine
agricole. Vie de famille ;
question de salaire se-
condaire. Adresser offree
écrites à C. H. 2489 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

ÉLECTRO-
MONTEUR

cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel , pour
apprendre le français .

Adresser offres écrites
à U. X. 2469 au bureau
de la Feuille d'avla.

Bâloise de 16 ans cher-
che place de

vacances
auprès d'enfants, du 5
Juillet au 9 août. Télé-
phone 5 30 53, de 9 à
12 heures.

Jeune femme cherche
occupation pour les

après-midi
dans commerce ou fa-
brique. Adresser offres
écrites à U. Y. 2486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
capable, français-italien,
libre le 15 Juin, cherche
poste Intéressant. Télé-
phone 5 56 73.

Jeune dame cherche
emploi de

SOMMELIÈRE
début des vacances hor-
logères. Région Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à D. I. 2490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille possé-
dant permis de conduire,
cherche

PLACE
de peintre ou autre
emploi.

Adresser offres écrites
à P. S. 2464 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
s'occuperait de

personne âgée
ou malade ; éventuelle-
ment d'enfants, même le
soir. Veilles, remplace-
ments. — Demander
l'adresse du No 2463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln , les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

' SI vous avez des '
meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

 ̂
châtel. Tél. 5 

26 33 
y

On cherche d'occasion,
en très bon état ,

potager
à bols (tous combusti-
bles), 3 trous, bouilloire,
tuyau à droite si possible.
Adresser offres écrites à
G. L. 2493, au bureau de
la Feuille d'avis.

4*3F*«T CHERCHE

»fe ««e de buffet |
£M Entrée 1er Juillet. Mise I
""̂  ̂ au courant éventuelle. I

Terreaux 7 Etrangère acceptée.

Q***HHHHHH9 P

Valet de chambre - maître d'hôtel
expérimenté — Suisse, — bonnes références, cher-
che emploi stable ou extra. Offres sou» chiffre»
AS 863 L Annonces Suisses SA ASSA, Lausanne.

Pour nos rayons de

RIDEAUX - TAPIS - LINOS
nous cherchons

vendeurs (ses)
qualifiés

,, Faire offres ou se présenter.

N )



I Choux-fleurs du pays 1.- 1
I Laitues du pays s -.45 I
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NOTRE GRAND SUCCÈS !
POUR LE SCOOTER...

Vestes duvetine
belle qualité souple, modèle élégant et pratique, avec
fermeture éclair, deux poches, entièrement doublées,
se fait en daim vert, rouge, swissair , jaune et noir

Tailles 36 à 46 g-± g *^ 
r-

ri

Voyez son prix seulement %J /̂

Venez l'essayer, vous l'adopterez

Le magasin spécialisé

A vendre avec rabais

machine à laver
ayant fait quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système avanta-
geux de lacation-vente.
Crétegny & Cie. Appa-
reils ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

/Démonstrationŝ
E avec la plus récente des machines à laver Wtt

E L I D A  100 % automatique, petlt modèle ¦

¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 jS
wL ou sur rendez-vous, dans noire salle d'expo- B

f̂tk sition , Sablons 2, à Neuchâtel. ^m

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

capacité , offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont 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 cette machine, ainsi que
ses avantages multip les, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qub nous attendons votre 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

Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin, soie.

Velours côtelés
Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

VI J W f|»il TAPISSLER-
rreci . KUHI ZI DéCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 633 15 et 6 35 57

A vendre

tôle ondulée
200 X 90 cm., piquets de
ler et treillis usagés, sacs
et portails de jardin. —
Tél. 5 73 17.

A VENDRE
6 caisses, 1 table à ral-
longe , 1 buffet de ser-
vice, 1 armoire, 1 com-
mode, 1 cuisinière élec-
trique. S'adresser le soir
après 18 heures à Emile
Desaules, Centre 17, Fon-
tainemelon.

lO .*a ^

'f a^ÎL̂ 3 IfîiHvyM iffB

Monsieur Bontemps a
! rassemblé son équi pement I

de vacances et
I Virginie, sa femme, est déjà I

en tenue de vacances.,

fo" èë" î° jgj ft, !

I Pour Jeanne* et Sophie, les I Et voilà Tramontane, la
i vacances sont pleines de i familiale,

promesses.

! -I j
iO V I ' 10 r 

/N^r ! I F c^- 7 )
| *J3M » ! ^4pp^ !

^=Y6 ! knJ ^!
' Tantôt , il fait terriblement | Tantôt le temps esfcfhùs |

chaud et Tramontane | et Tramontane préférerait I
I souhaiterait avoir dans son | alors une huile d'hiver j

moteur une huile d'été | plus fluide,
visqueuse. i

I Mais Monsieur Bontemps I Tramontane a eu son plein I
| veille au bien-être de toute I d'huile Shell X-ioo
| la famille et il a équi pé la | Multi grade, dont la viscosité .
I voiture pour les vacances: | est toujours adaptée à la
¦ j températu re du moteur.

iShêlIX-fÔÔ j
| Multigrade,
jsuper * |
j protection j

1 assure: parfaite sécurité de graissage J
\ aux températures extrêmes
! de toutes saisons et à tous régimes...
I protection efficace contre

I l'usure mécanique et chimique... j
| marche souple
! et silencieuse du moteur... \
! rendement économique

RADIOS
1 radio portati f « Radion e » ; 1 radio-auto,
12 volts, complet ; 1 radio-auto, 6 volts, com-
plet — Tél. 5 75 81.

A vendre
pousse-pousse-

poussette
« Helvétla » de luxe , gris-
bleu , 100 fr. — Téléphone
5 33 36.

Urgent, à vendre sur
place

HANGAR
A UN PAN

au plus offrant . Lon-
gueur 10 m. largeur 3 m.
hauteur 2 m. 30 à 2 m. 80.
Téléphone 6 28 94.

A vendre

ACCORDÉON
diatonique, avec housse
et partitions, en parfait
état. Prix à discuter. —
Tél. 7 57 72 , heures des
repas.

D 'insp iration f lorentine,

I voici 2 j olis p ullovers avantageux
Q PULLOVER en coton dentelle, façon droite, à jBO Ç

encolure ouverte, sans manches, 4 coloris mode JB

(J) PULLOVER en coton, tricot à côtes fines, façon ^_
casaque sans manches, col rond avec fermeture &8L90
éclair au dos. Noir, blanc, ciel, capri ¦¦

BIEN SERVI

M k̂ GRANDS

^^ m̂m» 
MAaf iS '"sj o

Prévenez les ravages de la calvitie
avec la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un for-
tifiant puissant des cheveux, un tonique scientifi-
que bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
[̂  lotion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie
précose des milliers de personnes en Italie , en
France, etc. Nos clients nous écrivent, entre autres,
spontanément ce qui suit : « Veuillez nie faire
parvenir encore 2 flacons de lotion Capillogeno.
j e suis déjà très content de l'effet produit. »
M. B.... la Chaux-de-Fonds. Absolument inoffensif
pour la vue, la santé Régénérateur Incomparable
des cheveux abîmés par les permanentes, les tein-
tures. Merveilleux préventif. Pour enrayer une
calvitie ancienne, 11 faut faire le traitement pen-
dant quelque temps. Prix du flacon : Fr. 11.70,
franco. Pour une commande de 2 flacons , Fr. 19.80,
[ranco. Envol discret contre remboursement. LA
LOTION QUI AGIT. Adressez vos commandes à
Marie Morel, avenue Dapples 7, Lausanne.

Grand arrivage de

POISSONS 1
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

électricien tlpl

Î̂ISoBi?!?!!
JEBHHSJESB NEUCHâTEL
TÊt t 17 »2 GRAND HU£ 4V /

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellents qualité. Garantie 10 ans

Fr. 295.-
TAPIS BENOÎT f̂f 5̂
Fermé le samedi Facilités de paiement

HERNIE
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi , faites

sans engagement , l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du. Dr L
Barrère à Paris (sans ressort ni pelote),. le
NÉO BARRÈRE . grâce à sa plasticité, assure
un maximum de contention et un mini-
mum de gêne.

Essai gratuit et sans engagement

Iff lWlnVUyis 0̂ V "nD/ Tû 
'JÏH!i!tttŒM3M2m'£t. Tel. 5.14.52

9EÇ0/T TOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTE
Nous appliquons également tous les
autres systèmes d'appareils contentifs

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal
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Le 2 2 me Tour de Genève

Grimpeurs et routeurs
se trouvent-ils à égalité ?

Avec la réduction dn par-
cours total de l'épreuve, les
organisateurs dn Tour de Suis-
se ont fait de bonnes expérien-
ces.

C'est pourquoi la 22me édition com-
prendra 1506 kilomètres, soit à peu
près le kilométrage parcouru l'an pas-
sé. D'autre part , l'on a renoncé à in-
clure une étape-marathon. La plus lon-
gue, Bregenz - Rheinfelden , compte 244
kilomètres . Par son profil varié le Tour
de Suisse 1958 offr i ra , semble-t-il, au
cours de ta période du 11 au 18 jui n
(mercredi à mercredi), les mêmes chan-
ces aux grimpeurs qu'aux rouleuirs.

Le premier tronçon conduira en Suis-
se orientale en passant par le Stoos,
où se jugera le Grand Prix de la Mon-
tagne ; l'arrivée aura lieu à Bregenz,
qu4 accueillera pour 1a première fois
la. caravane du Tour de Suisse, la-
quelle parcourra 163 kilomètres sur
territ oire aaiitrichien..

La deuxième étape, qui sera ta plus
longue, ne présente par un profil très
redoutable, seules les deux côtes (Staf-
felegg et Saalhôhe), placées en fin de
parcours, pourront créer urne sélection .
Vendred i, l'étape corobre la montre
Rheinfelden - Soleure (77 km.), rap-
pellera le souvenir de l'exploit réussi
par Hugo Koblet en 1953, lorsqu 'il cou-
vrit à la moyenne de 43 km. 772, mal-
gré l'ascension du Hauenstein , un tra-
jet presque identique.

L'étaipe de samedi, reliant Soleure à
Berne, en passant par notre ville, ver-
ra à mi-parcours (234 km.) le sprint
pour le Grand Prix de ta Montagne se
dérouler à Saint e-Croix. Le lendemain ,
on retrouvera la même structure au
cours des 202 kilomètres séparant Ber-
ne de Sierre ; les points du Prix de
la montagne seront décernés au col
d.es Mosses.

Eeuyèr, un de nos représentants au
Tour de Suisse, s'est distingué diman-
che eu « ' échappan t  durant la plus
grande partie (187 km.), du Tour du

Nord-Ouest.

Les deux étapes des Alpes ne de-
vraient pas avoir un déroulement iden-
tique. Alors que lundi l'obstacle ma-
jeur (col du Simplon ) se trouve placé
à 120 kilomètres de l'arrivée, mardi
les concurrents, après avoir gravi les
pent es du San Bernardin o (2063 mè-
tres, point le plus haut du Tour), au
cours d'une étape longue de 190 kilo-
mètres (5 km. de plus que la veille),
devront encore affronter une côte as-
sez difficile peu avant le but (Kôblis-
Klosteirs). Quant à la dernière journée,
son dérou.lemenit dépendra beaucoup
d'os écarts séparant les leaders du clas-
sement général. De toute façon , la der-
nière partie avec le Ricken et le Hul f-
tegg (Grand Prix de la Montagne), est
propice à une fin de course mouve-
mentée.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier a sauvé M. de Bas-
sompierre et combattu des ligueurs. A la démande de
Bella Larchlnl , 11 sauve également le chevalier de Séri-
gnac attaqué par le guet. Tous deux parviennent à
s'enfuir. Mais l'alerteN est donnée. Les voilà poursuivis.
De tous côtés , on crie « Au huguenot 1 »,

Au hasard , ils obliquent sur la droite , pu is sur la
gauche , puis de nouveau sur la droite. Ils halètent.
Gauthier commence à trébucher sur les pavés , et , quoi
qu 'ils fassent , le cri terrible, le mortel appel de rallie-
ment les devance toujours . Non seulement on hurle
derrière eux, mais aussi devant eux. Ou qu 'ils aillent ,
Paris hurle « Au liuguenot s. Cela s 'est étendu comme

un incendie. Sérignac soudain fai t  halte. Il ignore où
ils se trouvent : dans une rue assez large au fond de
laquelle grouille une masse confuse d'hommes armés.
Ils sont- pris. Une autre masse vient sur eux par der-
rière I

Les deux cohortes s'avancent af in  de prendre les
f u g i t i f s  en tenaille. « Mourir ici , comme des renards
pris au piège , gronde Gauthier à demi fou de fureur ,
et mourir sous les coups de chiens tels que ceux qui
nous pourchassent ! » Sérignac hausse les épaules. Il
n'a aucune raison de regretter la vie , lui . Il ne vient
pas , comme Gauthier , de passer quelques instants heu-
reux auprès de sa bien-aimèe . « Adossons-nous au mur.

dit-il simplement. Ils vont vers une haute muraille de
pierres de taille dans laquelle s 'ouvrent trois portes. »

La porte centrale est monumentale , précédée par
un haut perron , et , au-dessus du mur, on voit la
silhouette d'un hôtel somptueux comme seuls en pos-
sèdent certains grands seigneurs. Cependant leurs pour-
suivants se rapprochent en hurlant et bra ndissant des
armes menaçantes. Sérignac sou f f l e, regarde son com-
pagnon adossé au mur et dit doucement : « Je l»
regrette pour vous , mon ami , nous n'avons plus aucune
chance de nous en tirer. » Gauthier ne répond pas. Il
étudie le mur , la façade , l'air s tupéfa i t . « Par le ciel,
dit-il soudain , n'est-ce point l'hôtel de Bassompierre ? »
— « Cela se peut , je corinais mal Paris. »

BIBLIOGRAPHIE
€ E C O N O M I E  »

Périodique du Comptoir Suisse
Ce numéro spécial , consacré aux P.T.T.,

contient une préface du conseiller fédé-
ral Lepori, chef du département fédéral
des postes et des chemins de fer , et
réunit les concours des personnalités les
mieux placées pour traiter cet Important
sujet.

M. Edouard Weber , directeur général des
P.T.T., établit les grands principes qui
régissent l'administration qu 'il dirige.
Les directeurs des postes, des télégraphes
et téléphones, le secrétaire général des
P.T.T., MM. Tuason, Wettsteln et de
Salis, analysent les tâches qui incombent
à leurs divisions, et les moyens mis en
œuvre pour y faire face efficacement ;
Ils soulignent les efforts accomplis dans
chaque service pour rationaliser l'exploi-
tation, sans pour autant négliger le fac-
teur humain, sans perdre de vue non
plus le fait que, bien souvent , les services
des P.T.T. sont le seul lien de la popu-
lation 8/Vec la vie économique et cul-
turelle dir la nation.

La seconde partie de ce cahier met
en évidence le rôle de l'administration

des P.T.T., en qualité de client , dans
l'économie suisse.

Sous une couverture originale, cet
ouvrage est présenté luxueusement ; de
nombreuses photographies, des statisti-
ques illustrées, plusieurs hors-texte, té-
moignent du soin avec lequel 11 a été
réalisé.
ANNUAIRE DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

Editions Verhanddruckerel S. A., Berne
L'édition 1958 de cet annuaire qui

vient de paraître , donne, comme les
précédentes, les portraits et les notices
biographiques des conseillers fédéraux,
des députés au Conseil des Etats et
au Conseil national , des Juges au Tri-
bunal fédéral et au Tribunal fédéral des
assurances, et des chefs des représenta-
tions diplomatiques suisses à l'étranger.
Pour la première fols, 11 donne également
une notice sur l'observateur suisse auprès
de l'O. N. U. et sur le délégué suisse &
l'O. E. C. E. et à la C. E. C. A.

La partie rédactionnelle est entièrement
consacrée à l'Intégration européenne. Elle
comprend aussi le texte original du traité
sur le marché commun.

La coupe d'Italie
Deux surprises ont marqué la pre-

mière journée de la coupe d'Italie : la
défaite d'Internazionale, à Milan , de-
vant l'équi pe de deuxième division de
Monza , et surtout le match nul con-
cédé par le champ ion national Juven-
tus (qui jouait évidemment sans le
Gallois John Charles) face au modest e
Pro Vercelli.

_ Voici les résultats enregistrés au
cours de cette première journée :

Napoll - Roma 0-2 ; Padova - Vene-
zla 5-3 ; Brescla - Vlcence 1-1 ; Sienne -
Prato 3-2; Udlnese - Marzotto 2-1 (match
Interrompu cinq minutes avant la fin du
temps réglementaire, l'équipe de Mar-
zotto ayant quitté le terrain) ; Sampdo-
rla - Vlgevano 5-0 ; Pro Vercelli - Ju-
ventus 1-1 ; Modena - Spal Ferrare 0-6 ;
Lazlo - Païenne 5-1 ; Florentin» - Carbo-
sarda 4-0 ; Internationale - Monza 1-4 ;
Trlestlna - Ravennea 4-1 ; Bologna -
Regglo Emllla 3-0.

En deuxième ligne
Fleurier joue

sa dernière carte
contre Xamax

Voici les résultats enregistrés dorant
le week-end : Serrlères - Saint-Imier
1-2 ; Fleurier - Aile 2-2 ; Etoile - Por-
rentruy II 0-0 ; Tramelan - Le Locle
4-0 ; Tavannes - Reconvilier 3-4.

Trois rencontres revêtaient une gran-
de importance : Fleurier - Aile, Etoile -
Porrentruy II et Serrières - Saint-
Imier. Les trois clubs menacés de relé-
gation jouaient en effet des cartes ca-
pitales. Alors que Porrentruy II résis-
tait à Etoile, se sauvant c in extre-
mis », Serrières succombait contre Saint-
Imier. Quant à Fleurier, il affrontai t ,
à domicile, l'équipe de Aile, composée
essentiellement de jeunes éléments.
Luttant avec une énergie débordante, ta
lanterne rouge arracha le match nul.
Elle se trouve maintenant  à une lon-
gueur de Serrières, avec une rencontre
de moins à son actif. Parviendra-t-elle
à récolter, lors de son dernier match
contre Xamax , les deu x points qui lui
permettraient de se maintenir en deu-
xième ligue ?

CLASSEMENT
Matches Buts

J. a. N. p. p. o. Pt»
Aile 19 16 2 1 84 24 34
Le Locle . . . .  19 10 4 5 45 34 24
Etoile 19 9 5 5 35 21 23
Xamax 19 10 3 6 51 39 23
Tramelan . . .  20 8 4 8 36 39 20
Tavannes ... 18 9 — 9 37 37 18
Saint-Imier . . 19 7 3 9 43 48 17
Reconvilier . . 18 7 1 10 33 41 15
Porrentruy II 20 4 5 11 28 47 13
Serrières . . .  20 4 4 12 21 59 12
Fleurier 19 3 5 11 28 52 11

Vole! les rencontres figurant au pro-
gramme de ce prochain dimanche :
Xamax - Fleurier ; Tavannes - Aile ;
Saint-Imier - Reconvilier. Demain soir,
le Locle recevra Tavannes.

Si les matches Tavannes - Aile et
Saint-Imier - Reconvilier ne présentent
qu'un intérêt l imité , en revanche, celui
qui opposera, à Serrières, Fleurier à
Xamax conservera tout son attrait ,
puisqu'il nous fournira , vraisemblable-
ment , le nom de l'équipe reléguée. Su-
périeur sur le plan technique , Xamax
se heurtera à un adversaire plus que
jamais décidé à . l'emporter. D'autre
part , il est possible que de jeunes
éléments soient introduits dans la for-
mation xamaxienne, ce qui aurait pour
effet d'augmenter les chances des foot-
balleurs du Val-de-Travers. On peut ,
pour le moins , envisager un partage
des points, ce qui nous vaudrait un
match d'appui Serrières - Fleurier.

Demain soir, le Locle se donnera ta
peine nécessaire pour vaincre Tavannes
et terminer ainsi la saison sur une
bonne impression.

D. D.

A Mézières, haut lieu romand
<LE BUISSON ARDENT>

une œuvre admirable à voir et à méditer
Les grands sujets attirent naturelle-

ment les âmes hautes. Mais combien
ils sont dangereux , car ils ne suppor-
tent  pas la médiocri té .  S'il s'agit d'his-
toires empruntées  à la Rible , comme
il convient d'éviter la grandiloquence ,
le prêchi-prêcha, ce qu 'on appelle le
patois de Chanaan ou une dérisoire
tentative d 'édif icat ion !

Ces dangers n'ont  pas eff ray é Géo-H.
Blanc qui , dans son « Buisson ardent »,
a écrit ce r ta inement  une des œuvres
les plus belles , les plus fortes qu 'il
n'ait  été donné d'entendre.

Moïse , le héros de Dieu , est une fi-
gure colossale du génie créateur ; il a
inspiré Michel-Ange, Alfred de Vigny
et ce qu'a écrit l'auteur romand sup-
porte certainement la comparaison avec
ces grands noms. Quand on lit le texte,
qu 'on ne se contente pas de la repré-
sentation , on se rend bien vite compte
que c'est le résultat  d'un long travail
de réflexions et de médi ta t ions .  Sans
doute , plusieurs éléments ont été ajou-
tés au récit b ib l ique , mais aucun n'est
pas « dans la ligne », aucun ne dé-
tonne.

Moïse , prince égyptien , général égyp-
tien , prêtre d 'Ammon Ra , sent obscu-
rément qu 'il n 'est pas de cette race, il
se penche sur les souffrances des Ju i fs ,
et ce sera , brusquement , la foudroyante
révélation amenée par des scènes d'un
pathét i que intense : lui aussi appar-
tient au peup le persécuté , lui aussi est
Israélite. Alors sa décision est prise :
il abandonne tout , renonce à tout.  La
fin du premier  acte touche véritable-
ment au sublime.

Puis , au second acte , par un effet de
contraste cer ta inement  voulu , voici la
f igure  du ja rd in ie r  d'une singulière
délicatesse , puis celle de l 'ingénieur
qui veut violer Myriam , la femme que
Moïse aime comme une sœur, lui qui
maintenant  t ravail le , peine avec les
Jui fs , partage leur dur labeur. Avec
quel tact , quelle finesse le jardinier
révélera que Myriam a accepte le ren-
dez-vous de l ' ingénieur pour sauver
Moïse qui , dès lors , tuera celui qui a
voulu souiller cette fleur de beauté , et
c'est le dialogue entre Moïse et les an-
ges , la scène de ses remord s d'avoir
tué un homme.

Alors ce sera le départ pour le dé-

Jean Davy, qui incarne le « Moïse » de Géo Blanc, s'entretient familièrement
avec le conseiller fédéral Chaudet lors d'un entracte de la « première »

au Théâtre du Jorat.

sert , pour la solitude , la création d'une
famille nouvelle dans le pay s de Ma-
dian , une femme, un enfant  qui ten-
tent d'arrêter le prophète. C'est si doux
le foyer , l'affection des siens ; mais
non , l'appel du divin est le plus fort.
Le mont Saint , le mont Horeb appelle
Moïse, qui ne sera pas retenu par
« cette tentat ion du bonheur refermé
sur lui-même , ce glissement vers l'ha-
bituel , ce sommeil de l'âme qui se croit
satisfaite et replie ses ailes en igno-
rant qu 'elle est captive ».

Curieuse parente des âmes nobles
qui traitent certains sujets. Géo-H.
Blanc a écrit en parlant du mont
Horeb :

€ On ne profane pas cette montagne.
Pour oser la gravir, il faut  s'y prépa-
rer. Pendant plus de vingt ans , Moïse
s'est préparé , grâce au désert , faisant
en lui le vide. Puis ce vide il l'a com-
blé par la prière, avant de s'élever en-
fin , degré après degré , l'âme, les mains
et les p ieds nus. »

Or cette pensée est identi que à celle
de saint Jean de la Croix dans sa
« Montée du Carmel », considéré aussi
comme une montagne sacrée, semblable
à celle de René Daumal dans une œu-
vre récente , « Le mont Analogue ».

Mais pourquoi continuer ? Faut-Il
relever le souvenir du Moïse d'Alfred
de Vigny dans la septième scène de
l'acte 3, Myriam n'ayant plus le con-
tact humain  avec celui qui est main-
tenant le chef , le guide de tout le peu-
ple ? Faut-il relever la lutte de Moïse
contre les « autorités constituées » qui ,
elles , prêchent au peup le d'Israël puis-
qu 'elles n'ont pas à souffr i r , et défen-
dent leur bien-être, leurs privilèges ?
Faut-il parler du style, si simple , si
ferme , si dru , de l'admirable musi que
de Sutermeister à la fois si classique
et si moderne ? Non ,- le « Buisson ar-
dent » est une œuvre qu 'il faut  avoir
vue, lue et méditée puisque, aussi bien ,
elle est publiée (Editions « Edita »).

On dit les Vaudois placides. On ne
le croirait guère à entendre les accla-
mations, les trépignements , les ovationi
qui saluent la fin du spectacle.

Le Théâtre du Jorat s'est voulu l'ex-
pression , l'incarnation de l'âme ro-
mande. Il y est parvenu , si l'on en
juge par l'accueil du public.

Georges MÉAUTIS.

0 Au concours hippique International
de Lisbonne, le champion Italien Rai-
mondo d'Inzeo a été victime d'une mau-
vaise chute ; 11 s'est fracturé le bras
droit.
0 Le nageur hongrois Gyôrgy Tumpek a
amélioré son propre record d'Europe du
100 m. brasse papillon d'un dixième de
seconde, le portant à 1' 02" 2.
0 Championnat suisse d'escrime au
fleuret, à Montreux, classement de la
poule finale : 1. Evêquoz , Sion, 8 victoi-
res ; 2. Polledrl , Lugano, 7 victoires ; 3.,
Wolfer , Zurich , 6 victoires ; 4. Steinin»
ger, Lausanne, 4 victoires ; 5. Basler , Ber-
ne, 5 victoires ; 6. Leyrer, Lucerne, 5 vic-
toires ; 7. Nordmann, la Chaux-de-Fonds,
3 victoires.
0 La série des cent matches opposant
les professionnels de tennis Gonzales et
Hoad a repris et l'Américain mène désor-
mais par 51 victoires à 36.
0 C'est le ler juillet , à Zurich, au
stade du Letzlgrund, qu'une formation
d'athlètes américains en tournée euro-
péenne donnera la réplique aux meil-
leure Suisses, ainsi qu'aux Allemands
Germar (sprint) et Brenner (800 m.).
0 Course Internationale cycliste de
demi-fond ( trois manches de 25 km.), à
Dortmund :

1. Karl-Helnz Marsell, Allemagne, 74
km. 988 ; 2. Walter Bûcher, Suisse, 74
km. 098 ; 3. Heinz Jacobl , Allemagne,
73 km. 847 ; 4. Holz , Allemagne, 73 km.
140 ; 5. Schiller , Allemagne, 72 km. 980.
Bûcher a remporté la première manche,
Marsell les deux autres.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Les organisa leurra du Tour d'Italie
viennient de calculer le montant des
pri x et des primes remportés par les
principaux part icipants du € Giro ».

Voici comment s'établit le classe-
ment d'ps bénéficiaires :

1. Ercole Baldini , 28,000 francs suis-
ses ; 2. Jean Bran kart, 17,500 fr. ; 3.
Miguel Poblet , 16,800 ; 4. Charly Gaul,
10,500 fr. ; S. Alessandro Fantinl, 910C
francs ; 6. Gastone Nencin i, 7000 fr. ;
7. Louison Bobet, 6000 fr. ; 8. VHo Fa-
i-o'ro, 5600 fr. ; 9. Federico Bahamon-
tes, 4900 fr. ; 10. Nino Defilippis, 4800
francs.

Quant à Fausto Coppi, il doit se con-
tenter de 70 fer. seulemerot 1

Le Tour d'Italie
n'a pas rapporté beaucoup

à Fausto Coppi

FOOTBALL
Championnat du monde

11 Juin : Brésil - Angleterre ; Fran-
ce - Yougoslavie; Paraguay - Ecos-

,[f. se ; Russie - Autriche ; Tchécoslo-
vaquie . Allemagne ; Mexique -

• Pays de Galles ; Argentine - Ir-
lande du Nord.

12 Juin : Suède - Hongrie.
15 juin : Irlande du Nord - Allema-

gne ; Argentine - Tchécoslova-
quie ; France - Ecosse ; Yougosla-
vie - Paraguay ; Suède - Pays de
Galles ; Mexique - Hongrie ; Bré-
sil - Bussie ; Angleterre - Autri-
che.

Match amical
14 Juin : Longeau - Jeunesse Esch

à Longeau.

HANDBALL
15 Juin : Match International Suisse-

Hollande à Berne.
AVIATION

14-15 Juin : Championnat suisse d'a-
crobatie à Grange».

MARCHE
15 juin : Rencontre internationale

Suisse - Suède a Lausanne.
CYCLISME

Tour de Suisse
11 Juin : Zurich - Bregenz, 1«3 km.
12 juin : Bregenz - Rheinfelden, 244

kilomètres.
13 juin : Rheinfelden - Soleure, con-

tre la montre Individuelle, 77 km.
14 Juin : Soleure - Berne.
15 juin : Berne - Sierre.

GYMNASTIQUE
14-15 Juin : Perte cantonale schaff-

housolse à Thayngen ; genevoise
a Genève ; neuchàtelolse à Co-
lombier.

AVIRON
15 Juin : Rencontre de quatre pays

avec participation suisse à Milan.
POIDS ET HALTERES

15 Juin : Championnat suisse de
poids et haltères à Bâle.

HIPPISME
14-15 Juin : Concours hippique à

Lange nthal.
15 Juin : Concours hippique a Payer-

ne.
ATHLÉTISME

11 Juin i Meeting en nocturne à
Berne.

Championnats cantonaux
14-15 Jui n : zurlcols à Winterthour ;
15 juin : saint-gallois & Saint-Gall ;

argovlen à Aarau ; bernois à Ber-
ne ; vaudois à Lausanne ; soleu-
rols à Derendlngen ; genevois à
Genève.

MOTOCYCLISME
15 Juin : Cross au Vully ; course sur

gazon à Lausanne.
VOILE

15 Juin : Début de la semaine Inter-
nationale de la voile à Lucerne.

AUTOMOBILISME
15 Juin : Grand prix de Belgique &

Spa.
15 Juin : Course de côte le Lande-

ron - Lignières.
HOCKEY SUR GLACE

14-15 juin : Assemblée de la ligue
suisse à Lausanne.

[IffilBVinHHBVP̂ R̂ I

Cette troisième semaine de compé-
tition fut  très intéressante en série A
Elle se termina par des résultats sur-
prenants dont voici le détail :

GROUPE I
Mécano bat Poste 12-1 ; Suchard bal

Câbles 4-0 ; Cheminots et Sporéta I 2-2
GROUPE II

Téléphone bat Fael-Degoumois 3-1 et
Jura Mill bat Borel 3-1.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Suchard . . . .  3 3 0 0 18 2 6
Mécano . . . .  3 3 0 0 19 3 6
Cheminots . . .  3 1 1 1 8 10 3
Câbles . . . .  3 1 0 2 8 6  2
Sporéta I . . .  3 0 1 2 3 19 1
Poste 3 0 0 3  5 21 0
GROUPE II
Téléphone . . .  3 3 0 0 10 5 6
Fael-Degoumois . 3 1 1 1  5 6  3
Jura Mill . . .  2 1 0 1 6 5  2
Sporéta II . . .  2 0 1 1 1 3  1
Borel 2 0 0 2  4 7  0

En série B Favag continue sa mar-
che victorieuse en battant Galorie-Vuil-
liomenet par 9 buts à 0.

CLASSEMENTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Favag . . . .  5 4 0 1 24 6 8
Brunettes . . .  5 2 0 3 14 14 4
Calorie-

VuiHiomenet . 5 2 0 3 10 19 4
Commune . . .  3 1 0 2 5 14 2
LES MATCHES DE CETTE SEMAINE

Mercredi : Sucharrd - Méoarno (arbi-
tre : J. Hostetter) ; Câbles - Chem i-
nots (arbitre : B. Roulin) ; Fael - De-
goumois - Borel (arbitre : L. Favre) ;
Téléphone - Jura Mil l (arbitre : A. Ber-
net).

Vendredi : Poste - Sporéta I (arbi-
tre : P. Merlo).

LE TOURNOI CORPORATIF
C'est donc les 5 et 6 juill et prochains

que se déroulera le grand tournoi
corporatif de Cortaillod. En plus des
11 équipes de série A et des 4 é<ruipes
de série B, on nous annonce la parti-
cipation de Métaux Précieux et des
Typos de Neuchâtel.

KmÔ-RéJ.

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs

0 Sélection suisse pour le match Inter-
national de marche contre la Suéde (lfi
Juin), à Lausanne :

20 km. : Louis Marquis, Gabriel Rey-
mond , Angelo Pedrottl .— 35 km. : Alfred
Leiser, Alo'is Walker, Alain Truan ; rem-
plaçant : René Chaniére. — 5 km. fé-
minin : Klara Glanzmann, Ruth Neu-
komm, Elsbeth Schneider.
0 Sélection suisse pour la rencontre
de handball Suisse - Hollande (16 Juin),
à Berne :

M a a g  (Grasshoppers), Raderedorf
(Langgasse) ; Loretan (Oberseminar),
Spless (Grasshoppers), Altdorfer (L.-C,
Zurich), Schwarz (Grasshoppers), Wln-
kler (Grasshoppers), Senn (Lângasse) ;
Hiissy (Aarau), Aeschllmann (Langgas-
se), Rless (Grasshoppers), Gemperle
(Saint-Otmar), Keller (L.-C. Zurich), Wy-
niger (Oberseminar).
0 Une sélection féminine suisse de hoc-
keyeur glace, composée de Jeunes Joueu-
ses, a participé à un tournoi à Stuttgart
et a obtenu les résultats suivants : match
nul (0-0) contre VfB. Stuttgart, match
nul (0-0), contre Société de hockey
Nuremberg, match gagné (1-0) contre
Wlesbaden.

Le ndeau de velouî '¦ :h:,\

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Tam-tam.
Rex : 20 h. 15, La taverne des hors-la loi.
Studio : 20 h. 30, Colère noire.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival de

dessins animés.
Apollo : 15 h. et 20 H. • 30, Bungalow

pour femmes.
Palace : 20 h. 30, Une nuit au Moulln-

Rouge.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radfo-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., un quart d'heure en rose. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, accordéon,
12.45, Informations. 12.55, intermezzo.
13 h., mardi, les gars. 13.10, les variétés
du mardi. 13.30, chants populaires du
Canada. 13.45, musique symphonlque.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes
et musique de chambre. 17.30, la vie
culturelle en Italie. 17.40, hommage à
Arrlgo Boïto. 18 h., le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, dlscanalyse. 20.30, «A l»
monnaie du Pape », comédie de L. Velle.
22.30, Informations. 22.35, Tour de Suisse
cycliste. 22.50, musique pour vos rêves.

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

rié . 7 h., Informations. : 7.05, concert va-
rié , suite. 10.15, piano. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, concerto, de Bach,
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., ensemble H. Zacharlas.
12.20, wir gratulleren. 12.30 , Informa-
tions. 12.40, concert populaire. 13.45,
causerie. 14 h., musique de chambre.

16 h., « Roses et lis », fantaisie de O.
Thut. 17 h„ orchestre récréatif bâlola.
17.45, causerie en dialecte. 18 h., musi-
que populaire. 18.30, chronique d'actua-
lité. 18.45, le Tour de Suisse va com-
mencer. 19 h., valses. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h„
concert symphonlque. 22.10 , Informations.
22.20 , chronique culturelle franco-alle-
mande. 22.56, récital de chant.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche,

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

HORIZONTALEMENT
1. Tout ce qui est difficile à expll-

quer.
2. Elle vaut quelquefois l'étoffe. —

Elle devint bête à manger de
l'herbe.

3. Belle voie plantée d'arbres. — Io
s'y mit à quatre pattes.

4. Démonstratif. — 11 nous garde
une dent. — Agent conservateur,

5. Pour se départager.
6. Jantille.
7. La casser est irrémédiable. — Fin

d ' inf ini t i f .  — Convient.
8. Elle est baignée tous les j ours. —

Roi des Visigoths.
9. Pronom. — Ouvre une botte pré-

cieuse.
10. Harpagon tenait à la sienne.

VERTICALEMENT
1. Il en faut une pour chaque chose,

— Appétit dépravé.
2. Bord d'eau. — Volée de coups.
3. Risque le paquet. — Faux.
4. Lorgnon. — Possessif.
5. II incite à revenir à la ligne. —

Point d'union chez le cheval.
6. Epoque. — Bons pour le service,
7. Pronom. — Pris au p iège.
8. Met les pouces. —; Avare.
9. Ville d'Espagne. — Grandit.

10. Chef-lieu. — On donne ce nom à
certaines violettes.

Solution da problème No 727
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0 Louison Bobet a été examiné par son
médecin personnel à Milan , après l'arri -
vée du Tour d'Italie ; le triple vainqueur
du Tour de France souffre en effet d'une
induration à la selle, mal qui l'avait
contraint, 11 y a deux ans. à subir une
délicate Intervention chirurgicale. Le mé-
decin lui a déconseillé de participer au
Tour de France, car le mal pourrait s'ag-
graver après quelques Jours de course.
Bobet ne prendra une décision définitive
qu'au cours de la semaine.
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2 V3 L I X n D l l  En haut, la 4 cylindres Vauxhall Victor, nerveuse et maniable —

mnntpp^ à Rif^nn*» faite sur mesure pour le trafic urbain comme pour nos routes alpestres:
, , , 

4 portes, 4-5 places, pare-brise panoramique, tenue de route et freins
par General MotOrS étonnants, 56 CV au frein , 7,68 CV impôt. En bas, la 6 cylindres Cresta,

la «voiture idéale» à la ligne racée et sportive: 5 places spacieuses,
84 CV au frein , 11,52 CV impôt.

Ces deux Vauxhall - Victor et Cresta - sont montées à Bienne par la
General Motors, avec la précision qui caractérise le travail suisse.
Elles bénéficient de. nombreux avantages G M: prix fixes G M - pièces de
rechange GM - vaste réseau de stations service GM.

, Toutes deux ont été conçues par la General Motors selon les principes
éprouvés de la technique américaine. Elles ont prouvé leurs
qualités lors de tests sévères en Amérique et dans les Alpes suisses.

A leur origine anglaise elles doivent une allure à part,
sous laquelle se manifestent de hautes qualités de confort, de puissance,
de sécurité et d'économie!

Il faut les essayer : votre distributeur Vauxhall n'attend que votre
visite pour vous confier le volant.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants: General Motors Suisse S.A., Bienne

Bienne: Burkhalter Se Br&ndli , Freiestrasse 7, 032/225 24 ¦ Delèmont: Aserval -Pèriat & Co., Garage du Stand . 066/ 22] 52 ¦ Fribourg : V. Nusebaumer, Garage
du Stadtbcrg. 037/2 41 29 - Genève : Autos-Import S.A., 28-29, rue de la Servette, 022 /33 66 30 ¦ Lausanne : Fred. Schmocker, Garage Occidental , 7, av. de Morges.
021/25 8225 - Morges : Daniel Monay, Garage . Place Duf our . 021/ 72135 ¦ Neuchâtel: M.  Facchinetti . Garage , 1-3. Portes Rouges . 038/ 561 12 ¦ St. Cierges VD:
A. Freymond . Garage , 021 ; 982 10 ¦ St-Imier : A. Wùthrich. Garage, If cua  B,Sv/J^S^H4Jë?£ • Iav< U\na<>; Charles Mercay,Garage,Q32]9245 1 ¦ Yverdon:
u/ UtLmhars il. Garoae des Remparts , 024/235 35, VA S2J58 Soh
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COUCH COMPLET depuis Fr. 195.— FAUTEUILS

avec matelas à ressorts Nombreux modèles en stock
_ STUDIOS COMPLETS

mobilier + décor Tél. s s? 77
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ŝzsaâ ŝad*' '/  avec les verres „ Aurore'1
<lP̂ Sr%Él d'A MORA
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Di] °n CSC réPu tée da"s le monde entier.
Sans être trop forte, la moutarde de

lL§lfcl(ilSj| M 
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces j olis verres «A URORE»
1||1 dc moutarde «AMORA », vous vous cons-
V "̂ *~ tituerez rap idement un service, que vous
\̂ -~ ..™_-~»~'' pourrez comp léter avec la caraf e et la

corbeille reproduites ci-dessus.

^MMi^^  ̂ Le 

verre 

de 150 gr. Fr. 1.60
W^WW| , Même qualité de moutarde en tube

La moutarde HBHHHBHBRI
de Dijon la plus vendue en France

t.CHIfUT S A CAROUQt /GENÈV E

A VENDRE
1 salle à manger ; 1 buf-
fet de service ; 1 table ;
des chaises ; 1 lit ; 1 ma-
chine à coudre.

S'adresser à Mme Phi-
lippin, ler-Mars 10, 1er
étage.

** * **
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# Bronzer sans craindre le soleil t

A vendre à prix très
bas, divers beaux

habits de dame
tailles 44-46, devenus
trop petits, mais encore
en parfait état. Détails
sur demande..

Adresser offres écrites
a U. V. 2427 au bureau
de la Feuille d'avis.

î

maître opticien
ne pas le perdre de vue ,

Hôpital 17



Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRËS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

Ail i 
 ̂

Nous informons notre honorable clientèle
ni If 1 %& que nos rayons

^̂ 
SPORTS ET CAMPING

TrTTi-̂ ^lXnr^^^  ̂

seront 
transférés dès 

mardi 

10 juin
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Voir nos expositions et vitrines rue du Temple-Neuf 
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L' incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne

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

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Le rallye T.C.S. de Neuchâtel
Cette épreuve groupe chaque année

un nombre die participainits plus impor-
tant. Samedi après-midi, cinquante voi-
tu res furent présentées aux Vieux-Prés
saur Dombresson , pour prendre le dé-
part du rallye 1958 — parmi lesquelles
une seule équipe féminine.

Par un temps propice, les équipages
suivirent un itinéraire reproduit sur
une carte muette. Les noms des loca-
lités avaient été remplacés par les ar-
moiries des villes et villages. La vi-
tesse a observer était fixée à 30 km.-
heuire, sur dies parcours variant de
151 km. pour las juniors à 166 km.
pour les seniors.

Aucun incident n'est venu troubler
le plaisir trouvé par les participanis
à cette joute sportive et touristique
qui les conduisait à la Tourne, au Val-
de-Travers, dan s les parages de Sainte-
Croix et des Basses, pour rentrer par
le bord du lac, Provence et aboutir à
Corta illod.

Les spécialistes de ce genre d'orga-
nisation, MM. Marina Vauthier et
Georges Nagel, entourés de collabora-
teurs dévoués, ont été félicités par Me
Edmond Bourquin, président du T.C.S.
de Neuchâtel, lors de la distribution
des prix, samedi soir à Cortaillod.
Voici les trois premiers classés de cha-
que catégorie.

Juniors : 1. M. et Mme René Besson ;
2. MM. Duruz et Dûnsperr ; 3. MM. von
Bergen et Grether .

Seniors : 1. MM. Dr Brun et A. Buë-
che ; 2. M. et Mme Georges Dessaules ;
3. MM. Thulllard et Pfaemi.
Récital de poésie Renée Moser

Le Groupement d'études germaniques
a eu le privilège d'entendre en pre-
mière audi t ion les poèmes de Mime Be-
née Moser. Phénomène rare que celui
qui s'est produit  en Mme Moser qui ,
étant  de langue française, s'est sentie
brusquement appelée à écrire en alle-
mand. Ces vers fort beaux , profondé-
ment  sent is ,  ciselés et polis avec , ça et
là , le brusque éclat d'un d iamant  sa-
vamment  serti , ont fa i t  une grande
impression sur les auditeurs.  Il nous
reste à souhaiter de voir bientôt appa-
ra i l re  une plaquette de ces poèmes,
pour les lire tranquil lement chez soi ;
car la poésie ne se livre entièrement
qu 'à celui qui la sollicite avec patience
et amour.

Bemercions Mme Moser de nous
avoir fai t  partager ses émotions et ses
sen t iments  enrobés dans ces vêtements
tour à tour couleur d'orage, de lune et
d'arc-en-ciel. E. A.

Après un concert
Nos lecteurs auront sans doute com-

pris que l'orchestre qui a joué au con-
cert anniversaire du Conservatoire de
musi que était l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, dirigé par M. Ettore
Brero et formé en partie d'élèves du
Conservatoire. Notre article avait  omis
cette précision.

UN départ
(c) Nous apprenons que la direction du
1er arrondissement des C.F.F. vient
d'appeler M. Ernest Burri , actuellement
chef aux marchandises et adjoint du
chef de gare le Locle-Col-des-Boches,
comme chef de service à la gare des
marchandises de Cornavin. M. Burri
entrera en fonctions au début de juil-
let.

M. Burri a fait partie du Conseil gé-
néral , de la commission scolaire, du
bureau de la commission de l'Ecole de
commerce et il s'occupait également de
sociétés locales, présidant notamment
le comité loclois des fonctionnaires fé-
déraux. M. Burri avait  également passé
sept ans à la gare du Locle comme
caissier-adjoint du chef de gare.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juin 9 Juin

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 102.50 102.40
3 14 % Péd . 1946 avril 101.30 101.50 d
3 % Féd . 1949 . . . .  93.— d 98.10
2 % % Péd. 1954 mars 94.75 94.75 d
8 ' % Péd. 1955 Juin 98.— 98.75
8 % C.F-F. 1938 . . 99.75 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 733.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1450.— 1475.—
Société Banque Suisse 1270.— 1275.—
Crédit Suisse 1300.— 1310.—
Electro-Watt 1110.— 1125.—
Interhande] 1895.— 1895.—
Motor-Columbus . . . 1027.— 1035.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 671.— 678.—
Italo-Sulsse 397.— 398.—
Réassurances Zurich . 1960.— 1980.—
Winterthour Accld. . 755.— 760.—
Zurich Assurance . . 4240.— 4275.—
Aar et Tessln 1035.— d 1040.—
Saurer 1025.— 1030.—
Aluminium 2985.— 2980.—
Bally 1040.— 1045.—
Brown Boverl 1820.— 1815.—
Fischer 1182.— 1200.—
Lonza 920.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 2738.— 2780.—
Sulzer 1930.— 1940.—
Baltimore 129.50 129.50
Canadian Pacific . . . 117.— 117.50
Pennsylvanla 55.50 56.—
Aluminium Montréal 118.— 117.—
,Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 326.— 327.—
Royal Dutch Oy . . . 199.— 198.50
Bodec 25.50 d 25.50
Stand , OU Nwe-Jersey 234.— 233.50
Union Carbide . . . .  392.— 394.—
American Tel. & Tl. 763.— 763.—
Du Pont de Nemours 768.—• 768.—
Eastman Kodak . . . 456.— 462.—
General Electrlo . . . 259.50 259.60
General Foods . . . .  255.— d 256.—
General Motors . . . . 167.50 167.—
International Nickel . 332.— 332.50
Internation. Paper Co 423.— 422.—
Kennecott 387.— 386.—
Montgomery Ward . . 153.— 153.50
National Distillera . . 103.— 102.50
Allumettes B 68.50 68.75
U. States Steel . . . .  280.50 281.—
F.W. Woolworth Co . 195.— 194 —

RALE
Clba 4335.— 4365.—
Schappe 580.— d 680.—
Sandoz 3981.— 3990.—
Gelgy nom 3890.— 3900.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11025.— 11400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 730.— d 745.—
Crédit F. Vàudols . . 722.— 720.— d
Romande d'électricité 460.— 457.— d
Ateliers constr. Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 170.50 171.—
Aramayo 27.25 d 27.50
Chartered 36.50 d 36.— d
Charmilles (Atel . de) 825.— d 825.—
Physique porteur . . . 810.— 805.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 187.— d 188.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 11.72
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

B O U R S E
ACTIONS 6 Juin 9 Juin

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1270.—
| Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d

Câbl. éleo. Cortalllodl3300.— dl4000.—
Oabl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4550.— o 4550.— o
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 390.— d 390.— d
Suchard Hol , S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 99.76 d 99.75 d
Com. Neuch . 3>4 1947 95.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94".— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3Vi> 1946 96.— 95.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 314 1953 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 80 mal 6 Juin
Industrie» 616,9 526,1
Banques 237,7 241,2
Sociétés financières . 234,4 237,4
Sociétés d'assurances . 641,4 655,4
Entreprises diverses . 183,3 188,0

Indice total . . . 387,5 394,2

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97,62 98,29

Rendement (d'après
l'échéance) 8,20 3,14

Billets de banque étrangers
du 9 Juin 1958

Achat Venta
France —92 —.98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique . . . . 8.45 8.70
Hollande 112.— 116 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50 .
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.—/42 .—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

Bourse de Neuchâtel

Aide accrue aux chômeurs
Le président Eisenhower a approuvé ,

mercredi, une loi permettant d'utiliser
des fonds fédéraux pour accroître l'aide
aux chômeurs. Ces fonds permettront de
p-olonger de moitié la période pendant
laquelle les chômeurs ont droit à des
allocations. Dans la plupart des Etats,
l'aide aux chômeurs est accordée pen-
dant 26 semaines. La nouvelle loi per-
mettra de porter cette période à 39 se-
maines. L'allocation de chômage s'élève
en moyenne à 30 dollars par semaine.
On estime qu 'un million de chômeurs
sur cinq que comptent actuellement les
Etats-Unis ne reçoivent aucune aide.

ETATS-UNIS

Les statistiques du mois d'avril attes-
tent , une fols de plus, la vitalité de l'In-
dustrie française. Celle-ci a enregistré
une progression de 3 •/. par rapport au
mois de mars dernier et de 11,3 % par
rapport au mois d'avril 1957. Les sec-
teurs les plus favorisés sont ceux de la
transformation des métaux, de la céra-
mique et des matériaux de construc-
tion.

FRANCE
La vitalité de l'industrie

i, maice des prix de gros, calcule par
l'Office fédéral de l'Industrie , des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 218 ,9
(août 1939 = 100 ) à fin mai 1958, con-
tre 213,2 à fin avril et 225, 1 à f in  mal
1957. Par rapport à la f in  du mois pré-
cédent, le niveau moyen des prix s'est
élevé de 0,3 %.

Cette évolution a été partiellement dé-
terminée par une hausse saisonnière des
prix des œufs, des porcs et des pommes
de terre de table, ainsi que par un en-
chérissement des fèves de cacao et du
sucre . On enregistre aussi des cotisations
en hausse pour la laine , la soie brute,
les céréales fourragères, les scories tho-
mas et la paille. L'effet de ces hausses
sur l'indice global a cependant été atté-
nué par une baisse des prix du café , de
l'huile d'arachides, des graines oléagi-
neuses, du plomb, du coton , des peaux,
de quelques sortes de charbon , du pé-
trole et de l'huile de chauffage.

SUISSE
L'indice des prix de gros

à fin niai

Selon une déclaration du gouverne-
ment britannique, publiée Jeudi soir , le
chômage a atteint en Grande-Bretagne,
son niveau le plus élevé depuis 5 ans
et demi. Le ministère du travail a Indi-
que qu 'en date du 12 mal , le nombre
des sans-travatl enregistrés s'élevait à
448.000 , ce qui constitue un record de-
puis la crise dans l'industrie des textiles,
en Janvier 1953, où le chômage avait
atteint 452.000 salariés.

Sur les 448.000 sans-travail , 389.000
étalent des chômeurs complets, tandis
que 59.000 ont été congédie temporaire-
ment. Le 50 % des chômeur» sont sans
emploi depuis huit semaines.

BELGIQUE
Raisse dn taux d'escompte

Le taux d'escompte de la Banque na-
tionale de Belgique vient d'être ramené
de 4,25 a 4 %.

GRANDE-BRETAGNE
448,000 chômeurs

L'administration de la Caisse suisse de
voyage s'est réunie à Lausanne sous la
présidence du professeur Hunziker . Elle
a approuvé le rapport de gestion et les
comptes pour 1957, qui seront soumis à
l'assemblée générale le 26 Juin à Zurich.

Les comptes bouclent avec une somme
de 2.343.533 fr. 85 aux recettes et aux
dépenses. Conformément aux statuts, au
Heu de distribuer des dividendes,
1.006.128 fr. 96 ont servi & abaisser le
prix de vente des timbres de voyage et
96.940 fr . à favoriser les vacances fami-
liales.

n a été vendu en 1957 ' 30.762.982 fr.
de timbres de voyage (en 1956 28.159.390
francs). Les offices de distribution de
timbres — employeurs, syndicats, coo-
pératives de consommation, commerces
de vente au détail , etc . ont pour leur
part, consacré 2.244.420 fr. 54 à l'abais-
sement du prix des timbres.

Des bons de voyage d'une valeur de
29.681.535 fr . (1956 27.098.891 fr.) ont été
encaissés dans la proportion de 74 % par
les entreprises de transport, de 13 % par
l'hôtellerie et de 13 % aussi par les agen-
ces de voyage.

L'activité de la caisse suisse
de voyage
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LE LOCLE
Rrlgade de la circulation

(c) Le lieutenant Zurcher, chef de la
police locloise, a formé une brigade de
la circulation si l lonnant à motocyclette
les rues de la ville et des environs.

(c) Les tirs en campagne à 300 mètres
ont groupé cette année 336 tireurs de
notre district .  D'une manière  générale,
les résul tats  ont été meil leurs que l'an
passé puisque 60 dist inctions indivi-
duelles (contre 48) ont été décernées.

Voici les résultats :
SECTIONS

Ire catégorie : 1. L'Extrême-Frontière,
les Verrières, 73,219 ; 2. Les Armes de
Guerre, Travers, 71,316.

2me catégorie : 1. La Carabine, Couvet,
74,677.

3nie catégorie : 1. Union des Armes
de Guerre, Môtiers, 72 ,300 ; 2. Le Sapin
National , Buttes, 72 ,268 ; 3. Les Armes
Réunies, Fleurier. 71,348 ; 4. Les Armes
de Guerre, Noiraigue, 70,582.

4me catégorie : 1. Les Armes Réunies,
la Côte-aux-Fées, 72 ,749 ; 2. Tir en
campagne, Couvet, 72,417 ; 3. Le Griltll ,
Fleurier , 69,233 ; 4. L'Union, les Bayards,
67,758 ; 5. LTIelvétlenne, les Verrières,
67,312 ; 6. Tir militaire, Salnt-Sulplce,
63,263 ; 7.' Tir en campagne, Travers,
62,132 .

Toutes les sociétés dont la moyenne
est supérieure & 65,000 ont reçu la
plaquette de la Société fédérale des
carabiniers.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Distinctions : 84. A. Haldlmann, Cou-

vet ; 83. E. Dumont, les Verrières ;
82. S. Willener , Travers ; 81. E. Fischer,
la Côte-aux-Fées, L. Faugel, les Verrières,
P. Jeanjaquet, les Verrières ; 80. R. Swi-
talskl , Travers, R. Duperrex, les Verriè-
res ; 79. F. Simon, Môtiers, S. Stauffer ,
Fleurier, E. Graf , la Côte-aux-Fées, H.
Buchs, la Côte-aux-Fées, E. Jennl , les
Verrières ; 78. J. Thlerrln, Couvet. A.
Courvolsler , Fleurier ; 77. R. Gatlle. Tra-
vers, A. Peng, Couvet, O. Cuany, Couvet,
W. Jacot , Couvet, S. Jeannet . Môtiers,
E. Blanc, Buttes, G. Hamel, Noiraigue,
M. Collet, la Côte-aux-Fées, G. Bocherens,
la Côte-aux-Fées, G. Jornod. les Verriè-
res, P. Faugel , les Verrières : 76. L. Frasse,
Travers, F. Pasche, Buttes, R. Sermet,
Fleurier, E. Rosa. Fleurier, L. Monnet ,
Noiraigue, P. Moret , les Verrières, Louis
LeCoultrc, Fleurier , H. Leuenberger, les

Bayards ; 75. F. Qulllerat, Couvet, W.
Wenger, Buttes, A. Grossenbacher, père,
Fleurier, A. Grossenbacher . fils, Fleurier,
A. Evard , Fleurier, H. Wetsch, Fleurier,
J.-P. Ray, les Verrières, C. Rey, lei
Verrières ; 74. L. Rlcca, Travers , A.
Mutter, Travers, P. Zurcher, Couvet. E.
Wanner, Couvet , J.-C. Wesphale, Couvet,
G. Aeberhard , Couvet, H. Fankhauser,
Boveresse, P. Schiller, Môtiers, A. Char-
let, Buttes, P.-E. Addor, Fleurier , B.
Thiébaud, Noiraigue, E. Raetz, Noiraigue,
G. Félix , les Verrières, G. Delbrouck , les
Verrières, L. Duffey, les Verrières , J.
Fahrni , les Verrières, F. Neuenschwander,
Fleurier.

Les tirs en campagne au Val-de-Travers

Ça claque, ça claque !
Les danses à claquettes ont toujours

la cote. Qui de nous n 'a Jamais rêvé
de se transformer en Fred Astalr ? Les
essais se terminent généralement par un
piètre résultat . La danseuse qui se pro-
duit actuellement au cabaret de l'ABC
peut rivaliser dans ce domaine avec les
plus grands danseurs. Son numéro de
claquettes est étourdissant et l'appari-
tion de cette danseuse, grande, svelte,
vêtue d'un smoking clair , vous incitera
peut-être à reprendre vos essais ! Ses
présentations de danses rythmées
sont également de très bon goût. Ne
manquez pas ce programme, rendez-vous
à l'ABC.

Communiqués

SAEVT-CLALDE (Jura)
Mort tragique d'un douanier

(c) Les gendarmes de Gex ont décot
vert récemment, après de minutieuse!
recherches au bas du chemin de la
vieille Faucille, le corps affreusement
muti lé  de M. Roger Louveloup, doua-
nier de la zone franche de Mijoux.
Parti se promener le soir, M. Louve-
loup , victime d'un malaise ou d'un
accident , avait  glissé dans la rocaill»
sur plusieurs centaines de mètres. Les
ef fe t s  retrouvés successivement, un bé-
ret, une pantouf le, ont permis d'éta-
blir que le malheureux s'était train*
sur soixante mètres avant de mourir
en pleine nui t , dans la solitude.

— Ah ! c'est cela ta manière de
nettoyer le garage 1

La j ournée
de M'ame Muche

ROMRRESSON
Courses scolaires

(c) Vendredi, par un temps couvert 1»
matin mais ensoleillé l'aprés-midl, les
enfants du collège ont fait leur course
scolaire. Les grands se sont rendus au
Grûtll, les petits au Mont-Pèlertn. Toute
la gent écollère était de retour le soir
peu avant vingt et une heure. Elle a
été accueillie par la fanfare et une bon -
ne partie de la population.

Exercice général des pompiers
(c) L'exercice général du corps des sa-
peurs-pompiers s'est déroulé samedi
après-midi en présence du Conseil com-
munal et sous la direction du capitaine
Mougin. Un incendie fictif s'étant dé-
claré à la Charrière, les premiers secours
puis successivement les autres chariots
se sont rendus sur les lieux du sinistre
qui a d'ailleurs été rapidement maîtrisé
à la satisfaction du commandant et des
porte-parole du Conseil communal qui
l'ont relevé à l'issue de l'exercice .
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La folle idée de Michelle
par 25

JEAN MAECLÊRE

— Mais s'ils insistent, ces hommes,
et que tu te dérobes... qu'arriverait-
il?

Elle se retenait au dossier du fau-
teu il où Mi n i er s'était affalé. Sea
yeux , agrandis par l'épouvante, cher-
chaient  l'âme de celui à qui elle
ava i t tout donné , qu 'elle croyait
bien connaît re, et dont ell e s'aper-
cevait avec terreur que' jusqu'à cette
heure ell e avai t ignoré la menta li té
véritable.

Secoua nt,  les cendrée de ea ciga-
rette , Paul répondit :

— S'ils insistent, c'est la débflole.
Et j e cro is qu e R abure au insistera ,
à défau t  des autres.

Michelle eut un vert ige en présen-
ce de ce gouffre ouvert devant elle ,
qu 'elle n'avai t  pas soupçonné et où
cha vi rait l eur bon h eur , leur  foyer
— leur honneur  peut-être. Elle eut
un cri :

— Mais tu me rends folle ! La dé-
bâcle... la débâcle !... que veux-tu
dire ? que dois-je comprendre ?

— Un tas de choses : l'arrestation ,
la vente de l'étude, le j ugement, la
Prison, Freenas, sans doute. Il y a
des gens très bien , à...

— Tu peux me suivre, je euia non.
nête ; j 'avais l'intention de le leui
rendre, leur argent...

Miche lle enveloppa eon mari d'un
regard que chargeait un mépris sane
nom. Ses lèvres laissèrent tomber
un mot :

— Voleur I
Et la j«une femme courut à sa

chambre où ell e s'enferma à double
tour avant de tomber sans f orce sur
le divan.

Minier était seuil. De partout oe
levaient des souvenirs tendres, ten-
tant de le rattacher au passé, déjà
presque mort. Vain appel I

Le ressaut d'indignation qui ve-
nait de saisir Michelle n 'avait pas
été compris par Paul. Surpris, indi-
gné tour à tour , le nota i re , cepen-
dant, n'avait pas de temps à per-
dre ce soir. Le souci de sa sécurité
le pressai t, son sa lut  seul comptait.
Il lu i  fal lai t  déguerpir. Sans la pe-
tite, puisqu'elle faisait des façons.
Quan d iï serait à l'étran ger, il lui
écrirait de venir le rejoindre : le re-
gret de l' avoir perdu la ramènerait
à lui  sûrement.

Tout en vérif iant  d' un doigt rapide
la présence, dans son portefeuille,
des billets remis par le banquier, il
eut un ri canement méprisant où
peut-être tremblait une larme. Sau-
tant dans sa vo i ture , Minier se di-
rigea vers la Jonquière.

Son plan tenait en deux mots :
gagner l'Espagne, s'y refa ire une
vie. Quant au voyage, le notaire

La jeune  femme l'interrompi t avec
dégoût :

— Ah 1 tu me fais horreur ! Pou-
vons-nous être menacés de pareille*
ignominies ? Et comment oses-tu 1«
dire ?

Pau l se leva : le tempe du badi-
nage était passé, celui de l'action
comm ençait.

— Ces ignominies ne nous attein-
dront  lias, ma chérie.

Bil e se ressaisit :
— Je savais bien , eouri t-el le, mon

Pau l, que l'on pouvait avoir con-
fiance en toi ! Moi... les autres..,
tous !

— Oui. Ton père nous tirera de
là!

Elle se tordit les mains.
— Mon père ?... Mais il ne fera

rien... rien ! Je le sais... il me l'a
trop dit...

— Ch a r m a n t  ! persifla Minier. En-
f in  le temps presse... il f au t  faire
vite. Ecoute, j 'ai un plan... Habille-
toi vit e, nous allons partir.

— Partir ? répéta Michelle, dou-
tant d' avoir bien entendu. Où ?..,
Quand ?

— Tout de suite. Pour l'Espagne.
Mes créanc iers se d ébrouill eront
J'ai un peu d'argent, tu en deman-
deras à ton père ; à toi , il ne refu-
sera pas... Quelle douceur de noua
aimer sous le ciel de Grena d e, lon-
guement...

Son bras cherch ai t la tai ll e de sa
femme. Elle s'échappa avec un cri
sourd. Paul expliqua i

infidèle, se garderait de l'ac-
complir par terre. Outre la com-
plication des passeports , une pla inte
est vite lancée. Qui sait si Rabu-
reau n'avait pas déposé la sienru
au parquet de Marennes ? Pour ga-
gner le royaume d'Al phonse X iII
il existe urne voie plus di recte : la
mer. Entre Oleron et l'un des ports
de la côte espagn ole, il n 'y avail
que cent soixante milles — huit  ou
neuf heures de navigat ion  avec son
cruiser. Voilà ce qu 'il fallait  fa i re,

Min ier avait dressé ses batteries,
La pruden ce la plu s élémentai r e lu i
commandait d'éviter Saint-Sébastien
et Bilboa , grandes villes ou la police
royale se montrerait  indiscrète. Il
aborderait  à Lequeitio, bourgade
ignorée. Les douaniers n 'y éta ient
point f a rouches , et quelques bil l et s
de cent francs décideraient l'al-
cade à m u n i r  de papiers en règle
le yachtman débarqué dans son
port. Et dès que les choses pren-
dra ien t  un peu f igure , pour lui ,
dans ce nouveau pays, il priera it
sa femme de ven i r  le rejoindre.

Amarré da ns l'anse de la Jon-
quière, le petit yach t  étai t  survei l lé
par le couple de vieux serviteurs
qui gardaient la propriété en l' ab-
sence de M. Valriand. S'arrachant
d'un seul coup à ce qu 'il abandon-
nait , Minier  gagna la route en s'in-
terdisant  de regarder en arrière.

Le crépuscule conféra i t  aux ar-
bres une silhouette de fantômes.
Pri s de peur , Paul pressa son al-
lure. N'at te indrait-il pas bientôt  la

côte ? Le petit yacht, c'était le sa-
lut pour celui • qui, ayant tout per-
du, ne songeait plus qu'à s'échap-
per, en ce qui était encore possi-
ble, aux conséquences de ses fautes

Part ir ! Tout autre sentimen l
était mort en lui.

Cependant des tourbillons de
poussière se leva ient et venaient è
sa rencontre. Minier  eut un fris-
son :

— Je tombe en pleine tempête
d'équinoxe, songea-t-il.

Ra ppelé au sentiment de la réa-
lité , il eut la vision rapide de ce
que pouvait être la mer, au large.

Pris de terreur devant ce péril ,
le fu gi t i f  fut  sur le point d-e fa i re
demi-tour. La pensée des événe-
ment s qui se préparaient à Bonne-
mie retint la main qui déjà pesait
sur le volant.

Paul s'ét ai t munis des clés de la
Jonquière.  Il ouvri t  le por ta i l  sans
déra nger les gardiens. Un sen t imen t
de prud ence t ou t nou v eau lui fit
suivre sans bru it une allée écartée
pou r gagner l' anse où la « Miche-
lette ^ 

se balançai t .
M in ie r  abandonna sa voilure.

Sautant dans  son embarcat ion, le
mari  de Michel le  serra la ceinture
de son imperméable, coiffa son bé-
ret : ma i nt en an t , la terre , les créan-
ciers, sa j eune f emme, rien n 'exis-
tait  plus pour lu i .  II ne demeura it
lue le duel engagé avec la mer el
i'où il fa l la i t  sortir vainqueur, sous
seine de voir son corps servir de
est in aux homards.

A peine le cruiser eut-il cruitti
l'abri relatif de l'anse qu 'un paque
de mer lu i tomba sur le nez. I
s'ébr oua comme un chien de chassi
et piqua droit au sud-quart-ouest
Min ier , agrippé à la barre, concen
trait toute sa vie dans l'attentior
qu'il portait au ronronnement di
moteur.

Paul en un instant avait évahu
la situation. Dans le jour défai l lan
de m i n u t e  en m i n u t e, c'éta it hie r
la tempête d'équinoxe qui montai
déj à , à la po in te  sud de l'île
« Maumusson grognait », selon l'ex
pression des marins d'Oleron. Ce
p e n d a n t  il ne reculerai t  pas. Ni
suff isai t - i l  pas , pour a f f r o n t e i
l'océan avec chance de succès, d<
ne pas prête r le flanc aux la mes '
Celles-ci accouran t  de l'ouest , i
é ta i t  impossible de gagner directe-
ment la côte espagnole. Le temps
de la traversée s'en t rouve ra i t  ac-
cru , c'é ta i t  f âcheux  ; mais  le réser-
voir d'essence é t a i t  plein , le cano l
solide et , dès que le vent aurait
molli , le passager s'a ide ra i t  de la
voilure.

M i n i e r  ne d i t  pas : « A-Dieu-va ! »
il n 'ava i t  pas l ' h a b i t u d e  de mêler la
Providence aux  i n c i d e n t s  de sa vie.
Il se ramassa à son banc en mft-
' h o n n a n t  des in jures .  II se j e t a i t
lans l' inconnu,  coura i t  vers la mort
peut-être, t o u r n a i t  le dos à Mi-
îhelle, à son foy er, à l'honneur.. .

(A suivre )

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

A vendre 2

casques
de motocycliste en bon
état. — Tél. 8 28 70.

PL <g) OCCASIONS Jm

i /lr *^
SIMCA 1300, modèle 1956, 24.000 km., grise.
SIMCA 1300, modèle 1956, bleue, parfait  état
SIMCA 1200, modèle 1952, noire, bon état.
SIMCA 8, modèle 1950, grise, peu roulé.
SIMCA 8, mod. 1948, bleue, très avantageuse.

F. Rochat automobiles, Saint-Biaise
Tél. 7 55 44

A vendre

fourneau à banc
en bon état. — S'adres-
ser à M. J. Hugll, Mon-
talchez . Tél. 6 71 17.

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

FORD CONSUL, 8 CV 1953, limousine beige,
4 portes. Bon étal de marcha et d'entretien.

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

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

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Plerre-a-Maxel 51

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

AGENCE TjQgTrrggfffe

/vous cherchez des\
meubles d'occasion... I
Veyez au BUCHERON, |

l Neuchûtel. l

A vendra une

cuisinière à gaz
4 feux, crème. Parfait
état. — 8 32 61.

A VENDRE
moto, « Ruml », 125 cm',
scooter modèle 1954, rou-
lé 2000 km., très bon
état. — Tél. 5 55 99.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1955, en parfait
état, avec housses et
radio. Eventuellement
échange. Tél. 5 76 81.
Facilités de paiement.

A vendre ou à échan-
ger

« Jawa Sport »
250 cm», 17.000 km., con-
tre « Vespa » depuis mo-
dèle 1954. — Tél. 5 52 92.

A vendre

« Fiat 1100 TV»
modèle 1957, a l'état de
neuf. Bas prix. — Case
5130, la Chaux-de-Fonds.

A vendre
MOTO « HOREX »

250 cmc, en très bon
état, prix 600 fr. Adres-
ser offres écrites à H. M.
2494 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, poux cause
Imprévue,

« LANCIA
Aurélia B 22 »

modèle de luxe , en par-
lait état , très soignée.
Demander l'adresse du
No 2483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avendre ou à échan-
ger contre un scooter mon

«Messerschmitt»
1956. — Tél. 5 50 83.

A vendre

BATEAU
6 places, avec motogo-
dllle « Evlnrunde » 3 ^HP. Place d'amarrage à
disposition au port de la
Maladiére. — Tél. 5 54 09.

BBBBBBill
B D™ Mélodies d!amawi... "J
[LJS Vous les écouterez  t ou t e s  à n o t r e  Basl

— BAR à n

a DISQUES c
pn Jazz — Chansons — Classi ques fPQ

«g MICROSILLONS g
Jk 75«nen 45 tours depuis . . . .  £tf| ' ¦* 99

D
33 tours 25 cm." . . . . \m JV engs

tm 33 tours 30 cm i &.— m̂

D 
Tourne-disques T'norens m

 ̂
en *MÊ

g 
4 VITESSES 03.- g

g ALBUMS g
en plastic fantaisie, pour 32 Tj ^J 75

¦ES disques, très avan tageux  . . . | » P̂ E9MB

En rente à notre rayon de papeterie

BIEN SERVI

BBBBBBBBB

Tous les j ours,
frais :

saucisses
a rôtir
de PORC

et de VEAU
Toujours

nos exce ll ents

atriaux
BOUCHERIE

MaxHofmann
Rue Fleu rv 20

Tél. 5 10 50

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VEN TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours des

flûtes
au beurre
el des petits desserts

se lés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jéùcur
Seyon 22, tél. 5 29 92

A VENDRE
I radio de voiture ;
1 aspirateur € Volta » ;
3 m o t e ur s  électriques

5 cv:
1 m o t e ur  électrique

38 CV;
20 interrupteurs a v e c

thermiques pour mo-
teurs électriques ;

1 cuisinière à gaz, 2 feux
diamètre 34 cm. ;

1 gramophone ;
1 câble d'acier 23 mm.,

180 m. de long ;
1 coupeuse de légumes

pour hôtel ;
2 tambours de freins

avant « VW » ;
1 coupeuse de pâte ;
2 machines pour va-

cuum ;
1 colleuse ;
1 c ou r s  linguistique

français sur disques
neufs.

Tél. 8 27 77, après 19 h.
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I Choux-fleurs du pays »* L— L A S C C N' LUTTE C0NTRE LA VIE CHÈRE |

I 

Pommes de terre nouvelles du pays *•* -.95 
BaiSSC dit PHX dll SUCTC I

Carottes nouvelles d'Italie ie % kg. -./ D Pour facilite r aux ménageres la préparation de ,eUrS confitures , i. S.C.C.N. %
g*. 

^̂  
a décidé de baisser le 

prix 
du sucre, lor s d'achals d'au moins S kg. Nous «̂

D/>mmOC f"L-» .-v* n #C»1 pensons ainsi rendre un nouveau service à la ménagère qui compte et qui

rUIllllIC a «Lliampagne» le % kg. %% a f\âf  doit faire face à des dépenses plus grandes à celte époque de l'année. W

Cerises d'Italie «Duroni» .. * *. -.75 SUCRE 5 kg. Fr. 4.5o g* A nn i
cristallisé — *% = net I L fli£v £

A LA COOPÉ, FRUITS ET LÉGUMES TOUJOURS FRAIS Vr _ «, fi |
Le kilo reviendra donc, lors de tels achats à Fr. —.90 — 6 % — *»¦ "IOI K

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

3 feux. — Tél. 6 88 83.

A vendre pour cause
de départ : tuyau d'ar-
rosage, 18 m„ 20 fr. ;
une baignoire en zinc
pour enfant , 25 fr. ; un
Ht d'enfant avec matelas,
80 fr. ; une machine à
laver, système à puisa-
teur, avec minuterie, 300
fr. — Tél. 5 64 52.

PIANOS
Occasions, a vendre,

« W o h l f a r t h »  noyer,
« Schmldt-Flohr » noyer,
« Grotrian - Stelnweg »
noir, révisés à neuf et
garantis 5 ans. — Pianos
Strobel, Peseux, chemin
Gabriel 26. Tél. (038)
8 23 24.

A vendre

souliers de montagne
une paire pour dame,
No 36/37 , une paire pour
homme, No 41/42 , ferrage
Trlcouni , en bon état,
avantageux. - Tel 5 98 94.

Couleurs
à I huile

pouh , peuf toj ^
et pertfaut

(Reyj moru)
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

POUR ÊTRE A L'AISE...

f *5 "̂ * ÉLÉGANTEr 
^ ^ 

/ CHEMISE POLO
J? en panama, col à porter ou-

Ht vert ou fe rmé, dans les colo-

f \  llp / ™s blanc> bleu et beige,

//  
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°°̂  ̂
N^- 
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$- y0m  ̂v,, ; |" 11
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GRAND CHOIX EN MODÈLES FA N TAISIE

Une belle chemise s'achète

-^— 
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lit voici la fameuse vedette, dont l'art et la personnalité conquièrent chaque soir tous Une cigarette de luxe
les cœurs. Les hommes de tous âges, de tous tempéraments, de toutes opinions, l'accla- °va!e dans son

, _J emballage actuel
ment, unanimes! £7 n en va de même avec Turmac-Superfiltre : chaque jour lui vaut de ou ronde
nouveaux adeptes; chaque mois voit croître ses ventes, qui ont centuplé au cours des en Fu-Padc

sept dernières années. Turmac-Superfiltre est aujourd'hui la cigarette la plus fumée de
Suisse dans sa catégorie de prix: c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette!
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à /\
ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre j^^ <iP^
apport e un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années /^ES^^*̂ ^^^

un goût absolument nouveau! /% ^|p̂ p^

En Suisse et dans les cinq continents , des d IftVSS
millions de femmes disent avec fierté : IjMÉt t!
«Ma machine à coudre est une NECCHII
En plus du service permanent d'après
vente , chacune bénéficie de la I1ÉUBK9

j m r tu^t  Sûre de sa 
qualité, NECCHI vous offre chez vous

M & un essai gratuit pendant 5 jours
W-% Vous verrez ainsi vous-même comme il est simple

atĝf lK l  d' utiliser tous les avantages de cette machine à
BkSgM coudre automatique.

Dans 115 pays, NECCHI dispose de 80.000 collaborateurs
>Jïp*v ': et de 10.000 magasins. Elle vous propose des conditions

i flKprt particulièrement avantageuses

leëlfe:̂  : au comptant , rabais de 10 °/o
^MU 

ou 
paiement 

en 12 
mensualités

sans augmentation de prix ou reprise très
avantageuse de votre ancienne machine

I

Moteur 110-220 v. incorporé - Transforma- F̂ pS^teur pour lampe 12 volts, donc plus d'en- f (ËSj
nuis avec les ampoules - Antiparasite pour ™lwJH
radio et télévision. Demandez une docu- lijÉfcÉ?!
mentation ou un essa i gratuit chez vous à W>_
l'agence générale Necchi pour la Suisse : ¦HEiÉRi

MB HË, jjfl Hfe^N

ÊÈËÊaa IB Ĥ B̂̂ t^ ^̂ H Hjâ^
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500
: Fr. 399a- et 4 350.- el Bionchino Fr. 5 500.- . Fiot 600 : Fr. 5 25a- et 5 550.- • Fjol 1100 : Fr. 7 650.- • Flot 1400 : Ht V 975.- • Flol 1900. Fr. 12 500.- • Fia! 1200 Grond'Vue : Fr. 9900.- . Fiai Grand Vue : Fr. 15 600.-

JÊBr /km JE Réparations à prix fixes

m B M \3 Pièces d'ori gine P. GIRARDIER Garage HirondclBc Pierre-à-Mazel 25 NEUCHATEL Tél. 5 31 90
m àwJtrHsi M oiiofiot Crédit 250 agences en Suisse

BT *B»̂  ̂v Ji B»**̂ *̂ ''':"- ' -— ''"-jâfî B

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!

Mon ensemble de plage ne me donne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que je le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt , Ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs. Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

Amidon (f i - ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Artisans ! Bricoleurs !
Pour vous, outillage de qualité

ftB l̂lb&A.
NCUCMAT EL



La maison Geigy offre à I Université de Bâle
un des trois seuls portraits de Hans Holbein

Pour commémorer son bicentenaire

No tre correspondant de Baie nous
écrit :

La maison Geigy, qui fête ses deux
siècles d'existence, vient rie remettre
à l'Université de Bàle un tableau de
Hans Holbein le Vieux int i tulé
« Portrait d' une femme de 34 ans ».
Il s'agit d'une huile de 35 cm. sur 26,
exécutée sur sapin probablement en
1517.

Outre ce tableau , le seul qui soit
en partait état de conservation, Hans
Holbein le Vieux n'a laissé que deux
portraits : celui du « Jeune homme
à la bague », daté de 1505 et figu-
rant au Musée des beaux-arts de
Vienne , et celui du « Jeune homme
à la chaîne », postérieur à 1512 et qui
se trouve au « Johanneum » de Graz.
Ces deux portraits ont passablement

Voici le « Port rait d'une femme de 34 ans », de Hans Holbein

souffert  des outrages du temps.
On peut s'étonner que Hans Hol-

bein le Vieux , en dépit de ses dons
remarquables, n'ait laissé que trois
portraits, alors que différents mu-
sées se partagent environ 140 de ses
dessins. Cela s'explique par le fait
que l'ainé de la famille résista long-
temps, avec une sorte d'entêtement
artisanal, au grand courant de la
Renaissance. C' e>st vers la f in  de sa
vie seulement, en 1516, qu 'il se dé-
cida à délaisser le gothique au pro-
fit de l'art nouveau. La première
concession qu 'il f i t  à la Renaissance,
à cette époque , fu t  l'autel de Saint-
Sébastien, exécuté pour le couvent de
Sainte-Catherine à Augsbourg et qui
se trouve actuellement à l'ancienne
Pinacothèque de Munich. Il y avait
longtemps, à ce nioment-là, que ses

deux fils Hans le Jeune (1497-1498 -
1543) et Ambroise (1494-1519 ?) lui
montraient le chemin, de même que
son cadet d' une dizaine d'années
Albert Durer.

La conversion d'Holbein le Vieux
à la nouvelle forme d'expression se
produisit trop tard pour lui permet-
tre de regagner le temps perdu. De
jeunes peintres avaient pris la place
qu 'aurait méritée son talen t, à Auge-
bourg, et il ne tarda pas à tomber
dans le dénuement le plus complet.
La seuJe ressource qui lui resta fut
d'aller rejoindre ses fils à Isenheim,
en Alsace, où il mourut en 1524.

Les rapports artistiques entre le
père et les fils devinrent si étroite,
pendant  ces quelques années de vie
familiale, qu 'il est parfois difficile
d'identifier l'auteur de certains ta-
bleaux. L'on se demanda longtemps,
en particulier, si le « Portrait d'une
femme de 34 ans » devait être attri-
bué à Hans le Vieux ou à Ambroise.
Cari Giehlow découvrit finalement
au cabinet des estampes du « Bri -
tish Muséum», en 1908, une étude à
la mine d' argent de ce taMeau in-
contestablement dessinée par le
doyen de la famille. Enfin , les plie
de la robe du modèle, nombreux et
très accentués, portent encore l'em-
preinte de l' art gothique dont Hol-
bein le Vieux resta si longtemps le
fidèle adepte.

Fait curieux , il existe une éton-
nante ressemblance entre cette fem-
me de 34 ans et deux jeunes gar-
çons dont les portraits, peints par
Ambroise, se trouvent au Musée de
Bàle. On retrouve chez les trois per-
sonnages les mêmes yeux foncés et
perçants, les mêmes sourcils abon-
dants, les mêmes nez aplatis et le*
mêmes lèvres finement dessinées.
Cette ressemblance, qui f i t  un mo-
ment planer des doutes sur la pa-
ternité du tablea u , peut s'expliquer
d' une part par l' a f f ini té  spiritueMe
qui unissait Holbein le Vieux à son
fils Ambroise, d'un caractère plus
doux et plus sensible que son frère
Hans le Jeune, d'autre part par les
modèles eux-mêmes. II se pourrait
très bien , en effet , que la femme en
question ne soit autre que la mère
des deux jeune s garçons. Le père
Holbein l' aurait  alors peinte à Bâle,
en 1517, quand il se trouvait sur le
chemin d'Isenheim.

Le « Por t ra it  d' une  f emme de 34
ans » ne manquera pas d'attirer de
nombreux visiteurs au Musée dee
beaux-arte de Bâle, où il est actuel-
lement exposé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8 mal. André Burkhalter , droguiste,
photos, à Neuchâtel. Le titulaire André-
Constant Burkhalter et son épouse
Bluette née Amlet , ont adopté par con-
trat de mariage la communauté des
biens réduite aux acquêts.
8. Francis Monney, à. la Chaux-de-
Fonds. Le chef de la maison est Fran-
cls-GUbert-Edouard Monney, à la Chaux-
de-Fonds. L'exploitation d'une boulan-
gerie-pâtisserie.

8. La Damier S. A., à la Chaux-de-
Fonds , Immeubles. La société a porté
son capital de 50.000 fr. à 240.000 fr.
par l'émission de 380 actions nouvelles
au porteur de 500 fr., libérées par com-
pensation avec des créances contre la
société. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital social, entière -
ment libéré , est actuellement de 240.000
francs divisé en 480 actions de 500 fr.
au porteur.

9. Georges Dimier , Société anonyme,
à la Chaux-de-Fonds, horlogerie . La si-
gnature de Charles Balavoine , adminis-
trateur décédé , est radiée.

9. Garage du Rallye, Wllly Dumont,
au Locle. Le chef de la maison est
Willy-Roger Dumont , du Locle et de
la Brévine , époux séparés de biens
d'Axelle-Madelelne née Flucklger, au Lo-
cle.

9. Bobillier , frères, à Môtiers, com-
merce de bois et transports. La société
est dissoute depuis le ler Janvier 1958.
Sa liquidation étant terminée, la rai-
son sociale est radiée.

9. P. Bonvallat , bracelets , à Neuchâ-
tel. La succession répudiée du titulaire
a été déclarée en état de faillite. La
raison est radiée d'office .

9. Paul Bura , plâtrerie , peinture, à.
Neuchâtel. La raison est radiée par sui-
te d'association du titulaire . L'actif et
le passif sont repris par la société en
commandite Paul Bura & Cie, à Neu-
châtel .

9. Paul Bura & Cie , â Neuchâtel ,
plâtrerle-peinture. Sous cette raison so-
ciale , 11 a été constitué une société en
commandite qui a commencé le ler Jan-
vier 1958, en reprenant , dès cette date ,
l'actif et le passif de la maison Paul
Bura , à Neuchâtel , radiée. La société a
pour seul associé Indéfiniment respon-
sable, Paul Bura , & Neuchâtel , et pour
associés commanditaires Bernard Llnder ,
à Neuchâtel , avec une commandite de
5000 fr. et William Dessoulavy, à Neu-
châtel , avec une commandite de 1000
francs.

10 mal. Jules Perregaux et fils, à la
Chaux-de-Fonds, émaillage. La raison
est radiée par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris
par la maison Mme M. Robert-Perregaux ,
successeur de Jules Perregaux fils, & la
Chaux-de-Fonds.

Mme M. Robert-Perregaux, mxctxeeena
de Jules Perregaux fils , & la Chaux-de-
Fonds, émaillage. Le cheî de la maison
est Mariette Robert-Charue née Perre-
gaux , à la Chaux-de-Fonds, épouse sé-
parée de corps et de biens d'André-Em-
manuel Robert-Charue. La maison re-
prend l'actif et le passif de la maison

Jules Perregaux fils , & la Chaux-de-
Fonds.

Samuel Cachelln, à la Chaux-de-Fonds, textiles. Cette raison est radiée
par suite de décès du titulaire.

Garage des Forges, à la Chaux-de-
Fonds. Le conseil d'administration est
composé de Maurice Dltlshelm, de et à
la Chaux-de-Fonds, président, et de
Mario Plémontési , de et à Fontaineme-
lon, secrétaire. Ils engagent la société
par leur signature collective à deux.
L'administrateur Marcel Godât a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints.

12. Léon Hossmann, à Auvernier ,
Le chef de la maison est Léon-Arthur
Hossmann, à Auvernier. Exploitation
d'un garage et d'une station-service.

Louis Erard et fils 8. A., horlogerie.à la Chaux-de-Fonds. Charles-Oskar
Bettschen , & la Chaux-de-Fonds, a été
nommé directeur commercial avec signa-
ture Individuelle .

Publicitas, société anonyme de publi-
cité, succursale de Neuchâtel. Par suite
de démission, les pouvoirs de Jules Wen-
ker , directeur de la succursale de Neu-
châtel , sont éteints. André Burry, â Neu-
châtel , a été nommé directeur avec si-
gnature Individuelle, uniquement pour
la succursale de Neuchâtel.

13. Clalrmont B. A., & Chez-le-Bart,
entreprises agricoles et hôtelières. L'ad-
ministrateur unique Emile-Adrien Jean-
malre-dlt-Quartier est décédé ; sa signa-
ture est radiée. Gabrlelle Hurnl , â Ge-
nève , a été nommée seule administratrice
avec signature Individuelle.

Société d'apprêtage d'Or S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Geor-
ges Gabus-Savoye. administrateur dé-
missionnaire, est radiée. Paul Adam, di-
recteur Inscrit , a été nommé administra-
teur ; 11 conserve sa fonction de direc-
teur et engage la société par sa signature
collective à deux.

Nerfos S. à r. 1., à la Chaux-de-Fonds,
ressorts de montres. Les procurations
conférées a, Jean-Jacques Hlppenmeyer
et à Léon Sleber sont radiées. Procura-
tion individuelle a été conférée à Roger-
Germain de Fontenals (Berne), aux Bols.

Mont Brenet S. A., à Neuchâtel, Im-
meubles. Par suite de décès, Cécile Cour-
volsler ne fait plus partie du conseil
d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Madeleine Fréchelln, née Borel,
à Colombier , a été nommée administra-
trice, en qualité de vlce-présldente. Elis
engage la société en signant collective-
ment à deux avec l'un des deux admi-
nistrateurs.

14. Fritz Peter , & Colombier, café-res-
taurant du Cheval-Blanc. La maison est
radiée par suite de remise de commerce.

G. Sandoz , au Locle, boulangerie-pâ-
tisserie. La raison est radiée par suite
de remise de commerce.

Compagnie de publicité et do lumi-
nescence S. A., à la Chaux-de-Fonds.
Selon procès-verbal authentique de son
assemblée générale ordinaire du 18 avril
1958. La société a modifié sa raison so-
ciale qui sera désormais la suivante :
Copel, compagnie de publicité et lu-
minescence S. A. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Prince et Sandoz, successeur de I. Du-
bois et Co, & la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'un atelier de polissage et
de lapldage de boites de montres et ar-
ticles s'y rattachant. Wllly Prince a ces-
sé de faire partie de la société dès le
31 décembre 1957. Dès la même date,
est entrée dans la société André Heh-
len, & la Chaux-de-Fonds. La raison so-
ciale est modifiée en : Hehlen et San-
doz. La société est toujours engagée par
la signature collective des deux associés,

Notre SOrt S'est amélioré ... pas du ciel. On doit les inventer et les cons-

truire. Cela coûte. Bien des machines coûtent

même des fortunes. Peu d'industriels possèdent

ĵ ,- , assez de capitaux personnels pour pouvoir

» ff . f ôit*£3 f emSù,ïMtff îf c- payer leurs machines de leur poche. La banque

\&ù*iï&j .«L Ĵ ësSEflaPai doit donc leur fournir les crédits nécessaires.

(\̂ . ï^.  Jp«#*B''":''-fe»'Ŝ «̂ â. Maisoùlabanqueprend-ellel'argentîElledoit

., ^ t̂jÉfi d̂ggjlHnM Sij: * i| est 'e riass'n collecteur où affluent les écono-

^ *̂* nomiser qu'aujourd'hui. Mais comment et où

Il y a un certain temps déjà que notre économie donc économiser ? Nous restreindre ? Réduire

est florissante et jamais encore, dans l'en- notre standard de vie ? Pas du tout ! On peut

semble, le peuple des Confédérés ne s'était économiser sans devoir pour autant se serrer

aussi bien porté. Avec un horaire de travail la ceinture.

réduit , il vit certainement mieux que jadis où Voici un exemple: 30 000 fumeurs de Boston -

il peinait 60 heures par semaine. A qui le soit l'équivalent de 40 bataillons ! - achètent

devons-nous? A la machine! De la puissante chaque jour leur paquet de Boston et savourent

dynamo au simple mixer de cuisine, des cen- l'arôme de cette cigarette. 30 000 fumeurs qui

taines de milliers de machines sont à notre savent juger une cigarette restent fidèles à la

service. Dans les fabriques, des machines et Boston - peut-on imaginer une meilleure

des automates travaillent cent fois plus vite preuve de qualité? Du même coup, le fumeur

et plus exactement que l'homme, réduisant de Boston économise 20 centimes par jour,

ainsi les prix de revient. Aujourd'hui, même le paquet ne coûtant que 80 et. Cela fait 73

les gens de condition modeste peuvent s'accor- francs par an pour chaque fumeur de Boston

der des choses jadis réservées aux riches. Qu'on et pour les 30 000 une économie de plus de

se représente un instant notre existence si les 2 millions de francs. Cette somme, épargnée

machines disparaissaient soudain ! Que notre pour toute l'économie, permet d'acheter

vie serait de nouveau pénible! mainte machine, maint tracteur ! Songez-y

Seulement, les machines ne poussent pas demain lorsque vous achèterez des cigarettes

comme les fleurs des champs et ne tombent et demandez une fois un paquet de Bostonl

Miiiiffljj iiNiYj /ii i i i ' i i : ;
DEMANDEZ NOS BEAUX <?•''*''

DIVANS-LITS
Complets. Prix unique. Fr. I lOi^—

T A P I S  B E M 0 I T  SETUm
Présentation à domicile Facilités de paiement
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/ \ { j y  l *£ Us n'ont pas tort,

_f BOBÉM rgj^̂ k les Tortellini !
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1/1 boîte Fr. 2.40
2/1 botte Fr. 4.45 Les petites couronnes de pâte à

n 
nouilles fourréesd' un succulent
hachis de viande... accompa-

--¦*** "TT.rftQÏ̂
V>
'*\ \ gnées d'une sauce relevée.

\ M!G$ -"" 
Conserves Hero Lenzbourg

Démonstrations :
du 10 au 11 juin , aux Carrels ; du 12 au

14 juin, à Peseux :

Machines de cuisine « Satrap » complètes aveo
< Mixer », presse à fruits, râpe à légumes.
Prix sensationnel : Fr. 189.— avec ristourne.

SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION
de

CORCELLES ¦ COKMONDRECHE - PESEUX

La céramique

multicolore

TERREAUX 7

ZURICH. — Les électeurs du canton
de Zurich ont été appelés à se pronon-
cer sur trois projets , qu 'ils ont acceptas
à de grosses majorités : un crédit de
7.830.0(10 francs pour le technicum de
Winter thour , par 89.214 oui contre
30.201 non , un crédit de 1.210.000 fr.
comme subvention de l'Etat à la cons-
truction d'une maison des élèves à l'éco-
le d ' infirmières de la Croix-Rouge , à
Zurich , par 104.080 oui contre 24.892
non , la loi prévoyant des allocations
mensuelles de 15 fr. par enfant à tous
les salariés, par 85.532 oui contre
42.711 non.

ZURICH
Trois projets acceptés

y otre correspondant de Genève nous
écrit :

Sous la présidence de M. H.-L. Hen-
riod , président de l'Ecole d'études so-
ciales de Genève — un habitant de
Neuchâtel — assisté de la directrice de
cette école, Mlle M.-L. Cornaz , l'Ecole
« célébré à l'Aula universitaire, à la fin
de la semaine dernière et en présence
des autorités, le 40me anniversaire de
sa fondation.

En jetant un coup d'œil rétrospectif
sur les développements successifs de
cette ins t i tu t ion , dont le professeur ge-
nevois d'économie po litique et sociale ,
Hans Toendury, établissait , en effet ,
les bases en 1918, ses dirigeants actuels
ont pu avoir la satisfaction de se dire
qu'elle n 'avait jamais cessé, selon le
début , de se mettre toujours plus au
service de la société. Egalement , à celui
des jeunes qui cherchent leur voie et
qui sont indécis sur ce qu 'ils vont bien
pouvoir faire d'ut i le  dans cette société.

Ce fut , ainsi , qu 'à l'Ecole — au début ,
plus particulièrement attachée à une
tâche de formation d'assistantes et d'as-
sistants sociaux quali fiés — ont été
adjointes , vu des besoins évidents et
nouveaux , une école de bibliothécaires,
fort recherchée aussi — même pour des
bibliothèques de grands industriels —
une école de labor antines et , mais
celle-ci plus récemment , une école
d'auxiliaires de médecins.

Cette quadruple Ecole d'études socia-
les délivre , chaque année , des diplômes ,
après deu x ans de cours théoriques et
pratiques , de stages , de diverses prises
de contact avec la vie réelle , à seize
laborantines et à une dizaine d'aux i l i a i -
res de médecins; après trois ans d'étu-
des, à une qu inza ine  de bibliothécaires
et a une v i n g t a i n e  au moins d'assistan-
tes et assis tants  sociaux.

Aujourd'hui , au jour de son quaran-
tième anniversaire , on y trouve une
cinquantaine d'élèves , dont six jeunes
gens.

Admis dès l'âge de dix-neuf ans , la
moit ié  des élèves y ont , cependant , de
vingt-deux à trente-cinq ans.

Séduits par l'attrait  d'authentiques tâ-
ches sociales , quelques-uns , toutefois ,
s'adressent plus tardivement que les
autres à l'Ecole , venant  ainsi  à la dé-
couverte de ce qui est vraiment ou
plus particulièrement leu r vocation.

Pépinière féconde d'assistants sociaux ,
de bibliothécaires , de laborantines ,
d'auxi l ia i res  de médecins , jouissant de
subventions de la Confédération , de
l'Etat et de la ville de Genève, l'Ecole,
d'ail leurs insti tution privée, reconnue,
donc d'u t i l i té  publique , rend des ser-
vices éminent s  à toute la Suisse ro-
mande, sans cesse à la recherche de tels
aides sociaux. Ed. BATTIT.

GENEVE

Le quarantième anniversaire
de l'Ecole d'études sociales
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NOUVELLE RECOLTE
Dégustation tous les j ours jusqu 'à 22 heures

^L LIGUE CONTRE 
LA 

TUBERCULOSE
™T- DANS LE DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Les membres de la Ligue et le public sont
Invités à prendre part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu

JEUDI 19 JUIN, à 20 h. 15
dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel
DuPeyrou avec l'ord re du jou r statutaire.

L'assemblée sera suivie d'une causerie de
M. le Dr ROBERT CHABLE sur la radio-
photographie.

Le comité.

Avant les vacances...

m a i g r i r
v i t e . . .  et t a n t  r é g i m e

A base d'extraits d'algues marines, Gandhour vous
fera maigrir à coup sûr, sans aucun risque et avec
une rapidité surprenants. Gandhour dissout littéra-
lement la graissa et la cellulite. Chaque friction
laisse un merveilleux ssntlmsnt ds fraîcheur, raf-
fermit les chairs at adoucit la peau.

Des milliers de références sont là
pour attester que Gandhour roussit
là où tout a échoué I

DÉMONSTRATION
jusqu 'à samedi 14 juin

à notre rayon parfumerie

te Lb \m

Aide extraordinaire
aux Suisses à l'étranger et rapatriés

victimes de la guerre
Nous rappelons que le Conseil fédéral a ordonné la publication d'un appel

avec délai de forclusion , conformément à l'article 7 de l'arrêté fédéral du 13 juin
1957 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l'éfranger et rapatriés
victimes de la guerre de 1939 à 1945. Les demandes écrites doivent être adressées
a l'Office central fédéral chargé des questions relatives aux Suisses de l'étranger
(« EZAF ») h Berne. Le délai qui expire le 30 juin 1958 est forcluslf.

Peuvent présenter une demande d'aide extraordinaire :

a) Les Suisses domiciliés à l'étranger ou rapatriés en Suisse qui, par suite de la
guerre de 1939 à 1945 ou de mesures politiques ou économiques prises par
des autorités étrangères en relation avec la guerre, ont été privés totalement
ou partiellement de leurs moyens d'existence et n'ont pas pu, depuis lors,
se recréer une situation soit à l'étranger soit en Suisse ;

b) Les Suisses qui, dans les mêmes conditions , ont subi la perte de leur soutien
et qui, en conséquence, ne sont pas en mesure de se créer la situation a
laquelle ils auraient pu normalement prétendre ;

e) Les Suisses qui, dans les mêmes conditions , ont subi des lésions corporelles
ou dont la santé a été durablement compromise.

L'aide a pour but d'assister les personnes aptes au travail dans leurs efforts
en vue de se recréer une situation ou d'assurer leurs situation , de faciliter la forma-
tion professionnelle des jeunes et de donner aux Suisses à l'étranger et aux
Suisses rapatriés qui ont atteint un certain âge les moyens nécessaires à leur
entretien.

L'aide est accordée sous forme d'une allocation unique, mais elle peut aussi
consister , suivant le cas , en une rente ou un prêt. Une avance peut être versée
aux intéressés qui ont une créance envers un Etat tiers du fait de pertes dues
à la guerre ou a des mesures de nationalisation.

La demande, qu'il est recommandé d'écrire en majuscules ou à la machine,
doit indiquer : le nom, les prénoms, la date de naissance , le lieu d'origine et
l'adresse,

Berne, le 6 juin 1958.

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

AVANT LES VACANCES...
Une coupe soignée
Une coi f fure  en vogue
Une mise en p lis permanentes

GSCHWIND
Terreaux 2 Neuchâtel

s 4

Occupation de 300 ouvriers
par exploitation d'enreglstreurs-déchlffreurs-repro-
ducteurs d'articles à renouvellement pour l'étude
de la musique (sans concurrence). Affaire de grand
avenir pour fabrique de mécanique moyenne dis-
posant d'une organisation technique et commer-
ciale bien établie. Faire offres détaillées à Case
ville 675, Lausanne.

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

geux - Am\W\ fek Jlwï l̂i W mÊË le nouveau Persil !

zp ¦ ^̂ »; aJBr ». '"- ' ' Henkel&CieS.A.,  Pratteln/BL

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

— " ÛytcAA&cA,
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à dom icilev* J

FINISSEZ-EN
« ... avec vos problèmes de lessive par l'achat d 'une machine

à laver

I ...mais laquelle ?
1 Fixez votre choix sur Miele

Sa supériorité est consacrée par plus de 50 années de
perfectionnement... elle est toujours en tète du progrès,

de la pl us s imple
à la plus moderne

Demandez un rendez-vous WkjÊT JL «_ B ,-.
seul représentant \r W m L̂ * m \?

mf * V% \è\if à\ àK. frt Pierre-à-Mazel 4 - 6
%* 11. TV À%A. A *WJ NEUCHATEL - Tél. 5 29 14

- - ¦ ¦

ILS SONT LÀ!!!
QUI ÇA?

mais les 4 Barbus
Ils seront là, sur la place

du Port, à Neuchâtel
le dimanche 22 juin 1958, à 20 h. 15

I • «IUI Y*3% M par Jour, c est la dépense minuscule pour le Kfi
^»»mm.ar grand plaisir d'un

|| abonnement - télévision i
50j! | Sont mls à ,a disposition des abonnés les célèbres K?
Mi î?rarc"s SCHAUB-LORENZ. Grand écran-image !g3
f ï s Ê  9J2 cm'. Des milliers d'amis de la TV sont des Sp
'¦Çfii abonnés enthousiastes. i»;
£*9 Demandez les prospectus. ,. W§

£'1 RqdÎQL Jff/nrt-, i'-- '*,rH ^~* P 9^» m**»'y ĵ 
>* ..•;

||fflL Steiner SA, Valentin 25. Lausanne £&

^— 
|| 
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EXPOSITI ON UNIVERSELLE
Un événement uni que

Plus attrayant encore par le voyage en car
Déjà plus de 200 PERSONNES entièrement satisfaites

Nos voyagea de 6 jours :
16 juin - 14 juillet - 21 juillet - 28 juillet - 4 août - 11 août

25 août - 22 septembre

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

que les transferts de l'hôtel à l'Exposition.

Demandez dès maintenant renseignements et programmes à

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Sténographie A. P. - Dactylographie
Adaptation aux langues étrangères

f rançais - allemand
B. MARTIN, Evole S — Tél. 7 53 43

5 cerisiers
à louer

à cueillir tou t de suite.
Auvernier No 2.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.j  La pizza napolitaine \

l Pavillon des FalaisesJ

Quelle
jeune fille

de 14 à 16 ans passerait
ses vacances d'été dans
gentille famille de l'Em-
mental, pour faire la

conversation
française

avec Jeune fille de
14 ans ? Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
A. Seller , route de la
Gare 16, Saint-Blalse.

"' ' ' nm»» ^maM *m»J± :

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL

-maw mwamam ¦

GRAPHOLOGIE,
CHIR OLOGIE ,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., sont
accordes RAPIDE-
MENT à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse .
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

Artisan seul, 43 ans,
simple, aimant les sports
et la montagne, cher-
che

compagne
de caractère agréable,
pour sorties et amitié.

Adresser offres écrites
à D. E. 2411 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  La friture au nouveau )
V Pavillon des Falaises /

Salami
le plus avantageux
chez le f abricant

Boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

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

VOS

STORES
EXT ÉRIEU RS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Nouvelle toile « Stora l »



De Gaulle a Moscou (?)
Selon 1 agence United Press, des di-

plomates occidentaux ont annoncé di-
manche qu 'il y avait de nombreuses
indicat ions que le premier ministre
soviétique , M. Nik i ta  Khrouchtchev in-
vi tera i t  le général de Gaulle à .Moscou,

On pense que le Kremlin se prépare

à offrir à la France une réaffirmation
du traité d'ami t ié  conclu en décembre
1944 par Moscou et le ¦ général de
Gaulle.

Les rapports diplomati ques disent
que le Kremlin semble désireux d'être
le premier des Etats à inviter le nou-
veau président du Conseil français.

Augmentation de l'aide
américaine au Maroc

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis accorderont au Maroc une
aide économique supplémentaire de 10
millions de dollars pour l'année fis-
cale en cours dans le cadre du pro-
gramme de sécurité mutuelle , a an-
noncé lundi le département d'Etat. Ce
supplément portera à 30,500,000 dol-
lars le montant  de l'assistance écono-
mi que octroyée par les Etats-Unis au
Maroc dans le cadre de c» programme
pour l'année fiscale 1958.

M. Couve de Murville
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« C'est pour ceitite raison, a ajouté M.
Couve de Murville, que les inquiétudes
manifestées particulièrement en All e-
magne fédérale, ne sont pas justifiées
car, qui , plus que nos voisins, peut-
êiire intéressée a ce que la situation
française se rétablisse, a ce que les con-
ditions politiques, économiques et au-
tres soient stabilisées en France, quel
meilleur moyen y ajt-»l pour l'Allema-
gne, par exemple, de continuer une
collaboration fructueuse avec notre
pays ? »

La mise en œuvre
du Marché commun

En ce qui concerne la mise en œu-
vue du Marché commun, M. Couve de
Murville a estimé que celle-ci pose un
problème, compte tenu du fait que les
premières dispositions du traité de
Rome doivent entrer en vigueur le
1er janvier 1959.

c Pour la France, a précisé le minis-
tre des af faires étrangères, cela dépen-
dra essentiellement dies conditions éco-
nomiques qui prévaudront dans notre
pays. Si notre économie se rétablit, si
nos finances sont assainies, si en par-
ticulier l'équilibre de nos échanges ex-
térieurs est rétabli , alors les obstacles
essentiels qui s'opposent à la mise en
œuvre du Manche commun disparaî-
tront, alors ce Marché commun pour-

ra être appliqué dams l'esprit et avec
les résultats que nous escomptons.

Ce sera précisément une des tâches
importantes du gouvern eroent, a con-
clu M. Couve de Murville, de s'atta-
cher au rétabl i ssement de notre éco-
nomie et des finances de la France ».

M. Couve de Murville
s'est entretenu

avec le chancelier Adenauer
BONN, 9 (O.P.A.). M. Couve de Mur-

ville a conféré lundi à Bonm avec M.
Adenauer et avec le ministre fédéral
des affaires étrangères, M. von Bren-
tano, qui venait die rentrer des Etats-
Unis.

L'entretien a ponté notamment sur
les conversations qu'a eues à Washing-
ton M. von Brentano avec le secré-
taire d'Etat américain Poster Du lies
et avec le premier mimiistre britanni-
que MacM iillam.

Prochaine rencontre
Adenauer - de Gaulle

On apprend par ailleurs que MM. von
Brentano et Couve d'e Murville se sont
entendus pour que le chancelier Ade-
nau er et le général de Gaulle, qui ne
se connaissent pas personnellement, se
rencontrent prochainement. Le lieu et
la date de l'entrevue ne sont pas en-
core fixés.

Churchill à de Gaulle
« Mes vœux les plus

chaleureux »
PARIS, 9 (A.FP.). — Sir Winston

Churchill a fait parvenir , à la fin
de la semaine dernière, le message
suivant au général Charles de Gaulle:

J' ai suivi très attentivement les
événements de ces dernières semai-
nes. Je vous envoie les vœux les plus
chaleureux pour la grande tâche que
vous avez entreprise.

Mes souvenirs du passé vont de
p air avec mes fervents espoirs pour
J'auenir de votre grand pays . Mes
pensées sont partagée s pour tous
ceux auxquels tient à cœur la lon-
gue et fraternell e association entre
la Grande-Bretagne et la France.

Voici la réponse du général de
Gaulle :

Le message que vous m'avez adres-
sé où vous évoquc3 des souvenirs <Jnos pays et à nous deux m'a pro-
fondément touché.

Dans la lourde tâche crue j' ai as-
sumée, j' aurais à cœur de maintenir
et de développer les relations d'ami-
tié qui unissent la France et la
grande et noble Angleterre et que
nous avons naguère prati quée ensem-
ble dans les années glorieuses et di f -
ficile s.

Le F.L.N. décide de déclencher
une vaste attaque en Algérie

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Une
tonférence des chefs de la rébellion
libérienne réunie au Caire lundi
wir a décidé de déclencher «c une
îute attaque contre toutes les trou-
Jfj f rançaises  en Algérie ». Un ap-
pel a été diffusé disant notamment:
«Attaquez l'ennemi partout  où il se
trouve. Harcelez-le et frappez sans
Pitié chaque fois que vous en avez
l'occasion , car la France se trouve
>n bord d'une grande crise ».

Les membres diu comité de coordi-
nation et d'exécution auquel se ratta-
chent la plupart des rebelles algériens ,
s siégé au Caire pendant près d'une
•emaine, pour examiner la politique
4 suivre à la lumière des derniers évé-
nements survenus en France et en
Algérie.

L'Algérie vue sur place
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En fait de « seconde rébellion », il
n'y avait eu, trois jours durant , dans
toute l'Algérie franco-musulmane ,
qu 'un immense cri d'enthousiasme et de
foi pour l'homme qui cherche à res-
taurer l'unité française ; et en fait
d'« épreuve de force » il n'y eut que
celle à laquelle se livrèrent des infor-
mateurs malintentionnés pour donner
de la conférence de presse de vendredi
soir — à laquelle nous avons encore
assisté — une version tout à.  fait con-
traire à la vérité.

Là, M. Neuwirth, seul mandataire
autorisé du « comité de salut public
d'Algérie et du Sahara » nous annonça
formellement que ce comité ayant at-
teint ses objectifs principaux (arrivée
du général au pouvoir , maintien de
l'Algérie française et promesse d'une
refonte des institutions) acceptait doré-
navant la mission que lui confiait de
Gaulle, celle de l'« intégration des
âmes », en d'autres termes celle qui
consiste, d'une part , à mener à bien
l'oeuvre de réconciliation ébauchée de-
puis le 13 mai et, d'autre part, à faire
admettre le référendum du 5 octobre
par les 43 millions de Français de la
métropole et les 10 millions de Fran-
çais d'Algérie.

Cela n'empêcha pas les informateurs
malintentionnés auxquels nous faisons
allusion de minimiser cette prise de posi-
tion nette et officielle du comité de
salut public aux ordres de de Gaulle
pour insister , par contre, sur les propos
tenus à titre personnel par un Léon
Delbecque dont .. le général Massu a
interdit la lecture à la radio d'Alger !

Information malveillante
A quoi faut-il attribuer cette mal-

veillance et cette hostilité qui aboutis-

sent, chose grave pour des journalistes,
à dénaturer les faits ? A ce que trop
de nos confrères parisien* ayant, sans
doute, conservé des attaches avec le
« système », n'ont pas compris le sens
profond du mouvement d'Alger et de
l'accession du général de Gaulle au
pouvoir ? A ce que trop de confrères
étrangers aussi, mus par des intérêts
nationaux peut-être respectables, de
leur point de vue, mais entièrement opr
posés à ceux de la France, visiblement
n'ont jamais goûté le revirement pq^
litique qui, d'outre-Méditerranée, a
gagné la métropole. $ <¦

A ce propos, nous éprouvions un
sentiment de malaise, lors des confé-
rences de presse, quand les journalis-
tes anglo-saxons jetant l'huile sur le
feu ne cessaient de se faire l'écho de
rumeurs qu 'ils propageaient le lende-
main sans se soucier le moins du monde
des démentis qui leur étaient opposés.
Une telle attitude n'est pas digne des
méthodes d'« objectivité de l'informa-
tion » que ces mêmes journalistes, ou
leurs confrères, prônent , avec une cons-
tance toute verbale, dans nos associa-
tions internationales de presse. Au de-
meurant, la bénédiction que Washing-
ton et Londres accordèrent par la suite
au général de Gaulle leur fit quelque
peu l'effet d'une douche froide...

Le résultat essentiel
Cette mise au point nous a paru

indispensable avant d'en venir à c«
qui sera la teneur de notre prochain
article : exposer ce qui fut authenti-
quement l'essentiel du voyage du gé-
néral de Gaulle à Alger et souligner
quel en fut  l'apport substantiel : à tra-
vers l'indescriptible explosion de jo ie de
tout un peuple, l'affirmation de l'Al-

gérie française et la promesse de réno-
ver l'Etat français et le mécanisme
des institutions républicaines.

Sur ces points-là, le F.L.N., les gens
du Caire et ceux de Moscou ne se
sont pas mépris, puisque d'emblée ils
ont reproché à de Gaulle d'avoir pris
en charge le « mouvement du 13 mai »,
« endiguant ainsi à son tour le tor-
rent pour en capter l'énergie », pour
reprendre les termes mêmes dont il
s est servi, quand il félicita l'armée
française de son attitude face à l'évé-
nement.

René BRAICHET.
(A suivre.)

En ITALIE, la direction nationale dn
parti républicain a rejeté l'Invitation
de M. Fanfani , secrétaire du parti dé-
mocrate-chrétien , en vue de la forma-
tion d'un gouvernement trlpartlte cen-
tre-gauche.

En BULGARIE, le général Panchevskl
a été relevé de ses fonctions de minis-
tre de la défense. Il s'est vu également
retirer son titre de membre candidat
du bureau politique du parti commu-
niste. Son limogeage fait suite i la
visite à Sofia de M. Khrouchtchev.

En UNION SOVIÉTIQUE, le praesi-
dium du Soviet suprême a décidé de
dissoudre le ministère de l'industrie
chimique et de créer un comité d'Etat
spécial pour cette industrie.

Une délégation économique de l'Alle-
magne de l'Est est arrivée lundi par
avion a Moscou.

M. Khrouchtchev a réaffirmé que le
temps viendrait où tous les citoyens
soviétiques juifs  ou non juifs  désirant
émlgrer en Israël seraient autorisés à
le faire.

Nouvelle lettre
de M. Eisenhower
à M. Khrouchtchev

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le
Ïirésident Eisenhower a fait parvenir
undi soir une nouvelle lettre au pre-

mier ministre Khrouchtchev au sujet
.des études techni ques prévues pour le
contrôle d'une éventuelle interdiction
des essais atomiques. Le texte de cette
lettre sera publié aujourd'hui mardi.

Khrouchtchev
de retour
à Moscou

MOSCOU, 9 (ÀJ.P.). — M. Nikita
Khrouchtchev, président du Conseil
des ministres de l'URSS, est rentré
hier à Moscou , venant de Sofia, où il
a assisté depuis le 31 mal dernier au
7me congrès du parti communiste bul-
gare, annonce Radio-Moscou.

Tous les dirigeants soviétiques se
sont réunis à l'aéroport die Moscou
pour saluer M. Khrouchtchev et les
pensonnadités qui l'ont accompagné
dans son voyage.

Recrudescence
des attentats

au Liban
BEYROUTH , 9 (A.F.P.). — C'est par

une nette recrudescence des attentats
terroristes que la semaine a commencé
à Beyrouth. De nombreuses explosions
se sont produites en divers points de
la ville. Aux premières heures de la
matinée, sept personnes ont été bles-
sées par l'explosion d'une charge de
dynamite dissimulée dans une camion-
nette stationnée au centre de la capi-
tale.

A la suite de ces divers attentats,
plusieurs magasins qui avaient rouvert
leurs portes en raison de l'accalmie no-
tée ces jours derniers, sont demeurés
fermés hier.

Le président du Conseil libanais a
lancé un nouvel appel à la population,
et a accusé les « leaders de l'opposi-
tion d'être à la solde d'éléments qui
refusent au Liban le droit de rester
libre et indépendant •.

Après avoir énuméré les atrocités
commises depuis quelques semaines par
les rebelles, M. Sami Soih a insisté sur
la menace d'un désastre économique
qui pèse sur le Liban.

t fîKnnifinû rûffifsfs/siôuni unique; t cgiunaïc

Tribunal de police
(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président et R. Pétremand, substitut
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi après-midi à Mô-
Uers. Trois Jugements ont été rendus :
la quatrième cause prévue au rôle a dû
être renvoyée par suite de la maladie
de l'Inculpée.

Escroquerie à l'assurance
Volturier aux Sagnettes sur Boveresse

J. K. n'a pas établi les listes de pale de
ses ouvriers Italiens entre les années
1954-1957. Ce faisant, U a frustré la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents
de primes estimées à plus de 600 fr.

Le Juge n'a pas admis, faute d'Inten-
tion coupable, d'infractions à la L.A.
M.A. mais en revanche a retenu l'escro-
querie.

J. K. a été puni du minimum de la
peine prévue par le code, soit trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et 62 fr. de frais.

Escroquerie envers une banque
G. N. et sa femme H. N. ont usé de

déclarations inexactes et de fausses si-gnatures pour obtenir des prêts de la
banque Exel.

Bn l'absence des coupables', le tribunal
leur a Infligé & chacun la sanction-pré-
vue par le ministère public : trois mois
d'emprisonnement fermes et 100. fr. de
frais pour escroquerie et faux dans lestitres.

Ivresse au volant
Un samedi Gino Righettl , de Noirai-gue, conduisait quelques amis en auto.

Ils s'arrêtèrent au Crêt-de-1'Anneau oùle pilote eut le malheur de boire quel-ques verres de trop. Arrivé à Noiraigue,il perdit le contrôle de son véhicule quivint s'écraser contre une barrière sur laplace de la gare. Une prise de sang ré-véla une alcoolémie de 2 pour mille.Pour le récompenser de sa franchise(les faits étalent admis sans réserve),le président a Infligé trois Jours d'em-prisonnement — au lieu de cinq — sanssursis à, Gino Righettl , lequel devrapayer, de surcroit 30 fr. d'amende et140 fr. de frais.

FLEURIER
Mort subite à son volant

(c) M. Otto Preschli, maî tre boulanger-pâtissier, âgé de 50 ans, est décédé su-bitement d'une attaque lundi matin à1 heure. M. Preschli a été retrouvé
affaissé au volant de son auto.

Homme jovial , le défunt s'était faitdans notre village une excellente ré-putation par ses qua l ités profession-
nelles-

Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi, une foule nom-breuse, composée d'ami», de collègues
de travail, dies représentants des auto-
rités communales, des organisations ou-
vrières et des sociétés dont le défunt
faisait partie, a rendu les derniers de-
voirs à M. Marcel Turin , ancien chef
d'exploitation au RVT et ancien con-
seiller communal.

Au cimetière, le service religieux a
été célébré par le pasteu r Semft puis
M. Georges Vaucher, conseiller com-
munal , parla au nom du parti socialiste
qu'il préside.

LES BAYARDS
I n  chien contre une moto :

deux personnes blessées
(sp) Dimanche, en fin d'après-midi, à
Bellevue, entre le Gentil et les Bayards,
M. René Perret , des Ponts-de-Martel ,
accompagné de sa fiancée , Mlle Odette
Jacot, qui circulait à motocyclette , a
été renversé par un chien qui se préci-
pita au milieu do la route.

Légèrement blessé, M. Perret reçut
des soin s à l 'hôpital de Fleurier où
Mlle Jacot doit rester en traitement.
Elle souffre de contusions multiples
sur tout le corps et des points de su-
ture ont dû lui être faits à l'arcade
sourcilière.

LES YEBRIÈRES
Blessure à un doigt

(c) Lundi mat in , un jeune ouvrier , M.
N., occupé n bûcher du bois , s'est don-
né un coup de hache à la base de l'in-
dex de la main gauche. II dut être
conduit à l'hôpital de Fleurier , où l'on
espère pouvoir sauver le doigt blessé,
bien que l'os ait  été a t t e in t .

La gestion des postes
et des chemins de fer est approuvée

Le Conseil national poursuit ses débats

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Après avoir approuvé , sans débat et à l'unanimité des 105 votants, la

gestion et les comptes de l'Office suisse de compensation , les députés pour-
suivent  leur oromenade à travers la gestion du Conseil fédéral.

Au département des postes et des
chemins de fer, M. Eggenberger, socia-
liste de Saint-Gall , insiste , au nom de
la commission , sur la nécessité de réor-
ganiser l'Office fédéra l de l'air ; il
importe, en tout premier lieu , qu 'il soit
dispensé de mener les enquêtes en cas
d'accident. Il joue un tel r<Me dans le
domaine de l'aviation civile qu 'il lui
arrive souvent de se trouver dans la
désagréable situation d'être juge et par-
tie.

M. Lepori , chef du département , an-
nonce que le parlement sera bientôt
saisi de propositions répondant aux
vœux de la commission .

Au chapitre des P.T.T., M. Sollberger ,
socialiste vaudois , signale la difficulté
pour la poste de recruter du personnel.
Il en résulte souvent un surcroît de
travail pour les agents , en dépit d'une
rationalisation toujours plus poussée.

Si le rapporteur se réjouit de l'im-
portant bénéfice que laisse l'exercice
écoulé , grâce au téléphone surtout —
car le service postal proprement dit est
largement déficitaire — il met en gar-
de contre les illusions. Il suffirait  d'un

très léger recul du trafic pour que la
situation se détériore .

M. Ackeret , agrarien de Zurich, re-
grette que le louable souci de réduire
le déficit postal se traduise souvent ,
pour les usagers , par des inconvénients ,
tels que la suppression de certaines
tournées.
«LA SITUATION EST ANORMALE »
Dans sa réponse, M. Lepori déclare

que la situation est anormale du fait
que la poste travaille à perte, alors que
le téléphone fait d'Importants bénéfi-
ces. Si donc certaines voix s'élèvent
pour demander une réduction des taxes
téléphoniques , le 'département ne pour-
ra les écouter que si l'on accepte, en
même temps, un relèvement de certai-
nes taxes postales, et d'abord celles qui
sont fixées pour le transport et la dis-
tribution des colis. Faute de cette pos-
sibilité, il faudra bien prendre certai-
nes mesures de rationalisation.

Sur ces excellentes paroles , le Con-
seil national approuve tacitement la
gestion du département des postes et
des chemins de fer.

G. P.

Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mesures d'urgence
Un certain nombre de mesures d'ur-

gence prises en raison de la situation
qui règne à Chypre, par le gouverneur
Foot, ont été annoncées à la radio.

Le couvre-feu a été institué dans
toutes les villes de Chypre du coucher
au lever du soleil.

Aucune réunion publique et aucun
défilé ne sont autorisés. Les transports
en commun entre les villes de l'île ne
fonctionneront plus entre le coucher
et le lever du soleil.

Grève générale
NICOSIE, 9 (Heu ter). — On annonce

de source cypriote grecque que la
population grecque de l'île a commencé
hindii une grève généraile de trois jours
pour protester contre les attaques tur-
ques contre les Grecs.

Protestation du maire grec
de Nicosie

NICOSIE, 9 (A.F.P.). — M. Themis-
tooles Dervis, maire grec cypr iote de
Nicosie, a adressé au gouverneur de
Chypre une lettre de protestation con-
tre les attaques turques envers les
Grecs de l'Ue.

p 'Le'ifnaiire demande au gouverneur d*
-foire assurer la sécurité des Grecs de
Nicosie par une police grec, dont l'im-
portance serait proportionnelle à celle
de la colonie grecque «Unis  la capitale
cypriote,

M. Dervia accuse d'autre part les lea-
ders tuiros die Chypre die prononcer des
allocutions dont la violence incite les
Turcs die l'Ile à attaquer les Grecs.

Enfin, le maire die Nicosie réclame
dies dédommagements, que paieraient
les Turcs, pour les Grecs attaques per-
sonnellement ou dont les biens ont été
détruits.

« La Grèce ne cessera
de lutter » ,

déclare le roi Paul
ATHENES, 9 (A.F.P.). — Dans son

discours du trône prononcé à l'occa-
sion de l'ouverture des travaux de la
nouvelle Chambre des députés, le roi
Paul de Grèce a déclaré lundi matin :

< Fidèle à ses principes de liberté In-
dividuelle et sociale, la Grèce revendique
devant l'opinion Internationale le droit
de l'autodétermination pour ses frères
cypriotes.

» Il est regrettable, a poursuivi le sou-
verain, que l'on n'ait pas encore compris
que la satisfaction de cette revendication
est essentielle au rétablissement de la
paix en Méditerranée orientale. Pour ce-
la, la Grèce, qui a fol dans son droit,
ne cessera de lutter par tous les moyens
diplomatiques et politiques. NI les cir-
constances ni la durée de la lutte n 'af-
faibliront sa fol et son esprit de décision.
Nous voulons espérer que les responsa-
bles de ces atermoiements comprendront
enfin que la solution Juste est celle qui
est politiquement la meilleure et que
c'est seulement sur la morale et la li-
berté que se fonde solidement l'ordre
international. »

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

t cas de M. Soustelle ' demeure tou-
¦ urs en revanche, entouré do mystè-

On par ' 6 de Iui Pour ae très hautes
onctions, mais on ignore encore si
Aie promotion sera d ordre ministé-r
iel ou diplomatique. Selon certaines

informat ions , l'ancien gouverneur gé-
néral do l'Algérie se verrait  offr i r  le
ooste d'ambassadeur de France à Wash-
ington. Interrogé sur ce point , le porte-
narols du gouvernement — l'écrivain
indré Malraux — s'est refusé à toute
déclaration. Tout ce qu'on sait de sûr
c'est que M. Soustelle est attendu très
bientôt à Paris et que d'une façon ou
d'une autre , il reprendra bientôt du
«service actif ».

flf. Savreux ne reviendra pas
à Ajaccio

Un autre cas a été tranché : c'est
celui de ï'ex-préfet de la Corse, M. Sa-
vreux , que le comité de salut public
de l'ile de beauté avait proprement
éjecté de sa préfecture. M. Savreux ne
reviendra pas à Ajaccio. Il a été nom-
mé préfet du Finistère , tandis qu 'un
juccesseur lui a été trouvé en la ' per-
sonne de M. Lamassoure, ex-préfet de
l'Indre .

M. Sid Cara serait nommé
ministre de la santé publique
Une autre nomination sera bientôt

rendue publique. Il s'agit de celle de
M. Sid Cara , vice-président du comité
de salut public algérien. Docteur de son
état, M- Sid Cara serait désigné com-
me ministre de la santé publique et
non pas, comme on l'avait laissé en-
tendre, comme secrétaire d'Etat aux af-
faires algériennes . Son cas d'ailleurs
n'est pas tout à fa i t  tranché. Il le sera
«ans doute aujourd'hui ou demain.

Au tour des questions sociales
et f inancières

Ayant ainsi prat iquement achevé la
mise en place de son équipe , le géné-
ral de Gaulle s'est fixé comme prochain
objectif le rétablissement du climat
social. Des contacts ont été pris avec
les centrales ouvrières non communis-
tes — assez encourageants, semble-t-il
— et d'autres le seront aujourd'hui
avec les représentants des grandes as-
sociations patronales. Le problème,
comme toujours , est de maintenir le
pouvoir d'achat des travailleurs, et de
maintenir également l'équilibre tou-
jours remis en cause des salaires et
des prix.

Travaillant dans l'ombre du général ,
M. Antoine Pinay prépare de son côté
(eux grands emprunts destinés à faire

face aux besoins sans cesse accrus du
Trésor public. De vagues indications
ont été données, mais qu 'il convient
d'accueillir sous toutes réserves. Le
premier emprunt  indexé sur le napo-
léon serait lancé dans les trois mois
à venir , le second , seulement payable
en or métal , serait mis sur le marché
en octobre. Là toujours , les sources
autorisées ne démentent ni ne confir-
ment ces rumeurs. Le ministère de
Gaulle , c'est le gouvernement du grand
silence.

M.-G. G.

De Gaulle a complété son ministère

L intégration ne fera pas
cesser la lutte

TUNIS , 10 (A.F.P.). — Dans une
toterview accordée à la « NfTt.ional
Broadcasting Corporation » M. Bour-
guiba déclare notam m en t :

L'intégration complète promise par le
général de Gaulle , n'amènera pas la
Paix et ne fera pas cesser la lutte du
Peuple algérien.

A la question : « Le rejet par le
PLN de l'offre d'égalité en droits et
en devoirs pour les Musulmans d'Al-
gérie représente-t-il l'opin i on des Mu-
sulmane d'Algérie », M. Bourguiba a
répondu :

16ans aucun doute, et c'est d'ail-
leurs naturel. Evidemment toujours, dans
un pays occupé, torturé, comme l'est le
peuple algérien, on trouvera des « Quls-
llng » pour crier avec les loups. Mala
cela ne doit pas Impressionner l'cclnlon
mondiale, et d'ailleurs l'avenir nous le
montrera, Je suis persuadé que la France
» raté une occasion unique qui ne se
répétera peut-être plus : celle de faire
'e tournant, dans son Intérêt , sans per-dre la face. Par la voix d'un homme
respecté de tous qui apportait de grands
espoirs, aussi bien chez les Algériensque chez les Français. »

A propos d'une solution d'avenir
Pour la base de Bizerte M. Bourguiba¦¦ déclaré :

« Bizerte est une base tunisienne etK>n avenir ne peut-être que tunisien.
Nous sommes prête à dicuter avec laFrance un accord provisoire en atten-dant que l'Afrique du Nord unifiée puisse
Prendre les décisions définitives concer-nant l'orientation de tout le maghreb >.

BOURGUIBA :
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Lutte contre les vers de la
vigne de première génération

La Sta t ion d'essais viticolet d'Au-
vernier nous communique :

A l'occasion du deuxième sulfatage ,
soit à partir du 12 juin , un insecticide
pourra être ajouté à la bouillie fongi-
cide.

Utiliser de préférence un rnsecticide
spécifique agissant par ingestion. Bien
mouiller les grappes.

ALTENRHEW , 9. — La fabri que
d'avions et de véhicules d'AItenrhein
publie encore le communiqué suivant :

* A l'occasion de la décision du
Conseil fédéral de renoncer à la fabri-
cation en série du « P-16 », des accu-
sations inattendues ont été portées
contre notre entreprise. Pour le mo-
ment, nous nous bornons à déclarer
que nous nous sommes toujours effor-
cés de remplir au mieux nos engage-
ments, en pleine coopération avec tous
nos collaborateurs. Nous attendons dès
lors avec confiance les résultats défi-
ni t i fs  de l'enquête et nous réservons
le droit de prendre ultérieurement po-
sition. C'est pour nous une grande sa-
tisfaction de savoir que la commission
pour la création d'avions militaires , au
sein de laquelle siègent des experts de
valeur, a estimé — ainsi qu 'il appa-
raît dans son rapport au Conseil fé-
déral — que les difficultés techni-
ques apparues pouvaient être surmon-
tées et que l'on devait dès lors s'en
tenir au « P-16 >.

« Nous attendons
avec confiance les résultats

de l'enquête »

ALTBNRHEIN, 9. — L'usine de cons-
tructions aéronautiques d'AItenrhein
annonce qu 'à la suite de la décision
du Conseil fédéral de renoncer aux
« P-16», elle devra licencier samedi
100 ouvriers. Ces derniers sont tous
des étrangers.

SAINT-GALL

Cent ouvriers licenciés
à Altenrhein

Mardi 10 juin , à 20 h. 30

à la Collégiale
1er concert

André LCEW, violoniste , Lausanne
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée gratuite Collecte
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Forte pêche de
bondelles et palées

prêtes à cuire , Fr. 2.50 le % kg.
filets , Fr. 3.50 le K kg.

Poissonnerie LEHNHERR

llW CERCLE DE LA VOILE

^0̂  ̂ Neuchâtel
Rencontre C.V.N.-Y.C.I.F.

" des 14-15 juin
Les membres qui désirent participer
au dîner du 11 juin , k 20 h. 15, hôtel
du Lac, son t priés die s'inscrire sans
tarder, C.V.N., case 798, Neuchâtel ,

tél. 5 37 37.

^onne cuisine
f ionne cave

f t on service
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Café du Théâtre
Aujourd'hui : choucroute garnie

Demain : spécialité irlandaise
IRISH - STEW



Le Conseil général adopte les comptes de 1957
LONGUE SÉANCE A L'HÔTEL DE VILLE

Le projet de vente d'un terrain pour l'Institut de physique au Crêt renvoyé à une commission — Une motion acceptée en faveur
de l'aménagement d'une plage à Serrières

(Séance du 9 juin 1958 — Présidence : M. Aimé Galland, président)

En ouvrant la séance, le président
rappelle la mémoire de MM. Jules Bou-
lin , ancien conseiller général, Jaques-
H . Clerc, membre de diverses commis-
sions, et Bernard Jordan-Vielle, ancien
conseiller général , décédés durant ce
dernier mois.

Pour une plage à Serrières
L'assemblée entend ensuite le déve-

loppement par M. J.-P. Gendre (soc.)
d'une motion préconisant l'aménage-
ment d'une petite plage à l'ouest de
Serrières, dont la nécessité se fait de
plus en plus sentir du fait de l'aug-
mentation de la population.

M. Edm. Bourquin (rad.) déclare que
son groupe ne s'oppose pas à cette mo-
tion mais désire savoir où en est la
réalisation , pour Serrières , du plan
d'aménagement des rives du lac.

M. A. Millier (lib.) désire aussi con-
naître l'avis du Conseil communal.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, repond que la plage
en question est prévue par le plan di-
recteur . Sa réalisation dépend de la
prolongation d'un égout et du dépla-
cement de l'entreprise de sable et gra-
vier située à cet emplacement. La mo-
tion est superflue puisque la plage est
déjà prévue.

M. A. Quartier (soc.) s'étonne qu 'on
envisage de prolonger un canal égout,
et M. H. Verdon (soc.) pense que la
réalisation de cette plage est urgente.
M. J.-P. Gendre (soc.) ajoute que si
on tarde, l'emplacement risque d'être
occupé par les industries.

M. Martin , intervenant à nouveau ,
souligne que si l'entreprise de sabl e et
gravier pouvait être déplacée immédia-
tement, cette plage pourrait être amé-
nagée cette année encore. Sinon ce
sera pour l'année prochaine.

Par 25 voix contre 6, la motion est
adoptée.

Pour la réfect ion intérieure
de l'hôtel DuPeyrou

M. Cl. Junier (rad.) demande à l'exé-
cutif quelles sont ses intentions quant
à la rénovation des salons de l'hôtel
DuPeyrou.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, répond que sous peu un crédit
spécial sera demandé pour ces réfec-
tions.

Contre les parcomètres
M. CI. Junier , dans une deuxième

question, demande des renseignements
sur l'installation envisagée de parco-
mètres au centre de la ville. Cette in-
novation lui semble inutile du moment
que la ville possèd e encore d'importan-
tes possibilités de parcage, notamment
sur la place du Port et sur les quais.
M. Junier estime que ce problème des
parcomètres devrait être soumis au
Conseil général , non seulement pour
l'achat des appareils , mais aussi quant
au principe.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police , répond que la commission de
circulation a été favorable à l'installa-
tion de parcomètres dans la « boucl e •,
car c'est dans ce secteur qu 'il y a con-
gestion de véhicules, parce que trop
d'automobilistes se refusent à faire
quelque cent ou deux cents mètres à
pied. Le directeur de police souligne
que les expériences nombreuses faites
dans d'autres villes ont été concluan-
tes. Il demande à l'assemblée de faire
confiance à l'exécutif pour tenter cette
expérience dans notre ville aussi.

Amélioration touristique
M. Junier pose une troisième ques-

tion , d'ordre touris t ique celle-là. Il sou-
haite la pose de panneaux à l'entrée de
la ville indiquant les curiosités histo-
riques. A l 'intérieur de la ville , il se-
rait également souhaitable de poser des
écriteaux pour guider les visiteurs.

M. Humbert-Droz répond que ce pro-
jet est en voie de réalisation , en col-
laboration avec l'ADEN. Les emplace-

ments où seront posées ces plaques
sont déjà choisis.

Hôpital, jardin public,
aide familiale

M. J.-P. Nagel (rad.) demande au
Conseil communal des renseignements
sur l'avancement des travaux d'étude
relatifs à l'hôpital des Cadolles depuis
l'automne 1957.

M. Jean Liniger , directeur des ser-
vices sociaux , croit bientôt toucher au
but et pouvoir présenter prochainement
les projets d'agrandissement de l'hô-
pital .

M. J.-P. Gendre (soc.) demande si la
sécurité du jardin public du port de
Serrières ne pourrait pas être renfor-
cée par la pose d'une barrière ou
d'une autre façon. M. F. Martin, di-
recteur des travaux publics , répond que
cette question de sécurité sera exami-
née lors de l'élargissement de la route
à cet endroit , la voie du tram devant
être ripée du côté lac . Mais une bar-
rière pourra être posée provisoirement.

M. M. Challandes (rad.) demande si
la ville ne pourrait pas augmenter sa
subvention (actuellement de 1200 fr.)
au service d'aide familiale du littoral
neuchâtelois. M. Jean Liniger , direc-
teur des services sociaux , répond qu 'il
est prêt à examiner avec les responsa-
bles la situation financière de cette
œuvre.
Renouvellement d'un emprunt

Après intervention de MM. Meylan
(rad.), Verdon (soc.), de Coulon (lib.)
et Paul Rognon , présiden t de la ville,
le renouvellement d'un emprunt de
1.500.000 fr. auprès de la Bâloise est
adopté par 35 voix.

Amélioration des installations
de la patinoire

M. Ph . Zutter apporte l'accord du
groupe socialiste, demandant cependant
quelles sont les prestations de la ville
en faveur de la patinoire (main-d'œu-
vre, prêt sans intérêt , etc.) et ce que
rapporte la taxe sur les spectacles.

M. M. Jaquet (rad.) relève tous les
avantages que représente pour la ville ,
pour les écoles et les amateurs de pa-
tins, la patinoire de Monruz.

M. A- Millier (lib.) demande qu 'on
passe à la deuxième étape de la réali-
sation du centre sportif , ce qui est pos-
sible grâce à l'autofinancement que
représente la part de 2 'A % de la taxe
sur les spectacles affectée à ce but.

M. Paul Rognon, président de la
ville, donne des irenseignemenits com-
plémentaires sur la demande die cré-
dit die 125,000 fr. fi rappelle les condl-
t ions  dans lesquelles a été créée la pa-
tinoire et quelles ont été les charges
de ses promoteurs. Mats l'exploitation
des patinoires est fort onéreuse et
c'est ainsi que la ville se doit de four-
nir une contribut ion. La ville n 'ex-
ploite pas el le-même la patinoire, mais
elle fournit un certain nombre d'heu-
res de main-d'œuvre et fait un sacri-
fice sur les factures des services in-
dustriels. La taxe sur les spectacles
à la patinoire est assez variable, de
11,000 fr. à 14,000 fr. selon les an-
nées.

Le crédit est finalement accordé par
36 voix sans opposition .
Vente d'une parcelle de terrain

pour l'institut de physique
On sait que le Conseil communal

propose la vente de quelque 1000 mè-
tres carrés die terrain, comprenant la
partie sud die la nue Agassiz et l'an-
gle sud-ouest du jardin du gymnase,
à la Fondai ion en faveur du Labora-
toire de recherches horlogères , au prix
de 30 fr. le mètre carré. La fondation
envisage de construire un bâtiment
pour l'Institut de physique de l'Uni-
versité qui ne peut plus être logé dans
le L.S.R.H.

M. J.-P. Nagel (rad.) déclare que son
groupe est favorable au projet , mais
il voudrait avoir l'assurance qu'aucun
autre lieu ne peut-êtire choisi et mieux
se rendre compte des dimensions du
futur immeuble. M. Nagel demande le
renvo i à une commission.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) rend hom-
mage à l'initiative privée qui, une fois
de plus , prend une initiative intéres-
sante pour le renom de nos institu-
tions scientifiques. Le groupe votera
l'arrêté.

M. L. de Meuron (soc.) relève que
son groupe a été peu renseigné sur ce
projet et est dès lors obligé de faire
des réserves. Sans nier l'intérêt de la
recherche scientifique, il s'étonne que
l'on dispose d'un terrain prévu pour
l'aménagement d'un centre scola ire. Or,
le nombre des élèves tend à augmenter
et cela doit être pris en considérât ion ,
de même qu'on peut admettre que la
solution choisie pour dégorger l'Ecole
de commerce (location de locaux), ne
peut être définitive et que le Gymna-
se doit trouver die la place. Or le Gym-
nase prévoit la construction d'une aile.
Où serait-elle ? Le bruit court que le
futur Institut de physique sera plus
tard com plété. Que devient alors le
centre scola ire ? Pour oes motifs, le
groupe socialiste diemaindie te renvoi à
une commission.

M. Fernand Martin, directeur dies tra-
vaux publics, défen d le projet , souli-
gnant que le Conseil communiai! l'a
examiné à fond , conscient qu 'il était
de favoriser le renom de la ville et,
en même temps, d'aménager aussi ra-
tionnellement que possible la région
du Crêt. Il a considéré que la cons-
truction envisagée représentera un
chantier nouveau au moment où on
constate un ralentissement et que l'ins-
titution bénéficie d'une important e con-
tribution du fonds national de la re-
cherche scientifique pour l'achat d'ap-
pareils.

Concernant le centre scolaire, le Con-
seil communiai pense qu 'il ne faut pas
surcharger cet endroit , vu que le gym-
nase va s'agrandir. Il a d'ailleurs cher-
ché dr'autres emplacements, notamment
au sud du Laboratoire des recherches
horlogères.

M. Paul Rognon , président de la ville ,
montre ensuite , en réponse à M. de
Meuron, comment avec les années les
conditions du centre scolaire du Crêt
se sont modifiées. Il insiste auprès de
l'assemblée pour qu'elle vote la vente
du terra in. v

M. Ph. Favarger (lib.) remarque en-
core que le bâtiment de l ' Ins t i tu t  de
physique sera mis à disposit ion de
l'Etat selon un système de location-
vente. Il souligne auss i l'énorme inté-
rêt qu'a notre ville - de posséder um
centre de recherche atomique.

MM. F. Bourquin et L. de Meuron (soc.)
relèvent que la commission pourrait
travailler rapidement, et le renvoi à

une commission est décidé par 25 voix
contre 8.

Les comptes de 1957
M. J.-P. Nagel (rad.), président de la

commission financière, complète le
rapport die celle-ci en rendant compte
des visites faites par la commission.

M. F. Bourquin (soc.) regrette un dé-
bat général sur le rapport de la com-
mission, car on ne lui a pas répondu
quant au problèm e général de la situa-
tion financière d»e la ville.

M. L. de Meuron (soc.) demande si
la réalisation du projet de construc-
tion d'un .immeuble pour la police est
prochaine, ce qu 'il souhaite. M. H. Ver-
don (soc.) est heureux de constater
que le rythme des amortissements a
été plus rapide que prévu , d'où espoir
de voir une amélioration dans la situa-
tion financière die la ville. Mais l'exé-
cutif ferait bien d'établir un inven-
taire permanent des besoins futurs
afin que le Conseil général puisse
prendre ses décisions en connaissance
die cause.

M. J.-P. Gendre (soc.) a relevé
dans le rapport que les services
sociaux ont dépensé environ 400,000 fr.
pour l'assista nce, particulièrem ent pour
dépanner des manœuvres. Est-ce que
les employeurs collaborent avec la com-
mune dans ce doma ine ? M. L. Besson
(lib.), dont l'optimisme avait étonné
les socialistes, réaffirme sa confiance
dans le développement de la ville et
cela d'autant plus qu'il a 35 ans d'ex-
périence de conseiller général. Il esti-
me qu 'actuel lemen t Neuchâtel est en
crise de croissance et que beaucoup de
choses ont été réalisées ces dernières
vingt ainnées.

M. Paul Rognon, président de la
ville , donne des renseignements sur la
politique d'amortissement suivie par
l'exécutif, alors que M. Fernand Mar-
tin peut annoncer le dépôt prochain
d'une demande de crédit pour la cons-
truction d'un immeubl e pour la police
et la police du feu. M. Jean Liniger,
enfin , répond à M. Gendre qu 'il n 'ap-
partient pas à l'autorité de s'immiscer
dans les affaires des entreprises pri-
vées pour savoir si elles font leur de-
voir vts-à^vls des manœuvres. C'est là
la tâche des association s profession-
nelles.

M. P. Meylan (rad.) demande si la
ville dispose encore de terrains à ven-
dre à des particuliers , tentés de cons-
truire en dehors du territoire commu-
nal . Oui , répond M. Rognon. Il s'en
trouve au Pain-Blanc, au Chanet , à la
Vy d'Etra et en contrebas du Crêt du
Chêne.

M. M. Challandes (rad.) s'étonne de
la brièveté du rapport du chirurgien
de l'hôpital des Cadolles. Cela est un
manque de déférence à l'égard du Con-
seil général. M. Jean Liniger admet
qu 'il y a eu de la désinvolture de la
part du chirurgien , mais qu 'elle traduit
l'impatience de l'intéressé à voir l'a-
grandissement de l'hôpital.

M. R. Humbert (rad.) se plaint du
mauvais fonctionnement du service du
médecin d'office , le jeudi particulière-
ment .  On y remédiera , répond M. Fritz
Humbert-Droz . M. F. Steudler (rad.)
regrette qu 'il n'y ait plus un agent de
la police locale s tat ionné à Serrières.
C'est temporaire , répond le directeur de
police , qui dit également vouloir exa-
miner la question de la permanence
médicale et celle de la distr i bution du
lait aux Saars soulevée par M. Ph. Fa-
varger (lib.).

M. H. Verdon (soc.) souhaite que, si
l'actuelle rue Agassiz est supprimée, le
nom du savant soit donné à une au-
tre rue. M. Edm. Bourquin (rad.) s'in-
quiète du déficit de l'exposition d'art
abstrait (près de 10.000 fr.). M. Jean
Liniger remarque que ce déficit  est
couvert par le poste budgétaire des
expositions.

Enf in , M. M. Challandes (rad.) pro-
pose de porter sur un autre poste le
versement de 50.000 fr. au fonds d'étu-
de pour un nouveau théâtre. Il y a des
projets plus urgents à réaliser . On vote
et la proposition est repoussée par 12
voix contre 10, après protestation de
M. CI. Junier (rad.) .

En vote final , la gestion et les
comptes de 1957 sont approuvés par
20 voix sans opposition , la gestion des
fonds spéciaux par 21 voix et un cré-
dit complémentaire de 27.000 fr . pour
les transformations exécutées au bâ-
timent du Collège latin par 23 voix
sans opposition.

Séance levée à 23 h. 15.
D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 Juin. Gerber , Chrls-

tlane-Marle, fille de Fidèle-François,
ouvrier CFF à Neuchâtel, et de Mirlam-
Imelda , née Scarabel ; Bourquin , René-
Charles-Laurent, fils de Charles-André,
comptable à Neuchâtel, et de Marguerite-
Marie , née Plllonel ; Junod , Denis-Marcel ,
fils de Louis-Marcel , ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et d'Odette-Claudlne, née
Bulliard ; Berger , Josiane-Elisabeth , fille
d'Alexis-Bernard, ouvrier d'usine à Bou-
dry, et d'Anne-Marie née Renevey ;
Droz , Jean-Luc, fils de Jean-Frédl , agri-
culteur à Chaumont, et de Jeanne, née
Bliss. 4. Grandchamp, Michel , fils d'Al-
fred-Louls , ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et de Simone-Henriette, née
Marendaz ; Mathez , Martine-Germaine,
fille d'André-Charles, représentant k
Hauterive, et de Marlène-Ellane , née Bill;
Avondet, Liliane-Hélène, fille de Bruno,
Jardinier à Boudry, et de Maria, Giusep-
pina, née Bonavlta ; Rlem , Ollvier-Joé,
fils de Joé-Roger , dessinateur à Neuchâ-
tel. et de Madeleine née Bonzon ; Delay,
Laurence, fille de Henrl-Hermann , com-
mis CFF à Travers, et d'Odette-Margue-
rite , née Kohler. 5. Perrin , Jacques-
Armand , fils de Maurice-Arnold, agri-
culteur à Martel-Dernier , et de Berna-
dette-Elisa , née Mauron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 juin. Bachmann , Claude-André , em-
ployé de bureau, et Llnder , Simone-Hen-
riette , les deux à Neuchâtel ; Boss,
Pierre-André, maître boucher à Neuchâ-
tel , et Elsenrlng, Helen-Marie, à Berne ;
Baumann , Adolphe , comptable, et Balet,
Claudine-Monique, les deux à Neuchâtel;
Enzen, Edmond , Instituteur , et Kûffer ,
Ida-Emma, les deux à Neuchâtel ; Cala-
me, Roger-François, agent d'assurances
au Grand-Saconnex , et Hauber , Allda-
Johanna-Hendrlna , à Ede (Pays-Bas).
6. Schelbler , Wilmar-Arséne, mécanicien-
électricien à la Chaux-de-Fonds, et
Merz, Lucette-Jeanne, au Locle ; Bove-
Righinl , Michel-Willy, dessinateur , et
Boex , Anne-Marle-Madelelne, les deux k
Neuchâtel.

1. Y CHAUX-DE-FOIVDS
lin IMeuchâtcIois à la tête

de la Fédération suisse
des avocats

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois , Me Jean Payot, de la
Chaux-de-Fonds, a été élu, dimanche ,
président de la Fédération suisse des
avocats au cours de la réunion an-
nuell e de ce groupement qui s'est te-
nue à Interlaken.

Un piéton renversé
(c) Lundi matin , à 8 h. 40, un piéton
d'un certain âge, habitant la ville, a
été renversé à la rue de la Balance ,
par une automobile. Le piéton, souf-
frant de plusieurs blessures a été
transporté à l'hôpital.
Deux jeunes filles blessées

(c) Lundi, à 16 h. 45, une automobile
qui circulait à la rue de la Serre, au
moment de s'engager sur la rue Coul-
lery, n 'observa pas te signal < stop ».
Cette erreur provoqua une rencontre
avec deux jeunes filles qui s'apprêtaient
à traverser la chaussée. Atteintes par
le véhicule ell es ont été relevées bles-
sées ; l'une d'elles a été transportée
à l'hôpital, grièvement atteinte.

SVCCÊS
Haute distinction

M. Jacques-F. Aubert, attaché de re-
cherch es au C.N.R.S. et ancien élève
de notre Université, vient d'obtenir
à la Sorhonwe, sous la direction du
professeur Grasse, le doctorat d'Etat
es sciences biologiques avec mention
très honorable.

rVOS BOTES
M. Lepori prononcera

le discours officiel du ler Août
Soucieuse de donner toujours plus

d'éclat à la Fête nationale du 1er Août ,
l'Association des sociétés de la ville ,
qui réunit plus de cent groupements,
a fait appel à M. Lepori , conseiller fé-
déral, pour prononcer le discours offi-
ciel. M. Lepori a accepté.

SERRIÈRES

Conséquence mortelle
d'un accident

Mme Vera Tempelhof qui , comme
nous l'avions annoncé , avait été griè-
vement blessée par suite de l'explosion
d'une bouteille de Butagaz , le samedi
31 mai , à la Tourne , est décédée hier
des suites de ses blessures ; elle était
âgée de 42 ans.

Soupe grisonne '.
Riz au four à l'espagnole '¦

Salade de haricots fins
Crème au citron •

... et la manière de le préparer
Riz au four  à l'espagnole. — Un :

oignon , une cuillère de graisse au
beurre, un kilo de veau ou un pe-
tit poulet , une feuille de sauge , un ;
peu de poivre et de sel, une grande
tasse de riz , trois grandes tasses
d'eau, persil finement haché. Couper
finement les oignons, les faire re-
venir dans le beurre , ajouter le
veau coupé en dés ou la chair de
poulet désossé coupée en morceaux
et rôtir. Ajouter le riz , les éplces et
l'eau chaude, couvrir et mettre le
tout au four (environ vingt-cinq
minutes dès le point de cuisson ).
Parsemer de persil avant de servir.

LE MENU DU JOUR i

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Il y a quel ques jours , nous avons
reproduit l' op inion d' une maman
sur la semaine de cinq jours à
l'école. Pour cette mère de famille ,
le samedi matin doit rester ce qu 'il
est, c'est-à-dire que les enfants doi-
vent aller à l'école, a f in  que la mai-
tresse de maison puisse fa ire  ses
derniers « rangements » avant la
trêve dominicale.

Une autre maman nous écrit et
son avis est diamétralement opposé
au précédent. Elle a six enfan ts ,
dont cinq vont en classe, et elle
ne dispose pas d'aide de ménage.
Eh bien ! cette mère est tout à fa i t
favorable au samedi matin sans
école. Ayant congé , nous dit-elle,
mes en fan ts  seraient heureux de
m'accompagner au marché et dans
mes courses. Ils pourraient aussi
terminer leurs devoirs scolaires,
a f in  que le samedi après-midi et le
dimanche soir soient libres pour
eux. Si une promenade est prévue
pour samedi après-midi, le dé part
pourrait se faire p lus tôt, car ac-
tuellement il n'est pas possible de
manger avant 12 h. 20.

Et pourquoi, ajoute notre corres-
pondante, le samedi matin, ne pas
demander un peu d' aide aux en-
fants  ? La maman serait un peu
soulag ée et les enfants  seraient heu-
reux de rendre service.

Voici quel ques arguments en f a -
veur de la semaine de cinq jours
à l 'école, jugée par une maman. La
discussion ne fai t  que commen-
cer...

MEMO.

AU JOUR LE JOUR

Samed i libre ou non ?

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juin.
Température : Moyenne : 17,3 ; min. :
11,3 ; max. : 21,8. Baromètre : Moyenne:
718,7. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible le matin ; Joran modéré de
18 h. à 19 h. 30. Etat du oiel : nuageux
le matin, très nuageux ou couvert en-
suite.

Niveau du lac du 8 Juin à 6 h. 30 : 429.60

Température de l'eau du lac : 19°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable , par endroits quelques pré-
cipitations orageuses vers le soir. Tem-
pérature peu changée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-Jacques KAELEN ont la joie

de faire part de la naissance de leur
fils

Pierre-Yves
Neuchâtel, 8 Juin

Clinique du Crêt Charmettes 59

Monsieur et Madame
Jean-Emile BOLDINI - PERRIARD ont
la Joie de faire par t de la naissance
de leur fils

Jean -Jacques -William -Emile
Maternité, vendredi 6 Juin 1958.

Oormondrèche

Monsieur et Madame
Bernard JACOT - HOFER ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fille

Patricia - Janine
8 Juin 1958

Maternité Neuchâtel
Côte 49

Monsieur et Madame
Georges Hinkel-Bourgoin ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel - André
le 7 Juin

Clinique Sonnenblick , Wettlngen
Bruggerstrasse 164, Baden

Monsieur et Madame
Jacques PICOT-BARDET ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Biaise
9 Juin 1958

Maternité
18, rue du Sergent-Bauchat , Paris XII

41, avenue de Marlnvllle, Saint-Maur
(Seine )
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SAIIVT-BLAISE
Le pavillon des trolleybus

est terminé
L'aménagement du nouveau pavillon

des troll eybus touche à sa fin. La salle
d'attente sera mise à la disposition du
public dès vendredi prochain.

KOUDItY
Le challenge du tournoi

du F. C. Cudrefin
à nos vétérans

(c) Nos vétérans ont participé, diman-
che dernier , au tournoi du F.-C. Cudre-
fin , auquel prenaient part une dizaine
d'équipes de la région du Vully et du
Seeland. Après avoir gagné quatre mat-
ches sans accuser un seul but, les vé-
térans boudrysans ont battu en finale
par 1 à 0 l'équipe de 3me ligue F.-C.
Chlètres, et remporté le magnifique
challenge que l'on peut admirer dans
une vitrine de notre ville.

Relevons que l'âge moyen des joueurs
de l'équipe vainqueur était de 40 ans ,
le doyen ayant atteint la cinquantaine.

Les silures ont ete pèches
dans le lac de Neuchâtel

M. Ernest Fasnacht, l'heureux pê-
cheur de deux silures de 40 et 52 kilos ,
n 'a pas retiré ces poissons du lac de
Moral, comme nous l'avions annoncé,
mais du lac de Neuchâtel , dans la ré-
gion située entre la Broyé et la Thielle.

Le plus gro s des silures est actuel-
lement exposé dans un aquarium, au
Landeron .

MOTIER-VULLY

Blessé sous un tracteur
(c) Lundi après-midi , un agriculteur
de Môtiers , M. Constant Guillod , des-
cendait avec un tracteur attelé de deux
chars de foin un chemin de dévestl-
ture au-dessus du village , au flanc du
Mont Vully, lorsque, poussé par la
charge, le tracteur ne parvint plus à
freiner le convoi. Le conducteur perdit
le contrôle de son véhicule qui se ren-
versa au bas d'un talus , ainsi que les
deux chars de fofn.

Coincé sous son tracteur, M. Guil-
lod fut  promptement secouru par des
ouvriers travail lant  à proximité. Le mé-
decin , mandé d'urgence, constata que
le blessé avait plusieurs côtes enfon-
cées et une clavicule cassée. Les dégâts
matériels paraissent neu importants.

Un jeune automobiliste tué
Dimanche soir, vers 23 heures, une

automobile roulant de Lyss en direc-
tion d'Aarberg, a dérapé dans un vi-
rage et s'est renversée. Son conducteur,
M. Hans Gnagi , 23 ans, de Belmont
dans le district de Nidau , a été tué.

HELMONT

PAYERNE
Un enfant blessé

(sp) Le jeune Jean-Jacques Paulii , âgé
de 14 ans, commissionnaire chez un
boulanger, s'est fait prendre le bras
dans une machine. Il souffre d'une
fracture.

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande,
section de N euchâtel et environs , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Vera TEMPELHOF
épouse de Monsieur Emile Tempelhof ,
vice-trésorier de notre section .

Madame Gertrude Schadeli et ses en.
fants , à Neuchâtel ;

Madame Ida Baumgartner , à Bernt,
ainsi que les familles parente s et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Hermann SCHADELI
leur cher époux , papa , fils et parent,
enlevé à leur affection , à l'âge de 47
ans.

Neuchâtel , le 9 juin 1958.
(Rue Matile 93)

Seigneur tu es pour nous un
refuge de génération en généra-
tion. Ps. 90 :1.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 11 ju in , à 9 heures . Culte à
la chapelle des Cadolles , à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les familles Lccoultre, à Genève,

Stamp fli , à Lausanne, Rangement, à
Peseux et à Neuchâtel ,

font part du décès de leur mère
Madame

Augusta ROUGEMONT
qui s'est endormie le jour de sa 93me
année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercred i 11 juin 1958, à 10 heures.

Culte pour la famil le  au crématoire.
Domicile : hôp ital des Cadolles .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Numa Jacot, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Will y Blanchi-
Jacot et leurs enfants , à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Henri Decor-
vet et leur fils , à Genève ;

Monsieur Charles Jacot , à la Sagne |
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part dn

décès de

Madame Numa JACOT
née Germaine BREGUET

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 60me
année , après une longue maladie.

Cormondrèche, le 8 juin 1958.
(Rue du Prieuré 12)

Venez k moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matth. 11 :28.
L'enterrement aura lieu mardi 10

juin , à 14 heures. Culte au domicile,
à 13 h. 30.

On ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edmond David , à Genève j
Madame veuve Paul David , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Frédy Reb-

stein-David et famille , à Zurich ;
Madame Germaine Ducommun-David

et sa fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Zellweger-David

et leur fils , à Arbon ;
Monsieur et Madame Edmond David

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Paul David et sa fiancée,

Mademoiselle Simone Michaud , à Ge-
nève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Menth , Schurch, Rieser , Guin-
chard , Ritschard , Piétra , Favre, Baur,
Walther ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame James Guinchard
née Emma DAVID

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a repris
à Lui dans sa 83me année , après une
longue maladie .

Neuchâtel , le 8 juin 1958.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Béni soit l'Eternel !
Car n exauce la voix de mes

supplications. Ps. 27 : 6.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 10 juin 1958. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale
neuchàteloise des pa trons boulangers-
pâtissiers a le douloureu x devoir
d'annoncer  le décès de son dévoué pré-
sident

Monsieur Otto PRESCHLI
président cantonal

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, mercredi 11 juin 1958, à 13 heu-
res.

Monsieur Emile Tempelhof-Hacker ;
Monsieur Jurgen-Erlgar Hacker ;
Madame Patila Hacker , en Californie ;
Monsieur et Madame Peter Wolf-Hacker et leurs enfants, en

Californie ;
Monsieur et Madame H. Tempelhof-Tanner, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Emile TEMPELHOF
née Vera HACKER

leur très chère et regrettée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, '
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans sa 42me
année, à la suite d'un terrible accident.

Serrières, le 9 juin 1958.
(Clos de Serrières 5)

L'ensevelissement aura lieu, dans la plus stricte intimité, mer-
credi 11 juin, au cimetière israélite de la Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser au Village Pcstalozzi, c ompte de chèques postaux : IX. 7722.

L'Entreprise Emi le Buhler et ses ou-
vriers ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel HAMMERLI
leur dévoué chef de garage.

k Aujourd'hui

ÏXJ I SOLEIL lever 04.36
coucher 20.23

lU ,n I LUNE lever 00.56
coucher 13.36


