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Le feu au château de Neuchâtel
ALERTE HIER SOIR AU SIÈGE DU GOUVERNEMENT

Le sinistre a ravagé les combles de la « regalissima sedes > et les bureaux
des chefs des départements des travaux publics et de l'agriculture

Les dégâts dus au feu et à l'eau sont considérables

Cette photographie a été pris e à
20 heures. De la f umée  s 'échappe
du toit -de ia~*~RenalinsLma sed:s »,
qui est sous le f e u  des projecteurs.
L'échelle mécanique a été dressée
du côté ouest , cependant que les
pomp iers attaquent le sinistre à l 'in-
térieur du bâtiment. On ne se dou-
tait pas encore à ce moment-là de
l' envergure que l'incendie prendrait
durant la soirée. A droite , la façade
sud donnant sur les jardins et les

escaliers du château.
(Photo Presse Actualité)

Le dernier incendie qui ait sévi au eliâteau et dont la chro-
nique ait conservé le souvenir date de 1450. C'est l'avant-dernier
depuis hier soir. En effet , un sinistre a été découvert vers
19 h. 20 dans la partie la plus ancienne du château, celle qu'on
appelle improprement la « Regalissima sedes » et qui se trouve
au sud, entre la galerie Philippe de IB-tchherg (la chancellerie)
et le corps de bâtiment abritant la salle dc la Cour d'assises et
le service des ponts et chaussées. Dans la partie «ù le feu a ;tris
se trouvaient sous les combles le bureau de M. Piari-e»Auguste
Leuba, chef des départements des travaux publics et de l'inté-
rieur, puis de haut en bas, le bureau de M. Jean-Louis Barrelet ,
chef des départements de l'agriculture et militaire, la salie de
séance du Conseil d'Etat et le bureau de l'archiviste d Etat. Les
combles et les bureaux des deux conseillers d Etat ont été ravagés
par le feu, alors que les locaux inférieurs étaient inondés par
l'eau déversée sur le brasier.

Les premiers secours
sur les lieux

A 19 h. 2!ï , le poste des premiers
secours était alerté par le portier du
château qui avait aperçu de la fumée
dans les combles des bâtiments sud.
Deux groupes d'agents sous le com-
mandement du major Bleuler se ren-
dirent immédiatement sur les lieux et
prirent les premières dispositions pour
lutter contre le sinistre. La localisation
du foyer fut extrêmement diff ici le , étant
donné d'une part que les locaux étaient
pleins de fumée et que d'autre part au-
cune flamme n'était visible au premier
abord. Le feu devait se trouver dans
le plancher du bureau de M. Leuba et
avait dû se propager par les vicies des
murs dans la charpente des combles
formant chapiteau. Les deux groupes
d'agents des premiers secours, qui fu-
rent renforcés un quart d'heure après
par deux autres groupes, tentè rent de
pénétrer dans les bureaux, mais ne le
purent qu'une fois munis d'appareils
Draeger à circuit fermé.

Le camion-pompe fut installé au sud
du château et des courses furent po-
sées dans la cour et une autre à l'ouest

du bâtiment , où l'échelle mécanique
avait été dressée.

Le feu se propage
Entre temps , ia section de pompiers

de l'administration cantonale avait été
alarmée et vint prêter main forte aux
agents des premiers secours. Le feu
semblait se propager toujours plus dans
la partie supérieure du bâtiment et la
lutte fut intensif iée par une attaque à
partir de l'est. On dressa des échelles
dans la cour de la chancellerie et deux
lances entrèrent en action de ce côté.

A 21 h. 30, deux bûcherons arrivèrent
sur les lieux avec une scie à moteur
pour tronçonner des poutres et ouvrir,
ce faisant , une brèche pour que les
pompiers puissent atteindre plus faci-
lement , les flammes. A 21 h. 40, le ma-
jor Rleuler décidait d'alarmer la com-
pagnie I du batai l lo n de sapeurs-pom-
piers de la ville. A 21 h. 45, les flam-
mes qui avaient percé la toiture à l'est,
commençaient à lécher le pan sud, en-
tourant Ih fenêtre méridionale du bu-
reau de M. Leuba.. Cependant que les
lances arrosaient sans répit le toit, dont
le pan est s'écroula peu après, déga-
geant une nuée d'étincelles.

Sauvetage sous l'inondation
Dès que l'on put pénétrer dans les

bureaux de MM. Leuba et Barrelet , on
évacua les dossiers et tous les docu-
ments importants. Mais l'eau descen-
dant , on constata soudain qu'elle tom-
bait du plafond dans la salle du Con-
seil d'Etat , qui avait été rénovée assez
récemment. Le mobilier et les tableaux
ornant les murs de la salle furent mis
en lieu sûr. Puis , l'eau atteignit la par-
tie nord-ouest de la chancellerie , où il
fallut également déménager une biblio-
thèque menacée. Ce travail fait , M.
Schnegg, archiviste de l'Etat , appelait
à l'aide , son bureau étant sous l'averse.
Ce bureau fut complètement vidé. D'au-
tres déménagements avaient lieu dans
le service des ponts et chaussées.

De la sciure fut répandue sur les
planchers et des bâches posées sur les
bureaux qui n'avaient pas été démé-
nagés.

Daniel BONHOTE.

(Lire fo suite en I7tne paqe )

Ethnie
française

1ER el aujourd'hui siègent à Neu-
châtel une cinquantaine de per-
sonnalités françaises , belges et

romandes groupées dans deux commis-
sions, l'une culturelle, l' autre d'ensei-
gnement et de jeunesse, relevant du
mouvement de l'Ethnie française d'Eu-
rope.

Qu'est-ce que l'ethnie et, plus par-
ticulièrement, l'ethnie française ? Nor
pas assurément un courant d'idées —
condamnable — qui tendrait à affirmer
l'existence d'une race fra nçaise. Mais
bien un mouvement dont les promo-
teurs , constatant qu'au-delà des fron-
tières de la grande nation à qui nous
sommes redevables de fan) de choses
intellectuellement et sp irituellement, il
existe des groupements qj i possèdenl
un senlimenl commun d'appartenance
à la culture et à la pensée françaises,
Ef ce sentiment commun leur a lail
éprouver qu'ils avaient un certain nom-
bre de lâches à accomp lir ensemble
également.

L initiative est née en Belgique où
pour nos amis de Wallonie se posent
les problèmes que l'on sait. A l'ensei-
gne du grand romancier Charles
Plisnier — mais n'eussions pas pu en
faire autant à l'enseigne de Ramuz ?
— s 'est constituée une fondation, grou-
pant universitaires, écrivains, profes-
seurs et journalistes , et ayant pour but
d'assure r la défense el l'illustration de
l'a ethnie française de Belgique ». Rapi-
dement le mouvement prit de l'ampleur.
Ce furent les Rencontres de Nancy de
1957 (sur le thème des diversités cul-
turelles françaises) où se retrouvèrent
Français , Belges, Romands et Valdotains,
rencontres don! M. Alfred Lombard parla
ici-même. Ce fui, l'an dernier à Char-
leroi, de nouvelles rencontres baptisées,
cette fois , premier congrès de l'Ethnie
française de l'Europe, et nos lecteurs
en eurent un aperçu par une relation
de M. Henri Perrochon.

Maintenant, on fente d'affronter le
concret. C'esl le sens des réunions de
Neuchâtel. Il ne saurait être quesfior
ici d'énumérer les questions qu'on en-
tend résoudre : on en aura une idée
succincte par les comptes rendus que
nous publierons autre part. Mais ce qu'il
faut caractériser c'esl la signification
générale de l'œuvre, ef son incontes-
table utilité pour tous les . hommes à
qui est cher le beau parler de France,
lui-même véhicule de la culture.

Et remarquons alors que les pro-
blèmes ne se posent pas dans nos
divers pays de manière identique. Poui
la France, c'est simp le : une ferre ,
une langue , mais aussi un Etaf , une
nation ! Pour la Belgique, la difficulté
vient de la coexistence d'un peuple fla-
mand et d'un peup le wallon. Pour la
Suisse, c 'est encore autre chose : il
serait sot de parler chez nous de peu-
ples romand, alémanique, italien I II y
a des cantons de langue française,
des peuples genevois, neuchâtelois, vau-
dois et jura ssien comme il y a des
cantons el des peup les de langue al-
lemande. Et le génie de notre fédéra-
lisme est de les avoir fait vivre le plus
harmonieusement possible, liés indisso-
lublement dans le cadre politique de la
Suisse, mais ouverts en même temps
aux horizons de culture et de pensée
qui sont naturellement les leurs.

L'existence de ces problèmes parti-
culiers ne saurait empêcher l'accomp lis-
sement des tâches communes auxquel-
les nous avons fait allusion. Ces fâ-
ches sont à réaliser sous forme d'échan-
ges nombreux, dans les domaines les
plus divers de l'enseignemenif , de l'art ,
des lettres , voire du journalisme. Mais
aussi el surtout peut-êfre elles consistent
à affirmer , comme l'ont remarqué hiei
plusieurs orateurs, le rôle de l'Ethnie
française sur deux plans. D'abord, vis-
à-vis de la France elle-même. Ce n'est
pas faire grief à celle-c i de rappeler
que parfois elle a tendance à oublier
les rameaux el les branches issus de
son tronc vigoureux. Quelle place la
France peut tenir aujourd'hui qu'elle
est en voie de relèvement si elle s'ap-
puie sur tous ceux qui parlent el
qui pensent français dans l'univers
et si elle leur accorde ce qu'elle réserve
à ses propres fils !

Ensuite , vis-à-vis du « monde exté-
rieur », vis-à-vis des autres groupes
ethniques, trop souvent hélas I rassem-
blés dans des blocs politiques. Ici
'union de tous les pays de langue
el de culture françaises ne peut être
qu un bien immense pour la civilisa-
tion. Et il faut féliciter les promoteurs
de l'Ethnie française d'y travailler ar-
demment I

René BRAICHET.

Lire le compte rendu de la pre
mière journée du congrès en der
itère page.

Le 1er mai dans le monde
Démonstra tion m ilitaire à Berlin-Est,

pacif ique à Be rlin - Ouest

Comme Tan passé, l'aviation n'a pas participé
au défilé de la place Rouge à Moscou

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Des « scoutcars » amphibies (engins de recon-
naissance) blindés et couverts de panneaux métalliques pouvant se rabattre
en arrière et une sorte de grande chenillette également blindée , fermée
et amphibie , destinée , pense-t-on , au transport de troupes, sont les deux
seules nouveautés de l'armée soviétique motorisée remarquées hier matin
par les spécialistes au cours de la revue militaire du 1er mai sur la place
Rouge. i îVj ___________^^^

La revue a duré au total vingt minu-
tes et , malgré un temps radieux , l'avia-
tion n'y a pas prit part. L'année
dernière, on avait attribué au mauvais
temps le fait qu'elle n'y avait pas par-
ticipé non plus.

Par contre, une place considérable a
été réservée à l'artillerie. On a vu en
effet de nombreux canons de tous cali-
bres, mais les fameuses pièces lourdes
sur chenilles et le canon atomique n'ont
pas été présentés.
(Lire la suite en 17me page)

LE FESTIVA L DE CANNES S'AMUSE

« Les mésaventures de Polycairpe », le malheiiireux scribe de ministère,
incarnation rie l'Italien moyen 1900, oral beaucoup diverti jeudi soir le
public du festival de Cannes qui a ri et applaudi à plusieurs reprises au
COURS de la projection du film de Mario Soldati . Les principaux interprètes,
Reniato Rascel et Peppino de FiMppo qui se trouvaient dans la salle ont

obtenu un vif succès personnel.
Notre photo a surpris trois jeunies vedettes françaises à leuir arrivée à
l'aérodrome de Canines. Ce sont, de gauche à droite, Pascale Petit, Jacques

Charrier et Mylène Demongeot.

Les Parisiens
sont allés cueillir

le muguet
LES FORTS DES HALLES

REÇUS A L ELYSÉE
P«I-I _*

PARIS , 1er (A.F.P.). — Le président
£t Mine die ' Gaulle ont accueilli hier
iivatih, au palais de l'Elysée, l'offrande
symbolique du muguet et de la ' cor-
beille de fruits que font tous les ans
au chef "d'e TEtaî les halles de Paris,
représentées par leur reine, qu'escor-
tent les fonts des halles, en blouse
bleue et large chapeau blanc, et les
édiles locaux.

Le maire de, l'arrondissement a as-
suré le général de Gaulle de la « haute
estime et la profonde admiration d>e
ses administrés », et le président de la
République lui a répondu en faisant
l'éloge du 1er mai , fête du travail.

Ce 1er mai 1959 , qui n'a pas vu de
défilés, interdits comme, depuis plu-
sieurs années déjà, a anporté aux Pa-
risiens l'heureuse surprise d'un temps
frais mais beau, inespéré après des
journées de pluies torrentielles.

Aussi , la capitale s'est-ellc vidée
hier matin ; ses habitants sont partis
cueillir le muguet à la campagne. Dans
les rues ensoleillées, où les camelots
avaient installé comme de coutume
leurs éventaires de petits bouquets
blancs, de larges perspectives s'ou-
vraient, exceptionnellement vides de
voitures.

Les deux satellites de Mars
seraient artificiels

Décla ration sensationnelle d'un savant soviétique

Ce fait permet de supposer qu'à une époque reculée
des êtres intelligents et ayant atteint un haut degré

de civilisation, vivaient sur la planète

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Le professeur G. de Vauçouleurs, de
l'observatoire astronomique de l'Université de Harward, a déclaré jeudi,
au congrès annuel de l'Académie nationale des sciences qui se tient
actuellement à Washington, que des organismes vivants existaient vrai-
semblablement sur la planète Mars et peut-être même sur Vénus.

L'étude des bandes d'absorption du
spectre infrarouge des régions obscu-
res " de Mars a permis de constater,
dit-il , que ces régions varient quant
à leur forme et à leur nature, d'une

façon qui parait synchronisée avec les
saisons qui se succéderaient sur la pla-
nète.

(Lire la suite en I 7me page)

LA P'UYE
rAWS V.1090S

A FtDEZ 'DIRE ce vieux temps,
/M Marne Fraclet , si c'est pa s de-

Z JL goûtant , pour dire on est déjà
au mois de mai !... l 'm'avait dit ,
l'Ugène , en sortant la tête de d tsous
sa bagnole : « Allais, qu 'i m'avait
fa i t , tu 'iens prome ner demain?»
Aller dehors , Marne Fraclet , moi f a i t
pas non , que non ? Toujours ent
quat' murs, 'oyez ! Mais si la belle-
f i l le  elle fa i t  sa tête , moi — hem !
Lors j 'y dis , à l'Ug ène : « Ah ! t' es
beau ! j 'y dis , 'arde-toi 'oire seule-
ment , j 'y dis , tout machuré comme
quand t 'étais tout gamin ! — Ouais,
qu 'i m'fait , et p is tu me f ic hais  des
b a f f e s  ju squ'à j' aye tout ça poutsé
a'ec de la crache t 'sus l' eoin à mon
tire-jus , et p is encore , y en a qui
pariaien t pas , pa 'ce c'était des beu-
gnes. — Pis l' reste. j' y fa i s , d'ia con-
f i ture  t'avais roustie dans l 'buffet . . .»

'Scusez , Marne Gigognard , c'é-
tait dans le mien , d 'b u f f e t , j 'me rap-
pe lle un jour , l'Ug ène...

— Ouais - ouais - ouais , Marne
Fraclet , qui c'est qu 'a débouché vot'
gros tuyau de là-el-où le roi et p is
la monarchie i' changent de trône,
qui c'est l'a rarrangé vos p lanelles ,
qui c'est...

— Pis qui c'est l'a tout f i chu  en
l' air mes carreaux en choutant , qui
c'est l'a près ' zigoui llé le chnoutse...
Oh ! et p is on veut pus bringuer , ça
fa i t  un moment qu 'il est p lus mal-
honnête , l'Uqène.

— Ouais , presque une chique-
molle , surtout d'p is qu 'il a marié
c'te... ( 'f i n  quoi , l'est bien genti lle,
pas vra i ?) Lors , bon , moi j' y dis,
à l 'Ugène : « Tu voudrais j 'oyage
dans c'te caisse à balayures ? Pen-
ses-tu ! Et pis par c'te temps , gicler
les passants pen-nant tu marronnes
tout le temps pa 'ce l' essuye-g lace
{'marche mal, et pis la Mimi qu 'est
p iorne , et p is l'gamin qu'est grin-
che , ça sera pire qu 'au Grand Con-
seil. Merci bien , enlevez-c 'est-p 'zé,
et adieu-j 'Vai-vu ! J' reste chez moi,
à la chotle ! »

Ardez 'oire ça, Marne Fraclet , pour
dire hier c'tait le Premier Mai , c'te
p 'uye ! C'est quand même mal fait ,
alors ! Y a des fleurs, c'est sûr. On
a eu du soleil avant , j'dis pas. Mais
charrette ! c'est quand même dégoû-
tant , on peut pas avoir un peu de
printemps sans qu 'i' vienne l'hiver
après , au 'yen ça soye l'elt-tè. Peu-
vent nous dire menteuses , les jeunes ,
n 'attendant , y avait 'core des sai-
sons de no' temps. N'hiver, f ' sait
f ro id , partout d'ia neig e, on s'beud-
geait tout l'temps. N 'été, f 'sait chaud ,
p leuvait jamais (ouais , un orage , des
f o i s ) ,  on s'baignait tout l'temps. Pis
y avait 'core le bain des dames.
Mon défunt  (on fréquentait , 'oyez) ,
i' v'nait nous guigner , qu 'est-ce qu'on
rigolait. Main 'nant , un peu de so-
leil , c'te jeunesse , ça se vautre par-
tout les jambes en l'air, tout nu,
Marne Fraclet , à pein e une patte,
'oyez ! T' sus les quais , des baigneurs
c'en est tout sale ! Quand i'fait beau,
c'est sûr ! Mais a'ec c'vieux temps,
Marne Fraclet , ça dégoûte du ving-
tième sièque !

OLIVE.
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AVIS
Les créanciers et les débiteurs de feu

CARLO TRIVELLONI, quand vivait cordon-
nier , rue Louis-Favre 17, à Neuchâtel, sont
invités à produire leurs créances et à dé-
clarer leurs dettes au Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel jusqu 'au 15 mai 1959.

Les personnes qui avaient confi é des sou-
liers à réparer à M. Trivelloni sont invitées
à les retirer , contre paiement comptant, au
Greffe du tribunal, hôtel de ville de Neuchâ-
tel , 2me étage, dans le même délai.

Greffe du tribunal.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
confort ou ml-confort ,
pour le 24 septembre, à
Areuse - Boudry - Bevaix.

Ecrire sous chiffres B.
K. 7150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de pierres fines engage-
rait jeune ouvrier

PIERRI STE
consciencieux. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Adresser offres sous chiffres P 296 -
17 N, à Publicitas , Neuchâtel .

|> A vendre, région de Neuchâtel ,

I IMMEUBLE
de 2 logements de 5 pièces, garages, et locaux
divers de 600 m2. Affaire très avantageuse. —
Adresser offres écrites à B. P. 7204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

cherche pour entrée au plus tôt un

employé de bureau
de 20 à 25 ans, de langue française, pour correspondance
et travaux de bureau divers. — Place stable, activité ,
variée, semaine de 5 jours. !

:
Prière de faire offres détaillées avec copies de certifi- i
cats et photographie sous chiffres K. W. 7160 au bureau ]
de la Feuille d'avis. '¦

t
t

*¦ 
¦ 

'

On cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée, au courant des
travaux de comptabilité et dactylo-
graphie. — Adresser offres écrites
à Me Eric Walter, avocat, case pos-
tale 1118.

Boulanger - pâtissier
On cherche ouvrier , un ou deux ans de pratique,

aimant bien son métier, propre et habile ; occa-
sion d'apprendre l'allemand. Salaire pour dé-
buter : Fr. 500.—. Offres à S. RBVELLY. boulan-
gerie-pâtisserie, Huttwil (BE). Tél. (063) 4 10 78.

Place excellente
et de confiance dans famille de deux personnes,
souvent absentes, dans villa moderne avec tout
confort , OFFERTE A COUPLE SÉRIEUX , en par-
faite santé, dans la quarantaine, cherchant emploi
stable, bien rétribué. Les Intéressés doivent être à
même d'entretenir une maison, de connaître la
.ulsine, le repassage, le service de table, etc.
Seules les offres sérieuses seront prises en consl-
iération . — Offres sous chiffres P 3234 N à Pu-blicitas, XeuchâteL

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Fabrique de produits chimiques, à proximité de Zurich,
cherche

employé de commerce
: de langue martemelle française pour son bureau de vente.

fr Poste intéressant pour candidat désireux de se créer une
~ - situation stable en Suisse alémanique. Semaine de 5 jours.
"¦¦£-, Offre avec curriculum vitae, photo, prétentions, sous

chiffres P. 43924 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Inf irmière dip lômée
est demandée à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel ,
pour remplacements ou poste fixe.

Sertisseur de similis
ainsi que

j eune homme j
•

de 16 à 20 ans, qu'on mettra En -
courant, son t cherchés par importante
maison. Demander l'adresse du No 7166

au bureau de la Feuille d'avis.

^¦BJk. GRANDS

ÇMiMwav
*J.-1,«_ i- ."¦, : . : -' ... V

• eheiçche-it à engage-r
•A iwilyi

décoratrice
ou j eune décorateur pour compléter-

équipe de décorateurs étalagistes.

Personnes ayant effectué apprentissage.
; dans les grands magasins auront la i
| préférence.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir. Bon salaire.

Offres par écrit avec certificat et
photo à la Direction.

Entreprise du Vignoble cherche pour date àconvenir une

employée de bureau
capable de travailler de manière Indépendante
pour réception, téléphone, dactylographie, ayant
si possible des connaissances en comptabilité Ruf.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres Y. H. 7147 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour son service
commercial,

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et diffé-
rents travaux de bureau. Emploi stable.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : mai ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à case postale
No 10594, la Chaux-de-Fonds.

FAEL, DEGOUMOIS & CIE S. A.
SAINT-BLAISE

engagerait un

serrurier - constructeur
sachant bien souder à l'arc.
Se présenter à l'usine ou faire offres¦écrites. . • ; .;„ . . U

Pour son service de livraisons à do-
micile,

chauffeur -livreur
ayant permis de conduire , sérieux
actif , honnête, serait engagé par la'
Société de coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel . Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres avec certificats à la direc-
tion , Sablons 39, Neuchâtel.

USINES TORNOS S.A.
TOURS AUTOMATIQUES

MOUTIER FLEURIER
Nous cherchons, pour notre succursale de FLEURIER,
plusieurs

MÉCANICIENS
, FRAISEUR S
% ALÉSEURS

TOURNEURS
OUVRIERS

qualifiés sur machines.

Les offres de service verbales ou écrites sont à présenter
à notre bureau de Fleurier.

Je cherche à louer aux environs de Neuchâtel un

CHALET MEUBLÉ
pour les mois de mal et Juin , ou grande pièce In-
dépendante. — Adresser offres écrites à W. J. 7172
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante association horlogère cherche, pour son dépar-
tement technique, un

technicien horloger
ayant quelques années de pratique, capable de travailler
de façon indépendante et s'imtéres&ant aux problèmes géné-
raux de l'horlogerie, tels que l'étude de la rationalisation,
de la production, etc.
Préférence sera donnée aux candidats connaissant à fond les
problèmes de la terminaison et du réglage des montres.
Activité initéresisante et variée. Langue maternelle française \
et connaissance de l'allemand et de l'anglais désirées. Age i:
30 à 35 ans. !
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec currioulum vitae, copies de
certificats, photo, références et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 18701 J, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

Association professionnelle ouvrière
à Neuchâtel, cherche pour tout de suite ou date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant bien la sténographie, la dactylographie et

désirant s'initier au problème de l'as&urance-chômage.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P. 3253 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

A louer
pour date à convenir, dans villa soi-

i gnée à l'ouest de la ville : 2 appar-
tements comprenant chacun 4 pièces
et 2 belles chambres hautes habitables ;
j ardin - verger, situation magnifique.
Offres sous chiffres V. E. 7144 au

bureau de la Feuille d'avis.

Du 14 juillet
au 12 août

on cherche à Neu-
châtel , dans famille
ne parlant que le
français, chambre•,. et
pension pour gymma-
slen bernois de 18
ans. Prière d'adresser
offres sous chiffres
J. X. 7187 an bureau

. de la Feuille d'avis.
Séjour

A l'ouest de la Tour-
ne, à louer dès le 15
mal 1959, appartement
neuf , non meublé de 2
pièces et cuisine, eau,
électricité, téléphone,
accès facile avec voiture.
Offres sous chiffres J. T.
7159 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demolse-le

belle chambre
tout confort, au bord du
lac. S'adresser à Mme
G-lardon, Eglise 6. Télé-
phone 5 45 25, dès 12
heures.

Belle grandie chambre,
possibilité de cuisiner.

Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

CORTAILLOD
A louer grande pièce

pour week-end, à 5 mi-
nutes du lac. S'adresser
à A. Renaud - Obrecht ,
Longe-Coca 1.

Jolie chambre meu-
blée, soleil, central,
bains. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Serrières,
dès 19 heures.

Quelle famille accepte-
rait

JEUNE HOMME
de 19 ans de bonne fa-
mille d'Allemagne, pour
se perfectionner dans la
langue française durant
un séjour d'un mois en-
viron (du 14 Juillet au
10 août) ? — Soumettre
offres détaillées à case
postale 10290, la Chaux-
de-Fonds.

Une chambre indépen-
dante et une chambre
modeste avec pension
soignée. Mme Balmelli,
14, rue Fleury.

100 fr.
de récompense à qui me
procurera un logement
de 2 ou 3 pièces, avec
chauffage central.

Adresser offres écrites
à T. H. 7196 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, le plus tôt
possible, une

CHAMBRE
meublée avec culsinie. —
Adresser offres écrites à
M. B. 7190 au bureau de
la Feuille d'avis. 1

Chambre non meublée
pour

week-end
au bord ou près du lac,
versant nord , est deman-

-dée. — Faire offres sous
chiffres B. 1.7124 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
(achat éventuel) unç

maison
familiale

de 4 ou 5 chambres. Da-
te à convenir. Adresser
offres sous chiffres R.N.
7079 au bureau de- la
Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante. — Pierre-à-
Mazel 6, 3me-étage.

Deux jeunes filles de
17 ans cherchent ensem-
ble

chambre
et pension

entre Serrières et Neu-
châtel , pour tout de
suite. Prix maximum :
Fr. 180.—¦ par personne.
Adresser offres sous chif- '
fres O. W. 7137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
à louer, avec ou sans
pension. Prix modeste.
Faubourg du Lac 31, 3me
étage.

pîiflSMTilliH
CHAUMONT

Je cherche à louer
pour le mois d'août ap-
partement de vacances
ou chalet meublé de 4
ou 5 lits.

Tél. (038) 5 27 54.

Je cherche

BOX
i

quartier Mail, Gibraltar,
Monruz. Tél. 5 65 07 dès
lundi, à 19 heures.

Petite chambre meu-
blée au centre. Part à
la salle de bains. —
Tél. 5 14 75, dès 18 heu-
res.

Très belle chambre,
tout confort, près de la
gare. Tél. 5 57 04.

A louer une grande

CHAMBRE
meublée, pour 2 person-
nes. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A louer belle chambre
avec part à la salle de
bains. — Bel-Air 6, télé-
phone 5 75 74.

Chambre
indépendante

à louer au centre; gran-
de, meublée, chauffée.
Ta. 5 14 40 entre 12 h. 30
et 14 heures.

A LOUER
Dans notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

41 /  nioftAC comprenant : 4 pièces, dont une avec
'/2 pièce» cheminée française, hall de 14' m*,

habitable, cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, salle de bains avec bidet,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement, dévaloir, buanderie avec machine à laver,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois).
51 /  nia-tac avec le même confort à partir de

/2 Pieve» Fr. 295.— + chauffage.
Les inscriptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Turuani, entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchâtel , tél. 8 19 13.
Pour visiter, s'adresser au concierge, M. O. Gafner, dans l'immeuble.
S I La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60. 

A LOUER
à Onmens (Vaud), X ap-
partement de 2 cham-
bres, 1 cuisine, belle si-
tuation, vue, soleil,- à 10
minutes du lac. libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. Z. 7189
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
juin

appartement
1 '_ pièce, confort.

Tél. 5 22 68.

A louer aux

Hauts-Geneveys
beau logement ds 2 piè-~
ces, cuisine, vestibule et
toutes dépendances, pour
fin Juin ou date à con-
venir. — S'adresser : E.
Monnet , les Hauts-Gene-
veys.

A vendre, à l'est de Neuchâtel, très belle

villa familiale
neuve, de 8 pièces. Grand confort, garage,
Jardin et vue. — Adresser offres écrites à
X. L. 7200 au bureau de la Feuille d'avis.

WËHËH& A vendre MBBgflaB
à Crotêt , les Geneveys-sur-Coffrane,

maison d'habitation
avec petit rural

jardin et pré de 3392 m2, plus 4 Y3
POSES DE TERRE.

Belle situation et vue imprenable.
Conviendrait aussi pour séjours d'été
et d'hiver.
S'adresser à Ch. WUTHIER, notaire,

à Cernier.

A vendre dans village à l'est de Neu-
châtel

V E R G E R
d'une trentaine d'arbres fruitiers, en pleine
production. — Ecrire sous chiffres N. J. 7049
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Biaise
ancienne grande maison transformée, avec
garage et grandes dépendances. — Adresser
les offres sous chiffres M. I. 7048 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
en plein centre de la ville de Neuchâtel

immeuble locatif
avec magasins et appartement, très bien
entretenu» Situation de 1er ordre. — Bruno
Muller , fiduciaire et gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A vendre dans la région de Provence

grande propriété
de 20 pièces, partiellement meublées. Con-
viendrait pour maison de vacances ou insti-
tut. Libre tout de suite. Prix très intéres-
sant. — Adresser offres écrites à Z. N. 7202
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES
à louer, 30 fr. par mois.

S'adresser à Perrlnja-
quet, Châtelard 30, Pe-
seux.

A LOUER
à Gibraltar, ancien ate-
lier de 40 ma à l'usage
d'entrepôt . Faire offres
sous chiffres N. V. 7136
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mal
prochain, 2 pièces pojur

BUREAUX
au centre des affaires.

Offres sous chiffres B.
F. 6745 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER

appartement
de 3 pièces et garage si-
tué au port de Chez-le-
Bart. Appartement | mo-
dernisé et remis à neuf.

Ecrire sous chiffres
F. T. 7183 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer . Parcs 5fe Fr. 32.60
par mois. Tél. çËP J5.

CHÀmt^
à louer dans la vallée
d'Arolla, station de,, haute
montagne. Jean Chevriêr,
cordonnerie, les Haudè-
res, tél. (027) 4 61 59.

A louer, pour le 24
mal,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
à la rue de Bourgogne 88,
4me étage, à gauche. |

MISE À BÀN
Les héritiers de M. Friedrich HURNI met-

tent à ban les jardins et la grève dont ils
sont propriétaires à Neuchâtel, rue des
Gouittes-d'Or 60, formant les articles 709 et
1117, plan fo 23, du Cadastre de la Coudre.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces immeubles.

Les parents et tuteurs sont responsables
de leurs enfants et pupilles.

Toute infraction sera juridiquement pour-
suivie. Le droit de marche-pied le long du
lac est réservé.

Neuchâtel, le 15 avril 1959.
Pour les héritiers de
M. Friedrich HURNI :
Emer Bourquin, avocat.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 27 avril 1959.

Le président du Tribunal civil II :
B. HOURIET.

=®=J COMMUNE

fil LIGNIÈRES
Mise

de bois de feu
Mardi 5 mal 1959, la

communie de Lignières
vendra, par vole d'enchè-
res publiques, aux con-
ditions habituelles, dans
ses forêts de Vorgneux
et Serroue, le bols di-
aprés désigné :

12 stères dazons
88 stères sapin

126 stères hêtre
841 fagots
18 tas de perches

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 30 au « clé-
djar » de Vorgneux.

Lignières, le 30 avril
1959.

Conseil communal.

VAL-DE-RUZ
J'achèterais

maison familiale
bien située. Tous détails
sous chiffres U. O. 7030
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire ou à louer

V I L L A
de 5 pièces avec atelier, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Situation ensoleillée, vue étendue, jardin
de 615 m2, construction 1955.

Conditions très avantageuses.
Faire offres sous chiffres B. O. 7178 au

bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

Neuchâtel - EST de la ville
maison familiale, de 6 chambres, tout con-
fort, chauffage général à mazout, garage,
jardin . Construction antérieure à 1939, très
bien entretenue. Entrée en jouissance : à
convenir. — Ecrire sous chiffres U. R. 7082
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

MAISON
familiale ou petite locative, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à N. B.
7163 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
maison de 1 à 3 appartements

Jardin, verger. Région : Val-de-Ruz, de Hauterive
à Montmollin.

Offres détaillées indiquant année de construc-
tion, rapport, prix de vente, sous chiffres MA. 7162

au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT,
avenu Ruchonnet 41,
Lausanne.

Deux familles parentes
cherchent à

Neuchâtel, villa
de 2, éventuellement 3
appartemenst de 4 piè-
ces, dans situation plai-
sante et d'accès facile.
Offres sous chiffres L. S.
7107 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORTAILLOD
A vendre beau terrain

à. bâtir , environ 2500 m-
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction, services in-
dustriels sur place. Vue
superbe sur les Alpes et
le Jura. Adresser offres
écrites à H. V. 7185 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Importante société in-
dustrielle cherche à ache-
ter à Neuchâtel, pour ses
œuvres sociales, un

immeuble locatif
de bonne construction
soignée avec apparte-
ments confortables. Bon-
ne situation et vue exi-
gées. Rapport brut 6 %.

Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel.

Famille de 6 person-
nes cherche

villa familiale
de 6 à 7 pièces. Confort.
Garage. Situation tran-
quille désirée. — Prière
de faire offre sous chif-
fres M. T. 7108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

villas familiales
A NEUCHATEL

6 pièces, confort ,
jardin.

7 pièces, confort,
jardin.

8 pièces, jardin.
A HAUTERIVE

8 pièces, confort.
A CORTAILLOD

5 pièces,
tout confort.

A LA RÉROCHE
5 pièces, confort.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
à bâtir

de 1300 nu environ. Con-
viendrait pour villa fa-
miliale.

Adresser offres écrites
à Y. M. 7201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 ou 4 logements.
Région avenue des Al-
pes - Côte ou environs.
URGENT. — Faire offres
détailllées sous chiffres
D. R. 7180 au bureau de
la Feuille d'avis.



.î^P^HBl Nous l'aurons demain... m É̂Ssj Êk
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Plus de 250 agences «FIAT> en Suisse

La nouvelle iCSsLSLÊ&ff l . . .  un succès du tonnerre.  j

En grand e attraction :

le nouv eau bras mobile.

Tout ce qui révélait Jusqu 'ici chand vous en donnera la I |j|  ̂8 (5  ̂ Billla supériorité de la machine certitude en vous démon- ||| , ' ^ t̂lf fl JBfP

ménag ère, à qui elle apporte une machine foncièrement «J**2 \Bj^3̂ .̂ |I
non pas du luxe , mais une solide .'avec bras mobile ,»____l__hP"*̂  ¥%maide quotidienne effect ive.. .  (modèles simpli f iés avec bras jy m̂w-vm ¦lÉlJî '"" "'"' ;f lll
par sa robustesse excep- mobile et z igzag à partir ||| ^~4^j|||
tionnelle , par son fameux de Fr. 63S.— A l' abonnement _P___K ¦ !______
bras mobile , par son déjà depuis Fr. 29.-par mois. ip|| É I» yir Il

points décoratifs, par la Agent général : ____________ „.„._,. .̂ HjB.1 ., .̂ -.-jÉ lBBl.
rapidité de sa navette Diethelm + C'e S.A. Talstr. 15,Cgggg_SSg B&
à crochet rotatit. Votre mar- Zurich 1, tél. 051/25 55 50 ^™IBtBHI M̂̂ ^̂ *̂ ^̂ '̂ 1̂

je Ch. JOTTERAND
Faubourg Ph.-Suchard * \
Boudry
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[
BRÛLEURS À MAZOUT f-J f JS) Tï«

~
en,e 1

Consommation minimum \-̂ ^̂ ^ M______^______B_____TMarche silencieuse ¦________-___BH_B Hi Monteur - service :
100% suisse N E U C H A T E L  $5 8 32 41

A vendre

PNEUS
« Tyresoles » 560/13, 590/15, 165/400, 520/14,
640/15. N. Glauser, Bassin 12, tél. 5 18 30.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

¦§______¦_¦_¦____________________________¦_¦_____¦¦ ¦ a__B-_______B____-------------------W

Le manteau idéal pour la pluie, la mi-saison
et le soir est un modèle acheté chez :

¦
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BEAU LARD maigre
salé et fum é avantageux

Boucherie R. MARGOT

maîfre opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021. 24 66 66.

A VENDRE
pour ca/use de

DOUBLE EMPLOI
magnifique cuisinière
électrique très peu uti-
lisée ; 1 machine à laver,
avec chauffage et pompe;
1 gronde table à rallon-
ges, en chêne : 1 naclio,
3 longueurs d'ondes, oeil
magique. — Demander
l'adresse diu No 7199 au
bureaAi de la Feuille
d'avis.

POUSSINS
« Leghorn » ;

COQUELETS
3 à 4 semaines, à ven-
dre. R. Montandon, parc
avicole, les Charmettes,
| Neuchâtel, tél. 8 23 90.

Nuit p rintanière ...

Idéal et avantageux Gracieuse à souhait cette

BABY- DOLL CHEMISE DE NUIT
Petites manches, devant garni en perlon. Coloris mode

d'une ravissante dentelle Taill es 40 à 46
.. Tailles 40 à 46

690 17 80

COUVRE
èCa, r Lâ%i^ ĉu4d  ̂£4

N E U C H Â T E L
ysj &gaj e&îf î&i^^ I iflBRSB _BC*



...et c'est fini !
Vente : Drogueries, pharmacies, graineteries.

Gros : Barbezat & Cle, Fleurier NE.

Problème No 96S

HORIZONTALEMENT
1. Embarrassantes.
2. Ménagères.
3. Environnées. — Démonstra t i f .
4. On le voit souvent sur les dents. —

Sœurs muettes .  — Boit du lait qui
entend chanter  le sien.

5. Pommade de blanc de plomb. —
Parties de l'office.

6. Couvertes. — Des crêtes en Crète.
7. Roi d'Israël. — Fleuve. — Tète de

liste.
8. Note. — Braverait le risque.
9. Qui n 'est pas assuré.

10. Dessous de bras.

VERTICALEMENT
1. Peu boisé.
2. Tête à l'évent.
3. Sur la plaque du garde champêtre.

— Lettre grecque. — Rapport chif-
fré.

4. Naturel. — Ils rehaussent une déco-
ration .

5. Qui a des côtes. — Possessif.
6. A l ' intérieur d'une bouche. — On la

méprise justement.
7. Ont la form e d'une capitale. — Sup-

plice de la question.
8. Préposition. — Nous sommes censés

la connaître. — 11 trahit  celui qui
l'aime.

9. Commander.
10. Tranchantes.

Solution du problème No 968

ii'iiift*m:imt-iai-i
là_k_f*4fc-Mfefc£»4ri_d

Les assises annuelles
des Young Sprinters

Le II. C. Young Sprinters a
tenu ses assises annuelles sous
la présidence de M. A. Vuille-
j -iin. administrateur, en l'absen-
te de Me Farny, malade.

Dans son rapport le prés ident de la
section « glace > a relevé que la pre-
mière équipe avait une demi-sa ison
brillante et que c'est depuis janvier
que les contre-performances se sont
succédé. II a t t r ibue cette baisse de
régime à l ' insuffisance notoire de pos-
sibilités d'ent ra înement  sur la pati-
noire de Monruz , au manque d'énergie
de la part de beaucoup de joueu rs lors-
que le résultat n 'est pas positif et , en-
fin , à un manque d'assiduité aux en-
traînements. Le président Sandoz a en-
suite parlé des projets de réorganisa-
tion du hockey suisse. M. P.-A. Favre,
président de la section € terre », a re-
levé les résultats encourageants obte-
nus par l'équipe qui a repris la com-
pétition depuis le mois de septembre.
Le rapport des caissiers parie de « si-
tuation saine ». Relevon s que la pati-
noire de Monruz a reçu la visite de
54.314 spectateurs durant la saison
1958-1959.

X X X
Les divers comités ont été réélus,

avec de légères modifications : prési-
den t central : M. J.-P. Farny; adminis-
trateur : M. A. Vuillemin. Section gla-
ce : président: M. A. Sandoz ; secré-
taire : M. J.-L. Grossen ; caissier : M.
B. Borel ; chef de presse : R. Gessler;
assesseur: M. G. Olivieri . Séries infé-
rieures : MM. G. Henry, G. Thiébaud ,
M. Sueur et M. Vuillomenet. Section
terre : président : M. P.-A. Favre ; se-
crétaire : M. ' Cl. Cattin ; caissier : M.
A. Glauser; assesseu r : M. G. Olivieri.

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Asphalte.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le vent ne

sait pas lire. 17 h. 30, Romance ina-
chevée. .„ . ,

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Don Juan.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amants.

17 h. 30, Kanal. ,
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Festival Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Péché de

jeunesse. 17 h. 30, Angèle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h..30, Asphalte.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le vent ne

sait pas lire. 17 h. 30, Romance ina-
chevée.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Don Juan.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amants.

17 h. 30, Kanal.
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Festival Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Péché de

Jeunesse. 17 h. 30, Angèle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin et médecin-dentiste de service.
— En cas d'urgence , veuillez téléphoner
au No 11 ou au No 17 (poste de police).

lllllll l
Samedi

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

Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœur de Romandie.
12.45, informations. 12.55, demain di-
manche ! 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., paroles et musiques. 15 h., micros
et sillons. 15.15, pour les amateurs de
Jazz authentique. 15.45. la semaine des
trois radios.

16 h., route libre ! 16.25, grandes œu-
vres, grands interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 19 h., ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, discanalyse. 20.30, service secret :
« Mission sur le Mont-Chauve », par J.
Michel. 21.30, le maillot Jaune de la
chanson. 22.10. simple police. 22.30, In-
formations. 22.35, entrons dan» la danse !
23.15, fin de l'émission.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique variée

7 h., informations. 7.05. musique variée
7.20, causerie en dialecte. 10 h., un dis-
que. 10.05, cours de français. 10.25
chansons françaises. 10.40, cours de
français. 11 h., émission d'ensemble :
musique française. 11.25, symphonie de
Saint-Saëns. 12 h., piano. 12.15. prévi-
slons sportives. 12.20, wir gratulieren
12.30, informations. 12.40, mélodies d'opé-
rettes. 13.10, mlr kritlschen Griffel. 13.25
mélodies de films. 13.40, chronique de
politique Intérieure. 14.15. accordéon.
14.50, causerie Juridique. 15.05, pour lee
amateurs de Jazz. 15.45, reportaje.

16.15. orchestre récréatif bâlois. 17 h.,
pensées pour le mois de mai. 17.45,
musique de chambre. 18.30, actualités.
18.45, orchestre de musique légère. 19 h.,
cloches. 19.10, questions religieuses pro-
testantes. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., mar-
ches militaires européennes. 20.20, archl-
variations. 21.35, rendez-vous interna-
tional. 22.15, informations. 22.20, mélodies
d'opéras.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50 : eurovlsion : Wembley : repor-

tage sportif. 16.50, Intermède. 17 h.,
images pour tous. 17.55, week-end spor-
tif. 20.15 , téléjournal. 20.30, les Compa-
gnons de la chanson. 20.45, reportage
d'actualité. 22.30, informations. 22.35,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50 : eurovlsion : finale de la coupe

d'Angleterre de football. 17.30, le week-
end sportif. 17.45, « Le Negev », film.
18 h., samedi entre 6 et 7 : magazine
féminin. 20.15, téléjournal . 20.30, zig-
zag, Jeu. 21.45, reportage d'actualité.
22.30, propos pour le dimanche. 22.40,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , disque , premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
carutaites die J.-S. Bach. 8.20, piano. 8.46,
grand-messe. 9.55, cloches, 10 h., culte
protestant. 11.05. l'art choral. 11.30 , le
disque préféré. 12.30, l'émission paysanne.
12.45, Informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., la vie fantas-
tique de l'Illustre Renard. 14.40, c'est
aujourd'hui dimanche.

15.45, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. Concert donné au Temple du
Bas, à Neuchâtel, par la Société chorale
de Neuchâtel avec le concours de l'or-
che-itre de la Suisse romande. Direction :
Wilhelm Arbenz. Solistes : Ursula Buckel ,
soprano ; Thérèse Hotz, alto ; Serge Mau-
rer , ténor ; J.-P. Luther , baryton ; Sa-
muel Ducommun, organiste. 18.35, le
courrier protestant. 18.45, lnteronezzo de
Brahms. 18.50. l'émission catholique. 19 h.
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, dialogue avec un poète. 19.40, le
tour du monde en quarante minute».
20.20 , tels qu 'ils se sont vus... François
1er. 21.20, du tac au tac. 22 h., l'épopée
des civilisations : « Le combat d'Horus
contre Seth » , d'après Edfou. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , marchands d'Images. 22.55,
orgue. 23.10, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50. infor-

mations. 8 h. , concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, can-
tate de J.-S. Bach. 9.35, concerto de Co-
relll . 9.45, prédication protestante. 10.15,
concert Richard Strauss. 11.20 . l'Islam et
l'Occident , rencontre à l 'échelle mon-
diale. 12 h., piano. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40 , concert domi-
nical. 13.30 , causerie agricole. 13.50 , con-
cert populaire . 14.45, miniatures sur la
vie de nos ancêtres. 15.15, marches.

15.30, sports et musique. 17.30. quatuor
de Brahms. 18.15, reportage. 18.45, chant»
et mélodies populaires. 19 h., sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, harmonies légère».
20.30, « Wie Schiller seine Lotte fand ».
évocation de F.F. Hering. 21.15, orchestre
de la Siusse romande. 22.15, informa-
tions. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, ctné-famllle. 18.15 , premiers ré-

sultats sportifs et Snort-Toto. 20.15, té-
léjournal . 20.30 , Cogaron-sur-Plchette.
21 h., aux frontières de l'image : Alexan-
dre Astruc. 21.50, présence protestante.
22 h., informations.

Emetteur de Zurich
17.30, Corky et le cirque . 17.55 . dessin»

animés. 18 h., expédition dans l'inconnu.
18.30, résultats sprrtifs. 20.15, téléjournal.
20.30 , «La Belle et la Bête » , film . 22 h.,
commentaires et reportages. 22.15, infor-
mations.

TRUAND
'• et

GENTILHOMMF

RÉSUMÉ. — A l'hôtel de Nerle , l'infante d'E-pagne
révèle au truand Gauth'er qu 'il e_t le fils d'Elisabeth
de Valois et du duc de Guise. Elle le pousse à se
suicider , mais Sérignac intervient. Pendant ce temps,
M. de Cornalu, protecteur de Gauthier , essaie de
maîtriser les bourgeois qui entourent l'hôtel.

La démonstration de sa force fai te  par Cornalu ,
trouble encore plus les bourgeois qui font  un nou-
veau pas en arrière. Pendant ce temps , Cornalu

tire sa dague , débarrasse l'arbre qu'il vient de déra-
ciner de sa tête et de ses branches et , tranquillement ,
en fai t  un formidable gourdin qu'il fa i t  tournoyer
avec satisfaction deux ou trois fois au-dessus de lui.

Les bourgeois regardent ces préparatifs avec inquié-
tude . « Savez-vous à qui appartient cet hôtel , ma-
rauds ? » tonne Cornalu en marchant vers la grille.
« Au roi parbleu ! » répond un des bourgeois, t Son
point ! réplique l'hercule. Le roi l'a loué à l'ambassa-

deur d'Espagne. Ainsi , vous courez le risque de
vous faire tancer par monseigneur de Guise, et
d'outrager la couronne d'Espagne... »

Cornalu maintenant ouvre la grille. « Diable ! Dia-
ble I répète un bourgeois. C'est que nous ignorions
cela, nous ! » — « Ce n'est pas tout , reprend Cornalu.
Je suis chargé de veiller sur les puissants seigneurs
qui occupent l'hôtel. Donc, reculez , ou je ne réponds
de rien. » Tout en parlant, il fait  tournoyer son
gourdin, et devant lui le groupe recule toujours.-

AMSTERDAM. — Voici les derniers ré-
sultats enregistrés au tournoi mondial
féminin de hockey sur terre à Amster-
dam :

Poule A : Australie bat Canada 5-0.
Poule B: Pays de Galles bat Nouvelle-
Zélande 3-0. Poule C : Etats-Unis bat-
tent Allemagne 1-0.

Avant la dernière Journée des rencon-
tres éliminatoires, les classements sont
les suivants dans les différents groupes :

Poule A : 1. Australie, 3 matches-6
points ; 2. Hollande, 3-6; 3. Irlande, 4-4 ;
4. Ecosse, 3-0 ; 5. Canada, 3-0.

Poule B : 1. Afrique dn Sud, 3-5 ; 2.
Belgique, 3—4 ; 3. Pays de Galles, 3-4 ;
4. Nouvelle-Zélande, 3-2 ; 5. F-ance, 4-1.

Poule C : 1. Angleterre, 3-6 ; 2. Etats-
Unis, 3-4 ; 3. Allemagne, 4-4 ; 4. Argen-
tine, 3-2 ; 5. Suisse, 3-0.

La 8me étape
du Tour d'Espagne

Everaert nouveau leader
Menée à toute al lure  à une moyenne

supérieure à 43 k ilomètres à l 'heure , la
h u i t i è m e  étape du Tour d'Espagne , Cas-
tellon-Tortosa (130 km.) a été l'occa-
sion pour van Looy d'un nouveau suc-
cès d'éta pe "et pour le Français Eve-
raert de prendre la première place du
classement général.

.Classement de la 8me étape, Oastellon-
Tortosa (130 km.) : 1. van Looy (Be) 3
h. 01' 01" (moyenne 43 km. 089); 2. Itu-
rat (Esp) ; 3. Fantini (lt) ; 4 . Bruni (lt) ;
5. Bauvln (Fr>; 6. Bertran (Esp); 7. Es-
cola (Elsp); 8. Sorgeloos (Be); 9 . Otano
(Esp); 10. Rivière (Fr); 11. Everaert
(Fr); 12. Junkermann (Al), même temps.

Le Grand Prix des Nat ions

Bobet déchaîné
Décidément intraitable, Louison Bo-

bet a remporté um troisième succès
d'étape , dans le Grand Prix cyclomoto-
risle des Nations , il se montra une fois
de plus le plus fort durant  les 19 km.
derrière scooter.

Olassement de la troisième étape Fog-
gta-Tarente (229 km. 800): 1. L. Bobet
(Fr) 6 h . 32' 08"; 2. Monti (lt ) à 22";
3. Poblet (Esp.) à 26" ; 4. Hoevenaers
(Be) à 28"; 5. Pambianco (lt) à 31"; 6.
Pellegrini (lt ) à 45"; 7. Azzini (lt) à 57";
8. Fnllarlni , (lt) à 1' 01": 9. Tosato (lt)
à 1' 06"; 10. Nencini (lt ) à 1' 09". Clas-
sement général : 1. L. Bobet (Fr) 18 h.
50' 50"; 2. Hoevenaers (Be) à 2' 39"; 3.
Pellegrini (lt) à 3' 53"; 4 . Ronchini (lt)
à 5' 09". 5. Nencini (lt) à 5' 25".

Les matches de coupe Davis
Voici les résultats enregistrés . hier

en coupe Davis , un certain nombre
die rencontres débutant vendred i en
zone européenne :

Premier tour
A Bruxelles : Begique - Hollande 1-1

après la première journée. Jacky Brl-
chant (Be.) bat Plet van Eysden (Hol.)
6-1, 6-2 , 6-3 ; Wim Maris (Hol.) bat
Jean-Pierre Froment (Be.) 6-4, 6-4, 7-5

A Helsinki : Finlande - Espagne 0-2
après la première journée. Andres Gl-
meno (Esp.) bat Sakari Salo (Fi.) 6-2
6-1, 6-1 ; Juan Couder (Esp.) bat Reino
Nyyssônien (Fl.) 6-2 , 6-4, 8-6.

A Osilo : Norvège - Afriqu e du Sud
0-2 après la première journée. Gordon
Forbes (Af.-S.) bat Finn Dag Jagge (No.)
6-1, 6-1, 6-0 ; Abe Segal (Af. -S.) bat
Gunnar Sjoewali (No.) 6-2 , 6-1, 6-3.

A Beyrouth : Liban - Colombie 1-1
après la première journée. William Ava-
rez (Col.) bat Karim Awa (Lib.) 6-0,
6-2, 6-3 ; Samir Khoury (Lib.) bat Her-
ra__do Sales (Col.) 6-2 ,- 4-6, 6-4, 6-2.

Deuxième tour
A Mondor-les-Bains : Luxembourg-

Grande-Bretagne 0-2 après la première
Journée. Alan Mills (G. -B.) bat José
Offemsheim (Lux.) 6-0, 6-0, 6-0 ; Billy
Knight (G.-B.) bat Franck Baden ( Lux.)
6-1, 6-2 , 2-6, 6-3.

LE SPORT AU SERVICE DES INVALI-
DES. Une erreur nous a fait dire dans
notre numéro de vendredi qu 'il existait
dss centre., de réadaptation à FONTAI-
NEMELON et à Paris . C'est à FONTAI-
NEBLEAU et à Paris qu'il fallait lire.
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs.

Le championnat d'Angleterre" de football est terminé. Mats c'est encore loin
d'être le cas tant en France , en Italie Ç[u_ dans notre pays. Certaines parties
prennent un caractère décisif , notamment quand il s'agit d'éviter la. relégation .
Les esprits s'échauffent , les Incidents se multiplient . En Italie , surtout ! Et ce
genre de colère n'attend pas le nombre des années ainsi qu'en témoigne cette
photo nous montrant un Jeune « tlfoso » évacué du terrain par un « carabinlere »

qu 'aide un joueur.

Les esprits s'échauffent sur les stades

£ Match d'entraînement de l'équipe
n_toinale autrichienne de football, à
Munich, contre Bayera Munich : 1-2
(0-0). En seconde mi-temps, les Autri-
chiens ont remplacé six joueurs.
Q Combats d_ boxe ds poids légers : à
Albuquerque (Nouveau-Mexique), Lauro
Salas (ancien champion du mond e de
la catégorie) bat Johnny Shaw (E. -U.)
aux points, en dix rounds ; à Los Ange-
les, Alfred Ubrina (Mex.) bat Gil Ca-
dlik (E.-U.) aux points, en dix rounds.
O Championnats internationaux de
tennis de Paris sur terre battue ; sim-
ple darnes, demd-flnales : Florence de la
Courtle (Fr.) bat Paule Courteix (Fr.)
6-1,. 6-3; Alice Nenot (Fr.) bat Rosama-
ria.Reyes (Mex.) 6-2 , 2-6 , 8-6.
H ,En quart de final e du simple mes-
steû-S du tournoi international de tennis
ds Naples, le Mexicain Pancho Contreras
a causé une grosse surprise en éliminant
le numéro australien Neale Fraser, grand
favori , par 5-7, 8-6 , 6-1.
H Le pilote britannique Stlrllng Moss,
au volant de la « BRM » 2,5 litres qu'il
condiuisalt pour la première fois de la
saison , s'est montré le plus rapide au
coure de la première séance d'essais de
1'. International Trophy Race ». qui se
dispute aujourd'hui à Silverstone, en
couvrant un tour du circuit automobile
en 1' 40"2, soit à la moyenne de 169 km.
240. Ron Flockhart (G.-B.) sur « BRM »
également, a réalisé le second meilleur
temps avec 1' 41"2.

ENQUELQUES -IGNESENQUELQUESLIGNES
E N BÛ£L£ U OU CkNf UNO U6è*fàl E SiUG*J E S
E N|_J_^U IO<_^ jfe&iî Jdy sSQfft s
ENQUELQUESaGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQU*Lfcff*Sfc£_S£ SlUES_ IGNES
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AMSTERDAM. — Volet le classement
général final du rallye automobile des
Tulipes :

1. Morley-Morley-Hercock (G-B) sur
« Jaguar », 0 p. de pénalisation , 166 p.
de bonification; 2. Bal lisit-Marvin (G-B)
sur t Triumph », 0/54; 3. Riley-Bensted-
Smlth (G-B) sur « Ford Zéphyr » . 0,88;
4. Gorrls-Wledouw (Hol | sur « Porsche
1600 S» , 0/60; 5. C'aris-on-Svensson (Su )
sur « Saab », 0 43; 6. Karrer-Foitek (S)
sur « Alfa Romeo Giulietta », 1 168 : 7.
Schock- Holder (Al) sur « Mercedes 220 »,
1/1-8; 8. Sears-Garnier (G-B) sur « Aus-
tln Healey», 1/151; 9. Andersson-Karlsson
(Su) sur « Volvo»! 1/149; 10. Harrison-
Christensen (G-B) sur « Ford Zéphyr »,
1/92.

Dans les séries inférieures

Derby à Colombier
Cinquante-trois rencontres auront lieu

durant ce week-end dans les séries in-
férieures de notre région.

En deuxième ligue , Xamax va se ven-
ger de sa défaite de samedi dernier ;
Reconvilier en fera les frais. Nous ne
pensons toutefois pas que ce succès
permettra aux Neuchâtelois de rejoin-
dre le nouveau leader qui devrait s'im-
poser, sur son terrain , face à Tavan-
nes.

En troisième ligu e, Colombier dispu-
tera à nouveau une impor tante  partie ;
elle l'opposera à son suivant immédiat.
Un match nul correspondrait à la va-
leur actuelle des deux équipes. \] n au-
tre résultat semblable est également à
envisager lors de la rencontre des deux
derniers classés à Saint-Biaise.

Dans le groupe II , Auda x, actuelle-
men t à la deuxième place va tenter
de la conserver aux dépens de Ticino
qui le suit avec un point de retard
mais qui compte deux matches en
moins. Fontairïemelon, l'actuel leader ,
ne sera, quant à lui, guère inquiété à
Sonvilier.

Ca,
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Porrentruy II - Etoi-

le ; le Locle _ Tavannes ; Fleurier -
Saint-Imler ; Tramelan - Hauterive ;
Xamax - Reconvilier .

Troisième ligue : Auvernier - Colom-
bier ; Boudry - Serrières ; Blue Stars -
Béroche ; Saint-Biaise - Buttes ; Cou-
vet - Comète ; Sonvilier . Fontaineme-
lon ; Etoile II - le Locle II ; le Parc -
Xamax II ; Audax . Tlclno ; Courtelary -
Floria.

Quatrième ligue : Saint-Biaise II -
Hauterive II ; le Landeron - Dombres-
son ; Fontainemelon II - Ecluse la ;
Audax Ha - les Geneveys-sur-Coffrane;
Cortaillod - Boudry Ilb ; Travers Ib -
Auvernier II ; Gorgler - Xamax III ; Co-
lombier II - Ecluse Ib ; Nolraigue - Mô-
tlers ; Bine Stars II - Saint-Sulpice ;
Audax Ilb - Fleurier II ; Areuse - Tra-
vers la ; Comète II - Couvet II ; Tici-
no H - Courtelary II ; Etoile III . Saint-
Imier II ; la Sagne - Floria II ; le
Parc II - Chaux-de-Fonds II.

Juniors A : le Landeron - Colombier;
Cantonal la - Hauterive ; Couvet - Xa-
max ; Comète - Serrières ; Etoile - Flo-
ria ; Bcudry - le Loole.

Juniors B : Auvernier - Cortaillod ;
Cantonal . Comète ; Béroche - Travers;
Fleurier - Blue Stars ; Sonvilier - le
Locle ; Ohaux-de-Fonds la - Chaux-de-
Fonds Ib ; Etoile - Xamax.

Juniors C : Colombier - Boudry ; Nol-
raigue - Xamax la ; Couvet - Xamax Ib ;
Ha.uterive - Cantonal le ; Cantonal Ib -
Saint-Imier ; Etoile - Chaux-de-Fonds
Ib ; Chaux-de-Fonds la - Floria ; le
Locle - Fontainemelon .

FOOTBALL
Championnat de ligue Â

3 mai : Bâle - Lucerne ; Chaux-de-
Fonds - Servette ; Grasshoppers -

Chiasso ; Lausanne - Young Fellows;
Lugano - Zurich ; Urania - Gran-
ges ; Young Boys - Bellinzone.

Championnat de ligue B
3 mai : Aarau - Vevey ; Bienne -

Concordia; Longeau - Fribourg ;
Soleure - Cantonal ; Winterthour -
Thoune; Yverdon - Schaffhou_e.

3 mai : Match amical Sion - A.S.
Monaco à Sion.

ESCRIME
2-3 mai : Tournoi national au fleu-

ret à Bad Schinznach.
CYCLISME

2-3 mal : Tour d'Espagne.
3 mal : Championnat de Zurich pour

toutes les catégories _ Zurich.

HIPPISME
3 mai : Courses Internationales -

Aarau; concours hippiques _ Gos-
sau, Bremgarten, Munchenbuch-
see. Llestal , Uster et Schaffhouse.

SPORT MILITAIRE
3 mal : Course à Zurich.

ATHLÉTISME
3 mal : Courses de relais à Zurich.

Berne et Pratteln .
MARCHE

3 mal : Marche de 20 km. à Lau-
sanne.
COURSES D'ORIENTATION

3 mai : Course du printemps luoer-
nolse; course vaudoise Indivi-
duelle.

MOTOCYCLISME
3 mal : Cross à Regendorf , triai k

Lausanne.
BOXE

3 mai : Meeting international ama-
teurs à Saint-GaE.
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4 Grand Prix international de motocy-
clisme d'Autriche sur le circuit du Liefe-
rlng, près de Salzbourg (20,000 specta-
teurs rruaigTé une pluie torrentielle) ; cat.
125. cmc : 1. Ubbtali (lt.) sur «MV
Agusta », les 51 km. en 30' 58"1 (moyen-
ne 98 km. 810) ; 2. Fûgner (Al.-E.) BUT
« MZ », 31' 20"2 ; 3. Degnier (Al.-E.) , sur
« MZ », 32' 09"6 ; 4. Lechner (Aut.) sur
« KTM»; 5. Splnimler (S.) sur « Ducatl »,
à 1 tour.
4 Match international Satus d* football
à Berne-Bùmpllz (terrain de sport Bo-
denweid): Suisse - France 2-1 (mi-temps
1-1). Marqueurs : Longen (14me minute)
pour la France, Zwahlen (30me) et Ho-
chull II (49me) pour la Suisse. Il y avait
1000 spectateurs.
0 Match international de football &

Dresde : Allemagne de l'Est-Hongrie 0-1
(0-0). Rencontrant l'Allemagne de l'Est
pour la première fois, la Hongrie n'a
gagné que d'un but (marqué par l'inter
droit Gôrôcs à la 59me minute) cette
partie jouée sur un terrain détrempé,
devant 50,000 personnes.
£ C'est la nuit dernière, & une heure
hélas trop tardive pour que nous puis-
sions en rendre compte que se disputait
aux Etats-Unis le championnat du
monde de boxe toutes catégories entre
le Noir Floyd Patterson et l'Anglais Brian
London.
f i)  Match amical de football : Etoile -
Rouge Belgrade - Milan 3-4 (mi-temps
0-4).
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : en Rhodésle du Nord :
Don Bragg (E.-U.) 4 m. 68 à la perche.
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Le problème des effectifs
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WK 

AJta -_-_-¦ -_-_---^------- :>>> —_ _________ ____ Lî ^î -?̂ -̂̂ -̂ ^̂^ :̂ -̂ ^̂^PROPOS SUR L'EDUCflflW*

Depuis plusieurs années les ef-
fectifs de nos écoles posent aux
autorités scolaires de difficiles pro-
blèmes.

Nous ne parlerons pas aujour-
d 'hui  de la pénurie de locaux et rie
corps enseignant , pour nous arrêter
à la seule question des effectifs des
classes. On nous signale en effet
dans plusieurs établissements des
classe- surchargée- , c'est-à-dire dé-
passant les normes légales , fixées à
35 élèves pour les cla&ses primaire. ;
30 pour les classes secondaires du
degré infér ieur  et 25 pour celles du
degré sup érieur.

On peut se demander si ce n'est
pas précisément par une augmenta-
tion des normes légales que l'on
pourrait trouver une solution satis-
faisante  au manque de locaux et de
personnel enseignant. Il ne le pa-
raît pas , si l'on considère l'impor-
tance que l'on accorde dans le mon-
<te entier'à ce problème qui semble
bien être en rapport étroit avec le
degré d ' ins t ruct ion .  «On a même
proposé de considérer le nombre
d'élèves par maitre , dans les écoles
primaires , comme un indice du ni-
veau d ' instruct ion » ainsi que le cite
un rapport du Conseil économique
et social des Nations Unies qui re-
marque également que : « c'est en
général dans les pays peu dévelop-
tés que le nombre d'élèves par mai-
Ire est le p lus élevé (40 ou plus).  Il
n 'y a rien de très surprenant  à
cela. »

Relevons d'autre part le principe
posé par le fameux rapport de la
Commission Langevin en France à
la f in  de la dernière guerre :
«L ' effect if  des classes devra être tel
que le maî t re  puisse uti lement s'oc-
cuper de chaque élève : il ne devra
en aucun cas dépasser 25. » D'autres
éducateurs avaient même estimé à
20 le nombre d'élèves qu 'un eeul
maître  puisse suivre individuelle-
ment.

Enfin plus près de nous, M. Geor-
ges Jacottet, directeur dee écoles
de Lausanne, écrivait récemment :
« ... que l'on n'eesaie pas de faire
des économies en augmentant d'une
manière  générale et massive les
effect i fs  des classes. Ces économies
se feraient  sur le dos des enfants
et l'on aurai t  tôt fai t de les regretter.
On nous dit que nos pères ont fai t
de bonnes études dans des classes
de 40 ou 50 élèves. Mais si l'on
acceptait alors de tels effectifs  pour
ces classes, on y admettait  aussi
des taloches et autres coups de
baguettes... qui n 'étaient pas magi-
ques » (1).

Ce sont là des arguments, qui
nous semblent péremptoires, en fa-
veur de classes peu nombreuses. Un
maitre doit pouvoir s'occuper de
tous ses élèves indiv iduel lement,
leur consacrer quelques instants à
chaque leçon si possible. Or, dans
une classe de 30 élèves ou plus,
l'enseignement prend un caractère
net tement  collectif et tant pis pour
ceux qui ne le suivent pas. Ce sont
donc les élèves qui pâtiront de ces
classes surchargées : ceux qui au-
raient  besoin de quelques explica-
tions supplémentaires parce qu 'ils
ne peuvent les demander  à leurs
parents ; ceux au côté desquels le
maî t re  devrait pouvoir venir
s'asseoir pour éclaircir une question
mai comprise.

Nous n'ignorons pas l'aspect finan.
cier de ce problème des effectifs ;
les locaux et les maîtres coûtent
cher à la République , mais une
instruction insuffisante beaucoup
plus cher encore. Il ne nous suffi t
plus d'avoir une élite intellectuelle ;
c'est une armée de plus en plue
nombreuse de spécialistes de tout
genre qui doit assurer les besoins
du pays. Sa formation et son entraî-
nement ne sauraient  souffrir  aucune
faiblesse et aucun  retard .

Nous savons que ces problèmes
préoccupent nos autorités et nous
connaissons les difficultés qu'elles
doivent affronter  dans d'autres do-
maines, mais nous savons aussi que
tout effort  entrepris en faveur d'une
meil leure formation de la jeunesse
rencontre toujours l'approbation du
public en général et des parents
tout particulièrement.

MENTOR.

(1) « Gazette de Lausanne », 5 novem-
bre 1958.
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*4L.ÉÉÊÊÊfÊ& MAGASINS  ̂ ^̂ ^T̂ ^^ è̂m îMVM  ̂1
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TRÈS GRAND CHOIX
AVEC FORTES SEMELLES

DE CAOUTCHOUC

Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 36.80

Fr. 39.80 Fr. 44.80 Fr. 47.80

CHAUSSURES

J-KURTH A
Seyon 3 NEUCHATEL

CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d amour inédit
par 23

Mnric-Antoincttc de Miollis

— Mais enfin Miss Laurence,
m'expliquerez-vons '?

— .Te veux prendre l'avion de
Miss ' Kate et vous emmener avec
moi. ,Iè dois me rendre d'urgence
à Paris. Nous serons de retour de-
main matin. Personne ne s'aperce-
vra de noire absence.

Il crut à une plaisanterie et s'en
attrista.

— C'est mal de vous moquer de
moi ! Vous savez à quel point je
vous admire . Miss Laurence !

— Je parle très sérieusement et
m'adresse à vous comme à mon
meilleur ami !

Il rougit jusqu 'aux oreilles.
— Vous savez bien que je ne sais

pas pi lo ter  !
— Peu importe ! j' ai mon brevet

et vous n 'aurez rien à craindre. I.e
plus d i f f i c i l e  sera d'obtenir  le con-
sentement  du gardien de p iste et
vous me serez d' un précieux se-
cours.

Le jeune garçon eut un haut-le-
corps.

— Vous savez aussi piloter ? Ça
alors ! Quelle jeune fille êtes-vous
donc Miss Laurence. Je n'ai jamais
vu...

Elle rinterro_t_pi_ avec impa-
tience :

— Oui , oui... laissons cela ! Con-
naissez-vous cet homme ?

— De quel homme voulez-vous
parler ?

— Mais du gardien ! Je suppose
qu 'il y a quel qu 'un chargé die veil-
ler sur « Bijou Blanc » !

Le visage de Tarn s'éclaira :
— Le vieux Bob ? Je pense bien !

Il m'a vu tout petit... Nous avons
toujours été bons amis. C'est mon
père qui lui a obtenu sa place.

— C'est parfait ! Allez chercher
votre bicycl ette ! Ne perdons pas
une minute... Il s'agit de l'avenir de
votre frère Cyril.

— Dites-moi au moins quel est
votr e but ?

— Ne pouvez-vous me faire con-
fiance , Tom ?

11 baissa la tète désarmé.
— Vous savez bien qu 'avec vous

j ' irais au bout du monde !
Dix minutes  ' plus tard , Chantai

et Tom roulaient  dans la nuit sur
la route qui conduisait  à la pro-
priété  des Smith. Arrivés devant le
portail  qui ouvrait le terrain d'avia-
t ion , ils sautèrent à terre.

— Quelle aventure ! soup ira
l'adolescent qui sentait croître son
inquiétude. . .  C'est par affection
pour vous Miss Laurence...

— Je le sais, Tom 1 Et je vous

en remercie ! Je voudrais encore
exiger de vous une promesse.

— Laquelle ?
— C'est qu 'une fois parvenus au

but de notr e voyage vous ne fas-
siez rien pour savoir où nous avons
atterri. Ayez confiance en moi , je
ne vous entraîne dans aucune en-
treprise malhonnête.

Il la regarda profondément en
souriant.

— Vous avez ma parole , Miss
Laurence !

— Entrons donc !
Ils marchèrent jusqu 'à la maison

du gardien dont la lumière brillait
à proximité du hangar. Le jeune
garçon frappa à la porte. L'homme
braqua sa lanterne.

p — Par exemp le ! C'est vous M.
Tom ? A une heuire pareille ? Et
avec une jeune fille encore !

— Précisément vieux Bob ! J'ai
un très grand service à solliciter.
Je sais que vous m'aimez bien ,
promettez-moi de m'accorde/r ce que
je vais vous demander !

— Pour sûr ! Je suis certain
que vous n 'exigerez rien d'impos-
sible.

— Eh bien ! voilà... Miss Laurence
que voici désirerait se servir de
« Bijou Blanc » durant quelques
heures... Vous pouvez avoir con-
fiance en elle , c'est un as , elle a
son brevet de pilote... Elle habite
« Cliff-House » depuis deux mois et
c'est mon amie...

L'homme se gratta lia tête.
— Ça alors, M. Tom, c'est une

grosse affaire 1 Je sais bien qu'il
n'y a personne au château... mais si
jamais Miss Kate apprenait que son
avion a pris le vol !

Elle n'en saura rien , affirma le
jeune garçon avec fièvre... Nous se-
rons de retour demain matin à la
première heure...

— Vous voulez donc parti r avec
cette demoiselle ?

— Oui ! dit Chantai, Tom ne
quittera pas « Bijou Blanc »... Je
tiens à ce qu 'il puisse aff irmer que
personne en dehors de moi n 'a tou-
ché l'appareil et qu 'à l'atterrissage
il en assure lu i-même la garde.

Le vieux Bob leva les bras avec
désespoir.

— Quelle histoire ! Mon Dieu ,
quell e histoire ! Vous me voyez jo-
liment ennuy é, M. Tom. Pour sûr
j'y perdrai ma réputation ! Il n 'y a
que les jeunes pour avoir des fan-
taisies pareillil es !

— Il ne s'agit pas d'une fantaisie ,
mais d'une affaire urgente, M. Bob !
dit Chantai. Je vous en supplie fai-
tes-nous confiance , vous n 'aurez pas
à le regretter.

— Si vous avez des ennuis en
route j' en serai responsable !

— Il n 'y a aucun risque, le ciel
est clair , et j'ai assez 1 expérience
du vol de nuit pour savoir à quoi
je m'engage !

— Eh bien ! donc, à la grâce de
Dieu ! lança le gardien avec un
geste d'impuissance.

Tom poussa un cri de victoire.

— Cher vieux Bob ! On vous re-
vaudra cela !

— Il y a tout ce qu 'il faut sous
le hangar pour vous habiller com-
me il convient... Tandis que vous
enfilerez vos combinaisons je pré-
parerai « Bijou Blanc ».

— Tout a été vérifié ? interrogea
la jeun e fille.

— Quant à cela vous pouvez être
tran quille Miss ! le mécanicien a fait
son office , et il y a le plein d'es-
sence.

Avec une joie voluptueuse la
« petite reine des airs » se livra au
contrôle général... Avant de mon-
ter , elle prit la main de Tom et
la pressa amicalement.

— Soyez sans inquiétude 1 dit-
elle... J'ai plus d'une fois traversé
la Manche !

— De vous, plus rien ne m'éton-
ne chère Miss Laurence ! répondit
le jeune garçon avec calme.

— Une fois à bord , essayez les
commandes ! recommanda Bob. Cet
avion est d'un modèle récent !

— Je connais parfaitement ce ty-
pe d'appareil , rassurez-vous !

Bientôt « Bijou Blanc » roula sur
la piste , puis décolla doucement se-
lon toute s les règles de l'art.

— Magnifique ! grommela le
vieux Bob... Mais c'est égal ! Il me
tarde d'être à demain matin ! C'est
bien sûr que je ne fermerai pas
l'œil de la nuit  ! Ce Tom Printer ,
tout de même, quel ensorceleur. Il
est arrivé à me convaincre avec sa

figure réjouie et son bon sourire,
il conduirait en enfer tous l*s
saints du paradis !

T*r
Il était près d'une heure du ma-

tin lorsque « Bijou Blanc » se posa
sur le terrain d'atterrissage des
« Mouettes », étouffant son vrombis-
sement et s'immobiilisant enfin.

Chantai  sauta sur le sol.
— Pas eu peur ? demanda-t-elle

en souriant à Tom.
— Bien trop heureux pour avoir

peur ! répondit-il laconiquement,
une intonation joyeuse dans la
voix.

Sur la piste éclairée, quelques
hommes avançaient en courant. La
jeune fille leur fit signe de la main.

— Cher Tom , dit-elle préci pitam-
ment , vous vous rappelez nos con-
ventions ! Ne bougez pas d'ici. Ne
demandez rien à personne et ca-
chez-vous à bord a f in  qu 'on ignore
votre présence... si possible !

—¦ Vous avez ma promesse.
En hâte , elle se dirigea vers les

gardiens qui la reconnurent et pous-
sèrent des exclamations.

— Mademoiselle Chantai ! sans
prévenir , à cette heure de la nuit !
Et avec, cet appareil !

— Oui , oui ! Une fantaisie de ma
part. Je savais la piste toujours
éclairée... Je ne fais  qu 'aller et
venir.  Je voulais embrasser mes
parents. Retournez à vos postes , je
n'ai besoin de rien !

(A suivre)

A temps modernes
• Sols modernes !
Colovinyl

Dalles amiante plastique

.. .i „, .. r 1'": ,.„ !
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• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives !

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

• LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après nivelage et pose d'une
sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER ef
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à

i l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour ef dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabri ques, magasins ef fous
locaux à circulation intense.

! • NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

EEŒl
EXPOSE AU COMPTOIR
NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

un
J -!,.« cheveux facilement coiffés - coiffure qui dure...
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BIO DOP

Sam C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

:3j^PjBr C'est si facile avec Bio Dop. Il .suffit de brosser vos cheveux , fous
•̂ 8̂ »_ll 'es *¦'''"'¦ i ours ' avec un Peu ( 'c Bio Dop. Avec Bio Dop votre c heve-
^^^^mL l | li e est impeccable de tenue , de souplesse et brille de mille éclats.

* pour cheveux anémiés et frag iles : Bio Dop Traitant (étui rose)
traite le' cheveu en lui rendant sa soup lesse et sa beauté
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)
disci p line les cheveux les p lus rebelles , sans les coller

f

BIO DOP est également la fixatif idéal de l'homme soig né

UN P R O D U I T  DES LABO RATOIRES L ' ORÉAL. PARIS - GENÈVE

Hardie, nouvelle ;
Spacieuse , luxueuse, parfaite

Harmonie des lignes : Pinin Farina
Perfection technique : Austin

S'examine, s 'essaye, s'impose.

Ausfin-Farina A 55
4 portes , à partir de Fr. 9500.—
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Salnt-Blalse : D. Colla, garage. — La Chaux-de-Fonds : grand garage de l'Etoile, C. Châ-
telain. — Sainte-Croix : Julien Visinant , garage du col des Etroits. — Yverdon : garage et
carrosserie Lodari.
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1 niAiinn ACCORDAGES . RéPARATIONS ,

; T AfsUd P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
I ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
¦ auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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Après-demain
le roman d'anticipation con troversé d'Edwim
Heer. est maintenan t en vente dans toutes
Les librairies. Prix 6 fr. 60. L'aïutenir désire
aussi conmiaitre votre critique. Diistributeuirs :
N-aville et Cie, Genève.



Les dames l' apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'A PÉRITIF FIN ET LÉGER

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
Jeudi, sous la présidence de M. O. Dreier.
Il a condamné P. B. à 10 mois d'em-
prisonnement et aux frais de la cause
s'élevant à 347 fr. P. B. était accusé
d'avoir pénétré dans un garage qu 'il
connaissait particulièrement pour y «voir
travaillé, et d'y avoir dérobé l'argent
de la caisse, soit 1694 fr. 10. B. a tout
nié. Cependant , l'auteur du vol a été
confondu par ses empreintes digitales.

L'après-mldl , le tribunal a repris et
liquidé une affaire d'escroquerie. H. K.
est un récidiviste qui purge une peine
dans un pénitencier zuricois. Il était
accusé d'avoir escroqué plusieurs milliers
de francs à une Jeune coiffeuse, son ex-
amie, en lui promettant le mariage.
L'argent aurait été dépensé pour une
grande partie dans des casinos, l'accusé
aimant passionnément les Jeux d'argent.
K. volt s'ajouter à sa dernière condam-
nation 6 mois d'emprisonnement. Il devra
payer les frais de Justice s'élevant à
458 francs.

Les ventes à crédit
(c) Elu 1958, les ventes sous réserves de
propriété — appelées communément tren-
te- par acomptes, à crédit ou à tempéra-
ment » — ont été au nombre de 1530,
représentant un total de marchandises
de 4.729.362 fr., soit un prix moyen de
3091 fr. par vente.

Il y eut 711 de ces pactes. Le 46,5 %
de ceux-ci ont été conclus avec des fir-
mes de la place , 50 (3,3 '/.) avec des
malsons de Berne , 56 (3,7 ",'.) de Bâle .
158 (10,3 «..) de Zurich , 71 (4 ,6 % )  de
Genève et Lausanne et 484 (31,6%)
d'autres villes en Suisse.

Ces achats ont concerné les objets
suivants : 477 meubles, 350 instruments
de musique et radios. 282 automobiles,
122 vélos et motos, 107 aspirateurs à
poussière, 86 machines à coudre et 56
installations de bureau.

57.000 habitants
(c) Au cours du mois de mars 1958. 804
personnes sont venues s'établir à Bienne,
tandis que 576 ont quitté la commune.
Il y eut 74 naissances (34 garçons et
40 filles) et 53 décès (28 garçons et 35
filles).

Ainsi , la population de la ville de
Bienne a passé de 56.654 à 57.003 habi-
tants, enregistrant une augmentation de
348 personnes.

Bilan mensuel des accidents
(c) Trente-quatre accidents de la cir-
culation se sont produits à Bienne en
mars dernier. Bilan : 32 blessés et pour
43.593 fr. de dégâts matériels.

A l'état civil : « Bienne »
à la place de « Biel » pour les

habitants romands
(c) Une satisfaotion vient enfin d'être
accordée à la population romande de
Bienne. En effet , à la suite de l'inter-
vention du conseiller d'Etat Robert
Baïuder, directeur de la police du canton
de Berne, auprès des instances fédé-
rales, une ordonnance a pu être édic-
tée permettant aux fonctionnaires de
l'office d'état civil d'inscrire le nom
de « Bienne » au lieu de « Biel ». Jus-
qu 'ici , bien que Bienne ait été- recon-
nue off ic ie l lement  ville bilingue, seule
l'appellat ion « Biel » f igura i t  SUIT les
actes, lesquels pouvaient être rédigés
en français.

lin bolet de 300 grammes
en avril

(c) Un champignon-leur a découvert
un magnifique bolet de 300 grammes
dans Ja forêt de Fni enisberg. Fait
vraiment rare en avril 1
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La j ournée
de M' ame Muche

— Où est Herbert ? Je  voudrais
lui f a i r e  admirer notre paroi de
verre J

PAYERXE
Mutations chez les pompiers

(sp) La municipat-té de Payerne s nom-
mé au grade de lieutenant les caporaux
Marcel Jominl et Pierre Longchamp, au
grade de capitaine, commandant de la
2me compagnie, le plt. Robert Bapin.

Noces d'or
M. et Mme Jacques Jomini-Kaenel ,

domiciliés à Payern e, ont fêté , le 30
avri l , le' cinquantième anniversaire  de
leur mariage.

Pour la protection civile
(sp) L'exposition itinérante en faveur de
la protection civile s'est arrêtée â Payerne,
mardi après-midi , dans la grande salle
de l'hôtel de la Gare.

Le soir , en présence des autorités et
d'un nombreux public. M. Jacques de
Bevnler, ingénieur, chargé de missions
par la Croix-Rouge, a fait une conférence
sur la protection civile dans les pays
en guerre. Trois films furent encore pré-
sentés au cours de la soirée.

DOTVATYRE
Concert du giron

(sp) Dimanche après-midi , les sociétés
chorales du giron d'Avenches et envi-
rons , au nombre de quinze , ont donné
leur grand concert annuel à Donatyre.
Ce sont quelque 420 chanteurs et chan-
teuses qui ont participé à cette mani-
festation.

A l'issue du concert , un cortège a
parcouru le village, conduit par f La
Lyre » , d'Avenches.

GRANCES-MARNANB
A l'Union des sociétés locales
(sp) Les délégués des sociétés locales ont
siégé sous la présidence de M. J.-E.
Nicod et en présence de deux représen-
tants de la Municipalité. Le principal
objet à l'ordre du Jour était la cons-
truction envisagée, à la place des
sports, d'un édifice comprenant vestiai-
res , douches, W.-C. et locaux pour le
matériel. Le coût de ce bâtiment sera de
20.000 fr. environ. La commune avancera
les fonds et l'U.S.L. remboursera à rai-
son de 2500 fr. par année.
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La semaine financière
Les chimiques suisses

en vedette
A nos marchés suisses, ce sont les

valeurs chimiques de Bâle qui ont
tout particulièrement drainé l' attention
du public en s'adjugeant des p lus-
values inusitées de quel ques centaines
de francs durant les premières séances
de la semaine pour subir par la suite
quelques corrections de cours dues aux
prises de bénéf ices .  On peut  se de-
mander lès m o t i f s  d' un tel engouement
subit : outre l'extension actuelle de ce
groupe, il j f  a lieu de relever le f ai t
que les épargnants allemands s en-
gagent tc-ujours p lus dans les entre-
prises suisses, ce mouvement paraissant
s'accélérer au moment où va s 'ouvrir
la conférence dès ministres des a f f a i r e s
étrangères à Genève avec les aléas
qu 'une telle réunion comporte.

Parm i les autres groupes  de valeurs
suisses, signalons la bonne tenue des
assurances dont les résul tats  d'activité
en 1DH 8 relaient un nouveau déve loppe-
ment des a f f a i r e s .  Quant  aux actions
bancaires , elles maintiennent aisément
leurs cotations antérieures. Les indus-
trielles , en progrès durant les premiers
marchés , se contractent par la suite.

Peu de f l u c t u a t i o n s  aux autres
bourses européennes où les échanges
f u r e n t  mains animés que chez nous.

Wall Street éprouve le besoin de
reprendre haleine après sa f o r t e  pous-
sée du début de l'année . Dans des
marchés très sé l ec t i f s , les électroniques
et les p harmaceutiques progressent ,
alors que les valeurs de la métallurgie
sont délaissées. Les entreprises diri-
geantes de l 'économie , américaine con-
tinuent à publier des résultats très
encourageants pour  le premier tri-
mestre de _959.

E. D. B.

(c) M. et Mme Marcel Michel-Veillard
ont célébré dimanche, entourés de leurs
enfants  et pet i ts-enfants, le cinquantiè-
me anniversai re  de leur mariage.

M. Michel est fort bien connu dans
notre v i l l a g e  puisqu 'il fut durant de
nombreuses années facteu r postal .

IVoces d'or

CI-ESSIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni derniè-
rement , sous la présidence de M. René
Ruedln, pour l'examen des comptes de
1958. Dans son rapport , la commission
souligne la parfaite tenue des comptes
et adresse des remerciements au chef du
dicastère des finances. M. Stceckll , ainsi
qu 'à l'administrateur M. Thiébaud.

Notons que les reliquats s'élèvent en-
core, malgré les efforts faits pour la
rentrée des arriérés, à 32.000 fr. Les
comptes 1958 bouclent par un déficit de
7.773 fr. 91, après des amortissements
légaux de 26.700 fr.

Dans son rapport , le Conseil communal
constate que le résultat de cet exercice
n'est pas des plus favorables. Toutefois
l'exécutif estime qu 'il ne faut pas s'alar-
mer , mais il convient d'affronter l'avenir
avec une prudence extrême.

Nominations statutaires. — Le bureau
du Conseil général sera désormais formé
de MM. Marc Ruedln , président ; Pierre
Merz , vice-président; Maximilien Ruedin ,
secrétaire ; Lucien Vautravers. vice-secré-
taire et Roland Haemmerll et Gaston
Boillat. questeurs.

M. René Ruedln quitte son fauteuil
présidentiel en félicitant son successeur
brillamment élu par 18 voix. Il remercie
les conseillers de l'assiduité avec laquelle
ils ont suivi les débats et félicite ceux
qui n'ont pas manqué une séance. Il
remercie également les conseillers com-
munaux et tout le personnel communal
du travail effectué pour le bien de la
commune.

Prenant sa nouvelle fonction , M. Marc
Ruedln félicite le président sortant de la
manière exemplaire dont il a dirigé les ,
travaux. Il espère que les rapports entre
le Conseil communal et le président du
Conseil général seront toujours de bon
aloi pour le plus grand bien de notre
village.

Divers. — Le président de commune
annonce les changements de dicastères
suivants : M. Jacques Ruedln, nouveau
conseiller communal, dirigera les dicas-
tères de l'assistance et des domaines et
bâtiments, tandis que M. Edouard -Grae-
nicher reprendra celui des travaux pu-
blics. . ... i

Relevons encore l'interpellation de M.
Jean-Pierre Aubry pour l'augmentation
de la solde des pompiers et celle de M.
André Ruedln concernant la question
de la destruction des sarments ; l'orateur
propose , afin de ne pas endommager les
murs de vigne , la création d'emplace-
ments pour permettre aux vignerons de
brûler les sarments.

C'est par le traditionnel verre de l'ami-
tié offert par l'exécutif que se termina
cette séance.

APRES LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Une série de questions posées au Conseil d 'Eta t

L'assurance-maladie
obligatoire

De M. G. Piaget (rad.) :
Le 25 mars 1958, le Grand Conseil a

voté une loi instituant l'assurance-mala-
die obligatoire.

Comment se fait-il que les caisses-
maladie n'aient pas encore reçu les for-
mules d'admission officielle plus d'un
an après notre décision ?

La vente du bois de feu
De M. A. Cuche (lib.) :
Le Conseil d'Etat se rend-il compte

des énormes difficultés qui existent sur
le marché pour la vente du bois de
feu ?

Ne seralt-il pas urgent de provoquer
une campagne pour encourager la con-
sommation du bois, produit national ?

Sinon , certaines communes risquent
d'avoir leur budget bouleversé.

L'agrandissement du Gymnase
Dei 'M. G. Piaget (rad.) :
La rentrée des classes du Gymnase

cantonal a fait constater que certaines
remarques cmi .es au Grand Conseil lors
de l'octroi du crédit de 150.000 fr. au
20 mars 1959 étaient fondées.

En septembre 1958 déjà , la direction
du Gymnase cantonal a informé le dé-
partement des besoins qui se faisaient
sentir à la rentrée du printemps 1959.
Le département était prié de mettre à
la disposition du gymnase les locaux
nécessaires. Relances ont été faites en
novembre et en décembre et ce n'est
que le 20 mars que la demande de crédit

fut présentée au Grand Conseil. En avril
1959. dès la rentrée , malgré les soins de
la direction du gymnase, ce sont 14 clas-
ses qui deviennent Itinérantes, passant
continuellement d'une salle à l'autre afin
que soient utilisés au maximum les lo-
caux disponibles en limitant les heures
perdues à demi-journée par semaine dans
la majorité des classes.

Après l'occupation des trois baraque-
ments qui abriteront six classes lors-
qu 'ils seront construits, il y a encore
huit classes qui n 'auront pas leur salle
et dès la rentrée déjà prévisible du prin-
temps 1960, ce seront 12 & 13 classes
qu 'il faudra loger.

Je demande donc au Conseil d'Etat
qu 'elles sont les mesures qu 'il compte
prendre pour remédier à la situation
et pour combler les besoins futurs.

Je demande aussi à quoi en est l'étu-
de, par les services de l'Etat , sur le
choix du terrain et la construction de
l'annexe au Gymnase. Si l'achat d'un
terrain en ville est moins onéreux que
les travaux éventuels d'une construction
sur le lac, ne serait-il pas judicieux de
procéder à l'acquisition nécessaire ? On
éviterait ainsi de faire procéder à d'au-
tres études par la ville de Neuchâtel
qui avait , du reste, présenté une ma-
quette du Gymnase comprenant un bâ-
timent annexe au sud-est du bâtiment
initial en vue d'un agrandissement fu-
tur et que l'Etat a ensuite laissé utiliser
par une autre institution.

Le Conseil d'Etat peut-il donner au
Grand Conseil l'assurance qu 'une plus
grande diligence présidera à l'étude des
problèmes que pose le Gymnase canto-
nal ?

Des explications sur la grève de l'usine de Pontarlier
Nou s avons déjà donné , dans notre

rubrique f inancière , un aperçu du rap-
port du conseil d'admin is t ra t ion  de la
S. A. Ed. Dubied à Couvet. L'assem-
blée générale de cette société s'est te-
nue jeudi 30 avr i l  au siège de cette
société et le président du conseil, M.
Paul Anl iker , a présenté un complé-
ment  à ce rapport , sur lequel il est in-
téressant de revenir, car il a abordé
de front , et avec une belle franchise,
les di f f icu l tés  que Dubied vient
d'éprouver récemment.

Après avoir rendu hommage à deux
membres du conseil d'admin i s t r a t ion
disparus, MM. Eug. de Goujon et H.
Sulzer, M. An l ike r  remarqua que la
grève qui avai t  éclaté à l'usine de
Pontarlier, si elle avai t  été provoquée
par des mobiles d'ordre économi que ,
avai t  été plus encore le fai t  de pré-
occupations politiques. Bile est une
conséquence du régime d'austérilé qui
a dû être instauré en France. Uje con-
seil munic ipa l  de la cité pontissalien-
ne a été modif ié  à la suite des élec-
tions oii_ se sont nouées d'assez étran-
ges alliances. C'est peu après ces élec-
tions qu'a pris corps le mouvement
revendicateur chez les ouvriers de
Dubied.

Les revendications des salariés sont
connues, de même que les positions
patronales. Nous n'y reviendrons pas.
M. Anliker  note que ces revendications
étaient en partie inacceptables parce
qu 'elles allaient et contre la législat ion
et contre les conventions. Certes, la
dévaluation du franc français  avait
diminué le pouvoir d'achat de la po-
pulat ion.  La direction de l'usine d'ou-
tre-Doubs avait  décidé en conséquence
d'étudier une augmenta t ion  des salai-
res, aprè s que seraient connus les ré-
sultats du dernier exercice. Malgré cet-
te déclaration, 700 ouvriers entrèrent
en grève dès le 8 avril .

Incontestablement, les salaires fran-
çais sont modestes. Mais ils sont com-
plétés par les prestations sociales. On
ne peut en conséquence les comparer
avec ceux qui sont payés en Suisse.
Le conseil d'adminis t ra t ion consulta le
groupement des industr iels  métal lurgi-
ques de la région. Il résulta de cette
consultation que ces salaires se te-
naient dans une « bonne moyenne »
exception fa i te  de la notion : « A tra-
vail égal, salaire égal » qui concerne
le personnel féminin.  Ce princi pe au-
quel on tient chez nos voisins français
est d'une application p lus simple ce-
pendant, il fau t  le constater, dans un
pays où les salaires de base sont infé-
rieurs à ce qu 'ils sont chez nous.

On offrit  au personnel une aug-
mentat ion qui t in t  compte de l'éléva-
tion du coût de la vie, en évitant de
mettre en branle la fameuse spirale
des prix et des salaires qu 'entend com-
battre avant tout le gouvernement de
la France. Mais les propositions fu-
rent refusées, de même que celle d'en
appeler à un médiateur désigné par le
préfet. Pourquoi dès lors cette grève ?
Et pourquoi chez Dubied ? Parce que
l'usine est due des plus importantes,
et parce qu 'elle a son siège en Suisse. .. ..

Le personnel ainsi qu'une fraction
de la population ne se rendirent' pas
compte toutefois que l'usine Dubied de
Pontarlier est « marginale ». Depuis
1919, elle n'a pas réalisé de gros béné-
fi ces. Le rapport de 1958 parlait  d'une
situation satisfaisante, mais cette sa-
tisfaction n'était que relative. Si le

conseil a décidé naguère de mainteni r
Pontarlier, c'était eu égard à la popu-
lat ion , et aussi parce qu 'il é ta i t  con-
vaincu que tôt ou tard un assainisse-
ment se ferait  en France. On ne pou-
vait compenser les pertes pont issa l ien-
nes par les bénéfices suisses, en raison
des obligat ions assumées envers les
t r ava i l l eu r s  et les actionnaires de no-
tre pays.

M. A n l i k e r  en vient  ensui te  à l'in-
tervention du sous-préfet de Pontar-
lier et à sa proposition de rendre ef-
fec t i f s , dès le 30 .juin , et non plus dès
le 31 décembre, les sa la i res  f é m i n i n s .
Aprè s avoi r  été refusée  cette nouve l l e
proposition f u t  acceptée par les gré-
vistes et le t ravai l  a repris jeudi
après-midi.  L ' in tervent ion  du sous-
préfet fu t  ut i le , mais  il faut  remar-
quer que, sans grève, les mêmes ré-
sultats f inalement  auraient été obte-
£__ -Vv 
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On doi t constater ma in tenan t  que
les conséquences du mouvement sont
graves pour les- ouvriers. Il faudra
plusieurs mois pour qu 'ils compensent
leur manque à gagner. D'autre part,
le souvenir de ces incidents  désagréa-
bles risque de peser sur le climat mo-
ral. La direction de l'usine f rançaise
fera son possible pour les effacer.
Toutefo is , en raison de la s i tua t ion
économique, M est malaisé de fa i re
mont re  d'un grand opt imisme.  D'aut re
par t ,  il est fac i l e  après coup de parler
d'erreurs psychologi ques. Le nouveau
directeur est un homme dynamique
qui a cherché à r a t iona l i se r  la fabrica-
tion. Le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  t i en t
à le remercier a in s i  qu 'à remercier
la d i rec t ion  générale qui ,  par son
a t t i t u d e , a contribué à mettre un ter-
me au conflit.

X X X
Passant à des considéra t ions  généra-

les , M. An l ike r  a constaté que la si-
t u a t i o n  "générale s'é ta i t  améliorée en
1958. Cependant l ' institution du Mar-
ché commun pose de graves problèmes
à Dubied qui  exporte le 92 % de ses
machines  à tricoter et sur ce 92 %,
hl % est dir igé vers des pays adhé-
rents du Marché commun. Or ," en Alle-
magne et en I ta l ie , la concurrence bé-
néficie  des réductions de tar if  doua-
nier  envisagées. C'est pourquoi rentre-
prise souha i t e  la créat ion d'une zone
de libre - échange et la pa r t i c ipa t i on
active de la Suisse à l 'établissement
de cette zone.

Le président  du conseil d'admin i s -
t r a t ion  donne  encore des ind ica t ions
sur les possibi l i tés  de product ion 'et
L'écoulement des divers secteurs de fa-
br ica t ion .  Il pense qu 'il est douteux
qu 'en 1959 on a t t e igne  les ch i f f res -
records des deux précédents exercices.
Dès lors des recherches sont à déve-
lopper. Et c'est pourquoi des labora-
toires spéciaux ont été construits à
Couvet.

Cet exposé aussi  complet qu 'intéres-
sant a été écouté avec a t t en t ion  par
les act ionnaires  qu i  ont  accepté les
résolutions présentées par le conseil
concernant l'acceptation des comptes,
la décharge aux organes de la société
et là répar t i t i on  du dividende.  Trois
nouveaux membres du conseil ont été
nommés : MM. Alb.  Dubois , R. de Sa-
lis et J. Ott. 34 ac t ionnai res  é t a i en t
présents en représentant 90 porteurs
de 14,622 actions.

Br.

L'assemblée des actionnaires
de l'usine Dubied

Le samedi ma t in , j ou r  de marché, les voitures qui  ne peuvent stat ionner
à la place des Halles, s'a l i f fncn t  en longues files sur le quai . D'où ce
nombre impressionnant d'autos en .arrêt à l'entrée ouest de Neucliâtrel.. -, (Press Photo Actualité) -

Circulation et marché à Neu châtel
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux ': 8 h. 15, Alliance de sociétés

féminines suisses, Mlle Stroehlé .
Collég iale : 9 h. 45, sainte cène. M. Rarn-

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

M. Deluz. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Kemm.
Maladière : 9 h. 45, M. Gygax.
Valangines : 10 heures, M. Junod.
Cadolles : 10 heures, M. Mêan.
Chaumont : 9 h . 45, Association des fem-

mes paysannes. M. Vivien.
Serrières : 10 heures, culte. M. Laede-

rach .
La Coudre : 10 heures, M. J. Février.

20 heures, culte en langue allemande.
Catéchisme. Collégiale et Maladière,

8 h. 45, ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières,
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche. Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences «t
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h . ;  Serr-ères , 11 h.;
la Coudre, 9 h. ert 11 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Predlgit , Pfr. Hlrt.
Gemelndessaal : 10 h. 30, Klnderlahire,
Pfr . Htrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Saan-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacobl .
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt , Pfr,

Jacobl .
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jaoobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h. , 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temp le des Valangines : 8 h ,, office li-

turgique à l'occasion de l'assemblée
des déléguées de l'Alliance de sociétés
féminines.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Georges-Alt Maire ;
20 h., mission, Mlle Ponsonmet. — Co-
lombier : 9 h. 45, ou-te, M. Rémy Juvet.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. —¦ 14 h. 30, Gemelnschafte-
6-u,i-de ; 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise, TJnterrlchtssaal : 9 h. 45, Predigt.
— Corcelles, chapelle : 14 h. 30, Predigt.
Methodlstenklrehe, Beaux- Arts 11. —
9 h. 15, Predigt : 20 h. 15, Jugendbund.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte ; 20 h. 15,
culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h . 45, réunion présidée par la
brigadière Blanchard ; 11 h., réunion
pour enfants ; 20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise dc Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. R. MoreL

Cultes du 3 mai

Message du Président
de la Confédération

En 1859 naissait l'idée de la Croix-
Rouge. Notre concitoyen Henri Dunant
avait été bouleversé par les souffrances
des soldats blessés abandonnés sur le
champ de bataille de Solferino. Il orga-
nisa lui-même des secours avec l'aide
de la population puis suggéra, pour
l'avenir , la créatln . dans chaque pays,
de sociétés nationales de secours for-
mant des secouristes volontaires , dotés
de matériel sanitaire, pour seconder les
services de santé des armées , sans dis-
tinction de parti , de religion ni de race.
Il proposa également la conclusion d'un
accord entre tous les Etats pour assurer
la protection des blessés, des Jieux de
secours et du personnel sanitaire.

Aujourd'hui, cent ans après, nous nous
réjouissons de voir que l'idée de Du-
nant a été entièrement réalisée. Elle
rayonne avec puissance dans le monde
grâce notamment à 84 sociétés nationales
comptant quelque 127 millions de mem-
bres et volontaires. La plupart des Etats
ont adhéré aux quatre « Conventions de
Genève » pour la protection des blessés,
des prisonniers et des personnes civiles.
L'action de la Croix-Rouge ne vise plus
seulement les souffrances engendrées par
la guerre mais toutes les souffrances et
afflictions humaines. En Suisse, par
exemple , notre Croix-Rouge nationale a
d'importantes responsabilités à assumer
dans les domaines de la transfusion du
sang, de la formation des infirmières
et de l'aide en cas de catastrophes.

Notre pays peut être fier d'avoir été
à l'origine de la plus grande institution
humanitaire du monde. Cette fierté et
notre reconnaissance devraient se mani-
fester lors de la collecte annuelle de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance suisse
des samaritains que je tiens à recom-
mander chaleureusement.

Paul CHAUDET.

Xamax - Reconvilier
Bien que les Jeux semblent être faits

dans le ohamipionnat de 2me ligue , ne
faut-il pas toujours compter avec une
surprise possible ? C'est ce que devront
penser les Joueurs neuchâtelois lorsqu'ils
se trouveront demain en face de Recon-
vilier. En tout état de cause , Xamax se
doit de s'assurer une victoire, ne serait-ce
que de prestige, et bien que les visiteurs
aient amplement besoin de points. Donc,
rendez-vous à tous les sportifs dimanche
matin à Serrières .

Avenches, capitale de la chance
Avenches, ville de l'empire romain,

carrefour des nations ; sa gloire remonte
aux premiers . siècles de l'ère chrétienne.
On nous dit que les loteries avaient déjà
cours en ce temps-là, qui était plus raf-
finé et civilisé qu 'on ne l'imagine.

En choisissant Avenches comme capi-
tale de son tirage, la Loterie romande
reprend ainsi une antique tradition, mais
en tout cas elle s'installe pour un Jour
— le 9 mai — entre des murs solides
d'où rayonneront dans nos cantons des
Joies très concrètes : dix gros lots de
15.000 francs. Peut-être moins sensation-
nels que les gros chiffres ! Mais plus
sûr... parce qu 'il y en a dix I

Dix gagnants, qui tente sa chance ?
Vous pouvez être l'un d'eux.

Communiqués

LE LOCLE
La rentrée des classes

(c) Elle a eu lieu lundi ; 150 nouveaux
élèves se sont présentés en ville et une
vingtaine dans les collèges des environs.

Une nouvelle institutrice a pris pos-
session d'une oliasse. Il s'agit de Mme
S. von Allmen, femme du pasteur auxi-
liaire présenté dimanche.

Le 1er mai, Mlle Sautebin qui prend
sa retraite sera remplacée par Mlle De-
lachaux comme maîtresse à l'école mé-
nagère.

LA CHALX-DE-FOIVDS
La célébration du 1er Mai

nous vient de France
(c) Le 20 juillet 1889, au cours du con-
grès socialiste international de Paris ,
le secrétaire de la Fédération national e
des syndicats de France, Lavigne, de
Bordeaux , fit la proposition d'organiser
une grande manifestat ion internatio-
nale, à date fixe , pour mettre les pou-
voirs publics en demeure de réduire
légalement à hui t  heures, la journée de
travail .  Cette proposition fu t  acceptée
d'enthousiasme. L'assemblée, en appre-
nant  que F « American Fédération of
Labor » venait de décider de prendre
la date du 1er mai comme point de dé-
part d'une campagne de revendications
sociales, chois.it également cette date.

La première manifestat ion eut ainsi
lieu , tant en France que dans la plu-
part des pays européens, la Suisse y
compris, le 1er mai 1890. .

Prix du
1958 1959 29 avri]

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRATT.T.K New-York » . . 45 32 44 37 37
fTTTVT?T? New-York » . . .  30 23 34 29 32 HCUIVRE Londres » . . .  261 160 % 257 % 220 % 233 \PLOMB New-York » . . .  13 14 10% 13 11 11 4Londres » . . . .  78 % 68 Vi 73% 66% 70
ZINC New-York » . . .  11H 10 11 %.; 11 u .
*'*'* Londres » . . . .  771. 61 Vs 76% 70% 74
ETAIN New-York » . . .  100 80 H 104 % 98 102'/»^̂  Londres » . . . .  764 645 784 Vi 746 783 4
ARGENT New-York 8 . . . 80 »/i 88 »/, .91».. 89',. 91 s/i___ .u__ x Londres » . . . .  78 % 74 % 79 »/_ 75 '/, 79 _/_
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 74-80
Z^\

mV

ï
Y

Z
r
ï ' * • • • «•» 36'80 39'  ̂ 33,15 37,39CAFÉ, New-York » 55 % n u, 43 u 37 o,' ."

^PJ^FÏ' C™caP.* • • • • 229 »/, 181 % 2111/, 193 '/, 193 '7,SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3.40 280 _ ™,COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36 10 35 55 36 10LAINE, Anvers s 146 14 107 V. 138 % 106 124PEAUX, Chicago » 20% 15 ¦ 33 K 20% 29 V,
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 35 " 29 ,70 35
1 = en § par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g )
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 E )3 = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' <= en S par once Troy (31,1035 g .
* = en cents par boisseau (27,216 kg.) 8 = en francs belges par kg

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 avril 1er mat

Banque Nationale . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 229.— d 229.— d
Câbl . élec. Cortaillod 15900.— dl6.100.— o
Câbl . et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1900.— d 1850.—
Ciment Portland . . 5750.— d 5750.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _ 1932 99.50 99.25
Etat Neuchât. 31, 1945 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 3Vd 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 100.—
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fds 3.4% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V. 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 98.50 d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— 95.50 d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3VJ 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.23 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 97.75 d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 100.— d 100.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 1er mal 1959

Achat Vente
France —.85 — .89
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie — .67 Vi —.70 V _
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

.Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 30.25/31.25
françaises 30.25/31.25
anglaises 40.50/41.75
américaines 7.75/ 8.25
lingots 4875.-/4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Ks§§s|5£K<fi_?SSi» ABH_3l _̂_i_--_I_5p!
jg§sS g_5s£§sll P̂F ____9n__-ÉEH-_«H

M_^P^^__^!!M
! " 'X-iÉTll fiUli """ '

Restaurant - jardin directement au
bord du lac.

Pour sociétés, noces et réunions,
deux belles salles.

Nous vous proposerons nos menus,
demandez-les.

Vie paroissiale
(c) Comme ailleurs dans le canton, les
paroissiens de Bevaix ont été appelés à
élire leurs députés au Synode et le
Collège des anciens. Les membres pré-
sentés ont été élus à savoir : pour le
Synode MM. Jean Borioll et Georges
Roulet , au Collège dès anciens : MM.
Jean Borioll , Louis Cosandier, Albert
Lceffel, Arthur Matthey, Albert Mojon ,
James Peter-Comtesse. Jean-Pierre Ri-
baux-Jaggi . Georges Roulet. Eric Tinem-
bart , Pierre Comtesse. Gustave Dubois
et André Steiner. Les trois derniers nom-
més remplacent MM. A. de Chambrier,
S. Robert et H. Cavin, membres démis-
sionnaires.

Il y a lieu d'ajouter que M. Oscar
Schàr a été élu ancien de la paroisse
allemande.

Vente de paroisse
(c) Samedi dernier , la société de cou-
ture  o rgan i sa i t  la vente annuelle de
paroisse. L'après-midi, un nombreux pu-
blic se rendit  au collège où il y avait
vente d'objets, attractions, buffet et
-courses en auto.

Le soir, à la grande salle, trop petite
pour la circonstance, un programme
varié fut présenté. Tour à tour, les
élèves d'une classe, la Société des ac-
cordéonistes, les éclaireuses et les « Gais
Baladins  » de Sa in t -Aubin  contribuèrent
au succès de cette manifestat ion.  Le
bénéfice a insi  réalisé permettra de con-
t inuer  l'aide annuelle à différentes œu-
vres.

La troupe au village
(c) Pour une quinza ine  de jours, une
compa gnie de sapeurs a prj s ses can-
tonnciments. au collège et donne une
a n i m a t i o n  plus grande  au vil lage .

BEVAIX
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W
I La nouvelle I
I BMW-ISETTA I
I 3 roues ! I

Taxe el assurance tout particulière- |2j
ment avantageuses. i|̂

La porte frontale permet un accès :.W
commode, une visibilité meilleure 1 -Jj
et un parcage exceptionnellement T ''
facile. Puissance surprenante (100 t||
cols en 100 heures !), excellent [ Y '

. confort. •#¦"{'

H La BMW - ISETTA est par excellence KM
le véhicule économique et pratique b§
pour le trafic urbain ef les grands &
parcours. Depuis 40 ans, BMW est [ i
synonyme de qualité : vous aussi T; J
vous apprécierez BMW ! [ : -
Sur demande facilités de paiement. Pa
Documentez-vous et demandez un '¦ -•
essai aujourd'hui-même ! | j

AGENTS OFFICIELS : p
A. Grandjean S. A., 13, avenue de la Gare, r,' ;

Neuchâtel. K|
M Garage des Poudrières, Neuchâtel. '.Y'-' '-

D. Grandjean, garage, Couvet. j_r';J
' L. Voisard, Parc 139, la Chaux-de-Fonds. fe
i J. Inglin, rue Glrardet, le Locle. '&|<

_M-T_TTiTnTy j^r̂LMr̂ î Lî ^^TiiLi n ''IV! ^ n __^y ^^^__j j PI _ •

¦fc j Qomttt ZËÊfiB r^^M

Les maladies de l'appareil circulatoire JJ
se rnanifestenit dp plus on plus à notre épo- 0S B|
que qui ne connaît n i  pa ix , ni  trêve . C'esl iiR|9ll _i7'pour cette raison que l'homme el la femme r,j B[{f __L-̂ *—N.
devraien t , surtout pendant l'âge critique , ^^^^̂ l*f> IÊ§ Vattacher une très grande importance à la \ f lyf l l l Q '\_/circulation du sang, car I \ '•
«on a l 'âge de ses artères ». Ul H Extrait

Circulan vous soulagera avec succès et sera _ ft_g M W de plantes
pris contre les trouble!: de la circulation : ^ ''.' jg kC *rj m *^ **w *mm **m

une t rop  hau te pression *~. j L___^Jj k_MHLaJL^_-
Ail print ElUDS artérielle , l'artério - sclérose

et les m a l a i s e s  découlant : 
prenez du de ces affections : FlaC0i:n ortg. Tr _ 4 T6
ClrCUlQn sang à la tête , étourdis sements , cure V. 1. Fr. 10.75

et vous palpitat ions fréquentes , papillo- cure 1 1. Fr. 19.75
tements et b o u r d o n n e m e n t s , (économie Fr. 4.—)

™us va r ices , les t r o u b l e s  de la chez votre pharmaciensentirez circulation d e  l ' â g e  criti que , et droguiste
bien mieux! hémorroïdes. 

Commerce à remettre
pour raison d'âge et santé, à Neuchâtel.
Bénéfice important sur les marchandises en-
viron 50 %. Chiffre d'affaires annuel 500.000
à 600.000 francs environ . Bonne et ancienne
clientèle. Très peu de personnel. 30.000 fr.
pour le fonds, stock de marchandise assez
important en plus. Discrétion. — Ecrire sous
chiffres P. 3071 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Sr•e

Oc
... grâce de

la femme

lu -O^w+Cey-̂ A-
Trésor 2

5 minutes de géographie —

Gagnez
1000 francs !

Chers collectionneurs de points JUWO et vous vous enverrons , en compensation de ta feuille topographique ne répondra à aucune demande de
qui, aimant les voyages, voudriez bien le devenir, complète , un bon pour 100 points JUWO. Ce bon renseignement pendant la durée du concours. S'il
vous êtes tous cordialement invités à participer sera admis comme complément de votre prochain yavaitégalementplusieurs réponsesd'égalevaleut
au envoi de 400 points, pour l'obtention d'un chèque à la question 4, c'est \§ tirage au sort, devant no-
grand concours géographique JUWO. JUWO. taire,qui tranchera. Les gagnants seront informés

directement jusqu'au 31 juillet 1959, au plus tard,
Vous avez le droit d'y participer si vous rec'ou- S"!" «u concours Aucune correspondance ne pourra être échangée
vrez la feuille de collection ci- après, de points E*a™' nez a f°"d ^s 3 vues publiées et les ques- au sujet de ce concours.
muift »..(..«-«_>» a,,v i-Hi»--..- n,,i _'„?.«„ tions qui les accompagnent , et faites une croix à .,
iïïl «t aur««ÎTf>„woveT en Sme^mM «u» côté des ré P°nses J««

"»- 0n ne Peut donner que Nous vous souhaitons bon succès et de beaux
vent et que vous 1 envoyez, en même temps que , . _, .., , vovanes en MA IQ^Q
vos solutions, Jusqu'au 30 juin 1959 (le timbre +

une 8e"le «Ponse par question. Mais chaque par- voyages.en été 1959,

postal fait foi) à JUWO, case postale Zurich 27. ticipant est facilement autorisé à envoyer pu-
sieurs réponses , pourvu que chacune d'entre elles

_ , _ .,, ... _„„  soit accompagnée de la feuille de collection dû- Concours gratuit
Si vous ajoutez à la feuille complète 400 autres ment remp lie.Celui qui aura répondu juste aux ques- ___-- __. ___.____. ______ „__
points JUWO .vous recevrez de toute façon - quel tions 1 â"3 et qui, en plus, aura indiqué le plus exac* MU: 'Ma IV ___ ___ _ ¦ ____l ____>
que soit votre résultat au concours - un chèque- tement la distance à vol d' oiseau demandée par la WÊ WÊ^ 1 H __M B .¦B''
voyage ou cheque-avion JUWO d' une valeur de question 4] gagnera Fr. 1000.- en espèces. I fl B I|| ||

L'exactitude des réponses déterminera la succès- PS JEK MB ^_______ F^_____ E KS I_P
Si vous n'arrivez pas à réunir les 400 points JUWO sion des gagnants. Le Service topographique fédé- MM BOT SB is» H^HB fl (PI
supplémentai res jusqu 'à la clôture du concours rai a déterminé , à l ' intention de JUWO , la distance f&M W& fiai ÏBE fl fl fl fl I fl;-
(30juin1959). envoyez-nous quand-même la feui l le entre le si gnal du sommetde la Jung frau et l'Obser- VB_i__F ^_H_-__r flfl IB ^_____jn
complète et vo t re  réponse au concours. Votre vatoire astronomique cle Berne et l'a déposée chez ^^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ _̂^> ^̂ H ^̂ LWÊtr
participation sera entièrement valable et nous le notaire de Zurich 2, Bien entendu le Servies case postale Zurich 2.

! , . r——-i —=>£ .
I Question 1 ^  ̂ "** ^ f"v
I Comment s'appelle cette ville? « JEI-̂  /^ rfjtfc ^"̂  /* /

' / \t W/ ^ / >/K ~l O Genève _Fî£ii!î  ̂ V9#7__RV _/___W_£KH VU^^
l r$QfQ$Ŵ̂ 

? Lucerne ^5̂ °*̂  ̂ J_jL-4--L^__| -_rJ_flJ50*_%l >î  ̂ 1

I'm(JyC^-y '- -̂ Ŵ ' " Fromage en boîte Raviolis aux œufs Graisses de table et Poudres à lessive
sJ_£-à_afe^_fly_o!ï_/»_ produits diététiques

I Question 2 /
Ji&'̂ '¦ Où se trouvent ces tunnels ' J. KISs?

(
hélicoïdaux? Fromage en boîte Etabl. NUXo's.A. Winterthur ,

i (V I D près de Blau- ! ¦ ¦" ——-----————— .. ' — B

î î °i!?
d° tSJp (jV ŷr) IsëS *̂ -yfâoa J

I l a pSldePréda P̂  ̂ GALA ^

I
l (Albula) Biscuits et gaufrettes Pâtes afimentaires 

 ̂
chocolat .

/ • Double crème,„-« ™_^„_-.._.,,..,,. 
ou A I

(

Question s 
^

f̂M. ou ou toute autre
Comment s'appelle cette montagne? «4t̂ 'éf \%^̂  _i* 

maison. Cependant ,

¦ I S JDDentBIanche JM^  ̂ _MÊé8_£^" 
aucune maison ne

I Ĵ V DWetterhorn «ST r , , •*ifiWW' Peut f|9urer P|us

¦ _^"'v"__ _̂___. DPiz PalU Pâtes alimentaires de deux fo is

1 - H
R--HBIk DCervin et produits d'avoine Fromage en boîte sur cet te  feui l le.  „

liStt^M *§ÂMl $i**4&* %3È Ui735_ itr_MrMimitM_fff _ _iaiii i — ¦» «> ^O  ̂ ¦""¦•¦¦¦ —
¦ Question 4 _
¦Combien de mètres mesure la ligne Bonbons Bretzel et sticKS Jus de pommes Pâte dentifrice et eau I

Idroite, à vol d'oiseau, entre le signal du sans alcool dentifrice aux herbes |
sommet de la Jungfrau et l'Observatoire
astronomique de Berne ? ou toute autre' ou toute autre ou toute autre ou toute autre B

1 

Réponse: mètres- maison. Cependant, maison. Cependant, maison. Cependant, maison. Cependant,
aucune maison ne aucune maison ne aucune maison ne aucune maison ne

Liste des prix du concours peut figurer plus peut figurer plus peut figurer plus peut figurer plus
S lerprix Fr.iooo.-en espèces de deux fois de deux fois de deux fois de deux fois !

» Upr'x rïen^câr-pingtoTfamil.e sur cette feuille. sur cette feuille. sur cette feuille. sur cette feuille. I

(

valeur Fr. 400.- 1 I 1 ¦
4e prix 1 bicyclette, valeur Fr.300.- (Ecrire en lettres d'imprimerie, s.v.p.)

5e- 6e prix chacun 2 abonnements généraux de
vacances CFF, ire classe, pour 6 Prénom: ;_ Nom de famille: 

I 

jours de voyage, valables pendant

7e- Se prlx 1 voyage dans la cabine du mécanl- ?,
Ue et No: "'"" ""• ,,'";v"' " ,"" Localité : - |

I

ciend' une locomotivedetralndirect J ai recouvert de points JUWO toutes les cases de cette feuille , en prenant garde à ce que chaque marque
Genève-Zunch et retour ne s'y trouve pas plus de deux fois. J'ai ainsi le droit de participer au concours JUWO 1959.

12- - I9e prix 1 -ac
V

_e
d
m-n

/
tl

Pe
n
S
e
en aV'°n J'ajoute 400 autres points JUWO et je désire: n 1 chèque-voyage JUWO ou

I

20B- 24e prix 1 matelas pneumatique ? 1 chèque-avion JUWO d'une valeur de Fr. 5.-.
25e- 29e prix 1 chaise de camp pliante J'enverrai plus tard 400 autres points JUWO et je désire : D 1 bon pour 100 points JUWO. [
30e- 39e prix 1 grande pharmacie de poche '40e- 49e prix 1 couteau d'off icier H

m 50e- 99e prix 1chèque-voyageJUWO ,valeurFr.5.- ,, . , .. . . _ ., , . . . . ... . ^ . . ¦
¦ iooe-i99e prix 200 points-voyage JUWO J ai fait une croix à coté de ce que je désire. PS. Même les points JUWO périmes sont acceptés.
l200e-500e prix 100 points-voyage JUWO A découper et à envoyer , convenablement rempli , à JUWO , case postale Zurich 27.

TÉL. 5 58 72 '
/  ̂

^
\
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R. PYTHOUD C O I F F U R E  DAMES MESSIEURS MONRUZ 5 NEUCHATEL

PARFUMERIE

PRÊTS
BANQUE

PROGRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037/2  64 31

^ J
Ci* 

COMBE-VARIN S. A.
JjfejT livre le meilleur

pT COMBUSTIBLE
^* Tél. 814 45

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal



Je cherche

employée de maison
de confiance , connaissant  la cuisine et les
travaux d' un ménage soigné. Conditions et
date d' entrée à convenir. — Faire offres
avec références à Mme Gaston Dubied , 39,
Pavés , Neuchâtel. Tél . 5 49 81.

Inst i tut  de jeunes filles cherche

INSTITUTRICE
pour l'enseignement du français et de l'an-
glais et ayan t  des connaissances d'allemand .
Bon traitement.

Adresser offres écrites à E. N. 7154 au
bureau de la Feuille d' avis.

L'Institution de Lavigny près Aubonne (VD)
cherche

I 
__ .._____ diplômée pour enfants de 2nurse à » ans ,

I infirmière Kre S'G'P- ou phy"
I infirmier diplômé S.CP. OU physique.

Congés , vacances et hora ire réglés. Tra-
vail agréable et indépendant . Postes à re-
pouvoir tout de suite ou pour date à con-
venir. Faire offres avec copies de certificats
et références à la Direction..

SECRÉTAIRE
Maison d'édition , à Lausanne, cherche une secrétaire sténodactylo pour la
tenue du portefeuille des annonces et des abonnements d'une importante
publication technique.

Semaine de cinq jours , assurance contre les accidents professionnels et non
professionnels payée par la maison.

Personnes de langue française avec connaissances de l'allemand et de l'anglais ,
au courant du service des annonces si possible, sont priées de faire offres
avec curriculum vitae , indication date d'entrée , photos et prétentions sous
chiffres PG G0697 L, à Publicitas , Lausanne .

En raison de l'extension de notre département ventes-
expéditions pou r l'étranger , nous cherchons pour nos
bureaux de Sankt-Margrethen un (une )

jeune employé (e)
de langue maternelle française

en vue d'effectue r un stage qui lui donnera la possi-
bilité de poursuivre, par la suite , ses activités en
Suisse romande.
Place stable et d'avenir , bien rémunérée.
Cours de langue journal ie r , facultati f et gratuit.
SEMAINE DE CINQ JOURS.
La gare C.F.S. de Sankt-Margrethen est desservie par
l'ensembl e des express venant de et allant en Suisse
romande.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curricu-iim
vitae et d'une photo à

BAUWERK S.A.
Fabrique de parquets et de machines

Sànkt-Margrethen (SG)

HELVETIA-VIE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE M
—^~

En raison de la démission volontaire , pour raison de santé,
de M. Otto Frey, nous cherchons

pour le canton de Neuchâtel

AGENT GÉNÉRAL
capable, qualifié , doué d'initiative et ayant expérience de
l'organisation et de l'acquisition dans l'assurance sur la vie.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre , avec curri-
culum vitae, références et photo, à la Direction de PHelvétia-
Vie, 3, rue du Mont-Blanc, à Genève.

Discrétion absolue garantie.

Nous cherchons

deux menuisiers
pour entrée immédiate ou d.ite à
convenir. _ S'adresser à Félix
Pizzera, Société 5, Colombier,
tel. 6 34 35.

Je cherche pour tout
de suite

fille d'office
fille de cuisine

S'adresser au Restaurant
Métropole, tél. 5 18 86.

Bonne famille protes-
tante cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
soigné de deux adultes
et d'un garçon de 8 ans.
Vie de famille. Entrée
immédiate.

Armtn Schubiger, Ka-
pellgasse 1, Lucerne. Tél .
(041) 2 87 52.

Sommelière
est demandé* dans nouiveau bar à café , à
la Chaux-die-Fonds.

Adresser offres écrites avec photo à G. U.
7184 au bureau die la Feuille d'avis.

Personne disposant de Fr. 8000.— A 10.000.— peut
se créer

situation indépendante
par la reprise d'un commerce d'importation et de
vente d'articles sanitaires en plastic, remis avec
clientèle, pour raison d'âge ; région Neuchâtel -
Fribourg - Jura (BE). Vente et bon gain assurés.
Collaboration active j usqu 'à mise au courant com-
plète. — Offre sous chiffres P. 2890 V, Publicitas ,
VEVEY. - •*, 7'y___ i . _£____*- ;. ..

Personne capable
sachant cuisiner, est de-
mandée pour- juille t , aoû t
et septembre, pour' fa-
mille nombreuse habitant
la campagne. Bons ga-
ges. Promptes réponses
à Mme Henri Monnier ,
Concise (VD).

On cherche une bonne

sommelière
pour buffet ide ire
classe.

sommelière
pour terrasse.

Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel.
Tél. 5 48 53.

CHEF DE PUBLICITÉ
spécialisé en outre dans la création (horlo-
gerie) et l'organisation , cherche changement
de situation dans la région de Neuchâtel,
ou représentation pour la Suisse romande.

Faire offres sous chiffres P 3275 N, à
Publicitas , Neuchâtel .

SITUATION INTÉRESSANTE
est cherchée par demoiselle capable d'assumer dea
responsabilités. Expérience dans tous les travaux
de bureau. Certificats et références à disposition.

Offres sous chiffres P 3312 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille allemande , ayant fait appren-
tissage île banque , possédant bachot , parlant
l' allemand (langue maternelle), l'anglais ,
l'espagnol et ayant de bannies connaissan-
ces du français , cherche place die

STAGIAIRE
dans bureau ou banque de la Suisse occi-
dentale , aux fins de se perfectionner dans
le français.

Prière d'adresser offres à Mlle Margret
Wintermann , c Porvenir 28, Barcelone.

Régleur-retouclieiir
connaissant la montre complète, cherche
changement de situation.

Adresser offres écrites à P. E. 7193 au
bureau de la Feuille d'avis.

S ténodactylographe
j r

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un-
place comme débutante , ou éventuellement comme
demoiselle de réception , de préfére nce chez un
dentiste, à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à W. I. 7197 au bureau de la Feullle
d'avis.

Electro-mécanicien
38 ans, sérieux , travailleur , habitué à traiter avec
le personnel , connaissa nt les appareils à courant
fort et courant faible , capable de faire et dévelop-
per projet de télécommande automatique , cherche
place, — Faire offres sous chiffres AS 4564 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

CAFETIER -RESTAURATEUR
de campagne prendrait représentation , dépôt ou
autre . Fixe ou commission. Région NeuchAtel -
Vaud-Fribourg. — Adresser offres sous chiffres
AS 62.793 N aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

MECANICIEN ÛUTILLEUR
diplômé technicien mécanicien , huit ans d'expé-
rience, spécialisé sur outillage , posage, étampes
pour tôle et matière plastique , avec pratique de
dessinateur, cherche nouvel emploi . — Adresser
offres sous chiffres F. O. 7155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
accordéon

chromatique. Tél. 6 61 08
clés 19 heures.

Très touchées par les nombreuse, marque.
de sympathie témoignées lors de l'accident
et du décès de son enfant ,

Sylvain BÊ.LAZ
la famille prie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages ou leurs nom-
breux envols de fleurs, ont pris part à son
çrand deuil.

Xeuehàtel . 29 avril 1959.

Dr Schupbach
CORTAILLO D
ABSENT

jusqu 'au 15 mai

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLASTS
A R G E N T E R I E

AN CIENNE
aux meilleurs prix

H. V I H I . I.E
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

PERDU
vendred i 24 avril 1 veste
en tricot , gris bleu.

Prière de téléphoner
au 5 37 45.

CLINIQUE
CANINE

MARIN-NEUCHATEL

Pas de
consultations
aujour d'hui

Ménage de commer-
çants cherche

JEUNE FILLE
(pouvant rentrer chez
elle le soir) active et dé-
brouillarde pour aider au
ménage ; congé le mer-
credi après-midi et le di-
manche toute la Journée.
Bon salaire , vie de fa-
mille. Tél . (038) 5 15 90.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de 2 personnes âgées. En-
trée le 15 mai. S'adres-
ser à M. Robert Ba-
chelin père, Auvernier.
Tél. 8 2141.

Jeune Suissesse allemande de 17 '•_ ans, cherche
place pour une année , dés le 15 mai , dans

ménage de commerçants
de préférence à Neuchâtel ou aux environs. —
Faire offres â Annemarie Otti , restaurant Sternen ,
OBERWIL près Bûren (BE).

Nous offrons place sta-
ble à bon

couvreur
sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffres
R. F. 7194 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dame pour
heures de

nettoyages
le jeudi après-midi. —
Tél . 8 34 84, de 12 h. 30
A 12 h. 45.

On cherche

cuisinier
pour remplacement, pour
le 12 mai. Tél. 5 11 83.

Petit hôtel engagerait
tout de suite une

jeune fille
pour les chambres et le
repassage. Etrangère ac-
ceptée. Tél. (038) 7 51 17.

Commissionnaire
est demandé pour cour-
ses et petits travaux
après l'école. — Offres à
Bally-Rivoli , Hôpital 11,
Neuchâtel.

On demande, chez une
dame seule,

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand et aider au mé-
nage. Place agréable. —
Offres à Mme M. Min-
der , MUllnenstrnsse 3,
Iliinibach j Thoune. Tél .
(033) 2 92 07.

Nous cherchons quel-
ques bons manoeuvres

jardiniers
Iballerus pas exclus. —
S'adresser à Meier fils,
horticulteur. Colombier.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite.

Tél. (038) 6 73 22.
Ménage de commer-

çants avec enfants cher-
che

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage. —
Tél. 5 52 47.

Je cherche, pour les
deux saisons d'été et
d'hiver , à VIÏRBIER (Va-
lais), restaurant du télé-
siège de Savoleyres, une
bonne

sommelière
de confiance, connaissant
les deux services. Adresse:
C. Gulgoz, bâtiment l 'Im-
cova , Evionnaz (VS).

On cherche une

sommelière
Entrée immédiate. Res-
taurant Métropole. Télé-
phone 5 18 86.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, une

VOLONTAIRE
pour aider dans un mé-
nage avec 2 enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Adresser
offres à Mme Zimmer-
mann, Siiristrasse 10. Zu-
rich 8, tél . (051) 32 42 36.

Nous cherchons um

constructeur d'outils
capable, avec expérience dans la construction d'étam-
pes, d'outils de pliage et de matr.içages et la construc-
tion de dispositifs d'outillage.
Condition : bon dessinateur.

Adresser offres détaillées avec indication de la date
d'entrée et des prélemlionis de salaire à

SOLEURE

On cherche, pour entreprise industrielle de moyenne impor-
tance, à proximité d'AARAU,

une employée de commerce
( ou employé )

pour le service d'exportation

On désire : très bonnes connaissances de l'anglais, notions
d'allemand , si possible la stén o dan s ces langues.
Nous offron s : activité intéressante et variée dans la corres-
pondance, travaux des commande!, et de l'expédition.
Semaine de 46 heures.
Occasion de se perfectionner dans la langue allemande.
Entrée : début juin ou plus tôt.
Offres avec photo , certificats et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres OFA. 4930 R. à Orell Fiissli-Annonces,
AARAU.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche

technicien-horloger
diplômé

pour la construction de calibres de montres. Les personnes
avec quelques années de pratique et connaissant la cons-
truction moderne sont priées d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la direction de la maison mentionnée
ci-dessus.

. ..

On cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
bonne instruction générale , formation
commerciale (apprentissage ou école de
commerce) ; langue maternelle : le fran-
çais, très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Entrée en fonctions aussi tôt que pos-
sible.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copie de certificats , photo et réfé-
rences jusqu 'au 12 mai 1959, au bureau
fédéral de la propriété intellectuelle , case
postale, Berne 6, Kirchenfeld.

Grands Magasins *

Neuchâtel
cherche une

couturière-retoucheuse
Faire offres ou se présenter .,

} au magasin.

Mccanicien-outilleur
capable de suivre une fabrication.,
est demandé pair entreprise dm Jura
neuchâtelois ; jeune mécanicien se-
rait éventuellement mis an courant.
Faire offres avec préteniliions de sa-
laire sous chiffres A. O. 720,. au
bureau de la Feuille d'avis.

f ^
! Entreprise horlogère du Jura ber-
; nois engagerai t, pour son atelier de

mécanique, i

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR s. i

Faire offres sous chiffres P 3684 J,
à Publicitas, Bienne.

V J
Nous engageons

personnel féminin
ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour date à convenir.
S'adresser à LESCHOT & Cie, ca-
drans , Mai l 59, Neuchâtel.

BHÎi__i-___________________i_B

K Fabrique d'horlogerie du Vignoble¦ engagerait tout die suite ou pour date
i à convenir,

2 remonteuses
de finissages

pour grandes pièces. Places stables,
;: bien rétribuées. Semaine die 5 jours.

Adresser offres écrites à E. T. 7207
! au bureau de la FeuilLe d'avis.

¦IIM IWIilM___a_BE__ HH
SOMMELIÈRE - FILLE DE SALLE

connaissance des deux services , français-
allemand. Gain Fr. 700.— à 800.—, nourrie,
logée. — Unie

aide-femme dc chambre - buffet
sont demandées par hôtel soigné des envi-
rons de Neuchâtel.

Entrée immédiate on à convenir.
Offres avec photo et copies de certificats

sous chiffres P 3313 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

Bar à café cherche

SERVEUS E
qualiifée , bonne présentation ..

I Tel 5 57 66 ou 6 35 90.

¦ii w iiwi _i-i_î ——i in-T-i r̂ ~~~M~M~M*

Etude d'avocats cherche habile

sténodactylographe
langue maternelle française. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à V. J. 7198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur-
pharmacien

I ta l ien,  cherche plaça
dans hôpital ou pharma-
cie pour stage, à Neu-
châtel ou aux environs.

Pour renseignements :
tél. 5 54 78.

Dame
employée
de bureau

cherche travail à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à C. R. 7205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
pour tout de suite . Ul-
rich Brmgolf , Ecluse 64.

60 ANS
C'est l'Ace d'un hon_-

me qui désire changer
de situation.

U est comptable, ca-
pable de prendre des
Initiatives et d' assumer
des responsabilités.

SI vous pensez pouvoir
utiliser ses services , ayez
l'obliceance d'écrire sous
chiffres  H. N. 7103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
(école dc droguerie) cher-
che n 'importe quelle oc-
cupation le soir et le
mercredi après-midi.

S'adresser à P. Schul-
thcRs , Port-Roulant 18.

Dame cherche à faire

des extra
3 ou 4 Jours par semaine,
dans restaurant. Adresser
offres écrites A O. D. 7192
au bureau de la Feuille
d'avis .

Instituteur
français

de 28 ans cherche cours
de vacances ou surveil-
lance dans colonie dc va-
cances du 1er Juillet au
15 septembre.

Rlal land chez Vlrerl ,
Frledeckweg 11 , lî erne ,
tel. r, 33 70.

Deux amies, Suissesses allemandes,
avec quelques connaissances de la lan-
gue française et apprentiss-ige beirn_iné,
clierelient place de

vendeuses
dans bijouterie , papeterie ou éventuel-
lement autres branches. Entrée début
ou mi-juin .
Offres sous chiffres E 36374 Lz, à
Publicitas , Lucerne.

l re COIFFEUSE
est demandée dans
salon du centre. En-
trée à convenir. Faire
offres avec photo et
certificats sous chif-
fres D. K. 7126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
ayant permis de con-
duire , pour faire les li-
vraisons et aider au la-
boratoire. Faire offres
avec certificats A M.
Paul Hitz , boucherie
Sociale , la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, pour le
ménage. B. Schoor , Ter-

. reaux 2, Neuchâtel.

Ménage de trois per-
sonnes parlant le fran-
çais cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage, propre,
sérieuse et honnête. Va-
cances au bord de la
mer. Bons soins. Y. Dun-
gler. LUienhof 4, Bâle.

On demande, pour en-
trée immédiate si pos-
sible,

jeune fille
présentan t bien , pour le
service du magasin. On
mettrait éventuellement
au courant. Faire offres
avec indication de sa-
laire A la boulangerie-
pâtisserie Schlatter , Tem-
ple 22, le Locle. Télé-
phone 5 16 22.



L'armoire frigorifique
de qualité

>*•_- 115 I. depuis
/ Ue, 610 fr.

Se tronve chez

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Arc nts officiais : "i

BOUDÎT .* : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parcs 139 ; COLOMBIER : R. May or : CORCELLES : E. Freiburghaus ; FLEURIER : Et. Benoit ; LE LANDERON : J.-B. Ritter ; LE LOCLE :
A. Froidevaux ; LES DRAIZES • NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. DUrig ; NEUCHATEL : R. Schenk , Chavannes 15; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; SAINT-AUBIN : Th. Afler ; TRAVERS : F. Von Rohr.

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.
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§Ln 
loi neuchâteloise

l'assurance -maladie
du 25 mars 1958

Selon cette loi , l'Etat prend à sa charge
la moitié des cotisations des personne:- de
revenu modeste, assurées pour les frais
médicaux et pharmaceutiques.

Pour tons renseignements complémentaires,
adressez-vous en toute confiance à

la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia »

Plus grande caisse-maladie de Suisse. Plus de
550,000 membres répartis dans l'ensemble du pays,
dans plus de 900 sections, dont 25 dans le canton
de NeuchÊtel . Donc possibilité de rester dans la
caisse en cas de changement de localité ou da
canton.
Sections de la S.S.S.M.H. dans le district
cle Xeuehàtel :
Neuchâtel-Centre :

Mme J. Détraz , Beaux-Arts 6, Neuchâtel. .
Neuchâtel-Nord :

M. Victor Simonet, Parcs 82, Neuchfttel.
Neuch&tel-Serrlérea :

M. Martin Roggo, Malllefer 13, Neuchâtel.
Neuchâtel - la Coudre :

M. J. Glanzmann, Sainte-Hélène 34, Neuchâtel.
Hauterive :

Mme M. Lenz-Bula, Rouges-Terres 37, Hauterive.
Salnt-Blalse :

M. H. Cartier, Tilleul 13, Salnt-Blalse.
Le Landeron :

M. Léon Abplanalp, route de la Neuveville 3,
le Landeron.
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Neuchâtel • Rue de iHôpiiai n comme sur mesure

L 'A Q U A R I U M  E X O T I Q U E
vous offre :

Poissons exotiques.
Plantes aquatiques.
AQUARIUMS
Accessoires divers
Toutes nourritures
Tubifex
Installations et entretien

Beaumont 22 - HAUTERIVE - Tél. 7 55 03

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou 'à entretenir. Machine à
paille de 1er. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

f

Société immobilière
du FAUCO N

Dividende 1958 des actions pri-
vées Sie A. payable chez MAI. Bon-
hôte & Cie, sur présentation dn cer-
tificat d'actions.

FORMIX
TUE LES FOURMIS DE MAISON

Boîte: Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A., Bâle

_jN^K 
LE BAS FIN 

J
« V7TQia

~~\y< C^S** D'ORIGINE VÉGÉTALE \

• *^W AVELA RILSAN [
< \^V 1 1W Les bas en Rilsan ne provoquent *
i \ \ \o^^» jamais aucune allergie v
, / \ ^** Rilsan est le seul textile synthétique ?
. / I \ d'origine exclusivement végétale >

! ik\ 4.90 !
i 'S&V I **W  avec RISTOURNE »

; CA ÇA !

p lus f latteur plus résistant Wf rmÇmW* &
p lus souple p lus doux m_-_M____J____É ^

IH
¦ m__________

1 I I r a  ¦BB_L_.
L<r"__BB f _B_ HH___________H__BH PH SI

mm

H

1 POUR BIEN ECRIRE = UNE BONNE PLUME-RÉSE RVOIR I1 r

•Di„me réservoir EXCELSIOR. modèle à bec or 14 carats, fabriquée en Suisse
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Tente de camping
3 places, abside et avant-
toit , en bon état. —
Tél. 8 35 46.

j 1
Je tiens mordicus

à avoir dans ma maison de beaux
planichers. C'est pauir<|uiod je les en- |
tretiens tous avec la cire-vernds
KINESSA, pratique et de couleur
intense. On. l'applique sur le sol
nettoyé, puis on. polit. La belle teinte
et l'éclat brillant dorent des mois. ¦
On réenioaustiquie simplement les ;
endroits « usés ». Le duir revêtement
de oire nourrit et protège le bois.

®NNEM:s
DANS LES DROGUERIES

t T 
^

Mme Renée Martin
esthéticienne diplômée de la Fédération
romande d'esthétique et cosmétologie

reçoit sur rendez-vous
à l'Institut Madeleine Ludi, tél. 5 68 44,

Neuchâtel, Terreaux 7

y )



S » CASINO ! S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
à 15 _.., ouverture des salles de Jeux,

à 17 h. 30 et 21 h. 30,
banque t A TOUT VA »,

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

Ce soir 2 mal
Dimanche 3 mal, en matinée et en soirée
la fantaisiste chansonnière de la, scène

et de la radio :
SIMONE CHOBILLON

Le ventriloque illusionniste de la
télévision :

MAURICE SATIGNIJS

QUAND LES VIGNERONS S'ENTRAIDENT

Pour tirer d'embarras un vigneron de Cressier malade, la corporation
des vignerons est venue travailler sa vigne. Voici une douzaine des sym-
pathiques vit iculteurs en plein ' effort. A l'arrière-plan , on reconnaît le

village de Cressier avec son château et son église.
. ,. - ( Press Photo Actualité)

P *A *V *I « E
CONFERENCE DE LA DANTE ALIGHIERI

p ar M. Romagnoli
Pour la quat r ième fois, la Dante

Alighieri de Neuchâtel  avai t  le p laisir
d'entendre M. Romagnoli , je une profes-
seur f in et nuancé , de l ' I ta l ie  septen-
tr ionale.  Comme il l'a bien spécifié
lui-même , il s'agissait  plutôt  d'une
causerie sur Pavie.

P a v i e  compte actuellement une
soixanta ine  de mi l le  hab i t an t s  et doit
être qual i f iée  de ville provinciale.  Il
n 'en fu t  pas toujours a ins i  : au temps
des Ostrogoths et des Lombards , elle
avai t  rang de capitale et le fameux
Tbéodoric le Grand en avait fait  sa
résidence princi pale.

La vénérable église de San Michèle
a vu dans ses murs se dérouler les
fastes grandioses du couronnement de
p lusieurs rois d'I talie , tels les deux
Béranger , Ardouin et les empereurs
Henri II et Frédéric Barberousse.

Le Ticinum des Romains  était un
camp fort i f ié  occupant le point stra-
tégique impor t an t  proche de la jonc-
tion du Tessin avec le Pô, et la
disposition actuelle des rues se coupant
à angle droit , rappelle bien cette
origine romaine.

Au temps ries querelles entre Milan
guelfe et Pav ie  g ibe l ine , cette dernière
était hérissée de tours dont il reste

Le Ponte Coperto qui franchit  le Tessin à Pavie. Ce magnifique pont
recouvert date du milieu du XlVme siècle. Au fond : la coupole de la

cathédrale-

quel ques-unes, et portai t  le nom pres-
t ig ieux  de » Ci t tà  délie cento torri ».

Aujourd 'hui , Pavie est le centre éco-
nomi que d' une région agricole prospère,
où les rizières dominent , avec leurs
c a n a l i s a t i o n s  et leurs rideaux de peu-
p liers  caractéristi ques.

Elle est fière à bon droit dc soV
u n i v e r s i t é , héri t ière de la célèbre
Schola Pap iensis , école de droit datant
du Xlme siècle.

Dans les environs immédia ts  de la
vil le , eut lieu la mémorable bata i l le
de Pavie ; c'est là que François 1er,
fai t  prisonnier par Lannoy, a expédié
la fameuse missive « Tout est perdu ,
fors l 'honneur ».

M. Romagnol i  est un chasseur d ' ima-
ges de race, et le résul tat  dc ses bat-
tues est surprenant.  Sous l' angle le
plus favorable,  au moment  précis du
mei l leur  éclairage, il obtient  des ima-
ges en couleur proprement admirables.
Devant nos yeux émerveil lés , il a fa i t
déf i ler  églises , campaniles , tours , pa-
lais , ja rd ins , ponts et rives du Tessin :
églises romanes de style lombard pur
avec bandes lombardes, arca turcs  et
galeries à colonn ettes , telles Saint -
Théodore , Sa in t -Miche l  à la façade
grouil lante  d'êtres empruntés  au bes-

tiaire du moyen âge, San Pietro in
Ciel d'Oro , avec à l'intérieur le superbe
monument de Saint-Augustin , décoré
d'un véritable peup le de statuettes et
pas moins de cinquante bas-reliefs,
San Lanfranco renfermant le sarco-
phage du saint évêque, par Amadeo ,
scul pteur que nous retrouvons à la
chartreuse de Pavie, cours à galeries
d'arcades du collège Borromée et de
l'université , château des Visconti , grand
quadrilatère dont deux tours ' d'angle
ont disparu dans la bagarre avec les
Français pendant les guerres d'Italie,
et surtout le célèbre pont couvert du
Tessin, dont l'objectif de M. Roma-
gnoli nous a donné des images tour
à tour sereines et crépusculaires.

Pour finir, nous étaient réservés les
charmes visuels de la chartreuse de
Pavie : sa célèhre façade , son merveil-
leux petit cloître et son grand cloître
entouré des vingt-quatre édicules abri-
ta.it les pères chartreux.

Aussi bien , le moins qu'on puisse
dire est que M. Romagnoli , par son
message, nous a donné le désir fréné-
tique de reprendre une fois de plus
le pèlerinage transalpin.

G. L. R,

UN SCULPTEUR ET UN PEINTRE
DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE PARIS

LES L I V R E S  N O U V E A U X

L'éditeur Pierre Cailler, de Genève ,
a inauguré il y a- quelque temps une
nouvelle collection sous le titre « La
Nouvelle école de Paris ». Il s'agit de
monograp hies consacrées aux jeunes
artistes contemporains , français et
étrangers , vivant à Paris , dont l'œuvre
s'est manifestée après la dernière
guerre et s'est imposée à l'attention
g énérale par son évidente personnalité.

Nous sommes heureux de présenter
aujourd'hui la p laquette que M. Jean-
Louis Ferrier , chroniqueur artisti que
de notre journal , vient de consacrer
au scu lpteur Andréou , un Grec de 42
ans établi à Paris depuis 19il>. L 'ar-
tiste , qui construit ses f igures  en laiton
soudé , a derrière lui vingt ans de tra-
vail du marbre , du bois , du béton , de
la pierre. Une parole de lui dé f in i t  son
art présent : « Désormais, je me sens
assez vieux pour pouvoir être jeune. »
Assez vieux , parce qu 'il est enraciné
dans sa civilisation p lusieurs fo i s
millénaire. Assez jeune pour pouvoir
embrasser notre époque et rétablir le
contact avec son public , c'est-à-dire ne
pas perdre le contact avec le monde
visible. Pour Andréou , l'œuvre d'art
ne vit pas seulement de formes.  Elle
doit parler à l'homme contemporain et
doit rompre , comme l'écrit Jean-Louis
Ferrier , « le cercle équivoque des ini-
tiés et des snobs auxquels certaines
œuvres actuelles s'adressent exclusive-
ment ». Les sculptures reproduites

dans cette p laquette montrent bien la
démarche de l' artiste. Les « Tau-
reaux », son « Cheval sauvage » f o n t
comprendre comment en parlan t du
réalisme Andréou parvient à exprimer
la force aveugle , la lutte , l' e f f o r t , soit
la vie for te  et élémentaire. Dans d' au-
tres œuvres , le scul p teur dé passe ce-
réalisme , interprète la réalité , mais
reste constamment intelligible , car tel
est le langage de l'art qu 'il peut ex-
primer les grands mythes éternels.

Nous conseillons vivement la lecture
de cette monograp hie qui non seule-
ment nous fa i t  admirer un scul p teur
puissant , mais aussi souligne combien
certains dilemmes de l'art modern e
sont mal posés.

Une autre monograp hie est consa-
crée par Béatrice Beck (qui eut le
prix Goncourt , on se souvient) au
peintre Krol , Polonais arrivé en Fran-
ce en 1938. Lui aussi apporte à la
Nouvelle école de Paris un tempéra-
ment original et accusé , et rompt avec
l'art non f i gurat i f .  Au contraire , il
peint le monde visible transparaissant
â travers sa sensibilité et il ne craint
pas de peindre, par exemp le, « Trois
vaches », ce qui nous éloigne , on en
conviendra , de la peinture abstraite.
La critique française voit d' ailleurs en
Krol un des sûrs espoirs de la jeune
p einture. D. Bo.

COUP D ŒIL SUR LA VIE
ÉCONOMIQUE DU JURA

De notre correspondan t de Bienne :
L'Association pour la défense des

in térêts du Jura (A.D.I.J.) publie dans
son dernier bulletin le rapport de
son activité en 1958.

Selon la coutume, •• elle l'introduit
par um coup d'œil sur là '' vie " écono-
mi que du Jura, dont voici quelques
considérations :

L'année agricol e 1958 peut être taxée
de satisfaisante. Les foins furent abon-
dants, et ia moisson bonne. La culture
dm tabac débord e l'Ajoie, et commence
à s'étendre dams la vallée de Delémont.
La récolte dies pommes de terre a été
normale. A propos de ce dernier produit
de la terre, il faut relever que le
doryphore, qui a pullulé pendant de
nombreuses animées, n'a pour ainsi dire
pas existé dans le Jura en 1958. Il
faut probablement attribuer ce recul
aux variations de température, pendant
d'hiver 1957 / 1958, ou _e printemps 1958
ou même dlé.ià pendant l'automne 1957.
Les autres insectes nuisibles ont'd'ail-
leurs également souffert. Ni lies fruits
à noyaux, ni les fruits à pépins n'ont
été véreux, ce qui indique qu'il n'y a
pas eu d'œufs d'insectes pondus lors
de la floraisom. Contrepartie moins
réjouissante, il n'y a pas eu mon plus
die pucerons sur les ambres (sapins,
chênes et autres) où les abeilles trou-
vent le miel fonicé dit de forêt. Or,
si les pucerons ne sécrètent pas le
nectar, ils font die minuscules piqûres
aux feuilles pour le faire suinter. On
voit la déception des ap iculteurs, les
plaintes à fleurs mellifères étant de
plus en plus remplacées par les prai-
ries artificieliles, La récolte die miel en
1958 a été extrêmement faible. „-...._ ..•

Les fruits, les pommes surtout,, furent
ex oept i o ninelil em eut abondants.

La vendange a été moyenne au bord
du lac de Bienne, mais de bonne qualité.

Le premier séchoir à herbe du Jura
a été installé à Delémont. en automne
1958.

Fléchissement dans l'industrie
L'industrie a vu son degré d'occu-

pation fléchir dans une sensible mesure,
sans que l'on puisse encore panier de
crise. Il y a çà et là du chômage par-
tiel, on ne travaille pas toujours le
lundi, les carnets de commandes s'a-
menuisent. Mais on dit que la situation
n'est pas encore inquiétante et que
celle qui a été observée en 1958 doit
être considérée comme une période de

normalisation. Et l'on espère que le
plein emploi reviendra bientôt.

L'horlogerie, la p lus belle de nos
indu strie-, ' souffre de difficultés in-
ternes, et subit de plus en plus la
concurrence étrangère. La branche de
l'horlogeri e qui , dans le Jura, a véri-
tablement souffert die la crise, est celle
de la pierre fine. Elle est à ce point
touchée qu'on ne voit pas quand et
comment elle pourra retrou ver sa pros-
périté d'antan.

La mécan ique, le décolletage, subis-
sent aussi um certain ralentissement.
Les industries du bois, du papier et
du fer, Je travail de l'aluminium et
du laiton, les fabriques de ciment, de
verre, de céramique, d'articles pressés,
les manufacturés de textiles, de tabac,
de même que les fabri ques de produits
alimentaires, ont marché normalement.

DECLIN D UNE VIEILLE MAISON...RECIT DE

CHEZ NOUS

Déjà l'avril 6 en est aile égrenant
sur les routes printanières ses jours
à ,contrastes. Jours de splendeurs où
le bleu du ciel se marie au jaune
de la corbeill e d'or, aux forsythias
éclatants et à la fraîche corolle des
jonquilles épanouies.

Jours de grisaille, quand les nuages
recouvrent tout l'horizon , que des
franges 'de brume s'accrochent
comme de vieilles écharpes oubliées
aii-r rameaux verdissants de la forêt
voisine.

Contrastes aussi, en ce temps ou
de jeunes' foyers s'installent. Où ,
¦dans les appartements remis à neuf ,
les ménagères inspectent les rideaux
de reps mangés par le soleil et
qu 'il faudrait  bien remplacer. Tandis
qu 'ailleurs ce sont des logis qui se
vident. Quelques-uns pour s'en aller
plus loin, essayer de trouver plus
de soleil, plus de confort. D'autres
attestent que nous sommes ici-bas
étrangers ' et voyageurs. C'est le
temps du dépouillement. Celui où
l'on doit quitter ce qui représente
tout , un passé familial  : chaises d'un
autre siècle, table f inement ouvragée ,
sortie d'un bon atelier d'ébénisterie
de la « 'bourdonnière », pour un
cadeau de fiançailles, vers 1872...

Convoité par un jeune ménage
tout .heureux de faire signe bientôt
à l'Officier d'état civil , l'appartement
laisse fuir par toutes ses portes ce
qui composa durant un quart de
siècie -ùB foyer d'affectueux accueil.

Du même xqup, cela marque le
déclin de la "vieille maison. Elle

-'abrita: durant plus de 80 ans les
générations successives d' une famille
aujourd'hui dispersée. Dernière de

\sa lignée, cette chère tante Lise
aura vécu dans cette maison d'au-
trefois toute une existence , du ber-
ceau au seuil de l'éternité, passant
d'un étage à l'autre les diverses éta-
pes de ses 80 années bientôt accom-
plies. C'est un record de fidélité;
dont les bienfaits se sont étendus
à toute la communauté familiale et
villageoise.

Mais l'heure vient cependant où ,
le poids des ans s'a joutan t  à la
charge d'un ménage, il faut  songer
à vivre plus simplement, à un
rythme moins fat igant, dans un
cadre plus restreint.

Ce fut ainsi, au long des jours
et des semaines, le détachement,
sans regrets, sinon sans quelque mé-
lancolie, des objets et des lieux
familiers. C'est alors qu 'en cette sai-
son où l'es jours gris alternent avec
la lumière, nous avons revu , dans
son déclin , la vieille maison d' autre-
fois

Chansons oubliées
Reprenant après un long temps

l'escalier menant sous les tuiles,
nous avons retrouvé, presque inchan-
gés, les vieux galetas du temps de
notre enfance , refuges inviolables
des semaines de- vacances pluvieu-

ses. Compartimentes soigneusement
de barreaux de planches, pour mar-
quer sans contestation possible les
limites des différents domaines attri-
bués aux locataires de l'immeuble,
ces galetas n'ont pas perdu ce par-
fum un peu âpre qui vous prend
à la gorge. Odeur de bois bien sec,
de sapin.J'ésineux, mêlé à toute la
poussière accumulée. Sur les pou-
tres enchevêtrées où parfois jadis
nous organisions des poursuites de
gendarmes et voleurs, les araignées
ont maintenu leur royaume. Dressant
ses ferrures rouillées, un petit
traîneau d'enfant est resté là, témoin
des glissades d'il y a un demi-siècle.
Ce qui fait défiler sur l'écran d'une
¦mémoire demeurée fidèle les scènes
enfantines où s'estompe la figure
de la cousine trop tôt disparue, que
l'on voyait sur son joli traîneau,
tout encapuchonnée d' un bonnet de
laine bouclée.

C'est avec elle, avec les autres
cousins, que nous avons anime ces
galetas poussiéreux. Nous y allions
parfois librement et c'étaient des
gambades échevelées du haut  en.
bas des portes mobiles à claire-voie.
D'autres fois, en service commandé,
il fa l la i t  entasser le bois récemment
coupé. Ce qui , dans nos, maisons,
constituait une sérieuse ' provision.
Mais, jusque-là , que de travail ! Du
souper à la nui t , il fallait  remplir
hottes et corbeilles, et du bas en
haut de la maison, escalader une
soixantaine rie marches. Au retour,
on ne se hâtai t  pas trop... espérant
toujours que quelqu 'un , avant hous,
se chargerait de la prochaine livrai-
son déjà préparée. Parfois aussi ,
pour varier les plaisirs, l'un de nous
fermait la trappe de bois au-dessus
du dernier et raide escalier, et pan...
dans cette demi-obscurité, le por-
teur donnait de la tête contre l'obsta-
cle, puis ensuite de la voix , ce qui
risquait d'amener chicanes et repré-
sailles.

Plus paisibles étaient les heures
où les bûches bien coupées s'entas-
saient sous les pans du toit, en
jolis tas bien alignés. D'un commun
accord , l'on s'entraidait entré cou-
sins. On expédiait un tas, puis
l'autre ensuite, avec la même célé-
rité. Ce qui ne voulait pas dire sans
arrêt. Il fallait bien truffer ce tra-
vail de quelques jouissances. Alors,
on jouait  aux devinettes, à des jeux
de notre invention. L'aîné des cou-
sins d'alors songe maintenant avec
un peu de confusion qu'il lui arriva
souvent , dans ces joutes enfantines,
d'imposer un point de vue ne procé-
dant pas toujours de la plue stricte
impartiali té.  Il s'en console aujour-
d'hui , en songeant au verdict d'un
graphologue amateur, mais compé-
tent , qui lui déclara une foie :

« Vous devez être assez autori-
taire... mais pour les belles et bonnes
choses. » Ça fai t toujours plaisir de
le croire. ¦ ':>- — -— — -.--—-- -- -------

Pour faire avancer le travail , nous
chantions aussi beaucoup et je crois
fort joliment. Venan t de différents
degrés de nos classes villageoises,
nous avions chacun notre chant
préféré , et tâchions de convaincre
l'auditoire que le nôtre était le plus
beau. De sa belle voix d' alto , la.
cousine chantait :

Sur ces eaux tranquilles
Mes gais compagnons
Aux échos dociles
Dites vos chansons

Exécuté en « canon », ça devait être
d' un effet magnifique. Mais entre
nous six , ça déraillait souvent.

Les petits frères réclamaient, vou-
lant aussi que l'on apprenne leurs
couplets. L'un d'eux disait :

C'est le liseron rose
Le liseron du blé
A ses pieds Je dépose
Mon épi parfumé.

A quoi nous essayions d'opposer,
pas toujours victorieusement, la
virile et patriotique mélodie :

Il est amis une terre sacrée
où tous ses fils veulent au moins mourir.

La seconde strophe, en particulier,
nous paraissait admirable, sublime,
avec cette liberté posant « ses pieds
nus et sauvages, sur les gazons
qu 'ombragent nos sapins ».

Mais ce lyrisme helvétique laissait
froid l'auditoire, qui préférait la
douceur des sources, l'éclat des
fleurs... et les refrains plus faciles.

Ces envolées étaient fâcheusement
troublées quand , une fois ou deux ,
un tas de bois hâtivement construit
et mal équilibré versait à notre
rencontre , alors qu 'il allai t être
terminé. Du coup, nous retombions
d ans la dure réalité. L'un accusait

l'autre d'avoir mis ses bûches de
travers ou trop en arrière. Un se-
cond était apostrophé, ayant mêlé
aux bûchettes de sapin pour les
« petits bois » une grosse bûche à
nœuds, réservée au fourneau de la
lessive. Heureusement que de l'étage
inférieur, une voix maternelle criai t :
« Hou , hou ! venez boire du thé ! »
Ce qui remettait tout le monde
d' accord .

Dernières f lammes
Ce pèlerinage en ces hauts lieux

villageois où les bonnes bûches de
sapin , les rondins et les fagots
jouent encore un tel rôle dans les
vieilles maisons de jadis, nous ra-
mène à notre premier propos. Car
la maison grise évoquée ci-dessus ne
sera bientôt plus pour nous qu 'un
cher souvenir parmi beaucoup d'au-
tres, du vallon tout là-bas.

Les Chinois, dont 1 antique sagesse
nous est parfois salutaire, disent
dans un proverbe : « Cent hommes
peuvent construire une maison, mais
pour bâtir un foyer, il faut une
femme. » Ce n'est pas là une invite
renouvelée aux célibataires endurcis
à se décider enfin à conclure un
hymen à retardement. Mais le
sage Chinois aidera nos lecteurs à
comprendre pourquoi la vieille mai-
son à son déclin nous apparaît en
ce temps, comme un foyer lançant
ses dernières flammes ! Même si
quelque amitié nous lie encore aux
lieux aimés d'autrefois, nous n'y
retrouverons plus ce crui fit sa
douceur et son accueil.

Nous pourrions, certes, ranimer en-
core ces mourantes flammes, en je-
tant sur elles tant de pages Jaunies
où s'inscrivent d'heureux et nom-
breux souvenirs.

_ Peut-être reparaîtront-ils un jour
sous une autre forme. Pour l'instant,
c'est une page de vie qui va déti-
nitivement se tourner. Elle le sera
sans vains et stériles regrets, mais
avec reconnaissance.

Nous pensons en ce moment au
vieux papa Robert, des Ponts. Voyant
sa maison édifiée avec amour, soi-
gnée, entretenue, réparée, devenir
une nuit la proie des flammes, il
contemplai t de la route ce désastre.
Quand , tout à coup, on le vit s'élan-
cer encore dans l'allée du corridor
du rez-de-chaussée et pénétrer dans
sa cuisine. Il y resta quelques mi-
nutes, puis reparut aux regards
effarés de ses concitoyens qui lui
demandaient : « Aviez-vous oublié un
sac d'écue, là-dedans ? »

Gravement, avec sérénité, le vieux
montagnard avait répondu : « Non ,
mes amis ! c'était tout simplement
pour rendre grâces de tous les jours
heureux passés dans cette maison,
pour toutes les joies qui m'y ont
été accordées. »

Pouvons-nous trouver en cet avril
exemple plus encourageant et un
point final plus pertinent ?

FRAM.
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Un journal de 1 Oberland
se prononce en faveur
des thèses jura ssiennes
L ' « Oberlànder Volkszeitung »

de Spiez , principal journal de
l'Oberland bernois, a publié le
communi qué de IA.T.S. concer-
nant le message adressé aux
membres du Grand Conseil par
le Rassemblement jurassien. Il a
ajouté le commentaire rédaction-
nel suivant :

Objectivement, on peut être parti-
san de l'initiative Jurassienne deman-
dant l'organisation d'un plébiscite
consultatif . Nous nous sommes déjà
prononcés dans ce sens 11 y a quel-
que temps. Dans une société d'hom-
mes libres, le droit ' de disposer de
soi-même doit être reconnu en prin-
cipe. SI la majorité des Jurassiens
émettent le désir — comme le prou-
ve du reste l'initiative couverte d'en-
viron 24,000 signatures. — de pou-
voir se prononcer eux-mêmes sur la
forme de leur statut, politique, soit
dans le cadre de la communauté can-
tonale bernoise , soit dans le cadre
d'un canton autonome, on ne pourra
rien objecter à telle demande, ni du
point de vue des droits de l'homme,
ni du point de vue de la démocra-
tie.

Non pas que la décision du Jura
nous laisse Indifférents . Sa sépara-
tion de l'Etat bernois serait vive-
ment regrettée . La grande majorité
du peuple bernois ne désire rien
d'autre que de voir le Jura, comme
par le passé, demeurer l'une des six
grandes régions de notre canton. Mais
du moment que la révision constitu-
tionnelle de 1950 a reconnu « expres-
sls verbts » un peuple du Jura, on
ne pourra pas contester à ce peuple
le droit de libre disposition.

DU PETROLE ITALIEN
À LA BENZINE ROMANDE
De nombreuses usines se construisent dans la p laine du
Rhône af in  de traiter les divers sous-p roduits de l'or noir

C'est donc entre Collombey et Aigle
que la Société des raffineries du Rhône
constru i ra son vaste complexe indus-
triel. Ainsi que nous l'avons annoncé ,
Collombey verra l'édification de la raf-
finerie proprement dite et Aigle l'usine
thermique ainsi qu 'une partie des ins-
tallation s de raffinage.

Car, écrit la c Feuille d'avis de Lau-
sanne », le raffinage du pétrole se di-
vise en une série d'opérations successi-
ves pour lesquelles plusieurs installa-
tions sont nécessaires. Le premier raf-
finage, au cours duquel l'essence est
extra i te du pétrole, se fait à .l'arrivée
de la matière première. Pour des rai-
sons de commodité technique, c'est à
Collombey que l'on fera déboucher
l'oléoduc venant de Gênes et qui ali-
mentera l'usine où se fera le premier
ra ffinage, au cours duquel 50 % du
pétrole brut sera traité.
Sur la rive vaudoise du Rhône

Le solde du pétrole sera alors con-
duit sur l'autre rive du Rhône, sur ter-
ritoire vaudois , où diverses installations
sont prévues. Une deuxième raffinerie
permettra de préparer les sous-produits,
en particulier extraire les huiles lour-
des.

C'est également sur territoire d'Aigle
que seront placés d'importants dépôt.
où l'on stockera les divers produits
tirés du pétrole. Enfin , le troisième élé-
ment des installations sur territoire
vaudois sera une usine thermique où

I o n  brûlera les résidus du raf finage.
Cette cent rale électrique alimentera
l'usine pour ses besoins et le surplus
de la product ion sera introduit dans le
réseau public local.

Des industries annexes
Des industries annexes ne tarderont

pas à venir se greffer sur la raffine-
rie afin de traiter les nombreux sous-
produits que l'on extrait du pétrole.
Sur ce point , rien n 'est encore décidé
mais on peut penser que les usines
se répartiront équitablement la place
demeurant à disposition dans la plaine
du Rhône vaudoise et valaisanne.

Telles sont les grandes lignes des
dispositions qui viennent d'être pri-
ses. Elles sont définitives , mais des
modifications de détail pourraient in-
tervenir sur . quelques points.

Les cantons sont maîtres
chez eux

On sait que des interpellations ont
été déposées aux Chambres fédérales
à propos de ce projet. U est probable
que le Conseil fédéral y répondra très
prochainement et ce sera pour dire que
ces questions sont de la compétence
des cantons et non de l'autorité fédé-
rale. Dams l'état actuel de la législation,
ilï_»'est donc pas nécessaire que les ini-
tiateurs attendent la position que pren-
dra Berne pour entreprendre les tra-
vail Y
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Dès le 1er moi El

TRESS ES AU BEURRE ||
£A 1 9 1 II-.¦lll £.- _£.- J.- il

Moins  r i s tourne  ^L.J9

_H___H__H Attention ! GSflHHTI
Eft >"' ' ,V. ' . . :" ;!' ¦.. -v? ! EUS; .. . ' ie prix rfc nos tresses ne change pas. Nous avons sim- r ? , :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ ^̂ 8 p lement m o d i f i é  Ir  poids el la grandeur de nos tresses , y _^ v^^^r^- î
TJ ^""J 9 J [ O I ''fi '/'"' entraine une adaptation des prix ! M w*7 W J L ™ _§

là-2 .1 .YBW ' ¦ : B':
 ̂ U^AISLII^" IMfc l̂MLl^ .QjjtMiiB

——*»̂ ———— .̂ ——*^—— ¦

¦ ¦' • ¦ ' ¦¦ s

** |̂ __^KFŜ ^^S _H _B>
g In MH ' -"̂ B-ï vous rafraîchit 

en 
été...

2 BlHÏ_i l̂9ElS ' ¦=!. V0"5 réchauffe en hiver !

¦ Oans lu m_soi__ d'___ri-lô spco-luo

notel #̂«
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Un nouvel appareil ménager ,<_r^_i ,<=r __i
qui vous enthousiasmera ! J„ f _^ L, Ç -̂ -
Faites-vous démontrer le malaxeur «RoteNPertable», p̂ "—^  ̂ ÇE______Ï_7
absolument unique dans un magasin de la branche. T T
Vous serez enchanté. Car cette petite merveille I -
permet de battre les blancs d'oeufs, la crème, la <r -j =¦ -i „ ^
mayonnaise, de brasser les sauces, de pétrir toute» \ f I / I 11les pétes , lourdes ou légères, pour cakes, gougel- VU II 1 1UJJ
hofs, tourtes , etc. » ' ^ *
Une nouveauté pratique: L'éjecteur automatique
simplifiant le nettoyage. 

^
.̂ , ^_^, . ¦

l'appareil d'une belle présentation est vraiment un t ft- if^"" -¦
produit suisse d'avant-garde. J. ._ ]. —Prix: Seulement Fr. 88.— compris S accessoires. r" "̂  /T" 7ù

Le malaxeur «Rotel-Portable» est en vente dans tous vï —^ v
* —-^

les bons magasins spécialisés et les Grands Magasins. j  
Demandez les prospectus à I T "I T JLl
Rotel SA , Aarbourg, téléphone 062/5 45 81 \ Iffl tl j

Garantie: 2 ans V*.  ̂ „ J iMM

25 fr.
beau manteau noir, pour
dame, taille 38-40. —
Tél. 5 33 85.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

et & soustraire, grand
clavier, bande de papier
de contrôle, fabrication
américaine , Fr. 150.—
comptant. — Oase pos-
tale 1172 , à Neuchâtel 1.

Veste de moto

aspirateur
A VENDRE, veste de

moto, taille 44, peu por-
tée ; aspirateur, état da
neuf. Prix Intéressants.

Tél. (038) 5 22 73, Neu-
châtel.

Petit lit d'entant sa
parfait état , avec mate-
las. Tél. 6 43 90.

A vendre d'occasion

machine à écrire
modèle de bureau, mar-
que « SMITH-CORONA »,
grand chariot, en par-
fait état de marche.
Fr. 175.—. Oase postale
1172, à Neuchâtel 1.

Vélo de garçon
(8-11 ams), ainsi qu'une
trottinette, pneus bal-
lons, parfait état . Tél.
8 18 61, heures des repas.

A VENDRE
1 radio « Médlator », 1
cuisinière à gaz, 3 feux,
1 paire de souliers mon-
tants et 1 pâlfe de sou-
liers bas, No 32 ; 1 com-
plet gris chiné, "taille 9
ans. Le tout en bon état
état et à bas prix . —
Tél. 5 55 32 aux -lettres
des repas.

Pierres de rhabillage
tous genres. Bonne qua-
lité. 30 séries de 5 pier-
res 10 fr., de 10 pierres
18 fr. Tél . 5 58 04.

- " " " —^—^— 

Enfin , voici la grande nouveauté

NORTON 250 cm3
Venez la voir au magasin de la

MAISON GEORGES CORDEY
j Place Pury 9 N E U C H A T E L  Tél. 534 27

' L'offre dn jour

MACHINE
A COUDRE
d'occasion

< BERNINA »
table avec moteur,

zigzag
comme neuve

Facilités de paiement

CJéàUteU .̂
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Belle occasion
Pousse-pousse, 65 fr.

Bel-Ala- 6, tél. 5 76 74.
(On réserve.)

Prof itez de votre visite au prochain COMPTOIR
pour admirer la toute nouvelle

=̂  ̂ CUISINIÈRE
[

?
j_ î̂lj Gaggenau-Fufura

d'une qualité parfaite

Nous exposons également
les machines à laver

—- et essoreuses VERW'O,
f Ê t  ' "l 1  Ï les cuisinière* S V R S E E

Livraison franco 
T E L  g 2J Q6 g 

' I \\ Â
partout , .„.. __ „ , ~_Z__^_?̂ ?̂ ^

Pour le confort  dans votre cuisine

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

AVIS
M. Ernest DREYER,

entreprise de maçonnerie , J Marin
informe MM. les architectes, son honorable clientèle

et le public en général, que son père

M. Fritz DREYER, à Hauterive
ancien contremaître chez MM. Bernasconi,
collabore dès ce jour dans son entreprise.

A vendre 1200 kg. de
beMes

pommes de terre
« Btatje » (à ma.nger) ;
en bloc 25 fr., par 100
kilos 26 fr., sans sac.

H. Vogel , Elchmatte,
Anet. Tél. (032) 8 38 24.

A VENDRE
1 complet 3 pièces pour
garçon de 7 ans, ainsi
que divers habits pour
3 et 4 ans ; 2 paires
de souliers de football ,
No 39, à 15 fr. et No 41,
tout neufs, à 30 fr. Té-
léphoner aiu 5 13 71.

A vendre

une tente
avec double toit, absides
et avant-toit evec ailet-
tes. Etat de neuf. Prix
à discuter. Tél. 5 11 79.

A vendre
1 .divan couche

et
2 fauteuils clubs

à l'état de neuf,
2 fauteuils

et
2 chaises

Louis XIV
Mme Burkl , Oreseler

(Neuchâtel) . Tél. 7 71 92.

Poussette -
pousse-pousse

à l'état de neuf à vendre
à bas prix. — S'adresser
à Corcelles, rue de la
Cure 2 , rez-de-chaussée,
à gauche.

N'hésitez gggggg
J) V Non, n'hésitez pas à demander aux propriétaires injustifiée et vous serez surpris par les chiffres (f
(( pum JT. .JTL _pfe l_0% ¦_____¦  de 403 PEUGEOT ce qu'ils pensent de leur voi- que vous citeront les usagers de cette voiture. VI .
)) ; l_Ufl[ * * M - __T ,ure ' car cette routière ç'e 1'5 ' de cy lindrée , //
\\ , li_ni_^% ¦¦ M l »  H '

'
lfi 8 CV d' impôt , a été conçue pour une large clien- Chacun sait que PEUGEOT construit des voi- \\

// UUU Ul ll__PUI tèle , dont vous faites partie. tures solides, et ce que vous auriez intérêt à sa- ((
)) ;l _ _ _ . _ ¦ _ , ,_ voir d'autre sur la 403, ses propriétaires vous le )|
If i i ¦ Si vous êtes habitue a de fortes voitures, vous _.. . _ _ , , . ,  Il
W ¦ ¦ . _ ,. _ , diront certainement avec le sourire. \\Il MAWMAn_>l#lll craignez peut-être qu elle n a î t  pas assez de JJ

( . 
: 
D I y 1Q \i II lOl Puissance dans la montagne ou dans les repri- Dès demaj ni fai (es yn essa

. 
saRS engagement| \\

(l : l i !  i l • 1 Ifli il ifll 
ses? C' est une idée préconçue , et vous le recon- che_ yn agent PEUGE0T.  Vous sereZ | vous (

\) WIVI1 H H%^B iMWI naîtrez en observant les 403 dans les cols et sur aussi, convaincu. ))
(( le route. ((

// Si vous ave» roulé dans une voiture de plus pe- (i
J) tite cylindrée, vous craignez peut-être que la 403 11
{( ne soit pas assez économique? C'est une crainte -̂ Ê

m\ 
Il

l) j_^î ¦ r_fffi^f W_S^__1___________PI_____I ____-* _̂____ \̂\\ *Jif ______k'^^^ 1̂  WÊ 1_B '! nj H II
(( ^g v̂^'-̂ mBiwîWW^SWB • Hî _̂B-4r - -t iBkfiî s v«___-'̂ .*__!Sa Bis 1* " '_¦ //

I) 

25 lettres-références de possesseurs de 403 sont à votre disposition. Demandez \\i la brochure « Les usagers Peugeot vous parlent » illustrée par Marcel North. ) )
J Elle vous sera envoy ée gracieusement sur simple demande par l'agent Peugeot \\
i pour le district de jf
I Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz el Val-de-Travers (soui-agent à Fleurier : Garage Lebet). \ ]
\ J. -L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL , NEUCHATEL , Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. (l
( Début route des Falaises. J)

f 
PARTOUT IBS GBNS AFFAIRES flj \

préfètent IJËI

ÉlA 
RECHARGE ÔÉAHTE j E l

ù Pstket T- Ball mm I

Quelle sagesse ! Cette jeune femme IIÊI
n'utilise que le merveilleux Parker ËjÈI
T-Ball...  le s ty lo à bi l le  tout  Ê I BJ

n o u v e a u  qui écrit beaucoup  p lus  B 1g/
longtemps grâce à sa recharge Ij Sf
p e i n t e .  Longtemps après que les l«W à p a r t i r  de
r .-harges ordinaires sont épuisées, um f \
le Parker T-Ball continue d'écrire W Fr.'Wa"

avec souplesse et netteté !

JÊ~ BILLE POREUSE-EXCLUSIVITÉ PARKER

j_ f^&v L'encre qui enrobe la bille pénètre dans les
VÊÉJjS u/  milliers de | i ti t < :- cellules formant une réserve

NJIfjp  ̂ disponible au moindre contact.
1 ^^

Parker -fc&# à Bille
UN PRODUIT DE C±3 THE PARKER PEN COMPANY

i

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich.



CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

| MINIMA bas à varices |

I 

parce que : _

ses qualités médicales sonl prouvées
sa soup lesse est très grande

I

sa porosité élimine la transpirafion
sa solidité est garantie

Et de plus : MINIMA ULTRA-LÉGER NE SE VOIT PAS I

Vente exclusive et renseignements par la ¦

Pharmacie-droguerie I". Ki r El

I 

Seyon 8 Neuchâtel

5 % timbres escomp te Envois par poste
¦___ -̂mm ________¦ _________ ¦_______¦ ¦_____¦ ¦_______¦ ________£
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Les plans de l'oiseau

If rj f e î  peuvent être déjoués
WuS<_My $l*Ŵ t *~es v°,res aussi ' même si vous avez construit pru-

fj n̂EÊL i/  M-^-jFh demment votre nid.
'̂ V>77̂ ' il// _£ »s
^j k ^r  - f*a f(Alr  Pour ^ ai,e *ace a vos engagements en cas de

aJËgESg? -
' 'A maladie , pour résoudre un problème financier

!__y> *̂ M̂&£^̂ Â̂W inattendu, uti l isez les chè ques de crédit BC.

5| vH Renseignemenfs par l' administration

/ni \ S. E. N. J.
V I  Corcelles (Neuchâtel)

X wmmmmmmwmWÊÊmmmÊmMmÊÊMmmwmkmm ^^

2 mars. Le chef de la maison Mme C.
Verdon , commerce de produits cosméti-
ques, à la Chaux-de-Fonds , est Christia-
ne Verdon née Reymond, épouse séparée
de biens et dûment autorisée de Marcel-
Louis-Honoré Verdon . à la Chaux-de-
Fonds. Rue Jaquet-Droz 58.
j j  Modification des statuts de la mal-
'Son Nhora , société coopérative rivant
pour but de favoriser le développement
de l'aviation au profit des Montagnes
neuchàteloises et des contrées avoisi-
nantes. en collaboration avec les auto-
rités , à la Chaux-de-Fonds. Les signa-
tures de : Dr Henri Bûhler , président
décédé, Louis Vaucher , vice-président dé-
cédé , Henri Favre , vice-président démis-
sionnaire, sont radiés. Président: Hans
Schneider ; vice-présidents : Guillaume
Nusslé. François Faessler et Albert Wyss.
Nouvelle adresse : Eplatures jaune 23 a.

3 mars. Radiation de la raison sociale
Jean Schaeffer , boulangerie-pâtisserie, à
la Chaux-de-Fonds , par suite de cessa-
tion d'exploitation.

Le chef de la maison Henri Fuss,
boulangerie-pâtisserie, à la Chaux-de-
Fonds, est Henri Fuss, à la Chaux-de-
Fonds. Rue du Parc 11.

Sous la raison sociale Voyages A.C.S.
Société Anonyme, succursale de la
Chaux-de-Fonds, la société anonyme
Voyages A.C.S. Société Anonyme (A.C.S.-
Relsen Aktlongesellschaft) (A.C.S. Vlaggl
Socletà Anonlma), exploitation d'agences
de voyages, à Berne, a créé une succur-
sale à la Chaux-de-Fonds. Directeurs
André Nardin , Maurice Schoepf et An-
dré Mentha. Bureaux : avenue Léopold-
Robert 12 (chez l'Automobtle-club de
Suisse, section des Montagnes neuchà-
teloises).

Monnier s.à.r.l., exploitation d'un ate-
lier de nlckelages. au Locle. Les héritiers
de Luc Monnier ont cédé à chacun des
co-associés, Pierre-Francis et Raymond-
Eugène Monnier , une quote-part de
3000 fr. Les statuts ont été modifiés en
conséquence, ainsi que sur un point
concernant le but de la société qui sera
dorénavant : l'exploitation d'un atelier
de galvanoplastie horlogère et de gra-
vure par procédé chimique. Les pouvoirs
de Luc Monnier , associé-gérant décédé ,
sont éteints «t sa signature radiée. Nou-

velle adresse : Le Locle, rue Le Corbu-
sier 12.

4 mars. Le chef de la maison Alphonse
Geiger , commerce de produits chimico-
techniques et cosmétiques, à la Chaux-
de-Fonds est Alphonse Geiger . à la
Chaux-de-Fonds, rue du Bols-Noir 23.

Manufacture de montres. National S. A.
(Uhrenfabrik National As G.)' (Fabrjrica
dl orologi National S. A.) 1 ( National Ma-
nufacturing Company Ltd.) (Fabrlca de
relojes National S. A.),. à la Chaux-de-
Fonds. Tell Perrin . président du con-
seil d'administration, est décédé ; ses
pouvoirs sont éteints. Francis-Charles
Bloch-Saloz , Jusqu 'Ici vice-président, a
été nommé président du conseil d'admi-
nistration.

Le chef de la maison Produits Quer-
cus, Mme Yvonne Augsburger, commerce
de produits pharmaceutiques, herboriste-
rie et denrées coloniales, à la Chaux-de-
Fonds, est Yvonne-Esther Augsburger
née Gafner , épouse dûment autorisée de
Maurice-René Augsburger. à la Chaux-
de-Fonds. Printanière 13.

4 mars. Société coopérative de la bou-
cherie sociale de Couvet, à Couvet.
Edmond Boiteux , président , a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. Pré-
sident Charles-Constant Bobllller.

S. I. C. Société Industrielle du caout-
chouc, société anonyme, â Fleurier. A
été nommé sous-directeur : Paul-Armand
Gammenhaler.

Le chef de la maison Francis Schnei-
der « Café de l'Avenue de la Gare », à
Neuchâtel , est Francis Schneider , k
Neuchâtel. Avenue de la Gare 37.

Pensions- und Fursorgestiftung der
Helico A. G., à Neuchâtel. Par arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel , l'acte de
fondation a été revisé. Le nom de la
fondation est : Fonds de Prévoyance de
Outillage Hélico , Jacques Dubois & Cie.
La fondation a pour but de venir en
aide aux employés et collaborateurs de
« Outillage Hélico, Jacques Dubois &
Cie » ou de leurs survivants en prenant
des mesures de prévoyance contre les sui-
tes de la maladie , de l'âge ou de l'inva-
lidité. Les mesures de prévoyance peu-
vent aussi s'étendre à des personnes qui
ont rendu des services à la maison sans
cependant faire partie des employés ou
des collaborateurs.

5. Metanova S. A., fabrication, achat,
vente et location de toutes construc-
tions métalliques, etc., à Cressier.
L'administrateur Fernand Richard étant
décédé , ses pouvoirs sont éteints. Sont
nommés admnlstrateurs : Clara Richard,
à Cudrefin , Dora Richard , à Cornaux ,
Marcel Grandjean, à Cressier.

6. Le "Chef de la maison Marguerite
Rothen-Nlcolet, exploitation d'un maga-
sin de tabacs. Journaux et papeterie , à
Peseux . est Marguerite-Rose Rothen née
Nicolet. épouse dûment autorisée de
Louis Rothen , à Peseux. Grand-Rue 8.

Reno S. A., représentation, achat et
vente de tous produits et appareils de
tcute nature , inventions ou dispositifs
nouveaux , etc., à la Chaux-de-Fonds.
Procuration collective à deux a été con-
férée à Monique-Hélène LUscher et Jean-
Paul von Allmen.

9. Radiation de la raison sociale
Perret _. Stehlln , bijouterie , successeurs
de Vve John Richard , société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds, la liqui-
dation étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par la raison Individuelle :
Bijouterie Mayer-Stehlln, à la Chaux-de-
Fonds.

Le chef de la maison Bijouterie Mayer-
Stehlln , magasin d'orfèvrerie , bijouterie ,
horlogerie , objets d'art et de tout ce qui
se rapporte à cette branche, à la Chaux-
de-Fonds, est Louis-François Mayer ,
époux séparé de biens de Reymonde
née Stehlln , à qui procuration indivi-
duelle est conféré, à la Chaux-de-Fonds.
Avenue Léopold-Robert 57.

Ameublements A. Vœgell & fils, société
en nom collectif , à Neuchâtel. Les pou-
voirs de l'associé Auguste-Adolprie Vœge-
li , décédé , sont éteints. Ida-Rose Vœgell
née Klpfer , veuve d'Auguste-Adolphe, à
Neuchâtel , est entrée dans la société
comme associée.

Sous la raison sociale Huguenln & Vil-
lard « Nouvelheur » , à Neuchâtel , Numa
Huguenln, à Neuchâtel et Gilbert Vil-
lar d , à Grandson , ont constitué une so-
ciété en nom collectif qui a pour but
la fabrication de cadrans en matière
plastique. Avenue des Portes-Rouges 163.

Radiation du Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de la maison Du-
bois Frères S. A., à la Chaux-de-Fonds,
son but ayant cessé d'être réalisable.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

A vendre
« VESPA » 150 G. 8.

en parfait état , moteur
neuf, en rodage, nom-
breux accessoires, taxes
et assurances p a y é e s
Jusqu 'à fin Juin. Adres-
ser offres écrites à 2. 1.
7148, au bureau de la
Feuille d'avis. Chasse ' \MJ^JM

Une nouvelle ^Mt '/J Sê̂  /  ' / \ { \ \  f
LAINE A TRICOTER SMÊtJ / /  y M

grand teint , WÊ'xrW/Ê  ̂ X ^^  ̂ li
irrétrécissable, |l|p|>  ̂ 'JU», -,

ne se feutrant pas ĵ| | ¦!' -V 
^̂ wJÊÊ Ç̂1

Dans 16 nouveaux ¦ , ; 
^-<^^^'"vS^

Au prix étonnant __^^^•*,î"̂ ^ l '̂ _Si_'---"i__^/

NEUCHATEL ^>

A enlever à Colombier

CHALET
Dimensions : 2 m. 60 sur
5 m. 20. Adresser offres
écrites à I. W. 7186
au bureau de la Feuille
d'avis.

c—~~' ^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussign é s'abonne dès ce jour à fin ..  Is ' ' • »
* juin 1959 Fr. 6.50

* septembre 1959 . . . .  Fr. 15.60

* décembre 1959 . . . . Fr. 24.60

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom :

Prénom :

Rue : „ _.

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de o et à '

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

¦ qui vous enverra un bulletin de versement.
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| Ire SEMAINE INTERNATIONALE f
ï DE LA BEAUTÉ l
2j A cette occasion , tous les matins du 2 ti
& au 9 mal ™
d. l'Institut Madeleine Ludi (L
g vous offre g

| 1 bain thermal facial BIOTHERM l
£ aux ef f ets miraculeux C
_ . Sur rendez-vous — Tél . 5 68 44 £
2 Terreaux 7 Neuchâtel 

^

A vendre moto

« Puch » 250
bon état . 450 fr. —

O f f r e s  sous ch i f f r e s
K. Y. 7188 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW » 1956
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 1145.

« Lambretta »
à vendre, en bon état
de marche, modèle 1954,
23.000 km., prix 350 fr.
Tél. 5 86 41 pendant les
heures de repas.

A VENDRE
1 radio pour auto, 1 re-
dresseur de batterie à
plaques. 1 appareil à gra-
ver avec transformateur,
1 ma/chine «Dubail» avec
accessoires , 1 ma chine
« Burr i » à tourner les
boites de montres. —
S'adresser par téléphone
au (038) 7 72 78.

A VENDRE
une glace de salon, un
berceau d' enfant , une
blouse, une Jupe de gros-
sesse. — Adresser offres
écrites à D. S. 7206 au
bureau de la Feuille
d'avis.
33 '

A VENDRE 500 litres
bouchés,

VIN BLANC
1958

rives du lac de Neuchâ-
tel. S'adresser à René Ry-
ser, viticulteur, Onnens
(Vaud).

V
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LES NOUVEAUTÉS SONT LA...
POUR LES JOURS PLUVIEUX

' Manteaux plastic Belles jaquettes plastic
avec triangle pour la tête

martingale et petite ouverture de
côté , teintes pastels, corail , jaune, ^_TÎ) ___ fl

ciel , blanc /« |OU

50-60 65-75 80-90 95-110 
8 à 16 ans, toute, tailles AU

25.80 29.80 35.- 39.-

TRIANGLE ASSORTI XAU/LO U YR E
195 Âch ^ea^Oe- SA
* NEUCHÂTEL

GARAGE HIRONDELLE
AGENCE <VW > - TÉL. 59412 - PIERRE SENN

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS
«Ford Ta un US 6 CV., grise, Fr. 800.—.
«Fiat 1100 5,5 CV., 1957, 30,000 km.
« Fiat 1100> 5,5 CV., 1954, Fr. 2700.—.

' Ford Consul > 1957, avec radio.
< Fourgon > 6 CV., charge 400 kg.

Fr. 1400.—.
ainsi qu'un grand choix de <VW>
Divers SCOOters de Fr. 300.— à Fr. 800.—

avec plaques et assurances
Facilités de paiement , échanges, essais

sans engagement

A vendre

« BSA » 250
parfait état , bas prix ,
Bonnet, Ecluse 49, tél.
5 45 86.

Belles occasions - Garanties 3 mois

9m 
19,, 9. 7 CV. Limousine grise, toit

""** ouvrant. Housses.
_Wî_l 1950, 7 CV. Liinousi>ii ie grise, 4 pontes,
émtQ toit ouvrant. Intérieuir similii.
9f l _t 1953, 7 CV- Berliine 4 portes, grise.
__uw Toit ouvrant. 20,000 km. après revision.
9IM 1954, 7 CV. Limousine grise, toit ou-
¦"" vran t. Housses neuves. Revisée.
4AO 1954, 7 CV. Limousine gris bleu, toit
""*• ouvrant. Intérieur dirap.
9fl^ 1954, 7 CV. Limousine b leue , 4 por-
"***' tes , toit ouvrant . Housses neuves.
i|.f|Q 195fi , <S CV. Limousine ft r ise.  Inté-
'*"* rieur simili . Radio.
&{%*& l!'">7 - S C.V. I imousine bei se bleu.
^"W Intérieur drap.
_Sr_1 '^ ">"- 8 CV. Limousine nn i re . 4 por-
^*"* tes, toit ouvrant. Intérieur dirap.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J. -L. Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

OCCASION
un gllsseur avec

moteur
« Johnson »

2 cylindres. — Adresser
offres écrites à S.G. 7195,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de cessation de
voyage

« ChewoBet »
bleue , 18 CV., en parfait  état , intérieur neuf ,
radio , chauffage , porte-bagages ; 2 roues de
rechange , 3 pneus-n.eige , 3 normaux , plu-
sieurs striés. Eventuellement échange contre
une petite voiture ou contre combustible. —
Tél. 5 66 45.

« Lloyd 600 »
Alexander TS 1958, tur-
quoise et Ivoire, 5000 km.,
avec garantie.

« L.oyd 600 »
1957, 18.000 km., toit ou-
vrant, bleu et gris .

« Fiat 600 »
1957, 30.000 km., toit ou-
vrant , grise.
Garage FREIBURGHAUS

Agence « Lloyd »
CORCELLES

Tél. (038) 8 11 82

A vendre au comptant
coupé

« Karmann-Ghia »
couleur ivoire, modèle
1957, roulé 41.000 km.

Tél. (039) 2 69 44.

A vendre

« M. G. - T. D. »
rouge, en parfait état.
S'adresser au garage de
la Côte , Peseux , télé-
phone 8 23 85.

Superbe occasion

MOTO
d'armée A 580 (1951) ;
nombreux accessoires, en
parfait état. Prix sensa-
tionnel. A la même
adresse : tapis de corri-
dor en coco rouge
5 m. 20 x 1 m. 20 à
l'état de neuf. Prix inté-
ressant. A. Balllod, Per-
rière 40. Serrières.

« Renault » 4 CV
1953, belle occasion , à
vendre ; facilités de paie-
ment à personne solva-
ble. Tél . 8 16 85 qui ren-
seignera.

A VENDRE
D'OCCASION

1 vélo moteur « Super-
Sport », double siège , ré-
servoir de course rouge
et blanc, état de neuf ;
1 moto « Jawa Ogar »,
350, parfait état , 12.000
kilomètres ; 1 vélo mo-
teur « Ancoru » rouge,
très peu roulé. S'adres-
ser à Mme Gobet , route
cantonale, Bevaix.

r »
Banque

de Crédit S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65



CONFÉRENCE BAHA'IE
« L'âge de transition » :

« Un nouveau cycle du pouvoir
humain »

donnée par M. LOUIS HENUZirr,
de Bruxelles

Samedi 2 mal l»50, â 20 h . 30
HOTEL TERMINUS

Place de la Gare - Neuchâtel

f ĵj? TOUT LE MONDE EST FATIGUÉ !
| j I I I f.l r C est aiT Printemps - lorsque la nature s'éveille , qu 'on rencontre Je plus de gens fat igués ! C'est que pendan t  l'hiver , moire corps* ¦ fil |j :J|.fl7:v n'a Pas re Ç« tous le s é léments  nu t r i t i f s  v i t aux , entre autres les VITAMINES B. Nous sommes en relard sur la n a t u r e !

Il faut nous rattraper dès maiiniteuamit, en prenant une portion double die ces précieuses VITAMINES B. Comment ? Il suffit de
| •». • j f j t  prendre chaque jour 2 cudllers à café bien, remplées de

I ÊAiilfl levure vitamineuse « Select » MIGROS
I 

"'**?:™;̂ ^:::;. i:;:!:.:;-;.; C'est la source niatareflle par excellence des vitamines B. Elles agL&semt favorablement sur lel/K,. ' '¦ ¦ ' tf l  système nerveux. Lar_(_ue les cellules nerveuses n 'en reçoivent pas suffisamment, c'est la fatigue
H__ AA __ .I If ï OJDlIrfX frl1 ' s'iniSta '' le ' C cst P011""0!110! 1;i levure , quand on la prend régulièrement, agit d'une façon, étonnante !

i-xv- j ___________ 5_^___. Pour renforcer encore l'action bienfaisante de la levure, il est recommandé d'utiliser
^^^ . A ^^

j^pgf̂ ^
^^ifc régulièrement

HteM^̂ ^^̂ PĈ  ̂ l'extrait vifiamineiax
^5 ";, Ŵtf&s &̂ tf i .y às * -̂':'É0^̂ pour t a r t iner  avee du beurre e» pour assaisonner. C'est le plus précieux «les assai-, ^^5 ^^-^wCv^^^ MA^̂   ̂ sonnenienls.

^^^^2 ^ ^_^-_0C^*^__  ̂ ^\ .:X-'- - .:;-.:;-'.'.;;.'.:_>*^^¦yj tçj SSsJr̂ \ \̂:Yy-:y :- i :.l-:lj l^^

,J|P l_»plP  ̂ levure alimentaire Extrait vitamiaeux B i "j I C I  B XftT *3
W W0  ̂ vitamineuse - - JU. .k_L Lk! L_k_J^^^i  ̂ La boite de 250 g. __&¦ Le t u b e  de ( il ) .y. . J__ B" _E_rlïSfi__-___KaEn_fl__Bi - WÊÊmâ

Pour avoir des socquettes parfaites
// faut qu 'elles soient : Il ^"̂ N*

• solide8 , -—£—-2 1̂• souples <T" L ZZ ̂ sx• chaudes **"p7 ^  ̂ cA-̂

i nylon mousse, fines élégante , de qualité
! rayures, jolis coloris lourde, jolie variété
j de couleurs295 350

LES NOUVEAUTÉS /  A 11 7 I il I ï 11 |J JL
EN MODE MASCULINE / , H %3/ LU U 1 i l  H

SONT EN VITRINE Ĵ? /? . * -37^

NEUCHÂTEL

. . .  I . ¦¦¦ ¦¦ m.i , '¦' ¦¦ ¦-M----------- «̂—^——<^̂ »̂ ^̂ ^— -M»̂ »—^̂ ^̂ ^̂ ^ —"¦""' ¦¦"*̂ *̂̂ ^ ———"̂ ¦̂ ^̂ ^ —^̂ "̂ ^ —" ' 1 11 I I I  1 -— LUI MI y ¦ i|«wi 1 i»i*¥^̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂ ""̂™ W""*̂ ^

V1NELZ
Fête régionale « Tannenfuhr »

avec course aux œufs
Dimanche 3 mai

Grand cortège avec le concours de la
Société de musique de Cerlier, à 13 h.

La fête cont'imiiie à l'hôtel Kreuz
Cuisine et oave de premier ordire

Ambiance agréable, musique
entraînante - Diff érents jeu x

Par temps incertain, prière de se renseigner
par téléphone : No 8 81 30
INVITATION CORDIALE

Les sociétés de Vinelz
et Willi Steiner, restaurateur.

Montecafini Terme
(40 km. de Florence)

«LE JARDIN DE LA SANTÉ »
Cures thermales pour les maladies du foie, de l'estomac,

de l'intestin et du métabolisme
BOISSON - BAINS - BOUES

et toutes autres cures complémentaires
Montecatini vous rendra, avec la santé , la joie de vivre l

Saison thermale du 1er avril au 30 novembre
Excellente organisation hôtelière

Informations : Azienda Autonoma di cura e Soggiorno - Via'le Verdi 66-68
Tel. 21-09

CSiJtPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements, BPS CROISIÈRE EN MEDITERRANEE JH|è§M| avec le < Franca C> mm i
K79 24-30 ju i l let  1959 Ê ÎS 'Eĝ jH Naples (Capri) - Palerme - Tu- 

Rtekl!MH nis - Cag liari (Sardalgne) - Gê- K*P9
K̂ H nés. Une magnifique croisière jBL̂ fl

de 1600 km. à bord d'un ha- |
K̂ H 'eau 

de première classe (1 2.000 
ESL__|

tonnes). Un système d'air con-
t'J i dilionné parcourt ioules les j ftà- 'A
¦MM cabines , les salons , les 3 bars , ; 

BH
r̂ S| 

la salle à manger , etc. Toutes j RWJ
&»jS les cabines avec douche ou ] Ê glj

salle de bains privée.
kjfl ..; Prix (au départ de la frontière ¦ 

B̂ Jsuisse) à partir de Fr. 385.—
Bk/JM Jusqu'à Fr. 685.—. i s ĵJ

Encore plus avantageux avec
BTSl les timbres de voyage ! Rf\3
KMnS Demandez le programr.. . M__( iWH détaillé. .B̂ WB|

BP Ĵ Berne , Waisenhausplatz 10 |PT3 ;
l- ffcj | Tél. 031 /' 2 31 13 %£

X Ww^Âw&i ¦ ___5-̂ \____ l

r- - - - - - -:
I MOROMIT |
I L ' anti-mites puissant et très

avantageux

le grand paquet vert . . .  | # ™

Pharmacie-droguerie F. TRIPET

1 

Seyon B Neuchâtel „

^B I 5 % timbres escompte I (__¦ ¦

Réservez la journée de

L'ASCENSION
à la grande rencontre des

Eglises évangélsques libres
à Neuchâtel

9 h . 30 et 14 h. 15, Salle des conférences
20 h., chapelle de la Rochette

Invitation cordiale à toute la population

fLe soleil de l'Espagne
vous appelle !

. Venez passer aveo nous 1.4 Jours de vacan-.
I ce% badnéadree à, la Perle de la Côte de Prava;
I Llbrée de mer. - Pullman-car confortable.

H Hôtel excellent. Tous frais compris, Pr. 378.-.
H Départs 10 mal, 24 mal et tous les 15 jours,
,1 Jusqu 'au 11 octobre. Renseignez-vous sans
¦ tarder auprès de votre bureau de voyage ou
|l directement à l'entreprise de voyage

Robert Gurtner - Worb
a (Berne) - Tél. 031-«7 23 91
i«nia-ran -B--H-_-î

CASINO D'YVERDON
Jeudi 7 mai (Ascension)

22"" Convention de Réveil
avec la pairiAcipation des pasteurs
des -Eglises évangélique» de Réveil

de la Suisse romande et de
M. Thomas ROBERTS, die Paris et de

son collaborateur.
M. GRABER
M. BURCKHARD, de « La porte ou-

verte » de Chalon-sur-Saône.
Programme de la journée :

9 h. 30 Culte avec sainte cène. |
14 h. 30 Réumiion publique

d'évangélfeation
16 heures, néuiniion d'édification

Cordiale invitation

La Société fraternelle
de prévoyance

oaiisse-n_alad.e fo-dee en 1851, offre
à ses membre, les assurances sui-
vantes :

indemnité journalière, f rais
médicaux et pharmaceuti-
ques, tuberculose, poliomyéli -
te, accidents, hospitalisation

Pour tous rens-iignemeaits, s'adiressea" à :
DISTRICT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humbert , faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 5 38 70, Neuchâtel.
DISTRICT DE ROUDRY :
M. William Vermot, rue E.-Roulet 15, Peseux.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle
de prévoyance, Saint-Martin, tél. 7 13 49.

LES BELLES VACANCES !
Du 31/5 au 30/9

Combinez vos vacances avec un magnifique
voyage en car-pullman sur la nouvelle plage
de l'Adriatique de

BIBIONE
7 Jours complets au bord cle la mer, dans un
hôtel situé directement sur la plage. Toutes
les chambres avec vue sur la mer et cabinet
de toilette. Cuisine soignée. Pendant le voya-
ge, yleite de : INNSBKUCK , COKTINA D'AM-
PEZZO, VENISE et MILAN.

12 Jours, tout compris Fr. 360.—
19 Jours, tout compris Fr. 470.—

13 Juin, 4 et 25 Juillet , 1er et 15 août.
5 septembre, le meilleur des voyages accom-
pagnés dans la Péninsule ibérique qui vous
fera découvrir

L'ESPAGNE
ï SAN-REBASTIAN , BURGOS, EL ESCORIAL,

MADRID , TOLftDE. TORDOUE . SÉVILLE,
MALAGA, GRENADE. VALENCE et

BARCELONE
Hôtels de 1er ordre, excellents restaurants

15 Jours , tout compris Fr. 630.—
Demandez nos programmes

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
Grand-Rue 5, MONTREUX, tél . (021) 6 51 21

H et auprès de toutes les agences de voyages

I 

Restaurants i
ef hôtels 1

R E C O M M A N D É S  '̂ )
\f " ^mmmummmmu^

¦ Bagatelle [
L'escalope de veau aux

champignons

L 'entrecôte Bagatelle U

I

" " COU K ON NE , Cressier j
Asperges f raîches m

Jambon de campagne , à l'os ! i

Hcg Halle* |

I 

Soles extra-f raîches
Poularde à la broche

Dimanche midi :
Notre f ameux gigot d'agneau

au saf ran

| MARCHÉ |
Truites de l'Areuse, Poulet,

Cordon-bleu, Entrecôte,
Médaillon

| CAVE NEUCHÂTELOISE I

I  

Asperges f raîches
¦y ^  y .Soles d 'Ostende Ë _ &

Cuisses de grenouilles Provençale
Entrecôte Cave neuchâteloise

LA COURONNE Sain t-Biaise

Entrecôte Provençale
Filets mignons au curry
Petits coqs à la broche

LE J URA
Ufl--__-_-M___M____M_-_--__M___H__M___a_N^^^H^HM-_-

Filets de perche et truites du lac
¦ Cuisses de grenouilles

Entrecôte caf é  de Paris
;| Asperges f raîches

J du THÉÂTRE 1
r 1;' Homard f ra is

v. Minute Béarnaise ¦
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PENTECOTE approche ! I
AUDERSET & DUBOIS Voyages - GENÈV E g

Place Cornavin
vous proposent leurs beaux circuits I

15 mal. 4 J. L'Alsace - La Forêt-
Noire Fr. 190.— I

16 mai, 3 J. Un beau TOUR DE
SUISSE Fr. 125.— I

17 mai , 2 J. LA RICHE BOIR- 1
GOGNE Fr. 80.— B

17 mai , 2 J. TURIN - STRESA

17 mal, 8 J . LES ILES BALÉARES»
Fr. 345.—¦

15 mai , 17 J. PORTUGAL et AN-I
DALOUSIE . . . . Fr. 715.—¦

Inscriptions également à votre I
agence habituelle

Demandez nos programmes
détaillés fij

i '

/ciarjilX
¦ Sans égal pour la vaisselle et les nettoyages ¦

wm B__MM E_Z ____8 ! " ff lfy

ARTICLES ET DOCUMENTS D A CTUALITÉ
M. Adenauer paraît

mieux en selle que jamais
Les récentes élections provinciales allemandes
et leurs répercussions sur la politique générale

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Les é l e c t i o n s  provinciales, qui
avaient lieu dimanche dernier, en
Basse-Saxe, et dans la Rhénanie-
Palatinat , étaient attendues avec cu-
riosité par tous ceux — et ils sont
nombreux — que préoccupe l'avenir
politique de l'Allemagne. On se de-
mandait notamment quelles seraient
les réactions de l' « électeur moyen »
à la suite des événements capitaux
que constituent le prochain départ
d'Adenauer , le fameux plan socialiste
sur l' avenir du pays, et les nombreux
marchandages internationaux qui se
préparent et dont le sort des deux

Voix obtenues % des suffrages exprimés
Rhénanie-Pa la t ina t  1959 1955 1959 1955

démo-chrétiens . . . 827,593 741,384 48,4 tfi.S
socialistes ' 595,250 501,751 34,8 31,7

Basse-Saxe
démo-chrétiens . . . 1,059,971 894 ,018 30,8 26,6
socialistes ' 1,358,736 1,181,963 39,5 35,2

* Les socialistes semblent avoir héri té d' une part ie  des suffrages com-
munistes, ce parti n 'étant pas encore interdit  en 1955.

U ressort de ces chiffres que les
« deux grands », qui avaient réuni
en 1955 le 78,5 % de tous les
suffrages , dans la Rhénanie-Palatinat
et le 61 ,8 % en Basse-Saxe, en ob-
tiennent cette fois le 83,2 % et le
70,3 %. Le rassemblement s'accentue
et les petits et moyens partis, une fois
de plus , voient leur part du gâteau
se rétrécir. L'exemple anglo - saxon
semble faire école en République
fédérale.

Les battus

Le grand battu est encore le parti
libérai) , qui continue à payer au prix
fort 'la lourde erreur qu'avaient com-
mise ses chefs, en passant dans 1 op-
position, sur le terrain fédéral, au
cours de l'avant-dernière législature.
L'on reparle bien , aujourd'hui , d'un
éventuel retour* au bercail , lorsque
Adenauer aura quitté son poste de
chancelier, mais il n'est pas du tout
certain que cette nouvelle conversion
ramène du vent dans les voiles de
ce parti sans unité, où les représen-
tants de l'industrie lourde et du grand
capital voisinent avec des nazis mal
repentis...

L'autre vaincu est le parti des
réfugiés, dont les membres, au fur
et à mesure qu'ils s'habituent à leurs
n o u v e l l e s  résidences et s'intègren t
dans leur « circui t économique », pas-
sent aux formations politiques dites
classiques.

Le seul petit groupement qui puisse
se flatter d'avoir légèrement renforcé
ses positions, en Basse-Saxe tout au
moins, est le parti allemand, fidèl e
soutien de la politique d'Adena u er
sur le terrain fédéral.

Et les nazis ?

Parmi la poussière de petits partis
qui tentaient leurs chances, tout —
sauf un — ont buté contre la fa-
meuse « clause du 5 % » qui n'exis-
tait pas encore lors des élections de
1955. Tel fut notamment le cas du
« parti du R e i c h allemand » en
Basse-Saxe, qui avait obtenu 6 sièges
en 1955, avec 1 26.692 électeurs
(3,8%) ,  et qui n 'en récolte plus
aucun en 1 959, malgré ses 1 22.226
voix (3,6 %). L'on se réjouirait de
i événement, si ce demi-échec n'avait
été compensé par un demi-succès dans
la Rhénanie-Palatinat. Nouveau venu
dans cette province, le parti du
Reich allemand n'avait obtenu que
2,7 % des suffrages aux élections
fédérales de 1957 ; il en récolte
cette foi s 87.222, soit le 5,1 %, ce
qui lui permet de faire élire son chef ,
le colonel à disposition Rudel.

C'est d'ailleurs moins le nombre
de voix obtenues par les nazis qui
inquiète l'opinion allemande, que la
manière dont ils menèrent leur cam-
pagne. Rudel , qui avait jugé bon de
passer en Argentine après la défaite
du Troisième Reich, et fut  l'un des
meilleurs pilotes de la « Luf twaffe  »,
se présenta à ses électeurs — très
jeunes dans leur grande majorité —
bardé de décorations. Il prononça un
réquisitoire extrêmement violent contre
les puissances occidentales, et fut
frénétiquement applaudi... Les jour-
nalistes présents furen t unanimes à
déclarer qu 'ils s'étaient sentis rajeunis
de vingt-cinq ans !

Répercussions

Ce double scrutin, on s en doute ,
n'entraînera aucun bouleversement po-
litique , tant à Bonn que dans les
deux « Lander » consultés. En Rhé-
nanie-Palatin at, la logique veut que
les démos-chrétiens, bien qu 'ils dis-
posent d'une faible majorité absolue,
continuent à gouverner avec l'appui
des libéraux. En Basse-Saxe, deux
solutions peuvent entrer en ligne de
compte : soit le maintien de la coa-
lition actuelle des trois grands partis,
démo-chrétien, socialiste, et parti alle-
mand, soit la formation d'un gouver-
nement groupant tous les partis à
l' exclusion des socialistes. Il semble
que le C.D.U. dont la position est

Républiques est l'enjeu. HélasJ Si
l'électeur s'est prononcé (78 % <_e
votants dans les deux provinces con-
sultées) , bien malin qui pourra tirer
de ce double scrutin quelque indi-
cation pertinente sur l'évolution des
esprits.

Rassemblement
sur les grands partis

Le fait  dominant de cette consul-
tation est qu 'elle marque (comme les
précédentes d'ailleurs) , un renforce-
ment des deux grands partis, le
démo-chrétien et le socialiste, au dé-
triment des groupements de moindre
importance. Considérons les chiffres  :

déterminante, penche pour la première
solution.

Sur le plan fédéral , enfin , le
C.D.U. conserve — et même ren-
f orce — sa position dominante, de
sorte que Conrad Adenauer paraît
mieux en selle que jamais pour 1 élec-
tion présidentielle du 1er juillet pro-
chain. Son parti dispose désormais
de 5 1 7 des 1 038 sièges que compte
l'Assemblée fédérale, constituée com-
me on le sait des membres du
« Bundestag » et du « Bundesrat » et
de représentants des « Lander ».
C'est presque la majorité absolue...
Carlo Schmid, de son côté, pourra
compter sur les 385 socialistes, la
seule inconnue du scrutin étant repré-
sentée par les 136 représentants des
autres partis. Si l'on peut admettre
— en mettant les choses au pire —
que les délégués du parti des réfu-
giés et quelques libéraux isolés vote-
ront pour le candidat de la gauche,
il semble dès maintenant acquis que
le vieux chancelier sera élu au pre-
mier tour par quelque 200 voix de
majorité.

A moins d'événements tout à fait
imprévus dans les semaines qui
viennent.

Léon LATOUR.

Le général de Gaulle mécontent
de la diffusion de ses propos sur l'Algérie

Notre correspondant de Paris a com-
menté hier dans leurs grandes lignes
les déclarations que le g énéral de
Gaulle a f a i t e s  mercredi aux 6 . dé-
putés algériens. Or c'est , en f i n  de
compte , à l 'Elysée même que les dé-
cla rations du général de Gaulle au
journal « L'Echo d'Oran » ont causé
la plus grande surprise. Le président
de la Ré publi que , lui-même , n 'était
pas au courant de l'intention de M.
L a f f o n t , directeur de ce journal et
dé puté d'Al g érie , de fa ire  état de sa
conversation avec lui sous la forme
d' une interview.

C'est au milieu de la nuit de
mercredi â jeudi que l'a f f a i r e  éclata.
Une agence de presse téléphona à
l'Elysée pour demander si le général
de Gaulle avait vraiment accordé une
interview à « L'Echo d'Oran ». Le co-
lonel de Bonneval , o f f i c ier  d' ordon-
nance du g énéral de Gaulle , et M.
René Brouille! , son directeur de ca-
binet , fu ren t  réveillés. Ils f u r e n t  una-
nimes : jamais le chef  de l 'Etat n 'ac-
corde d'interview. II  s 'en est fa i t  une
règle absolue. M. L a f f o n t  n 'a pu que
rapporter les termes d' une conversation
de caractère privé.

Ce dernier , cependant , devait rap ide-
ment fa ire  la preuve de sa bonne f o i .
II  y avait eu un malentendu. De-
mandant au chef de l'Etat , à l'issue
de son audience , s 'il pouvait fa ire  élat
de ce qu 'il avait entendu , le g énéral
de Gaulle aurait dit : « Je n'en fa i s
pas mystère. Il n 'y a là pas de se-
cret... » Toutefois , le g énéral répondait
fcj non au journaliste qu 'est le direc-
teur de « L'Echo d'Oran », mais au
parlementaire qu 'est M. L a f f o n t .

S'il f a u t  en croire J es familiers du
général de Gaulle , celui-ci se serait
montré f o r t  mécontent , jeudi matin ,
en voyant , dans la presse du monde
entier , les propos qu 'il avait tenus
mercredi à son visiteur. Mais ce qui
avait été écrit avait bien été dit.
Le président de la Ré publi que résolut
donc de démentir qu'il eût donné
une interview à M. L a f f o n t , mais de
confirmer que la substance des propos
pouvait « être tenue pour conforme »
à ce qui avait été dit.

Il apparaissait d'ailleurs, jeudi soir,
?we tout le monde se félicitait , dans

es milieux autorisés d'Alger et de
Paris, de la publication des déclara-
tions du président de la Ré publi que.
Ce malentendu devait , s emb le - t - i l ,
aider considéra blement la tâche de
M. Delouvrier à Alq tr.

QUESTION : Pouvez-vous, M. le
président, me parler de l'état de la
pacification en Oranie ?

RÉPONSE : La pacification en
Oranie a été une belle réussite. Je
crois que ses effets seront durables.
Nous entreprenons la même tâche
dans l'Algérois. Elle sera plus lon-
gue et plus difficile, mais je ne dé-
sespère pas de la voir arriver à bon
terme dans un délai convenable.

QUESTION : Pouvez-vous me di-
re quelques mots des récents dé-
crets de grâce ?

RÉPONSE : Pour en revenir aux
récents décrets de grâce, je n'ai
pas voulu que des hommes, qui
avaient seulement eu la malchan-
ce d'avoir leurs dossiers incom-
plets au moment de mon élection
à la présidence de la République,
soient frappés d'une peine aussi sé-
vère que la peine de mort. Je ne
vois pas là de quoi alerter l'opinion
d'un pays comme le nôtre.

QUESTION : Pourquoi, M. le pré-
sident, ces commentaires n'ont-ils
pas été joints à l'information elle-
même laissant ainsi libre cours à
toutes les suppositions ?

RÉPONSE : Parce qu 'il y a, à
Paris comme à Alger, des gens qui
s'efforcent de tout embrouiller et
qui sautent sur toutes les occa-
sions pour le faire. ,

QUESTION : Croyez-vous que le ;
F.L.N. rencontre actuellement des
difficultés sérieuses ?

RÉPONSE : Bien sûr. C'est la
conséquences des opérations militai-
res. Les barrages sont efficaces et
les armes proviennent de plus en
plus difficilement à l'intérieur de
l'Algérie. Sur le plan politique, le
F.L.N. rencontre des difficultés nou-
velles. Il a d'abord essayé d'obtenir
que j'envoie en terrain neutre un
émissaire pour des conversations, es-
pérant ainsi se faire implicitement
reconnaître. Je ne l'ai pas voulu.
Je n'ai pas à reconnaître cette or-
ganisation politique. Elle représen-
te, certes, une force importante
mais, à mes yeux, elle ne repré-
sente pas l'Algérie, et même pas les
Musulmans. J'ai parlé de la paix
des braves, l'offre demeure valable

et c'est à Paris que les conversa-
tions doivent avoir lieu. L'organisa-
tion extérieure a également essayé
de se faire reconnaître officielle-
ment par de nombreux Etats sans
aucun succès, notez-le. J'ai fait sa-
voir à tous les Etats sérieux que la
France retirerait ses ambassadeurs
de tous aes pays ayant reconnu

Une attitude familière du général.

cette organisation politique. Je ne
parle, bien entendu , des Etats-Unis
ou de l'Angleterre, mais je l'ai dit
également à l'Inde et à la Russie
soviétique.

Dans ce que je viens de vous di-
re, il n 'y a, depuis un an , que des
signes d'amélioration. Tout n'est pas
parfait , mais un immense travail a
été fait. Il y a toujours des gens
pour dire « Oui , mais... » Il y en a
toujours eu. Que veulent donc ces
agitateurs d'Alger ? La situation ac-
tuelle n'est pas ce qu 'elle était il y
a un an. Si le 13 mai a réussi, c'est
parce que derrière Alger il y avait
toute la France et l'armée aussi.

QUESTION : M. le président , vous
savez que le fait  que vous n'avez
jamais prononcé le mot d'« intégra-
tion » a permis à certains de tirer
des conclusions hostiles à votre po-
litique. Puis-je vous demander pour-
quoi vous n 'avez pas prononcé ce
mot ? «

RÉPONSE : Tout d'abord parce
qu 'on a voulu me l'imposer. Qu 'est-
ce que j'ai fait depuis que je suis
au pouvoir et même avant ? En
1943, c'est moi qui ai donné le
droit de vote aux Musulmans. N'est-
ce pas déjà de l'intégration ? Mais
ceux qui crient aujourd'hui le plus
fort « Intégration ! » sont ceux-là

même qui , alors, étaient contre cette
mesure. Ce qu 'ils veulent, c'est
qu 'on leur rende l'Algérie de papa.
Mais l'Algérie de papa est morte
et si on ne le comprend pas, on
mourra avec elle. Depuis que je suis
à la tête de l'Etat, qu 'ai-je fai t  si-
non assurer le respect par tous de
l'égalité des droits, créer le collège

unique , procéder a des élections qui
permettent aux Musulmans d'accé-
der à la représentation de leurs pro-
vinces. Enfin , procéder par le plan
de Constantine à ce qui importe
le plus, à une vaste « déclochardi-
sation » de l'Algérie. N'est-ce pas
cela la véritable intégration ? Quant
à la signification polit ique du mot,
que veut-elle dire ? Que l'Algérie
est française ? Est-ce utile ? Puis-
que cela est.

QUESTION : Ne pensez-vous pas ,
M. le Président , que c'est sur le mot
« in tégra t ion  » que s'est faite la fra-
tern isa t ion  des deux communautés
à part i r  du 13 mai ?

RÉPONSE : La fraternisation des
deux communautés ne s'est pas faite».
le 13 mai avec M. Lagaillarde. C'est
au cours des journées qui suivirent
que la population musulmane a fra-
ternisé avec la population européen-
ne et elle est venue parce qu 'on a
commencé à crier le nom de de
Gaulle. C'est sur mon nom que s'est
faite la fraternisation et c'est à mon
nom qu 'on la doit.

QUESTION : M. le Président ,
croyez-vous en une solution heu-
reuse du drame algérien ?

RÉPONSE : Je crois qu 'une solu-
tion heureuse ne peut être trouvée
que dans une évolution totale de ce

pays. C'est ce que je m'efforce de
faire. Nous n'avons que le temps de
la réussir. Si cette évolution échoue ,
même si la pacification était défi-
nitive , l'Algérie serait rapidement
perdue pour nous car , à la première
occasion , elle se soulèverait de
nouveau et cette fois i! n 'y aura i t
plus de solution. Je suis le seul à
pouvoir apporter  la solution en
Algérie. Tous ceux qui dressent les
Français d'Algérie contre moi ris-
quent de retarder le retour de la
paix. L'avenir  peut être magnifique
si nous savons rester unis.

UN NOUVEAU SCANDALE EN FRANCE ? ALLEMA GNE DE LES T

L'Etat aurait perdu
un milliard de francs français

sur les marchés militaires
M. Joël Le Tac, député U.N.R. du

XVIIIme arrondissement de Paris,
apporte dans son journal « Paris
XVIIIme », des précisions sur l'af-
faire des fournitures de chenilles à
l'armée, affai re  qui a provoqué un
communiqué du ministère des ar-
mées. On sait que M. Guillaumat
annonçait  qu 'une enquête était ou-
verte par le service des prix , mais
qu 'elle n 'était pas encore terminée.

M. Le Tac, qui aurait été mis au
courant du t raf ic  tout à fait  par ha-
sard et en aurai t  fait part à M. de
Courcel , secrétaire général à la pré-
sidence de la République, donne
l'explication suivante des faits :

« L'affai re  peut se résumer dans
les termes d'un problème d'école
communale :

» Etant donné que le prix d'une
chenille de half-track proposé par
la fabrique est de 1900 marks, que
celui obtenu par la société intermé-
diaire traitant avec la défense na-
tionale est de 2900 marks, quel est
le bénéfice de la société intermé-
diaire ? »

» La réponse est simple : 1000
marks par chenille.

» Comme la société intermédiaire
trai te  depuis plusieurs années avec
la défense nat ionale  des marchés de
plusieurs milliers de chenilles de
half- track , il est loisible d'imaginer
que le bénéfice obtenu par la socié-
té intermédiaire dépasse largement
le mill iard.  »

Un mil l iard de francs français,
voilà ce qu 'aurai t  perdu l'Etat dans
le trafic.

Toujours dans « Paris XVIIIme »,
M. Le Tac explique que la société
in te rmédia i re  française n 'existait pas
avant  que la société allemande fa-
bricante des chenilles , entre en rap-
port avec le ministère de la défen-
se nationale. Elle aurait  été unique-
ment créée pour servir d'intermé-
diaire et empocher les bénéfices.

La preuve, pour M. Le Tac, est
que cette société A.R.L., qui traite
des affaires de 300 à 400 millions
de francs, s'est constituée avec un

capital d'un million de francs fran-
çais. Or, le capi ta l  d'une S.A.R.L.
doit , selon la loi , être au moins
égal à un dixième du montant  des
marchés.

Vers la création
d'un groupe de travail

de chrétiens catholiques
BERLIN (O.P.A.). — Les au tor i té s

communi s tes  rie la Ré publi que riémo-
crnt i que a l l emande  essaient mainte-
nant de constituer une  organisation
de ca tho l i ques fidèles au régime. L'or-
gane central riu parti socialiste-com-
munis te  u n i f i é  « Neues Deutschlanr i  »
annonce mercredi que ries fonc t ion na i -
res du « Front nat ional  » ont examiné
avec 30(1 délégués catholi ques la ques-
tion de la création d'un groupe de
travail  de chrétiens catholi ques. Dans
une let t re  à l'évêque de Meissen , Mgr
Otto Spùlbeck , les trois cents délé-
gués se font les porte-parole de la
populat ion catholi que et promettent
leur appui  « à la politi que pacifi que
de notre gouvernement » (12 % ries 18
mil l ions de la populat ion de la Répu-
bli que démocrati que allemande sont
catholi ques). L' « Union des pasteurs
évangéli ques », créée en été dernier
sans la part ici pation des autorités
ecclésiastiques officielles , est de nou-
veau ries p lus  actives.

Dans une lettre ouverte à IL Grote-
wohl , premier minis t re , le président
de l'Eglise évangélique en Al lema gne ,
l'évêque Otto Dibelius , proteste contre
l'athéisme proclamé par l 'Etat. Il dé-
clare que le 23 mars, M. Grotewohl a
en effet , dans un discours , proclamé
cette doctrine. Or, l'évêque Dibel ius
repousse ce point de vue et précise
que l'Eglise ne demande pas à béné-
ficier d' un monopole , mais entend dé-
fendre les principes sacrés qui sont à
la base de sa mission.

BIBLIOGRAPHIE
« LA MAISON CONFORTABLE »

En feuilletant le numéro d'avril de
« Das Idéale Helm » (Editions Schônen-
berger S. A., Winterthour), on se rend
réellement compte de ce que signifie le
confort dans la maison et dans ses alen-
tours. Deux types de constructions sont
présentés par la revue : l'un dont l'effet
harmonieux est dû aux accents chroma-
tiques variés ornant ses façades, l'autre
comprenant des combles dont l'aménage-
ment répond aux besoins accrus de ses
habitants. Un reportage consacré au mo-
bilier est placé également sous le signe
du confort. Un article richement Illustré
et accompagné de plans Instructifs mon-
trera aux amateurs de Jardin comment
un terrain palustre peut convenir à des
motifs uniques et idylliques.
« Ai-NHEM, UNE BATAILLE PERDUE »

par le général R. E. Lrqukart
Presses de la Cité, Paris

La bataille d'Arnhem , livrée par la
Ire division aéroportée britannique en
septembre 1944, constitue l'un des plus
étonannts faits d'armes de la Seconde
Guerre mondiale. Arnhem nous est ra-
conté ici par le général Urquhart , qui
commandait cette héroïque division. Il
ne s'agit pas d'une espèce de « rapport
officiel » . Tout en citant tous les faits
permettant de suivre et de compren-
dre le développement de la bataille ,
l'auteur a émaillé son récit d'une foule
d'anecdotes, d'épisodes émouvants ou
drôles , qui rendent la lecture non seu-
lement attachante, mais qui en font un
véritable document humain.

François Mauriac
offensé par ('«Express»

François Mauriac , qui avait  déjà, une
fois l'an passé, interrompu son « BIoc-
Notes » dtaiis 1' « Express » de Paris pour
cause rie grippe , l ' interrompt de nou-
veau dans le dernier numéro de ce
journal , mais cette fois-ci pour des rai-
sons de conscience. Il expl ique , en effet ,
qu 'il prend ses distances avec la ré-
daction. S'il est un homme d'opposi-
tion , il n 'aime pas « les moqueries ,
pour ne pas dire les outrages, cette
soute de rancune personnelle que la
gauche mani fes te , à l'homme (de Gaul-
le) qui s'efforc e d'accomplir ce que nous
avons été impuissants à amorcer nous-
mêmes » ... Voic i d'ailleurs ses propres
aff irmations :

Ce n 'est pas la grippe qui in te r rompt
aujourd'hui le « Bloc-Notes ». C'est un
malaise, certes , mais non physique. Le
dernier numéro de 1' « Express », par
certains de ses textes et de ses carica-
tures, m'offense , non dans ma prédi-
lection pour l 'homme qui , en quelques
mois, a restauré la patrie, Je me gar-
derai ici rie tout ce qui serait effusion.
Mon sens de la .justice est offens é,
voilà le vra i, et mon att achement à la
vérité historique. Rien d'autre à faire
que rie donner mes raisons, que de les
porter en p leine lumière, si je veux
demeurer à cette place, au sein d'une
équipe qui m 'est chère.

Dans un journal  comme le notre , je
ne suis point ennemi des dissonances.
Elles témoignent que la liberté de l'es-
prit y demeure la loi.

M. François MAURIAC

Tous les Londonien , ont fiait des
gorges chaudes die l'erreur commise
par lia spécialist e culinaire dm
« Daily Express » dams urne die ses
recettes, écrit « Le Parisien libéré ».
Après avoir passé quel que temps
dams le Midi die lia France, et en
Itiailiiie , la jeune femme avait rap-
porté la ireeette d'un pliât orientai,
lie Kebab. Mais la rédactrice avait,
daims sa recette, gàcheuscmeint coin
fomdiu lie laran"ier-seai ce et le laurier-
rose, pi-imitc vénéneuse et qui con-
tient un poison agissant à peu près
comme la digitaline.

Dès que l'erreu r fut remairquée,
uin responsable du j  ou mai fit lain-
oer par radio un avertis.sem.ent à
toutes les ménagères de Grande-
Bretagne, leu r demandant d'éviter
à tout prix de met tre des feuilles
de laurier-rose dans ce p lat.

Quant au quotidien « Daily Mir-
ror », ill publia sur toute sa pre-
mière page um « avertissement aux
lecteurs du « Dail y Express », dans
lequel il reprenait le texte lancé
pa.r la B.B.C. Il concluait sérieu -
sement : « Plus de 30 % des lec-
teurs du « Daiily Express » sont
aussi des lecteurs du « DaWy Mir-
ror ». C'est pourquoi le « Daily
Mirror » répète volontiers l'appel
au public di f fu sé par la B.B.C. à
la demande du « Daily Express ».

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE

i M. Papon , préfe t  de police de Pa-
ris, annoncera vers le 15 mai l'exten-
sion — qu'il estime indispensable —
de la « 20)ie bleue ». Le nouveau péri-
mètre où le stationnement sera in-
terdit en semaine plus d'une heure
n'a toutefois pas encore été défini-
tivement délimité. On sait seulement
que les quartiers en question sont
situés en bordure de l'actuelle « zone
bleue ».

La « zone bleue »
va être prochainement

étendue à Paris



A O Si i ^ï l ï .V Samedi et dimanche

nliunULu matinées à 14 h 45
CINÉMA Mercredi, matinée à 15 h.

P s n 7t Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

Samedi et dimanche Moi
_^ 

de 16 ans
dès 13 h. 45 non admis

*
L'organisation J. A. RANK

présente

Dirk BOGARDE - Yoko TANI
dans une histoire d'amour dramatique qui s'inscrit
dans le cadre de la guerre et sur le f o n d  des

admirables paysages de l'Inde

LE VENT
NE SAIT PAS LIRE

n _ | « L'Express » de Neu-Lastmancolor • ̂ LE^^S

Il BOYS REIMS
Voyage à Paris avec notre nouveau car-

couchettes.
Départ le 12 mai au soir. 13 mai, visite

de Paris, puis en nocturne, match. 14 mai,
voyage de retour par Fontainebleau, Dijon.

Prix : car et place aux tribunes 66 fr.,
y compris la visite de la ville.

Demandez notre programme détaillé à
CARS KAESERMANN, AVENCHES

TéL (037) 8 32 29

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU K̂5E
BREGENZ - L'APPENZELL 3 Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE 19-2 . .muet
CHATEAUX DE LA LOIRE 9 ^"J 9

L'OCÉAN - LA MANCHE Fr. 435.—

COTE D'AZUR âû» juinet
RIVIERA ITALIENNE 7 J°"rs Fr- 290-—

FLORENCE 20-25 jmnet
PISE - RIVIERA DI LEVANTE 6 Jours Fr. 270.—

MARSEILLE 27-3i ju.net
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr- 210.—

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE * Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 juinet
ENOADINE - TESSIN 3 Joure Fr- 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "^WSÎ*0

( "\
Du 18 au 26 juillet 9 jours

Voyage combiné en Italie
avec séjour sur la Méditerranée (Lido di
Camalore - Viareggto). Autocar à disposition
pour excursion, pendant le séjour : PISIE -
FLORENCE, etc. Hôtel moderne sur la plage

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Demandez le programme détaillé

iwfîgfk
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

r ^
GEN ÈVE Samed i 2 mai

Départ à 17 h. 30
Match dc hockey sur glace Dimar_ Che 3PROFESSIONNELS CANADIENS Départ à 9 h.

Billets d'entrée à disposition : _-, , .
Fr. 5.— *r* 14 

M0NT-CR0SIN 
~ ~~~

sur salnt-lrnier ggSfiKSCueillette des jonquilles
Aller par le Val-de-Ruz Fr* '•—

Retour par la Chaux-de-Fonds

BL0NAY-M0NTREUX Dimanche 3 mal
Cueillette des narcisses pr> I4.

__
Départ à 8 heures

PAYERNE T rJ?Défilé du 1er corps d'armée Départ à, 9 h. 30

MEGÈVE PTKnD
VAL-D'ISIRE 17 et'18 mai

Barrage de lignes rr. 78—

iWfflÉk
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 J. RAPALLO, la Rlvlera

du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

18-26 avril 9 j. La Rhénanie, la Hol-
lande, la Belgique (lee
champs de tulipes) . Fr. 395.—

4-10 mal 7 J. RAPALLO, la Rlviera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

7-10 mal 4 1 J . La Provence - la
Camargue - Marseille, Fr. 175.—

16-18 mal 3 j. Engadine - lac de
Côme, Tessin . . . . Fr. 125.—

16-23 mai 8 j. Paris - Normandie,
Bretagne, Mont - Saint -
Michel Deauville, Grand-
ville, châteaux de la
Loire Pr. 345.—

17-18 mal 2 J. Appenzell - Sântls -
chutes du Rhin . . Fr. 90.—

18-24 mal 7 J. RAPALLO - la Rlvlera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Pr. 200.—

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vacances aux agences de voyages

OU CARS KAESERMANN, AVENCHES
Tél. (037) 8 32 29

âfâgl VACANCES
X̂ 

E N  I T A L I E
•m

GHIAVARI (Gênss - Italie)
Vacances au bord de la mer bleue. Pension élé-
gante près de la mer . Cuisine exquise. Excellent
accueil . 1500 lires tout compris. Signera Zaccaro,
Corso Dante 40, Chlavari.

Viserba Rîmini - Adrîa - Pension Cinzia
Près de la mer. Position tranquille. Vacances
agréables. Tout confort. Après et avant la saison,

1100 lires ; saison 1800 lires, tout compris.

VACANCES 1959
|»2,*- J.R-... du 8 au 13 JuinUOfe a AZIir 20 au 25 .mm_t

Rivtera italienne 1 >. igg.
Provence-Camargue 2° a2 j f̂

16
'

Avignon - Marseille - Nlmcs pr. 190.—

Les Dolomites 20 au7 j£irJulllet
Venise Fr. 295 

Châteaux de fa Loire 19 au 2G mmet
Cote d'Emeraude 8 J00™

Normandie ¦ Paris Fr* 340—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

NEUCHATEL Tél. 5 82 82
/

_£ _̂__ H i_-B---k- Ŝ_>__r __a "*̂ i

Drmnr GENÈVE
Départ : 8 h. 30
F 1 «I — 

Match de hockey sur glace

(av-o en.rée) PROFESSIONNELS CANADIENS
Dimanche DCDIIE3 mal DCnl-E
Fr. 6. Fête de la « Provence »

Départ : 13 h. (Artésiennes et Gardians)

DW Sainte-Croix-Les Rasses
Fr. 8. aner par ie Val-de-Travers

Départ : 14 h. retour par la Béroche

~ Ẑ PAYERNE
_, _ Défilé du 1er corps d'armée

Départ : 9 h. 30

COURSES DE PENTECÔTE :
¦»» -i

et ILE DE MAINAU
Fr 80.— BREGENZ - L'APPENZELL
tout compris Départ : 5 heures 

Dimanche EBNSIEDELN
17 mal SIHLSEE

LAS DES QUATRE-CANTONS
Fl*. 26.— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15 

Dimanche Belfort - Ro.-C._amp
17 mai (Egl ise Le Corbusier)Départ 7 h. -jjg- .-̂ j , porrentruy et retour

Fr. 18.— par Montbéltard
(carte d'Identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER *Sk<Wffir >

Je cherche à laver

du linge
plat. Tél. 5 95 08.

_-_-*tf_CîSTÎ* VT?T:>—-__

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

DAME
de 50 ans, caractère et
physique agréables, bon-
ne ménagère, désire ren-
contrer en vue de ma-
riage

MONSIEUR
sérieux et décisif, de 55
à 60 ans, employé ou
artisan, Suisse ou étran-
ger, qui lui offre ten-
dresse et séoui-té. Ecrire
à N. C. 7191 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la soixantaine, pré-
sentant bien, sérieuse,
éduquée, gale, vive, af-
fectueuse, cherche com-
pagnon pour sorties. Ma-
riage non exolu.

Ecrire sous chiffres N
48035 X, Publicitas, Neu-
châtel.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

m jjj 11 j j M  [J lv,\ Samedi et dimanche
** * W 1* * II matinées à 14 h. 45

CINÉMA ,
Q. j  30 «Q Mercredi matinée à 15 h.

Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

samedi et dimanche Moins de 18 ans
dès 13 h. 45 „on admis

*

PROLONGATION 2me semaine
JEANNE MOREAU S

Jean-Marc Bory • Alain Cuny
dans nn film audacieux

LES AMANTS
UN CHEF-D'ŒUVRE INCONTESTABLE

Véritable poème cinématographique

réalisé par LOUIS MALLE
Dialogues de Louise de VILMORIN

PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FESTIVAL DE VENISE

Assurez-vous à la

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHDÉTIENNE SOCIALE SUISSE
En application de la loi neuchâteloise sur l'assurance maladie,

le* enfants en âge de scolarité obl igatoire doiven t être assurés
auprès d'une caisse maladie pour la couverture des frais médicaux
et pharmaceutiques. L'Etat prend à sa charge le 50 % de la prime.

Les adultes de condition modeste qui adhèrent à une caisse
maladie reçoivent de l'Etat le 50 % de la prime.

La Caisse maladie et accidents chrétienne sociale suisse a
plus de 400,000 MEMBRES dont près de 14,000 dans le canton de
Neuchâtel, répartis dans 15 sections.

En application de la loi, les risques suivants sont couverts :
1. Pas de finance d'entrée.
2. Pas de délai de carence.
3. 80 % des frais médicaux et pharmaceutiques sans

limite de durée.
4. Frais d'hospitalisation : Fr. 14.— par jour pour les

adultes et Fr. 12.— pour les enfants pendant une
durée de 540 jours compris dans une période dc
720 jours.

5. Assurance complémentaire contre la paralysie in fan -
tile.

6. Assurance tuberculose, l'indemnité journalière étant
payée pendant 1800 jours dans une période de 7 ans.

7. Participation au paiement des traitements spéciaux
prévus par la loi.

Pour tous renseignements, adressez-vous à nos caissiers de section :
Boudry : Jean-Marie Buschini, 49, Collège.
Les Brenets : Urech, instituteur.
Oerneux-Péquignot : Mme Julie Gauthier.
Dernier : Mme Marguerite Favre, 7, G.-de-Vergy.
La Chaux-de-Fonds : Maurice Bolllod, 5, rue de la Reuse.
Colombier : Jacques Piaget , 8, Battieux.
Oorcelles-Cormondi-che : Hélène Clma, 5, la Venelle, Corcelles.
Cressier : Marcel Michel, facteur retraité.
Fleurier : Roger Cousin , secrétaire de l'Association paritaire

Interprofessionnelle.
Le Landeron : Pierre Cerutti , employé de bureau.
Le Locle : Paul Paratte, 12, Raya.
Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 3.
Peseux : Mme Louise Gulnnard. 23, rue de Neuchâtel.
Saint-Aubin : Mme Pierre Longarettl, aux Plantées, Gorgler.
Salnt-Blalse : ¦ André Chassot, chef mécanicien, chemin des Per^

rlères. i
Travers : . Jean Huber. serrurier, rue du Verger. i

STUDIO SAMEDI et DIMA NCHE
et ' 

IUK aiMATPNT ï f l  V\V\ '̂rWf K̂m{ ithiè nlltinlUi I Lit VlEj pN? / / .M f  &w

DU GRAND FILM POLONAIS D'ANDREZJ WAJDA |-MÉ̂ É_S I
Prix sp écial du j ury, ex-aequo avec le Septième Sceau de Bergman, Festival de Cannes 1957

« Kanal est le plus fulgurant joyau du nouveau cinéma « Par-delà la lutte, la cause servie, Wajda af f i r m e la toute-
polonais... » puissance de l 'amour, amour qui à coup sûr se dresserait

(Marcel Martin , dans la revue « Cinéma 58», No 25.) contre l'ordre établi, f ût-il communiste... »

(Louis Marcorelles, dans les « Cahiers du cinéma », No 82.)
« Ouvrage terrible, f i l m  atroce qui nous plonge dans ce que
la guerre a de p lus inhumain... Dante n'a jamais rien imaginé « Lorsque nous découvrons, au sortir de la nuit fétide, les
de plus épouvantable... » eaux boueuses de la Vistule, si claires cependant aux yeux

(Jean de Baroncelli, dans le « Monde » du 25 mars 1958.) des fugitifs qu'ils ne peuvent les regarder sans ciller, nous
croyons pleinement atteint l'objectif d'un art qui n'a, n'a

(« Kanal est une voix d'outre-tombe ; c'est le film de tous eu, n'aura jamais de plus digne propos que la peinture
les martyres ; c'est l'absurdité des guerres. Et toute guerre... de la condition humaine. »
n'est-elle pas en fin de compte une vaste mystification pour (Eric Rohmer, dans « Arts et spectacles », mars 1958.)
celui qui, en première ligne, dans la résistance ou dans les
camps de déportation, meurt en héros ? » « Donc> calmement, p osément, j e  déclare : Wajda prend

(Marcel Roy, dans le No 77 pl°Ce * CÔté ** Bu"UcZ *< *' Ber«man " »
de la revue d'inspiration catholique « Téléciné ».) (Ado Kyrou, dans la revue « Positif », Nos 25-26.)

**********************************
Admis dès 18 ans Version originale sous-titrée Location ouverte dès 13 h. 45 P 5 30 00
Réductions aux membres du C.C.U. sur présentation de leur carte Prix des places : Fr. 3.30, 3.—, 2.50, 2.—

| 



I ARCADES Samedi et dimanche a 17 H. 30 1
CINÉMA £5 5 78 78 «  ̂ m m w

g REPRISE DE Romance inachevé 1
(THE GJLE.V.V M i l  1 E R  STORY)

r a^c JAMES STEWART - JUNE ALLYSON *

y_y__r_j ff- ,-jff ' *  ̂ v&_?*?-_S--cy' ^? .̂^^Ç "ÇJtTwI^-:̂ ' x̂ ¦ ¦ ̂ '̂'î ^^fl^^ "dK*- ______ r^_Sl'*"* W^^fttfl̂ *̂ T_S|^^^^̂" J^H

HE Vue musique inoubliable avec les grantlcs vedettes
qni eonqnit le monde _ _ . . > de la musique et du jazzEn Technicolor
Moonfigbt Sérénade # UlUS ARMSTRONG
Little Brown Jug Admis des 12 ans

In the Mood Location ouverte dès 13 h. 45 BCII POLLAGK

Pennsylvania 6-5000 ? 5 78 78 FraRCCS LANGFORD
String of Pearls Prix des places . GENE KRUPPA

Chattanooga Fr. 1.70, 2.20, 2.50
Choo-Choo The MODERNAIRES

¦B i BBB

FRANÇOISE ARNOUL
«_ _ dans un film de

P f î l f l P O  BEBVÊ BROMBERGEB

I ASPHALTE 1
FILM

l 'K W C M V  Tous les soirs à 20 h. 30
v Samedi , dimanche, à 15 h . et _

17 h. 30 — Mercredi _ 15 h.

! jj j& *: 
S 11 I i E^& Samedi 

et dimanche

H Mm _r I y i ff à 14 h ' }5 et 2n h " 30
IB f  \f La La I 11 Tous les jours
ÊLM "" ^" 

g 
¦ 

à 15 h . et 20 h. 30

^ P  Tél- 5 21 12 %# Admis dès 16 «us

F I L M  
SU. Madeleine ;

I FRAN çAIS f̂ ^P R0BINS0N I

Jn C ^L ^f Samedi à 17 h. 30
_¦ jal m Dimanch e __¦¦ ¦ ¦ mW CI M Lu ndi Dès 18 ans

Un film de Marcel PAGNOL

j -A NGÈ LE-j
avec

ORANE DEMAZIS - FERNANDEL__¦
' ' : ••' -'. ̂ '"'

'' • "":' " ' "''V- .' --
¦: ' 'T'y '- ' ¦ •- ^R___l

i

j Croûtes aux morilles
ffegS Coquille Saint-Jacques

Asperges fraîches |N
P ĵ  Nombreuses autres spécialités _pfeH

ia I
Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 *¦

||i ¦—' Restaurant S
C/ne spécialité hongroise :

lll 1 Poularde à la Magyar
j ï; *** La grande Carte des Mets ***

Le menu spécial de dimanche

HALLE DE GYMNASTIQUE
PESEUX

SAMEDI 2 MAI 1959, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
du F.-C. Comète

Orches-ne : GÉO WEBER, la Chaux-de-Fonds

Ambiance - Attractions - Buvette

MONTMOLLIN

{ r̂—-^̂  Bonne
\ Ji. table et
\ "-A bons vins

_fe ÇjX_ Tous les
ÂW ^^—\^ 

samedis
^f ^^^ tripes

Neuchâtelolse
Jean Pellegrlnl-Cottet

RESTAURATEURS
Votre terrasse est démod ée, j 'ai des chaises

pour vous au Comptoir de Neuchâtel.
Stand No 60.

BUSENHART fabricant , Vevey

[̂ \w  ̂ Hôtel du
i: m  ̂Point-du-Jour

IS l ill iiillliiL^ Boudevilliers
CE SOIR :

Asp erges du Valais
Tripes à la Neuchâteloise

Réservez vos tables Tél. 6 92 66

HOSTELLEME DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUIS INE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tél. (038) 671 96

.Ĵ W,»H"H ll[X § {0\/ OLU^ \ "& r\ I"!"!'*-!"!".

^> ĴF MARIN 1
% Tél. 7 51 17 4-

î BAL DE MAI
•i" •#¦
.5. Samedi, dès 21 heures à 4 heures du matin .£.

avec l'orchestre « HOT BOYS » (4 musiciens) , Neuchâtel
¦5» y
t Cuisine chaude et froide toute la nuit Xf  -
•T* Vol-au-vent, assiettes froides, etc. 4"
y ad.-f s
.i. Se recommandent : J. KUPPER, ch ef de cuisine, et l'orchestre .£.
__ «4.

-f. yjv /J* *\\ <-|v *Jv *|s JÇ. Sf .  JÇ. yjv *\\ /|\ vj\ *J* *J* *\\ *\\ vjs ̂Jv *J* >J' /J* *]v >Jv /Jv yj. /J^ /̂  yĵ  .j\ /js yj\ yĵ  yj\ /j\ yj\ yf"

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan, les voici les

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

h Cette semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 6.—. Arrivage direct.

—_—-— I
A LA PRAIRIE

Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Ciném s de la Côte - Peseux m»™ Qjlnkmxi - iRjyat Cinémc « LUX » Colombier 6|f66
Sf^i "»& * "Sa? 

SAINT-BLAISE ¦ Tél. 7 
51 

66 Samedi 2 mai , à 20 h. 16
LES VEXDAiVGts _ „ _ .. _. _ . . . .,.,. .

avec MICHÈLE MOEGAX - MEL FERRER Samedi 2- ^'manche 3 mal NATHALIE
, FE--NANDEL, Bernard BLIER dans avec .Maitinp CAROL, Philippe KLAY,

Dimanche 3, mercredi 6 mai, à 20 h. 1S L'HOMME A L'IMPERMÉABLE Aimé CLARION 

avec Charles TAXE? - P_dro ARMENDARK ^H'a^^Sn̂ 'Te _i2™ Dimanche 3 et mercredi 6 mai, à 20 h. 15
EN COULEURS j 

Age d admission . 16 ans 
TERRELR DANS LA VALLÉE

Dès Jeudi 7 mal . à 20 h. 15 Mardi 5, mercredi 6, Jeudi 7 mai Dimanche 3 mal, à 14 h. 30
Le film qui a fait rougir 10 millions OARY GRANT GRACE KET.T.Y MATINÉE SPÉCIALE pour familles et enfants

d'Américains : dana un film policier d'Alfred Hitchcock : ROBINSON CRUSOÉ
LES PLAISIRS DE L"EI\'FER LA HAI\  AU COLLET Dès Jeudi 7 mai. à 20 h. 15

Cinémascope avec Lana TVRNER, Lloyd NOLAX -̂  -̂ ^  ̂

Parte 
français 

CLljB 

DE FEMMES

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiqnes

Vi 1

^K?  ̂ R E S T A U R A N T  Vl^

I N E UC H .VT E L I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177
Parc pour autos

Restaurant du Pâquier
SOUPER BOUCHOYADE

Samedi 2 mai,
? Musique, ambiance

Prolongation d'ouverture autorisée
Prière de sinscrire : tél. 7 14 84

f

1* Samedi B
CaVC et dimanche 

^
olni.0 ROGER tii8,0,86 

D'IVERIVOIS 
Pte pianiste à̂)

Terreaux 7 à 'g P006 B

PRÊTS
de Pr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à persannes
i, traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

/^ La friture mayonnaise^¦ au Pavillon j
V des Falaises J

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luolnge 6, Lausanne

! LA TONNELLE
MONTMOLLIN

TéL (038) 8 16 85
Tous lea Jours

asperges
(provenance
de Chlètres)

Jambon
de campagne
et ses autres

spécialités

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

SEIGNEURS i

 ̂
HFORfeT I

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
Dimanche, dès 15 et 20 heures

D*A* N*S* E
Orchestre « TEDDYS BAND »

Se recommande : le tenancier G. Musy

T| de la Croix-Blanche-Corcelles m p
Ce soir, dès 20 h. 30

B A L
Fête des pompiers

conduit par le Trio de bar
« DOMINO »

Prolongation d'ouverture autorisée

r \̂
Hôtel des 13 Gantons, Peseux
Chaque jour, ses délicieux menus

dans un cadre sympathique

SON BAR CLAUDINE
V /

Brasserie du City
N E U C H A T E L

Filets de perches
Cuisses de grenouilles du pays

Asperges fraîches
et autres sp écialités

Tous les jours,
concert l'après-midi et le soir
par l'excellent orchestre françai .

« ROMAN GORECKI >



Le feu au château de Neuchâtel
c H R QNiQUTmmmmM

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

A minuit, le feu faisait rage
Après Quatre heures d'efforts , les

pompiers n 'étaient pas encore arrivés
à circonscrire le sinistre et à le maî-
triser. Toutefois à 23 h. 40, ils purent
enlever les tuiles du pan est de la toi-
ture, et dès lors braquer leurs lances
directement sur le brasier qui s'était
étendu au bureau de M. Leuba.

Une protection était exercée à l'ouest
afin que le feu ne s'étende pas au
corps de bâtiment des ponts et chaus-
sées.

Vers 1 heure du matin, le feu était
enfin à peu près maîtrisé. On pouvait
dès lors commencer à démolir la pou-
traison de la toiture et des planchers
supérieurs afin d'éteindre les derniers
foyers cachés.

L'incendie avait évidemment attiré
une foule de curieux qui se massèrent
dans la rue et sur l'esplanade de la
Collégiale. Dans le château , surveillant
les opérations, se trouvaient tous les
conseillers d'Etat, le chancelier d'Etat,
M. Colomb, procureur général, M. Bolle,
juge d'instruction, les premiers secré-
taires des départements touchés, M.
Bernasconi, expert cantonal de la po-
lice du feu et des constructions.

Les causes du sinistre
On en est pour le moment réduit aux

hypothèses quant à l'origine de cet
Incendie. L'hypothèse la plus vrai-
semblable est celle qu'a formulée M.
Leuba. Lui-même avait allumé le ma-
tin, en arrivant dans son bureau , un
feu de cheminée, qui fut éteint vers
10 heures. On peut supposer qu 'une
étincelle est retombée par le canal dans
le plancher du bureau où le bols com-
mença très lentement à « bouronner ».
Le Conseil d'Etat tint séance durant

tout l'après-midi et on ne remarqua
rien. C'est le soir seulement qu 'un pre-
mier indice fut noté : M. Barrelet , en
quittant son bureau à 18 h. 20 sentit
une légère odeur de roussi . Mais com-
me il n'y avait pas de fumée, il n'eut
pas raison de s'inquiéter. Une heure
après son départ , la fumée commençait
à se propager.

Les dégâts
Les dégâts sont importants et on

peut les évaluer entre 300,000 et 400,000
francs. La moitié du corps du bâtiment
a été ravagée par le feu , soit les com-
bles et les bureaux de MM. Leuba et
Barrelet. L'eau a fait des dégâts éten-
dus dans la salle du Conseil d'Etat et
moins graves dans le bureau de l'archi-
viste de l'Etat , dans une partie de la
chancellerie et dans les bureaux de
l'aile ouest où l'élément liquide a percé
le plafond de la salle de la Cour d'as-
sises.

Les pompiers ne ménagèrent
pas leurs efforts

Cinq heures durant, les pompiers des
premiers secours, de là Cp. I et du
château luttèrent sans répit. Certains
porte-lance opérèrent à l'extrémité des
échelles presque pendant toute la soi-
rée. A un certain moment , on vit mê-
me un pompier encordé être descendu
par des camarades devant une des fe-
nêtres du bureau de M. Leuba, afin
qu 'il puisse s'assurer qu 'un de ses com-
pagnons n'était pas resté dans ce local
victime d'un malaise.

Quelques pompiers furent victime d'un
début d'intoxication dû à la fumée.
L'un d'eux a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Rendons hommage à tous ceux qui
travaillèrent d'arrache-pied pour réussir
à maintenir le sinistre dans des l imites
qui ne sont pas catastrophiques , si
l'on pense qu 'il s'agit d'anciennes cons-
tructions aux charpentes massives four-
nissan t un aliment facile au feu.

Daniel BONHOTE.

Le 1er mai dans le monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les di r i g eants  soviétiques, app laudis
par la foule , avaient  pris p lace à la
tribune d 'honneur située au-dessus du
mausolée de Lénine-Staline. Puis , le
ministre de la défense, le maréchal
de l'U.R.S.S. Rodion Malinovski , debout
dans une voilure découverte, a passé
en revue le. troupes de la garnison de
Moscou rangées en carrés autour de la
place. Il est ensuite monté sur la tri-
bune d'honneur d'où il a prononcé le
discours traditionnel « au nom du
gouvernement et du comité central
du parti c o mm u n i s t e  de l'U.R.S.S.»

A Pékin
HONGKONG, 1er (A.F.P.). — 500,000

personnes onit partici pé vendredi mat in
à Pékin au déf i lé  du 1er mai , sous la
présidence de Mao Tsé-toung cl des
membres du gouvernement de la Chine
populaire .

Manifestation monstre
à Berlin-Ouest

BERLIN , 1er (U.P.A.). — Quelque
550,000 Berlinois de l'ouest se sont ren-
dus vendredi matin par un soleil écla-
tant au Tiergarten , afi n de participer
à la plus grande mani fes ta t ion  de pre-
mier mai de ces dernières années et af-
firmer ainsi ia liberté de leur vrille.

Ce n 'est qu 'avec peine que la police
de Berlin-Ouest est parv enue à canali-
ser le flot de manifestants vers la
place de la République proch e de la
porte de Brandebourg, derrière laquelle
les blindés et les canons de l'armée po-
pulaire défi la ient  en grande parade mi-
litaire.

Une tour de 35 mètre, dominait la

S
lace de la manifestation de Berlin-
uest où l'on pouvait lire le slogan :

< Berlin reste libre ». La place était em-
tourée de drapeaux de la Républi que
fédérale, de Berlin et des « Laenders ».

Le président des syndicats berlinois,
M. Ernest Scharnovski , s'est écrié sous
les applaudissements de la foul e :
« Après l'exemple communiste d'un Ti-
bet autonome, nous renonçons , à Ber-
lin, à une telle autonomie. Nous ne
voulons être ni un « San Marino »,
ni un « San Bcrliuo ». Nous voulons
rester libres comme jusqu 'ici ».

M. Willy Brandt, bourgmestre de

Berlin-Ouest, s'adre-sant aux grandes
puissances, s'est écrié : « Ouvrez la
porte, mettez un terme à la division
contre nature. Le monde libre peut
faire confiance aux Berlinois. Nous ne
sommes que quelques . millions et nous
n 'avons pas d'armes. Mais nous avons
un droit , ceui de vivre et de travailler
dans la liberté et rien ne pourra nous
en détourner quoi qu 'il arrive •.

A Berlin-Est
BERLIN , 1er (O.P.A.). — Des soldats

de l'armée populaire, de la marine et
de l'aviation ont ouvert par un grand
déf i lé  devant le premier minis t re , M.
Otto Grotewohl, et le secrétaire du
parti , M. Walter Ulbricht, la manifes-
tation du 1er mai qui a duré près de
cinq heures à Berlin-Est.

Pendan t 30 minutes, blindés ef ca-
nons de tous calibres ont roulé devant
les chefs de la R.D.A. qu'accompa-
gnaient ] -e ministre de la défense de
la Républ i que populaire  chinoise , le
maréchal Peng Teh-huai. L'artillerie
était suivie de l 'infanterie qui mar-
chait en rangs de six , baïonnette au
canon ou mitraillette brandie.

Un transparent monstre flottait au-
dessus de la place Marx-Engel où se li-
sait le slogan : « Berlin-Ouest, ville li-
bre démilitarisée ».

Même après le défilé militaire, la
manifestation du 1er mai a gardé à
Berlin-Est un caractère essentiellement
mi l i ta i re .  Les unités de l'armée étaient
en effet suivies des « groupes de com-
bat» des entreprises, des organisations
para-militaires de la j eunesse, des as-
sociations sportives et des autorités.
Chaque groupe portait des transpa-
rents où on lisait : « Nous sommes
prêts au combat ».

Calme en Yougoslavie
BELGRADE , 1er (Reuter).  — En

Yougoslavie, le 1er mai , défavorisé
par le mauvais temps, a été célébré
dams le calme par des concerts, des
danses folklori ques et des manifesta-
tions sportives . Le parti communiste a
renoncé à toutes les manifestat ions
publiques et défilés militaires, organi-
sés à cette occasion.

En Italie
ROME , 1er (A.F.P.). — D'importants

rassembements de travailleurs ont
marqué la fêle du 1er mai à Rome : le
premier s'est déroulé à Saint-Pierre
où quarante mille travailleurs chré-
tiens ont assisté à la .messe cél ébrée
par le paipe qui leur a ensuite adressa
une allocution ; le deuxième a été or-
ganisé par la confédération générale
des travailleurs, d'inspiration commu-
niste, sur la place du peup le où le se-
crétaire confédéral a parlé à p lusieurs
dizaines de milliers de travailleurs ;
un troisième enfin a réuni , au palais
de la civilisation du travail , dans la
grande banlieue , les p lus hautes auto-
rités de l'Etat autour du président de
la Républi que qui a procédé à une re-
mise de décorations du travail à cin-
quante travailleurs des provinces du
Latium et de l'Ombrie.^De nombreux rassemblements se
sont également déroulés dans les prin-
cipales villes de la péninsule.

J'ai aidé au sauvetage des archives
Toutes les bonnes volontés ont

été mobilisées hier soir. C'est ainsi
que le reporter de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », bien qu 'il n'ait pas
pensé à se munir d'un parap luie,
f u t  du sauvetage du bureau de l' ar-
chiviste de l 'Etat.

Nous nous trouvions dans la cour,
quand soudain M. A l f red  Schnegg
sort du bureau et demande de l'aide
pour évacuer son bureau. Les vo-
lontaires se préci pitent.  Il  y a M.
Gaston Clottu , conseiller d 'Etat , ma
collègue , Mme Widmer, quel ques
autres curieux, dont voire serviteur.
Il p leut sur les ouvrages de ré fé -
rences, sur les dictionnaires , sur les
annuaires. Auguste Bachelin con-
sidère cette scène insolite du haut
de son portrait dessiné. On forme
la chaîne et les piles de livres émi-
grent dans le grand dé p ôt des ar-
chives. Entre le passage de deux
brassées d' ouvrages, on commente

i,cette soirée mémorable, et on f a i t
' allusion aux discours... incendiaires
d* la veille, au Grand Conseil.

Une bibliothè que a été sauvée. On
attaque la deuxième. La p luie f i n e
a été remplacée par l'averse. On
fa i t  cent voyages aller et retour
entre le bureau et le dépôt , en
prenant à chaque passag e du seuil
une bonne « rincée ». Puis , il faut
évacuer les f ichiers . Toute l 'his-
toire neuchâteloise du Xme au
X X m e ' siècle nous passe dans les
mains. Enf in , on transporte les ti-
roirs des bureaux. Il  ne restera
bientôt p lus chez l'archiviste de
l'Etat que l'appareil téléphonique.

Quant , suant et s o u f f l a n t, nous
avons accompli notre tâche, devant
des p iles de bouquins et de caisses
de f i ches , et que nous levons la tête,
que voyons-nous : toute la collection
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Elle n'était heureusement pas dans
le bureau de l' archiviste, mais dans
le dépôt. S'il avait, fa l lu  la trans-
porter... " *;.

¦C' est ainsi que le soir du 1er mai,
nous avons été volontairement cor-
véables à merci.

D. Bo.

Les inquiétudes de l'opinion publique
et les silences du Conseil fédéral

Après le communiqué du 27 avril relatif à la réorganisation militaire

De notre correspondant de Berne :
Ayant lancé dans la mare son pavé du 27 avril — le communiqué

relatif à la réorganisation militaire — le Conseil fédéral détourne main-
tenant ses regards des bulles qui viennent crever à la surface. Les remous
de l'opinion publique ne l'intéressent point. Agitation factice, pense-t-il, que
le temps apaisera. Le gouvernement de la démocratie-témoin semble avoir
pris pour maxime politique : « Tout f in i t  toujours par se tasser ». Justement
ne fêtait-il point , en ce 1er mai , les 25 ans d'activité de M. Ettter ? Quelle
preuve plus éclatante de judicieuse et profitable gestion que cette stabilité!
Un peu d'effervescence, par-ci, par-là, ne saurait troubler la sérénité de
nos magistrats.

Et pourtant , quelques explications au-
raient été fort utiles. On a lu, ven-
dredi, le texte de l'interpellation dépo-
sée au Conseil des Etats par un députe'
qui n 'a certes pas le tempérament d'un
boutefeu. Ce texte exprime des souci-
légi t imes  et t r a d u i t  la surprise inquiète
de nombreux citoyens. Aussi parais-
sait-Il indiqué qu 'après avoir sagement
administré , comme à son ordinai re, el
donné son « placet > à divers projets
préparés par les chefs de service, le
Conseil fédéral réservât quelques ins-
tants vendredi à rédiger une brève dé-
claration qui eût pu, si on l'avai t bien
voulu et à la condition qu 'on appliquât
une bonne fols à la rédaction des com-
muniqués quelque" rigueur de pensée,
dissiper déjà certains malentendus. Mais
rien n 'est venu.

A mon très humble avis, il importe ,
pa-r exemple que l'on sache si le ren-
voi du « livre vert » au département
mi l i t a i r e  const i tue , comme l'a écrit —
et en quels termes — la ¦ National Zei-
tung » de Bâle, doit être entendu com-
me un désaveu de la commission de
défense nationale , composée, rappelons-
le, des plus hauts chefs de l'armée.

Sans doute, les personnalités visées
ne prennent-elles pas au tragique , ni
même au sérieux , l'ar t ic le  du journal
bâlois et son auteur. Nous l'avons suf-
fisamment entendu dire et répéter ces
derniers jours pour ne pas l'ignorer.
Mais les lecteurs — et ils sont nom-
breux — n'ont pas les mêmes raisons
de traiter par le dédain d'es pro pos qui
se donnen t un petit air d'indépendance
et de courage, tempéré toutefois par
un commode anonymat.  La foule est
ainsi faite qu 'elle pren d toujours uu
certai n plaisir à voir Guignol rosser le
commissaire.

Il serait donc utile de faire connaître
officiellement ce que l'on peut appren-
dre dans des conversations privées,
c'es-à-dire que le Conseil fédéra l est
d'accord avec les auteurs du « livre
vert » sur la doctrine, sur les principes,
mais qu 'il a d'autres vues sur l'ampleur
des moyens U'écessatres à les mettre en
œuvre. En d'autres termes, le travai l
accompli par la commission de défense
nationale n 'a pas été vain. Il est donc
inexact de prétendre, comme on l'a fait ,
que tout est à reprendre, que nous
nous trouvons exactement au même
point qu 'il y a deux ou trois ans. Le
projet de réorganisation militaire qui

devra sortir un jour des délibération:
gouvernementales se fondera bel e
bien sur les études de ceux auxquel :
certains censeurs plus mal intentionné!
encore que mal informés reprochent d(
vouloir imposer leurs vues sans tenii
compte de la mission précise qu'ils onl
reçue.

Remarque
sur les dépenses militaires

La divergence entre le collège exécu-
tif et la commission n 'a donc rien an
fondamental .  C'est une question de me-
sure. II s'agit  de savoir si , selon \ç
même conception générale , il n'est paji
possible d'obtenir des résultats satis-
faisants à moindre prix.

Cependant , même réduit , ce prix res-
tera très élevé et l'on est en droit d.
se demander pourquoi le Conseil fédé-
ral n 'en a pas tenu plu s large compte
dans le' « budget idéal » élaboré en vue
du nouveau régime financier.

Il a fixé alors les dépenses militai-
res à 800 millions , précisant bien que
ces évaluations ¦ ne préjugent évidem-
ment pas les budgets futurs • et que.
pour une période s' é tendan t  à peu près
sur les années 1001 et 1002, cette som-
me serait considérablement augmentée

Mais on a tout lieu de croire ou de
craindre que la « considérable augmen-
tation » persiste ra après l'année 1902.

Sur ce poin t aussi , il faudra s'expli-
quer. Le contribuable ne peut se con-
tenter de l'allusion contenue dans le
malheureux communiqué du 27 avril.
Souhaitons donc que le Conseil fédé-
ral ne laisse pas passer la session de
juin sans donner les indispensables
précision qu'attend l'opinion publique.

G. P.

Eboulement
sur la route du Simplon

I VALAIS

SION, 2, — A la suite d'un eboule-
ment , une énorme masse de terre et de
pierres a recouvert , vendredi soir, la
route du Simplon sur une longueur de
50 mètres dans le voisinage du village
ne Bérisal. La circulation sera inter-
rompue pendant une dizaine de jours
environ.

% Tour cycliste de Tunisie, .  7me étape,
Souk el Arba-Beja (145 km.) : 1. Hanske
(Al.) 4 h . 08' 20"; 2. di Gtrolamo (lt.) 4 h.
09' 54" : 3. Dewltte (Be .)  4 h. 11' 01".
. Classement général : 1. Oarlsson (Su.)
28 h. 36' 21" ; 2. Knoops ( Hol.) 28 h.
42' 40" ; 3. Glorgt (lt.) 28 h . 49' 01".
% Tour cycliste du Sud-Est , 6me et der-
nière étape, Fréjus-Marseille page (193
km.) : 1. Grouesard , 5 h. 45' 05" ; 2.
Morvan, même temps.

01asseme.it général final : 1. Privât,
83 h . 41' 39"; 2. Mastrotto, 33 h. 44' 37";
3. Pavard. 33 h. 45' 47" ; 4. VermeuUn,
33 h. 46' 37"; 5. J. Anastasl, 33 h. 49' 28".
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SATELLITES
DE MARS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceci renforce l'opinion que Mars
est habituée par des organismes vi-
vants. Mais on ne pourra en être cer-
tain avant d'avoir procédé à des ob-
servations plus rapprochées » . M. de
Vaucouleurs s'est donc prononcé en fa-
veur du lancement de satellites d'étude
autour des planètes Mars et Vénus, les
renseignements que l'on possède étant
moins nombreux encore que ceux que
l'on a sur la rouge planète.

Phobos et Deimos
sont des « spoutniks »

Les deux satellites dc Mars , Phobos
et Deimos , sont artificiels ce qui per-
met de supposer qu 'à une époque re-
culée, il y a environ 2 à 3 milliards
d'années, des êtres intelligents exis-
taient sur Mars et avaient atteint un
très haut degré de civilisation.

Telle est l 'hypothèse avancée par le
savant soviétique I. Chklovsky dans
une interview qu 'il a accordée à la
« Kom. nmolskaya Pravda ». ;

GENÈVE

De notre correspondant :
Dimanche après-midi, les jeux seront

faits . Le peuple genevois aura élu ses
nouveaux « conseillers administratifs >
— lisez, à N euchâtel , « conseillers com-
munaux » — qui , à cinq, vont adm'imis-
ter Genève pendant quatre ans.

Qui seront-ils ? Bien que les partis
nationaux aient admis qu 'il leur im-
portait grandement de barrer la route
à un communiste, le parti du travail,
confian t dans le succès — d'ailleurs
moins significatif que, peut-être, il ne
l'avait paru au premier abord — qui
lui avait fait gagner, il y a trois se-
maines, sept sièges aux élections mu-
nicipales, a lancé dans la nouvelle mê-
lée électorale, la candidature de M.
Etienne Lentillon.

Dès lors, toute la campagne pour le
renouvellement du Conseil administra-
tif a été axée sur les moyens les plus
propres à empêcher que M. Lentillon ne
l'emporte.

Toutefois, l'ardeur avec laquelle les
communist es ont prôné leur candidat
et les risettes qu'ils n'ont pas ménagées
à leurs frères séparés de gauche, les
socialistes, pour qu 'ils reportent leur s
voix sur M. Lentillon — le candidat
qu'ils présenten t, M. Julita, ayan t, vu
leur nombre inférieur à celui des extré-
mistes de gauche, encore moins de
chances d'e l'emporter — ont pu don-
ner à penser qu'il ne fallait pas con-
sidérer le résultat comme tout à fait
acquis d'avance.

On n 'est pas sans se demander, en
effet, quel sera, par exemple, l'accueil
qui sera fait à la candidature du di-
recteur du Musée d'art et d'histoire, M.
Pierre Bouffard , que les trois partis
nationaux, radicau x, libéraux et indé-
pendants chrétiens-sociaux , portent les
uns et les autres sur leurs listes ho-
mogènes de cinq candidats, justement
pour faire échec à l'entrée à l'hôtel
municipal d'un communiste.

Car c'est évidemment sur celui-ci que
se sont concentrés les coups des po-
pistes.

Ed. BAUTY.

Verrait-on un communiste
à l'hôtel municipal ?

CHEVRES
Décès d'une centenaire

(sp) Le village de Cheyre^, dans la
Broyé, se préparait à fêter sa doyenne,
Mme Marie Pillonel. connue dans le vil-
lage sous le nom de Marie à Colin. Elle
étai t née le 30 avril 18ti0 et, aurait eu
droit jeudi au fauteuil  d'honneur offert
par le Conseil d'Etat. Veuve sans en-
fant , c'était la dernière survivante d'une
nombreuse famille. Mal heureusement,
elle est décédée il y a quelques jours
à l'hospice d'Estavayer où elle habitait
depuis neuf ans.

BIENNE
La fête du Premier mai

(c) Le matin du 1er mai la pluie tom-
bait à flots alors que la neige blan-
chissait les hauteurs de Mâcolin et la
Montagne de Boujean .

Le mauvais temps obligea les orga-
nisateurs _ écourter le cortège et à choi-
sir la grande salle de la Maison du peu-
ple pour la manifestation qui aurait
dû se dérouler, selon la coutume, à l'em-
placement du « Krautkuchen. » , vis-à-vis
du Seefels.

Les orateurs, MM. Emile Giroud , con-
seiller national , de Berne, qui s'exprima
en français et Walter Kôndg , conseiUer
municipal à Bienne, qui parla en alle-
mand , dirent l'origine et la significa-
tion de la fête du Premier mal , com-
me aussi leur foi en l'avènement d'une
ère de paix, de bien-être social et de
sécurité.

La manifestation, présidée par M. Paul
Graf, secrétaire syndical, fut embellie
par les productions de la fanfare ou-
vrière. 

Une visite de marque
(c) Le général américain Omar Bradley
en séjour dans notre pays, -s'est arrête
à Bienne . En sa qualité de président
du conseil d'administration de Bulova
Watch Company Inc., à New-York, i;
a visité la succursale biennoise de cette
grand e entreprise . Il a aussi pris plai-
sir à se promener dans les rues de la
vieill e ville.

La passagère d'une moto
à l'hôpital

(c) Une collision entre une auto et une
moto s'est produite à la rue Dufour
L'occupante du siège arrière de la moto,
Mme Maria Kampfer , de Bienne, a subi
une commotion cérébrale et a dû être
hospitalisée à Beaumont.

YVERDON
Service dentaire des écoles

(c) L'an dernier , le service dentaire des
écoles primaires d'Yverdon a coûté à la
commune la somme de 23.400 fr. (22 000
francs au budget). Sur les 1776 circulai-
res envoyées aux parents, il y a eu 1280
réponses affirmatives. La création d'un
poste de dentiste des écoles est à sou-
haiter. En attendant, la présence de la
nouvelle Infirmière scolaire aidera à
mieux dépister le cas des enfants les
plus négligés.

Démission
de Mme Glare Booth Luce

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 1er (Reut er). — Mme
Glare Booth Luce, qui avait été dési-
gnée comme ambassadrice des Etats-
Unis au Brésil, a démissionné vendredi
après que sa nominat ion eut provoqué
aux Etats-Unis de vives disputes poli-
ti ques.

Montgomery
de refour
à Londres

LONDRES, 1er (Reuter) . — Le ma-
réchal Montgomery est rentré ven-
dredi , à Londres, par avion après sa
visite à Moscou. Il a déclaré à son
arrivée : « Cette visite est une affaire
privée. Ce que j'ai appris là-bas me
concerne seul. .. î.e maréchal a ajouté
qu 'il n 'avait pas discuté avec Khroucht-
chev de la question d'une conférence
au sommet , et qu 'il n'informerait pas
le premier ministre Macmillan des ré-
sultats de sa visite.

Comme on lui demandait  s'il pensait
que le gouvernement soviétique ferait
preuve d'une at t i tude raisonnable dans
la question de Berl in , le maréchal a
déclaré : « Ce qui s'est dit entre
Khrouchtchev ot moi, est une affaire

Ultimatum
du gouvernement

panamien
Reddition sans condition

ou feu sur les envahisseurs

PANAMA, 1er (A.F.P.). — « Reddition
sans condition , ou feu sur les envahis-
seurs à partir d'aujourd'hui midi (heure
locale) », a décidé vendredi matin le
gouvernement panamien, les entretiens
avec la commission d'enquête de l'or-
ganisation des Etats américains n'ayant
abouti à aucun accord.

CIUTAD DE PANAMA, 1er (A.F.P.).
— Le gouvernement panamien a décidé
vendredi matin, devant l'échec des
pourparlers entrepris par la commis-
sion d'enquête de l'organisation des
Etats américains, d'exiger la reddition
sans condition des révolutionnaires,
faute de quoi le feu serait ouvert sur
eux à midi (heure locale).

Les membres de la commission sont
repartis pour Nombre dc Dio s, accom-
pagnés par César Vega , chef des for-
ces expéditionnaires révolutionnaires et
par deux de ses compagnons. Les émis-
saires des « envahisseurs » ont passé la
nuit à l'aéroport d'Albrook, dans la
zone du canal , où ont eu lieu les pour-
parlers , le gouvernement panamien
s'étant opposé à la présence des délé-
gués des révolutionnaires sur le ter-
ritoire sous juridiction panamienne. Les
« envahisseurs » ont demandé à se ren-
dre avec les honneurs de la guerre, ac-
ceptant de remettre leurs armes mais
exigeant qu'on les laisse regagner Cuba
sans être traduits en justice. Le gou-
vernement panam ien a rejeté ces con-
ditions.

Les troupes de la garde nationale se
tiennent prêtes, dans différents points
de la région envahie, à encercler les
révolutionnaires.

LES - INSURGÉS » SE RENDENT
CIUDAD PANAMA, 1er (Reuter). —

M. Fernando Lobo, chef de la commis-
sion d'enquête de l'organisation des
Etats américains, a annoncé vendredi
que les « insurgés » panaméens de Nom-
bre de Dios s'étaient rendus sans con-
dition.

M. Ruben Miro , leader du mouvement
révolutionnaire au Panama, a été ar-
rêté vendredi soir.

Informations de toute la Suisse
«Iii: ,

La coupe Davis de tennis
Voici les derniers résultats enregis-

trés hier en coupe Davis :
A Dublin : Etre - Nouvelle-Zélande 0-3

après la deuxième Journée (la Nouvelle-
Zélande est qualifiée pour le deuxième
tour où elle rencontrera la Roumanie).

A Stockholm : Suède - Hongrie 2-0
après la première Journée.

A Berlin : Allemagne - Brésil 0-2 après
la première Journée.
. A Vienne : Autriche - Chili 1-1 après
la première Journée.

De notre correspondant ;
En apprenant, hier, que la veille,

dans le début de la nuit , Ja maison de
Rousseau où Jean-Jacques vécut les
aminées de son enfance, de 1718 à 1722 ,
avait été partiellement incendiée, l'émo-
tion a été grand e parmi tous les Gene-
vois les plus fervents admirateurs du
philosophe.

Survenant alors que, dernièrement,
au Grand Conseil, partisans et adver-
saires de la démolition de cette maison
historique échangeaient avec quelque
passion leurs arguments, cet incendie
ne pouvait pas manquer de susciter
bien dies commentaires .

Bien qu 'il ne s'agisse, en réalité,
que d'un feu de combles dans une mai-
son déjà désaffectée et que n'occu-
paient plus que deux locataires, les dé-
gâts n 'en sont pas moins estimés à une
trentaine de mille francs.

Ed. B.

L'incendie
de la maison de Rousseau

Sortie des contemporains
de 1909

(c) Verwtredl, dans l'après-midi, quelque
28 contempora ins du Vallon prenaient le
départ pour Paima. ile de Majorque, où
Ils-pensent rester Une __Uitafne de louis.

EGLISE É V A N G É L I Q U E  LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 3 mal 1959, à 20 heures

LA MISSION BIBLIQUE
À LA CÔTE-D'IVOIRE

par Mlle M. PONSONNET
Causerie agrémentée de clichés

en couleurs
Chacun est cordialement Invité

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 3 mai, à 9 h. 45

Réunion publique présidée par la briga-
dière BLANCHARD, accompagnée de la
sergente LAMBERT de Londres (spécia-
liste du tambourin). Enrôlement de Jeu-
nes Soldats.

LE CONCER T
DE LA SOCIÉTÉ CHORALE

(8 février 1959)
sera diffusé par Sottens

demain à 17 h. 10

ATTENTION
Grande vente de pommes cloches, 70 et.

le kg., belles carottes de France, 70 et.
le kg., grape-frults, 3 pour 95 et., citrons,
90 et. le kg., une quantité d'oranges
sanguines à Pr. 1.35 le kg. à partir de
2 kg. Beaucoup de tomates. Ce matin
au marché sous la tente du camion de
Cernier.

Se recommandient : les frères Daglla.

f

Parc des sports
SERRIÈRES
Dimanche 3 mal

à 10 heures
Championnat

2me ligue i

RECONVILIER 1
XflMflX I

Visite au» Val-de-Ruz :

Fontainemelon CONCERT
par la

Fanfare divisionnaire du Jura
SAMEDI 2 MAI, à 20 heures j

à la Salle des spectacles ENTRÉE : 2 fr.
Samedi, tout le jour, à l'Armée du

Salut, à Cernier : THÉ - VENTE

CE SOIR

DANSE
de 22 heures à 2 heures

Trio GAMMA
Au Restaurant français :

les spécialités du chef
sont servies jusqu'à 22 heures

Au Quick :
Les assiettes riches à prix

modéré, comme en semaine

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 3 mai, dès 8 heures

2me TIR OBLIGATOIRE
Assemblée des déléguées
de l'Alliance de sociétés

féminines suisses
2 mal dès 11 h. 15 - 3 mai dès 10 h.

Ce soir, à 20 h. 30, salle des conférences,
films sur la protection civile :

Demain peut-être
Cela vous concerne tous

Ces films seront précédés de
La merveilleuse horloge

du Roi pomme
ENTRÉE LIBRE

J- Ce soir

tf * DANSE
Çrandeé èaLLeé avcc rorchestre
V  ̂

AV. DE t» GARE i « SOLDANELLA »
TÉL -"" "  sextet, Berne

Corsaire
Société de tir du Grutli

Dimanche matin 3 mai de 8 h. à 12 h.

2me tir obligatoire
300 m. et 50 m.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
AU BAR TOUS LES SOIRS

DANSE
Au piano le sympathique

WILLY WILLIAM
Au bar la délicieuse Marie-Louise

;,*->,. -. -......¦-....-¦ ... . .... ., ......y. . ... .. . ,...,.:.................,. .  . ... 
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DERNIÈRES DEPECHES

EN FRANCE , durant une heure , M.
Michel Debré a convers é avec le secré-
taire d'Etat américain Uerte.r. Il s'aqis-
saît d' une uisite de courtoisie. M. /.cr-
ier a quitté Paris pour les Etats-Unis
à 18 h; 55.
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Le tribunal correctionnel de Neuchâtel condamne
Jean Muhlematter à 14 mois d'emprisonnement
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier matin sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assisté de MM.
Adolphe Schweizer et Edmond Huimbel,
jurés. M. Yves Grau remplissait les
fonctions de greffier. En présence de
M. Jean Colomb, procureur général, et
du prévenu Muhlematter , assisté de son
mandataire, le président a procédé à
l'exposé du jugement arrêté par le tri-
bunal correctionnel dans la poursuite
dirigée contre l'ancien administrateur
délégué de la Compagnie viticole de
Cortaillod.

II s'agit donc de savoir si les divers
éléments constitutifs de l'escroquerie
sont réunis, c'est-à-dire si on peut
ou non qualifier d'escroquerie la vente
par Muhlematter à la C.V.C. de ses
vendanges 1945 et 1946.

Le président examine les divers élé-
ments const i tutifs : Le tribunal es-
time que Muhlematter a fait preuve
d'astuce, car W a exploité un ensemble
de circonstances qui rendai t . le con-
trôle improbable. De' plus il a modifié
le système de facturation pour ca-
moufler les prix obtenus. Cette trom-
perie est astucieuse, car le prévenu n a
pas renseigné les autres administra-
teurs alors qu 'il les renseignait sur les
opérations de vendanges , ainsi qu 'en
témoignent les procès-verbaux du con-
seil d'administration de la C.V.C. Y
a-t-il ou non eu enrichissement illé-
gitime ? I! appartenait à Jean Muhle-
matter qui se prévalait de fa i ts  nou-
veaux de prouver qu 'à l'époque des
vendanges 1945 et 1946 il avait  reçu
des offre s lui permettant de vendre
aux mêmes conditions qu'à la C.V.C.

Le prévenu fait éta t de divers témoi-
gnages et déclarations. Tous les témoins
de la défense parlent de possibilité
ou d'occasion que la surenchère offrait
certainement à Muhlematter. On ne
peut toutefois prétendre que Muhle-
matter ait reçu des offres, et ces
témoins ne lui ont pas eux-mêmes
adressé de semblables propositions. Au-
jourd'hui ces témoins peuven t décla-
rer en toute bonne foi qu 'ils auraien t
acheté ses vendanges 1945 et 1946 à
Muhlematter aux mêmes conditions que
celles faites pair la C.V.C. En effet , ils
examinent les choses en connaissant

le développement du marché des vins.
Mais il faut se placer au moment de
la conclusion du contrat de vente.
Jean Muhlematter n'a donc pu rap-
porter la preuve que les prix consen-
tis par la C.V.C. n 'excédaient pas les
prix qui se prati quaient à cette époque.
C'est bien Muhlematter qui est res-
ponsable de la surenchère et du dé-
sastre que cette dernière a entraîne
pour le vignoble neuchâtelois. La
C.V.C. a-t-elle subi un dommage ? Pour
juger du préjudice pécuniaire , il faut
se placer au moment où les marchés
ont été conclus. Aux ternies de la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, il suf-
fit pour qu 'il y ait préjudice que la
victime ait reçu une somme infér ieure
à celle qu 'elle était en droit d' a t tendre .
Le tribunal correctionnel a calculé à
nouveau le bénéfice obtenu par Muhle-
matter, grâce aux prix surfaits. . Il n 'a
pas admis les chiffres précédemment
articulés par les autres instances , car
on doit admettre qu 'il faut  par t i r  d'un
chif f re  .de base qui-st ienne compte des
surprimes payées à d'autres gros pro-
ducteurs. Ces surprimes ne sont pas
connues , mais le dommage subi par
la C.V.C. est inférieur à 85,000 fr. Les
instances précédentes avaient  fausse-
ment arrêté ce dommage à 94,000 fr.
Néanmoins le dommage existe.

Tous les él éments de l'escroquerie
sont donc réunis. Concernant la durée
de la peine , il y a lieu de tenir compte
que Je bénéfice réalisé par Muhlemat-
ter est lég èrement inférieur à celui
précédemment arrêté, et de lui accor-
der une petite réduction de peine.

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel condamne donc Jean M u h l e -
m a t t e r  à 14 mois d'emprisonnement ,
sous déduction de 83 jours de pré-
ventive. Les frais de justice, arrêtés
à 13.806 fr. 60, sont mis à la charge
de l'accusé. Le président ordonne l'ar-
restation immédiate de Muhlematter qui
sera conduit à la conciergerie.

Jean Muhlematter  a annoncé à la fin
de l'audienc e qu 'il n 'abandonnerait  pas
la lu t t e  et qu 'il allait immédiatement
interjeter un recours à la Cour de cas-
sation pénale contre le jugement du
tribunal correctionnel de Neuchâtel.

RiBo.

M. Jean Bourdon parle des origines
de la Révolution française

Professeur à la Faculté des lettres de Nancy

Appelé à venir parler à Neuchâtel ,
M. Jean Bourdon, professeur d'histoire
contemporaine et de démographie à la
Facult é des lettres de l'université de
Nancy a donné une leçon sur ce sujet :
« Le renouvellement depuis cinquante
ans de l'histoire des premières années
de la Révolution française ».

Introduit en termes élogieux par M.
Eddy Bauer, il soul igna l'importance
des documents inédit s, très particuliè-
rement des pièces contemporaines, pour
renouveler et pour préciser l'op inion
que l'on se fait d'une époque. Il con-
vient également de ne pas projeter sur
le passé des idées, des théories qui
sont celles du présent. Pour bien com-
prendre la Révolution française, mieux
vaut la comparer avec les révolutions
parallèles, celle des Pays-Bas contre
Joseph II ,, celle de Liège contre son
évêque, enfin celle de Suisse en 1798.

Parmi les facteurs qui ont préparé
la venue de la Révolution, l'historien
Labrousse cite l'augmentation de la
production de l' argent dans les mines
du Mexi que et l'accroissement de la po-
pulation. Bt l'histoire en conclut que
la situation des classes aisées et ac-
tives s'améliorait , tandis que celle du
peuple s'aggravait. Oui , sans doute,
mai s ce qui s'aggravait surtout , c'était
le mécontentement. Or c'est là ce qui
compte. On n 'élimine pas la psycho-
logie de la sociologie : ce n 'est pas
un fait  qui détermine la conduite d'un
homme, mais l'idée qu'il s'en fait.

Donc, la richesse générale augmen-
tant , le déséquilibre n 'en devenai t pas
moins aigu entre les unis qui é ta ient
favorisés et les aut res qui souffraient.
Lors des mauvaises récoltes, en 88 no-
tamment , on attribua la hausse des
prix aux accapareurs. C'était l'idée de
Babeuf qui , jugean t la natur e bonne ,
disait: s'il est des hommes qui man-
quent , c'est par la méchanceté de leurs
semblables.

C'est non en 89, mais en 87 que la
Révolution commence, par une  initiative
de la noblesse qui veu t obl iger le
souverain à partager le pouvoir avec
elle. Or tout de suite on assista à
une coalition des privilégiés et des non
privilégiés, le parlement ayant pris
part i contre le nouvel imp ôt égalitaire,
auquel M reprochait non d'êtr e égali-
taiire , mais  de s'ajouter aux imp ôts dé-
jà existants. Carnot l'a dit : « Les
révolutions sont faites sur des pré-
textes divers, mais toujours contre les
impôts.

La Révolution mit-elle en discus-
sion le droit de propriété ? Non. Si

elle n en parla pas davantage, c'est
qu'il n'était même pas nécessaire de
le discuter , il était considéré comme
inviolable et sacré. A cet égard, il est
bien significatif que Babeuf ait tou-
jours dissimulé le caractère commu-
niste de son programme ; c'est la
preuve qu 'il ne s'accordait pas avec les
idées de son temps.

M. Bourdon esquisse ensuite une ra-
pide histoire de la Révolution à ses
débuts ; il montre Louis XVI faisant
cause commune avec la noblesse dans
l'idée de chasser l'assemblée par un
coup d'Etat , en s'appuyant sur lies
régiments étrangers." Mais l'insurrec-
tion éclate, et c'est la prise de la Bas-
tille, non pas pour délivrer des pri-
sonniers, comme on l'a dit , mais pour
se procurer des armes. Après quoi , de
1789 _àl795, il n'y aura plus de troupes
à Paris ; c'est le désarmement gou-
vernemental.

Quant à la grande peur des paysans,
elle se manifesta avant que ne se form e
le complot aristocratique. C'est que,
voulan t arracher aux seigneurs ce qu 'ils
ne voulaient pas donner, ils prévoyaient
d'avance la riposte. U y eut des châ-
teaux brûlés, mais moins qu 'on ne l'a
dit.  Dans ce confli t , le Tiers-Etat était
partagé , les uns combattant les paysans
par respect de la propriété , les autres
sentant  qu 'il y avait là une force à
ut i l iser .  Finalement , on décida de faire
sauter tous les privilèges à la fois.

Intéressant est alors la nouvelle di-
vision du territoire français en dépar-
tements.  Pourquoi en fixa-t-on Je nom-
bre à quatre-vingt-trois ? Parce qu'on
ne voulait pas que la localité la plus
importante fût à plus d'une journée
de marche de la frontière. Mais , ce
faisant , on tint compte néanmoins des
revendications locales et des divisions
provinciales , de sorte que ce découpage
de la France s'est op éré de manière
moins  arbitraire qu 'on ne pouvait le
craindre.

De cet exposé émaij lé de remarques
ingénieuses et d'observations p iquantes,
nous retiendrons des faits généraux
et quel ques anecdotes charmantes , tel-
les que celle-oi. M. d'Espréménil,
oubliant qu 'il était un noble de fraî-
che date , ayant déclaré dans une as-
semblée qu 'il fallait  maintenir une
barrière infranchissable entre la no-
blesse et le Tiers-Etat , s'entendit ré-
pondre par un duc : « Que monsieur
Duval , votre père, eût été étonné de
vous entendre tenir un pareil langage!»

P. L. B.

Le congres de I Ethnie française à Neuchâtel
Deux commissions de l 'Ethnie fran-

çaise d'Europe — ce mouvement dont
nou s parlons en première page — ont
siégé hier et siégeront encore aujour-
d'hui à Neuchâtel . Il s'agissait  de la
commission culturelle et de la commis-
sion de l 'éducation de la jeunesse. De
France, de Belgi que et de Suisse ro-
mande étaient venues dans nos murs
une c inquanta ine  de personna l ités ap-
partenant à- l'Université, aux lettres,
aux arts , à l'enseignement , aux servi-
ces d'éducation nationale , au journa-
lisme , etc. .La présidence est assumée
par M. Ch. Becquet , président de la
Fondation Charles Plisnier , professeu r
et essayiste à Bruxelles. Voici les noms
des principaux participants :

France : M. Gilbert Allan , président
de l 'Ethnie française à Paris , rédacteu r
au « Figaro » ; Mme Anne-Marie Im-
brecq, prés idente de l'association inter-
national e du tourisme culturel ; M. Alb.
Léger, délégué de la Fédération fran-
çaise des maisons de jeunes et de la
culture à Paris ; Mme D. Mérange,
écrivain , directrice d'école en Dordo-
gne ; M. Jean Bourdon, professeur
d'histoire à l'Université de Nancy.

Bel g ique : MM. M, Bologne, profes-
seu r honoraire à l'Athénée royale de
Charlero i ; Jean Charlier, directeur des
serv ices éducatifs de la province de
Liè ge ; Dopagne, secrétaire général de
l'Association des écrivains belges ;
Mme Claude Dufour , secrétaire de la
Fondation Plisnier ; MM. H. Casser,
représentant de la province du Bra-
b'ant ; Ren é Jacquemotte, représentant
le minis tère  de l'inst ruction publi que
à Liège ; Lamine, conseiller au Service
national  de la j eunesse à Bru xelles ;
chanoine Reumont , inspecteur d'ensei-
gnement à Mons ; J. van Cromhrugge.
directeur de l'Ecole normale de Liège ;
G. Wililame , directeur de l ' Inst i tut
commercial et colonial de Bruxelles ,
représentant la cap itale belge ; M. YVil-
lam , administrateur de l'Association
des écrivains belges.

Du côté romand , citons : MM. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , MM. J. Liniger
et Humbert-Droz , conseillers commu-
naux;  F. Fiala , recteur de l 'Universi té;
L. de Montmollin , président de l 'Insti-
tut nèuch-telois ; les professeurs A,
Lombard et ChV Guyot ; les écrivains
Mme Dorette Berthoud , Maurice Zer-
matten , J. Fiechter, R. Simon, Weber-

Perret, J. Petitp ierre et bien d'autres
personnes de Neuchâtel  et d'ai l leurs
que nous ne pouvons nommer. La plu-
part des congressistes étaient accompa-
gnés de leurs femmes.

ajt 4_ «j.
La séance fut ouverte à 9 h. 30 à

l'Aula de l'Université par le recteur
Fiala qui , en termes élégants , souhaita
la bienvenue à laquelle répondit en
mots non moins aimables le président
Ch. Becquet. Ce dernier, après avoir
excusé le conseiller...fédéral Max Petit-
pierre , rappela les travaux de Nancy
et de Charleroi et annonça que les
deux commissions allaient se mettre
au travail.  Elles le firent sans retard
et leurs débals, sur lesquels nous , re-
viendrons comme sur les résolutions
qui furent  adoptées, durèrent toute la
journée . Elles furent interrompues à
midi par un brillant déjeuner qu'of-
fraient aux congressistes le Consei l
d'Etat et le Conseil communal à l'Hô-
tel DuPeyrou.

M. Jacques Petitp ierre, qui s'est dé-
pensé sans compter pour l'organisation
de ces assises fonct ionnai t  comme ma-
jor de table. M. Gaston Clottu pronon-
ça une allocution qui fit impression
sur l'auditoire et qui eut le mérite
d'exposer à nos hôtes quel.es étaient
les positions des cantons de langue
française dans un pays comme le nô-
tre. Profondément attachés politi que-
ment et nationalement à la Suisse,
ces cantons en revanche se tournent
vers la France et les autres pays d'ex-
pression française pour ce qui concerne
la culture et la langue.

Dans ses remerciements , M. Becquet
nota que si les problèmes se posent
dif féremment  en Belgi que, des échan-
ges comme ceu x de ces journ ées sont
des plus fructueux. Il remi t  un cadeau
bien mérité à M. Peti tp ierre. En fin de
déjeuner , M. Charly Guyot évoqua de
faço n remarquable et amusante la fi.
gure de DuPevro u dont nous étions en
somme les hôtes. ,

Peu avant le dîner qui eut lieu à
Beau-Rivage , siégea le ConseU euro-
péen de l 'Ethnie française qui procéda
à sa constitution et qui sera l'organe
directeur de l'association. Le voici né
dans notre ville. Aujourd'hui nouivellle
mat inée  d'études suivie d'un après-
midi d'excursion.

R. Br.

On passe le triangle
(c) Le 1er mai a été marqué à la fo is
par l'arrivée du premier muguet au
haut de la Côte et par une copieuse
chute de neige. A 7 heures , hier ma-
tin , on mesurait 10 centimètres vers
le collège et 20 à la Dame.

Les voitures ayant quelque difficul-
té , il fallut ressortir les triangles; En
fin de journée, la route était dégagée,
mais la neige persistait dans les prés.

CHAUMONT

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

28 avril. Jucker , Hermann, commerçant
à Granges (SO), et Dardel Yvette-Andrée
à Neuchâtel ; Petitpierre Georges-Marcel,
mécanicien, et Auderset , Renée-Margue-
rite, les deux à la Chaux-de-Fonds, 29.
Depierre , Serge-Louis, bijoutier , et
Blattler , Adelheid-Berta , les deux à Lu-
cerne.

MARIAGES. — 25 avril, à Avenches.
Duruz, Charles-Lucien , maçon à Aven-
ches, et Lorenz , Claudine-Simone, à
Neuchâtel; à Savigny. Pache, Maurice-
Alphonse, commerçant à Vevey, et Jean-
gros, Germaine-Thérèse, à Neuchâtel ;
à Nods. Schori , Charles-André , mécani-
cien à Cortaillod, et Sunier, Rita-Anne-
Marie , à Neuchâtel.

a 
La CC. A. P.

garantit l'avanir
de vos enfants
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ROCIIEFORT
Départ de notre instituteur

(c) Au cours de la séance de clôture
de l'année scolaire , la commission sco-
laire a pris congé de M. Claude Rudolf ,
inst i tuteur à Rochefort , depuis 1949.

M. Rudolf quitte notre village pour
assumer la direction des maisons du
« Sorbier > et du « Vanel » à Malvilliers.

Tour à tour, M. Edouard Schoepf ,
président de la commission scolaire , M.
Paul Weber, pasteur et l'administrateur
communal adressèrent à M. Rudolf des
remerciements et lui dirent toute leur
reconnaissance pour le beau travail
qu'il a accompli dans sa classe, dans
la . paroisse et au sein des autorités
communales . M. Rudolf s'est également
occupé avec intérêt et d'une façon très
active de nos sociétés. Il s'est dévoué
particulièrement à la section des pu-
pilles. Il était l'animateur des soirées
des sociétés locales.

Son départ est vivement regretté par
chacun.

SAUGES
André Pierre-Humbert

a 75 ans
Le c prince des poètes romands »,

André Pierre-Humbert, fête aujourd'hui
son 75me anniversaire. Chantre du pays
de Neuchâtel depuis une cinquantaine
d'années, il a publié de précieux et
d'admirables recueils qui témoignent
d'un art et d'une maîtrise parfaits.

C'est en 1909 que parut sa première
œuvre, une pièce en un acte intitulée
« L'enfant prodigue ». Puis oe furent, au
fil des années, < Les ferveurs », « Les
mosaïques », « Les béatitudes », « Of-
frandes », « Elégies », trois festivals :
« Léopold-Robert », « Saison* fleuries »,
« Chante mon vallon », l'évocation de la
« Terre neuchâteloise » jouée en 1948
au Temple du bas à l'occasion du cen-
tenaire de la République, etc.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et
ses lecteurs forment aujourd'hui le
vœu qu 'André Pierre-Humbert conti-
nue à les enchan ter et lui expriment
l.eiir rer.onina.issa.n_e et leur admiration.

(c) Le matin du 1er mai, lorsque I»
gérante de la coopérative se rendit dans
l'arrière-magasin, elle s'aperçut qu'un
contrevent et une fenêtre avaient été
forcés pendant la nuit .  Elle avisa im-
médiatement la police cantonale qui
procéda à une enquête. Il s'agit d'une
tentative de cambriolage. Le malfaiteur ,
probablement surpris par le bruit de
bouteilles entrechoquées, serait repart i
sans avoir pu emporter quelque chose,

CORTÉRERT
Tentative de cambriolage

LES MAMFESTATIO\S

La manifestation du 1er Mai
La manifestation du 1er Mai , orga-

nisée par l'Union syndicale de Neu-
châtel et environs , n 'a pas été favo-
risée cette année par le temps. Du
moins, il n 'a pas plu pendant le cor-
tège, mais pour la première fois depuis
longtemps les discours ont été pro-
noncés en salle, c'est-à-dire à la Paix,
maison des syndicats.

Le cortège a parcouru les nies du
.centre dès 14 h. 30. Ouvert par les dra-
peaux suisse et neuchâtelois , encadrant
un drapeau rouge , il était conduit par
la Musique mi l i t a i re , qui était suivie
des membres du comité de l 'Union syn-
dicale et des groupes des dif férents
syndicats. La Musique des cheminots
emmenait la deuxième partie du cor-
tège qui réunissait environ cinq cents
part icipants.  Les slogans peints sur
les pancartes faisaient  allusion au
renforcement des syndicats , au suf-
frage féminin , au main t i en  du con-
trôle des loyers, à l'interdiction des
expériences nucléaires mili taires , etc.

Peu après 15 heures , les participants
se réuniren t dans la grande salle de la
Paix où se déroula la manifes ta t ion ,
placée sous la présidence de M. Sam
Dauwalder. M. Emile Giroud , secrétaire
central de la F.O.M.H. et conseiller na-
tional , fit  le discours de circonstance.
La partie oratoire fut  encadrée de pro-
duct ions des fanfares. Une soirée fa-
milière à la Paix mit  le point final à la
fête du travail. On • y entendit des
chants du chœur mixité «L'Avenir » et
on applaudit la pièce « La cuisine des
anges » jouée par la Compagnie Scara-
mouche.
Les collégiens ont «manifesté»!

Alors que le cortège regagnai t la
Maison des syndicats , il fut accueilli
par les collégiens des Terreaux, qui
avaient' leur récréation . Il y eut du
chahut , des huées et des siffl et s, sur-
tout quand un participant du cortège
sortit du rang pour venir admonester
les garçons.

N'accordons aucune importance à cet
« incident » . Nous connaissons des cha-
huteurs d'autan qui siègent aujourd'hui
sur les bancs de la gauche dans nos
conseils !

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.09
Doucher 19.37

LUNE Lever 02.47
Coucher 14.23
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m Lire également notre chro-
nique régionale en 17me page .

Madame et Monsieur Maurice lurel
et leur fils , à Tavannes ;

Madame el Monsieur René Schlcppy
et leurs enfants , à Obcrwil et à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parent es et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Elise BANNWART
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que IMcu a rappelée à
Lui , dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Colombier, le 30 avril 1959.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Colombier , lundi 4 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital  des Ca-
dollcs .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel sera le refuge de lop-
primé ; son refuge au temps de la
détresse... Ceux qui connaissent ton
nom se confieront en toi ; car tu
n'abandonnes jamais ceux qui te
cherchent, 6 Eternel !

Monsieur Samuel Guillod ;
Monsieur et Madame Frit z Scherten-

lieb , leurs enfants et petits-enfants, à
Worben ;

Madame et Monsieur Lou is Joria, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Guillod et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Gu illod , &
Genève ,

ainsi que les familles Zutzeler , Rieric,
Salzmann , Armel lino,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise GUILL0D-PFUND
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 1er mai 1959.
(Serre 7)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 4 mai , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame James Barbezat et ses en-

fants :
Mon sieur et Madam e James Barbezat-

Liischer et leurs enfants  : Huguette,
Micheline et Claire-Yvonne ;

Madame et Monsieur Pierre Barbezat-
Barbezat et leurs enfants  : François et
Gabriel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Barbc-
zat-Dal-Pont et leurs enfants : Danielle,
Bruno et Caria ;

Madame Germ aine Barbezat ;
Madame et Monsieur André Bersot-

Barbezat et leurs enfants  José et
James ;

Monsieur et Madame Charles Barbe-
zat , leurs enfants et petits-enfants^ à
Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Barbe-
zat , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louisa Wuilleumier-Barbe-
zat , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Barbe-
zat , leurs enfants et petit-enfant, à
Genève ;

Madame Elise Borel , ses enfants et
pet its-enfants ;

Madame Rose Mayo r, ses enfants et
peti ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur James BARBEZAT
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui , dans sa 75me année après
une longue maladie , supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 30 avril 1959.
(Rosière 19)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos de toute
part. I Rois 5 : 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 2 mai. Culte à la chapelle du
crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les parent s, amis et conrnaissances

ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Sœur Louise ÂEPLI
diaconesse dc Saint-Loup

survenu le 1er mai 1959, à Saint-Loup,
dans sa 75me année.

Fleurier, le 1er mai 1959.
Celui qui croit en moi a la

vie éternelle. Jean 6 : 47.
Le culte d ' inhumat ion aura lieu à

Saint-Loup lundi 4 mai 1959, à 14 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

___HH_____nf _M______V-H__l___lg^^B^
HMtM_Hft-_-__M-____-_B_-__-_________---i

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,
le secours me vient de l'EterneL

Monsieur Jea n Frauenfelder,
ainsi que les familles Ducommun,

Monnet , Tester , Morandi , Santi, Frauen-
felder , Gisler, Frei, Millier ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jean FRAUENFELDER
née Anna DUCOMMUN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui ce jour.

Colombier , le 1er mai 1959.
(Collège 13)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 4 mai à 10 heures ; culte à la
chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la sœur visitante

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

¦______M________________________________ w____B.JEANRICHAR D DirY t̂imm»*̂

SAINT-IMIER
Le Premier mai dans le vallon
(c) Il a neigé dans le vallon de Saint-
Imier en ce Premier mai. t

A Saint -Imier . la manifestation ne
put avoir Heu sur la place du Marché ,
comme prévu , mais elle se déroula ,
l'après-midi, à la Maison du Peuple. Le
discours de circonstance fut prononcé
par M. Jules Humbert-Droz , de Neu -
châtel, ancien secrétaire central du
P.S.S., qui paria également , le soir , à
Vllleret.

A Sonvilier, le soir, on entendit au
Cercle ouvrier M. Eugène Maléus, dé-
puté socialiste neuchâtelois. Ce dis-
cours fut suivi de la projection d'un
film « Sous le ciel de Paris », réalisé
par Julien Duvlvler.

Mauvais début de niai
(c) Le mois de mai a aussi mal com-
mencé qu 'a f ini  avril : froid, pluie ,
neige sur les hauteurs. Les rivières sont
montées et ce n 'est pas encore le mo-
ment d'aller cueillir du muguet en fo-
rêt !

Neige tardive
(c) En s'éveillan t vendredi , les Chaux-
de-Fonniers ont eu la surprise de cons-
tater que la neige avait fait son ap-
parition pendant , la nuit.  Les pré s, les
toits, les arbres et les automobiles en
stationnem ent dans les rues étaient cou-
verts d'une légère couche. La pluie qui
s'est mise à tomber dès le commen-
cement de la matinée a rapidement fait
fondre cette neige tard ive.

LA CHAUX-DE-FONDS

15 cm. de neige
Depuis mercred i soir et jusqu 'à h ier

matin , il a neigé à la Vue-des-Alpes.
La couche atteint 15 centimètres dans
les champs. Une fois de plus , les trian-
gles ont dû dégager la route qui fut
praticable sans danger  dès 10 b.

VUE-DES-ALPES

(c) Le traditionnel cortège du Premier
mal a dû être supprimé cette année par
suite du mauvais temps. Il y a long-
temps que cela ne s'était pas vu. La
manifestation s'est néanmoins déroulée
l'après-mldl , dans la grande salle du
cercle ouvrier , en présence d'un nom-
breux public. L'orateur officiel, M. Ro-
bert Deppen , secrétaire romand de la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics , a parlé de problèmes na-
tionaux et des différentes tâches socla.es
à réaliser. Malgré la fermeture de nom-
breuses fabriques, 11 y a eu peu d'ani-
mation dans les rues. Le meeting envisa-
gé par le P.O.P. pour jeudi soir , sur
la place de la Gare, a été supprimé
par suite de la pluie.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Scheidegger, do-
miciliés Eplatures-Jaunes 31, fêtent au-
jourd'hui le cinquantième anniversaire
de leur mariage entourés de leur fa-
mille.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. J.-F. Egll , président , assisté du
greffier M. J.-C. Hess.

Il a condamné : G. N. à 5 jours d'ar-
rêts pour avoir enfreint une interdiction
de fréquenter les auberges et M. G. à
5 Jours d'emprisonnement pour rupture
de ban. n s'agit de deux récidivistes.

J. F. s'est vu infliger 45 Jour d'em-
prisonnement, moins 17 jours de préven-
tive pour outrage public à la pudeur. Le
prévenu a été surpris se livrant à des
démonstrations contre nature , du haut
d'une fenêtre. Le tribunal a ordonné
la mise sous patronage du délinquant
qui a été mis au bénéfice du sursis
pendant 3 ans.

La manifestation
du Premier mai contrecarrée

par le mauvais temps

Une journée hivernale
(c) Vendredi matin, 1er mai , quelle ne
fut pas la surprise de chacun en cons-
tatant que la neige avait fait eon ap-
parition au vallon. En effet , tout était
blanc et les arbres fruitiers en fleurs
pliaient sous le poids de la neige
mouillée.

LA COTIÊRE
q* Une magnifique soirée

du Chœur d'hommes
(sp) Malgré un effectif réduit , le Chœur
d'hommes de Fenin-Vilars-Saules-Engol-
lon, sous la direction de M. H. Reber ,
Instituteur, n'a pas craint d'organiser
sa soirée annuelle, dans la grande salle
rénovée du collège de Vilars.

C'est samedi et dimanche derniers que
nos chanteurs présentèrent le résultat de
leur travail , en deux spectacles parfai-
tement réussis. Un nombreux public
avait été attiré par l'attraction No 1 de
la partie théâtrale qui était l'arrivée sur
scène de très jeunes acteurs qui Jouèrent
la pièce villageoise « Monsieur le syndic
se remarie ». L'auditoire ne ménagea pas
ses applaudissements à ces Jeunes qui
interprétèrent de belle façon les scè-
nes comiques de cette pièce qui eurent
le don de provoquer l'hilarité générale.

La cohésion des chanteurs ne fut pas
totale dans les deux premiers chants,
tandis que i Les Armalllls » et « En mar-
chant au pas » furent fort appréciés.

LE LOCLE
Le Premier mai

(c) Le mauvais temps a contrarié si-i-
gu_lèrement la fête du Premier mai. Le
matin, malgré une légère couche de
neige , la fanfare socialiste a joué la
diane. L'après-mld i « La Sociale » a
conduit le cortège au casino où sous
la présidence de M. Willy Notz eut lieu
la partie oratoire de la manifestation.
Le discours a été prononcé par M. Adol-
phe- Grade., conseU-ea- national et se-
crétaire central de la F.O.M.H. «La So-
ciale » et « L'Espérance » ont agrémenté
la fête de leurs productions.

PAYERNE
Nouveau secrétaire municipal

(sp) La Municipal i té  de Payerne a
nommé secrétaire municipal M. Ulysse
Bovay, fondé de pouvoirs , diplômé
H.E.C. de l 'Université de Lausanne. Le
nouveau secrétaire entrera officielle-
ment en fonction le 1er janvier 1960.

La Rroye en crue
(sp) La pluie qui est tombée sans dis-
continuer de jeudi à vendredi , a fait
monter le niveau de la Broyé d'au
moins deux mètres, pendant la nuit.
Mais vendredi après-midi, l'eau avait
déjà baissé d'un demi-mètre. - —

Vendredi matin , le thermomètre mar-
quait seulement 3 degrés et la neige
était toute proche, dans les environs.

ANNIVERSAIRES

Quarante ans d'activité
à la Compagnie des trams

M. Marcel Duscher, nommé contrô-
leur-conducteur le 1er mai 1919, en
fonction sur la ligne No 5 Neuchâtel -
Boudry -Cortaiillod. a fêté hier ses
quarante ans d'activité au service de
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel.

Nouveaux docteurs
L'Université nous communi que :
Les grades suivants viennen t d'être

délivrés :
Le doctorat es sciences commerciales

et économi ques à M. Jam Jarema , de
Pologne ; sujet de la thèse : « La théo-
rie de la parité du pouvoir d'achat
et du cours des changes ».

Le doctorat es sciences commerciales
et économiques à M. Manfred Kerstiens,
d'Allemagn e ; sujet de la thèse : « Les
facteurs de rentabilité de l'industrie
allemande des eaux minérales natu-
relles ».

Le doctorat es sciences à M. André
Burger, de Sumiswald (Berne) ; sujet
de la thès e : « Hydrogéo logie du bassin
de l'Areuse ».

INNIVERSAIRES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er mal.

Température : moyenne : 5,3 ; min. : 3,3;
max. : 7,7. Baromètre : moyenne : 721,6.
Eau tombée : 17,1 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie Intermit-
tente.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 30 avril à 7 h.: 429.43
Niveau du lac du 1er mai à 7 h.: 429.48

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et cen t re des Grisons :
dans la matinée ciel encore très nuageux
ou couvert , spécialement dans l'est de
la Suisse, précipitations ces.ar.t peu à
peu pendant la journée. Moins froid .
Vent d'ouest à nord-ouest faiblissant
p assa gèrement.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel géné-
ralement peu nuageux. Lente améliora-
tion également dans le voisinage des
Alpes. Vent du nord, modéré à fort spé-
cialement en montagne et dans les val-
lées supérieures. En plaine, dans l'après-
midi températures comprises entre 13 et
18 degrés.

Monsieur et Madame
Louis-Edouard ROULET-ROLLI, Biaise
et Geneviève, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Denis
29 avril . Maternité 20, Evole

M. Aloys Aeby, pisciculteur à Bou-
dry, a célébré le 40me anniversaire de
son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de police.

Quarante ans
au service de l'Etat


