
Une étape décisive
Le problème jurassien

LA 
PRESSE de chez nous n'a peut-

être pas suffisamment souligné l'im-
portance de la dernière assemblée

de délégués du Rassemblement juras-
sien à la Neuveville. C'est à celle oc-
casion qu'a été prise la décision de lan-
cer une initiative cantonale qui deman-
dera aux autorités bernoises d'organiser
une consultation populaire dans le Jura,
consultation par laquelle le peuple de
ce pays pourra exprimer son opinion
sur la question de la séparation d'avec
l'ancien canton. La campagne pour la
récolte des si gnatures sera déclenchée
au début de septembre, lors de la tra-
ditionnelle manifestation du Rassemble-
ment j urassien à Delémoni.

Ainsi, dix ans après les incidents qui
allaient provoquer le réveil du senti-
ment séparatiste dans le Jura, le mou-
vement qui l'incarne pense pouvoir
passer aux actes. Au cours de cette dé-
cennie, on a éprouvé l'impression que
le travail accompli en profondeur, par-
mi l'élite, les cadres et la population
a été suffisamment intense pour qu'il
apparaisse désirable maintenant d'en
connaître le résultat.

Certes, l'initiative cantonale n'esl
qu'une première étape. Ensuite, il
s'agira (éventuellement) d'organiser le
plébiscite, puis, surtout, la consultation
sera étendue à toute la Suisse, cette
lois par voie d'initiative fédérale. Avec
l'armature constitutionnelle qui est la
nôtre, on n'accouche pas si aisément
d'un canton, même si l'on a la convie-
lion qu'il serait en conformité avec la
géographie, l'histoire, les conditions lin-
guistiques, l'ordre politique et, pour
tout dire, la nature des choses 1

Mais qui ne voit que cette première
étape est la plus importante I Car, si
l'on vote sur l'initiative, du même coup
on sera éclairé sur le sentiment vérita-
ble du peuple jurassien. Le peuple de
l'ancien canton se prononcera négati-
vement. Mais l'issue du scrutin permet-
Ira de déterminer enfin avec exacti-
tude et selon les lois de la démocratie,
dans quelle mesure le Jura tient à son
autonomie. La votation donnera aussi
de précieuses indications sur les majo-
rités ou les minorités qui se formeront
dans chacun des sept districts.

Le problème jurassien est posé de-
puis longtemps el l'attitude négative
qu'a adop tée l'Etal de Berne à son
égard a provoqué un malaise qui est
allé grandissant.

Or, on ne résout jamais un problème
en le supprimant. En Suisse, on excelle
un peu trop à passer comme chat sur
braise sur les affaires gênantes. On s'en-
llamme volontiers pour des idées «géné-
reuses » quand elles concernent l'étran-
ger. Mais pour ce qui nous touche on
montre souvent une étrange discrétion...
Que de gens chez nous vous parlent
du « fait national algérien » comme
d'un fait national allant de soi mais se
laisenl prudemment quand on évoque
devant eux la notion d'un éventuel
Etal jurassien I On refait volontiers la
carte du monde, mais le moindre chan-
gement, ici, devient une montagne I

Ce n'est pas par des silences ef des
prudences de cette sorte qu'un pays se
grandit. S'il veut progresser, il doit re-
garder en face l'obstacle. L'occasion va
être bientôt donnée d'y voir clair dans
l'affaire jurassienne. On doit s'en ré-
jouir.

Bené BBAICHET

Israël se battra si l'Egypte
refuse de laisser passer ses bateaux
Un navire-test a mis le cap sur le détroit de Tiran

Déclaration de M. Ben Gourion :

TEL AVIV, 7 (A.F.P.) . — « Israël enverra dans le canal de
Suez îles bateaux battant pavillon israélien ou étranger et se
battra pour son droit de transiter librement par cette voie
d'eau » , a affirmé M. Ben Gourion, président du Conseil israélien,
dans des déclarations faites, à Tel Aviv, aux directeurs des jour-
naux israéliens.

M. Ben Gourion a ajouté qu 'il n'était
Pa8 nécessaire de faire appel à la Cour
internationale de la Haye, parce que
la liberté de passage dans le canal était
garantie par les accords internationaux.

«Israël , a en outre déclaré le prési-
dent du Conseil , maintiendra par tous
les moyens la liberté de navigation
dans les eaux du golfe d'Aqaba , en di-
rection du port d'Eilath , pour tous les
bateaux israéliens et étrangers. »

Les quintuplés africains
sont morts

LOUR ENÇO MARQUES (Mozambi-
que), 7 (Reuter). — Les quintuplés
"iis au monde jeudi par une indi-
gène de trente ans , Mme Celina
Covane , sont morts vendredi .

Navire-test israélien
dans le détroit de Tiran

LONDRES , 7. — Selon le « Daily Ex-
press • , le cargo Israélien « A tilt », qui
a quit té  Djibouti lundi soir après avoir
fait le tour de l 'Afrique , a mis le cap
sur le détroit de Tiran, afin d'établir
lie droit de libre navigation par les
navires d'Israël diams cette région . Le
arabes ont affirmé que les navires is-
raël . Le jou rnal rappelle que les Etats
arabes ont affirm é que les navires is-
raéliens ne nav igueraient Jamais dams
le golfe d'Aqaba , mais s>e demande ce
qu'il s peuvent faire en réalité pour
empêcher le cargo de passer.

Interviewé à l'escale de Djibouti par
le correspondant die l'A.P.F., le com-
mandan t de l'« Atlit » ne pensait pas
que les Egyptiens tenteraient d'empê-
cher le passage du détroit de Tiran à
son navire et comptait être à Eilath
le 8 juin comme prévu.

Les socialistes acceptent
de participer au gouvernement

Premier résultat positif pour M. Bourgès-Maunoury

Le cabinet p ourrait être constitué mercredi et Ion s attend
à une lutte f éroce p our la répartition des p ortef euilles

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un premier résultat positif a été obtenu par M. Bourgès-

Maunoury dans la tentative qu'il poursuit de dénouer la crise
ministérielle entrée dans son dix-septième jour. Hier après-
midi et après plusieurs entretiens avec le « président pressenti »,
les socialistes ont admis le principe d'une participation au futur
gouvernement.

La promesse n'est, pas absolument
formelle ; il s'agit seulement d'un
préjugé favorable, mais suffisam-
ment explicite pour qu 'il soit désor-
mais difficile à la S.F.I.O. de faire
machine arrière.

Le M.R.P. va marchander
sa participation

Le M.R.P., par contre, n'a pas en-
core fait connaître sa décision. Juste-
ment ulcéré par le torpillage de l'ex-
périence Pflimlin , les républicains po-
pulaires se proposent de négocier leur
propre participation, ou plus exacte-
ment , de se faire payer le plus cher
possible. ¦ ,¦

Ils ont clairement fait savoir hier
soir dans les couloirs de la Chambre,
tout en rappelant leur volonté de voir
se constituer un gouvernement de
large union , qu'ils ne désirent pas
s'engager avant qu'aient été éclaircies
certaines questions relatives à la
structure et à la composition du fu-
tur gouvernement. Traduite en langage
vulgaire , cette déclaration signifie que
le M.R.P., battu sur le plan de la
haute stratégie parlementaire , va s'ef-
forcer de tirer tous les bénéfices pos-
sibles de sa participation à un cabinet
à direction radicale.

On va donc se battre férocement
sur la répartition des portefeuilles.
C'est là une vieille tradition politique
française, mais qui peut présager de
désagréables surprises à M. Bourgès-

Maunoury, car les parties prenantes
seront bien plus nombreuses que les
portefeuilles mis à disposition.

Explication du revirement socialiste
Quoi qu'il en soit , le revirement

socialiste a considérablement éclairci
la situation politique et il est mainte-
nant permis de donner à M. Bourgès-
Maunoury les meilleures chances de
mener à chef la mission qui lui a été

confiée par le président de la Répu-
blique.

Trois raisons ont conduit la S.F.I.O,
à abandonner l'attitude intransigeante
qui a provoqué l'échec de M. Pflimlin.
La première a été la crainte de voir
la crise se prolonger et la S.F.I.O. ren-
due responsable de cette désastreuse
vacance du pouvoir. La seconde, le ré-
flexe national de certains hauts diri-
geants socialistes devant la crise fi-
nancière et la recrudescence du terro-
risme en Algérie. La troisième enfin,
l'appui que les fédérations départe-
mentales S.F.I.O. du Sud-Ouest ont
apporté à M. Bourgès-Maunoury, lea-
der radical de ces mêmes régions. Là
ce sont des considérations électorales
qui ont essentiellement joué.

M.-G. O.
(Lire la suite en I.9nie page)
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Mariage princier à Salem
Margareta de Bade a épousé Tomislaw de Yougoslavie,

frère de l'ex-roi Pierre

// est question d'un mariage entre la princesse
Margaret et le roi Baudouin

'SALEM (Bade). — Le duc d"Edimbourg a assisté jeudi à un des plus
brillants mariages d'Europe: la princesse Margareta , fille du margrave de
Bade (Allemagne), a épousé le prince Tomislaw, frère cadet de l'ex-roi
Pierre de Yougoslavie, en présence de toutes les familles royales du vieux
continent.

Le prince Tomislaw, âgé de 29 ans,
est hor t icul teur  de son métier. Il a
une grande propriété dans le Sussex,
près de Londres , où il se spécialise
dans la culture d'arbres fruitiers.

La jeune mariée , âgée de 24 ans,
ne borne pas non plus son existence
aux occupations mondaines.  Elle est
inf i rmière  di plômée , et c'est en faisant
un stage dans un hô pita l  de Londres
qu 'elle fut  invi tée au palais de Buck-
ingham. Elle est la propre nièce du
duc d'Edimbourg.

Deux cérémonies
Deux cérémonies nuptiales ont eu

lieu le mat in .  L'époux , en effet , ap-
partient à l'Eglise orthodoxe , comme
toute la fami l le  royale de Yougoslavie.

La cérémonie protestante  eut lieu
ensuite. A la sortie , les villageois pou-
vaient enfin acclamer la mariée, ra-

Les heureux et princiers époux à la sortie de l'église.

vissante dans sa robe blanche , au bra s
de son époux. Ils étaient suivis d'un
cortège comme on n 'en voit plus sou-
vent. Le margrave de Bade avait don-
né le bra s à la reine mère, Marie de
Yougoslavie. Le fils de cette dernière,
le roi Pierre, marchait aux côtés de
la mère de la mariée. Le duc d'Edim-
bourg était avec sa mère, la princesse
Andrée de Grèce. Le roi Humbert
d 'I tal ie se tenait aux côtés de la reine
Frederika de Grèce. Le roi Simeon de
Bulgarie était le caval ier de la grande
duchesse Marie de Russie. La com-
tesse de Paris était au bras du prince
Louis-Ferdinand de Pru sse, le comte
Mountbat ten avait  à ses côtés la prin-
cesse Sophie de Hanovre , et l'archiduc
Ferdinand d'Autrich e menait la prin-
cesse Alexandra de Kent.

(Lire la suite en ISme page)

STALINE SERAIT MORT
pendant une scène terrible

Selon l'ambassadeur russe à Varsovie M. Ponomarenko

Une réplique de Vorochilov qui s'opposait à la déportation
des Juifs l'avait mis dans une rage folle, et soudain ce fut

l'attaque fatale
PARIS, 7 (A.F.P.). — « France-Soir » publie un article de M. Michel

Gordey, dans lequel celui-ci relate les révélations qui auraient été faites par
M. Ponomarenko, ambasseur d'U.R.S.S. à Varsovie, sur les circonstances de
la mort de Staline.

Le journal précise à ce propos : «On
comprendra que « France-Soir » accom-
pagne la publication de cette informa-
tion de réserves, car, s'il est certain
que le récit a été fait par M. Pono-
marenko, rien ne permet d'en vérifier
l'authenticité. Pareil récit peut , en ef-
fet , répondre à des buts proches ou
lointains de la diplomatie et de la
propagande de Moscou ».

Selon M. Michel Gordey, les circons-
tances dramati ques de la mort de Sta-
line ont été relevées au cours d'une

MM. Boulganine et Khrouchtchev à
Helsinki , pendant leur voyage offi-
ciel en Finlande. On reconnnaît à
droite M. Suskelainen, président du
Conseil finlandais. Les deux diri-
geants soviétiques ont entamé ven-
dredi les pourparlers avec les diri-
geants finlandais, à l'ancienne rési-
dence du gouverneur général russe,
où le gouvernement finlandais orga-
nise habituellement ses réceptions
officielles. Le ministre des affaires
étrangères Gromyko a fait pour sa
part une visite de courtoisie à son
collègue finlandais, M. Virolainen.

longue conversation confidentielle que
M. Ponomarenko eut récemment avec
un groupe de journalistes polonais à
l'ambassade de l'Union soviétique à
Varsovie.

TÉMOIN DE LA SCËNE
M. Ponomarenko fait partie du cer-

cle restreint des hommes qui forment
la « direction collective » de l'U.R.S.S.,
précise « France-Soir ».

(Lire la suite en 19me page)

Un accord a été signé hier,
aux fermes duquel les Etats-Unis
céderont pour 49 millions de dollars

de produits agricoles

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Aux
termes d'un accord économique partiel
qu 'ils ont signé vendredi , les Etats-Unis
se sont engagés à céder à la Pologne
des produits agricoles et autres d'une
valeur de 48,9 millions de dollars.

(Lire la suite en 19me page)

Washington
à laide

de la Pologne

Elle avoue cinquante-six ans et
lui en a cinquante-huit. Elle , c'est
Marlène Dietrich , dont « L'Ange
bleu » f i t  en 1920 la « sirène No 1
de l'écran n , et qui , en 1957 , porte
allègrement son titre de « plue jolie
grand-mère t> du monde. Lui , c'est
Erich-Maria Remarque , le romancier
germano-américain . Son réquisitoire
sur la guerre : « A l'Ouest , rien de
nouveau » , en a fai t  l'un des dix
écrivains les plus célèbres de notre
temps.

Depuis des années, tous deux sont
des amis très intimes . A Hollywood ,
on les rencontre souvent ensemble.
Mais la rumeur publique assure que
ces vieux amis vont se transformer
en jeunes mariés. Marlène devien-
drait prochainement Mme Erich-
Maria Remarque. C'est , dit-on, la
raison pour laquelle l'écrivain vient
de divorcer de sa seconde femme.
Marlène n'a été , elle , mariée qu 'une
fois  : en 1924 , avec Rudolf Seiber ,
compositeur et chef d' orchestre , dont
elle a eu une fi l le , elle-même ma-
man d' une f i l le t te  de dix ans .

Pour l'instant, « grand-maman »
Marlène refuse de confirmer ou de
démentir.

Marlène Dietrich
épouserait le romancier
Erich-Maria Remarque

PENTECÔTE :
2 j ours d'arrêt
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T/ H !  Marne Fraclet ! C que
m ri vous fai tes  là, à r'garder

J—J c'te ciel comme si c'était
votre amoureux ? Faites une de ces
gueules ('scusez comme j 'vous par-
le) qu'on dirait une perchette sus
le molle. Croyez qu 'i va vous tom-
ber t'sus des princes régnés, ou
bien des particules radiolactées, ou
ben quoi ?

— Taisez-vous 'oire, marne Gigo-
gnard , c'est pour 'oir le temps qu'i
fera  à Pentecôte.

— Ouais ! comme si on avait d 'jà
pas assez d'embêtements, v'ia qu 'on
s'occupe d'ia nébulosité et p is tout
ce commerce, sans compter les p ré-
cip itations. C' est bien le siée' de la
vitesse, pas vra i ? Jamais tranquil-
les. Mon d é f u n t , qu'avait de l'esprit
f a u t  dire, i' disait : à Pentecôte,
i'm'disait, c'est le gosier que j 'ai en
pente , et p is t' est les côtes que j 'me
tords. C' est sûr, le pasteur, chais
pas c'qui disait. Mais qu 'est ce on
pouvait rigoler quand l'était de
bonne, mon d é f u n t .  Mais c'était pas
toujours , j 'vous garantis !
— Ah ! marne Gigognard , sont
tous comme ça. Quand ça va, ça
va, mais dès qu 'i y a quetchose , ça
y est , ça monte t'sus ses grands
ch'vaux, p is qu 'est-ce on prend !

—¦ Qu'i' croillent ! Faut les lais-
ser , marne Fraclet , et pis (adieu,
bona ', p lésir !) ,  ça f i e n t  doux com-
me des agneaux. Mon dé fun t ,
qu 'avait de l'esprit f au t  dire...

— Ouais , d'accord , 'n attendant ,
marne Gigognard , i' y est resté , vot '
défunt !

— Et où ?
— Ben...!
— 1' y est resté , i' y est resté !

C'est sur : i' y est resté ! Et p is
après ? C' est toujours pas pour
vous , marne Fraclet ! Et p is , ch' rais
pas été la, i' y s'rait resté p lus tôt
que ça, j 'vous garantis ! L' avait de
l' esprit , f au t  dire. C'est toujours ça.
Pas comme des. Que je veux pas
nommer. Pa 'ce qu 'i' p iqueraient la
rogne. N' attendant , moi, y a l 'Ug éne
qui vient me prend 'e, avec la belle-
f i l l e  et pis le gamin , on va fa i re  un
tour en France. V peut p leu 'oir,
moi, je  m'en f i che .  On est en auto.
'Oyez , deux jours . Ça change. C'est
sûr , c'est pas comme ici. Mais
qu'est-ce vous voulez, marne Fra-
clet , quoi... tout [' monde , i' peut
pas et' Suisse.

OLIVE.
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Je cherohe au centre,

studio
ou petit logement. Adres-
ser offres écrites à M. F.
2620 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherohe à louer, éven-
tuellement à acheter,

VILLA
de 3 à 4 pièces, confort
moderne, vue, près du
centre. — Adresser offres
écrites à N. G. 2625 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche un

LOCAL
pour un salon de coiffure.
Adresser offres écrites à
S. J. 2570 au bureau de
la Feuille d'avis.
Etudiant

CHERCHE CHAMBRE
bien meublée, ensoleillée,
quartier de l'Université.
Tél. 5 49 34 entre 18 et
19 heures.

VACANCES
Je cherche chalet ou

logement de vacances, ré-
gion du lac, 4 ou 5 lits.
Libre du 10 au 25 août.
Faire offres par télépho-
ne (039) 3 52 21.

Demoiselle cherche

chambre
m e u b l é e , ensoleillée,
pour le 15 Juin , quartier
faubourg de la Gare-Ro-
cher- Fahys - Portes-Rou-
ges. Tél. 5 32 83.

PEINTRES
qualifiés seraient enga-
gés immédiatement par
l'entreprise R. Nussbaum,
Bôle. Tél. 6 32 58.

Petite îamille avec Jeu-
ne fille , parlant français,
cherche

aide de ménage
pas au-dessous de 18 ans.
Vie de famille assurée. —Prière d'écrire à Mme
Loss-Hauser, Wetzikon/
Zurich .

On demande

porteur de pain
Salaire 80 fr. par mois,
nourri et logé. Demander
l'adresse du No 2571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Porteur de pain
On cherche tout de

suite ou pour date à con-
venir jeune homme pro-
pre et de confiance. —
Adresser offres écrites a
F. X. 2584 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Gages 160 fr. En-
trée tout de suite. S'a-
dresser à l'hôtel du Lac,
Auvernier . Tél . 8 21 94.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée, ain-
si qu'une

fille ou garçon
de cuisine

Hôtel du Cheval Blano,
Colombier.

On cherche poux la fin
du mois ou date à conve-
nir,

jeune fille
sachant cuisiner et tenli
un ménage soigné. Gages
180-200 fr . par mois. —
Adresser offres écrites a
J. B. 2588 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

coiffeuse
pour un ou plusieurs
jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
F. W. 2555 au bureau de
La Feuille d'avis.

Auxiliaire
est demandée pour petits
travaux d'emballage. —
S'adresser a la fabrique
de savon W. Ohlmeyer-
Bouquet , Parcs 123. Télé-
phone 5 23 42.

On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon des
Falaises. S'adresser à
Mme A. Montandon , res-
taurant des Halles, Neu-
châtel . Tél. 5 20 13.

¦ 

Nous cherchons pour KjTçOJI
nos divers rayons, §38si|
quelques bonnes P?lï^

VENDEUSES
qualifiées

Situations stables, intéressantes et
bien rémunérées.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
ILa Chaux-de-Fonds ;

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, âgée de 18 à 25 ans, de
préférence ayant suivi une école se-
condaire.
Adresser offres écrites à M. D. 2564
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

G É R A N T E
connaissant la cuisine, pour foyer civil.
Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats au
Département social romand , Morges.

L -

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

POLISSEUR
sur couverts et orfèvrerie en métal ,
et

OUVRIÈRES
pour atelier de brunissage. Se pré-
senter ou écrire à Sicodor S. A.,
orfèvrerie Christoflc, Peseux.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Dies academicus
Jeudi 13 juin 1957, à 10 heures précises >

à 1-Aula

1. Discours du recteur.
2. Collation de deux grades de docteur

« honoris causa ».
3. Résultat des concours universitaires.

Intermède musical
4. Conférence de M. Martial Gueroult,

professeur au Collège de France :

Montaigne et la tradition \
philosophique
La séance est publique \

M*%&J VILLE

^H Neuchâtel
Ordures ménagères
LUNDI 10 JUIN,

PENTECOTE :
PAS DE SERVICE
Les quartiers du lundi

seront desservis resipecti-
vement le matin et l'a-
près-midi diu mardi 11
juin.

Neuchâtel, le 8 Juin
1957.

Direction des travaux
publics,

Service de la voirie.

A vendre, près de Neuchâtel, en plein
centre d'important village industriel et agri-
cole,

BON CAFÉ
Immeuble d'un appartement, salle de so-

ciété. Prix très avantageux : Fr. 77.000.—
avec petite vigne. Pour traiter : Fr. 25.000-
30.000.— suffisent. Occasion réellement inté-
ressante pour employé ou ouvrier travaillant
à Neuchâtel.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

W ~^ir A vendre, à CERNIER, ~

maison
familiale

comprenant 1 cuisine, 5 chambres,
dépendances, chauffage central, jar-
din et verger de 2327 m2. Libre de
bail.
S'adresser à Me Paul JEANNERET, !

 ̂
notaire, à Cernier. Jjj
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TERRAIN A BÂTIR
A vendre, au centre de la ville, terrain de

1200 m2. Possibilité de construire un im-
meuble cle 16 appartements.

Adresser offres écrites à B. V. 2638 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs d'un

IMMEUBLE
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

A vendre superbes

terrains à bâtir
en bordure de routes, à
Corcelles et à Auvernier ,
en parcelles de 600 à
5000 m2. Adresser offres
écrites à H. L. 2213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Corcelles-
Cormondrèche

A vendre, pour cause
de départ , maison de 5
chambres spacieuses, hall ,
bains, cuisine et dépen-
dances. Terrain 650 m2,
jardin , poulailler , vue Im-
prenable, tranquillité. —
Adresser offres écrites à
U. L. 2573 au bureau de
la Feuille d'avis.IMMEUBLES

en tous genres
offerts et demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherohe à acheter

terrain à bâtir
Vue imprenable, de pré-
férence région Serrières-
Auvernier ou Corcelles. —
Adresser offres écrites à
I. C. 2948 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre (région de la
Chenille, Jura neuchâte-
lois, 1150 m. d'altitude),

CHALET
NEUF

de 5 chambres, cuisine
et dépendances, confort ,
construction soignée. —
Vue. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
F. Y. 2611 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Boudry,

ancienne maison
très modeste, comprenant
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, Jardin 149 m2.
Etude André-G. Borel ,
notaire, Saint-Aubin. —
Tél. 6 71 45.

¦TrûsTr] V I L L E

IIP Neuchâtel

Permis de construction

Demande de la Fabri-
que d'aiguilles Aguia SA.
chemin des Noyers 11,
de surélever l'annexe aud-
est de sa fabrique.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 2a Juin 1967.

Police des constructions
I

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
5 pièces

7 pièces, confort
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort
A Corcelles

9 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort, garage
A Colombier

5 pièces anciennes
A Cortaillod

5 pièces, confort, garage
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Pressant :
Pour cause de départ,

à vendre à Vallorbe, une

MAISON
comprenant deux appar-
tements ; chacun d'entre
eux comprend : 1 cuisine,
3 chambres, salle de
bains, buanderie, galetas
et Jardin. Bonne situa-
tion au soleil , dans un
endroit tranquille. S'a-
dresser à Jean-Louis Gos-
teli, les Yurats, Vallorbe.

A vendre, à Saint-
Blalse,

terrain à bâtir
de 1400 m2 en nature de
vigne, très bien situé, vue
magnifique. Services in-
dustriels sur place. —
Adresser offres écrites à
K. |B. 264a au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche à acheter
une

maison
en bon état, avec quel-
ques poses de terre Faire
offres écrites à E. Y. 2643
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Neuchâtel,
dès le mois de Juin à
octobre,

appartement
meublé de 4 chambres,
ouisine, bains, confort.
Adresser offres éorites à
G. Z. 2612 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
A louer, dès le 1er Juil-

let, aux Voëttes (Or-
monts-Dessous), chalet
meublé de 2 pièces, avec
cuisine, endroit très tran-
quille, vue magnifique.
Prix : 120 fr. par mois.
S'adresser à MM. Th. Bur-
gat et fils, à Saint-Au-
bin. Tél. (038) 6 71 28.

A louer, pour le 1er
août, un

appartement
de 3 pièces, confort, quar-
tier tranquille, belle vue,
balcon. Loyer 140 fr . plus
ohauffage. Adresser offres
écrites & V. O. 2632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Corcelles-Pe-
seux

appartement
2 pièces, tout confort ,
vue, pour fin Juillet. Té-
léphone 8 31 67.

GARAGE
à louer aux Gouttes d'Or,
pour le 1er juillet , 30 fr.
par mois. Tél. 5 14 92.

A louer, pour le 24 sep-
tembre 1957, à Neuchâtel-
ouesrt, dans immeuble
moderne, un bel

appartement
de 2 grandes pièces, 1
hall meublable, cuisine et
salle de bains, chauffage
oentral général, 135 fr.
par mois tout compris.
Tél. 5 32 66. après 19 h.

A louer, à Peseux, pour
le 24 Juillet ,

4 logements
de 3 pièces, tout con-
fort, dans quartier tran-
quille. S'adresser à l'en-
treprise Jean Baruselll ,
rue du Lac 13. Tél. 8 17 67
dès 18 h. 30. I

Au centre, à louer pla-
ce disponible dans cham-
bre claire et sèche, 2me
étage, pour dépôt de co-
lis, meubles, etc. Bas
prix. Offres écrites sous
U. N. 2631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
à la montagne

pour Jeunes filles, dans
chalet confortable, aux
Diablerets. S'adresser à
Mme Rosselet, Bel-Air 12.
Tél. 5 29 71.

COURS
DE VACANCES

Nous cherchons en-
core quelques famil-
les de langue fran-
çaise, de préférence
avec enfants, dispo-
sées à prendre en
pension un ou plu-
sieurs élèves de nos
cours de vacances,
du 6 au 31 août pro-
chain. Vie de famille
désirée. Offres à la
direction de l'Ecole
Bénédlct , Neuchfttel.
Tél. 5 29 81.

Demoiselle cherche

chambre
avec pension

de la mi-juillet à la mi-
août dans gentille fa-
mille de Neuchâtel. Mlle
Béatrice Merz, Hofmel-
sterstrosse 7, Berne.

Jeune fonctionnaire can-
tonal cherche

chambre
indépendante, non meu-
blée, pour le 1er ou le
15 Juillet. Tél. 7 8107.

Peseux
Je cherohe pour fin

Juillet ou fin août, loge-
ment de 3 ou 4 pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
T. M. 2630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
éventuellement avec cuisine est cherchée pour
personne stable et tranquille. Adresser offres écri-
tes à M. E. 2591 au bureau de la Feuille d'avis.

• 

DEUX PIÈCES
à louer au chemin des Valangines -
rue des Parcs, pour le 24 Juin ou pour
date à convenir. Très belle situation..

Maison tranquille. Location mensuelle Fr. 128.—.
S'adresser à l'étude de Me Adrien Thiébaud , no-
taire, hôtel B.C.N.. Neuchâtel, tél. 5 52 52.

Café - brasserie - restaurant
à louer

Le nouveau café-brasserie à la gare du
Vauseyon, à Neuchâtel, sis dans important
immeuble neuf , est à louer à partir de sep-
tembre 1957.

Les offres émanant de couples du métier
et qualifiés, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à l'ETUDE WAVRE,
notaires, Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

• 
TROIS PIÈCES

à louer Immédiatement ou pour une
date à convenir. Chemin de Bel-Air.
Belle situation. Confort moderne. Lo-

cation mensuelle Fr. 135.—. S'adresser à l'étude
de Me Adrien Thiébaud, notaire, hôtel B.CN.,
Neuchâtel, tél. 5 52 52.

On cherche pour le 15 juin

garçon de maison
sachant le français. S'adresser à l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

L'Etude de Mes Cti.-Ant. Hotz et B. de Montmollin
AVOCATS ET NOTAIRES

cherche pour son bureau de Saint-Biaise

secrétaire-sténodactylographe
ayant si possible des notions de comptabilité
et l'expérience du notariat. Date d'entrée à
convenir. Faire offres écrites à l'étude de
Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin, rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

Charpentiers-menuisiers
actifs et capables, sont demandés tout
de suite, — ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CHALETS, charpente - scierie - me-
nuiserie A. MICHELIS S.A., la Chaux-
de-Fonds, Bassets 78.

Commune de Suisse romande engagerait un

chef monteur-électricien
en possession de la maîtrise, pour installa-
tions intérieures et extérieures. Place stable.
Caisse de retraite. Date de l'entrée en fonc-
tion à convenir. Les offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sont à adres-
ser sous chiffres P 4583 N à Publicitas, Neu-
châtel. |

Pour les vacances, juillet et août, nous
cherchons à louer

maison ou appartement
à Chaumont. — S'adresser sous chiffres
J. 12577 Y.. Publicitas, Berne.

On cherche pour un mois, pendant les
vacances (fin juillet début août),

chalet ou logement
de 4-5 lits, cuisine, si possible salle de bains,
au bord des lacs de Bienne, de Neuchâtel
ou de Morat.

Faire offres sous chiffres P. 16652 D., à
Publicitas, Delémont.

"
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LANDIS & GYR
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspondance de
vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel

Landis & Gyr S. A., Zoug.

m
Pour le développement de notre département centrales
horaires et horlogerie électrique, nous cherchons un

technicien-électricien
ou technicien-mécanicien

capable, disposant d'une certaine expérience dans la cons-
truction et la fabrication d'appareils de précision.
Son activité comprendra l'achat du matériel et la surveil-
lance des délais. En outre, il coopérera à la construction
et au développement des différents appareillages.
En plus, nous cherchons un jeune

dessinateur-constructeur
comme aide du chef de construction pour l'étude de pro-
jets de centrales horaires électriques ainsi que de cons-
tructions nouvelles.
Les offres avec photo, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire sont à adresser
à la

SAIA S. A., département INDUCTA, MORAT.

Bureau d'architecture cherche un

dessinateur expérimenté
pour son bureau de Neuchâtel. Engagement immédiat ou à convenir. Place
stable avec possibilité d'être Intéressé a l'affaire.

Faire offre & Dormond & DuPasquier, architectes, case postale 131, Yverdon.

Importante entreprise industrielle du
Haut-Vallon offre place de

téléphoniste -
f acturière

Nous exigeons une bonne présentation,
la connaissance du français et si pos-
sible de l'allemand , l'habitude de la
réception (clients, fournisseurs et re-
présentants).

j Nous offrons place stable, bien rému-
nérée , travail varié et indépendant dans
un cadre moderne et agréable.
Faire offres accompagnées du curricu-

I lum vitae, certificats et photo sous
chiffres P. 4387 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

r ' S
A N C I E N N E  SO CIÉTÉ SUISSE  D ' A S S U R A N C E S

exploitant les branches vie et accidents, avec portefeuille intéressant, met au concours
le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel

Situation stable et d'avenir pour un assureur expérimenté dans l'organisation et la vente,
et doué d'initiative.

Les candidats âgés de 30 à 40 ans sont pri és d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et photo, sous chiffres P. R. 80927 C. à Publicitas, Neuchâtel.

s._ ; >

§§§1 BIBLIOTHÈQUE
Wm DE LA VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours d'un poste d'assistant

ou d'assistante-bibliothécaire
Exigences : bonne culture générale, si possible

baccalauréat ou maturité, formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire, langue mater-
nelle le français, connaissance de l'allemand, de
l'anglais ou de l'italien. Dactylographie.

Traitement : classe 10, 9 ou 8, suivant qualifi-
cations.

Entrée en fonctions : 1er août ou date à conve-
nir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références doivent être adressées
jusqu 'au 22 Juin 1957, à la direction de la Biblio-
thèque de la ville, qui convoquera les candidats
s'il y a lieu.

C. Rosselet, directrice.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransactton S. A.
16, rue de l'Hôpital

A vendre, & Colombier,

terrain à bâtir
superficie 6200 m2, belle
situation, avec vue. Prix
raisonnable. Adresser of-
fres éorites a F. Z. 2644
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à personne
seule, pour le 1er Juillet,
petit

appartement
meublé d'une chambre,
cuisine et dépendances, à
l'est de la ville. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 7 55 03.

Petite chambre indé-
pendante, au bord du
lac. Tél. 5 45 25.

• 
TROIS PIÈCES

à louer pour le 24 Juillet, à la rue de
Bourgogne, à Neuchâtel. Grand appar-

tement, confort moderne, chauffage économique.
Location Fr. 145.— plus prestation de chauffage.
S'adresser à l'étude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, hôtel B.O.N., Neuchâtel , tél. 5 52 52.

La Fondation, en faveur de la cons-
truction d'une maison locative pour
personnes âgées, offre à louer, dans
son bâtiment de l'avenue des Ca-
dolles; dès le 24 juillet 1957,

APPAR TEMENTS
1 pièce, cuisine, Fr. 46.— par

mois ;
2 pièces, cuisine, Fr. 78.— par

mois.
Salles de bains. Chauffage central
général. Service de concierge. As-
censeur.
Les personnes ou couples âgés de
65 ans et plus, de condition modeste
et bénéficiant de l'A.V.S., intéressés
par cette offre, peuvent s'adresser à
M. Jean Liniger, secrétaire de la
Fondation, hôtel communal, 1er éta-
ge, bureau No 28.

Locaux à louer à l'usage

d'épicerie
atelier ou bureau. Situation commerciale
idéale. Logement et garage à disposition.

Adresser offres à M. René Magnin, archi-
tecte, Hauterive.

ON CHERCHE UN

LOCAL
pour réunions et séances chrétiennes. De
préférence quartier avenue de la Gare -
Louis-Favre. — Adresser offres écrites à
W. P. 2633 au bureau de la Feuille d'avis.



Nouvel arrivage
de tissus f rançais

Nous avons créé pour vous trois

SUPERBES VITRINES
de nouveaux tissus pour la confection

de vos

RIDEAUX - VITRAGES
TENTURES, etc.

Venez choisir dans notre stock de p lus de
500 p ièces de tissus, les rideaux que vous
désirez et que nous confectionnerons

pour vous.

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Spichlgër sa.
Place-d'Armes 6 NEUCHATEL
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A vendre

hangar ouvert
couverture tuiles; 8 m. X 11 m. 60, hauteur
4 m. 35. — Pour visiter, s'adresser au
chantier DUBOIS JEANRENAUD & Cie,
Crêt-Taconnet 9, NEUCHATEL.

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement oette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Compléta aveo aoooeaolroe
ainsi quo zigzag, pointa
d MMHM ai botitoitnfôra
automatiques

I70K . not. Si
* *¦»*¦»¦ comptante

(latjflndo da potwnont)

Agence officielle :

A. GREZET
Rue du Seyon 24

Neuchâtel. tél. 5 50 31

Visitez notre

STAND N° 64
HALLE II

ÉVIDEMMENT. . .
... une exclusivité !

3 modèles à Fr. 2890.- 2990.- 3350^-
y compris 4 chaises dos et placets rembourrés j

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES
J. Skrabal S. A.

p Jetez encore
I y un coup d'œil à nos \II HALLES D'EXPOSITION
i -̂ . 'H sur 4 étages à

M P ESEUX

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A.

Tél. 5 48 16

A remettre, à Genève,

! LAITERIE - EPICERIE - CHARCUTERIE
Chiffre d'affaires Fr. 150.000.—, petit loyer.

! Ecrire sous chiffres H. 53823 X., Publi-
citas, Genève.

A vendre : documents
historiques

« Illustration »
1938-1939

sur papier glacé, en 6 vo-
lumes, reliure d'origine.
Prix 100 fr. — Tél. (038)
5 53 57.

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg., sans culs-
son, essoreuse à rouleau,
électrique, courant 220 V.
Prix : 450 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
U. K. 2544 au bureau de
la Feuille d'avis.

^UVEAuJ

A vendre

chaise d'enfant
en parfait état. Télépho-
ne 8 37 86.



POUR LA FINALE
DE LA COUPE

Chaux-de-Fonds et Lausanne
n'ont pas à résoudre
de grands problèmes

Qui remportera la finale de
la coupe suisse ? C'est la ques-
tion que chaque passionné du
football se pose. Alors que la
grande majorité d'entre eux
optaient en faveur de Chaux-
de-Fonds à l'issue des demi-fi-
na les, il en va autrement au-
jourd'hui.

La cote des Lausannois s'est sensi-
blement améliorée. Ne battirent-ils pas
depuis Servette (2-0), Bàle (7-1) et sur-
tout Chaux-de-Fomdis (3-2) ! C'est l'équi-
pe quii monte ; elle a en f in  trouvé la
cohésion qui lui fit si longtemps dé-
faut, à cause principalement dies nom-
breuses blessures dont furent victimes
ses joueurs. Pour ce match capital,
l'entraîneur Jaccaird n 'apportera pas de
grands changementis à la formation qui
obtint ces dieinmiers temps de si bril-
lants résultats. Stuber fera probable-
men t sa rentrée et il prendra ainsi la
place de Schneider... qui fit oublier le
titulaire lorsq u'il le remplaça. On pairie
aussi de Perruchoud, mais on doute en
définitive qu'on dissocie la paire Ma-
gnin-Mathis qui fonctionna à mer-
veille ces ultimes matches. Lausanne
aura donc le visage suivant : Stuber ;
Mathis, Magnin (Perruchoud) ; Weber,
Reymond, Roesch ; Fesselet, Eschmaon,
Vomlanden, Maillard II, Tedeschi.

Les Chaux-de-Fonniers sont dans l'in-
certitude au sujet de leur demi Bat-
tistella. Cet élément fut  blessé contre
Zurich et on ignore s'il sera en état
de tenir sa place. Le mal est d'autant
plus grave que Zurcher est toujours
indisponible. Sans Battistella et Zur-
cher, l'entraîneur Sobotka devra modi-
fier tout son secteur défensif et éven-
tuellement faire appel à Audergon, le-
quel n'avait guère convaincu contre
Young Boys sur ce même Wankdorf.
Si Battistella joue, l'équipe se présen-
tera probablement dans la formation
suivante : Schmidlin (Fischli) ; Ehrbar,
Leuenberger; Peney, Kernen, Battistel-
la; Morand , Antenen, Kauer, Pottier,
Mauron.

En cas d'absence de Battistella, il
n'est pas impossible qu 'on confie le
poste d'arrière central à Leuenberger,
car parmi les éléments actuels, Ker-
nen est le seul qui puisse tenir effi-
cacement la place de demi. Nous au-
rions donc : Schmidlin (Fischli) ; Ehr-
bar, Audergon; Peney, Leuenberger,
Kernen. La ligne d'attaque bien enten-
du ne subira aucune modification. Le
seul élément faisant l'objet de critique
était Kauer ; mais depuis qu 'il réussit
l'exploit de marquer six buts en un
match, on se garde bien de mettre en
doute sa participation.

Val.

Les Juniors neuchâtelois
lundi au Wankdorf

II vaudra la peine de se ren-
dre lundi au Wanhdorf bien
avant l'heure de la f i n a l e
Chaux-de-Fonds - Lausanne. Car
le match d'ouverture mérite
d'être vu. Ce ne sera pas
moins que la f i n a l e  de la cou-
pe suisse juniors qui oppo-
sera l'équipe du canton de
Neuchâtel à celle de l'associa-
tion de la Suisse primitive qui
est constituée dans son ensem-
ble par des éléments lucernois.

Les Neuchâtelois se sont octroyé
l'honneur de prendre part à cette fi-
nale de la deuxième édition die la cou-
pe juniors en éliminant successivemeint
le Valais (4-2), Vaud (3-2) et Soleure
(5-4). Les Luoernois trouvèrent eux sur
leur route Zur ich , Bàle et le Tessin.

Nos Jeunes représentants ont disputé
jeudi un galop d'entraînement contre
la première équipe de Cantonal . Ils ob-
tinrent un résultait surprenant pu is-
qu'ils... battirent leurs aînés par 4-1.
Ces jeunes possèdent un moral remar-
quable, nous conifiait hier encore M.
Bourquin, présiden t de l'Association
neuchâteloise et jurassienne. Ils veu-
len t absolument remporter cette coupe
et nul doute qu'ils donneront lundi
leur maximum. Leur tâche ne sera
pourtant pas aisée, car ils se heurtent
à des adversaires solidement charpentés
et qui jouent dnins un style viril qui
n'a guère convenu aux Bâlois, aux Zu-
ricois et aux Tes'Sinois.

Pour oe choc décisif , les Neuchâtelois
ont en principe form é leur équipe ; la
seule incertitude concerne le poste
d'arrière droit ; il' n'est pas impossible
que l'on préfère Mêla à Auderset. Voic i
la composition de cette équipe : Weber
II (Xamax) ; Auderset (Xamax) ou Mêla
(Cantonal), T. Tribolet (Cantonal) ;
Steudler (Etoile), Cometti (Cantonal),
Jean Wenger (Cantonal) ; Dousse (Xa-
max),  Christen (Xamax),  Gaille (Can-
tonal), L. Tribolet (Xamax), Cuche
(Etoile).

Les remplaçants sont Peltier (Etoile),
Peliegrini (Xamax) et Quilleret (Etoile).

Dimanche, la presque totali té des
équipes neuchâteloises et jurassiennes
de séries infér ieures  joueront leurs
dernières rencontres de la saison, du
moins en ce qui concerne le cham-
pionnat.  Dans le groupe II de troi-
sième ligue, ce sera chose fa i te , tan-
dis que dans le groupe I, seul le
match Saint-Biaise - Colombier restera
en suspens. Le choc du jour mettra
aux prises, au Vallon , Couvet et Au-
vernier. Les footbal leurs  du ¦ Bas »
doivent au moins obtenir le partage
des points s'ils ne tiennent pas à être
rejoints « in extremis » et disputer
contre le même adversaire un match
d'appui pour le titre de champion de
groupe.

Voici l'ordre des rencontres :
IIIme ligue : Couvet-Auvemler ; Béro-

che-Blue Stars ; Colombier-Comète ; Bou-
dry - Nolraigue ; Cantonal n-le Parc.

IVme ligue: Colombier II-G'ortalllod la;
Cortaillod I b-le Landeron I a ; Haute-
rive II-Ecluse I b ; la Sagne-Btolle III ;
Sonvilier II-C'ourtelary II.

Juniors A : Travers-Serrlères ; Chaux-
de-Fonds - Fontainemelon.

Juniors B : Cantonal-Xamax ; Etoile
I b-Colombler.

Juniors C: Cantonal Ib-Fleurler ; Can-
tonal I a-Saint-Blalse ; C'ouvet-Cortalllod .

Dix-sept rencontres
dans les séries inférieures

Des champions étrangers
contre les meilleurs

athlètes suisses
à la Chaux-de-Fonds

Un important meeting d'athlétisme
se déroulera demain à la Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de l'Inauguration
du nouveau stade. Les organisateurs
ont fait les choses en grand , puis-
qu'ils sont parvenus à s'assurer la
participation de nombreux champions
étrangers, ainsi que de tous les meil-
leurs athlètes du pays , Cette réunion
servira même de base pour sélection-
ner l'équipe suisse qui se rendra pro-
chainement en Scandinavie. Parmi
nos représentants, il y aura entre
autres Weber , qui vient d'établir un
nouveau record national des 400 m.
en 47" et le surprenant Bruno Galli-
ker que nous voyons ci-dessus lors
de son premier 400 m. haies. C'est en
effet dimanche dernier que Galllker
s'aligna pour la première fois de sa
carrière dans une telle épreuve. A la
stupéfaction générale, il couvrit la
distance en 52"9. Personne, même pas
l'actuel recordman du monde, n'avait
réalisé semblable exploit pour ses dé-
buts. L'athlétisme suisse est en grand
progrès, cela ne fait aucun doute !

Reprise d'une tradition
dans le football corporatif

Après une interruption de plusieurs
années, le Groupement des clubs de
football corporatif de Neuchâtel et
l'Association des clubs de football
amateur de la Chaux-de-Fonds repren-
nent une tradition qui doit régulière-
ment permettre aux équipes représen-
tatives de ces deux associations de
défendre, au sein du football corpo-
ratif , le prestige du « Haut » et du
« Bas > .

Cette importante rencontre se dérou-
lera cet après-midi, au stade de la
Maladière.

Chaque club du Groupement avait
eu la faculté de désigner un ou plu-
sieurs de ses joueurs pour un match
de sélection qui a eu lieu la semaine
dernière à Serrières, après quoi l'équi-
pe qui défendra les couleurs de Neu-
châtel a été formée comme suit :

Gardiens : Pegoraso (Calorie) ; rempla-
çant : Flotron (Mécanos).

Arrières : Schlichtig (Faël), Colomb
(Brunette).

Demis : Schelker (Favag), Girard (Bo-
rel), Barlocher ( Favag).

Avants : Gattolltat (Faël), Mayor (Com-
mune), Aegerter (Jura MU1), Dubey (Mé-
oanos), Pethoud (Mécanos) .

Remplaçants : Fetremand (Sporeta),
Racine (Téléphone), Bulfone (Draize).

La partie sera dirigée par M. Llenhart.

La lutte sera chaude...
pour la relégation !

Le programme de ces derniers hui t
jours a été assez réduit ten ligue A.
Samedi passé à Lugano, Etoile-Séche-
ron a battu Cassarate par 44-38 et à
Fribourg, Olympic a triomphé de Ser-
vette par 63-55.

Ainsi Cas-sairate et Servette,. bien
qu'étant parvenus à enregistrer des ré-
sultats assez serrés," n'ont cependant
pas réussi h cueillir le moindre point
jusqu'à ce jour. De la part des Tessi-
nois , cela n 'a rien de très étonnant
car sur le papier leur équipe est bien
la plus faible du groupe. Mais en _ ce
qui concerne Servette, oette suite im-
pressionnanite de défailles a quelque
chose d'un peu surprenant car les
« grenat » alignent de nombreux joueurs
étrangers, dont plusieurs sont de très
grande classe.

Si la lu t te pour le titre de champion
suisse promet oette année d'être vite
épuisée en raison de l'énorme supério-
rité de Jonction , il n 'en ira pas de mê-
me pour la relégation, Cassarate et
Servett e étant bien décidés à tenir de
conserve la lanterne rouge I

Deux rencontres figurent au program-
me de oette semaine. Olympic-Fribourg
se ren d en effet  au Tessin et il a f f r o n -
te aujourd'hui Cassarate et le lende-
ma in ' Fédérale. Les FribouirgeoAs ont
une équipe die jeunes très solide qui
provoquera plus d'unie surprise; ils
semblent très oapables d'en créer unie
contre Fédérale, le seul club quii soit
encore dans le sillage de Jonction.

Art.
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AU TOUR D'ITALIE

Gaul remporte
la dix-neuvième étape

Nencini est toujours maillot rose
Les quatre-vingt-trois con-

currents restant en course quit-
tent Trente n «tnze heures pour
la dernière étape de montagne
du 40inc « Giro » . Le peloton
roule groupé jusqu'à Ora (km.
38), puis, dans les premières
rampes du col de San Lugano,
plusieurs cassures s'opèrent.

En tête, se portent le mail lot  rose
Nencini , Louison Bobet , Geminiani ,
Barbotin , Gaul, Baldini , Impanis et
Defilippis.

Sur le faux plat conduisant au bas
du col de Rolle, seconde diff icul té  de
la journée, Baldini  et Wagtmans re-
joignent  les hommes de tête qui , à
Predazzo (74me km.) précèdent De-
filippis, Janssens, Le Ber, Nolten de
2' 44" et le peloton de 6' 20". Une
pluie violente, accompagnée d'une chu-
te de grêle, sabat sur les coureurs.
Wagtmans et Barbotin . ne peuvent sui-
vre le train et laissent partir Nencini ,
Bobet , Geminiani, Gaul , Baldini et
Impanis, qui montent  au train ce col
roulant. Au sommet (1970 m.), Nencini
passe premier devant Bobet, Baldini ,
Geminiani, Gaul et Impanis.

Dans la descente, Nencini  crève. Il
change de roue, mais quelques centai-
nes de mètres plus loin , il est encore
attardé par une seconde, puis une troi-
sième crevaison. Bobet , Geminiani , Bal-
dini et Impanis s'échappent et lâchent
Gaul , qui a crevé. Après Primiero
(117me km.), les quatre hommes de
tête ont V 00" sur Gaul et Nencini ,
4' 43" sur Wagtmans et Barbotin , 6' 10"
sur Defi l ippis  et Janssens. Le peloton
est à 10' 45". A ce moment, Bobet
est virtuellement maillot rose.

X X X
Dans le col de la Gobbera , Gaul et

Nencini parviennent à rattraper le
groupe de tête. Puis c'est l'ascension
du dernier col de la jo urnée, celui du
Brocon. Après 22 kilomètres de mon-
tée, Impanis est lâché, tandis que Ge-
miniani perd légèrement pied un peu
plus loin ; au sommet (1616 m.), à
53 kilomètres de l'arrivée, Gaul de-
vance Bobet , Baldini et Nencini , tan-
dis que Geminiani  est à 25", Impanis
à 1' 50" et Wagtmans à 6' 30".

Les derniers kilomètres n 'apportent
aucun changement et Charly Gaul par-
venant à se dégager dans une petite
côte, tr iomphe à Levico Terme, de-
vant Geminiani , Bobet , Baldini , Nen-
cini , Impanis. A plus de 7' se pré-
sentent Janssens, puis Poblet , Rolland ,
Grassl et Wagtmans.

Aujourd 'hui, avant - dernière étape :
Levico Terme-Abano Terme, de 157 km.,
au parcours accidenté sur les septante
premiers kilomètres, puis plat jusq u 'à
l'arrivée.

Classement de la 19me étape, Trente-
Levico Terme (199 km.) :

1. Gaul , Luxembourg, 6 h. 13' 52"
(moyenne 31 km. 936); 2. Geminiani,
France, 6 h. 13' 57"; 3. Bobet, France,
6 h. 13' 59"; 4. Baldini , Italie; 5. Nen-
cini , Italie, même temps; 6. Impanis,
Belgique, 6 h. 14' 01"; 7. Janssens, Bel-
gique, 6 h. 21' 11"; 8. Moser , Italie,
6 h. 22' 10"; 9. Poblet , Espagne; 10.
Rolland, France, même temps; 11. Grassl,
Italie; 12. Wagtmans, Hollande; 13. Fal-
larinl , Italie; 14. Peliegrini, Italie ; 15
Tosato , Italie. Puis : 25. Schellenberg
Suisse; 56. Moresi, Suisse.

Classement général :
1. Nencini , Italie, 92 h. 57' 33"; 2

Bobet , France, à 19"; 3. Baldini , Italie]
à 5' 59"; 4. Gaul , Luxembourg, à 7' 31";
5. Geminiani , France, à 17' 28" ; 6. Po-
blet , Espagne, à 19' 49" ; 7. Impanis ,
Belgique, à 21' 06"; 8. Fornara, Italie, à
24' 16"; 9. Wagtmans, Hollande, à 24'
39"; 10. Rolland , France, à 27' 29". Puis :
45. Schellenberg, 94 h. 35' 21"; 61. Mo-
resi , 94 h. 52' 19".

ZURICH. — Jusqu'ici , l'arrivée du
Tour de Suisse à Zuricli-Œrlikon était
encadrée par une réunion sur piste, mais
cette année, comme la dernière étape a
Heu en semaine, les dispositions ont été
modifiées. L'arrivée est prévue pour 19 h.
Ensuite, les spectateurs assisteront à. une
course de demi-fond avec la participa-
tion de Hugo Koblet , Walter Bûcher,
Hans Fluckiger, Max Mêler , Edi Vonto-
bel et Heinrlch Millier , ainsi qu 'à un
match d'omnium Suisse-Belgique. Pour
cette dernière rencontre, les équipes se-
ront composées comme suit : Suisse :
Ferdinand Kubler, Armin von Buren ,
Roth , Pfenninger et Tiefenthaler. Belgi-
que : van Looy, Derycke, van Deale, Lau-
wers, Rijckaert.

Que faut-il enseigner
aux hommes de I âge atomique ?
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Précisons pour ceux qui n y
croient pas encore que la libération
des forces de cohésion contenues
dans l'atome ouvre bel et bien une
ère nouvelle, ou plutôt un âge nou-
veau. A l'âge du fer succède l'âge
atomique. Il eût été préférable de
choisir un autre nom, moins ridi-
cule , mais aucune académie ne le
pourra changer.

Aux forces dont l'homme s'était
rendu maître et dont il cherchait
l'utilisation la plus économique s'est
ajoutée en l'espace de quel ques an-
nées une force d'un ordre de gran-
deur tout différent. L'énergie four-
nie par la combustion d'un kilo-
gramme de charbon est insignifiante
en regard de celle qui résulterait de
sa dématérialisation. La formule
d'Einstein , que tout le monde au-
jourd'hui connaît , mais que bien peu
comprennent , nous apprend en effet
que l'énergie contenue dans un kilo-
gramme de n 'importe quelle matière
représente environ 25 milliards de
kilowatts-heure, soit l'énergie né-
cessaire à la Suisse pendant une
année. C'est une partie de cette
énergie qui est libérée par les trans-
mutations provoquées dans les piles
et dans les bombes atomi ques.

Il a fallu à l'homme, des milliers
d'années pour domesti quer le feu ,
quelques siècles pour étudier l'utili-
sation de la vapeur et de l'électri-
cité et pour en augmenter progres-
sivement les effets. C'est en une seu-
le génération qu 'il doit se rendre
maître die la plus redoutable des
forces de la nature .

L'irruption , dans un monde qui
n 'y était pas pré paré moralement ,
d'une force qui n 'est plus à la taille
de l'homme pose des problèmes qui
dépassent tellement le niveau intel-
lectuel et spirituel de l'homme
moyen que ni les généraux , ni les
hommes d'Etat , ni même certains
savants ne sont capables d'en me-
surer l'envergure , d'autant p lus
qu 'aux effets mécani ques et calori-
fi ques viennent s'ajouter des effets
biologi ques dont la portée échappe
à tous ceux qui n 'ont pas une notion
précise de ce qu 'est la radioactivité.

De scientifique, le problème de-
vient donc philosophique, moral,
humain , et pour que la solution
qu 'on y apporte tienne convpte
avant tout de l'homme, de ses be-
soins et de son droit à l'existence,
il faut que les ouvriers de la science ,
de la techni que , de la politique , aient
une connaissance plus profonde de
l'homme, de sa structure biologique ,
de sa vie morale et de son être spi-
rituel.

C'est dire que les hommes dont
dépend l'avenir de notre civilisation
— et ils sont de plus en plus nom-
breux — doivent recevoir une édu-
cation humaniste dans le sens le plus
large de ce terme.

Le savant comme le politicien , le
technicien comme le maître d'école
devront donc étudier avant toute
chose cet instrument essentiel de
la compréhension et de la connais-
sance et cette clef de toute science
qu 'est la langue maternelle , puis
cette hase de toute culture qu 'est
l'histoire. C'est sur ces deux sou-
ches que se grefferont les autres
branches du savoir , les langues an-
ciennes ou modernes , les littératures
et les arts. Et c'est dans ce terrain
de riche culture que l'on pourra
planter , sans trop de risques, l'ar-
bre de la science qui semble être
plus que jamais « l'arbre de la con-
naissance du bien et du mal ».

Il ne suffi t  pas que deux mille sa-
vants , fussent-ils américains , adres-
sent des appels désespérés aux res-
ponsables des essais atomi ques, en-
core faut-il que ceux auxquels sont
adressés ces appels soient capables
de comprendre leur signification et
leur gravité. Or ils n 'hésitent pas
dans , leur épaisse ignorance à com-
promettre l'existence du genre hu-
main pour de simples questions de
prestige.

Ne croirait-on pas vivre l'épilogue
d'une aventure qui commença par
la cueillette d'un fruit défendu et
qui risque de se terminer par
l'anéantissement d'une création dont
le roi ne s'est pas montré digne de
régner ?

MENTOR.

(j; Carmen Basillo, champion du monde
de boxe des poids welters, a accepté les
conditions (25 % de la recette nette et
des droits de radio et de télévision )
d'une rencontre avec Ray « Sugar » Ro-
binson, titre mondial des poids moyens
en jeu , en plein air à. New-York au
mois de septembre. M. Jim Norrls, pré-
sident de l'IB.C , a précisé qu 'il devait
encore s'entretenir avec Robinson afin
de conclure le match. On sait que le
champion du monde des poids moyens
demande 40 ou 50 % de la recette totale.

0 A Paris , en finale de la coupe Drago
de football , Marseille a battu Lens par
3-1 (0-0).

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. Echos de la Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, Couvet , 1er et 2 Juin
1957, 12.45 , informations. 12.55, la parole
est d'argent. 13.10, la parade du samedi.
13.20, plaisirs de longue durée. 14 h.,
les documentaires de Radio-Lausanne.
14.25, « l'auberge du Cheval blanc », opé-
rette de Benatzky-Stolz.

16 h., musique de danse. 16.30, Con-
certo No 2, de Chopin. 17 h., moments
musicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, le micro dans la vie. 19.05,
tour cycliste d'Italie. 19.15, informations.
19.25 environ, le miroir du temps. 19.45,
magazine 57. 20.10, la guerre dans l'om-
bre : « Les Invités d'un soir », de R. Rou-
let. 21 h., la chanson sur le vif. 21.30,
les grandes pulsations. 21.40, airs du
temps. 22 h., Pension-famille. 22.30, in-
formations. 22.35 , entrons dans la danse I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-
cales (1). 7 h. informations. 7.05, va-
riétés musicales (2) .  11 h..émission, d'en-
semble: nuslque russe .11.30 , Symphonie
No 2, de Borodlne. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30. inform. 12.40, concert ré-
créatif. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.10, chœur mixte. 14.35,
documentaire. 15.15, musique légère.

16 h., pièce pour enfants. 16.30, Quin-
tette à cordes , de Dvorak. 17 h., cau-
series. 18 h., la Journée Parchet. 18.30,
Vorund- und -Nachtelle des Betrlebs-
ferein. 19 h., cloches. 19.10, orgue. 19.20,
Tour d'Italie, communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., le Radio-
Orchestre. 20.35, Pollzlscht Peterli , con-
cours récréatif . 21.45, danses. 22.15, in-
form. 22.20 , « Véronique », opérette de
Messager.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, Paris en ba-

lade. 21.55 , agenda TV. 22 h., inform.
22.05, c'est demain dlmanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., télé-
Journal. 20.15, jeu de questions. 21.15,
« Mon ami Fury ». 21.40, dernière heure
et téléjournal.

22.35 , marchands .d'images, de Pierre et
Mousse Boulanger. 23 h., disque. 23.05,
Radio-Lausanme vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, texte et musique pour la Pente-

côte. 7.50 , informations. 7.55, concert.
8.45, prédication catholique romaine.
9.15, musique religieuse. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, concert sympho-
nique. 11.20 , émission littéraire. 12 h.,
message de Pentecôte. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , concert de fête. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 15 h., l"Elit-
Septett. 15.40 , negro spirituals.

16 h., documentaire . 16.30 , petite pa-
rade Instrumentale. 17 h., dans le do-
maine de l'opéra. 18 h., causerie. 18.40,
solistes. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
formations. 19.40 , Cantate, de W. Burk-
hard. 20 h., théâtre. 21.30, musique reli-
gieuse de Mozart. 22.15, Informations.
22.20 , rythmes favoris.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h., oulte protestant. 20.30 , « La proie

des eaux », film. 21.40 , présence catholi-
que. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich : 9 h., cuite pro-
testant. 20.30 , « Les pantoufles d'Abu
Kasem » , conte oriental. 22 h., message
dominical .

Lundi
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 : la ronde des re-
frains. 11.25, causerie. 11.35, Aubade, de
FT. Poulenc. 12 h., cinq fois deux. 12.15,
Western Symphony, de Hershy Kay.
12.45, informations. 12.55, la vie en
chansons. 13.15, sur le pavé de Paris.
13.40 , Suite d'orchestre , de J. Kosma.
13.55, piano. 16 h., reportage sportif .
17.45. musique de danse. 18 h., le micro
dans la vie. 19.15 , informations. 19.25, le
miroir du temps. 19.50 , variétés. 20.15,
« A.B.C. contre Hercule Polrot » , pièce
policière d'A. Chrlstie. 21.40 , soir de gala.
22.30 . Informations. 22.35 , orchestre A.
Kostelanetz. 23 h., nocturnes et séréna-
des.

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

gère. 7 h'., Informations. 7.05, concert
populaire. 11 h., musique symphonique.
12 h., aveo Freddy Balta. 12.15 , de nou-
veaux disques. 12.30 , informations. 12.40 ,
le Radio-Orchestre. 13.30 , une histoire.
14 h. , musique populaire. 15 h. , music-
box . 15.55, reportage sportif . Vers 17.40 ,
musique récréative brillante. 18 h.,
sports. 18.05, évocation. 18.45, petit In-
termède. 19 h., les sports de la journée.
19.25, communiqués. 19.30 , Informations.
19.40 , chants et danses du Sénégal. 20 h.,
à la chasse de sons en Afrique occiden-
tale. 21 h., Festival international Bach.
22.15 , « Das Schaufenster » , opéra de P.
Huber.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., reportage sportif. 20.30, télé-

journal . 20.45 , trente-?ix chanc-ons. 21.30 ,
cherchez avec nous. 21.55, Infor mations.

Emetteur de Zurich : 15 h., reportage
des courses hippiques de Frauenfeld .
20.30 , téléjourn al . 20.45 , trente-six chan-
sons. 21.50 , Treffpunkt Femsehen. 22 h.,
dernière heure et téléjournal.

iPimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, informations. 7.20 , premiers
propos , concert matinal , œuvres de Bee-
thoven . 8.05 , Magnificat , de J.-S. Bach.
8.35, Concerto , cle Vivaldi . 8.45, Grande
messe. 9.55, cloches de la Chaux-de-
Fonds. 10 h., culte protestant. 10.45,
message de Pentecôte. 11 h ., récital
d'orgue. 11.30 , le disque préféré de
l'auditeur . 12.15 , aotualité paysanne.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.45 , informations. 12.55 , le disque pré-
féré de l'auditeur . 14 h., lecture animée.
14.35 , une valse de Lanner . 14.45, échos
de la Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois , Couvet. 15 h . 25, Octuor, de
Fr. Schubert.

16.20 , hommage à J.-S. Bach. 17 h.,
l'heure musicale. 18.15 , le courrier pro-
testant. 18.25, Concerto, d'Aubert. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, Tour cy-
cliste d'Italie . 19 h., résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , le monde cet-
te semaine. 19.50 , Escales .. . 20.15 , la
Suisse est belle (14) . 21.15, «La légion
des vivants», par O.-P. Gilbert. 22.20 ,
chansons de marins. 22.30. Informations.
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;'?J Spécialiste de la réparation fej
tJ 20 années d'expérience tâï

Seyoa la — Tél. 6 43 88

Problème No 455
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il peut vous avoir vu la veille et ne

pas vous reconnaître. — Calendrier
ecclésiastique.

2. Industr ie ls .
3. Etat  dans lequel on voit rarement

les ministres. — Expression de mé-
pris.

4. Pré position. — Découverte.
5. Roula. — La dame du premier.
6. Forme d'avoir. — On y fait  feu de

tout bois.
7. Enorgueil l is .  — Ville bibli que.
8. Deux fois  rien. — Ce sont les meil-

leurs é léments  de la société.
9. Dont  on peut tirer l'huile par

expression.
10. Port méditerranéen. — Pour en-

tretenir  l'exutoire.

VERTICALEMENT
1. Voie lactée. — Préposition.
2. F i l l e  d 'Harmonie.  —¦ Poème en

l 'honneur d 'Apollon.
3. Petit noir. — Joué par un casse-

cou.
4. Plantat ion.  — Article.
5. Quand on en meurt, ce n'est pas

sérieux. — Temps chauds.
6. Près du glacier. — Choisis.
7. Préf ixe.  — Où se reconnaît un

Normand.
8. Reproduction affaiblie. — Vieux

crâne.
9. Lac d'Amérique. — Petite artère.

10. En une fois. — Philosop he améri-
cain.

Solution du problème No 454

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

i.TiiiiiMmMiiMiavi
UttflAiâfr!âfcfÉÉ9.âi

SAMEDI
Cinémas

Studio (Thé- âtre) : 15 h. et 20 h. 30 , La
route semée d'étoiles.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Un mal
comme les autres.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Elle.
17 h. 30, Vierge moderne.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le feu aux
poudres.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La belle et le clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le monde lui
appartient .

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

DIMANCHE
Cinémas

Studio (Théâtre)  : 15 h. et 20 h. 30 , La
route semée d'étoiles.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Un mal
comme les autres.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Elle.
17 h. 30 , Vierge moderne.

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Le feu aux
poudres.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La belle et le clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le monde lui
appartient .

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

LUNDI
Cinémas .

Studio (Théâtre)  : 15 h. et 20 h. 30 , La
route semée d'étoiles.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Un mal
comme les autres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, EUe.
17 h. 30, Vierge moderne.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le feu aux
poudres.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La belle et le clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le monde lui
appartient .

/
PHARMACIE D'OFFICE :

M. Droz, Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE
En oas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
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masserey I
I EXPOSE AU COMPTOIR STAND 49 HALLE 2 I

La maison vous offre .- des fonds modernes m
élégants, durables, chauds, dans les belles teintes et d'un entretien facile. H

Les plaques américaines Terraflex I
pour vos fonds de cuisines, vestibules, bains, cafés, restaurants K

et locaux de commerce. ES

Les plastiques suisses Plastofloor et Sucoflor il
• pour vos chambres, vestibules et salons. H§

Les linoléums Giubiasco aux teintes nouvelles H

Les tapis moquette laine rendus collés ou tendus !§|

A votre service pour des poses très bien exécutées §
Bureau de Neuchâtel Tél. 5 59 12 il

Bureau de Bienne Tél. 3 07 36 B
" ¦¦¦¦¦¦¦îîî r

Tondeuses à gazon

TORO
FRITZ HONEGGER S.A., SAINT-BLAISE

Tél. 7 52 08

Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire §

pour le riz on le ragoût ;
3.— et 3.60 le % kg. f
Le magasin spécialisé

Ï L E H N H E R R
I Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

DÉGUSTATION^
]

JftAS^Tfj
*? LE CAFE QUE L'ON SAMRE...

Stand No 84, Halle III

Hv Tissus W
Wkm Impeccables M

m et deux fols I
& plus durables M

K^Sjv grâce à Âa

Avant d'acheter un frigo, venez voir le merveilleux

^̂ ^̂ ĵQ ^%  ̂ et à litre de 
comparaison 

mesurez 
l'Intérieur

:

i If R Ŝ ! ! * ans <'e saran,,e
^Ba.̂9 24 CUb6S de 9laCe

^ 
Puissance 100 W.

I §• Fermeture de sécurité

il l||lllllll B̂  ̂ Il | Etanchélté parfaite

k 
*~ m . 1 | j Hauteur 80 cm.

jL y M j Largeur 50 cm.

JlÈy-- -* : ; ^1 ' 11 ** CK Vl-*«^̂ ^ î̂  ̂ Fr" y '"' net

Venfe exclusive chez :

£»* ^AMyykf̂ L  ̂Eaafi B Orangerie 4

H WâWMm êmmM 72 V MêL k̂m m Tél. 51704

fejpSl WB B̂ÊÊBKBfKLjpÊÊÊl Ĥ B̂fm^̂ S 

mF^SÈl f̂ 
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Les jours et les nuits se succèdent de façon continue e1 invariable, avec la cons- j Q  «4 k̂ 1T\
tante précision que vous retrouvez dans le mouvement à guidage mécani que. i % . " ^̂  ./ |
Dans une machine zigzag, le guidage mécanique du va-et-vient de l'aiguille est / tf*'1̂ ^™1'''1"'''8''"» I
d'une importance toute particulière. Aussi , les millions de machines zigzag utili- l i / ~" ~̂

\
sées aujourd'hui dans l'industrie et l'artisanat sont équipées du dispositif de gui- \ m /
dage mécanique de l'aiguille.
Les machines à coudre automatique zigzag qui ne travaillent qu'avec des cames 

 ̂
' * l

n'ont cependant pas ce dispositif. Les personnes qui achètent ces machines (
doivent donc renoncer à l'un des plus grands avantages que peut offrir une zigzag V
absolument complète. / " \___ V
Vous lirez avec intérêt notre prospectus: « Pensez à ces points importants en ( \
achetant une machine à coudre zigzag avec ou sans mécanisme automatique- " ™"~~™ ~ ~

que nous vous enverrons avec un ravissant signet pour livre brodé, sans aucun : 
engagement pour vous, à réception de ce Bon que vous voudrez bien remplir et fZ"\ '"" 

^
,,u
^"Tr

T

,r
'~™IZ,

^̂nous expédier. «j j j BERNINA
^ ] £j± ||

H. WETTSTEIN , Seyon 16 - Grand-Rue 5, Neuchâtel f _̂1-̂  ® i
,W Y:>H ¦
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Z^  Mme/Mlle/M , . J m,.7 , J ' y.
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SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 313.— pour 3 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur
1 temps, 4 vitesses. Roues axrlâre Jumelées. Toit ouvrables. Sécurité,

confort.

Jean JABERG, mécanicien ^r,»v J

On offre à vendre UIM»
poussette

de chambre
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 262a
au bureau de la Feuille
d'avis.

f Les saucisses de veau i
l chez Hofmann. I

IMPORTANT
Tous nos modelée de démonstration, soit : tentes,
lits de oamp, chaUes et fauteuils pliants, tables
de camping et de restaurants, Beront vendus

d'occasion, & bas prix, quoique très peu
défraîchis.

BUSENHART - SPORTS, VEVEY
(2 stands au Comptoir)

i» I M .  "i ¦ ¦ ¦ '-"- ¦' ¦¦¦ '¦-- ¦' m

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

Adapté de l'anglais
par 34

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

— Pour lui , la combinaison n'est
pas mauvaise. On voit qu'il vous
aime beaucoup.

II attendit un instant puis, à
travers un nuage cle fumée bleue,
murmura :

— Et pour sa mère, le... résultat...
est excellent également. Car, bien
entendu , elle s'est pendue aux
basques de Nicholas.

Anne fit celle qui n'a pas en-
tendu. Elle prit son bonnet et se
leva.

— N'allez-vous pas nager un peu ,
docteur ?

— Certainement ! répondit-il en
sautant  sur ses pieds.

Au bord ¦ de la grève, Dale, très
rouge, les rejoignit et cria :

— Je sais nager le crawl, regar-
dez , Anne , je peux vous battre faci-
lement.

Lorsqu'il revint vers eux , dans un
tourbillon d'écume, la couleur de
son visage alarma la jeune fille :

— Il ne faut pas trop te fatiguer.
Le soleil est très chaud. Tu n 'en
as pas encore assez ? Tu ne veux
pas te reposer sur le sable ?

L'enfant protesta et Tim dit en
riant :

— Ne prenez tout de même pas
trop à coeur vos responsabilités,
laissez ce garçon s'amuser un peu.
Ça ne doit pas lui arriver souvent.

Dale, avec un cri de joie, reprit
sa course. Tim Lane, saisissant
l'infirmière par les épaules, l'obli-
gea à se tourner vers lui et lui
dit d'un ton très sérieux :

— A vous non plus, cela ne doit
pas arriver souvent de vous amu-
ser... depuis quelque temps, en tout
cas. Depuis Port-Saïd. Dites-moi ce
qui ne va pas.

— C'est... la chaleur...
Le docteur haussa les épaules

d'un air excédé :
— Parfaitement, c'est... la cha-

leur... Nick la ressent aussi. Il est
pareil à un ours. Il a quelque chose
sur le cœur, à quoi il pense sans
cesse. Ce n'est pas ainsi qu 'il gué-
rira. Je lui ai conseillé cette croi-
sière pour qu 'il prenne du repos, et
jamais peut-être il ne m'a paru si
tourmenté. Je suppose que vous
savez pourquoi ?

— Non... pas du tout balbutia la
jeune fille en rougissant très fort. A
moins que ce ne soit à cause de
Mm« Sheridan...

— A cause de Mm« Sheridan... ou
à cause de vous. Ne faites pas l'in-
nocente, et souvenez-vous de ce que

je vous avais conseillé : vous pour-
riez écarter l'Enchanteresse Andréa,
si vous en preniez la peine.

— C'est ridicule. Je n'aurais au-
cune chance. Nicky ne pense pas à
moi... Je veux dire, pas comme on
pense à une femme. Pas comme il
pense à Mm<= Sheridan.

La voix triomphante du docteur
lança comme un bulletin de vic-
toire :

— Vous êtes aveugle... ou vous
fermez volontairement les yeux. La
seule fois depuis des jours que Nick
ait souri, c'est lorsque j'ai proposé
que vous diniez avec nous ce soir.

— M. Frazer accepte cette idée ?
Je vous en prie, soyez tout à fait
franc I Avouez que vous avez com-
biné cela sans le prévenir. Vous
vous êtes dit que si vous m'invitiez
vous-même, il ne pourrait pas se
dérober. Cela fait partie de votre
plan. M. Frazer ne souhaite certai-
nement pas ma présence. Il est bien
évident qu 'il préfère la compagnie
de Mme Sheridan à la mienne...

— Et moi , je vous affirme que
Nicky a failli  sauter de joie à l'idée
de vous avoir à sa table. Nous se-
rons quatre : vous, lui , Andréa et
moi. Je puis vous assurer que Nick
tient beaucoup à votre présence,
mais... pour une raison... que j e
vous laisse deviner, il préfère que
l'invitation vienne de moi...

Le ton du docteur devint plus
grave lorsqu'il poursuivit :

— Je ne puis que faire des sup-

positions sur ces motifs, mais con-
cluez vous-même. Si, comme j' en
suis convaincu, vous tenez à lui-
même seulement un peu... vous com-
prendrez que vous auriez tort —
pour vous et pour Nick — de le
laisser seul aux prises avec cette
femme diabolique. Ce serait une
mauvaise action de permettre à la
belle Andréa de mener le jeu à sa
guise. Il faut que vous veniez. Dites-
moi oui tout de suite, que je puisse
voir renaître le sourire sur le pau-
vre visage de mon vieux Nick...

Anne hésitait à lutter contre
Andréa. A quoi bon ? Avait-elle
la moindre chance de supplanter
l'Enchanteresse dans le coeur de
Nicholas ? Pourquoi devrait-elle
souffrir le martyre en s'asseyant à
leur table, où elle ne serait — elle
en était certaine en dépit des affir-
mations du docteur — qu 'une intruse
acceptée par simple politesse ?
" Mais l'insistance de Tim Lane
triompha de ses hésitations et , sans
très bien savoir quels étaient les
véritables motifs de sa décision,
elle accepta enfin.

— Oui , je viendrai. Maintenant ,
voulez-vous me laisser m'occuper un
peu de Dale. Il me semble soudain
bien tranquille.

Le jeune docteur, rayonnant, sor-
tit de l'eau, tandis qu'elle-même
rejoignait l'enfant  qui attendait , de-
bout sous le soleil, très rouge et les
paupières lourdes. Elle s'en effraya

et, le prenant par la main, l'entraîna
vers les cabines.

— Tu as assez joué, à présent. Il
faut que nous rentrions.

A sa grande surprise, l'enfant ne
protesta pas. Il soupira :

— Vous avez raison... Je suis très
fatigué... Je crois que je m'endor-
mirai tout de suite...

En traversant la plage, l'infir-
mière, assez inquiète, passa près
des parasols sous lesquels s'abri-
taient quelques visiteurs que le so-
leil et la baignade ne tentaient pas.
Elle se trouva tout à coup à quel-
ques pas d'un couple qui les regar-
dait avancer. Nicholas Frazer, en
compagnie d'Andréa Sheridan, qui
fit un signe de la main.

Lorsque l'enfant fut devant sa
mère, la pianiste le regarda en fron-
çant les sourcils, puis posa sa lon-
gue main sur la tête du garçonnet
et lui dit :

— Que se passe-t-il, Dale ? Tu
es tout rouge.

Puis elle leva les yeux vers l'in-
firmière et l'interrogea :

— Qu'est-il arrivé ? Ne me dites
pas que vous avez laissé mon fils
jouer pendant si longtemps au so-
leil ? Il n 'est pas robuste , vous le
savez. Et je crains qu 'il ne soit vrai-
ment malade.

Dale, en effet , s'était laissé tom-
ber sur le sable, aux pieds de sa
mère. D'une voix dolente, il se plai-
gnit :

— Je suis... très fatigué... Je vou-
drais dormir...

Anne ne répondit pas aux repro-
ches de la mère. Elle se pencha sur
le petit corps maintenant allongé à
terre. Elle cherchait le pouls quand
Tim Lane s'accroupit à côté d'elle.
Le docteur se releva, il annonça :

— Je crains que ce ne soit un
début d'insolation. Rien de grave,
mais il serait préférable de ramener
l'enfant au bateau. Je vais vous ac-
compagner, sœur Guthrie.

— Non , je vais m'en charger, an-
nonça Nicholas. De toute façon , je
ne suis pas ici pour me baigner.
Venez avec moi, Anne.

Il souleva le petit corps et se di-
rigea vers les cabines. Le cœur de
la jeune fille battait très fort. En
marchant à côté de lui, elle se
posait bien des questions. Au sujet
du malade, d'abord , mais aussi au
sujet de Nicky, d'Andréa, de Tim
Lane, de l'invitation à dîner.

L'armateur ne dit pas un mot
avant qu 'ils aient atteint le vestiaire.
Il déclara alors d'une voix neutre :

— Habillez-vous rupirlement , pen-
dant que j'appelle le chauffeur. Il
emportera les vêtements de Dale ;
il suffit  de l'envelopper dans un
peignoir.

— Croyez-vous... que ce soit ma
faute ? demanda-t-elle anxieusement.
Il a beaucoup joué avec les autres
enfants. Je n'aurais peut-être pas dû
le laisser faire. J'aurais dû l'obliger
à se reposer. Le garder près de moi...

(A suivre.)

ALEX STUART

Les sortilèges d'Andréa



Cultes du 9 juin 1957
> Pentecôte

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, saimte cène, M. Bam-

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

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-

chat.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gy-

gax .
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, salinité cène, M. Ter-

risse.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Lœde-

rach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h. 15,

culte.
Catéchismes : Collégiale, 8 h. 45 ; Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la
Coudre, 11 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30 , Pflmgsitpredlgt
mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

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

mahl , Pfr. Jacobi .
Les Verrières : 14 h. 15, Pfingstpredigt

und Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Pf lngsitpredâgt und Abend-

mahl, Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., sermon

et communion générale , curé J.-B.
Couzi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissial e : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes. 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h,, messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Pfingstpredigt, Abendmahl, M.
Ch. Jumgen ; 9 h. 15, Sonntagschule ;
20 h. 15, Jugendbund.

EGLISE . ÉVANGÉLIQUE LIBRE . —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chérix.
20 h., évangélisation, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-All
Maire.

EVÂNGELISCHE STADTMISSION . —
15 h., Jugendgruppe. 20 h. 15, Pfingst-
predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45, Pre-
digt. Colombier : 14 h. 30 , Predigt.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Ouïtes: 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais : 9 h. 30 ; école
du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 15,
ouite.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHR IST DES
SAINTS DES DERNI ERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU. — 9 h. 30,
ouite par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h. 15, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Lutte contre les vers
de la vigne

de première génération
La Station d'essais viticoles

d'Auvernier nous communique :
Le vol des papillons a été très irré-

gulier . Excepté dans quelques endroits
exposés, les pontes sont faibles. Un
trai tement  contre les vers n'est pas
nécessaire dans tout le vignoble, mais
là seulement où la présence d'œufs
a été constatée. Le t ra i t ement  doit
être fai t  à partir du vendredi 14 juin
dans le vignoble neuchâtelois .  On ut i-
lisera de préférence  un insecticide d'in-
gestion ou alors un insecticide de con-
tact contenant  un acaricide.

Lutte contre le mildiou
Jusqu'au jeudi 6 juin , les pluies n'ont

pas été assez abondantes, ni la tem-
pérature assez élevée pour provoquer
une infection primaire. Pour l'instant,
un traitement contre le mildiou n'est
pas nécessaire.

Il est cependant recommandé d'effec-
tuer le premier traitement en même
temps que celui contre les vers, en
ajoutant à la bovuililiie insecticide un des
produits fongicides usuels.

Les viticulteurs qui ne traiteront pas
contre les vers de la vigne pourront
entreprendre la lutte contre le mildiou
soit immédiatement avant les attaches,
soit quand paraîtra un communiqué de
la Station qui sera donné en temps
utile.

Pour les traitements faits avant la
floraison, il est recommandé de ne pas
employer la bouillie bordelaise.

A "3 p̂ En parcourant les stands
•̂  ̂ Ee secret du 

beau 
meuble

 ̂ La maison Pfister-Ameublements
•on. S.A . fête cette année son 75me
r^  anniversaire. , Le succès qu 'elle ren-

rfk contre partout ne fait  que s'ac-
&?%) croî tre  avec les années. Les raisons
r  ̂ de cette réussite ? Elles sont sim-
>^-V pies. Sa 

direction est sans doute
6^1 riche en idées géniales. Mais elle

A sait s'attacher ses employés qui
ij ff̂  sont en f a i t  rie vrais  collaborateurs.
W "̂  Quelle que soit sa place, chacun

^  ̂
d'eux a sa part dans le succès. En

wm deux mots, la maison est soucieuse
r ~ du facteur humain. Elle a dévelop-
j j f o .  pé prévoyance et Institutions so-
ir ^| ciales. Par suite ries égards qu 'elle

 ̂ ne cesse de leur témoigner ses
affint, employés ne sont pas des numé-
W  ̂

ros, mais des membres respon-

^  ̂
sables unis à leurs chefs par une

raïjfe Indissoluble communau té  d'intérêts.
W  ̂ Comment, dès lors, ne seraient-Us
j é ^ .  pas fidèles et Joyeux dans le tra-
0^3 vall ? Ne vous étonnez plus, dans

JJr ces conditions, du succès de la
¦<jk maison Pfis ter . 11 réside e n t r e  au-
W ™ très dans cette harmonieuse at-

^  ̂
mosphère 

qui 
fera 

que 
cette an-

ffiXtk née encore , hal le  fl , s t and  48 du
r  ̂ Comptoir , ses meubles vous sédul-
j t^.  r°ht par leur ligné , par leur fini
P Ŝfi et qu 'une fois de plus, ils com-

 ̂
bleront vos désirs les plus chers.

^^ G. Dumont, IVeuchâtel

0*Q M a c h i n e s  h c o u d r e  « E t n a »
*̂  Halle III - Stand 99
«  ̂ Avec « Elna-Supermatlc », une pres-
W  ̂ sion du doigt permet de disposer
^•̂  ̂ d'un nombre Illimité de points dé-
^"•Sl corn t i f s  grâce à l'Introduction des

A «  
dises ». Possédant un appareil cir-

culaire, elle permet également de
coudre en rond automatiquement.

t̂ ^± Première machine à coudre de raé-
^ ĵ 

nage capable d' exécuter  le Jour tu rc~
~ et le point de Paris, elle coud en

jf t h ,  a v a n t , en arr ière ,  à d r o i t e  et ft
y  "̂  gauche et sur n 'Importe quelle étof-

,t«w fe. Vous pouvez repriser des cha\ts-
•Wj Bettes , déchirures , su r f i l e r ,  f a i r e  des
v ^ dessins variés, des monogrammes,
A, ouatlner, soutacher, coudre des bou-

tonnières, etc. « Elna-Transforma s
exécute tous ces travaux , sauf les
coutures zig-aag et les points déco-
ratifs. Pour le faire , 11 suffit d'j
ajouter l'Elnagraphe.

Radio-télévision Melody
L. Pomey, Neuchâtel
Halle 1 - Stand 2

Grâce à une connaissance approfon-
die et à un personnel qualifié,
Radio Melody assure l'Installation
complète de la télévision pour la
plus grande satisfaction de la clien-
tèle. Visiteurs du Comptoir , n'hési-
tez pas à acquérir un téléviseur
Philips qui vous émerveillera par la
beauté et la netteté des Images. En
vertu de son tube-image à grande
finesse de grains et à grand angle
de vue. le téléviseur Philips donne
une image brillante, précise et con-
trastée.
TJn complément Indispensable est le
to\irne-dlsques Philips qui peut être
connecté à tous les types de récep-
teurs de radio. Une réalisation uni-
que : le tourne-disques « Philips mi-
gnon », entièrement automatique.

Walter Gerber, Peseux
Fabrique d'articles en métal

Halle IV - Stand 168
Pour le Comptoir , la fabrique

Gerber de Peseux a réalisé deux
merveilles signées « Walro ». Le sé-
choir à linge électrique remplace le
soleil et sèche la lessive d'un mois
de trois personnes en moins de 5
heures. Quant à la petite lessive,
linges, langes de bébés, etc., elle sè-
che en moins d'une heure. Rempla-
çant 35 m. de corde, cet appareil ne
dépense que 6 centimes à l'heure
sur le courant normal. La deuxiè-
me réalisation « Walro » est la
bouillotte électrique que l'on charge
dans une prise durant 3-4 minutes
et qui reste chaude environ 6 heu-
res. Elle ne comporte aucun risque
puisqu'elle chauffe une fois débran-
chée. Ces deux appareils « Walro »
sont pratiques et assurent confort,
économie et sécurité.

La nouvelle physionomie de la place de la Poste de Neuchâtel
et les travaux nécessités par l 'intro duction des trolleybus sur la ligne No 1

Depuis quelques semaines, la route
du pied du Jura, entre Saint-Biaise
et la place Pury, est devenue un
chantier quasi ininterrompu. La sup-
pression des trams sur la ligne No 1
et l'introduction des trolleybus né-
cessitent divers travaux , notamment
l'aménagement des places du cen-
tre de la ville et la remise en état
des chaussées après l'enlèvement des
rails. Le Conseil général a voté le
11 mars un crédit de 880.000 fr. pour
ces travaux, dont l'exécution sera
réalisée par étapes en trois ans.

Le programme a débuté par l'amé-
nagement de la place Pury et de la
place de la Poste, d'une part , et
l'élargissement de la rue de la Ma-
ladière entre le carrefour de Gibral-
tar et le bas du Mail.

Sur la place Pury
A la place Pury, les trolleybus die

la ligne No 1 ne feront pas la « bou-
cle », mais poursuivront leur route
jusqu 'au Clos de Serrières. Dans le
sens est-ouest, ils s'arrêteront au
début de la rue de la Promenade-
Noire, sur le côté nord. Au retour,
l'arrêt se fera au nord de la Banque
cantonale. Le tronçon de la Prome-
nade-Noire compris entre la place
Pury et la place des Halles servira
de « gairage » pour les voitures hors

service (au lieu cle la rue du Musée).
Ce tronçon sera interdit à la circu-
lation ; des disques provisoires ont
déjà été posés.

Bouleversement
sur la place de la Poste

Sur la place de la Poste, après la
révision de l'infrastructure en quel-
ques endroits (des affaissements du
macadam avaient été constatés), le
travail principal a consisté dans le
balisage des pistes de circulation. Le
contour du refuge central a été revu;
des « langues » le prolongeron t à
l'ouest et à l'est. Le parc de station-

nement au nord de l'hôtel Touring
sera séparé par un trottoir du flux
des véhicules. L'arrêt des trolleybus
ee dirigeant vers Saint-Blalse est
prévu au nord de l'hôtel des postes.
Notons que l'escalier central de la
halle des guichets postaux sera sup-
primé ; le trottoir sera ainsi plue
large. Les voitures venant de Saint-
Biaise s'arrêteront au nord de la
place Numa-Droz, entre le « Quick »
et la papeterie Bickel.

L'aménagement de la place de la
Poste et le programme des travaux
ont fait l'objet de longues études de
la part de la direction des travaux
publics et de celle de police. Les
plans ont été examinés par la com-
mission de circulation , dans laquelle
sont représentées toutes les associa-
tions routières. La solution adoptée
est la meilleure qui ait pu être re-
tenue, puisque l'on devait tenir
compte de la configuration des lieux
et qu 'on devai t renoncer à toucher
aux immeubles existants. Il a bien
fallu, par exemple, s'accommoder dn
resserrement que présente la rue de
la Place-d'Armes, où tout stationne-
ment sera interdit des deux côtés.
L'élargissement de ce goulet ne pour-
rait se faire que par la démolition
des bâtiments riverains, oe qui est
exclu vu le montant de la dépense.

Le problème du parcage
Le problème du parcage a été, lui

aussi, difficile à résoudre. On a cher-

Le nouvel aménagement de la place de la Poste.

ché à éviter dans la mesure du pos-
sible l'embouchure des parcs sur les
voies de circulation. C'est ainsi que
le parc au nord de l'hôtel Touring
sera complètement isolé de la place
de la Poste. La sorti e du parc devra
se faire par le sud de l'hôtel des
postes et la place du Port. On pourra
provisoirement aussi en sortir a
l'ouest, mais cela ne sera pas re-
commandable aux heures de pointe.

Les nouveaux arrêts des trolleybus
de la ligne No 1 supprimeront des
places de stationnement pour les au-
tomobiles. Les places suonrimées se-

ront compensées par de nouvelles
places à la rue du Musée, débarras-
sée des trolleybus hors service, et
sur la place du Port, dont l'aména-
gement suivra dans une étape ulté-
rieure.

Les piétons pas oubliés
L'autorité n'a pas oublié les pié-

tons. Le passage de sécurité entre
l'hôtel des Postes et le Cristal a été
élargi. Le passage entre le magasin
Benkert et l'hôtel des postes, par le
refuge central , a été supprimé et
remplacé par un passage entre l'an-
cien hôtel du Lac et l'angle sud-
ouest du Cristal. De la sorte, la cir-
culation sur la route No 5 ne sera
coupée que deux fois au lieu de
trois par des passages de sécurité
(en tenant compte du maintien du
passage entre la papeterie Bickel et
le collège latin).

Vers une période d'essai
L'autorité communale ne consi-

dère pas cet aménagement comme
définitif. Elle désire faire de6 expé-
riences. C'est pour cette raison que
les refuges nouveaux 6ont construite
sans fondation sur le tapis bitumenx,
le pourtour étant constitué par une
bordure légère de briques. Nous
entrons donc dans une période d'es-
sai, et c'est ultérieurement que la
ville fera procéder à une expertise
par un spécialiste de la circulation,

expertise qui a été demandée par
l'ANAM , qui est la fédération locale
des associations routières.

Signalons encore que les rails de
la ligne No 1 seront enlevées pro-
chainement entre le magasin Ben-
kert et l'hôtel City, dès la mise en
service des trolleybus. L'enlèvement
des rails 6ur l'avenue du ler-Mars,
puis du carrefour du Gymnase (qui
sera également aménagé) jusqu'à
Monruz , se fera par la suite, dans
le délai de trois ans. Enfin , men-
tionnons l'aménagement de refuges
mobiles au milieu de la chaussée, à

l'avenue du ler-Mars, qui renforce-
ront la sécurité des piétons sur les
passages qui leur sont réservés.

" D. Bo.

ZURICH
OBLIGATIONS

6 juin 7 juin
8 % %  Féd. 1945 déc . 96.35 96.40
3 Vi % Féd. 1946 avril 94.50 94 Mi
3 % Féd. 1949 . . . .  90.90 90.90
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 88.90
3 % Féd. 1955 Juin 89.60 89 Yi
3 % OF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1386.— 1360.—
Société Banque Suisse 1205.— 1175.—
Crédit Suisse 1220.— 1QO0.—
Electro-Watt 1115.— H02.—
Interhandel 1485.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 1062.— ' 1065.—
S.A.E.G. série I . . . . 82.— 82.—
Indelec 635.— 635 —
Italo-Sulsse . . . . . .  256.— 254 Mi
Réassurances Zurich . 1950.— 19(10.—
Winterthour Accid. . 760.— 735.—
Zurich Accidents . . 4110.— 41B5.— d
Aar et Tessln . . . .  990.— 975.—
Saurer 1450.— d 1145.—
Aluminium 3950.— 3910 —
Bally ' 1045.— 1040.—
Brown Boverl 2420.— 2395.—
Fischer 1600.— 1550.— d
Lonza 975.— 975.— d
Nestlé Alimentana . . 2850.— 2880.—
Sulzer 2420.— 2400 —
Baltimore 2Ô5 Mi 205 H
Canadian Pacifie . . .  151 Mi 153 'A
Pennsylvania 86 % 86 Va
Italo-Argentina . . . .  21.— 20 M> d
Philips 318— 327.—
Eoyal Dutch Cy . . . 233 Mi 2**«
Sodec 27.— 27.—
Stand. Oil New-Jersey 278.— *»<
Union Carbide . . . .  503.— %™ ~~
American Tel. & Tel . 759.— irX'-"
Du Pont de Nemours 828.— ?ï2'—
Eastman Kodak . . . 433 — *J°-
General Electric . . . 289.— f % >  '3
General Foods 191.— d W£-r a

General Motors . . . .  176.— "J «
International Nickel . 478.— *•»•
Internation . Paper Oo 442.— **?¦
Kennecott 480— *75.—
Montgomery Ward . . 153 Vi l*?J7î
National Distillera . . 118.— I" »
Allumettes B W.- »Vl

U. States Steel . . . .  281 % 285.—
F.W. Woolworth Co. . 184 % d 184.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4680.- 4910.-
Schappe 610.— 605.— d
Sandoz «85- 4150.—
Geiey nom 5000.— 5000.—
Hoffm.-La Eoche(b.j.) 11950. — 1200C—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— 750.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 615.— o
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroaeo 203 V4 205.—
Aramayo 30.— 30 Vi
Chartered 38 Vi d 39.—
Charmilles (Atel. de) lil45.— 1100.— d
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . . 667.— d 675.—
S.K.F 216.— 216.—

Télévision Electronic 13.58
Tranche canadienne <R can 104.50

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

i Nouvelles économiques et îmaneseres \

ACTIONS Achat Vente
6 Juin 7 Juin

Banque Nationale . . 660.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1500.— o 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl700C— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5550.— o 5500.— o
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— o 3100.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 185C— d 1800.—
Ciment Portland . . . 5900.— o 590C— o
Etablissem. perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 400.— 400.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1980.— o 1975.— o
Tramways Neuchâtel . 590.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Và 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. SVi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Va 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3K 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch.- 3^ 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3'/4 1938 95.— d 95— d
Paillard S.A. 3Vi 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3^ 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 7 juin 1957

France !•— 1J8B
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie — -66 !â —.69 Va-
Allemagne . .. . 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65 ,
Espagne 8.05 8.55
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FRANCE
Nouveau coup de frein

aux importations
La France a pris une nouvelle mesure

tendant à réduire ses Importations. Un
conseil des ministres, siégeant mardi
soir, à l'Elysée, a adopté , sur proposi -
tion de M. Ramadier , ministre des af-
faires économiques et financières, un
projet de décret doublant le montant
du cautionnement préalable qui doit
être déposé par les importateurs à l'ap-
pui de leur demande de licence . Fixé
Jusqu 'ici à 25 % de la valeur des mar-
chandises Importées , le dépôt sera donc
désormais de 50 %.

L'exigence d'un dépôt préalable avait
contribué , dans une proportion appré-
ciable , à freiner les importations, et
plus particulièrement les plus dangereu-
ses d'entre elles, les Importations à but
nettement spéculatif. Elle ne pouvait
suffire à rétablir la situation.. L'aggra-
vation de cette mesure ne manquera
pas de la rendre plus efficace , ce dont
s'apercevront plusieurs pays fournisseurs
de la France , dont la Suisse. E est dou-
teux pourtant qu'elle puisse suffire ft
redresser la situation française.

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
pirlx de détail des articles de consom-
mation et services j ouant un rôle im-
portant dans le budget des salariés,
s'est inscrit â 178,0 (août 1939 = 100)
à fin mai 1957, contre 176,9 â la fin du
mois précédent et 175,0 un an, aupa-
ravant.

L'augmentation de 0,6 % qu'il dénote
depuis un mois tient surtout au fait
que les prix des loyers ont fait l'objet
d'un nouveau relevé, ainsi qu'à une
hausse des prix des œuf6, de la viande
de bœuf et de la viande de veau. Les
prix des combustibles solides accusent
aussi une hausse d'une certaine impor-
tance, mais dont l'effet a été atténué
par une nouvelle baisse des prix de
l'huile de chauffage.

L'indice des prix
à la consommation, à fin mal

Un événement exceptionnel : P|us d* ™ e .̂f̂ e* 11 ?il°"?,B
S
aPf claL"t Ccàr occupant la totalité du Comptoir suisse l ~j j

., ¦*•«.« i«U»nstlAH9l a Une présentation vivante des merveilles de ^-^SW
I exposition internationale nmprlmeriequiontcontribuéàenrichirnotrecivillsation.

de l'imDrimerle Plus de 1000 machines , dont 300 exposées en travail réel.
" Une occasion unique de mieux connaître une des plus

et des arts graphiques fascinantes Industries de notne temps. —¦»•—<

Billets à prix réduits a partir des principales gares _ 
B ^mH BMW

Un énorme succès - Plus que 9 jo urs VJ | %jk Wm III \& %J m

une occasion unique de beaucoup apprendre en vous délassant

27me fête de l'Union
des chanteurs jurassiens

Bienne chante ! C'est sous cette char-
marute devise que se déroulera la fête les
14, 15 et 16 Juin prochains. Les pro-
grammes seront variés par l'introduction
de ballets, danses artistiques et chan-
sons humoristiques de chansonniers con-
nus. Une cantine pouvant contenir 4000
personnes servira de lieu de rendez-vous
pour tous les chanteurs et le public.

Bienne chante 1 Bienne chantera avec
les Jurassiens les 14, 15 et 16 Juin pro-
chains. Que chacun le sache ! Que cha-
cun se le dise !

Communiqués

— Herbert , arrête l'asp irateur l
Je ne peux comprendre un mot de
ce que Mabel me dit !

La j ournée
de M'ame Muche
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NYLON opaque, jolies impressions 1 / U Z* Ŵ ^ ^ÊM fe- 'f f "f '¦? W^WÏgenre main , en blanc/rose, blanc/ W * /# : * 

'i&f off lj  '̂ M?»/ ^««1 *bleu , blanc/jaune. Tailles 36 à 44. •// •%. HwJj 'W jf c 'W* r WŴ  ï^-î t^Vfc  ̂ *
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moyen, pour se chauffer avec
économie , déclare l'architecte,
c'est d'adopter le brûleur à ma-
zout. De conception et de forme
modernes, d'un prix avantageux ,
le brûleur è mazout CUENOD,
de fabrication 100°/o suisse
vous séduira.

CUENOD
ATELIE RS DES C H A R M I L L E S  S.A.

CHATEL A I N E - G E N È V E

Service et vente dans toute la Suisse
NEUC HATEL : Tél. 038, 5 64 97

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Halle IV Stand 105

présente
ses dernières créations en appareils
de cuisson et meubles de cuisine

TOUS APPAREILS MÉNAGERS
35 ans d'expérience

Tél. 8 12 43

tfçytcsc ZhOà Sjj f̂»

ŷ "
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ Y, NEUCHATEL

COMPARER, ('EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER !
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ a Fiancés qui rêvez d'un intérieur de bon goût,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^S^̂ ^̂ f^l vous tous W savez que chaque franc a sa valeur...

¦: irTf"̂ *  ̂ [̂ l.'l̂  Venez visiter notre grandiose exposition permanente de 120 mobiliers installés

$ f̂f^ rffi sur '6 étages (ascenseur), ainsi que nos nombreuses vitrines. Vous trouverez un
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choix extraordinaire, depuis le mobilier simple jusqu'à l'ensemble le plus luxueux...
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-i3 ^.Ŝ —r^^^ A Réservez-nous votre prochaine visite, vous ne serez pas déçus !

""" BùĴ f̂ dTj-̂  ̂ A rj, i* , I Notre exposition sera ouverte lundi de Pentecôte dès 13 h. 30
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HllCllUUN . jr^s imp0rtant, nous n'avons pas de stand au Comptoir

des étages , ainsi que des nombreuses "̂
^ -̂^Wâ (M /̂  ̂S Neuchâtel — 11, faubourg de l'Hôpital (à deux pas des Arcades] — Tél. (038) 5 75 05
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Jeune fille
est demandée par ména-
ge soigné de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à V. N. 2601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
Ouvrier est demandé

tout de suite pour la pose
et l'atelier. — Tél. (038)
8 21 47.

On cherche
EXTRA

pour le lundi et deux di-
manches par mois. S'a-
dresser au buffet de la
gare, les Hauts-Geneveys.

Confiserie

TEA-ROOM
oherche gentille Jeune
fille. Demander l'adresse
du No 2624 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
dans petite pension, pour
aider au ménage. Vie de
famille. — Tél. 5 57 93,
Beaux-Arts 21, Neuchâtel .

Je cherche un

ouvrier
de campagne

pour tout de suite ou à
convenir. Bon salaire. S'a-
dresser à Ulysse Amez-
Droz, Savagnier. Télépho-
ne 7 13 07.

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

E M P L O Y É E
D E  M A IS O IV

saohant cuire et tenir un
ménage 6oigné Gages 200
francs par mois. Adresser
offres écrites à O. I. 2653
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
femme

de ménage
recommandée, demi-Jour-
née ou quelques heures
chaque matin. Adresser
offres écrites à A. U. 2637
au bureau de la Feuille
d'avis.
Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants de
5 et 8 ans et aider au
ménage. Gages 140 fr. à
160 fr. Offres à famille
Bolt-Wichser, Alter Heim,
Liestal (BL). Tél. (061)
84 16 47.

u 1 
On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour faire
le ménage. Salaire 150 fr.
par mois. Vie de famille
assurée. Tél. (038) 6 35 56.

Employée
de maison

est demandée dans mé-
nage de 3 personnes. Ré-
gion Neuchâtel . Entrée :
1er Juillet ou date à con-
venir. Bons gages. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à Z. S. 2636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Salon de coiffure cher-
che \

coiffeur
ou coiffeuse

remplaçant(e), très capa-
ble, pour remplacement
de trois semaines, à par-
tir du 2 Juillet. S'adres-
ser au Salon de coiffure
Richard, à Saint-Blalse.
Tél. 7 52 02.

On demande tout de
suite Jeune homme com-
me

commissionnaire
et pour aider à divers
travaux. Faire offres à la
boucherie E. Dubois, Châ-
teau 2, Colombier. Télé-
phone (038) 6 34 24.

Je cherche une

sommelière
(débutante acceptée) . —
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 5 27 56.

Je oherche

jeune homme
pour les travaux de oam-
pagne. Italien accepté. —
Faire offres à André
Meystre, « Les Auvents »,
Bevalx. Tél. 6 62 84.

Deux Jeunes filles de
14 ans cherchent places
faciles

au pair
pour juillet-août. S'a-
dresser à Mme J. Molina-
ri, Coire. — Tél. (081)
2 04 03, aux heures de
bureau.

Dame consciencieuse
cherche à faire des heu-
res le matin, dans ména-
ge (pas de gros travaux).
Libre à partir du 8 juil-
let. Faire offres à Mme
Favre, Chapelle 25, Pe-
seux, ou Tél. 5 89 13.

Jeune homme
Suisse allemand, robuste,
désirant apprendre le
français, cherche pour
tout de suite place de
commissionnaire dans
commerce ou comme em-
ployé d'hôtel. Adresser
offres à Peter Mêler,
Grossmatt, Bettlach (So-
leure ) Tél. (065) 8 71 61.

Mise sur inerties
Dame ayant machine

« Jema » cherche travail
à domicile. — Tél. (032)
2 21 15.

Etudiante
italienne

20 ans, bonnes notions
de français,

cherche place
au pair dans famille pour
s'occuper des enfants ou
de légers travaux ména-
gers. Début août à début
octobre Si possible à la
deml-jotirnée. Offres écri-
tes sous Y. R. 2635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger-
pâtissier

ayant terminé son ap-
prentissage avec succès
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres avec Indication de
salaire à J.-M. Pache, ca-
se 83, Payerne.

On cherche bonnes

places
de vacances

pour Jeunes filles et un
jeune homme suisses al-
lemands. S'adresser : ave-
nue J.-J.-Rousseau 6. —
Tél . 5 36 22.

Jeune fille
Suissesse allemande, sor-
tant de l'école cherche
place dans bonne famille
(de préférence avec en-
fants), où elle aurait l'oc-
casion de prendre des
cours l'après-midi. Elle
désire entrer en automne
pour une année. S'adres-
ser à W. Grossenbacher,
instituteur, Schwandi/
Reichenbach (BO) (Kan-
dertal).

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

/ ^Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. Prière
d'adresser offres écrites ou de se

présenter à

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S.A. 11

NEUCHATEL $j

Fabrique de chocolats, biscuits et
confiserie, avec des produits de qua-
lité bien introduits, cherche pour son
rayon CANTON DE NEUCHATEL -
JURA VAUDOIS

R EPRÉSE NTANT
actif de 30 à 35 ans, bien introduit
auprès de la clientèle de la branche
alimentaire de cette région. Nous
offrons fixe avec provision, frais de
voyage et d'auto, ou intéressante com-
mission avec frais d'auto. Postulants
pouvant prouver un bon contact avec
la clientèle en question et possédant
une auto sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, ainsi que curri-
culum vitae et photo, sous chiffres
K. 12389 Z. à Publicitas, Zurich 1.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

On cherche

sommelières
pour Ire et 2me classes. Date d'en-
trée à convenir. Offres au Buffet
de la Gare C.F.F., Neuchâtel, tél.
5 48 53.

Nous offrons places stables avec pos-
sibilités d'avancement à

MÉCANICIENS
sur m a c h i n e s  à écrire

futurs chefs de groupe dans nos ate-
liers de montage à la chaîne.

MÉCANICIEN
réparateur de m a c h i n e s
à écrire et à calculer

I doit avoir de solides connaissances en
courant faible.

MÉCANICIENS
régleurs

pour la mise en train de machines
automatiques, tours de reprise, perceu- :
ses, taraudeuses, presses (pliage, dé-
coupage, emboutissage), tailleuses d'en- '
grenages, fraiseuses.

MÉCANICIENS
> contrôleurs de fabrication

et de réception

AFFÛTEURS
Faire offres écrites à PAILLARD S. A.,
fabrique de machines à écrire, Yver-
don.

Hôtel soigné des
environs de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate :

une fille de maison,
aide de buffet,
une deuxième fille de salle,
une femme de chambre qualifiée,
un garçon de maison,
deux garçons de cuisine.

Offres avec photo et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 4543 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour la réouverture en juillet de notre
confiserie-salon de thé, nous enga-
geons :

1 VENDEUSE capable
1 APPRENTIE vendeuse
2 SERVEUSES
1 FILLE DE BUFFET
1 FILLE D'OFFICE
Ces employées sont libres le soir et
tous les dimanches. — Adresser les
offres, avec photo et copies de certi-
ficats, à la confiserie WODEY - SU-
CHARD, Neuchâtel.

Nous cherchons

TECHN ICIEN DIPLÔMÉ
de langue maternelle française et sa-
chant l'allemand écrit et parlé. Con-
naissances de l'anglais désirées. Si vous
possédez en outre une bonne culture
générale et si vous vous intéressez à
une collaboration aux sièges de comités
techniques en Suisse et à l'étranger,
faites vos offres au Bureau des normes
de la Société suisse des constructeurs
de machines, case postale, Zurich 27.

r ^Par la reprise

d'automates-
distributeurs

vous pouvez obtenir, soit à titre accessoire ou prin-

cipal, avec un apport de ,

Fr. 20.000.-
un gain mensuel de

Fr. 6875.-
Tous détails vous seront donnés par chiffres K.

'12541 Z., Publicitas, Zurich 1.

_̂ J
Qui désire occuper le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

dans un magasin spécialisé de la mode féminine et
enfantine ? Travail passionnant, très varié.
R est nécessaire d'être de langue maternelle fran-
çaise, ou d'en avoir des connaissances parfaites,
accompagnées de bonnes notions d'allemand et si
possible d'anglais.

Offres sous chiffres AS 45000 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Usine romande de la branche métallur-
gie offre places stables et activité
variée :à quelques, v

MÉCAN ICIENS¦"¦ ' QUA'ETFIÉS
ayant si possible quelques années de
pratique et s'intéressant aux problèmes
de l'organisation du travail et de
l'étude des temps.
Les offres sont à adresser sous chif-
fres P. 10572 K., à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de publicité engagerait
pour date à convenir une

emp loyée de bureau
active et de confiance , ayant fait un ap-
prentissage de commerce ou fréquenté une
école supérieure de commeroe, pour travaux
de bureau Intéressants et variés. La préfé-
rence sera donnée a personnes ayant de
bonnes connaissances de la branche ou de
l'imprimerie et de la comptabilité. Place
stable et d'avenir. Caisse de retraite. Dis-
crétion absolue. Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie en indiquant les prétentions
de salaire à case postale 1171, Neuchâtel 1.

I ë

Société industrielle de vente cher-
che une

EMPLOYÉE
de bureau si possible au courant
des formalités d'exportation, ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
La préférence sera donnée à une
personne ayant l'habitude de tra-
vailler d'une façon indépendante.
Conditions de travail agréables. Pla-
ce stable.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie, à
RENO S. A., 165, rue Numa-Droz, la
Chaux-de-Fonds.

?????????????? ?????????????????
? ?
? ?

» Fabrique située en Suisse romande en- «

X gagerait quelques J

: dessinateurs de machines :
? ?
? ?

: 
ou 

:

l mécaniciens-constructeurs |
? ?
? ayant de l'intérêt pour les problèmes J
? touchant à la construction en petite ?
« mécanique et à l'étude d'aménagement ?

J d'ateliers. J
? ?
? ?
? Offres détaillées sont à envoyer sous ?

t chiffres P. 14645 K., à Publicitas, Lau- ?

J sanue. J
? ?
? ?
? ???????????.????????????????.???

CHEF
DE FABRICATION

capable d'assumer la direction d'un
personnel important , est demandé par
fabrique de la Chaux-de-Fonds.
Connaissances pratiques approfondies
et bonnes notions techniques sont exi-
gées.

Faire offres sous chiffres P. 10855 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL,
engage

A I D E S - M O N T E U R S
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

Movomatic S.A., Neuchâtel, cherche

un jeune dessinateur
pour l'établissement de dessin de dé- !
tail d'appareils. Semaine de 5 jours.

VENDEUSE
trouverait emploi, bon salaire. Se
présenter avec certificats au ma-
gasin « L'Armailli », rue de l'Hôpi-
tal 10, Neuchâtel.

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à C.W.
2639 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
déjà formées sur travaux fins se-
raient engagées. Fabrique Maret,
Bôle.

Jeune homme, 30 ans, marié, désireux de
changer de situation et de mettre toutes ses
connaissances au service d'une bonne mai-
son, cherche place

d'employé de bureau
dans commerce, fabrique ou administration.
Dix ans de pratique ; au courant de tous les
travaux de bureau et ayant l'habitude de
travailler seul et de prendre des responsa-
bilités. Détenteur du certificat fédéral d'em-
ployé de commerce. Notions d'allemand. Per-
mis de conduire à disposition.

Faire offres sous chiffres G. A. 2645 au
bureau de la Feuile d'avis.

Employée de bureau
Suissesse allemande, avec deux ans de prati-
que après son apprentissage, cherche place
en Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française. Elle est au courant
de tous les travaux de bureau, spécialisée
dans la correspondance allemande.

Offres sous chiffres OFA 8568 B, à Orell
Fiissli-Annonces, Langenthal.

Jeune Anglaise
de 17 ans, désirant apprendre le français,
cherche, pour mi-septembre, place dans fa-
mille pour s'occuper d'enfants et aider au
ménage. — Faire offres à la CHATBLAINIE,
Saint-Biaise.

Pour Jeune fille robus-
te de 14 ans, on cherche
place au pair comme

bonne
d'enfants

du 8 Juillet au 8 août.
De préférence aux envi-
rons du lac de Neuchâ-
tel. Offres à A. Hutter,
restaurant Wannental ,
Horgen /Zurich.

Jeune fille ayant fait
un apprentissage de deux
ans et une année de pra-
tique dans un magasin
d'alimentation oherche
place dé , .- ..;

vendeuse
pour le 1er Juillet 1957,
dans un magasin d'ali-
mentation ou de confec-
tion. S'adresser à Mlle
Josette Gattolliat , ave-
nue Beauregard 4, Cor-
mondrèche.

Jeune femme cherche
place de

sommelière
en ville de préférence. —
Libre tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à P. J. 2654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
sachant travailler seul et
désirant améliorer sa si-
tuation oherohe place de
machiniste, poseur, et à
l'établi. Adresser offres
éorites à M. G. 2651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
complète avec mise en
marche cherche travail en
atelier, calibre 9 %"-13".
Adresser offres écrites à
J. D. 2641 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
homme

de la campagne, travail-
leur, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Bùrki-
Sahli , Sennweg 11, Berne.

Jeune fille , Suissesse
allemande, 22 ans, cher-
che bonne place comme

vendeuse
de préférence dans ma-
gasin d'alimentation ou
confiserie. — S'adresser :
avenue J.-J.-Rousseau 6.
Tél . 6 36 22.

Changement
de situation

Jeune homme marié,
ayant certificat de com-
merce et de mécanique,
possédant une sérieuse
pratique dans la tenue
d'un commerce, cherche
changement de situation,
de préférence à Neu-
châtel . Libre : à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. X. 2530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule d'un cer-
tain âge, très propre et
active, s'occuperait d'un

ménage
chaque matin, de 9 à 14
heures, pour les repas de
midi ; pas de gros tra-
vaux ; si possible région
de Peseux. — Demander
l'adresse du No 2634 au
bureau de 3a Feuille
d'avis.

Upprenfii
serrurier est demandé,
par entreprise de serrure-
rie A. Wolf , Fahys 17. —
Tél. 5 67 87.

ÎST IITÎ VÏ ITÎ ITT'Iïï
Perdu le Jour de l'As-

cension,

manteau d'enfant
bleu pale, parcours gare
CFJF.,, collège des Parcs.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-

SWISSAIR
cherche des

HÔT ESSES
en vue des cours d'instruction dn semestre d'hiver 1957-1958

L'hôtesse de l'air a la belle tâche de rendre le voyage des passagers
de Swissair aussi agréable que possible, car le bien-être de nos hôtes
dépend beaucoup de sa personnalité et de son savoir-faire. Elle renseigne
sur les formalités, explique l'itinéraire, sert des repas et des rafraî-
chissements, s'empresse auprès des enfants, des personnes âgées ou
infirmes.
On requiert d'une hôtesse un abord sympathique et prévenant, un
physique agréable, une bonne culture générale, la connaissance des
langues française, allemande et anglaise, et si possible d'autres langues.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : nationalité
suisse, âge de 22 à 29 ans, taille de 157 à 175 cm., bonne santé.
Les candidates doivent satisfaire aux conditions suivantes : nationalité
d'aptitude seront alors convoquées à un cours d'instruction de six
semaines. Après avoir terminé le cours avec succès, elles entrent en
fonctions sur le réseau Swissair.

STEWARDS
Responsable du service des passagers, le steward doit posséder des .. _ ...
qualités de chef et un certain talent d'organisation. Une formation
hôtelière complète est souhaitable mais, au besoin, des .candidats"capables
provenant d'autres professions pourront suivre, à la charge de Swissair,
un cours hôtelier de deux mois, suivi d'un stage de brève durée. Puis,
ces postulants recevront l'enseignement Swissair, réservé à notre
personnel de cabine.
Conditions requises : citoyen suisse, âgé de 23 à 31 ans, taille 163 à
180 cm. ; bonne connaissance des langues française, allemande et
anglaise ; posséder une personnalité et une formation professionnelle
garantissant un travail irréprochable.
Les intéressés à la profession d'hôtesse ou de steward sont
priés d'écrire ou de téléphoner au Service de personnel, 

^^



LE PORTRAIT
UNE HISTOIRE QUI SE PASSE AU COMPTO IR

« Foyer des étudiants — Cabaret
des jeunes »! C'était là une trouvaille;
une invention digne de ce XVIIme
Comptoir de Neuchâtel, dont le suc-
cès se révéla assuré dès le premier
soir !

Dans l'ambiance de ce local « sen-
sas ¦», Mariyse, en gaie compagnie , dé-
gustait un jus de fruits. D'une oreille,
elle écoutait les mesures syncopées
d'une danse modern e ; de l'autre
oreille, elle écoutait tout aussi atten-
tivement les plaisanteries des gar-
çons assis près dJelle. Des plaisante-
ries d'ailleurs mêlés, ici ou là, de
compJiments mal dissimulés. C'est
que Mariyse était une chic fill e, gaie,
taquine, pas bête du tout (ses cama-
rades de gymnase pouvaient l'attes-
ter !); peut-être même un brin senti-
mentale ?... Avec cela : jolie à ravir !
Non pas une beauté classique, mais
pétillante de charme et de jeunesse !

Tout à coup, une main passa entre
son frère Marc et elle, déposa une
feuille de papier sur la table , à côté
de son verre, puis se retira preste-
ment.

Etonnée, elle prit le papier , y jeta
un coup d'œil, aperçut son portrait
face à celui de Marc, tracés tous deux
en quelques coups de crayon très
sûrs ; puis chercha, autour d'elle, ce-
lui qui l'avait déposé là. Mais l'in-
connu avait disparu. Les jeunes réu-
nis autour d'elle se penchèrent au-
dessus du dessin et s'exclamèrent de
surprise. Les profils de Mariyse et
die Marc étaient en effet parfaitement
ressemblants, bien que légèrement
caricaturés. Au-dessous étaient tra-
cés deux mots : « Heureuses fiançail-
les ! »

«Heureuses fiançailles!... Quel gou-
jat ! » s'écria Marc. « De quoi se mê-
le-t-il donc, celui-là ? renchérit Mar-
iyse, son minois tout à coup durci , le
regard sombre, les lèvres serrées.
Mais qui était donc ce dessinateur ?
Personne hélas ne pouvait le dire.
Quelques-uns avaient bien vu un jeu-
ne homme s'amuser à croquer des
profils ; mais ils n 'y avaient guère
prêté attention. Pour une partie
d'entre eux, M était grand et maigre,
vêtu de sombre ; pour d'autres, il était
de taille moyenne, large d'épaules,
habillé de velours. C'était le coup
classique des témoins qui veulent tous
être pris au sérieux , et pour se don-
ner de l'importance, inventent ce
dont ils ne se souviennent pas. Le
seuil point certain, c'est qu'après
avoir déposé son œuvre sous le nez
de Mariyse, ill était parti en direction
dies stands suivants et non pas de

la sortie, n ne lui serait plus possi-
ble d'échapper , si l'on forçait sa re-
traite vers le fond du Comptoir. .

Brusquement décidée, Mariyse prit
en main le dessin, se leva et annon-
ça: «Je  vais traquer ce solitaire jus-
que dans son repaire. Et là , de for-
ce, je lui ferai avaler ses heureuses
fiançailles ! Qui m'aime me suive ! »
Bien sûr , personne ne pouvait re-
fuser une telle invite !

La bande des jeunes gens, Mariyse

Le stand du Touring-Club de Suisse.
(Phot. Daniel Favre , Neuchâtel.)

en tête, partit donc en un monôme
bruyant. Ils se mirent à déambuler
entre les stands , cherchant « un in-
connu qui dessine»! Ils étaient tout
heureux d'avoi r pu fixer leur bonne
humeur et leu r désir d'aventure sur
un point précis, de donner un but à
leur exubérance, de se préparer à
une action d'éclat pour l'honneur de
la plus charmante de leurs compa-
gnes !

Pendant cett e tournée de Comptoir
aucun stand hélas ne réussit à atti-

rer leur attention. Et pourtant , que dc
tentations au long de ce large cou-
loir enchanteur : meubles et bijoux ,
tapis et bouquins, machines à coudre
et à laver , il y avait de tout ! A quoi
pouvaient s'ajouter encore le sourire
des vendeuses , l'appel des marchands
et l'odeur des fritures. Mais rien n'y
fit : Mariyse et ses chevaliers-servants
cherchaient un portraitiste pour lui
faire avaler de force l'une de ses
propres œuvres !

Tls arrivèrent ainsi à la bifurcation
de la dernière halle et du Village neu-
châtelois. C'est là que s'engagea la
bande des étudiants . Hélas , sans suc-
cès ! Mais , en remontant la rue fa-
meuse de ce bourg en miniature ,
leurs rangs s'étaient éclaircis. Leur
enthousiasme du début s'était atté-
nué. Ils avaient tant chanté et mani-
festé que rilusieurs d'entre eux déci -
dèrent qu'avant de continuer leurs
recherches, ils devaient retourner an
Cabaret des jeunes pour s'y refaire
des forces nouvelles.

Pourtant, Mariyse, elle, s'engagea
dans la dernière halle, tenace dans
sa volonté de vengeance et suivie de
troi s ou quatre derniers défenseurs ,
ainsi que de Marc , qui n 'aurait jamais
songé pouvoir abandonner sa sœur
au cours d'une t eille entreprise. D'ac-
cord de se chamailler avec elle à la
maison ! Mais en public , et surtout
en une circonstance semblable, il était
prêt à tout pour elle !

Ensemble, ils longèrent encore tous
les stands qui brillaient à gauche et à
droite de leurs feux étincelants, de
leur éclat tentateur.

Tout à coup, l'un des garçons les
arrêta d'un geste : « Le voilà ! » Sa
voix s'était faite basse, assourdie :
une voix de complot, chargée de mys-
tère. Ils regardèrent dans la direc-
tion indiquée : un grand gars s'en
allait sans hâte vers le fond de la
halle , un bloc-note et un crayon à la
main. Il était un peu nonchalant, mais
très à son aise. En somme, tout à
l'heure , les uns et les autres avaient
eu raison : il portait des pantalons
noirs et une veste de velours.

« Ecoutez , continua celui qui l'a-
vait aperçu le premier , on va faire un
plan d'attaque. Jacques et moi, nou s
le saisissons par les bras , Charles et
Maurice par les pieds. Nous le renver-
sons par terre. Marc lui tient la tête
immobile, en se cramponnant à ses
cheveux. Et alors, Mariyse, tu pour-
ras lui fourrer son papier entre les
dents et l'obliger à l'avaler !» A ces
mots , tous se préparèrent aussitôt à
se jeter sur l'inconnu , corps ramas-
sés, muscles tendus, poings crispés.

L'autre continuait tranquillement
son bonhomme de chemin, sans
souci , sans méfiance.

Mari yse s'était arrêtée. L'expres-
sion de son visage avait changé du
tout au tout. Ce n 'était plus celui
d'une Walk yrie conquérante ; c'était
plutôt celui d'une toute petite fille
qui a un très gros chagrin.

Elle posa sa main sur le bras de
Marc : « Rentre au Foyer des étu-
diants avec eux... et laissez-moi. »

Marc se tourna vers ses copains :
« Vous avez entendu, les gars, on
rentre au Cabaret. »

Les autres hésitèrent tout d'abord.
Mais Marc insistait : «Allons, venez.»
Quant à Mari yse, toute son attitude
leur faisait comprendre qu 'ils n 'a-
vaient certes pas autre chose à
faire ! En suivant Marc, ils ronchon-
nèrent tout de même : « Non , mais
sans blague ! On va pas manquer
cette occasion de rigoler un bon
coup ! Qu 'est-ce qu 'il lui prend , à
ta frangine ?... » — « Discutez pas et
venez », répliqua Marc , catégori que.

Un peu plus loin , l'inconnu était
entré dans le stand de l'hQrlogerie
qui ferme en beauté cette halle. Il se
trouvait maintenant derrière la pe-
tite paroi sertie de diamants, de
montres et de bijoux qui en formait
le centre.

Mariyse se remit en marche. Elle
entra dans le même stand , mais pas-
sa par l'autre côté de la paroi , de
façon à se trouver bientôt face à
face avec l'homme qui avait fait
son portrait et celui de Marc,
inscrivant au-dessous : « Heureuses
fiançailles ! »

Ce qu 'elle avait prévu arriva : ils
furent  bientôt l'un devant l'autre.

Leurs yeux se rencontrèrent. Mar-
iyse et l'homme s'immobilisèrent,
tout près l'un de l'autre. Un mo-
ment passa. Un momen t pendant

Le Petit chaperon rouge et le loup ont tenu à participer au Comptoir.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

lequel Mariyse s'efforça cle domi-
ner le tremblement qu 'elle sentait
en elle et d'affermi r sa voix pour
demander : « C'est bien vous, n 'est-
ce pas, qui avez fait ça ? » Et elle
mit le dessin sous les yeux de son
vis-à-vis.

Le jeun e homme prit un air
un peu gouailleur, mais qui sonnait
faux , pour répondre : « Je crois en
effet reconnaître ce papier ! »

Bien sûr, Mariyse aurait voulu le
lui jeter à la tête. Mais elle ne pou-
vait pas. Elle avait trop peur , en
faisant un tel geste, d'éclater en
pleurs ! Et cela , il ne le fallait pas,
à aucun prix !

De longues secondes passèrent.
Des secondes durant lesquelles

tous deux revirent , en pensée leurs
premières rencontres : lors d'une
visite au Musée d'ethnographie, où
ils s'étaient mis à discuter au sujet
d'oeuvres d'art remarquables , ne se
connaissant pas encore l'un l'autre ,
mais se découvrant une quantité
d'intérêts communs, pour la musi-
que, la peinture , la littérature , les
voyages. Lui venait précisément de
dessiner quel ques croquis tracés
d'une main étonnamment sûre. Puis,
par hasard, ils s'étaient retrouvés,
quelques jours plus tard , dans une
librairie , et il l'avait conseillée pour
l'achat d'un roman. Enfin , un peu
moins par hasard , ils s'étaient ren-
contrés à l'entracte d'un concert ,
lors d'une promenade sur les quais,
dans un tea-room pour y prendre
le thé.

Ils n'avaient jamais parlé intime-
ment entre eux, craignant peut-être
de dévoiler trop vite des senti-
ments qui les effrayaient un peu,
tant ils leur paraissaient merveil-
leux !

Mais voilà que ce soir , par ce
dessin stup ide, par ce trop bref
commentaire surtout , il lui avait  tout
gâché ! Et Mariyse sentait monter
en elle une peine immense à l'idée
de ce qu 'elle avait imaginé et de ce
qu 'elle perdait ainsi. Enfin , elle de-
manda : « De quel droit avez-vous
écrit ces deux mots ?»  Et son doigt
souligna « Heureuses fiançailles ».
Il ricana : « Je pense qu'il n'est pas
nécessaire d'être très psychologue
pour se rendre compte que ce gar-
çon est votre préféré ! Vous avez

avec lui une liberté d'allure, une
gentillesse aussi , une familiarité qui
ne permettent aucun doute quant à
vos sentiments à son égard ! »

A ces mots, Mariyse se figea dans
un étonnement immense. Sa bouche
s'ouvrit... puis se referma. Ses yeux
s'agrandirent de surprise. Enfin ,
elle partit d'un éclat de rire qui la
libéra magnifi quement de l'oppres-
sion qui était en elle, lui permet-
tant de rire aux larmes, et de laisser
couler celles que tout à l'heure son
chagrin avait amassées. « Oh ! si
vous saviez !... » — « Si je savais
quoi ?»  — « Ce garçon... » — « Eh !
bien ? »  — « C'est mon frère , quand
même je suis brune et qu'il est
blond , quand même il a une tête
de plus que moi , quand même nous
ne nous ressemblons absolument
pas ! »

Il se passa encore un instant
¦avant qu il puisse répéter , ayant
enfin compris sa méprise : « C'est
donc votre frère ?» — « Mais oui,
bien sûr ! et je ne vais tout de
même pas me fiancer avec lui...
même pas pour vous faire de la
peine , quand même vous le méri-
teriez » — « Et... avec moi , le feriez-
vous... de vous fiancer ? »

Elle ne ré pondit pas. Elle fit
beaucoup mieux. Elle se blottit dans
ses bras. Et autour d'eux , pour leur
permettre de prolonger leur pre-
mier baiser , toutes les montres et
les pendules neuchâteloises du stand
de l'horlogerie cessèrent d'égrener
les secondes pendant trois minutes
au moins.

Après quoi , elles se remirent à
compter le temps à la cadence im-
posée par les maîtres horlogers qui
les avaient conçues. Et Mariyse,
prenant par la main l'homme
qu 'elle aimait , s'écria tout heureu-
se : « Venez , nous allons leur an-
noncer nos fiançailles !» — « Et en
cet honneur, dévaliser le Cabaret
des jeunes ! » affirma-t-il en riant.

Mais cette fois , il riait aussi un
peu trop fort ; comme si, à son
tour , il avait eu à cacher une larme ;
mais bien sûr : une larme de bon-
heur !

Et voilà donc à quoi peut mener
un Comptoir bien organisé !

Tristan DAVERNIS.
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/ SAIS 10% et huile J\
f d'arachide SAIS M \
M Parce que «SAIS 10%» et l'huile d'arachide j M-• ''"¦ 1
¦ SAIS restent bien plus longtemps fraîches ÈM H
K dans leur emballage para-lumineux. Achetez m\ M

donc encore aujourd'hui chez votre détaillant ¦•*",'-¦ m

fk 2 plaques de «SAISlQ0 »» Ù̂ ^^Ê
\ et 1 bouteille d'huile ÈÈSBéÊÉ i
^à d'arachide SAIS par personne m 11
^k «SAIS 10%» et huile d'arachide SAIS, la paire fc*"- V  1
^k. idéalepourlacuisinefineet pourvos provisions! few^*~~*|l*!j

Faire une bonne cuisine, ^ ĵj &T
c'est bien; la faire avec SAIS, c'est mieux !
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 ̂ ^̂ ^Êyms'/  \ s\ ^̂ r~~~̂ ~~~~̂ -Jk Ési

/ ^ t—y ,  Parker vous présente maintenant un nouveau et remar-
j f  y \ 1 

^^"-* J quable stylo — le Parker 61. Absolument unique et ré-'

\_y g h /  J^~\ /  volutionnaire par son fonctionnement, le Parker 61 se

j r L̂ ^̂ y f y  Jy  '/ J /7 t J M remplit tout seul, en 10 secondes, et uniquement par ca-

\̂ ]f  K/ KS C/f \ S{ y>r (S \̂ S W pillarité ! La surface au corps de remplissage est chimique-
ment traitée pour repousser les liquides, de telle sorte

¦ , . ,. . que le Parker 61 se nettoie tout seul...  par lui-même!!
Le StylO Sensationnel Quelle merveilleuse idée de cadeau poux vous-même ou

qui  se rempl i t  par lu i-même Pour ceux 1ui apprécient tout ce qu'il y a de mieux!!

... il ne possède aucun mécanisme!! 4R Pour de meilleurs résultats et une meilleure performance
iTZBlj ^'écriture, utilisez Parker Quink dans votre stylo Parker 61.

Stylos Parker 61 : Fr. 95.— à Fr. 125.—
Garniture Parker 61 : Fr. 140.— à Fr. 180.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: Diethelm S Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich, Tél. (051) 25 55 50

^p /Çtoetti gffiprĉ ^

Protection
des bois

contre les vers de bois,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Bobert,
S. à x. 1., toitures, tél.
6 62 92, Bevalx.
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Londres 3 x par jour Metropolitan Ê ]
08.20 13.40 21.00 I G EN è VE | 13.30 18.55 03.40 I
10.45 16.05 23.25 \ L O N D R E S  | 11.20 16.45 01.30 j§LJ
Aller et retour, cl. touriste: Fr. 360.—/ Par service de nuit: depuis Fr. 244.— fi | i \

Consultez votre agence' de voyages et , pou r le fret , votre transitaire



A vendre un frigo de
100 litres. 34 m. de treil-
lis en 150 cm., 1 portail ,
portes, fenêtres, volets. —
S'adresser : Kaempf , les
Nods, Corcelles.

A VENDRE
un feuillet de table , 180
X140, une étagère 140 de
longx200 de haut, sellles,
un grand garde-manger.
Ohemln de la Caille 42.
Tél. 5 25 10.

A vendre une

cuisinière électrique
* Le Rêve » , 3 plaques ( 1
rapide), un four , en par-
fait état. Vy d'Etraz 14,
pignon , la Coudre.

2500 échalas
et 1 bassin de 500 litres
en ciment, à vendre, chez
Arthur Maccabez , Gor-
gler

MACHINE
A LAVER

& vendre , capacité 4 kg.
de linge , essoreuse à rou-
leau , entièrement revisée ,
garantie 1 an, 220 volts.

potager à bois
2 trous, 50 fr. Tél. 5 63 14.

Poussette
d'occasion , beige , en par-
fait état, à .vendre. S'a-
dresser au concierge,
Maillefer 21, rez-de-
ohaussée ,à droite.

A vendre Jeunes chiens

COLLIE
(berger écossais) nains.
Bas prix . Demander l'a-
dresse du No 2649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

SALON
3 fauteuils. 1 canapé, ta-
ble et lustre. S'adresser :
Côte 60, rez-de-chaussée,
l'après-midi et le soir.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans), à enlever pour

Fr. 280.-
20 DIVANS

90x100 cm., neufs, métal-
liques avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever , 135 fr. le di-
van complet.

W. Kurth . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (Oui) 24 96 66. —
Port payé.

Pousse-pousse-
poussette

vert et gris, à l'état de
neuf , à vendre à prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 2652 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Droguerie
à remettre, seule dans
station des Alpes vaudoi-
ses, très fréquentée hiver
et été. Bon chiffre d'af-
faires. Conditions avan-
tageuses. Agence E. Bar-
blerl , 9, rue Pichard , Lau-
sanne.

Droguerie
à remettre dans ville de
la Rlviera vaudoise.
Beaux locaux , bien ins-
tallés. —¦ Conviendrait à
jeune droguiste désirant
s'installer. — Conditions
avantageuses. Agence E.
Barbieri , 9. rue Pichard,
Lausanne.

BATEAU
à vendre d'occasion , 2
rames, très bon état. S'a-
dresser : Orée 3, rez-de-
chaussée, après 18 heures.

LA RA YUR E DE L 'A NNÉE !
¦ 
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Elle plaît au premier coup d'oeil. Séduisante et inédite vous voudrez en faire

VOTRE JUPE
En coton rayé multicolore du pl us bel ef f e t , elle ouvre sa généreuse BHS ^'Hampleur aux joies de l'été En exclusivité ¦¦ %&

/

Le chemisier HAURY en popeline unie, coûtant Fr. 18.50, en sera le compagnon
élégant et distingué

Bien servi
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VITRINE No 7

I s iSD|SQUES 1
I ïfpr à des PRIX 1
S lèŝ  INCROYABLES I
: j Par suite de l'augmentation constante de notre clientèle, [.'¦••¦.' j
: j  nous avons pu créer un stock unique des meilleures ;, y
fi marques mondiales à des |&|

1 PRIX SENSATIONNELS 1
ii] Grâce à nos petits frais généraux (pas de publicité tapa- p,'

;"j  geuse, pas d'exposition) '
j TOUTES LES NOUVEAUTÉS : || ]

M classique, musique légère, jazz , populaire, folklore, |y
danse , succès , M

MICROSILLONS 45 tours dès Fr. 3.45 J j
(occasion à Fr. 2.50) y

33 ys tours 25 cm. dès Fr. 6.90 i j
33 y3 tours 30 cm. dès Fr. 9.75 ' , m

Attention ! Nos prix s'entendent impôt de luxe compris m y

Grand choix de disques HI-FI - Beau stock de 78 tours Kj

DES MILLIERS DE DISQUES 1
de haute qualité ! y!

Notre bar à disques permet de servir plusieurs ;
personnes à la f o i s

Favorisez une maison neuchâteloise sérieuse

JEANNERET- MUSIQUE I
Seyon 28 - Neuchâtel

Le Palais du Disque

f  Toutes viandes de 1er choix \
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS 1

I garantis pur porc Jf

\ BEAU LARD MAIGRE salé et fumé B

L a  m a i s o n  d e  v i e i l l e  r e n o m m é e

itimŒmk >
J Appareils

*&r et lunettes
acoustiques

D É M O N S TR A TION
mercredi 12 juin 1957
de 14 h. 30 à 18 h. 30

chez HUG & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Fred Pappé, techni-cien diplômé et spécialiste, des toutrécents appareil et lunettes acoustiquesà transistors.

O f o  HUG & Cie
fTt1\ MUSIQUE

y i n t lé À  Département appareils
ffCllI iJIF acoustiques~ 

>J *J^O vis-à-vis de la poste
\&̂ NEUCHATEL

Tél. 5 72 12

V- J
Je suis toujours ven-

deur de

POUSSINS
en parfaite santé, indem-
nes de puilorum, âgés de
5-6 Jours, i gratis à la
douzaine. Races : croisés
Mechelner X L e g h o r n ,
New HampshlreXLeghorn .
Ces deux croisements
donnent d'excellentes
pondeuses convenant
tout spécialement à la
ferme. Prix 1 fr. 50 la piè-
ce, Leghorn et Mechelner ,
pur , l fr. 50 la pièce ;
New-Hampshire pur , 1 fr.
60 la pièce. Poussines sur
demande. — Expéditions
Journalières avec garantie
d'arrivée en bon état. —
Peter Krebs, parc avicole,
BiihI 'Aarberg (BE). Té-
léphone (032 ) 8 02 65.

A vendre à bas prix

appareil photo
FOCA * à l'état de neuf.
20 ou 36 photos 24x36
mm., 1 :3 ,5, f = 3,5 cm.
Sac de cuir et divers ac-
cessoires. Tél. 5 59 83.

A liquider

PNEUS
de différentes dimen-
sions. Prix avantageux.
Garage Terminus, Marcel
Calame. Salnt-Blaise. —
Tél. 7 52 77.

OCCASIONS
A vendre machine à

laver, un frigo 110 litres,
une machine à coudre
« Bernina » , appareil &
tricoter « Rapldex », ta-
ble de cuisine , étagère. —
Prix Intéressant. Télé-
phone 5 82 75.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 6 juin 1957

PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, bleue, 4 portes. Toit
ouvrant. Révisée et garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noire, 4 portes.
Intérieur similicuir 32.000 km., toit ouvrant. Ga-
rantie.
PEUGEOT 203, 1949, verte, 4 portes. Modèle tou-
risme avec porte arrière, Bas prix.
SIMCA ARONDE, 6 CV, 1952, 4 portes, grise,
Peu roulé. Parfait état.
FIAT 1400, 8 CV, 1951, 4 vitesses, belle limousine
verte, intérieur housses neuves similicuir, révisée
et garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousine
4 portes, beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50.000 kilomètres.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche ef d'entretien.
VAUXHALL, 12 CV, 1949, 50.000 km. Prix inté-
ressant.
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, cabriolet
vert , 3 places, revisé et garanti.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, cabriolet, très soi-
gné, radio, climatisation, Overdrive, non revisé.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951, cabriolet.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure, 4
portes. Bas prix.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine, 4 places,
2 portes. Bas prix.

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

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 • Agence Peugeot
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A VENDRE
yi3| de luxe, modèle 1955, toit ouvrant ,
¦" roulé 38,000 km.

UKW de luxe, parfait état, modèle 1954.

PITEIfl ËN I I large> modéle 1954, fral-
U8 I BlUEii I I chement révisée.

PITRflËN I I 1('S':re ' m°dele 1951, com-
Ul I nll Cil I I  piètement revisée , avec

garantie.

PEUGEOT 203, T^Uf3' état

CITROËN II S'FrSooi951'
!F0RD PREFECT, Sfk 'Zu
Garages de .'Apollo et de l'Evole S.A.

AGENCE CITROËN ET DKW
NEUCHATEL Tél. 5 48 16

A vendre de particulier, pour cause de
décès,

limousine < Austin > 4 CV
6000 km., neuve, occasion à saisir. Prix avan-
tageux. — S'adresser à G. Mutrux , Arts 19,
Sainte-Croix. Tél. (024) 6 21 03. 

Particulier vend, pour cause de double
emploi,

Vauxhall Cresta
modèle 1957, 3500 km., sous garantie. Pneus
à flancs blancs. Intérieur similicuir. Radio
Point-Bleu. — Ecrire sous chiffres O. E.
2537 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
« Lambretta »

« Vespa »
« Ogar »

« D.K.W. »
en bon état. M. Jules
Barbey, oyolea et motos,
Monruz 21, Neuchfttel .
Tél. 5 78 15.

| PRÊTS
• Diacrels

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Conrvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Jeune homme, Suisse
allemand, de 20 ans, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche un

camarade
Suisse français qui serait
disposé à passer ses di-
manches avec lui , à la
campagne, au bord d'un
lac. Envoyer offres avec
photo sous chiffres P.
4138 Y. à Publlcltas, Ber-
ne.

Madame Gluditta SESINI-BASTAROLI, '
| les familles parentes et alliées,
I très sensibles aux témoignages de réconfor-
! tante sympathie qui leur ont été donnés
!| lors du décès de

Monsieur Pierre SESINI
I expriment leurs sentiments de gratitude à
I tous ceux qui , par leur présence , leurs mes-
I sages et leurs envols de fleurs , ont pris part
I à leur douloureuse épreuve.

Saules, mal 1957.

j La famille dc
Madame Mina WIDMER

I très touchée tics nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui lui ont été
I témoignées pendant ces Jours de séparati on,
I remercie sincèrement toutes les personnes
I qui se sont associées à son deuil douloureux:

I 

Profondément tanches par les nombreu-
ses marques de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux,
nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

M. Roger AMBUHI. -AUBERSON et sa
petite Fabienne-Raymonde ;

M. et Mme Jules AUBERSON-TROUT-
TET et famille ;

Mme Jean AMBOHL-GIGON et famille.
La Chaux-de-Fonds, Juin 1957.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

YVES REBER
Ba-ndagiste -orthopédiste

ABSENT
mardi 11 et
mercredi 12

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 5 14 52

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
aujourd'hui

(Mmk
/ ; "̂ i"̂ ~rM'"^'' fis?

/ «fe'j -ïr m

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

Petite ebénisterie
cherche travail en série;
brut , poil ou mâtiné. —
Adresser offres écrites à
R. J. 2596 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi ,
« Citroën » 2 CV
excellent état. Téléphone
8 20 48.

A vendre

moto « Puch »
250

en parfait état . Bas pris.
On l'échangerait contre
piano. — S'adresser sous
chiffres P 4564 N , à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

A vendre

« Vespa »
en bon état mécanique,
modèle 1962, 400 fr.

« Jawa Ogar »
en bon état, 500 fr . —
M. Steiner, tabacs, Be-
valx. Tél. (036) 6 61 15.

A vendre, pour raisons
de santé, moto

« Puch »
250 cm3

rouge et chrome, modèle
1952, moteur et pneus
neufs. Belle occasion . Bas
prix. Tél . (038) 7 72 76,
heures des renas.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchfttel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre

« Austin » 6 CV
couleur grise, toit ou-
vrant. Prix avantageux.
Tél . (038) 5 16 06.

A vendre

«Nash» 1950
en bon état de marche.
1250 fr. Tél . (038) 9 16 28.

Superbe occasion,

« Taunus » 12 M
6 CV, état Impeccable,
moteur neuf . Adresser
offres écrites à D. X. 2640
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
non-emploi,

vélomoteur
« Mosquito », revisé, 160
francs. Draizes 40, 1er, à
gauche.

A vendre

moto « N.S.U. »
250 cmc.

modèle 1963, entièrement
revisée. Prix intéressant .
S'adresser à Emile Lam-
bert, garage Aindré Stauf-
fer , Bevalx. Tél. 6 62 47.

OCCASIONS :
Mercury 1961, 22 CV.
Studebaker Lund-Crul-

SOT, 20 CV, 1948.
Studebaker Champion,

14 CV, 1948.
Chevrolet 1948, 18 CV.
Renault, 4 CV, 1949.
Hanea, 5 CV, 1948.
Moto Jawa, 2S0 cm3,

moteur et peinture neufs.
Garage H. Vanello, les
Verrières. — Tél. (038)
9 33 53.

À vendre

« B.S.A. »
250 cm. modèle 1966,
20.000 km. en parfait
état, à vendre pour cause
de départ. Gilomen Ar- ¦
mand, Francs-Sujets 2,
Saint-Blalse.

600 fr.
* Topolino » décapotable ,
porte-bagages, bon état
de marche. Tél . 5 64 02.

« VW » de luxe
vitesses synchronisées,
Intérieur similicuir, pein-
ture neuve. Tél. 8 27 21,
heures de bureau. i

A vendre de particu-
lier, pour cause de mala-
die,

« Ford-Consul »
1954

conduite Intérieure, 8 CV.
4 portes , 39.000 km. Voi-
ture soignée, en très bon
état. Fr. 2900.— comp-
tant. Se renseigner. Tél.
(038) 5 53 57.

Demandés
à acheter
1 salon de style

(ancien ou oople)

1 vitrine
de salon
1 piano

(noir ou brun), mais cor-
des croisées,

1 petit bureau
de style ancien, pour da-
me. Faire parvenir offres
sous chiffres H. B. 2646
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
carrosserie ponton soi-
gnée, peu roulé, garantie
3 mois. Echange ou crédit
24x125 fr. Tél. 5 50 53.



XVme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ŒUVRES
ET TRAVAILLEURS SOCIAUX NEUCHÂTELOIS

Jeudi dernier à VAula de l 'université

Le 6 juin , une soixantaine de délé-
gués des diverses sections et de l'Of-
fice social neuchâtelois se réunirent à
"Aula de l'université, sous la prési-
lence de M. Camille Brandt.

Il nous dit combien fructueuse fut
("activité et la bonne coordination des
diverses sections de l'O. S. N. Ce fut
ïans deux domaines surtout qu'elles
«'exercèrent : l'aide familiale — le dé-
panage — y compris l'aide aux vieil-
lards, et celle aux réfugiés hongrois.
De ces derniers, qui furent 450, 230 ont
Slu domicile chez nous. La tâche est
et demeure importante.

Rapport annuel
Du rapport annuel, complet, clair et

Sien présenté, de M. P. Humbert, di-
recteur de l'O.S.N., il ressort que l'on
réussit, dans les diverses sections, à
unir sans absorber, ce qui veut dire
que, chacune dans son rôle et sa sphè-
re d'action , contribue à une aide effi-
:ace, multiple, toujours plus nécessaire,
tl est souhaitable qu'une coordination
étroite s'établisse entre travailleurs so-
ciaux professionnels et aides bénévoles.
De quoi s'occupe avant tout l'O.S.N. ?
De l'aide familiale et aux vieux, des
colonies de vacances, des assistantes
sociales, des conditions de travail et
de rémunération, de la revision des
contrats collectifs entre le corps des
infirmiers et infirmières de profession
et les établissements où ils travaillent.

Le manque de personnel
Mais l'ombre au tableau de tant de

bonnes activités est celle-ci : le manque
de personnel qualifié. « Il n'y a plus
de vocations, dit-on, il n'y a qu'un
métier. » Est-ce vrai ? L'orateur espère
que non. Nous pensons, nous, que la
vie étant ce qu 'elle est aujourd'hui , la
vocation doit pouvoir compter sur un
« standing » de vie normal... C'est dans
l'aide familiale que le personnel man-
que fâcheusement. En l!)5(i, ce service
a fourni 6319 journées de travail mé-
nager ; en outre, 273 foyers de vieil-
lards ont été visités ; les paiements de
l'A.V.S. permettent à nombre de vieil-
lards de conserver leur logis : c'est
pour mettre de l'ordre , une propreté
indispensable, et, aussi , pour le plai-
sir d'une présence amie, dans de tels
foyers, que les aides familiales s'acti-
vent parmi nous. La longévité augmen-
tant d'année en année, ces soins et tra-
vaux utiles et bienvenus sont toujours

plus nécessaires. Il est grandement
souhaitable, dit en terminant M. Hum-
bert , que toutes nos communes com-
prennent, reconnaissent l'extrême utilité
d'un pareil service et contribuent ré-
gulièrement, généreusement, à alimen-
ter la caisse qui paie les aides. L'Etat
donne un précieux appui financier, de
même que diverses maisons et éta-
blissements, auxquels va la gratitude
très vive de l'O.S.N.

Le déjeuner
Après cela, un déjeuner bien servi

réunit les participants à l'hôtel City ;
la réunion fut embellie de plusieurs
chanson s de route, que nous offrirent
quelques routiers du groupe scout de la
t Vipère » ; ces chants demanderaient
qu'on parlât d'eux plus longuement que
nous ne pouvons présentement le faire.

Conférence de M. W. Kooy
Remplaçant M. M. Milhaud , l'orateur

inscrit pour cet entretien, M. Kooy,
travailleur social près les Nations
Unies, et originaire de Belgique, nous
panla l'après-màd:i SUIT oe sujet : « Le
travailleur social est-il d'un réel ren-
dement dans l'économie d'un pays ? a

Un nombreux public était impatient
d'entendre l'orateur ; M. André Sandoz ,
président du gouvernement, honorait
cette remarquable réunion de sa pré-
sence. D'une form e directe , sobre, très
« matter of fact », cet exposé, d'une
belle densité, demanderait un très long
compte rendu. Nous soulignerons l'im-
portance, le format toujours plus grand
que prend le travailleur social, aujour-
d'hui, dans la vie de nos pays au tri-
ple point de vue économique, humain
et social , ces deux derniers domaines
ayant , en l'occurrence, bien plus d'im-
portance, d'efficience directes que le
premier. Il faudrait , pour faire au
mieux, que ce travailleur-là pût unir
ses efforts partout h ceux du médecin ,
du chef d'entreprise, et le travail
d'équipe aurait le maximum d'effica-
cité. Il faut, bien entendu, joindre
l'agriculture aux industries, domaines
où l'action , l'appui, l'intervention, la
compréhension du travailleur social
sont précieux et constants.

Dans la protection de l'enfance ;
dans celle de la mère qui s'échine au
foyer, à l'usine, dans la protection de
la jeunesse, qui est le capital humain
en devenir ; dans la question — cru-
ciale — du logement ; dans la réinté-

gration de centaines de millierB d'in-
valides au sein de l'activité salvatri-
ce ; voilà les domaines d'importance
vitale, universelle, où s'affaire le tra-
vailleur social.

Or, cet infatigable missionnaire, qui,
pour bien œuvrer, doit posséder le feu
sacré, n'est pas toujours apprécié, ni
appuyé, comme ce devrait être le cas
partout. Il doit pouvoir, lui également,
compter sur un < standing » de vie
normal ; il n'en est pas ainsi dans tous
les pays. Son « rendement » dans la vie
sociale, familiale , voire intime, de ceux
qui peinent pour vivre, est cependant
considérable ; il est rendu en outre
indispensable aujourd'hui où l'exten-
sion industrielle est en constante pro-
gression et l'existence des humbles hé-
rissée de difficultés énormes.

Cet exposé fut très cordialement ap-
plaudi ; il suscita un entretien, de
profitables échanges de vues, provoqua
bien des questions auxquelles l'orateur
répondit avec méticulosité, avec foi et
noblesse.

M. J.-C.

PAYERNE
A l'hôpital de Payerne

(sp) Sous la présidence de M. Albert
Cornamusaz, l'assemblée générale de
l'hôpital, qui a eu lieu récemment, a
pris connaissance du résultat de l'exer-
cice 1956. Le compte de profits et
pertes a laissé un bénéfice de 2073 fr ,
après divers amortissements se mon-
tant à environ 6000 francs . En revan-
che, le compte d'exploitation est tou-
jours déficitaire et a enregistré un
excédent de dépenses de 6859 fr. 75.
Toutefois , grâce à la générosité du pu-
blic, il a été possible d'équilibrer le
compte de l'exercice 1956.

L'assemblée générale a modifié les
statuts de l'hôpital et a renouvelé le
comité de direction comme suit : prési-
dent : M. Fernand Savary, préfet ; vice-
président : M. Jules Fivaz-Delacour,
Corcelles/Payerne ; secrétaire : M.
M. Pierre Butticaz , Payerne ; membres :
MM. André - Capt, Payerne ; Charles
Bosset, Payerne ; Louis Rossier,
Payerne ; Oscar Hollenweger, Combre-
mont-le-Petit.

Elle ripoline...
c'est vrai... « Elle rit Pauline », car elle
a du plaisir à peindre ses meubles de
jardin... avec la merveilleuse peinture
Blpolln... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a fait l'achat au
magasin spécialisé M. Thomet Fils,
Ecluse 15, Neuchâtel .

Pendant le Comptoir, visitez notre
stand 54. halle II.

BOLE
_ Avec nos chanteurs

(c) Pour remplacer la réception offi-
cielle qui n'a pas eu lieu dimanche
soir, à la rentrée de l'Union chorale du
concours cantonal de Couvet, celle-ci
a damné mercredi soir un très beau con-
cert sur les deux places du village.

A l'issue de ce concert, la sooiété
était Invitée à prendre um vim d'hon-
neur offert par la caisse de la société.

YVERDON
Statistique de la construction

(c) Selon les données qui nous ont été
fournies par l'Office cantonal du loge-
ment, il a été délivré 183 permis de
construire, à Yverdon, en 1956 (400) ;
359 logements ont été terminés (237).
En outre, il a été procédé à 5 démoli-
tions de logements (11) et à 8 trans-
formations (13).

A fin 1956, il a été recensé 5163
logements dans notre ville (4814) dont
110 (85) étaient vacants.

Les loyers annuels nets des loge-
ments construits en 1956 varient entre
516 et 1320 fr. pour les une pièce, 642
et 1560 fr. pour les 2 pièces, 690 et
1680 fr. pour les 3 pièces, 840 et
2340 fr. pour les 4 pièces.

MORAT
La foire

La foire aux porcs a eu lieu le 5 juin
à Morat ; 902 pièces ont été amenées
sur le champ de foire.

Le prix des cochons de lait de 6 à 8
semaines était de 75 à 95 fr., celui des
porcelets de 3 mois de 100 à 130 fr. et
le prix des gros selon le poids et la
qualité de la bête.

ESTAVAYER-LE-LAC

Issue mortelle d'un accident
Mme veuve Marie Monney, âgée

de 83 ans, habitant Châbles, qui
avait fait une chute dans l'escalier
de sa maison, fut  si grièvement
blessée qu 'elle est décédée des
suites de l'accident.

BIENNE
Les enfants aiment les livres

(c) Le 22 octobre 1956 s'ouvrait à
Bienne une bibliothèque des jeunes.
Après six mois d'existence, elle dis-
pose de 4000 volumes et est fréquentée
par 1258 lecteurs (de 10 à 16 ans).
Ainsi , un enfant sur trois, dans ces
clas«es d'âge, est client de la biblio-
thèque des jeunes. Le nombre des prêta
s'est élevé a 17,492. Il n'y a donc pas
que le sport qui attire les enfants.

Pour la rénovation
du Vieux Bellelay

(sp) L'église abbatiale de Bellelay exige
d'Importants travaux pour sa rénova-
tion devises à 550.000 fr. Pour répondre
à l'appel du comité, le Conseil de parois-
se a voté un premier subside de 300 fr.
qui pourra être renouvelé en 1958 et
1959, les travaux devant durer trois ans.

LA CRAUX-DE>FON»S
A la commission scolaire

(c) Au cours d'urne brève séance, la
commission scolaire a nommé président
M. Maurice Payât, en remplacement
de M. André Guinand, qui assumait
cette charge depuis 1944. Le nouvel élu
appartient au parti socialiste comme
son prédécesseur.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Humbért-Dubois,
domicilié rue de la Serre 16, à la
Chaux-de-Fonds, ont fêté vendredi le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage entourés de leur famille.

LES BAYARDS
La course des aînés

(c) Avec juin, c'est le retour des cour-
ses. La première de cette année fut
organisée par la section locale des fem-
mes paysannes en faveur de nos aines.
Deux autocars conduisirent mardi les
55 participants, tous âgés de 70 ans et
plus à la Maison-Monsieur où, assis au
soleil sur la terrasse du restaurant , Ils
admirèrent um Doubs tranquille et un
paysage pittoresque. Puis, Ils se rendi-
rent à Tête-de-Ran où leur fut servie
uine collation. Le retour au village se
fit sous la pluie et les participants
qui garderont longtemps le souvenir de
cette excursion témoignèrent leur gra-
titude aux organisations.

LA BRÉVINE
Exercices de circulation

(c) Sous la direction de la police can-
tonale, la théorie, puis des exercices
pratiques ont eu lieu jeudi 6 juin, au
village, à la Châtagne et aux Taillères.

Avec une circulation sans cesse ac-
crue, ces instructions sont , sans con-
teste, de la plus grande utilité.

BIBLIOGRAPHIE
DES COLLINES AU CAPITOLE

par France Parkinson-Keyes
(Ed . Presses de la Cité )

Les douces collines de la Nouvelle-
Angleterre, la famille Farman les a tou-
jours eues sous son regard. Le père ,
Daniel Farman, est un homme de 'a
terre, et si sa fille Judith a répondu
à 6a vocation d'Infirmière, c'est um cul-
tivateur qu 'elle doit épouser. Mais l'au-
tre fille , Jenmess, vit à la ville ; elle
est la secrétaire d'un sénateur en vue ;
l'ombre diu Capitole de Washington plane
sur elle, avec son symbole politique,
mais d'autres ombres la menacent quand
elle se lance, à la suite de son beau
patron, dans une affaire qui peut com-
promettre les intérêts du pays tout
entier. Ainsi s'effondrent la joie et la
sérémdité d'urne famille unie.

Un message
de la Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse sur
le problème de l'interruption

de la grossesse
C'est un point d'interrogation que

pose ce message rédigé à la demande
du Conseil de la fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse par le
pasteur Rudolf Hirzel, précédemment
conseiller matrimonial à Saint-Gall , et
publié par la commission sociale de la
Fédération des Eglises dans une ver-
sion française due à M. Arnold Bolle,
de la Chaux-de-Fonds.

Point d'interrogation ? car le pro-
blème est complexe et délicat. Il faut
féliciter les Eglises de l'aborder avec
autant de franchise que d'amour.

En effet, il n'y a pas de réponse
toute faite à ce problème qui , chaque
fois qu'il se pose dans les faits , cou-
vre une d'étires'se. C'est à partir die cette
détresse qu'il convient d'envisager les
choses, détresse qui dépasse aussi bien
les solutions de la « morale » que
celles de la « liberté ».

Les faits sont là : un quart à une
moitié de toutes les grossesses se ter-
minent par une interruption prématu-
rée, volontaire ou involontaire. Or la
plupart des interruptions ne sont au-
tres que des < avortements ». Ce qu'on
ignore souvent, ce sont les dangers et
les conséquences physiques et psychi-
ques qu'entraînent ces interruptions.

Le « Message » en question souligne
la responsabilité importante rie l'hom-
me dans une décision dont la femme
est souvent seule à porter les tristes
conséquences.

Et ' cependant il peut y avoir des
raisons de santé ou des raisons maté-
rielles (financières) sérieuses à de
telles décisions. La responsabilité du
médecin et celle des parents reste
grave, même là où , légalement, l'avor-
tement est possible.

Il n'en reste pas moins que, devant
certains cas, un chrétien , fidèle à
l'Evangile, peut avoir à se prononcer
« pour ou contre » l 'interruption d'une
grossesse, avec la conviction qu 'il ne
peut agir autrement.

Mais c'est dans le domaine de
l'amour et du mariage qu'il faut à
tout prix réintroduire le sens de la
responsabilité. Une responsabilité de-
vant Dieu et à l'égard de son pro-
chain (le conjoint , l'union conjugal e ,
l'enfant ou les enfants). C'est à partir
d'une notion retrouvée de la respon-
sabilité humaine qu'on pourra prendre
les décisions qui s'imposent et com-
mencer à voir clair dans ce problème
vitaL
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POUR MESSIEURS:

Même modèle avec semelle de caoutchouc,
en brun ou noir.

Fr. 26.80
CHAUSSURES

IKurHi
Seyon I NEUCHATEL

Sm« m i un i ¦nu ¦¦m mm m ¦HUIMI IUï

A vendre une

perceuse
électrique

neuve, avec accessoires,
pour polir les carrosse-
ries. Tél. (038) 6 42 21.

TUILES
A enlever , à Auvernier,

2000 tulles contre la dé-
couverture. Tél. 5 82 13.

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

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

 ̂

É R È S  /$**¥*%
mltt & F*i- Ilp rop ose tmtf i êy S * » * % \
mm 4 * ¦% I £»pour avantager la ligne Ï f i t  ij î \ Ï £  e |\ f

de vos toilettes toute Hi A f * îj §  s •-' fune gamme de modèles ij l  f  V 1 1 s £/ 1 | \
nouveaux en | |*j Ji?;*à * * t Ê^m^-yyy \ §
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\ ê 'a grande marque ^NrU~<*__. M
*̂ ^̂ **̂ ?̂ ^̂ ZI

\S MfV Depuis 17.50 . 67.-
Laissez-vous conseiller par notre personnel qualif ié

Mme L. HOBATEL
CHAVANNES 3 CORSETIÈRE SPÉCIALISTE Tél. 5 50 30

1 i
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Entrepôts
ou dépôts

Belle occasion, 4 rayons
chacun de 4 m. 10 sur
1 m. 20, montés sur che-
valets, à l'état de neuf,
sont à vendre. Demander
l'adresse du No 2647 au

M bureau de la Feuille
W d'avis.

A vendre une

machine à laver
capacité 4 kg. de linge,
essoreuse centrifuge In-
corporée, sans chauffage,
courant 220 V. Prix: 700
francs comptant. Adres-
ser offres écrites a T. J.
2543 au bureau de la
Feuille d'avis.

A

« L'art populaire
du Venezuela »

Céramiques Trésor 2

A vendre un

FRIGO
140 litres, neuf, garanti 5
ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques, porte à
serrure. — Prix : 700 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à W. M. 2S46
au bureau de la Feuille
d'avis.

Thon à l'huile I
La botte de 200 g. net E

Qualité «light» . . . 1.05 |
Qualité «whit » . . . 1.20 m
dans tous nos magasins moins ristourne :

Bfc^ r* iTiBmy a.^B W  ̂J Ê̂moêf Ê̂SâMMàsSÊm w9Kl K» irf. mHw^VVj ̂  â^MKs9mwJWflffW w^

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de earaetère»

à son
fiche assortiment

de papiers

riMPRIMER IE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

??????????? ????????? ??????????????????????? ???????? !
? SAMEDI 8 En soirée ?
? DIMANCHE 9 Matinée et soirée ?
? f H Cf MO ïî ¥? LUNDI 10 JUIN Matinée et soirée ?

J 
V *»»al»f i»«ïa» aaafaU phylllss HEYMANS , chanteuse fantaisiste +

? n U fl R M a fa A M  MARIO et W1XLY, acrobates équlllbrlstes ?

? Ht ^n N E IIN 
André GELY' fantaisiste parisien J. uiiunnyvH ORCHESTRE VINCENT JAEIV ?

« Restaurant — Dancing — Oinéma ?
? ?
?????????? ?????????? ??????????????????? ?????????????

i|L Qui dit modèle, dit
Agent général : /îrir^vFULGUREX S.A. Jf a/£j M *~à\ ""̂ ^^

LAUSANNE /P> t̂^*V 1 Jfe«« CA S i
En vente dans tf$k?w y À. W/® 

.?Jl»WaWW»«
tous les magasins 

^̂ ifc^E^  ̂ S A N  TA M A SS I A
TÇJMjâSRËjF vient d'arriver Fr. 19.50



UCnETTC O ^PB<SL.'̂ ,;î^ L̂ "'
ï LU L i I Lu i -S- Ŝ ^Sî  :§ô

« Marlène » lj jum 77 "/ \
PULLOVER Mlè* ' l\ fyyf ^ 1 %
en co,on 

¦ " • ^ if ¦ é, ^>V/W '

r̂  

-  ̂ , J\ « Natalie » I
| (>0 £̂& PULL-CASAQUE

M» Jr teintes nouvelles

AWWW4 lk \ sv '̂*'%. 1
.flw •̂BS* V * ?? Bfik

« Amélie » \£_W f x ' . <
nouveau ^̂ SfP̂  V" \

PULLOVER - ,
•n eoton V ^
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Samedi ou lundi de Pentecôte
nous irons à Couvet voir une

splendide affaire pour fiancés
et amateurs de beaux meubles

(Nos mobiliers sont garantis neufs
de fabrique)

CUISINE : 1 table laquée Ivoire, dessus Enlald , avec
nécessaire à repasser à l'Intérieur et 4 ta-
bourets ;

SALLE A MANGER : magnifi que modèle moderne
comprenant : 1 buffet en macassar, 1 table à
rallonge et 6 belles chaises assorties noir-blanc;

CHAMBRE A COUCHER : nouveau modèle en bou-
leau pommelé, sur socle, avec entourage se
composant de : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit, 1 Jolie grande coiffeuse, 1 armoire 3 por-

' tes, 2 sommiers métalliques, avec têtes régla-
bles, 2 protège-matelas et 2 matelas

Le mobilier complet
livré avec garantie

de 10 ans,

Fr. 3980.-
Fiancés, même si vous n'achetez pas, il faut
avoir vu ce mobilier ; il est installé « comme
chez vous ». Fixez aujourd 'hui  encore un
rendez-vous pour S A M E D I  OU LUNDI DE
PENTECOTE.  Pour visiter, automobile à dis-
position. Chaque p ièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 2221

Couvet

LAINES
Jusqu'à épuisement du lot :

Laines de première qualité
fins cle séries l

Prix très avantageux

0. BELLENOT »A£r

f ""
,̂Jir *£-lOj ^^̂ K Toujours les derniè-

j £ ^£———" i__ t^^ï> res c r é a t i o n s  en

101 ïE$gS»]]1 £ 1̂ ™* appareils ménagers

JfllfillBllBPSL HALLE 11
^̂ Of à*̂  Stand 58

CERNIER. Tél. 594 46

© ^̂Frigos « S1B1R » p \
Machines à laver « BRANDT » V ^H.TrV
Lampes « VETTA » 

 ̂
} f£j& 

^
Radiateurs « LILOR » Ç BUTAGAZ J
fonctionnant au BUTAGAZ V 'S

y " wfi* '' ^V ¦ ^̂ 1 P'̂ SBi

Cuisinière Cuisinière
Réchaud-four « CONVOITISE » « AURORE »

n DESIR » 3 feux 4 feUx 5 feux

Fr. 320.— Fr. 495.— Fr. 695.—
Tous les modèles avec thermostat et grand couvercle

existent également fonctionnant au gaz de ville

5 % escompte spécial - Action de reprise anciens appareils

Cuisinières électrique et combinée BUTAGAZ

[JRJp flBf RÉFRIGÉRATEURS SIBIR»
lÈH  ̂Hïl <PINGUIN » « ELAN>
l̂ f̂i^Êl

0 «BAUKNECHT> «PHILCO»
lîs^is^.̂ j Davantage de 

place 
+ protecteur

&==— ¦*—' "T îsgj d'arôme

\ J Toute la gamme de 40 à 210 litres
' de 275.— à 1850.—

Stand officiel ^ft
MACHINE A LAVER HVfl M 1ASPIRATE URS I IWff>Yji IBfif

CIREUSE lH 1 *¦ **** S |i|M
F E R  A R EP A S S ER W&j .̂ ^M, — ^A VAPEUR |̂ g§ M

~TÉ FRITEUSES
c F R I - F R I >

Modèles
ifc^---..-î BKg^ÈMP«L de ménage

ff 'iJWk*»**" :.| depuis

¦aaWS /<CP55K seulement

V^g£7 Ij&n i ^OUS '
6S mOC'̂ "les pour pen-

AJ  ̂ ' sion, restaurant,
% ĵg5 i hôtel, depuis

® WÊSÊkWBBUlBHMÊkWBkX
La petit appareil de cul- F̂ - IWtgilBl̂ a f̂W

sine indispensable pré- /''SŒ^^""̂ jj^
senlé par lo célèbre Mï " yÉJLv~^>^Êk^L^̂ ^K,
chef de cuisine BÉGUIN ^^̂ ^Pf̂ jp̂ ' * '-

Seulement vX i  "iQU ¦
¦̂^/J y^ m-- .-=Mi

(S) UNE R É V É L A TI O N

ENSEMBLE de CUISINE «HUBER»

CÏTJ "fl TTHH ¦̂ a3Baflaaa9R aaaaaaaâ affiâ aaâ â Maaft

V̂Chd: STAND 58 X»
 ̂ >

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Pour un gazon soigné

TONDEUSES A MOTEUR
depuis Fr. 395.- Modèles à bras dès Fr. 64.-

GRANDE DÉMONSTRATION
EN PLEIN AIR - CÔTE' LAC

BHMRB

LE SUN MARCO
|̂ ^̂ T . (^ jr 1° machine à c af é

^B^ ^  ̂ y *1*- a con«7u,s tous
\ \. les connaisseurs

"'y -*- automatique?

PLUSIEURS DIZAINES DE RÉFÉRENCES
A NEUCHATEL

LA SAN MARCO , 161, avenue de Morges, LAUSANNE
Tél. (021) 25 90 77

E f f f î b k  ÇS\ "jf Veuillez m'envoyer sans engagement une
BïjB HmH documentation sur les machines à eue «LA
^Bal'MWal SAN JIARCO a.

Nom et adresse : 

Diapasons
pour petites musiques
avec lames en acier rond ,
45 fr. S'adresser à Char-
les Jaccoud , Industrie 14,
Fleurier.

Lit-couche
à partir de 65 fr. Tél.
(038) 5 86 60, Rossel, pla-
ce Pury (nord de la
Banque cantonale).

||0Ŝ  Photographiez

yS/ ^~ vous rapporterez de magnifi ques
¦ «s|f souvenirs de vos vacances .
ÎI'^îS ,flh Commandez sans larder votresa iS£& ^F caméra ou votre appareil de
'0i! photos ainsi que leurs accesso i-
|y |̂ res. Exécution rap ide et impec-
'' 4 ^P cable de tous les travaux pho-
! iij tos. Un choix de quatre papiers

J>2 A, différents est à votre disposition.

M Opticien di p lômé f̂ W"̂ ^ /̂>/!

î' mm Sous les ArcQ^es mr^^^^~^^^^

^̂ i  ̂
¦

p V*!" '̂W l:jy \'-- '*y r~:r~' ~ " ¦"'' ¦: ^C-""1'̂

$£$wÈm^étmè-- ¦ ^ SérWi
y ,  mWBMÈÈk :̂à Â̂f tt ŷ \

JaHHiHHI DBS
Une nouvelle sensation

Isard coupé T. S. 300
Avec sa tenue de route impeccable, ses vîtes-
ges électromajrnétiques. Avec un minimum

de frais et d'entretien, an prix de

4950.-
Agence officielle t

JULES B A R B E Y
Monruz 21 - NEUCHATEL - Tél. 5 76 15

Sous-agent :

Mme GEORGES GORDEY
Place Pury 9 Neuchâtel Tél. 5 34 27



g ' "" I ' g Une visite à notre stand au LGMptOir DC N6UCtlîlt6l vous renseignera sur

Oui me ferait cadeau de 100 francs ? ^& P̂J l̂MyM|Bà
Ce cadeau, vous le réaliserez en achetant une BERNINA-Zigzag, puisque vous économisez Fr. 100 par rapport à ..«aaaaaaaS  ̂Ŝ *̂ * "̂*" :z~Pll >.' ""' ï v JBfp lPm 

^••ffë̂ îv* JfH»
d'autres machines à coudre.  Il existe des machines à coudre  zigzag pour  Fr. 730.—. La BERNINA-Zigzag vous rend ^^^tts^^^ ŷ^î f ^^X '-^Ŵ ^^^^  ̂ ^^^ËE ï̂M
les mêmes services , s inon plus , grâce à son système de guidage au toma t ique .  Placée sous le signe «la meil leure ^ m̂^^^^^ të^^^ f̂ ^  ̂ ^^^BMk
formule », la BERNINA enchante tout le monde et ne coûte que Fr. 595.—. La BERNINA-Record est également ^^B,'' , -- «P*̂ ^^
munie du mécanisme zigzag à guidage automatique, alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonction- ^^•'¦'/V-'"'^^^
nent uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences. ^^tkm^^

aaaaBàààà»Ĥ WWMî M̂ MHM^M̂ MW^Ĥ WW^B̂ ^MB^El̂ ^̂ BBaiMM1MPaBPIia!anp»™awaaBapjaag!iaî BWâ̂ ââB»^̂ ^̂ ^M^

CONSISTE ^̂ Hr ™̂
A REMPLIR IV

SA CITERNE SS

Huile combustible Hn
, . ... ,-_ MISS * - sllsf

pSa Bn? * il » w ¦ 1. * JB lf l  k B |F<> Jp«r̂  ]y T̂H \P ffl» *nl M «IM r»
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I Le frigo BOSCH, un achat pour la vie...

< yyyyyyv^il \ mm-mmm^ŷ t ù% RSI M Jë&êL » B̂SamF f̂ à&Ks$ ^^ it*

; I7ji /ngro BOSCH dans votre ménage et vous aurez des boisson» VENTE ET RÉPARATION
et aliments frais  toute l'année. C'est une contribution à votre
c o n f o r t  et A votre santé. C \A/ I N BC ï i" Hl
Pour chaque ménage, BOSCH construit le frigo qui convient.
Modèles de 110 à 215 1. de contenance à partir de Fr. 695.— on Service BOSCH

Fr. 22— par mois. Prébarreau 3 - Tél. 511 74 jj

vnwamXMl&BO&f timiwz&s tU»"W. BiaV
Un produit végétal... ÂSi^^^
a trouvé sa voie dans le monde *̂SCt55S \̂entier grâce a ses effets amal- ftS>T' JAV\^ '
grissants. Ut i l i sez  vous aussi WiU»'™ ''11: '
avec confiance les Fèves de Fuca, i M t m ï \  VHïqui vous mèneront à la l igne <fi S " , I

suelfe J,
Les Fèves de Fuca agissent de plu- .,JB^»'y.\
sieurs manières. En voici J:  Les &®çf a *.
Fève;; de Fuca vous rendent et *," ̂ B '*vous gardent svelte. Les Fèves de \ fl "y $
Fuca éliminent les bourrelets adl- " 'O f
peux de la région stomacale, rèdui- • ' '¦ mw ¦ /sent les hanches fortes, suppriment . .' - ., /
le double menton et amincissent les : 

/ "' "'x-f *i
cuisses. Les Fèves de Fuca st imulent  ' V /Sl'activité intestinale et procurent au '-¦~ '-i \ S §
teint sa fraîcheur juvénile. Les Fè- ; 4 VA, [ Il
ves de Fuca améliorent l'état de la «/ \ «s
peau. w 1 I

fiS DE FUCA I 1
50 Fèves de Fuca dans la boîte au \j  1
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à H §
150 Fèves de Fuca 13 fr. En vente fk Si-
dans les pharmacies et drogueries. \m *Dépôt pour la Suisse : Jean Boll- Y<|  f
haller , St-Gall \||
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Départ du car : Samedi Lundi

Une promonade sans engagement | travers l'intéressante exposition du Jubilé £ HJS*M5? Terrât Ç^* '? f? ! ! ! ! ! \l h! " 9 h " I Depuis 75 ans
— «Tous les avantages sous un seul tort » — sera pour les fiancés et amateurs ' 

< . . . . .  j n. rn. m w

de meubles un événement marquant I Ils auront à leur d isposi t ion le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, a 9 f iF I S TË R - ù  M F LE B L F Ml P MT C
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., T^al I CilSl \  ̂

TO IA I
complets et 150 magnifi ques studios 1 NEUCHATEL, Terreaux 7, I ©'• IvJ JÔJ  J / Y  1*1 | Satisfait Ses clients !

4

i i

B Wffl &f ktok * „ ïS MSm^
¦ 

tjp , ... de conserver maintenant déjà vos 5S
HRr iBM carnets d'escompte S.E.N.J. pour j&jj

¦ 

I J \. 1 participer au nouveau grand con- __.
é^^'' cours d'automne doté de prix |«|

magnifiques. ^̂
¦ ¦
HW l I B B aHBilBBH

•; exemples de notre grand  ̂ ^-WF / i-~
r /riV\ v >^ *̂

y^
choix de chaussures d'été , r\V I I )  

^
:',r^

de qualité excellente s-—V^ KÎ) I y —¦̂
a des pnx r̂ fc-svraiment  avantageux. »*' / -.t '}  \

fC\ 2iQ86 - i6 iq8  \ !*B'
V^y\ X. Modèle Calitornia livrable J£&ïPf\]

\Ofc, N. x. en divers tons mode. yr'
^S^v \ N̂  

Talon très confortable. '

V\ Y V̂ N. I C 90 JX

Sandalette lé gère et aérée , /f ****y / /  , ,£ ¦ * \  I A. ~>a

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Machine à laver
hydraulique, en métal,
marque « Swann », en
bon état , à vendre. Prlx i
200 fr.  Mlle Montandon,
Parcs ^3. Neuchâtel.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

i Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection
depuis Fr. I4U."

A vendre un

FRIGO
230 litres , neuf , garantie
5 ans, crisper à légumes,
éclairage et thermostat
automatiques. Porte &
serrure. — Prix : 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à V. L. 2545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

R E P R I S E
de votre vieille

cuisinière
ou potager,
ou réchaud,
jusqu'à 100 Ir. (el
davantage, si elle ie
mérite)
en cas d'achat d'une
cuisinière «NEFF »
électrique
Nombreux nouveaux
modèles électri ques
(3 plaques dont une
ultra-rap ide, interrup-
teurs à 7 graduations,
thermostat régulateur
automati que de cuis-
son avec lampe-té-
moin, grand four ,
triple émaillage ivoire)

depuis «J yU.™
(mod. 1309)

ECHANGEZ
DU VIEUX CONTRE
DU NEFF I

aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

ATTENTION !
Cette année encore ,
nous n 'exposons pas
au Comptoir, mais ...

voyez notre

CAMION-
EXPOSITION
ITINÉRANTE

stationné d e v a n t  le
Touring. Ouvert chaque
Jour Jusqu 'à 22 heures.
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L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.

de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
exp liquent son succès étonnant:

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold ».

2. Des tabacs fins , joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-là vous aussi, de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

i

Concours ouvert à tous : à chacun sa chance

GOLF MINIATURE
Neuchâtel - Monruz
du 10 juin au 16 juin

4™ CONCOURS
CHALLENGE HENSCH

système aux points (champion de jeux 20 points)
1er prix o f f e r t  par Hauser , céramique moderne

MAGNIFIQUE PAVILLON DE PRIX. Prix spécial au 1er étudiant.

••••••••••••••••• «••••••••••••••••••• C
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SUR MESURE...

J&g.

..L'HORAIRE

est fait comme sur mesure puisqu'il est

exactement conçu pour répondre à vos besoins

L'horaire « E C L AIR > est en vente partout

au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

* —>

la " K " '"'" " ' "- :i " ' ¦ -¦ '¦•-" ' ¦ '"""¦ ¦ • ¦' _

Grande vente champêtre
s EN FAVEUR DU FONDS DE |

[ LA CHAPELLE PROTESTANTE DE CRESSIER S
? Quand ? Samedi 15 juin , dès 15 heures, et dimanche 16 juin, j. .!
Hi dès 11 heures. !

^ 
Où ? Au château de Cressier, dans ses vergers :

r3 Comptoirs garnis a profusion d'objets à prix avantageux. M
ta Pour les grands : jeu x d'adresse, tir , quilles. i
H Pour les petits : théâtre guignol. i !
: " Attractions variées, loteries, cantine et danse. i
ia Restauration à la Salle Walliers : !
y Samedi, dès 13 heures , thé , café, pâtisserie, glaces. p
S Dés 19 heures soupers. ; ;
a Dimanche : dîners 12 heures ; thé 15 heures ; soupers 19 heures. !
y Et plus tard : fondues , arrosées de vins du pays. H
g N'hésitez pas, venez ! La fête ne sera pas renvoyée. Mais vous, qui i¦•3 aimez mieux donner que recevoir , envoyez vos dons en nature à | \
i, s M. Biaise Jeanneret , architecte , Cressier, et versez vos dons en | ;
IB espèces au compte de chèques IV 626.¦ __ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B
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Additionne, soustrait, Demandez sans obligation
tire le solde négatif et une démonstration par:
multiplie sans peine,
avec précision et sûreté. André Boss
L'U LTRA est un produit de la Agence
Fabrique de Machines-Outils : Ultra/Ultravox
Oerlikon Buehrle&Cie ! Neuchâtel

Fg du Lac 11

[ INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^%

LES GAIS LUTINS I
forme Û.

Jardinières d' enfants »
Institutrices privées - Gouvernantes R

Avenue Jaman 10 - Lausanne j§
Tél. (021) 23 87 05 tS

Contact Journalier avec les enfants S!
; Culture générale S

«« Le placement des élèves diplômées ta
m est assuré W

ĥ mi m n m IM i «Hiiinn

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 15 juillet au 24 août 1957. des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 315.— & 570.— (y compris pen-
sion complète et excursions pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et
Informations, s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, Winterthour. Inscription Jusqu'au
1er Juillet 1957.

rSBBL . i_ - , -V- l 'y -  - - —- -f|gHS~ — ¦̂" t-i- z -̂<r -̂

Iran station fte guérison
mSk par excellence

H bes rhumatisants
" MM jB t guérit

fila le rhumatisme, la sciatique
B9 fi l'arthrite et la goutte
' l| H trailemenl souverdin pour la
MBS BÉ guérison des

' ' Haie! 55â PROSPECTUS PAR
WtSÊ H U BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
HtHSHi TÉLEFONE (056) 2 53 18

Nous cherchons pour notre fils
de 15 ans, place dans famille, si possible
avec jeunes gens du même âge, pour conver-
ser en français (paying guest), pour trois
semaines, à partir du 20 juillet environ.

S'adresser à Mme E. Pfister, Klaraweg 2,
Wohlen (AG).

" iS&ipSijîâiSBHlP' ŝHBa^nl'' ' " ¦¦ffiffiy' ' ' yjaa^aaaaHaaVBaaHâ aâ aaan̂ nBSGâ S

J
i;:- *iSr. '

¦ y /  \

¦*. aaaaaaaaa HLHHH1'

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
a)

75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

LA BEAUTÉ
par la santé de l'épiderme !

Madeleine Ludi
conseille chaque cas particulier
Rajeunissement et embellissement

de la peau
du buste

de la ligne
Epilation définitive et à la cire

POUR LES JEUNES FILLES
Soins de la peau depuis Fr. 6.—
Désincrustation des point s noirs
Maquillage Fernand Aubry, Paris

Produits Milopa - Biotherm
CONSEILS GRACIEUX

Terreaux 7 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

r "S
AMATEURS

DE BONS VINS
Lors de votre visite au Comptoir , ne
manquez pas de participer à l'EIX-
QUÊTE sur le

«VIN IDÉAL
DE NEUCHÂTEL>
et au CONCOURS organisé par l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel :
1er prix : 50 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou de jus de raisin.
2me prix : 24 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou de jus de raisin.
Unie prix : 12 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou de jus de raisin.
Les visiteurs recevront gratuitement
des recettes sur les spécialités culinai-
res du pays de Neuchâtel.

OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

Halle III Stand 132
V J



Transhumance en pays neuchâtelois
CROQUIS DE CHEZ NOUS

La transhumance, manifestation ty-
pique du folklore français , a été chan-
tée par maint poète et louée par p lus
d'un écrivain d'outre-Jura. Mais est-elle
propre à notre grande voisine ? N ous
serions tenté de le croire si l'apparition
d' un troupeau dans les gorges du Seyon ,
montant posément l'autre jour en di-
rection du nord , ne nous avait pas tout
à coup rappelé que dans notre pays
neuchâtelois, la transhumance est en-
core à l'honneur.

Un troupeau de bovins sur la route
du Val-de-Ruz, cela devait être p lutôt
le bétail d' un agriculteur se rendant
dans son nouveau domaine à la mon-
tagne pour y couler des jours heureux.
Eh bien t non, ce troupeau nous rap-
pelle d'heureuse manière que toutes les
coutumes ancestrales de chez nous n'ont
pas encore disparu. Et c'est tant mieux I

Quarante kilomètres, cela use les
souliers, dit la chanson. Cela use aussi
les sabots non ferrés et cela fa t igue
les jarrets qui ne sont pas entraînés
à la marche. Cela donne soif aussi I

En passant devant les fontaines , la
tentation est trop for te  de boire l'eau
glacée. Tout le troupeau s'arrête. Les
têtes se penchent sur le bassin , cher-
chant une place , un petit espace entre
deux encolures pour boire un coup.
Puis on repart 1

O O O
Le soir , sur la paille fraîche , on en-

tendit dans l'ètable de la pâtur e un
bruit étrange de mâchoires en travail
et l'on vit de gros yeux ronds fat ig ués
qui semblaient dire , avec mélancolie ,
mais le plus aimablement du monde :
« Nous sommes rendues de fat igue.
Laissez-nous dormir et ruminer. Pour
redescendre, l'automne prochain , dites,
ne pourriez-vous pas nous transporter
en jeep ? »

Ou en hélicoptère , pourquoi pas ?
A. S.

O O O
Venues de Colombier, où elles ont

passé l'hiver, ces quel ques trente bêtes ,
courageusement , ont emprunté le che-
min de l'exil momentané qui les con-
duira jusque près de Sain t-Imier, où
elles passeront la belle saison et d' où
elles reviendront avant l'hiver.

C'était dans la nuit de vendredi à
samedi. A deux heures du matin —
c'est un peu tôt , n'est-ce pas , mesda-
mes ? — le vacher a commencé de traire
ses vaches pour vider les tétines déjà
gonflées de la it.

Puis à quatre heures, alors que le
jour commençait à peine de poindre ,
ce f u t  le signal du départ.

Devant le troupeau , les plus belles
têtes encornées étaient décorées de guir-
landes de f leurs et une cloche argentine
était suspendue à leur cou , tandis que
derrière elles, en colonne désordonnée ,
suivait le gros de la bande.

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

v-Art 'afo nr^tiWiH
PAYERNE

Des Neuchâtelois à l'Abbatiale
(sp) Samedi , conduits par MM. Berger ,
professeur au Locle, et Biileter , archi-
tecte à Neuchâtel (deux anciens Payer-
nois), de nombreux membres de l'uni-
versité populaire de la Ohaux-de-Fonds -
le Loole ont visité l'Abbatiale et ont été
salués pair M. Henri Perrochon, président
de l'Association des écrivains vaudois et
professeur au collège de Payerne.

CORCELLES-près-PAYERNE
Ecole du dimanche

(sp) Les moniteurs de l'école du diman-
che de la Basse-Broye et du Vully se
6ont réunis à Corcelles, dimanche.

Après un oulte célébré au temple, un
thé fut servi à la salle de couture. Puis
le pasteur Held parla de « la notion de
Dieu chez l'enfant ». Après un souper
en commun, Mme Aubert parla de son
voyage en Palestine en 1955.

La prochaine régionale aura lieu à-
Môtler-VuMy.

Les conseillers ont voté des crédits
pour 868 688 francs

Importante scéance du Conseil de ville de Bienne

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Le Conseil de ville a siégé Jeudi, BOUS
la présidence de M. W. Tûsoher.

Contre l'emploi des armes atomiques.
— Il a d'abord voté à l'unanimité un
appel par lequel 11 Invite le Conseil fé-
déral a Intervenir par tous les moyens
dont il dispose auprès des grandes puis-
sances pour qu'elles mettent hors la loi
l'emploi des armes atomiques.

Admission à l'indigénat communal. —
Le Conseil a accordé l'indigénat commu-
nal à Mlle EmUie-Bllsa Knuchel , ressor-
tissante suisse, employée de bureau ; M.
Agostino Bozzinl-Brunner , ressortissant
italien, ouvrier de fabrique , et sa fa-
miille ; M. Jean Moszczanski-Blanc , res-
sortissant polonais , tourneur, et sa fa-
mille ; M. Hermann De Pellegrln , res-
sortissant italien , j ardllner.

Pour 868.688 f r . de crédits. — Les cré-
dits suivants ont été consentis : 330.280
francs pour l'établissement de routes
dans la région du Battenberg, à Mâche,
qui constitue un territoire à bâtdr ;
72.808 fr . pour une acquisition de ter-
rain à l'est de la Langgasse, en prévi-
sion de la création d'une patinoire arti-
ficielle ; 54.300 fr. pour l'établissement
d'une station transformatrice dans le
nouveau bâtiment de « Ban- und Ver-
waltungs A. G.» , sis rue du CanaJ - rue
du Marché-Neuf ; 266.500 fr . pour l'éta-
blissement des plans d'une piscine cou-
verte et salle de sociétés ; 145.000 fr.
pour l'achèvement de la conduite d'eau
principale' à la route de Soleure.

Huit -millions d'emprunts. — Le Con-
seil de ville a accepté , à l'Intention des
électeurs, un projet d'arrêté autorisant
le Conseil municipal à se procurer les
sommes nécessaires au financement et
au subventlonnement de constructions à
caractère social , soit 8 millions de francs
en chiffre rond , par la voie de l'em-
prunt .

Ce fut l'occasion pour M. Kurz, direc-
teur des finances, de relever combien il
est actuellement difficile de se procurer
des oapîj taux d'Investissement, alors qu'il
y a un an à peine, les banques en re-
gorgeaient.

Station-service d'autos. — Le Conseil
de ville s'est déclaré favorable à la mise
à disposition d'un représentant de Gene-
ral Motors Suisse S. A. d'une parcelle de
terrain de 4620 m'- à la route de Port ,

marais de Madretsch. H s'agit d'un ter-
rain destiné à l'installation d'une sta-
tion-service d'autos moderne. Ce terrain
sera grevé d'un droit de superficie. Le
oontrat sera conclu pour une durée de
quarante ans. L'ayant-drait doit s'enga-
ger à verser une rente foncière annuelle
de 7968 fr .

Motions et interpellations. — Lors de
la séance précédente , M. Ed. Baumgart-
ner , maire et directeur des écoles, avait
fait un exposé très fouillé sur la situa-
tion actuelle des locaux scolaires et pré-
senté un programme des constructions
dont la réalisation s'impose. Cette fois,
répondant à une nouvelle Interpellation,
iil a préoisé les constructions qui verront
le jour dans un proche avenir.

Après un exposé de M. Schaffroth, di-
recteur de police, une motion invitant
le Conseil municipal à examiner la sup-
pression des pistes pour cycles, à la rue
de Morat , a été acceptée.

Ont été développées : une motion con-
cernant l'aménàgemenit d'un musée sco-
laire, une autre demandant une exten-
sion des taches de la commission des
beaux-arts et une interpellation récla-
mant davantage de Jardins d'enfants.

La foire
(c) Trois vaches, un veau et 433 porcs
ont été amenés à la foire qui s'est
tenue, jeudi, sur la place du Marché-
Neuf.

Voici les prix pratiqués : vaches
1900 à 2400 fr. ; veaux 1000 fr. ; gros
porcs 130 à 160 fr. ; moyen 100 à
130 fr. ; porcelet 70 à 90 fr. et les
porcs de boucherie 3 fr. 10 à 3 fr. 40
le kilo.

Les affaires furent moyennes.

PONTARLIER
Deux Suisses condamnés

(c) Willy B. et Fritz Z., tous deux II
jets suisses, demeurant à Neuchâtel
sont poursuivis pour avoir importi
sans déclaration une certaine quantili
d'aiguilles, marchandise prohibée. U
tribunal les condamne chacun à 20.0CI
francs d'amende et, sur conclusions di
l'administration des douanes, partie à
vile intervenante , le tHbunal prononu
la confiscation des marchandises saislfl
et condamne solidairement les deux I»
culpés à une amende égale au douhli
de la valeur des objet s de fraude, soil
94.800 fr. français et au paiement d'un
somme de 444.000 ffr. pour tenir lis
de la confiscation de la voiture auto
mobile ayant servi au transport d»
objets de fraude.

Trois villes du Raut-Doubs
produisent la moitié

de l'horlogerie française
(c) En 1939, la France produisait 2 mil
lions de montres dont 1.200.000 étaienl
fabriquées avec des ébauches suisse)
La guerre et l'occupation ont oblig!
l'industrie à faire un bond en avanl
car elle dut fabriquer elle-même «
qu 'elle importait auparavant. La pro
duction passa ainsi du simple au dot'
ble.

Les statistiques de 1956 ont fait ref
sortir une production de 4.672.090 me*
très, chiffre en augmentation de 1.071.531
sur l'année précédente.

Cette augmentation , alors que le maf
ché devient de plus en plus délicat
provient en partie des exportations tnù
en trois ans, ont augmenté de 100 &
Ce pourcentage est d'autant plus remaî'
quable si on le compare à celui d"
exportations de produits mécanique
qui n 'a été que de 40 %. Actuellement
le Cetheor , à Besançon , contrôle 80.00)
montres par mois pour l'exportation .

Dans le Haut-Doubs , dont le caractêN
est pourtant spécifiquement rural et W
restier, l'industrie de la montre tient
une place prépondérante.

Les trois gros centres du Haut'
Doubs : Morteau, Villers-le-Lac et Char-
quemont, ont produit à eux seuls jj
moitié de la fabrication française, soil
exactement 2.311.000 montres, Morteau
en ce qui le concerne, étant passé d'
728.000 en 1954 à 911.000 en 1955.

Deux graves accidents
de la route

Un mort , huit  blessés
(c) A l'entrée du village d'Arc-soi*
Cicon, alors qu'une pluie viole*"
gênait la visibilité, deux automobile'
sont entrées en collision.

L'une était pilotée par M. Jacqu«!
Grosclaude, de Bart (Doubs), l'atiu*
par M. Jean-Marie Bergantz , 21 a"*1
de Nancy. ..

M. Ernest Baumann, 37 ans, ava"
été tué sur le coup, tandis que jj
conducteur, grièvement blessé, dev«11
être transporté à l'hôp ital de P*
tarlier, atteint de plusieurs fracture*

Les occupants de l'autre véwfjï
étaient presque tous blessés, mais «'
puren t regagner leu r domicile.

Le même jour, à 3 km. de Levle'
au lieu dit « Le Mont », une voiWj
conduite par M. Robert Courtois,
fait une terrible embardée. ,

Les blessés ont été transportés
l'hôpital de Pontarlier.
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V E N E Z  V OIR ^
la nouvelle collection préparée pour vous par

ulty

a*, t. FOURRURES i „.RIT2

NEUCHATEL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 518 50
la maison spécialisée de

La belle f ourrure
Prix d'été
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Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

*
Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu 'est toujo urs la préparation d'une
mayonnaise? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy touj ours
fraîche, exquise et prête à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

Nos opticiens sp écialistes suivent
en conscience les prescriptions et
ordonnances de MM. les oculistes

¦anK^ataŴ  ̂ *CVV]Jy iffl v! &*? r, «JU|3a,- Jîa^av a"* -̂ W^'

.. mais à l'école ou devant des visites, ces j f i^ .̂Jeunes ébouriffés doivent retrouver bonne f m k
façon. C'est simple: un peu de Wellaform ^̂ ~"""\.dans les cheveux, et même le coup de /y v̂
peigne des enfants reste en place. Les en- /i||5§=g \̂
fants le savent aussi qu'Us sont mieux (ijÂ V C I I A  )
coiffés avec Wellaform I VVY. E-*,t» /̂

crème à c o i f f e r  au Koles t r a i y^̂ &0̂ HÉ|

Echantillon oratutt paf MIGNON SA, Dpt K 3 . Bâle t6

, IN àt-U^riAl tL. BgMBMM u«jj)Hi|™i«IL'ii «Hipmaiuiii lil.Bg-SBHFPmiWHg « \V né mTaaSn^

\°P\\ Un nom connu dans tout le monde !
\ \ Un produit de qualité !

a... c es! l aperitil ! |f

_ :

••#¦::, ïwymm m •:¦ :. ¦%; ; y -̂ j f!»»  ̂ y y m.myy mmmÊ'¦A- s» m mtm KE-- -* & m vr m w. m » m n m am

mÊÊ^^m 
Zête des 

7latcis&es
' SffÊL\! Sameil i 29 et dimanche 30 juin
t ^̂ mf TjSJÉÊÊh, ' '̂'Hff ?*» Dans vme ambiance gaie et sous le thème 1

^Hî ^Plp Grand corso fleuri -Bataille de confetti
ĝ Ê ^œri 

Fête 

vénitienne et 

fête 

de nuit
K"flV '' nît'tPr M B"le'ts ^ Prlx réduits , trains spéciau x : consulter

w£m F\\  s&ff iA Festival d'opérettes : LA BELLE ÉPOQUE
,- Wy a \ \mÊSj -̂ i3$&< Demandez les prospectus et billets d'entrée
M0S. J iB'̂ ïÉSSpï aux Bulcûeta des gares ou à l'Office du tourisme

jK̂ fe CASINO jP̂ a
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tons les Jours à 15 heures

Ouverture des salles de Jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et 23 heures

Ce soir, 8 Juin
Dlmanche 9, en matinée et soirée

Lundi 10, en matinée et soirée
La grande vedette de la scène

et de la radio

Pierre DUDAN
Force et souplesse avec

le trio SPARTA
Du 1er au 17 Juillet

Festival international
de Musique de chambre

(sp) Mercredi 5 Juin , la paroisse pro-
testante ' a tenu une assemblée très Im-
portante pour l'avenir. Après avoir en-
tendu la lecture des comptes de 1956
par M. René Richard, caissier, lesquels
se présentent très favorablement, l'as-
semblée les a approuvés. M. Willy
Mceckll, président des assemblées, a In-
vité le président de paroisse, M. Willy
Henry, à présenter le principal objet a.
l'ordre du Jour : les plans de la nou-
velle maison de paroisse. Il rappela la
décision de l'assemblée accordant au
Conseil de paroisse le crédit nécessaire
pour achat de terrain et projet de cons-
truction. Après la séance d'informa-
tion au sujet des plans, qui a eu lieu
la semaine précédente, 11 appartenait a
l'assemblée plénière de se prononcer. M.
Tschoumy, architecte, donna d'intéres-
sants détails sur les plans et la ma-
quette exposés. L'entrée principale de la
maison est au nord ; quelques marches
conduiront au hall avec garde-robe, ins-
tallations' sanitaires, local de caisse,
foyer et entrée de la grande salle. Celle-
ci pourra contenir environ 300 person-
nes. Elle est en forme de triangle. La
scène surélevée et les gradins qui sont
au fond de la salle permettront une
bonne visibilité à tous les spectateurs.
La grande salle peut être transformée en
trois plus petites salles au moyen de
parois coulissantes, les gradins escamo-
tables pouvant former un plancher plat.

Au rez de chaussée, il y a le loge-
ment du concierge , au sud, avec trois
chambres, cuisine, salle de bains , dou-
che et W.-C, des salles réservées au
Conseil de paroisse, aux cadets et cadet-
tes, à la Croix-Bleue, au chœur d'Eglise.
Le local d'abri de protection antiaérien-
ne pourra être utilisé comme atelier
pour les Jeunes bricoleurs.

Après cet exposé, des remarques ont
été faites au sujet de l'architecture qui
s'écarte des habitudes séculaires, mais
on ne peut pas ignorer l'évolution de
cet art. La maison de paroisse qui est
proposée et sa place de jeux répondront
aux besoins des sociétés paroissiales. Le
coût de la construction est devisé à
310.000 fr. Par 70 voix contre 39, le
projet a été accepté. Il n'y a pas de
doute que toute la population collabo-
rera pour compléter l'œuvre entreprise.

LA NEUVEVILLE
Importante assemblée

de paroisse

VOS GARDES DU CORPS

ClÇELESTINSIÎgJ^gl̂



SgUFlSgg 8 VI 57 . P̂MWWWWWiiiwiPW»

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Le dimanche 9 juin 1957, à 20 h. 15

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste,
gvec le bienveillant concours de Mlle
Mice CASELMANN, soprano, et de MM.
jlarc -Aurèle NICOLET et Marc NICOLET,

violonistes
An programme : Oeuvres de J.-S. Bach,
Buxtehude, Haendel , Clérambault , Vivaldi ,

Scarlatti , Purcell , Telemann, Fauré
et Guilmant

Une collecte sera faite & la sortie

GLOCKNER J
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX *vous offre ces magnifiques créations à des

conditions et prix sans pareils. f
3_ .  d'intérêt seulement par année sans aucune

&7f \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
i\J presque partout ailleurs.

Pour ©O." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B 

~~
D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- *>** molB 
^

r y—>-̂  \

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, création ^  ̂ «fffcstudio, chambre à coucher , salle à manger , B? S"aS

par mois 
 ̂

%g? a™3 
à

'Superbes chambres à coucher

^ '^f[ i ï f \ \ \:y '~ ^ 
% ^ " ĵJk 

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂̂
970.- 1050.- 1150.- 1290-XaJB.""
1620.- etC. par mou
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
a disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous Bera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB ———»——— ¦¦—i^™^—

E< GL.0GKMER j Nom : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 ; Rue : Ca,rlon = 

msa
¦J Vers le Nord 

^̂  QÊ
BL JB La Hollande - Rhénanie en 1

^-JK
BSëjjj bateau , 11 jours, Fr. 235.— HHff
| AVEC SWISSAIR : Copenha- ¦? H|

Rkgffl gue - Oslo - Fjords - Lofoten ^MSjH
¦̂ ^g» - Laponle - soleil de minuit Bjr^Bm. Jjgjl - Stockholm K|L Ja
B$B| 11 Jours, Fr. 665.— K&P*>M
jj S Copenhague - Spltzberg, W p . A
¦rf| J Stockholm . Narvlk et Tromso ¦ ?SH^^MSy - avec 10 Jours de voyages 

Htf 
1

L JSjJ en mer , 20 Jours , Fr. 920.— HSfcgJ
ï '.. ' ' :':Û Angleterre - Londres , élargi
% ; J 7 jours , Fr. 335.— BB 1
BStf§ j Demandez le programme |>!mlfl

ILfPl POPULARIS TOl'RS , BERNE FjiMfl
|V«K| Agence pour la Suisse 

^^ TBromande : pL f̂l

RLJÏ H 'IJj itschardiaeSA.  R
^
Jm

^B»̂ l Lausanne, 34, avenue do la f ^^Ejima

Hôtel du Bon Repos
MONTBENOIT

(entre Ponitarlier
et Morteau)

RÉOUVERTURE
le samedi 8 juin.

Etablissement rénové
1 Je oherche place de

chauffeur
permis spécial , à Neuchâ-
tel et environs. Adresser
offres écrites avec Indica-
tion de salaire à TJ. M.
2600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyages dans les pays nordiques 
^notre spécialité depuis des années. Nous

vous conduisons, en confortables autocars
suisses, avec longs trajets en bateau et
bac, dans les plus belles réglons de Scan-
dinavie ; au pays du soleil de minuit et
des troupeaux de rennes ; au pays des La-
pons et dans de grandes villes modernes.
Hôtels de premier ordre, tout compris, seu-
lement petits groupes.
23 Jours, départ 21 Juin . FJORDS DE
NORVÈGE — CERCLE POLAIRE — LO-
FOTEN — LAPONIE Fr. 1420.—
S'annoncer au plus tôt.
15 Jours, départ 30 Juin , 21 Juillet , 18 août i
COPENHAGUE — STOCKHOLM — OSLO

Fr. 790.—
Mêmes voyages par l'Allemagne aussi com-
binés aveo avion.
Les programmes vous en diront plus long.
Demandez-les sans retard et sans obliga-
tion et retenez vos places à votre agence
de voyage ou

Çtffa% Entreprise de voyages

-̂̂ — Tél. (031) 67 23 91 ^

On cherche

Fr. 50,000
pour développement
d'une Industrie de 1er
ordre. Intérêt normal,
plus participation au
résultat. On offre ga-
ranties effectives. Af-
faire sûre, de rende-
ment Important et ré-
gulier. — Conjoncture
sans Influence. Adres-
ser offres écrites à L.
F. 2650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
en Espagne

Jeune homme cherche
camarade de vacances du-
rant la période du 16 au
30 Juin. Voyage en voitu-
re. Frais minimum. —
Adresser offres écrites à
H. A. 2613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A donner contre bons
soins une

chienne
chow-chow noire avec pe-
digree. A la même adres-
se, à vendre une chienne
épagneul breton, 3 ans,
avec pedigree, 100 fr. TJn
train électrique « Wesa t>,
avec rails et autres ac-
cessoires, 100 fr. Edmond
Béguin, Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 24 03.

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

CONTEMPORAINS
1 8 8 2

Assemblée
anniversaire
et amicale

au café dn Jnra
à Neuchâtel
samedi 15 juin ,

précédée d'un souper en
commun servi à 19 h. 15

Hors-d' ceuvre
Potage

Filet de veau ,
sauce champignon
Nouilles au beurre

Glace - Fruits - Fromage
Prix 8 fr.

Renseignements et Ins-
criptions : Charles Thié-
baud, Cormondrèche, tél.
8 17 28.

PRÊTS
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrosc), IAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

I Croisières par air et par mer - été 1957 |[

Lfc IflnAnU NtJKU ¦ CAP NORD - SPITZBERG
Par avion et croisière par M/S « Meteor » Ire classe.
13 juillet au 3 août. Dès Lausanne . Fr. 3235.— à Fr. 4085.—
fSRèPBî TIlDflllIE Pflr paquebot neuf «Jean Mermoz»UKËUË - l UK^UlC (15)ooo t.). 20 juill et au 5 août.
Dès Marseille (classe touriste) Fr. fr. 98.000.—
Dès Marseille (2me classe) Fr. fr. 170.000.—

ÉTATS ¦ UNIS par avion TWA
25 août au 10 septembre. Au départ de Genève Fr. 4490.—
Extension en Californie, 9 au 24 septembre Fr. 2830.—

Canada - États-Unis - Amérique centrale et Amérique du sud
Nombreux voyages par avion ou bateau.

Demandez prospectus illustrés.

Agence de Voyages Lavanchy & Gie S. A.
LAUSANNE, place Saint-François 16. Tél. 22 81 45

VEVEY, rue du Simplon 18. Tél. 5 50 44

Pentecôte: 0 et 10 Juin (2 Jours) Fr. 80.—

Liechfenstein-Davos-Grisons
Lundl B E R N E10 Juin FINALE DE LA COUPE SUISSE

Fr. 6.— Départ a 13 h. 30
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sons les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 88

GARE DE NEUCHATEL

Lundi 10 juin 1957, à Berne, à 16 heures

Finale de la coupe suisse

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Billets spéciaux. Dès Neuchâtel : Fr. 6.— ;
dès Saint-Biaise B.-N. : Fr. 5.50 ; dès Marin :

Fr. 5.—
— Aller par n'importe quel train jusqu'à

17 heures
— Retour par n'importe quel train dès

17 heures
Neuchâtel : dép. 12 h. 09 ou 13 h. 12 (direct)

P ENT EC ôTE
"*

CHASSERON
Les anémones sont en fleurs QiOU

Départ à 13 h. 30 
Lundi de Pentecôte 11 Juin

Finale de la Coupe suisse
Berne

Départ : 12 h. 30 - Fr. 6.—

lWfî§g^
Tél. S 82 82

ou Voyages et Transports S. A., tél. 5 80 44
K M

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman confortable
9-10 Juin Forêt-Noire - Chutes du Rhin ,

' 2 Jours tout compris Fr. 70.—
23 Juin Engelberg - Trubsee Fr. 20.—
20 Juillet Grimsel - Furka - Susten

Fr. 25.—
22-23 Juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 Jours tout compris Fr. 70.—
20-26 Juillet Les Dolomites - Trieste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 210.—
28-28 Juillet Engadine - Lac de Côme -

Tessln, 3 Jours tout compris
Fr. 110.—

26 Juillet Barcelone - Iles Baléares (ba-
3 août teau et avion), 9 jours tout

compris Fr. 380.—
28 Juillet - COte d'Azur - Rlviera italienne ,
3 août de Marseille à Gênes. 6 jours

tout compris Fr. 220.—
Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

I ni A imo ACC0RDAGt - RéPARATIONS ,
I P ANUtJ P0LI3SAGES ' LOCATIONS ,
I ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
I auprès du spécialiste

Û Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I
| CORCELLES - Tél. 8 32 50
S 40 ans de pratique
^ m̂mmÊ m̂wmnÊi B̂MSEBBBaBsaMJr

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

GARE DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Dimanche 16 juin 1957
Train spécial avec vagon-restaurant

LAC DE CONSTANCE -
ILE DE MAINAU

Dès Neuchâtel : Fr. 30.—
Dès Fleurier : Fr. 33.—

Dimanche 30 juin 1957
Par chemin de fer et bateau

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 25.—
Dès Fleurier : Fr. 28.—

(Pièce d'identité avec photo indispensable)

Vacances 1957-Voyages en groupes
Du 21 au 23 juillet 1957

ENGADINE
Dès Neuchâtel : Fr. 150.—
Dès Fleurier : Fr. 152.—

Du 26 au 29 juillet 1957

GRISONS - DOLOMITES -
LAC DE GARDE

Dès Neuchâtel : Fr. 198 —
Dès Fleurier : Fr. 200.—

Du 26 juillet au 1er août 1957

RHÉNANIE- BRÈME- CROISIÈRE
EN MER - LE HAVRE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 492.—

Du 1er au 2 août 1957

GRIMSEL - FURKA - GOTHARD -
ILES BORROMÉES

Dès Neuchâtel : Fr. 92.—
Dès Fleurier : Fr. 95.—

Trains-croisière
Du 25 août au 1er septembre 1957

NUREMBERG - BERLIN -
HEIDELBF.RG

Dès Neuchâtel : Fr. 470.—

Du 28 septembre au 8 octobre 1957

SICILE
Dès Neuchâtel : Fr. 599.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

^̂ yL""̂  ̂Autocars

Garage Schweingruber & Walter
Les Genoveys-sur-Coffrone Tél. (038) 7 2115

VACANCES 1957
Gorges du Tarn - 21-26 jumet

Pyrénées - Andorre 6 Jours
„ , ... r Fr. 270 Méditerranée

28-30 Juillet

Les Alpes françaises Fp3 gjjv

Saas-Fee - 31 "HT*"
Iles Borromées Fr. .2.-,.—

Et plusieurs courses d'un jour

Demandez nos programmes détaillés

âat̂ BSo^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ •̂wBaaaak.

/ Action Comptoir \
mat VA

m Livraison immédiate ... %
f paiement en automne 1
BT MU

m C— ~^% P°ur vous oîirir M

\ Nouvelles facilités d'achat W
M pendant 8e Comptoir E
Il de Neuchâtel m

IL Q livraison immédiate de la tg
Il BERNINA de votre choix. M
«Il sur simple demande Jf
IL Q aucun versement m
fa avant l'automne m

M $ facilités de paiement SB
w| habituelles au comptant ÊB
wk ou par mensualités Bat

nafS JET
w  ̂

service clientèle MB
UL rapide et sûr, ff
WL cours d'instruction M

^> Action Comptoir m
OS valable que pour «¦
^B» les habi tan ts  

du 
M

a&H JQ

t. / (038 > *à Sey°n 16
NEUCHATEL r 

^ 
5 

34 24 
|g Grand-Rue 5

Pour acheter votre machine à coudre sans entamer votre budget



A L'OCCASION DE PENTECÔTE
Un joli but de promenade en famille

3x 8̂  ̂ MARIN T
tél. 7 51 17

Ses spécialités : FILETS DE PERCHE
POISSON DU LAC
PETITS COQS

PRIÈKE DE RÉSERVER VOTRE TABUS
Jeux de quilles automatiques

J. KUPFER.

I ̂ iiXln B Ihnl
kiËr  ̂ ^^^B'èw Gregory PEOK et Anthony QUINN

f R E X I LE MONDE LUI APPARTIENT
OT 5 55 56 I ** spectaculaire auccès d'aventures

H Technicolor ¦ *''*'*/'̂ */%,%/%'*'*/*/*'*
rt
*'̂ J^t'%'̂ ^^

k f ran çals Â  Fraudeurs de frontières
B^^^_^^^B . ' J Le super-western de Charles Starrett

'cïgr ^ ^^^J- 1 Un véritable conte d'aventures...
Br»  Ri« ¦ HPA V d'amour... et d'émotion !
¦ 'iSSïPûll r N ¦ Le Premler granci dessin animé de

| nliunuw 1 WALT DISNEY
1 £5 5 78 78 ¦ en CINÉMASCOPE

" ISjaaaWlrfa; ¦"' ¦¦. ' Enfants admis dès 7 ans aux matinées

BT - - a» — ^H REYMOND PELLEGRIN |ï
¦ Pfll APP H FRANÇOISE FABIAN I

L %r J IE FEU AUX I
mrJk  POUDRES fy^^i J EN DYAUSCOPE |'
Hr Studio >K ~^^"— ' I
V TRANSFÉRÉ V EN GRANDE RÉÉDITION f

an Théâtre V, ie chef-d'œuvre de gaieté et d'émotions K
I ® 5 21 62 1 Blng OROSBY aveo Barry FITZGERALD S
ÏA Parlé M _ # ¦ »* •¦ F| ^ fnmçais

 ̂
[fl jQjjJg jjgmgg d'etOllCS |

Hpaaflaaaaaaal ' '**' Enfants admis dès 7 ans aux matinées g

iB^y»». , 7|«j LE ROMAN D'AMOUR §
W APJ| ] ', | ĵ d'une jeune fille d'aujourd'hui Ê

Tél. 5 ai 12 S Wfl W W WB

k C J «*¦£¦*¦*¦» *
i PKI, I^MT ¦ ¦ avec MARINA VLADY

ILe 

pins ancien hôtel-restaurant
dans la vieille ville

Ses spécialités - Ses menus au choix
pour fêtes de familles et sociétés l<

Prix modérés *
Ses assiettes garnies chaudes et froides

Traites de l'Areuse au bleu
Famille W. MEIER.

i

MONTMOLLIN

\ ¦" V Bonne table
\ «\ Bons vins

j BT^aaaaV Tous les
«W ^Hk samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-Oottet

Tél. 8 1196

Restaurant
des Vieux-Prés
Pour Pentecôte ,

menu :
Potage

Poulet garni
Dessert

Fr. 6.80
Tél. 7 15 46

f~Zx_ N

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
Edgar ROBERT

f La Pizza napolitaine^
l an Pavillon J

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Les mets de brasserie à la portée de tous

jusqu'à l'heure
de fermeture
HOTEL - RESTAURANT

1>U SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur

Pendant ces deux jours de fête

le Restaurant du Rucher
vous propose ses menus et SPÉCIALEMENT :

Truite au bleu
Filets de perches au beurre

Poulets garni Maison
C u i s i n e  s o i g n é e

Tél. 5 27 74

c \
Buffet des Pléiades

sur Vevey
Site Idéal pour cure de repos, chambre et
pension . Prix spécial poiir Juin : Fr. 13.50,
tout compris. Tél. (021) 5 71 23

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa enisine
Sa cave

i Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Tous les disques

lf, _llt /* aiïï
jjjcwr tfefc_ df ^&m.

que vous aimez
écoutez-les

le bar à café
sous l'Apollo

GEORGES GARCIN

r 7" ^R E S T A U R A N T  DU <LittO-tOJL S
Ses spécialités et vins de choix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises I

UaH/il I ftVP m^^ ĵ^J ^^ W? f̂ fSM

*BaV̂  |S -jitfi*" «P SaH ? !

J|fM*Nu 3Hnf |̂§l|Pj|$jÉgi ::! y âvHLI §f' .
0„ ,, „-___ \ K«»~ ?B a m b i a n c en y mange i wiimBH __ m
. ' a g r é a b l e  ¦

Ba>̂

igipVS Une cure de bains au printemps
raSaHK^wS donne de nouvelles forces ei cle l'énerg ie

HOTELS VERENAHOF+OCHSEM BADEN

¦ 

Baden près de Zurich (Suisse) Tél. (056) 2 52 51 ffT7T|

Toutes les installations de cure dans l'hôtel même fcîi ikJ
Ouvert toute l'année JEf i- ih

Contre les rhumatismes, les paralysies yr *̂Les maladies causées par des refroidissements,
les suites d'accidents, maladies de la circulation

COMBUSTIBLES MATÉRIAUX DE BENZINE
solides et liquides CONSTRUCTION HUILES

HAEFLIGER & KAESER S. A. CARBURANTS S. A.

Nos bureaux seront fermés le lundi de Pentecôte 10 juin 1957
Par contre, nos entrepôts seront ouverts

On peut téléphoner au bureau No 5 24 26 ou au chantier No 5 10 31

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tissot .

Tous les jours

asperges fraîches
HOTEL DE L'OURS, Chiètres

Tél. (031) 69 51 18

A 

CINÉMA DES ¦* * *, *  M ^W_ _ . f% ™/% samedi, dimanche, lundi jjjfikk iSSKib
PPAlj Lv  2 matinées à U h. 45 et 17 h. 30 wPÇr ^W"

LE PREMIER GRAND DESSIN ANIMÉ DE ^E/*A
WALT DISNEY Ĵ l̂

en CINÉMASCOPE ET TECHNICOLOR 
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LiBELLEj ij iCUICHARD fM'J
Un véritable conte d'aventures... d'amour... et d'émotion ! X» "fisPIl nf 1 m ¦

Enfants admis dès 7 ans dès 14 h. y v | T -%TJ 1

SOIRÉES A 20 h. 30 TOUS LES JOURS /  * _) X -  ~^Vffî Ŝ

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Asperges de Chiètres
Jambon de campagne
Petit coq du pays

ou entrecôte
Tonnelle

(Facilités de transport)

PRÊTS I
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service (le Prêts S.A.
Lucinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

CONFISERIE
TEA- ROOM

Sp̂ r
Tél. 6 911 48

ouvert lundi
de Pentecôte

10 juin
Fermé mardi

11 juin

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohea

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T B L
I Tél. 5 31 81 1

Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com- |

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 et 26 Juin , dc 13 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous

a case postale 4652. tél. de l'agent 5 17 05

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu, expérience, conscience et
Intérêts apportés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel.
M m e  J .  d e  P O U R T A L È S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13

Place Pury - Tél. 5 17 70

Ouverture du dimanche
Nous informons notre honorable et fidèle
clientèle que dès le 1er juin 1957, notre ma-
gasin ne sera ouvert que le troisième diman -
che de chaque mois. Par contre, il sera à
votre service pour vous satisfaire tous les
jours de la semaine, à l'exceptio.n du mardi
suivant le dimanche ouvert.

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O I V A I V D
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 511 51 Schmidli père et fils

MALBUISSON - Hôtel du lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée pour banquetPommes chips " '

Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blano
à discrétion nos S menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris)

# 

Jeudi 13 juin 1957,
dès 21 h. 30

à la Rotonde

BAL
de l'Université

Le bal sera conduit par les

« New Orléans Wild Cats »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : cortège aux flambeaux

f ^

1t$ galles
Le bon restaurant de Neuchâtel

< J

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années &

l'HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE — POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMEB-HUTtNI.

Restaurant «Linde» Kappelen
près d'Aarberg

Menus de Pentecôte
Asperges fraîches

Poulet garni
Rôti de veau et de porc garnts
Spécialités : glaces, café glacé ;
gâteau aux fraises avec crème.

Commandez d'avance
Se recommande : famille Mtlller-Etteir,

tél. (032) 8 22 43
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Le f i lm de mœurs italien

«LA VIERGE MODERNE »
« Jeunes f illes... Vieux garçons »

j MOINS DE 18 ANS NON ADMIS ]



Comment mourut Staline
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est un des huit fonctionnaires
et dirigeants du parti communiste
soviétique, et c'est de là qu'il tire
sa puissance politique et son franc-
parler. M. Ponomarenko fut , avant la
mort de Staline, un des vingt-cinq
membres titulaires du nouveau prae-
sidium du parti , nommé à la place
de l'ancien « politburo », en octobre
1952, par le 19me congrès du parti
communiste soviéti que. En cette qua-
lité, M fut  donc témoin (ou aussitôt
informé) de l'extraordinaire scène qu'il
a décrite en détail aux journalistes
polonais. Ceux-ci d'ailleurs en furent
tellement consternés qu'ils n'osèrent
pas publier ce récit , d'autant plus que
la censure communiste de Varsovie s'y
opposa , surtout par peur des réactions
de Moscou.

UNE SEANCE EXCEPTIONNELLE
Dans la dernière période de sa vie,

expli que Michel Gordey, Staline, aidé
du chef de la police secrète Beria, pre-
nait ses décisions tout seul , puis en-
voyait les décrets à la signature pour
ainsi  dire automatique des autres
membres du politburo. Par crainte de
Stal ine, tous signaient  sans rechigner
ni demander d'explications.

Ce fut  donc une séance tout à fait
exceptionnelle à laquelle les 25 mem-
bres du praesidium furent convoqués,
au Kremlin, dans les tout derniers
jours de février 1953. Six semaines
auparavant la fameuse affaire du
« complot des blouses blanches » avait
éclaté et un certain nombre d'éminents
professeurs de m édecine, presque tous
ju i fs, avaient été arrêtés. Tous étaient
inculpés de tentative d'empoisonne-
ment ou d'« assassinat médical » sur
la personne des chefs militaires ou
civils du régime. A cette époque, toute
la presse soviéti que parlait d'un « com-
plot sioniste contre l'U.R.S.S. •.

STALINE VOULAIT DEPORTER
TOUS LES JUIFS

Staline soumit aux membres du
praesidium les textes des décret s qu 'il
venait  de rédiger et qui prévoyaient
ia déportation massive de la popula-
tion juive soviétique vers l'Asie cen-
trale, et no tamment  à destination de
la rég ion du Birobidjan où, on le sait
maintenant, d'immenses camps de ba-
raquements avaient été préparés au
début de 1953. Staline expli qua sa dé-
cision par l'existence d'un « complot

sioniste et impérialiste » contre l'U.R.
S.S. et lui-même et exigea l'adoption
immédiate de cette mesure de dépor-
tation collective.

UN GRAND SILENCE
Lorsqu'il eut fini  de parler, un

graind silence se fit. Kaganovitch, le
seul membre juif du praesidium, de-
manda d'une voix hésitante si la me-
sure envisagée allait frapper tous les
juifs d'U.R.S.S. Staline répondit qu'une
certaine sélection serait faite.

VOROCHILOV PROTESTE
Molotov (dont la femme est juive)

prit ensuite la parole pour dire d'une
voix tremblante et bégayante qu'une
d_éportation collective des jui fs  sovié-
tiques « pourrait avoir un effet déplo-
rable à l'étranger ». Staline s'apprêtait
à remettre Molotov à sa place lorsque
Vorochilov, un des plus anciens diri-
geants communistes, compagnon d'ar-
mes de Staline pendant  la guerre ci-
vile, se leva pour protester : « Si l'on
prend une telle mesure, dit-i l , j'aurais
honte de rester membre de notre parti
qui sera complètement déshonoré », et
d'un geste théâtral, il jeta sa carte de
membre du part i sur la table.

L'ATTAQUE
Staline eut alors un véritable accès

de rage : « Camarade Klementy, c'est
moi qui décide ici à quel moment tu
n'auras plus le droit de garder ta
carte de membre du parti », s'écria-
t-il. Il soupçonnait en effet  Vorochilov
d'être un agent de l'Intell igence Ser-
vice. Puis soudain, Stal ine  tomba à
la renverse, le sang a f f l u a i t  à son vi-
sage, ses yeux se révulsaient, ses
membres étaient figés. C'était une at-
taque, probablement fatale. On ie crut
mort. Beria s'écria alors : « Nous voilà
libres, enfin. Le tyran est mort, ré-
jouissons-nous ». Mais Staline ouvrit
un œil. Beria, voyant que le dicta teur
n'était pas mort, se jeta à genoux, se
mit à lui embrasser les mains et à lui
demander pardon en pleurant.

Staline devait mourir sans reprendre
connaissance. Bien entendu, la mesure
de déportation collective des ju i f s  fut
« ajournée » puis annulée. Un mois
après la mort de Staline, les médecins
juifs  inculpés trois mois auparavant
étaien t réhabilités par les successeurs
du dictateur.

ATTENTION
Grande vente de haricots extra sans
fils & Pr. 1.60 le kg. avec beaucoup de
pois mange-tout à Fr. 1.— le kg. ce ma-
tin au marché sous la tente du CAMION
DE CEENIEE ; grape-fruits 3 pour
Pr. 1.—; citrons Pr. 1.— le kg.; beau-
coup d'oranges sanguines à Pr. 1.60 et
Pr. 1.70 le kg.; pommes Champagne
Pr. 1.30 le kg.; pommes d'Argentine
Fr. 1.60 le kg. avec une quantité d'as-
perges du Valais à Fr. 1.90 et Fr. 2.50
le kg.; beaucoup de tomates et de ba-
nanes.

Se recommandent: les frères Daglla.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Brève séance que celle de vendredi
matin.  Il s'agit tout d'abord d'aider
financièrement le canton du Tessin à
corriger les torrents Faloppia , Ronca-
glia et Raggio qui , nous apprend le
message, « s i l lonnen t  la vaste pla ine
située à l'ouest de Chiasso ». De tem-
pérament forcement  mér id iona l , ses
cours d'eau se l ivrent, périodi quement ,
à des débordements inquiétants .  MM.
Bratschi , socialiste bernois, et Rosset,
radical neuchâtelois, font  admettre
sans peine à l'assemblée ia nécessité
d'une bonne correction qui coûtera à
la caisse fédérale un  peu plus d'un
mill ion , soit le 30 % de la dépense
totale, ie reste étant  à la charge du
Tessin. L'arrêté est voté par 98 voix
sans opposi t ion.

Sans plus hésiter, l'assemblée ac-
corde, après rapports de MM. Gfeller,
agrarien bernois, et J a u n i n , radical
vaudois, un crédit de deux mi l l ions,
à peu près, pour la construction d'une
station d'accueil et de désinfection du
poste sani ta i re  frontal ier  de Buchs
(Saint-Galil).

Les comptes et la gestion des CF.F.,
présentés par MM. Huber, socialiste
saint-gallois, et Badoux , radical vau-
dois, sont approuvés par 112 voix
sans opposi t ion.  Rappe lons  que le
compte de prof i t s  et pertes laisse un
bénéfice de 25,3 mil l ions  qui permet
d'abord de verser 8 mil l ions à la ré-
serve légale, de payer les intérêts du
cap ital de dotation , soit 16 mi l l ions,
et de reporter compte nouveau 1,3 mil-
lion.

On ne saurait  parler CF.F. sans que
M. Triib, indépendant  zuricois , ne se
livre à de savantes considérations sur
le capital de dotat ion.  Cette fois , par
une motion , il demande de porter ledit
capital de 400 à 500 mi l l i ons, cela
Ïiou r ne pas recourir un i quement à
'emprunt a f i n  de financer les grands

travaux ferroviaires. M. Lepori, con-
seiller fédéral , expli que, de manière
pertinente, que cette opérat ion n'est
pas nécessaire pour le moment.  Aussi
demande-t-il au député de donner à
sa motion la forme moins imp érative
du « postulat ». M. Triib, sans i l lus ion ,
se résigne à la rituelle émasculation.

Enf in , M. Rubi , socialiste bernois,
dép lorant que, sous forme de téléphé-
ri ques, la techni que pénètre dans des
régoins toujours plus nombreuses et
toujours plus élevées de notre pays ,
souvent au plus grand dam des beau-
tés naturelles,  demande, par un «pos-
tulat », que le Conseil fédéral revoie
la procédure actuelle en matière de
concessions et, le cas échéant, qu'il
Îiré pare de nouvelles dispositions lega-
es.

M. Lepori accepte le « postulat » et
annonce des mesures qui, on l'espère,
satisferont M. Rubi. La séance est le-
vée à 9 h. 40.

G. P.

Fin de semaine au Conseil national

lors de sa visite au Comptoir s'est lon-
guement arrêté au stand 54 de la Halle
II... où Pauline... ri pollnalt avec
l'excellente peinture Rlpolln. Le Prince
a demandé des renseignements pour re-
peindre un plafond. Ceux-ci lui furent
donnés par le grand peintre... du Comp-
toir... qui fut  remercié par le Prince ,
désirant exécuter ce travail lui-même.
Ce sera de l'Art... Rainier... au plafond.
Ouf ! Voici l'adresse du grand spécialiste
de la peinture et du papier peint :
M. THOMET - Ecluse 15 - Neuchfttel

LE PRINCE...

* M. Théodore Fischer , célèbre anti-
quaire lucernois, esit mort à Nice, où 11
séjournait, à l'âge de 79 ans.

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
décidé de procéder à une réorganisa-
tion de la direction générale des doua-
nes. Jusqu'ici , celle-ci se fractionnait
en quatre divisions, la division géné-
rale étant dirigée par un sous-direc-
teur et les autres divisions par des
chefs de division. Le sous-directeur
était d'office suppléant du directeur
général. Désormais, le département des
finances et des douanes désignera les
chefs de divisions et , innovation appa-
remment essentielle, fixera les rapports
de subordination.

Rappelons que la direction générale
comprend jusqu 'à maintenant  outre la
division générale, une division de l'ex-
ploitation , une division du tarif ainsi
qu'une division des impositions doua-
nières spéciales et des impôts spéciaux.

CONFÉDÉRATION

Réorganisation
de l'administration

des douanes

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(o) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Jean Hoffmann,
président, assisté du greffier, M. Jean-
Plï tiiflf1 îî^^m

Une négociante domiciliée à Herisau ,
Mme D. M., née en 1905, a été con-
damnée à une amende de 1000 fr. pour
Infraction à la loi sur les professions
médicales. La prénommée a vendu des
produits médicaux en posant des diag-
nostics en regardant ses patients dans
les yeux ; elle prétend qu'elle arrive
ainsi à déceler les maladies.

TJn hôtelier, M. A. B., né en 1910, a
été condamné à une amande de 100 fr.
et au paiement des frais s'élevant à
100 fr. pour Infraction à la loi sur les
établissements publics et outrage aux
agents. A la fermeture de son établisse-
ment, afin de permettre à deux clients
de rester au bar, l'inculpé leur a fait
signer abusivement des bulletins d'hôtel
en Injuriant les agents.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce vendredi , sous la présidence de M.
Robert Jaquet (soc.) en présence de
29 membres. L'assemblée a voté un ar-
rêté autorisant le Conseil communal à
vendre une parcelle de terrain de 10,000
mètres carrés, au prix de 4 fr. à la
Fabrique Nationale de Ressorts S. A. Cet-
te vente permettra la construction de
nouveaux locaux industriels nécessaires
à la poursuite et à l'extension de l'en-
treprise.

La crise du logement qui se fait tou-
jours durement sentir à la Chaux-de-
Fonds. a engagé le Conseil communal
à présenter un rapport à l'appui de la
construction de 115 logements à loyer
modeste. En 1956 il n'a été mis sur
le marché que 229 logements et le re-
censement -des personnes en quête d'un
appartement, effectué le 24 avril 1957,
a fait apparaître une demande de 630
appartements. Ce besoin urgent engage
l'autorité communale à favoriser la
construction. Le Conseil général a été
appelé à assurer aux constructeurs la
participation communale, pour un prêt
de 2 ,910.000 francs au taux de 2,5 %.
Ces fonds seront fournis par le gouver-
nement cantonal pour 2 ,500,000 francs
et par un établissement financier pour
410,000 francs. L'arrêté a été adopté à
l'unanimité.

Une Interpellations déposée par le
groupe P.P.N. sur l'éclairage du Parc
des sports, a été renvoyée à la pro-
chaine séance.

PCNTAKLIER

IJn camion s'écrase
sur un arbre aux Rosiers

Un mort
(c) Un grave accident s'est produit
dans la nui t  du 5 au 6 ju in , vers
1 heure du mat in , à proximité des
« Rosiers », à deux kilomètres de Pon-
tarlier. Un camion conduit par M.
Charles Gimenez , 30 ans , a percuté un
arbre. Le chau f feu r  a été tué sur le
coup, écrasé sous le camion qui s'est
retourné.

De l'enquête ouverte aussitôt par ia
gendarmerie, il apparu t que l'accident
aurait été provoqué par suite d'une
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Effect ivement, vers 6 heu-
res du matin , les gendarmes appréhen-
daient deux marchands de ch i f fons  et
ferrai l le , qui reconnurent  qu'un accro-
chage s'était  produi t  en t re  le camion
et leur voiture.  L'enquête établira les
responsabilités.

BERNE, 7. — Le Conseil des Etats
a accepté vendredi matin une motion
votée le 13 mars 1957 par le Conseil
national.  Cett e motion prie le Conseil
fédéral de soumettre au plus tôt aux
chambres un projet de loi instituant
et développant systématiquement la
juridiction administrative de manière,
en particulier, à renforcer la sécurité
juridi que de l'individu. Ce problème
préoccupe les chambres depuis long-
temps. Le 18 juin  1952, déjà , le Con-
seil fédéral déclarait en réponse à
deux interpellations, qu'il était disposé
à développer la juridiction adminis-
trative sur le plan de la Confédéra-

.tion.
Depuis lors, diverses lois ont prévu

d'ouvrir uhe voie de recours contre les
décisions de l'administration : en re-
vanche, aucu n projet n 'a été déposé
qui traite un système conçu selon un
plan d'ensemble. Le but de la motion
est précisément de permettre la réali-
sation de ce système vu que la néces-
sité de l'extension de la juridiction
administrative se fait de plus en plus
sentir. Il importe en effet de conser-
ver à notre Etat fédéral son caractère
d'Etat fondé sur le droit et pour cela,
il faut aussi protéger efficacement
l'individu contre les actes arbitraires
de l'administration.

AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE

BERNE, 7. — Le directeur d'une
maison où l'on loue des appartements
meublés surprit dans une chambre

" vide, un inconnu, qui était en train
de fracturer un meuble, et il remit
l'individu à la police. La prise était
bonne. Il s'agissait d'un artisan de 48
ans, récidiviste, qui avait  commis di-
vers vols, notamment en 1955, dans
un train , où il avait dérobé des bijoux
valant 300,000 francs. Les bijoux ont
été entièrement récupérés.

Arrestation d un voleur
de bijoux

VAl/D

BERNE , 7. — Le dé partement mili-
taire f é d é r a l communique :

Vendredi vers 16 heures, un accident
s'est produit dans le cadre d'un cours
pour jeunes pilotes. Le sergent Jean
Chambaz, né en 1934, étudiant, de Cla-
rens (Vaud) , pilote de l'escadrille 4,
effectuait à bord d'un « Vampire » un
exercice de vol en patrouille, lorsque
son appareil fit une vrille, à 5500 mè-
tres d'altitude, au nord de Bex. Il n'a
pu redresser l'avion et a trouvé la
mort lorsqu 'il s'est écrasé au sol.

Un « Vampire »
s'écrase au sol près de Bex

Le pilote est tué

Comptoir de Neuchâtel
Au stand du gaz

cet après-midi dès 15 heures

Colette Jean
>-> , DANSE :
V I t a M 3 E IVy en matinéeV V iy M Il V  et jusqu'à 2 h.

Lundi en matinée et soirée
Dlmanche ouvert dès 14 h. 30 et 20 h.

VJMJÊFJmTJKJKXXFJi
Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

Îj

ëM CE SOIR P

GRANDE CROIS IÈRE i
M DANSANTE |
^B avec l'orchestre IS'Ji GEO WEBER (4 musiciens) |k
¦K La direction. 1.5?m_  W
MB—1BW—L—1....l^—WMW

Commode Louis XV
bois de rose et bronze, marquetée
(copie ancienne), petite table die salon
Louis XVI ancienne, tables rondes à
4 pieds et ra llomiges.

S'adresser : Ecluse 31, Jeannerat.
Tél. 5 82 55.

Cabaret

A B  C• aW« âTaal*
Faubourg du Lao 27 - Tél. 8 3197

! DIMANCHE :
| Grande soirée de cabaret

S|£3 avec la vedette de la radio
[v'a i et de la télévision, le chansonnier

I;
1 GÉO MONTÂX

»'¦' |j ... et le programme habituel

i,' • Cabaret dansant

U TÈNE-PLAGE, MARIN
Ce soir,

DANSE
orchestre « TEDDY MEDLEY »

Dès 22 h., ramequins maison

Se recommande : W. Bern er.

. Vv I LUNDI
(t^ . I DE

JËBW2^& 1 PENTECOTE
&« î ' l*u$ ouvert
iii 'mh i™^ 2oh -
fiB^Sb' DS MARDI
JlMJilEJl Sl 11 JUIN 1957
CERCLE NATIONAL ouverture à 17 h.

NEUCHATEL

JUDO-CLUB - NEUCHATEL

Le match contre Zurich
a dû être annulé

Chapelle des Terreaux, 10 h.
CULTE par M. Woodford

t 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦¦¦
Rue du Lac 10, Peseux jgj

CONVENTION DE PENTECÔTE
Dimanche 9 h. 45 - 14 h. 30

Lundi 20 h. 15 Sujet :
La Pentecôte et le monde actuel
Des messages dynamiques ap-
porteront consolation et espoir
Imposition des mains aux
malades - Chœur - Projections

en couleurs

¦H9 Bienvenue '«P
|t; à tous É?

La voix de l'espérance
en la chapelle adventiste

Ce soir , 20 h. IB , M. Riemens traitera
le sujet :

L'heure suprême
La plus étonnante des précisions pro-
phétiques concernant la première et
l'époque de la seconde venue de Jésus.

Entrée libre.

La conférence sera précédée d'une courte
allocution sur

<L'alimentatîon dans le N. T. >

I A  

louer tout de suite, Jusqu 'à fin
Juin , pour cause Imprévue, appar-
tement 2 chambres et cuisine, à la

plage des Sablettes
(Côte d'Azur)

Tél. 7 54 25

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

Cabaret des jeunes
Ce soir : Mme COLETTE JEAN

Dimanche  et lundi  : la plupart  des
artistes que vous avez applaudis

ces derniers jours

Hôtel PATTUS - Saint-Aubin
Lundi de Pentecôte

D A N S E

TUNISIE
i ¦ 

TUNIS, 8 (A.F.P.). — Sept soldats
français ont été tués au cours des in-
cidents survenus _ vendredi dans la ré-
gion die Crabes, où dies cann ions mil i ta i -
res français ont été attaqués, annonce-
t-on vendredi soir de source française.
L'incident le plus sanglant  est survenu
près de Kettam a, entre Gabès et Ma-
rieth : doux canotons assurant une liai-
son normale de 'ravitaillement ont été
arrêtés par un groupe de Tunisiens air-
inés qui firent descendre les militai-
res, les groupèrent et les mitiraiililèreut
a bouit portant, faisamt six morts, deux
blessés gravement atteints et tro is dis-
parus. En outre, le conducteur d'une
jeep a été tué à coups de feu alors
qu 'il passait devant l'immeuble de la
garde nationale à Gabès.

D'autre part , le secrétaire d'Etat tu-
nisien à l'information a déclare ven-
dredi soir au cou rs d'une conférence de
presse que la responsabilité de ces in-
cidents incombait à l'autorité militaire
française de Gabès. Il a ajouté que les
troupes françaises avaient utilisé des
blin dés et des mortiers contre les Tu-
nisiens. Il a indi qué ensuite que les
représentants locau x du gouvernement
tunisien avaient averti les chefs mili-
taires français que seuils les camion s
de ravitaillement étaient autorisés à
circuler, mais qu'il n'en a pas été tenu
compte.

Le secrétaire d'Etat tuniisiein a aff ir-
mé que l'incident survenu près de Ket-
tii.na avait été dû au fait qu 'un convoi
français, chargé de muni t ions  et con-
du i t  par des soldats armés, a refusé
de s'arrêter à un  barrage et que les
occupants ont  tiré san s préavis, faisan t
de très nombreux blessés. C'est au
cours de cet accrochage, a-t-il ajouté ,
qu 'il y a eu les morts et les blessés
annoncés du côté français.

De souroe tunisienue, on indique que
des chars, des camions et des jeeps de
l'armée fran ça ise patrouillent dans Ga-
bès à l'heure actuelle.

Des soldats français
victimes

de sanglants incidents

ITALIE

ROME, 8 (Reuter). — La Chambre
italienne a accordé sa confiance au
gouvernement de M. Zoli par 305 voix
contre 255. Il y a eu 11 abstentions.

Ont voté pour le gouvernement
Zoli : les démocrates-chrétiens, les
néo-fascistes et 25 monarchistes natio-
naux. Un groupe de 11 monarchistes
s'est abstenu.

Ont voté négativement : les commu-
nistes, les socialistes nenniens, les so-
ciaux-démocrates, les libéraux, les ré-
publ ica ins  et les radicaux.

Ou estime dans les couloirs de la
Chambre que le président du Conseil
Zoli a obtenu la confiance « réelle»
par environ trois voix. En effet , si l'on
défal que de la majorité numérique
qu 'il a obtenue les 22 voix des néo-
fascistes qui ont voté pour lui (voix
qu 'il avait  déclaré ne pouvoir accep-
ter), il lui reste encore cette marge de
majorité « acceptable ».

Toutefois, M. Adone Zoli n'a pas
encore fai t  connaître officiellement sa
décision.

La Chambre accorde
la confiance à M. Zoli

Le F.L.N. invente
de nouvelles accusations

ALGEML

A près avoir tenté de faire port er sur
la France la responsabil i té  de la tue-
rie de Melouza , et peut-être pour don-
ner de la vraisemblance à cette thèse,
le F.L.N. mul t ip l ie  ac tuel lement  ses
accusations délirantes contre la Fran-
ce. Un spécimen de ces mensonges est
fourni par la dernière déclaration dc
son porte-parole au Caire, qui a a f f i r -
mé dans une émission de la «Voix
des Arabes » : « La Fra n ce dans sa
lutte en Algérie, a fait usage de na-
palm , de gaz asphyxiants, et a mené
contre les Algériens la guerre bacté-
riologique ».

Le mariage de Salem
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le repas de noces eut lieu à ia
bibliothèque du château. Les jeunes
mariés devaient d'ailleurs s'éclipser
rapidement pour partir en voyage de
noce». Leur but était l'Espagne.

D'autres événements roy aux ?
Tout était parfaitement réussi et

les nobles convives ne manquaient pas
de sujets de conversation.

Ne dit-on pas, en effet, que le duc
d'Edimbourg a posé les jalons d'un
autre mariage royal ? Lors de son
séjour au Danemark avec la reine Eli-
zabeth, le mois dernier, il aurait été
question d'une alliance entre le jeune
duc d'e Kent  et la princesse Margarete
de Danemark, héritière du trône.

Un autre événement n'est pas moins
Important. Les maisons royales d'An-
gleterre et de Belgi que seraient sur le
point d'oublier les événements de 1940
qui jetèrent un froid dans leurs rap-
port s jusque là si cordiaux. Il est
question d'un voyage du roi Baudouin
à Londres et aussi de l'amorce d'un
mariage

Avec qui donc ?

Mais avec Margaret, évidemment.

Le duc de Gloucester, oncle de la
princesse d'Angleterre, aurait eu, ces
derniers temps, un entretien extrême-
ment secret avec le roi Léopold au
château de Laeken.

Tels sont les derniers potins des
cours européennes.

Aide à la Pologne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque le congrès aura voté les cré-
dits nécessaires, les Etats-Unis sont
décidés à porter ce total à 95 mil-
lions de dollars.

Le gouvernement die Vains o vie a déci-
dé de convertir le crédit de 48,900,000
dollars consenti par Washington en
achats aux Etats-Unis de 100,000 tonnes
de froment, 26,600 tonnes de cotop,
60,000 tonnes de fèves" de soya, 17,500
tonnes de graisses et huiles, ainsi que
des mach ines à creuser pour 4 millions
de dollars. Le crédit sera remboursa-
ble en 20 ans en dollars, à partir de
1962. Le taux de l'intérêt a été fixé
à 4 Vi %. -

Les socialistes
acceptent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous ces facteurs heureusement con-
jugués ont conduit les socialistes à
accorder le préjugé favorable au pré-
sident pressenti, lequel au surplus re-
présentait par rapport à M. Pierre
Pflimlin l'avantage extraordinaire d'être
un laïc intransigeant.

Quant aux modérés, ils restent sur
la touche, mais comme ils ont tou-
jours marqué de profondes sympathies
à l'égard de M. Bourgès-Maunoury, mi-
nistre de la défense nationale et main-
teneur de la présence française en
Algérie, il apparaît difficile qu'ils
puissent lui refuser leur confiance au
jour de l'investiture.

La partie n'est pas terminée
Conclusion : la France est en passe

d'avoir très bientôt un gouvernement,
peut-être même mercredi prochain, et
un gouvernement de majorité, puis-
qu 'il rassemblera sous la houlette ra-
dicale, les socialistes, le M.R.P., les
radicaux de toutes étiquettes et
I'U.D.S.R. La partie est cependant en-
core très loin d'être terminée, et c'est
seulement une fois achevée la répar-
tition des postes ministériels que M.
Maurice Bourgès-Maunoury pourra dire
qu 'il est réellement sorti de l'auberge.

M.-G. G.

Martine Carol
de nouveau
en clinique

Pour la troisième fois en huit se-
maines, Martine Carol a dû être trans-
portée dans une clini que de Neuilly,
Son état n'est pas considéré comme
grave, mais cependant comme sérieux.

Ses souffrances, depuis quelques
jours, étaient intolérables, provoquant
des syncopes répétées. Martine est de
nouveau allongée, très strictement, sur
le dos, pour de iongues semaines...

On se souvient que la grande ve-
dette, en tournant une scène de judo,
dans son f i lm « Nathalie », sous la di-
rection de son mari, s'était démis trois
vertèbres que son professeur de ju-
doka remit instantanément en place.
Cette intervention n 'empêcha pas Mar-
t ine d'avoir terriblement mal lors-
qu 'elle recommença à tourner à deux
reprises.

En réalité, elle faisait, selon les doc-
teurs, preuve d'un courage extraordi-
naire. Ils ont finalement diagnostiqué
une arthrose compli quée de névrite,
maladies pour lesquelles s'imposent
un traitement de choc au curare et un
long repos.

Ce qui contrarie les médecins et
peut retarder lé rétablissement de leur
malade, c'est le fait qu 'elle ait re-
commencé trop tôt à travailler. Il faut
encore dix jours de tournage à Chris-
tian-Jaque pour terminer « Nathalie ».
En princi pe, les studios étaient retenus
pour le début du mois de juillet. II est
probable qu'un nouveau délai sera né-
cessaire pour permettre à Martine
Carol d'être entièrement et comp lète-
ment rétablie.La grippe asiatique

menace l'Europe
L 'Angleterre envisage déjà
des mesures de protection

LONDRES, 7. — L'Europe est mena-
cée par l'ép idémie de grippe qui sévit
en ce moment sur l'Extrême-Orient et
a déjà provoqué plusieurs centaines de
morts.

L'Angleterre envisage déjà des me-
sures de protection. L'Institut mondial
de la gri ppe, à Londres, travaille sans
relâche pour mettre au point un vac-
cin. Il n'existe pas en effet de résis-
tance naturelle au viru s A, ont déter-
miné les savants.

Le ministre de la santé britannique,
M. Vosper, a voulu être rassurant :

— Tous les rapports indiquent que
le virus est bénin , a-t-il affirmé.

„,„ IMPRIMERIE CENTRALE 
! et de la î
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
Rédacteur en chef du Journal: |

René Braichet
tuuiiitiiiiiiitiiiiilllMHlluulJlllIlHUJIUlllJrlHIMUUlUUlUM

f̂W COMPTOIR
V DE NEUCHATEL

3 derniers jours
LE WEE K-END IDÉAL

UNE VISITE INSTRUCT IVE
De l'ambiance, de la joie t

Des spécialités
gastronomiques

et les bons vins du pays
an VILLAGE NEUCHATELOIS

ouvert samedi et dimanche
jusqu 'à 24 heures

Lundi 10 j uin, irrévocablement :
CLOTURE DU COMPTOIR

Haricots «Boby »
sans fils Fr. 1.65 le kg. net

Bananes «Fyffes»
Fr. 2.30 le kg. net

Hugll Œhle
Massard Heynleln
Ceruttt La Fruitière
Gulllet Kaufmann

Schwab, ler-Mars
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GENÈVE

GENEVE, 7. — Vendredi la chambre
d'accusation a autorisé la mise en li-
berté provisoire de Sirio Bonetti , pré-
venu dans l'a f fa i re  du vol d'or de la
place de Cornavin, sous caution de
5000 francs. Cette somme ayant  été
déposée , le prévenu, qui était en trai-
tement  à l'hôp ital , se trouve provisoi-
rement libéré.

Fauché par une voiture
GENÈVE , 8. — Vendredi soir , M.

Gilbert Challange, âgé de 31 ans, Va-
laisan, célibataire, a été fauché par
une voiture circulant à 65 km. à
l'heure sur la route de Vernier.  Il est
décédé pendant son transfert à l'hô-
pital  cantonal d'une f racture  du crâne
et de la colonne vertébrale.

Bonetti libéré sous caution

FZZ1BOVRG

FRIBOURG, 7. — Le petit Daniel
Gantner, 3 ans, habitant Fribourg,
s'amusait vendredi après-midi à puiser
de l'eau dans une cuve, lorsqu 'il bas-
cula dans le récipient et s'y noya.

Un enfant se noie



I

Anjonrd'hni

SOLEIL lever 4.35
coucher 20.23

LUNE lever 16.16
coucher 157

Avant les courses scolaires
A la veille des nombreuses cour-

ses scolaires qui vont avoir lieu ce
mois, il est bon, pensons-nous, de
signaler à l'attention des responsa-
bles, les tentations pécunières que
subissent les enfants. Un lecteur,
d' après des constatations fai tes  l' an
dernier, estime scandaleuse la ma-
nière dont certains tenanciers de
kiosques de montagn e dépouillent
littéralement de leur argent , lors du
premier arrêt, des petits écoliers
qui n'ont aucune notion de la va-
leur des objets ridicules qu 'on leur
vend. Notre correspondant a vu un
petit acheter pour 2 f r .  50 un cen-
drier et n'avoir p lus eu de quoi se
pager une orange au cours de la
journée...

Nous voudrions que les chefs  de
course instruisent leurs jeunes trou-
pes sur la façon de dé penser leur
argent de poche , de le dé penser in-
telligemment , et qu 'ils interviennent
quand les prix demandés sont mani-
festement exagérés.

Nous voudrions aussi que les fa-
bricants d' objets-souvenirs condam-
nent une fo i s  la camelote. On va
d' un bout à l'autre de la Suisse , on
sillonne la p laine et on atteint les
sommets , et partout on vous o f f r e
comme souvenir des chapeaux tyro-
liens , des bonnets qui n'ont rien
d'helvéti ques , tout un attirail de
bazar , dont un Noir de la forêt  équa-
toriale ne voudrait pas. Nous avons
fa i t  nous-mêmes l'expérience qu 'au
jardin zoologi que de Bàle , on ne
pouvait trouver comme souvenir au-
cun animal exotique en bois ou en
céramique , alors qu'on avait le choix
dans les ours de Berne avec ou sans
boite à musique.

Le dé partement fédéral  de l 'inté-
rieur vient d' ouvrir un concours
destiné à stimuler l 'imagination des
créateurs d'objets - souvenirs , af in
que notre pays puisse o f f r i r  aux
touristes des objets de bon goût et
exprimant , si l'on peut dire , ce qui
est authentiquement suisse. Nous
souhaitons que les concurrents se-
ront nombreux et qu 'ils se recrute-
ront aussi en pays romand.

NEMO.

ATJ JOUR LE JOUR

t- ... et la manière de le préparer j
\ Pouding au chocolat . — Couper i
i dams une terrine quatre miches ou f
f 200 grammes de pain. Verser dessus J
[ 1 litre de lait bouilli avec 250 gram- i
t mes de sucre et 100 grammes 1
i de chocolat en' poudre. Couvrir S
l la terrine et laisser ramollir pen- j
t dant une demi-heure. Ajoutée en- i
t suite 100 grammes de raisins secs, j
; 100 grammes d'amandes hachées, du s
i sucre vanillé et 5 œufs débattus, jï Bien mélanger la préparation et j
| verser dans un moule beurré et j
? saupoudré d'amandes hachées et de j
| sucre fin. Cuire au bain-marie pen- «
; dant 40 minutes environ. Servir !
| avec une crème légère. S
.a»aaaaaai iaaaaaèaaai i a aaaaaa aaaaaaaaaaaa o>>a**3

\ LE MENU DU JOUR j
! Potage à la semoule S
S Raviolis i

Salade i
[ Pouding au chocolat j

Etat CM! de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mal. Berger ,

Edouard-Maurice , fils de Georges-André ,
commerçant à Cormondrèche, et de Ge-
neviéve-Claire-Marthe-Jeanne, née Colon;
Gosteli , Patrick-Pierre-Alain, fils de
Jean-Pierre-Edmond, chef cle bureau à
Neuchâtel , et de Claudine-Carolina , née
Thuring. 29. Sauser, Jean-Denis, fils de
'Charles-Alexandre, garde forestier à Ro-
chefort , et cle Yolande née Del Signore.
31. Gandossi , Adriana-Prancesca , fille
d'Antonio, mécanicien au Landeron, et
d'Annita , née Perin ; Pfaff , Isabelle-
Anne-Frédérique, fille cle Jean, indus-
triel à Neuchâtel , et de Vera-Mattina ,
née Kemmler ; Schneider , Jacqueline-
Claire-Llse , fille de Roger , chauffeur de
car à Neuchâtel, et de Frieda , née Feld-
mann ; Sigismondi , Nadia-Maria , fille de
Giovanni , marbrier à Neuchâtel , et d'Er-
minla-Lucia, née Previtali. 1er Juin.
Dévaud, Myriam-Elisabeth, fille de
Jacques-Léon , employé cle bureau à Fon-
tainemelon, et de Marie-Antoinette , née
Richard ; Berli , Jean-Claude , fils de
Berli , Werner , expert confiseur à Neu-
châtel, et d'Alice , née Zbinden ; Golay,
Jean-François, fils de Francis-Henri , se-
crétaire comptable à Saint-Martin, et
d'Yvette , née Hirt ; Lambert , Frédéric-
Jean, fils de Jean-Marie-Adrien , pasteur
à Besançon , et de Martine-Agnès, née de
Montmollin. *

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juin.

Température : Moyenne: 15,1; min.; 12,2;
max.: 19,7. Baromètre : Moyenne: 716,8.
Eau tombée : 5,6. Vent dominant: Direc-
tion : said-ouest; force : modéré de 12 h.
30 à 17 h. 15. Etat du ciel : couver t ou
très nuageux par instants. Forte pluie
de 16 h. 50 à 17 h. 50.

Niveau du lac du 6 juin , à 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac du 7 Juin à 6 h. 30: 429.23

Prévisions du temps : Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable, générale-
ment très nuageux ; plus tard quelques
précipitations, probablement vers le soir.
Vent du sud-ouest , modéré en plaine,
fort en altitude.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, vent faible du sec-
teur ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : à l'ex-
ception de quelques éclairoies, en gé-
néral très nuageux ou couvert. Par mo-
ments précipitations en partie à carac-
tère orageux. Températures comprises
entre 15 et 20 degrés en plaine l'après-
midi.

Message de l'Eglise réformée
evangéiique neuchâteloise pour Pentecôte

Pentecôte est la fête de l'Eglise,
et il faut nous en réjouir. Il y a tant
de réalités auxquelles nous attachons
une importance démesurée, tant de
fêtes qui deviennent l'occasion d'a-
voir des vacances, que l'Eglise passe
souvent au deuxième ou troisième
rang et qu 'elle devient un agréable
à-côté de notre vie.

Il est bon que Pentecôte nous rap-
pelle que l'Eglise est la grande réa-
lité de tous les temps, puisqu 'elle
est le corps du Christ, notre Sei-
gneur.

Chacun comprend, ou croit com-
prendre Noël , Vendredi saint, Pâ-
ques. L'Ascension et Pentecôte sont
des fêtes moins définies dans l'es-
pri t de chacun.

On comprend mal l'Ascension du
Christ, ou peut-être notre imagina-
tion humaine est-elle choquée par
l'imagerie populaire , figurant le
Christ dans les nuages. Pentecôte,
souvent, est le temps des exaltés,
de ceux qui attendent le Saint-Esprit
dans la fébrilité.

Non , Pentecôte nous rappelle que
le Saint-Esprit, Esprit du Seigneur,
a été donné pour la première fois à
l'Eglise à cette date , mais que dès
lors il est tous les jours à l'œuvre
dans le monde pour nous rappeler
notre héritage d'enfant de Dieu.

Il est vrai que nous pouvons nous
poser beaucoup de questions théo-
logiques, beaucoup de problèmes in-
solubles à ce sujet. Nous le faisons

parfois. Mais là n'est pas l'essentiel
en ce jour de fête. Il nous est de-
mandé simplement de croire que
notre monde n'est pas un monde
abandonné, mais qu'il est sous la
domination et sous la garde de Dieu.
Qui nous permet de dire cela ? Ce
n'est certainement pas notre esprit.
Il serait bien incapable de déceler
ce mystère. C'est justement le Saint-
Esprit , l'esprit de Dieu à l'œuvre
dans le monde qui nous autorise à
recevoir ce mystère dans la joie.

Et voici qu'immédiatement nous
nous rebellons, pourquoi recevoir le
Saint-Esprit ? N'ai-je vraiment rien
à faire de moi-même, par moi-même
pour Dieu ? Pourquoi ce dernier
a-t-il tout fait ? Je me sens mis en
état d'infériorité.

Il est vra i que la lutte pour la vie
est difficile et qu'elle nous a formé
un esprit de combat. Nous ne savons
plus recevoir, gratuitement. Et pour-
tant c'est là l'annonce de Pentecôt e,
c'est que tout nous est donné , que
nous ne sommes plus seuls, que nous
avons une espérance certaine.

Il ne s'agit plus d'opposer notre
liberté à la liberté de Dieu ; cela
devient ridicule. II s'agit de com-
prendre que tout notre être prend
sa véritable signification par cet
appel qui lui est adressé.

Pentecôte est la fête de l'Eglise ;
oui, car c'est dans l'Eglise que nous
entendons ce message d'espérance.

A. B.

LE TOUR DU COMPTOIR
EN QUELQUES LIGNES

La visite du « prince Rainier V»  au
Comp toir défraie  la chronique et l'his-
toire de cette joyeuse farce f a i t  le tour
de la presse su isse. Il  n'y a que le
correspondant neuchâtelo is d' un quo-
tidien lausannois d'information à
avoir f a i t  la petite bouche et g lisse
dans son entre f i le t  une méchanceté
gratuite. C'était sans doute pour se
venger d'être tombé la tête la pre-
mière dans le panne au avant d' avoir
cherché à éclairer sa lanterne.

cp c? cp

Coïncidence étonnante : on a appris
après coup que le conducteur de la
voiture de « Rainier V », qui travaille
dans un garage de notre ville , avait
été réellement pen dant sept ans au
service de la cour de Mon aco comme
chau f f eur .

L' aide de camp du « prince » avait
emprunté son uni forme à un p ilote
de la Société de navigation. La four-
rag ère, elle , était de fantais ie.

cp cp cp

Un qui n'a pas marché, c'est ce
gosse qui , après avoir entendu le peti t
« speech » de Rainier sur la fontaine
du Village , a dit à son copain :

— T' as entendu ? Il a déjà chop é
l'accent neuchâtelois I

cp cp CP
Si la journée d'hier a été particuliè-

rement calme au Comptoir , la soirée
a vu une bonne a f f luence , singuliè-

rement au Village neuchâtelois. Les
diverses p intes ont dû installer des
tables jusque dans la rue...

Un groupe de jeunes étudiantes ca-
nadiennes ayant élu domicile dans un
pensionnat du haut de la ville, ont
été séduites... par le p étillant vin de
Neuchâtel et nul doute qu 'elles feront
dans leur pays  une propagande intense
en faveur  de nos excellents crus. D' ail-
leurs, le directeur de l 'Of f ice  de pro-
pagande des vins de Neuchâtel n'a pas
manqué de leur exp liquer, en anglais,
les mérites de nos vins g énéreux.

cp cp cp
Avec ses 5000 entrées , le Comptoir

a vécu hier sa journée la plus calme.
En nous basant sur les entrées com-
muni quées par la direction du Comp-
toir au cours des dix premiers jours ,
ce sont 92 ,000 personnes qui ont déjà
visité notre foire .  Si bien que , la
lOOflOOme personne devrait être atten-
due pour aujourd'hui ou dimanche.

cp ep cp
Le concours organisé par l 'Of f ice  de

propagande des vins de Neuchâtel a
désigné le vainqueur du jour. Il s'ag it
de M. Pierre Schertenleib , domicilié à
Boudry . Il recevra ainsi les six bou-
teilles traditionnelles.

cp cp cp
Aujourd'hui , à 10 h. 30, le conseiller

fédéral  Max Petitp ierre sera l'hôte du
Comp toir.

CANCAN... DOIA-T-ON.

Vol d'une motocyclette
Il a été volé devant le cinéma

Palace, dans la nuit du 6 au 7 juin ,
une motocyclette « Jawa • , plaque
BE 25676.

Des artistes neuchâtelois
exposent à l'étranger

A l'occasion de la sortie de presse
du dictionnaire d'art abstrait édité par
Hazan , la Galerie Greuze, à Panis, a
organisé une exposition imterniatiionaile :
« 50 aims de peintrue abstraite » pour
laquelle elle a invité chaque artiste
figurant dans le dictionnaire à exposer
une oeuvre.

Lili Erzinger, un des pionniers de
l'art abstrait en Suisse romande, habi-
tant Neuchâtel est mentionnée da ms le
dictiominaire et a été invitée à la dite
exposition qui a lieu actuellement.

Par la même occasion , nous aime-
rions signaler l'envoi de Lili Erzin-
ger à New-York (Argent Galerie) où
elle est rep'résieratiée pair d'eux grandes
gouaches abstra ites. Il s'agit loi d'une
exposition sélectionnée die femmes
peintres suisses.

B. S. Schurch , artiste peintre à Pe-
seu x, a également été choisie pour oette
dernière exposition .
« La visite de la vieille dame »

sera jouée à Genève
Nous apprenons qu 'à l'occasion des

Rencontres internationales die Genève,
la pièce de notre concitoyen Friedrich
Duinrco niai t, « La visite de la vieil le
darne » sera jouée à Genève en sep-
tembre par la Compagnie Grenier-Hus-
senot , dams la traduction française de
Jean-Pierre Porret, de Neuchâtel.

Le docteur et Madame
Georges MAYOB-DE REYNIER, Valen-
tine et Chantai ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Isabelle - Françoise
7 Juin 1957

Clinique Hlralanden, Zurich
23, Blumenraln, Zolllkom

ffHÉMHÉËBlii^
COLOMBIER

Fin de l'école de recrues
(c) L'école de printemps de l'école de
recrues d'infanterie 2 se termine au-
jourd'hui.

La prochaine école de sous-officiers
commencera le 24 juin et l'école de
recrues d'été, le 22 juillet.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(o) Le Conseil général e'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Paul
Maumary.

Comptes de 1956. — Les comptes de
1956 présentent un total de recettes de
215.218 fr. contre 215.203 fr. 30 en dé-
penses, laissant ainsi un boni de
14 fr. 70 après des attributions de 13.500
francs aux fonds spéciaux. Si l'on tient
compte des crédits extra-budgétaires vo-
tés en cours d'exercice et de certaines
dépenses extraordinaires , l'amélioration
est d'environ 22.000 fr. par rapport au
budget.

Comme principaux revenus, signalons
les Impôts 96.400 fr., les taxes 12.600 fr.,
les Immeubles productifs 5900 fr. et les
services Industriels 6000 fr. Parmi les
charges, relevons les Intérêts passifs, et
les amortissements, 21.900 fr., l'Instruc-
tion publique 57.400 fr., les travaux pu-
blics 34.000 fr., les frais d'administra-
tion 30.200 fr., les œuvres sociales 20.700
francs.

L'examen des comptes ne donne lieu à
aucune discussion et après lecture du
rapport de la commission financière et
du rapport de gestion du Conseil commu-
nal , les comptes et la gestion sont
approuvés à l'unanimité.

Bureau du Conseil général. — Le bu-
reau du Conseil général est désigné com-
me suit : président: Rémy Thévenaz ;
vice-président : Fernand Monard ; secré-
taire : Norbert Mégroz ; questeurs : René-
Louis Fischer et Georges Mùgeli.

Contribution au tonds des canaux-
égotits. — En raison des dépenses im-
portantes causées par la construction de
nouveaux égouts, le Conseil communal
propose de doubler les droits de raccor-
dement qui sont actuellement de 2 pour
mille de la valeur d'assurance et de 5 et .
par m3, taux qui datent d'avant-guerre.
M. Paul Maumary reconnaît le bien-fondé
de la demande du Conseil communal mais
trouve l'augmentation trop forte ; on
pourrait revoir la ohose plus tard si
c'est vraiment nécessaire. M. Fernand
Monard propose une augmentation de
1 pour mille et de un centime par mètre
cube et voudrait en outre exiger une
redevance du propriétaire qui réalise un
bénéfice sur la vente d'un terrain par
suite de la construction d'un égout.
D'autres chiffres sont encore proposés,
tandis que M. Decrauzat appuie le Con-
seil communal qui , chiffres à l'appui ,
défend vigoureusement sa proposition et
obtient finalement gain de cause.

Divers. — M. François DuPasquier de-
mande le résultat des démarches du
Conseil communal au sujet de la taxe
sur les camions de vente Migros. M. Mar-
cel Banderet , président, répond que l'en-
caissement des taxes prévues par la loi
cantonale est limité par la Jurisprudence
du Tribunal fédéral, de sorte qu'il ne
restera pas grand-chose pour les com-
munes lorsque l'Eta t aura prélevé sa part.
Pour ces raisons, la fixation d'une taxe
par le Conseil général n 'aurait pas le ré-
sultat escompté. M. DuPasquier regrette
que l'Etat n'ait pas consulté les commu-
nes avant de s'entendre avec Migros et
propose d'adresser une protestation au dé-
partement de police. M. Paul Maumary
indique que quelques cantons ont aug-
menté leurs taxes et pense qu'on devrait
pouvoir arriver au même résultat dans
notre canton.

M. Remy Thévenaz propose la nomina-
tion d'une commission chargée de l'éla-
boration d'un nouveau règlement de la
commune. D'autres suggestions sont en-
core faites au sujet de la signalisation
routière, de la construction d'un abri
pour la goudronneuse, de la pose d'un
distributeur automatique de timbres-poste
à la gare. Elnfin M. Maumary annonce la
mise sur pied d'un règlement de camping
pour la plage de la Tène.

PAYERNE
Un pied écrasé

(sp) Vendredi matin , M. Robert Qui-
dort , âgé de 38 ans, ouvrier dans une
entreprise de charpente de la route de
Grandcour, a reçu une plaque de fer
de cent kilos sur un pied. On l'a con-
duit à l'hôpital avec plusieurs orteils
écrasés.

Une arrestation
(sp) La gendarmerie de Payerne et la
police de sûreté ont procédé à l'ar-
restation d'un nommé F. B., domicilié
à Payerne, qui était soupçonné d'être
l'auteur de différents vols, notamment
au vestiaire du stade municipal.

Signalisation routière
(sp) Depuis jeudi , les flèches de di-
rection de l'important carrefour du
Candélabre ont été abaissées à une
hauteur beaucoup plus conforme aux
nécessités de l'intense circulation
actuelle.

A KALLNACH

Grave collision
Un enfant succombe

à ses blessures
(c) Un accident mortel s'est produit
jeudi soir au haut du village de Kal l -
nach. Un cheval attelé à un char , trop
pressé de regagner son écurie après
avoir stationné tout un après-midi dans
un champ, où son propriétaire travail-
lait, n'a plus pu être maîtrisé. Après
la descente du chemin dit «Buterain»,
11 s'engagea à vive allure sur la route
cantonale au moment où surgissait un
camion. La collision ne put être évi-
tée. Les deux occupants du char , M.
Gottfried Hurni-Schwab , agriculteur à
Kallnach , et son fils Andréas, âgé de
8 ans, furent précipités à terre. Mais
tandis que le père ne subissait que de
légères blessures à la tête, l'enfant fut
tué sur le coup.

BIENNE
En enfant renversé

par un cycliste
(c) Un enfant de 5 ans, que sa ma-
man tenait par la main, a été [ren-
versé par un cycliste au Pont du Mou-
lin. Blessé à la tête et se plaignant de
douleurs dams le dos, il a reçu les
soins d'un médecin .

AVIS
à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas le 10 juin ,
lundi de Pentecôte , et nos bu-
reaux seront fermés ce jo ur-là.

En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
11 juin devront nous être remi-
ses jusqu'à samedi 8 juin à
8 h. 30 (grandes annonces) :
vendredi 7 juin , à 17 heures.

Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
botte aux lettres, rue du Temp le-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Une Boveressanne
entre dans sa centième année

Notre correspondant de Boveresse
nous télé phone :

Cet après-midi se déroulera la céré-
monie officielle en l'honneur de notre
doyenne, Mme Sophie-Henriette Dubied ,
née Haag, qui entrera dans sa centième
année lundi. En effet , Mme Dubied est

Mme Sophie-Henriette DUBIED

née à Boveresse le 10 juin 1858, village
dont elle possède également l'origine
par suite de son mariage, le 4 novembre
1882, avec feu Henri-Constant Dubied.
Six enfants naquirent de cette union ,
dont un seul est encore en vie, soit M.
Maurice Dubied , architecte à Couvet.

Mme Dubied passa toute sa vie dams
son cher village de Boveresse, sauf
une période de deux ares (1918-1920),
alors qu 'elle était gérante de l'épicerie
de la consommation à Couvet. En outre,
Mme Dubied a exploité, dès 1883, et
ceci pendant 38 ams environ, l'actuelle
épicerie Wyss.

D'un autre côté, son mari fit égale-
ment partie dies autorités communales
pendant de très nombreuses années, où
il occupa la présidence du Conseil
communal pendant près die 20 ans.

Tout en ayant son domicile légal
à Boveresse, Mme Dubied se trouve
depuis deux ans à l'hosp ice de Cres-
sier où des soins dévoués et bienveil-
lants lui sont donnés.

COUVET
Une fillette contre une auto

(c) Jeudi soir, à 17 h. 20, la petite
Yvette W., née en 1952, est venue se
jeter contre urne auto traversant la
place des Halles et pilotée pair un
habitant de Travers.

Blessée au cuir chevelu , la petite
imprudente a été pansée et reconduite
à son domicilie. Il n 'y a pas die dégâts
matériels, et les blessures de la fil-
lette sont sans gravité.

Jean-François et Mary-Lise KUBNZI
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Daniel
7 Juin 1957

Clinique du Crêt Salnt-Blaise
—¦———»—^>!W

Madame Georges Brandt;
Madame et Monsieur Hairald Vénus,

à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paul Lecoultre,

à Berne ;
Mademoiselle Mairie Brandt ;
Monsieur et Madame Paul Brandt et

leurs enfants ;
Mademoiselle Berthe Brandit;
Madame veuve Marie Huggleir-Brandt

et famille, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Christe, à Ge-

nève, Feissliy, Feer, à Neuchâtel , Jacot,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges BRANDT
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
que Dieu a rappelé a Lui, dams sa
66me année.

Neuchâtel, le 7 juin 1957.
(Bue du Plan 18)

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

, Mat. 5 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 10 juin , à 14 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD DÎ ***aaï§P»*'̂

Le comité du Ski-Club Neuchâtel a le
regret d'informer ses membres du décès
de •

Madame Marthe BONNET
épouse de Monsieur Max Bonnet , mem-
bre actif de la société.

Le comité des Armes de Guerre, Neu-
châtel , a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Martha BONNET
épouse de Monsieur Max Bonnet, mem-
bre du comité .

aaHaaa>aaaaaaaaaaa>aaa>aaaaaaaaHa l̂ aa3aaan5aanmni

Monsieur Max Bonnet et sa fille
Marianne, à Neuchâtel ;

Monsieur Walther Kâmpfer , à Ink-
wil ;

Monsieur et Madame Walther Kâmp-
fer et leurs enfants, à Niederônz ;

Monsieur et Madame Paul Kampfer ,
à Inkwil ;

Monsieur et Madame W. Màder-
Kampfer et leur fille, à Derendingen ;

Madame Meier-Kampfer et ses en-
fants , à Liestal ;

Mesdemoiselles Jeanne et Louise
Bonnet , à Genève et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Alfred Bonnet,
à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Bonnet
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Bonnet
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Bonnet
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Bonnet
et leurs enfants, à Wangen , près
d'Olten ;

Monsieur et Madame Gaston Bora-
dori-Bonnet et leurs enfants, à Cor-
celles,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Martha BONNET
née KiEMPFER

leur très chère épouse , mère, fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente , sur-
venu après une courte maladie, dans
sa 41me année.

Neuchâtel , le 5 juin 1957.
L'Eternel veillera sur ton dé-

part , comme sur ton arrivée , dès
maintenant et à toujours.

Ps. 121 :8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , le 8 juin
1957. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de !a
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Mademoiselle Alice Grezet ;
Monsieu r et Madame Maurice Grezet

et leu rs enfan ts :
Madame et Monsieur André Droz-

Grezet et leur petit Steve, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Yvette Grezet , à la
Chaux-de-Fonds et son fiancé, Mon-
sieur Jean-Louis Perret;

les familles Grezet , Borel, Leuba,
Monard, parentes et alliées,

ont la profond e douleur de faire
pairt du décès de

Monsieur Samuel GREZET
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, anrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a recueilli paisiblement à Lui,
dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 7 ju in 1957.
(Pierre-à-Mazel 6)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération, san s suite, aura lieu

samedi 8 juin .
Culte à ia chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
Draizes S.A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Georges BRANDT
leur fidèle collaborateur et ami , depuis
de nombreuses années. L'incinération,
sains suite, aura lieu lundi 10 juin , à
14 heures.

AV CASINO DE LA ROTONDE

Trois jours durant la Rotonde a été
le « rendez-vous de juin » d'innombra-
bles paroissiens et amis de l'Eglise
réformée de Neuchâtel. Car les visi-
teurs du dehors, n 'ont pas manqué aux
devoirs de la solidarité et de l'amitié
interparoissiale.

Trois jours durant , un comité de plus
de deux cents personnes dévouées a
assuré les présences nécessaires à tous
les postes importants d'une belle en-
treprise : accueil , comptoirs , cuisines,
jeux et distractions, soupers, soirées,
restaurant, buffet , etc.

On ignore encore, bien sûr, le résul-
tat matériel de la vente. Mais déjà le
résultat spirituel d'un tel rassemble-
ment est évident. Et les briques qui
ont construit une à une l'Eglise sym-
bolique dressée à l'entrée de la Ro-
tonde, disent assez l'amour que les
Neuchâtelois portent à leur Eglise réel-
le et le désir qu'ils ont de la voir
continuer die s'édifier parmi eux.

On ne peut citer ici tous les stands
qui garnissaient les salles de la Roton-
de. Disons simplement que le bon goût
et l'originalité les signalaient à l'at-
tention. Les tables dressées permet-
taient le bon voisinage. Les jeu x et
les attractions rajeunissaient leurs
amateurs les plus âgés.

Partout les équipes de travail se-
maient la bonne humeur.

La dernière soirée connut encore
I'affluence. La fanfare de la Croix-
Bleue, le Chœur de la Maladière,
l'« Ancienne », section féminine , le
Costume neuchâtelois, les trompettes
du Castel , se succédèrent sur la scène
et appelèrent les applaudissements de
la salle.

On pense avec reconnaissance à tout
le travail nécessité par cette vaste
entreprise, aux mois d'efforts persé-
vérants de tant de paroissiennes qui
ont travaillé pour la vente, aux res-
ponsabilités des organisateurs, à la
collaboration discrète et patiente d'un
grand nombre, à la générosité des
acheteurs et des visiteurs.

Le dernier jour
de la vente de paroisse

Dors en paix maman chérie , tes
souffrances sont finies.

Monsieur Louis Heiman n, à Mont-
mollin ;

Madame et Monsieur André Colin-
Heimann , leurs enfants et petits-
enfants , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Alcidle Boichat-
Hcimanin , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Heimamn
et leurs enfants, à Boveresse ;

Madame Edith Heimamn, à Mont-
mollin ;

Mademoiselle Monique Heimamn , à
Montmoll in et son fiancé, Monsieur
Hervé Andrey,

ains i que les famill es parentes et
alliées,

ont. la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Emma HEIMANN
née NOBS

leur très chère épouse, maman, grand-
mama n , arrière - gran d - maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,
survenu le 7 juin dans sa 75me année,
après die longues souffrances.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 10 juin à 15 h., à Neuchâtel.

Cult e pour la famille à Montmollin
à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Max Grether , à Colombier ;
le Docteur et Madame Jules-Armand

Barrelet et leurs enfants , à Neuchâtel ;
le Docteur et Madame Georges Gre-

ther et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur Henri Humbert et ses en-

fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Kurt Landmes-

ser, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Grether , à Zurich ;
le Docteur et Madame Jacques Rive-

reau et leurs enfants , au Mans ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Alice GRETHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , sur-
venu à Neuchâtel , le 6 juin 1957.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra
quand même 11 sera mort.

Jean 11 :20 .
L'ensevelissement aura lieu dans

l'intimité, à Colombier, le 8 juin . Culte
au domicile mortuaire : 15, Evole, Neu-
châtel, à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVH.I.Y fleuriste

Ai «Mine des Portes-Rouges 57
TOI. 5 30 55• Etant donné l'abondance des

nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 19.


