
I A vant de quitter l 'A lgérie pour Paris où il est arrivé hier soir I

<I1 ne leur appartient pas de se substituer aux autorités
ni d'empiéter sur leurs attributions, mais ils doivent user

de leur influence pour obtenir '̂intégration des ûmes>
Manif estations monstres
à Oran et à Mostaganem

Le général de Gaulle s'est rendu hier à Oran et à
Vlostaganem. Comme à Alger, à Constantine et à Bône,
des foules énormes lui ont fait un accueil délirant. Les
discours qu'ils a prononcés, semblables dans le fond à ceux
de ces derniers jours, ont été acclamés dans l'enthousiasme
igénéral. Ce n'est pas devant le peuple que le général a
prononcé les paroles les plus significatives, mais en « petit
comité », devant les corps constitués d'Oran.

Devant les magistrats de la
ville, les membres du barreau
et de l'université, les officiers
généraux et supérieurs du
corps d'armée de la garnison,
le général de Gaulle s'est ex-
primé ainsi :

«Ma mission est d'assurer la
transition vers la réforme des ins-

Le général Salan
délégué du gouvernement

en Algérie
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le général

Salan s'est vu conférer par le pré-
sident du Consei l la charge et les
attributions de délégué-général du
gouvernement en Algérie. Son titre
sera : délégué général commandant
en chef des forces en Algérie.

titutions sans guerre civile et sans
rupture de l'unité nationale. J'in-
siste sur l'absolue nécessité de
maintenir cette unité du pays. »

(Lire la suite en 15me page)

Voici dans une rue d'Alger une des nombreuses manifestations en l'honneur
du général de Gaulle. De toutes les fenêtres descendent les papiers de fête,

signe parmi tant d'autres de la joie populaire.

De Gaulle limite le rôle
des comités de salut public

Au berceau
de la Vme République
L

E gouvernement du général de
Gaulle a reçu, dans l'ensemble, le
meilleur accueil de le nation fran-

çaise qui est demeurée sourde aux cam-
pagnes alarmistes qu'orchestraient les
Jacques Duclos, les André Philip, loi
Mendès-Franc e, les Mitterrand el autres
tenants du « système ». En présence
de tout l'appareil militaire du régime
dressé contre la politique d'abandon
et de compromission, les ouvriers n'eus-
sent pas répondu à l'appel de leurs syn-
dicats, si ceux-ci les avaient conviés
a la grève générale. Ces conditions
excluant le recours à la guerre civile,
on conçoit que l'Assemblée nationale
art accordé au généra l de Gaulle tou-
tes les majorités qu'il requérait ; autre-
ment, un simp le peloton de C.R.S. au-
rait suffi pour vider les députés de
leurs banquettes, et il l'eût fait au
milieu des quolibets des masses démo-
cratiques.

Somme foute, en présence de la
France de juin 1958, le chef du gou-
vernement ressemble au sculpteur du
fabuliste qui, devant son bloc de mar-
bre, s'écriait : « Sera-t-il dieu, table ou
cuvette»? Dans les limites de temps
et de pouvoir qui lui ont été légale-
ment conférées le généra l de Gaulle dis-
pose, pour le meilleur ou pour le pire,
de la liberté d'action qui avaif si cruel-
lement fait défaut aux cabinets issus de
flmbécile constitution de 1947.

Assurément, nous ne sommes pas
dans le secref des dieux. Aussi bien,
n'imiferons-nous pas ceux de nos con-
frères qui, après avoir pieusement re-
cueilli les révélations de M. Pierre loly,
sur le maquis landais du général Chas-
sin, nous révèlent par le menu les conflits
qui opposeraient aigrement le général de
Gaulle à M. Jacques Soustelle, et les
comités de salut public au gouverne-
ment investi dimanche, cependant que
les prétendus « ultras » s'opposeraient
à fout le monde. Relevons, toutefois,
que dans son discours de Constantine,
H a présenté l'hommage de l'armée,
« loyale, honnête, disciplinée », ce qui
ne laisse nullement présager la pro-
chaine disgrâce du général Massu.
Quoi qu'il en soif, on peut tenir pour
assuré que d'ici trois mois, le peuple
français sera appelé à se prononcer
sur une nouvelle constitution, que les
électeurs franco-musulmans d'Algérie se-
ront associés à ce plébiscite, et que le
réqime d'assemblée ne survivra pas à
cette consultation de 53 millions de
citoyens français.« * •

Il n'est donc plus déraisonnable d'ad-
mettre qu'au bout de treize ans d'in-
vraisemblable gabegie sur le plan po-
litique, la France se donnera sous peu
un régime mieux adapté aux particu-
larités historiques ef psychologiques de
la grande nation. Le relèvement de sa
démographie, l'expansion de son éco-
nomie, l'effort de ses techniciens se
développeront plus librement désormais ,
au lieu que sous le régime précédent,
ils étaient perpétuellement contrariés
par la mauvaise gestion d'une assem-
blée irresponsable ef omnipotente, ainsi
que par les billevesées d'un petit clan
d'idéologues fanatiques, sans contact
avec le réel, comme l'a prouvé leur
comportement durant ces trois semaines
de crise nationale.

Cette renaissance d'une république
française forte el unie favorisera notre
pays ef particulièrement notre Suisse
romande. Déracinée à Paris, l'ivraie pa-
racommunisle ou rouge-chrétienne per-
dra l'emprise que le snobisme et l'igno-
rance étaient en train de lui donner sur
une partie de notre presse et sur notre
radio, où l'on se fi gurait que le « Mon-
de », l'a Express », « France - Observa-
teur » el «Témoignage chrétien » re-
muaient les masses et touchaient les
fibres de la nation. Trois chiquenaudes
oratoires du général de Gaulle, ef ce
prétentieux château de cartes s'était
effondré dans le ridicule, et quant aux
« ultra s », aux « factieux », aux « rebel-
les », aux « sécessionnaires » vitupérés
par nombre de nos journaux romands,
reproduisant servilement la presse du
régime et les mots d'ordre de M. Ga-
zier, il apparaît que les trois quarts
du pays consp iraient avec eux et que
le quatrième quart — â l'exception des
commandos du parti communiste —
était bien décidé à les laisser passer.

Eddy BAUER.

Un terrain d'entente existe
entre l 'Est et l 'Ouest

affirm e M. Foster Dulles
En effet, tant aux Etats-Unis qu'en U.R.S.S., on souhaite réduire

le fardeau de l'armement et on ne veut pas la guerre

Mais rien ne justifie une conférence «au sommet »
WASHINGTON , 6 (AFP). — « Nous pensons que l'Union soviétique,

comme les Eta ts-Unis, souhaiterait réduire le fardeau économique que
représentent les armements modernes. Nous pensons également que
l'U.R.S.S., dans les conditions actuelles, ne veu t pas la guerre. En consé-
quence , un terrain d'entente existe entre l'Est et l'Ouest », a déclaré hier
m a t i n  M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat, dans un long exposé sur
la politique étrangère des Etats-Unis qu'il a fait devant la commission des
affaires étrangères du Sénat.

Le secrétaire d'Etat américain a réaf-
firmé la dét erminaitiion dies Etarts-Unis

d'aippuyer le* principes contenus dans
Ja charte dies Nations Unies et a fait
remarquer que, pair suite du veto so-
viétique qui bloquait oentaiines déci-
sions de l'O.N.U., les Etaits-Unls se
dievwienit, pou r sauvegarder la paix, la
liberté et l'indépendamoe des nations,
d*e prendre, die concert avec leurs al-
liés, , les mesures propres à d'écourager
toute agression.
(Lire la suite en 15me page)

Démission de M. Lewis Strauss

M. Lewis Strauss (à droite sur notre photo), président de la commission
américaine de l'énergie atomique , a présenté sa démission de cette charge
importante qu 'il assumait depuis 1953. Cette démission est probablement
due notamment à l'impopularité de M. Strauss au congrès. Le sénateur
démocrate Anderson , membre influent , qui sera, l'année prochaine,
président de la commission du congrès chargé de l'énergie atomique , a
en effet lancé contre lui les accusations les plus injurieuses. En rempla-
cemen t de M. Lewis Strauss, le président Eisenhower (à gauche) a nomme
l'homme d'affaires John A. McCon e, de Los Angeles, membre de la com-
mission de l'énergie atomique. Cette commission compte 5 membres. On
ignore encore si le président désignera M. McCone comme président ou
si l'un des membres actuels de la commission reprendra la présidence.

UN ENFANT LIGOTE
EN TRAVERS DES RAILS

Course contre la mort sur la voie ferrée

Il est sauvé par son père à l'arrivée du rapide
Le petit Michael Evans , 7 ans, était

part i le matin , à bicyclette, traquer
les lap ins de .garenne , le long de la
voie de chemin de fer , qui passe à
p lusieurs centaines de mètres de Nor-
wolk , petite ville de Californie.

Deux jeunes voyous l'avaient atta-
qué, couché et ficelé en travers des
rails. Un camarade de Michael qui
avait assisté de loin à la scène, courut
affolé, prévenir M. Evans. Le rapide
devait passer quelques minutes plus
tard .

« Michael est attaché sur les rails
de chemin de fer, il faut venir tout de
suite. »

c Où est Michael ? Dis-moi exacte-

ment où est Mich ael ? », supplia le
père, le visage complètement décom-
posé par la peur.

« Sur le rail , derrière les fourrés
qui bordent le champ de maïs. »

M. Evans enfourcha sa bicyclette et
pédala comme un forcené dans cette
direction. On percevait déjà, au loin, le
sourd grondement du train.

Quand M. Evans parvint au terme de
cette course contre la mort, il sauta
de sa bicyclette, escalada sur les ge-
noux le ballast , et, en quel ques se-
condes , arracha son fils du rail. Il le
serra très fort contre lui. Le rapidt
passait...

Offrande sanglante
au dieu Cinéma

ROME , 6 (Reuter). — Des bous-
culades se sont produites vendredi
à l'entrée d'un studio de cinéma à
Cinecitta , près de Rome. Environ
5000 candidats -figurants ont tenté
de forcer la p orte d' entrée du stu-
dio où l'on tourne actuellement lefilm « Ben Hur », alors que les pri-
ses de vues de vendredi ne néces-sitent la présence que de 600 per -sonnes . Cinq policiers et trois figu -
rants ont été blessés. La police a pr o-
cédé à 20 arrestations.

Echec des Suisses
au Dhaulagiri (?)

Selon un alpiniste anglais,
nos compatriotes seraient

parvenus à 450 m. du sommet

KATHMANDOU, 6 (Reuter). — L'al-
piniste anglais Wallace a déclaré dans
la capitale népalaise que l'expédition
suisse conduite par Werner Staeuble
n 'est pas parvenue à gravir le Dhau-
lagiri. Il a précisé que les tempêtes
de neige et le danger d'avalanche ont
empêché le succès de l'équipe helvéti-
que. Wallace croit que les Suisses ont
atteint un point situé à 450 mètres au-
dessous du sommet du Dhaulagiri.

Routes et voies de fait
rWOS vfrOPQS

Chacun connaît Boudry, ses vi-
gnobles , sa Baconnière , et cette au-
tre tour dont je ne sais p lus le nom,
qu 'un énorme cadran noir fai t  res-
sembler à une vieille et curieuse
horloge paysanne. Le train de Lau-
sanne vous montre la ville , de loin,
le temps d' un éclair en pays  ber-
nois , le temps de passer un grand
viaduc qui traverse l'Areuse sur des
échasses.

On croit voir une anti que estampe
en couleurs , bien romantique , avec
des toits pointus , un château , une
rivière , des Al pes tout au fond , sans
oublier un lac d' azur à peine de-
viné : quoi ! le p lus touristique des
coups d' oeil, à en tirer la sonnette
d'alarme pour en prolonger un peu
le p laisir. Mais ça ferai t  toute une
histoire.

Boudry en a, de l histoire , a re-
vendre. A l' un des bouts de la
vieille ville , tout en bas , Marat a
pris son premier bain, qui lui a
mieux réussi que le dernier. Et si
vous passez le pont , au risque de
votre vie (c 'est le p lus vilain coin
du canton, pour la circulation rou-
tière), et si vous montez la rude et
p ittoresque grimpée , vous trouverez
un château , moins bonasse qu 'il ne
parait d' abord. Il était habité , au
XlVme siècle , par une virago de
pouète mine , Marguerite de Vergy,
veuve du comte Louis. Ne pas con-
fondre  avec Guillemette , la bonne
dame de Valang in, qui avait du ca-
ractère, mais pas f ichu  comme celui
de sa bisaïeule , laquelle avait bien
cent à cent cinquante ans de p lus
qu'elle.

Cet âge , voyez-vous , est sans pi-
tié , comme ont pu le voir les pau-
vres Boudrysans. Pillés , brutalisés
et f lanqués au croton (le p lus sale
cachot du château), ils servaient
d' exemp le édifiant aux livres d 'his-
toire ennemis de la féodalité.  Et
puis , pour corser un peu les cho-
ses , la châtelaine finit  par  flanquer
le f e u  à toute la ville , et à faire chas-
ser , à coups de p ierres de bonne
taille , les pompiers accourus. Quand
on habite un f u t u r  musée du vin,
on n'a pas idée de l'avoir si mau-
vais. Aussi , après deux ou trois plai-
santeries du même acabit , les auto-
rités de Neuchâtel en eurent-elles
assez : « Elle est mûre pour Per-
reux, c'te charrette ! » disait-on
dans la cap itale du comté. Et on
s'employa à l'extraire de son re-
paire. Mais la peu intéressante indi-
vidu-e avait filé en Bourgogne, où.
elle eut encore le toupet de récla *
mer p lus de 60,000 florins de dom-
mages-intérêts. Elle ne les a pas
reçus. C' es-t bien fait , mes bons
amis. Et les bourgeois de Boudry
ont élevé une belle statue de la
Justice, en p leine ville.

Tout cela m'a mené un peu p lus
loin que je ne pensais. En somme, c'est
de la nouvelle route de Boudry que
je voulais parler, grâce à laquelle
les automobilistes, comme les habi-
tants , gagneront un peu de tranquil-
lité.

Ce sera pour une autre fois.
OLIVE.
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Y^ r̂.» SUR LE CHEMIN DE S VACANC ES ~̂ .̂,«»

Page 4 :
TOUS LES SPORTS
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LIRE AUJOURD 'HUI :

ALGER, 6 (AFP). — Interrogé vendredi après-midi sur les
déclarations du général de Gaulle concernant l'action des
comités de salut public, M. Neuwirth, porte-parole du comité de
salut public du 13 mai, a déclaré :

Je suis entièrement d'accord avec les
paroles du général de Gaulle concer-
nant notre nouvelle orientation. En
effet , les deux premiers buts  que nous
nous étions fixés : l'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle et le principe
de l'intégration , sont atteints. Il est
donc normal que noua prenions une

nouvelle orientation : « l'intégration des
âmes ». Cela signifie pour nous qu 'il
convient de diriger notre action vers
la préparation du référendum.

D'autres membres du comité de salut
public ont émis des avis sensiblement
différents. L'un a déclaré : « Cela dé-
passe tout. Cette fois , il va falloir lui
faire comprendre. » Un autre a dit :
« Le gouvernement de Gaulle est une
étape transitoire », tandis qu 'un troi-
sième voyait dans les propos du gé-
néral de Gaulle « une reconnaissance
implicite des comités de salut public ».
(Lire la suite en 15me page.)
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Les membres du comité d'Alger
ne sont pas tous d'accord

Invasion des jardin s et maisons
du Monte Sacro

Répression massive par
des colonies de fourmis rouges

ROME (A.F.P.). — Des centaines de
milliers de chenilles processionnaires
ont envahi depuis quelques jours le
Monte Sacro, l'un des plus vaste s et des
plus populeux quartiers de Rome, pé-
nétrant dans les jardins et les maisons,
sans que les insecticides les plus puis-
sants parviennent à arrêter leur inva-
sion.

Alert é par les autorités municipales ,
le ministère de l'agriculture a décidé
de barrer la route à l'envahisseur en
mobilisant des colonnes de fourmis
rouges. Les expériences tentées en oe
domaine ont démontré en effet que les
fourmis rouges font aux chenilles une
chasse sans merci. . Les autorités ita-
liennes espèrent donc, grâce à cet an-
tagonisme biologique, consommer la
déroute des chenilles , quitte ensuite,
par un renversement des alliances , à
combattre ensuite les fourmis rouges.

Rome infestée
de chenilles



IPII COMMUNE DE FOHIAINEMEIOH

ïp Mise au concours
Le Conseil communal met au concours un

poste de

cantonnier
ayant si possible des connaissances dans la-profession de jardinie r.

Traitement : suivant formation .
Limite d'âge : 35 ans.
Entrée en fonctions : 1er août 1958 ou àconvenir.
Tous renseignements peuvent être obtenusau Bureau communal (tél. (038) 711 45).

. Les offres de service , comprenant un cur-riculum vitae , doivent être adressées au Con-seil communal jusqu 'au vendredi 13 juin19o8, à 18 heures.
Fontainemelon , 27 mai 1958.

Conseil communal.

A louer jolie cham-
bre, à 3 minutes de la
gare. Tél. 5 23 31.
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an,uiJun a./i., unevrciic uuu-
tofle, Peseux.

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

date à convenir, ainsi qu 'une

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

la Chaux-de-Fonds.

* >̂>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»H>»»»»»»»»>»»»»»»»»«
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Banque de la place engagerait, pour
entrée immédiate ou à convenir*

jeune employée
de langu e française , pour son service
de classement-expédition et pour autres ¦
travaux de bureau faciles. — Faire
offres manuscrites détaillées avec pho-
tographie , en indiquant prétentions et
références , sous chiffres Z. B. 2407 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 tourneur
habile pour travail varié. Adresser
offres avec prétentions de salaire
à la direction de BOREL SA.,
Peseux.

Importante entreprise pharmaceutique bâloise
cherche, pour son service de propagande médicale,

jeune chimiste, pharmacien ou médecin
porteur d'un diplôme universitaire et ayant de préférence de bonnes notions

d'allemand et si possible d'espagnol.
; Adresser offres manuscrites avec certificats , photo et curriculum vitae détaillé
; sous chiffres K. 81026 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

On cherche
domestique

de campagne
1 Italien accepté. S'adres-

ser à André Challandes,
Fontaines (Val-de-Ruz).

NOL]S CHERCHONS

4 mécaniciens faiseurs d'étampes
2 mécaniciens ajusteurs

(montage de machines)

3 mécaniciens de précision
NOUS OFFRONS : places stables et bien rétribuées dans

fabrique de construction nouvelle ;
possibilité d'avancement. Semaine de
46 heures. Excellente possibilité de
logement. *

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, ou se présenter à la

FABRIQUE DE ROULEMENTS A BILLES
ERNEST SCHAER S.A., BULLE

V J

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cherche un

JEUNE EMPIOYÉ
consciencieux et précis, de langue française,

pour la comptabilité industrielle.
Place stable travail varié. Semaine de 5 Jours.

Institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie sous chiffres I. J. 2363 au bureau de la

Feuille d'avis.
':

ON CHERCHE

sommelier —
Adresser offres écrites à A. C. 2428
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

EMP LOYÉE
DE BUREAU

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

Banque privée cherche

un(e) comptable
si possible au courant du système Ruf.
Faire offres avec copies de certificats ,
références, photo, sous chiffres J.
26-36 M. au « Journal de Montreux ».

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

jeune homme
s'intéressant à la bran-
che automobile, pour
être mis au courant de
tous- les travaux de ga-
rage. — Offres écrites
au Garage Schwelngru-
ber & Walter, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au

magasin
S'adresser : boulange-

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

On demande une

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 7 91 32.

A louer , au Plan,

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

Menuisier
qualifié , serait engagé
tout de suite par Kurt
Schlaeppl , menuiserie,
Fleurler. Tél. 9 19 22.

Restaurant de la ville
demande un
sommelier (ère)

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

Je cherche, tout tout
de suite ou date & con-
venir,

mécanicien
sur autos

connaissant bien le Die-
sel, sérieux et travail-
leur. Bon salaire suivant
capacités.

Agence Mercedes et
Slmca, Garage du Port ,
Auvernler. Tél. 8 22 07.

A vendre à Couvet, tout de suite ou pour
date à convenir,

immeuble de rapport
ancienne maison en bon état , comprenant
huit appartements de trois et deux pièces.
Rendement intéressanut : bonne situation
centrale. Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Chable, notaire à Couvet,
tél. 9 21 44.

Enchère définitive
D'UN IMMEUBLE

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le mercredi 11 juin 1958, à 14 h. 30, à

l'hôtel de la Gare, aux Geneveys-sur-
Coffrane, l'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la requête du créan-
cier hypothécaire en 2me rang, l'immeuble
ci-dessous désigné appartenant à Briod
Alexis, fils d'Henri-Samuel, anciennement
aux Geneveys-sur-Coffrane, actuellement à
Martigny, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
ARTICLE 1177, Crêt Bredel , bâtiment, jardin

de 723 ms.
Il s'agit là d'une maison familiale de 5 cham-
bres, bains , central avec un atelier au sous-
sol susceptible d'être transformé, placée dans
un site très agréable.

L'estimation cadastrale de cet immeuble
est de Fr. 60.000.— ; l'assurance du bâtiment
de Fr. 48.000.— plus le 30% et l'estimation
officielle du tout de Fr. 70.000.—.

Les condition s de la vente, qui aura lieu
conformémant à la loi, l'extrait du registre
foncier, le plan de situation ainsi que le
rapport de l'expert son t déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offran t et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 30 mai 1958.
N. B. Un employé de l'Office se trouvera

aux Geneveys-sur-Coffrane le mardi 10 juin ,
de 14 h. 30 à 15 h. 30, à la disposition des
amateurs.

Office des poursuites :
Le préposé : J. Thomas,

A vendre dans localité du vignoble

VILLA
de 7 pièces, cuisine, salle de bains, 2 cham-
bres hautes habitables, véranda, garage,
toutes dépendances, place, jardin et verger
de 2203 m2. Belle situation , avec vue. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à l'Etude de Me Louis PARIS,
notaire, à Colombier.

Enchères p ubliques
Belle propriété

Mme Edmée NICOLET-ROULIN vendra par
voie d'enchères publiques, mercredi 11 juin
1958, à 14 h. 15, à l'hôtel de Commune de
Bevaix, l'immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix, article 3906 à Vivier.
Bâtiment et verger de 2151 m2.
Il s'agit d'une belle propriété comprenant :

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

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

Me JEAN-PIERRE MICHATJD, NOTAIRE,
A COLOMBIER

V ^A vendre à Fontainemelon

maison familiale
de 4 chambres ; nombreuses et vastes
dépendances. Verger de 2000 m*.
S'adresser à Me PAUL JEANNERET,

notaire, à Cernier.
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A vendre à PESEUX près de la gare CFF et
du tram,

immeuble locatif moderne
12 logements de 1, 2, 3 pièces, confort. Chauffage
général , 5 garages. Rapport brut 6,1 %. HYPOTHÈ-
QUE FERME A 3 V, % POUR 2 ANS.

Renseignements et visite' par AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE B. de Chambrler, place Pury 1,
NEUCHATEL.

9^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Meroz
8. A. de construire un
bâtiment à l'usage de
fabrique de boites de
montres à l'avenue du
Vignoble, sur l'article 927
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 21 Juin 1958.
Police des constructions.

A vendre, au-dessus de
Peseux, dans splendlde
situation, lisière de la
forêt ,

joli chalet
de construction soignée,
4 Vt pièces, dont une très
grande, bains, galerie
couverte. Chauffage cen-
tral. Terrain de 760 m2.

Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brler , place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

MAISON
dans le vignoble, 3 lo-
gements de 4 chambres,
avec dépendances, gara-
ge pour deux voitures,
chauffage central géné-
ral ; beau Jardin d'agré-
ment et potager, belle
vue. Adresser offres sous
chiffres K. N. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES POURSUITES - NEUCHÂTEL
Le jeudi 12 juin 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : I moulin à café,
électrique, « Perl », 1 balance « Berkel, 10 kg.,
1 réservoir à café (3 compartiments), 1 ma-
chine à laver « Hoover », 1 beau radio
« Philips », 1 lampadaire , 2 tapis de milieu,
1 tour de lit , 2 fauteuils rotin , 1 passage,
1 montre-bracelet dame (neuve) , 1 montre-
bracelet homme, 1 régulateur , ainsi que
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L P.

CAFÉ
- restaurant, district du
Locle, k v e n d r e  Fr.
60.000.— avec immeuble.
1500 mi. Petit rural. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On achèterai t ou
louerait

maison locative
ancienne ou grand

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

A vendre à Hauterlve,
pour cause de départ,

jolie maison
familiale

5 % pièces, bain , sur le
même étage, chauffage
central. Garage. Jardin-
verger de 600 m:. Situa-
tion agréable et tran-
quille. Prix avantageux.

Agence romande Im-
mobilière, place Purv 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

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

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

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

On cherche à acheter
ou à louer, dans le cen-
tre de

Serrières
une petite maison de 7
à 8 pièces.

Adresser offres écrites
à, S. U. 2399 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEVAIX
A vendre maison de

construction ancienne de
q u a t r e  appartements,
avec rural à part. Con-
ditions favorables.

Demander l'adresse du
No 2432 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ ,

MAISON
de 5 logements, avec
magasin (plein rende-
ment), toutes commodi-
tés. Vallée Jurassienne.
Adresser offres écrites à
I. J. 2417, au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Nous offrons en location locaux
modernes pour 15 ouvriers, aménagés
pour l'établissage, sis à 3 minutes de
la gare de Neuchâtel, 3me étage,
ascenseur. Pressant. — Ecrire sous
chiffres P. 4097 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

A LOUER
à proximité de la route cantonale et de la
ligne CFF Neuchâtel - Yverdon

entrepôt de 400 m2
Immeuble en maçonnerie avec accès de deux
côtés, rampe de chargement couverte et poids
public adjacent. Local spacieux et sec. Charge
autorisée : 2/5 surface à raison de 2000 kg.
au mètre carré, 3/5 illimitée. Pour tous ren-
seignements et visite, s'adresser sous chiffres
P. 4052 N., à Publicitas , Neuchâtel.

A louer dans le haut
de la ville, dès le 24
Juillet,

appartement
de 3 pièces et dépen-
dances. Prix avantageux.

S'adresser : Cassardes
18, 2me étage.

A louer, à Chézard,

2 GARAGES
Téléphoner au 7 15 19.

ÉCHANGE
Beau 3 pièces et hall,

tout confort , avantageux,
contre 2-2 % pièces, avec
ou sans confort. Date &
convenir. — Offres sous
chiffres P. 4123 N., à
Publicitas, Neuchfltel.

Séjour
au Val-de-Ruz

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

A la campagne
On prendrait comme
demi-pensionnaire, hom-
me retraité, en bonne
santé, disposé à rendre
quelques services. Adres-
ser offres écrites à A. D.
2443, a bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, près d'Auver-
nier, dans villa ,

appartement
ensoleillé, une chambre,
cuisine, douche. Libre
dès le 15 Juillet. Télé-
phoner au 8 22 75.

CAFÉ DES CERNETS
Les Verrières

Tél. 9 32 65
A louer pour séjour

d'été,

jolies chambres
éventuellement a v e c
pension.

3 pièces
tout confort, en ville, à
louer pour le 24 Juin.

Offres à E. H. 2452
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer pour le 34 Juin
ou époque à convenir, à

Trois-Portes
S'adresser : Etude Wa-

vre, notaire. — Tél.
S 10 63.

Rue Pourtalès
A louer pour le 24

août, petit logement de
2 chambres et dépen-
dances (pignon).

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. — Tél.
B 10. 63.

VALAIS
A louer pour août, i.
la Sage, appartement de
4 lits. — Téléphone (038)
5 27 87.

PORTALBAN
A louer du 1er au 15
septembre chalet au bord
du lac. — Adresser offres
écrites à N. P. 2448, au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer a la rue de la
Côte, pour petite voiture.
| Téléphoner su 5 15 48.

Fr. 200.-
de récompense à personne qui fournirait
un appartement de 2 Yt - 3 pièces, si possible
en ville, et avec confort. Location maximum
180 fr. Tél. 5 73 13.

On cherche pour tout
de suite

cuisinière
ainsi qu'une

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

PERSONNE
sachant cuisiner, est de-
mandée pour un ménage
de deux personnes.

Adresser offres écrites
à H. K. 2454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
une TRENTAINE de

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

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

On demande pour deux dames, dans
belle situation au bord du lac de Neuchâtel ,

chambre à 2 lits
et possibilité de cuisiner
du 1er au 15 août. — Offres détaillées sous
chiffres P. 42524 Z. à Publicitas, Zurich.

Pour date
à convenir

Fonctionnaire C.FJ
retraité, cherche à loue:
Joli

appartement
de 3-4 pièces ou maison

Faire offres sous chlf-
fres I. L. 2457 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Monsieur cherche

chambre
modeste, pour le 20 Juin.
Quartier ouest (Evole).
— Adresser offres écrites
à B. E. 2442 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche,
pour le 15 Juin ou date
à convenir ,

chambre
indépendante, avec eau
chaude si possible, culsl-
nette , au centre. - Adres-
ser offres écrites à G. J.
2450, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

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

On cherche , pour toul
de suite ou pour le 24
Juin ,

appartement
de 2 ou 3 chambres, avec
ou sans confort, à la
Coudre ou aux environs

Faire offres sous chif-
fres R. U. 2465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, au haut de
la ville. Tél. 5 46 42.

URGENT
Couple sérieux cher-

che appartement de 3
à 4 pièces, confort, a
Peseux ou aux environs.

Tél. 8 11 25.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 4 pièces, pour le 24
Juin. — Faire offres è
case postale 26995, Neu-
châtel 2.

Jolies chambres à deux
lits, dont une indépen-
dante à 1 lit. — Tél.
5 87 95.

Chambre à louer tout
de suite, près de la
gare. S'adresser à Mme
Montandon , Pertuls-du-
Sault 4.

Chambre à louer. Pos-
sibilité de cuisiner. —
Port-d'Hauterlve 39.

Homme
dans la soixantaine
cherche chambre meu-
blée à partir du lei
Juillet. — Faire offres
sous chiffres H. I. 2362
au bureau de la Feuilli
d'avis.
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Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.
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\A/ C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI

¦:S est aujourd'hui environ 3 fois meilleur JM

:::« marché que Ie6 fruits. • .':•:•:
•SgK Cidre doux et Spécial M &<$&
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Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

Vive Ce soieii !

LE NOUVEAU CHAPEAU DE PLAGE ^n^ A H

« GONDOLIER » J
seulement ^^B^

RICHE ASSORTIMENT EN CHAPEAUX DE DAMES
depuis 14.80 19.80 24.50

ou 2me étage
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It's *

Blue Grass Time Agaifl !
Pour les heures chaudes de l'été..,
Irais , toni que et délicieusement parfumé

BLUli GRASS Flower Mist - Parfums - Sels de bains - Bains de j
mousse - Savons - Poudres de talc - Déodorants - Préparations
pour les cheveux
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Mieux vous comprendrez
que les influences extérieures empêchent l'accomplisse-
ment d'une bonne besogne, mieux vous pourrez remplir
votre tâche avec sérénité et minutie. Si votre travail pro-
fessionnel est par trop absorbant, n'hésitez pas à vous
offrir quel ques instants de saine détente indispensable
au regroupement de vos forces intellectuelles.
La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE vous offre la détente
bienfaisante que vous recherchez chaque jour. Cette ci-
garette particulièrement légère vous charme par son
arôme agréable et savoureux, tout en vous permettant
de vous ressaisir pour affronter ensuite avec optimisme
la tâche qui vous attend. _^g^S^È\

^EW^I SUPP"***""̂  20 Cig. Fr 1.30
yÊ pU'̂  ̂ 10 Cig. Fr. - .ta

MEMPHIS CDouMe-GRton

A vendre tout de suite

belle baraque de vigne
300 cm. X 250 cm. Conviendrait aussi pour pê-
cheur. Tél. 6 30 71.

lie nouveau

pistolet à peinture

J -

MISTRAL B
sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs • vernis

Ecluse 15

f Literie ̂ ^i de qualité \
m Lits - Divans - Matelas - Duvets ¦
¦ Couvre-pieds - Traversins M

Oreillers - Couvre-lits
I Grand choix dans tous les prix I
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Dépositaires :

droguerie Ktndler, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
salon de coiffure Gœbel , Trésor 1, Neuchâtel
pharmacie M. Tissot, Colombier
pharmacie Frochaux, Boudry
droguerie de la Béroche, Saint-Aubin
pharmacie Zlntgraff , Salnt-Blalse
droguerie Zeslger, la Neuvevllle

Tabacs, bazar, mercerie
A remettre, pour raison de santé, à Glion-sur-

Montreux, commerce bien siUué, comprenant 2
magasins et 1 appartement de trois chambres,
cuisine. Loyer mensuel Fr. 150.—. Commerce
exploité par la même personne depuis 1931. Af-
faire Intéressante. Capital nécessaire pour traiter
Fr. 32.000.—. S'adresser : Etude J. CHIOCCA,
agent d'affaires breveté, rue J.-J.-Rousseau 2
Vevey, tél . 5 15 93.

iammt&k. i

Tentes et stores
à lamelles métalliciues

Fabrique de stores
EMILE SCHENKER S. A.

NETJOHATEL : M. Marletta, 53. Ohar-
mettes. flél. (038) 8 14 81

LAtTSANNlB : 12 bis, place Saint-
François, tél. (021)
23 45 47.

GENEVE : 12, rue Louls-de-Mon*-
falcon. tél. (022)

¦J 25 37 80.



La conférence des directeurs des
gymnases suisses a tenu ses assises
à Neuchâtel , au début de cette se-
maine. Nous avons demandé à son
président , M.  Pierre Ramseyer, di-
recteur de l 'école sup érieure de jeu -
nes f i l les  de notre ville , l'autorisa-
tion de publier un f ragment  de son
rapport qui re f lè te  bien , nous sent-
ble-t-il , les p réoccupations et les
tâches actuelles de nos gymnases.

MENTOR.
Les deux sujets auxquels nous

nous sommes attachés durant ces
dernières années sont au centre des
questions actuelles.

1. La formation du personnel
scientifique pose dans tous les pays
des problèmes urgents et brûlants.

On forme aujourd'hui , en France,
trois littéraires pour deux scientifi-
ques. Or , les besoins économiques
de la France exigeraient que l'on
formât sept scientifiques pour un lit-
téraire. La situation n'est pas très
différente dans notre pays: Aucune
force ne put s'opposer à cette prédo-
minance du technique et du scienti-
fique sur notre vie sociale. La seule
chose que nous puissions souhaiter,
c'est que ces transformations pro-
fondes de notre civilisation soient
dominées par la pensée et par l'es-
prit ; que ce technicien, cet ingé-
nieur , ce physicien qui va tenir en
mains, qui tient déjà notre vie ma-
térielle et peut-être notre destinée
terrestre, que ce moderne démiurge
soit animé d'un sens profond de
l'humain et pour cela qu 'il ait la
connaissance la plus étendue possi-
ble de l'homme.

Mais ne nous bornons pas à des
souhaits. C'est à nous , recteurs de
cette deuxième moitié du XXme siè-
cle, qu'incombe la grave responsa-
bilité et la tâche immense de for-
mer la pensée de ces hommes qui
devront être des serviteurs de l'hu-
manité avant d'être des serviteurs
de la science ou de la technique.

Les établissements d'enseignement
secondaire supérieur, qu 'ils aient un
caractère littéraire, scientifique, pé-
dagogique ou économique ne sont-
ils pas les ateliers dans lesquels
s'élabore le type d'homme dont la
société moderne a besoin ?

Dans notre pays, jusqu 'à ce jour ,
ni la société, ni l'Etat ne nous ont
imposé de schéma. Ils nous ont fait
confiance. Nous avons donc encore
le privilège, tout en répondant aux
impératifs de la civilisation techni-
cienne clans laquelle nous entrons,
de transmettre a l homme moderne
ce patrimoine d'humanité que nous
appelons la culture.

Encore importe-t-il de choisir les
moyens les plus efficaces pour que
cette culture s'empare de l'esprit
des jeunes que nous dirigeons. C'est
dans ce sens-là que je demandais
il y a deux ans, à Sion , que l'on se
préoccupe de la formation et de l'in-
formation des scientifiques.

Qu'on leur donne aussi ce que
l'on dispense si généreusement aux
littéraires depuis tant de siècles et
que l'on appelle l'humanisme, en
prenant ce mot dans le sens large
qu 'il a aujourd'hui, d'humanisme
moderne et même d'humanisme
scientifique et qui signifie simple-
ment que c'est bien l'homme qui est
le commencement et la fin des étu-
des.

Il ne peut plus y avoir aujour-
d'hui de querelle des anciens et des
modernes, des classiques et des
scientifiques. Il n'y a plus qu 'un
seul combat, un combat gigantesque,
apocalyptique : le combat de l'hom-
me pour l'homme ; pour que l'hom-
me ne soit pas anéanti par la scien-

ce, par la technique et par la stu-
pidité de l'homme lui-même.

Ce n 'est pas en lut tant  contre la
technique et contre la science que
l'on gagnera cette bataille mais en
élevant le cœur et l'esprit de l'hom-
me. C'est là notre tâche, et nous en
sommes conscients.

2. Le deuxième sujet de nos préoc-
cupations n 'est pas aussi éloigné du
premier qu 'on pourrait le croire.
Il s'intègre dans ce qu 'on appelle
le « Projet majeur de l'UNESCO »
relatif à l'appréciation mutuelle des
valeurs culturelles de l'Orient et de
l'Occident.

Il s'agit aussi de l'homme mais de
celui que nous avons un peu de
peine à considérer comme notre
semblable : l'homme exotique, l'hom-
me dont la peau et la pensée diffè-
rent profondément des nôtres. Là
aussi nous sommes au cœur d'un
problème qui est celui de notre
temps.

L'Orient et l'Occident s'affrontent
aujourd'hui , se sondent , se mesu-
rent. Un abime les sépare et pour-
tant l'Oriental , qu 'il soit Musulman,
Hindou , Chinois, est notre parte-
naire, notre vis-à-vis et devient mê-
me notre coopérateur dans cette
lutte pour les droits à une existence
saine et paisible.

Il était normal que nous partici-
pions aux efforts que l'on entre-
prend actuellement de part et d'au-
tre pour créer cette compréhension
et cette estime qui seules permet-
tront de réaliser un monde de con-
corde et de paix.

L'éducation de notre jeunesse à
une meilleure compréhension, à une
meilleure connaissance des autres
peuples, est un des aspects du grand
problème de la culture, qui ne doit
plus être méditerranéenne seule-
ment mais qui doit devenir univer-
selle si l'homme ne veut pas rester
un étranger pour l'homme.

Il est grand temps que nous pre-
nions conscience des limites de no-
tre culture gréco-latine, de la rela-
tivité de notre supériorité d'Euro-
péens, et de l 'insuffisance de notre
raison cartésienne. Nous n'y par-
viendrons que par un approfondisse-
ment de notre propre culture, non
plus dans l'ignorance et le mépris
de celles qui nous sont étrangères
comme nous l'avons fait pendant
des siècles, mais dans le respect et
l'estime de ce qui a fait et qui fait
encore la grandeur des autres civi-
lisations.

LA TÂCHE DES GYMNASES SUISSES
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Samedi

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

Jour. 7.15, lnform. 7.20. disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, musique sym-
phonique. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, lnform. 12.55, demain dimanche.
13.30, la parade du samedi. 13.50, vient
de paraître. 14.10, un trésor national :
nos patois. 14.30, les chasseurs de sons.
14.55, visite à la Swissalr. 15.20, la se-
maine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10. orchestre Michel
Magne. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro
dans la vie. 19 h., Tour cycliste d'Italie
et Tour • cycliste du Dauphiné. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
nous irons à Paris. 20.10, service secret :
« Le bungalow et l'homme de paille »,
de F. Berset. 20.45 , refrains en balade.
21.05. discoparade. 22.05, pension-famille.
22.30, lnform. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , palette musicale

variée. 7 h., lnform. 7.05, palette musi-
cale variée (suite). 11 h., émission d'en-
semble : piano. 11.30, « Les guêpes » , suite
d'orchestre de Vaughan Williams. 12 h„
trompette. 12.10, prévisions sportives.
12.20 , wlr gratulleren. 12.80, lnform.
12.40, chœur danois. 13 h., causerie avec
disques. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.15, musique de chambre
de Schubert. 15.15, propos musicaux.
15.30, musique populaire tahltienne.
15.40, duo d'accordéons.

16 h., un récit en dialecte appenzel-
lols. 16.20, concert populaire. 17.30, cour-
rier des Jeunes. 18 h., pour les amateurs
de Jazz. 18.30. reportage. 18.45, fanfare
militaire. 19 h., cloches. 19.05, le Kam-
merchor. 19.20, reportage du Tour d'Ita-
lie. 19.30, lnform., écho du temps. 20 h.,
musique et humour berlinois. 21.30, la
belle époque. 22.15, lnform. 22.20 , dan-
ses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en bala-

de. 21.30, Alfred Hitchcock présente :
« Corps diplomatique ». 21.55, agenda
TV. 22 h., lnform. 22.05, c'est demain
dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15,, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, «La lettre » , film de W.
Wyler. 22 h., miroir du temps. 22.15,
dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines I 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50 ,

intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30 , musiques de chez
nous. 12.45, informations . 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., trois fols quatre ,
musique légère , jazz et - chansons. 13.45,
Jeunes de la chanson. 14 h., Jean d'Yvoi-
re au Bras de Fer , évocation de G.Hoffmann. 15.30, musique de bal 16 30
Tour cycliste d'Italie. 17 h ., tribune in-
ternationale des compositeurs. 17.50 me-
nuets de Beethoven. 18 h., vie et ' pen-
sée chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie.
18.30, l'actualité protestante. 18.45 , les'
courses et concours hippiques. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, musique légère. 19.50, routes ou-
vertes... , reportage. 20.30 , « Lucie de
Lammermoor » , opéra de G. Donizetti.
22.20 , deux pages de Schubert . 22.30, in-
formations. 22.35 . championnats du mon-
de de football. 22.50, Jazz d'aujourd 'hui.
23.12, un disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique dominicaux.

7.50, Informations. 7.55, concert matinal.
8.45, prédication catholique-chrétienne.
9.15 , musique religieuse. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.20, concert sympho-
nique. 11.30, émission littéraire. 12.20 ,
wlr gratulleren. 12.30 , Informations.
12.40, concert dominical . 13.30, émission
pour la campagne. 15 h., music-box.
15.45, reportage sportif. 16.45, harmonies
légères. 17.30, Die Briicke den See. 18.15,
au royaume de l'opérette. 19 h., les
sports. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, musique de chambre.
20 h., la force tirée de l'électricité , évo-
cation par S. E. Hopferwieser. 21 h.,
concert Schubert. 22.05 , championnats
du monde de football. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , fables internationales. 22.50,
musique russe.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 13.30 , Eurovi-

sion , Stockholm : reportage sportif. 18.45,
Eurovision , Malmoe : reportage sportif.
21 h., Eurovision , Hilversum : Festival
International de la magie. 2245 , télé-
Journal. 23 h., présence catholique. 23.10,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant (voir programme

romand). 13.30 . Eurovision (voir pro-
gramme romand). 15.50, Expo 58. 18.45,
Eurovision (voir programme romand).
21 h., Eurovision (voir programme ro-
mand). 22.45, téléjournal. 23.10 , dernière
heure.

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tam-tam.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Allô, je t'aime !
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Colère noire .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival de

dessins animés.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bungalow

pour femmes. 17 h. 30, Sang et lu-
mière.

Palace : IB h. et 20 h. 30, Une nuit au
Moulin-Rouge.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Du balcon de sa blen-almée , Bella Lar-
chlnl , Gauthier , lui-même recherché pour avoir atta-
qué des ligueurs , vole au secours du chevalier de Séri-
gnac que Bella vénère tout particulièrement. Les voilà
deux contre les vlngî gardes du guet et le farouche
ligueur Rastignac.

Les gardes déjà reviennent sur eux. Sérlgnac et Gau-
thier, côte à côte, franchissent en ouragan la haie
humaine, non sans abattre deux autres gardes. Ils se
mettent à courir avec cinq pas d' avance sur Rastignac
et ses hj mmes qui se lancent à leur poursuite en hur-
lant. L' e f f e t  de surprise le» a miraculeusement servis.
Rastignac crie de fureur . Des injures retentissent dans
la ruelle. Le sergent Petitbois exhorte ses hommes à

foncer sur les f u g i t i f s .  Cependant , leur situation reste
précaire . Ils n'ont qu 'un moyen d'action contre ces
hommes armés de hallebardes : , le moulinet de la
rapière.

Or, la ruelle Gourgue est trop étroite pour qu'ils
puissent se défendre ainsi . Gauthier , en un éclair ,
pense à ses hommes dissimulés dans lu masure écrou-
lée. Mais il est trop tard . Déjà , ils ont dépassé la
masure. « Monsieur , sou f f l e Sérignaa en galopant à per-
dre haleine , je tous reconnais maintenant... C' est la
deuxième fo is  cette nuit que vous me rendes ser-
vice. » — « Silence ! grogne Gauthier. L'essoufflement
vient vite , et nous allons hélas courir longtemps... » Le
chevalier hausse les épaules et éclate de rire en regar-
dant derrière lui. Les gardes ont perdu une duauic de

mètres et semblent même peu soucieux d' engager le
combat.

Les plus rap ides se sont arrêtés pour attendre leurs
compagnons : « Bah ! Dès que nous déboucherons dans
l'avenue , ils cesseront de nous suivre... » Gauthier jure
et gronde : « Eux , peut-être... mais les autres... » Il ne
s'explique pas davantage . Cependant Sérignac a com-
pris. Dans la ruelle Gourgue , il v a eu successivement
le duel Sérignac - Gauthier , le combat entre les favo-
ris de Guise et Bassompierre, l'intervention de Gau-
thier, l'attaque du guet contre Sérignac . et maintenant
leur poursuite... Tout cela accompagné de cris , d'impré-
cations et d'appels qui , dans un Paris silencieux , ont
dû porter loin . Dizeniers , ùuarteniers, ch efs  de ligueurs ,
doivent s 'interroger sur les causes de ce tumulte.

ifT'ruffitfuiBnB
Un Suisse

entraînera Marseille
Le club professionnel français de

football Olympic Marseille, qui a évité
d'extrême justesse la relégation cette
année (pour une question de goal-
average), sera entraîné la saison pro-
chaine par le Suisse Louis Maure r,
bien connu dans notre région puis-
qu 'il dirigea successivement le Lau-
sanne-Sport et Fribourg. Maurer en-
traîn e actuellement un club belge.

L'épineux problème
de la formule des courses
Au cours de la conférence de presse,

tenue à Lucerne dans le cadre du
congrès de la Fédération Internationale
automobile, le président de la commis-
sion sportive, M. A. Perouse (France],
a donné les explications suivantes con-
cernant les normes futures de la formule
«1 »:

Les difficultés qui s'élèvent au sujet
de l'établissement d'une nouvelle for-
mule de course proviennent du fait que
les . constructeurs désirent connaître ,
deux années avant , la future formule
de course, afin de pouvoir organiser la
construction do nouvelles machines.
Pour la commission sportive, il est
primordial de trouver uno solution qui
offre les mêmes chances à tous les
participants (constructeurs et pilotes).

Un autre problème se pose concer-
nant la réduction de la Vitesse, étant
donné qu 'il devient de plus en plus
difficile pour les firmes de trouver
des pilotes capables de s'adapter aux
courses de très grande vitesse. Pour
alléger la tâche des conducteurs , il a
déjà été question de diminuer la dis-
tance pour la formule « 1 », mais com-
me d'autre part les constructeurs dé-
sirent voir leurs machine s éprouvées
sur de grandes distances , la solution
Idéale est donc diff ic i le  à trouver. D'au-
tant plus qu 'il faut rechercher le moyen
s'appliquant  à la fois aux épreuves de
formule c 1 » et aux conditions que po-
sent les distances aux voitures de
sport.

La formule « 1 » actuelle est toujours
valable jusqu 'en 19fi0 . Dès 1961, une
nouvelle formule devrait entrer en vi-
gueur, dont le règlement résultera des
différentes questions étudiées par la
commission sportive internationale.

La 19me étape du Tour d'Italie
BOLZANO-TRENTE (183 km.)

Course monotone
malgré les Dolomites

La dennléne éta>pe de montagne du
Tour d'Ita lie, Boilzano-Trente qui ,
pour les principaux adversaires de Er-
cole Baildimi, représentait la dernière
cha nce, a été disputée au petit trot
et, pour paradoxal que cela puisse
sembler, c'est on... descente qu'elle
s'est jouée. Ercole Baldini conserve
donc son avance de 4, 17" sur le Belge
Jean Bran kart et, d'ores et déjà , peut
être considéré, si aucun élément exté-
rieur défavorable ne se produit d'ici
Milan , comme le vainqueur du 41mc
Giro.

La seconde étape des Dolomites, as-
sez terne à vrai dire, a failli, comme
la première, revenir à Louison Bobet .
Le triple vainqueur du Tour de Fran-
ce ne pouirra pas invoquer, en l'occur-
rence, «n guise d'excuse, l'erreur d'un
tour de piste. Il a été battu régulière-
ment au sprin't (l'arrivée était jugée
suir route) par Nencint et Favero, tan-
dis que Geminlaml , d ernier membre d*
l'échappée lancée dams la descente à
une vingtaine de kilomètres de Trente,
se contentait de la quatrième place.

La seuile circonstance atténuante que
l'on peuit accorder à Bobet touche sa
préoccupation provoquée pair l'indura-
tion à la 6 elle qui l'ava it contraint à
se soumettre, il y a deux ans, à une
délicate intervention chirurgicale. Le
mal est (revenu depuis le départ du
Tour d'Italie et Bobet voit sa partici-
pation aiu Tour de France compromise.

Classement de la 19me étape, Bolzano-
Trente (183 km.) :

1. Nenclnl, Italie, 5 h. 39' 49" (moyen-
ne 32 km. 311) ; 2. Favero, Italie ; 3.
Bobet, France, même temps ; 4. Geml-
nlanl, France, 5 h. 39' 52" ; 5. Poblet ,
Espagne, 5 h. 40- 20" ; 6. Baldini ; 7.
Adriaenssens, Belgique ; 8. Debruyne,
Belgique ; 9. Junkermann, Allemagne ;
10. Brankart, Belgique ; 11, Lorono, Es-
pagne ; 12. Ranuccl. Italie ; 13. Botella ,
Espagne ; 14. Gaul , Luxembourg ; 15,
Fornara , Italie ; 16. Plankaert , Belgique,
même temps.

Classement général : 1. Baldini , Italie
82 h. 12' 48" ; 2. Brankart , Belgique, à
4' 17" ; 3. Gaul , Luxembourg, à 6' 07" ;
4. Bobet , France. & 9' 27" ; 5. Nenclnl ,
Italie, à 10' 36" ; 6. Poblet, Espagne, à
11' 18" ; 7. Lorono, Espagne, à 12' 12" ;
8. Geminlanl, France, à 13' 12" ; 9. For-
nara, Italie, à 14' 13" ; 10. Moser, Italie,
& 15', etc.

Vingt-neuf rencontres
dans les séries inférieures
Vingt^neuf rencontres, dont pour

beaucoup de olubs la dernière de cette
saison, se disputeront durant ce week-
end dans notre région.

En deuxième ligue, Serrières reçoit
Salnt-Imier et tentera de prendre à
son adversaire les deux points qui le
mettraient presque... à l'abri de la
relégation. Quant à Fl-eurier, l'autre
club neuchâtelois mail classé, il rece-
vra le leader Aile. Ce dernier ne pou-
vant plus être rejoint, il est possible
qu'il se réserve pour la finale ce qui
permettrait à la lanterne rouge de
remporter l'enjeu de ce match impor-
tant.

En troisième ligue, ïl aura faite
attendre l'ultime jouirnée pour connaî-
tre le champion de groupe puisque les
deux clubs de tète , Hauterive et Co-
mète, se rencon treront dimanche sur
le terrain du premier nommé. Qui sera
champion ?

Dans le groupe II, le leader Floria
ireçoit Ticino. Le match nul suffit aux
Chaux-de-Fonniers pour être sacré
champion de groupe et noms pensons
qu'ils l'obtiendront.

Voioi l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Serrière-Salnt-Imler ;

Fleurier-Alle ; Etoile-Porrentruy II ; Tra-
melan-le Locle ; T^vannes-Reconviller.

Troisième ligue : Buttes-Auvernier ;
Xamax II-Blue Stars ; Etoile II-Courte-
lary ; le Locle Il-le Parc ; Salnt-Imier
II-Sonvllier..

Quatrième ligue : Dombresosn-Haute-
rlve II; les Geneveys-sur-Coffrane-la Ba-
gne ; Sonvilier II-Courtelary II ; Etoile
III-Ticino II ; Floria H-le Parc II. Fina-
les : Boudry II-Salnt-Bla lse la ; Chaux-
de-Fonds II-Audax.

Juniors Interrégionaux î Chaux-de-
Fonds-Lausanne.

Juniors A (finale) ! Buttes-Fontalne-
melon.

Juniors. B : le Locle-Salnt-Imler (fi-
nale) : Chaux-de-Fonds Ib-Cantonal la.

Juniors C : Chaux-de-Fonds Ib-Floria ;
Etoile Ib-Chaux-de-Fonds la ; Fontalne-
melon-Etolle la ; Salnt-Imler-le Locle ;
(finale) : Fleurler-Sonvlller.

Le tour final
des championnats du monde

commence demain
L'attention des sportifs dn

inonde entier sera concentrée,
dès demain et cela pour trois
semaines sur le tour final de
la coupe du monde, qui se dis-
pute en Suède.

Depuiis 1930, un tournoi réunit tout
les quatre ans (exception faite de
l'interruption due à la guerre) les
meilleures équipes du globe. Le vain-
queur reçoit la coupe d'or, don de feu
M. Jules Rimet, ancien président de la
F.I.F.A.

Sur le socle de oe trophée, cinq
noms sont gravés, parmi lesquels ceux
de l'Uruguay (1930 et 1950) et ceux
de l'Italie (1934 et 1938) se retrouven t
deux fois.

L'Uruguay a remporté son premier
titre dans son pays, de même que l'Ita-
lie, qui quatre ans plus tard le défen-
dit victorieusement en France. Quant
à l'Uruguay, il arracha sa deuxième
victoire sur terre brésilienne. -Enfin ,
l'Allemagne, actuelle détentrice du ti-
tre, triomp ha à Berne, après une finale
dramat ique dont l'issue plongea dans
la consternation tous les supporters de
la Hongrie, grand favori du tournoi
1954.

Si en 1930, 13 pays seulement étalent
Inscrits, cette année M n'a pas fallu
moin s de 89 matches préliminaires pour
désigner les seize qualifiés au tour
final. Les surprises ont été nombreu-

Voici une vue du stade de Stockholm où s'ouvrira demain le tour final
des championnats du monde et sur lequel se disputera notamment  la finale.

ses ; c'est ainsi que l'Espagne (pour la
deuxième fois consécutive), l'Uruguay
et l'Italie ont été élimin ées, sans par-
ler naturellement die la Suisse, qui
après un bon départ (match nul a Ma-
drid 2-2) termina assez piteusement
(1-4 à Lausanne contre l'Espagne) la
série de ses rencontres qualificatives.
Avec l'Allemagne, détenteur du titre,
et la Suède, pays organisateur, quali-
fiée d'office, quatorze nations partici-

peront donc à ce tour final , qui com-
prendra deux phases bien distinctes.
La première groupera les équipes par
poules de quatre, chaque formation
disputant trois matches. La seconde
se fera sous forme d'élimination di-
recte, c'est-à-dire que les équipes qua-
lifiées pour cette phase (les deux pre-
mières die chaque groupe) seront appo-
sés selon la formule coupe (quart de
finale, demi-finale, finale).

Un mort à l'île de Man
La dernière épreuve diu Tourist Tro-

phy qui s'est déroulée à l'Ile de Man,
était réservée aux motos de 500 cmc.
Elle a été remportée par l'Anglais John
Surtees.

Surtees pilotait une c MV-Agusta ».
Cette marque italienne a ainsi triom-
phé, cett e semaine, dans la course ju-
nior de 350 cmc. et les courses légères
de 125 et 250 cmc.

Au cours de cette épreuve des 500
cmc, l'un des concurrents, Douglas
Wolf , s'est tué à une vingtaine de kilo-
mètres du départ. La machine de Wolf
a heurté la bordure de la route ; le
pilot e fut projeté en l'air et vint s'écra-
ser contre un poteau télégrap hi que. La
mort fut  instantanée.

Voici le classement de cette dernière
épreuve :

1. John Surtees, Grande-Bretagne, sur
« MV-Agusta », les sept tours du circuit,
soit 425 km., en 2 h. 40' 5"8 (moyenne
158 km. 700) ; 2. R. Anderson, Grande-
Bretagne, sur « Norton », 2 h. 46' 06" ;
3. R. N. Brown, Australie, 6Ur « Norton »,
2 h. 46' 22"2 ; 4. D. Mlnter , Grande-Bre-
tagne, sur « Norton », 2 h. 47' 03"6 ; 5.
D. V. Chadwick , Grande-Bretagne, sur
« Norton », 2 h. 47' 15"4.

m) Coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, quarts de finale :

A Scarborough : Grande-Bretagne, 3-0
après la deuxième Journée.

A Paris : France - Suède, 2-0 après la
première Journée. Pierre Dannon, Fran-
ce, bat Sven Davidson, Suède, 3-6, 6-3,
6-0, 6-0 ; Robert Halllet, France, bat
Ulf Schinldt, Suède, 6-3, 6-3, 6-4.

A Copenhague : Danemark - Italie,
0-3 après la deuxième Journée,
a L'Union européenne de football a
procédé, a Stockholm, au tirage au sort
des matches de huitièmes de finale de
la nouvelle coupe d'Europe des nations.
Comme 11 y avait dix-sept engagés, un
match préliminaire , décidé également
par tirage au sort , opposera la Tchécos-
lovaquie à l'Elre. Les matches de hui-
tièmes de finale seront les suivants :

Hongrie - UJt.S.S.: Pologne - Espagne;
Allemagne occidentale - Portugal ; You-
goslavie - Bulgarie ; Turquie - Rou-
manie ; Danemark - vainqueur Tchécos-
lovaquie - Elre ; France - Grèce ; Au-
triche - Norvège.
mt La 5me étape du critérium cycliste
du Dauphiné Libéré Urlage - Annecy
(168 km.) a été gagnée par le Français
Rohrbach. Son compatriote Rostollan
prend la première place du classement
général.

0) Championnat de tennis de l'Angle-
terre du Nord , simple dames, demi-fi-
nales : Mlle Maria Bueno, Brésil, bat
Mlle Karol Fageros, Etats-Unis, 7-5, 6-3 ;
Mlle Althea Glbson, Etats-Unis, bat Mlle
Ann Shllcock, Grande-Bretagne, 6-0, 7-5.
m) Guldo Gratton, Joueur de Fiorentlna
et dix fols International A Italien de
football, a été grièvement blessé dans un
accident d'auto sur l'autostrade Florence-
Mer. Il a été transporté à l'hôpital de
Plse.

FOOTBALL
7-8 Juin ; tournoi Gusti Mayer, à

Neuchâtel.
Coupe du monde - tour f ina l

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

Matches de barrage
Li gue nationale A

8 Juin : Urania - Wlnterthour à
Berne.'

Première ligue
8 Juin : Vevey - Blue Stars ; Aarau -

Porrentruy; Rorschach - Uster ; La
Tour de Peilz-Baden.

Matches amicaux
7 Jui n : Wurtemberg - Sélection Suis-

se-ouest à Sauergau; Servette - An-
derlecht .

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

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

MARCHE
8 Juin : Championnat suisse de mar-

che, 25 km. à Zurich.
LUTTE

8 Juin : fête cantonale zougolse à
Unterâgerl ; de l'Emmenthal à
Trub ; Jurassienne à Vllleret.

Motocyclisme
8 Juin : Cross à Moutler.

Cyclisme
7 Juin : Course internationale contre

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

8 Juin : fin du Tour d'Italie.
8 Juin : Tour du Nord-Ouest pour

toutes catégories à Granges ; course
eux route pour amateurs a Locarno.

Athlétisme
7-8 Juin : 1er Jour officiel du cham-

pionnat suisse des sociétés pour
toute la Suisse.

£ Match lntervllles féminin de basket-
ball : Genève-Thonon 38-22.
0) Match amica l de football Real-Ma-
drld - Young Fellows 3-2 (mi-temps 1-2).
0 Sélection suédoise pour la rencontre
Internationale de marche Suisse-Suède à
Lausanne (14-15 Juin) : 20 km. : Len-
nart Back, Lennart Carlsson, Folke
Zackrisson ; 35 km. : Karl-Erlch Hallln,
Bertil Nllsson , Ake Sôderlund.

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Tam-tam.
Kex : 15 h. et 20 h. 15, Allô , Je t'aime 1
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Colère noire.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival de

dessins animés.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bungalow

pour femmes. 17 h. 30, Sang et lumière.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une nuit au

Moulin-Rouge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

PLAISIR DE LIRE

HORIZONTALEMENT
1. Il est parfois  p laqué sans qui

l 'harmonie  soit rompue. — Trot
dans le mur.

2. Vieux soldat. — Pré posi t ion.
3. Titre féodal. — Agi ta t ion  du cœu i

humain .
4. On le coiffe d'un bonnet ridicule

— Sap in.
5. Pour pousser une  pointe. — Pro

cédé de voleur.
6. On en garde une pour son enne

mi. — Conjonction.
7. Il n'a pas d'op inion bien arrêtée

— Fraude.
8. Retra i te  où l'on ne trouverait  pa:

la t r anqu i l l i t é .  — Donne la main
9. Cité légendaire bretonne.  — Celle!

des clowns provoquent le rire dci
enfants .

10. Condiment. — Ereintante.
VERTICALEMENT

1. Héroïque cap i ta ine  du réglmen '
d'Auvergne. — Compatriote.

2. Peut être bouché par une nouvelle
inattendue. — Pas cadencés.

3. Petit accessoire d'h ygiène.
4. Petit poème lyri que. — Introduit
5. Coups répétés. — Résiste.
6. Jurisprudence. — Pronom.
7. Pour épuiser l'eau dans les terres

trop humides. — Grimpeur.
8. Insecte sauteur.
9. La classe des voleurs. — Fleuve de

Bretagne.
10. Bon f i l s , mais époux distrait. —

Il a un fil au bout de la langue
Solution du problème IVo 72."
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( 1Fiancés attention !
A l'occasion du 25me anniversaire de
noire maison, nous vous offrons un ma-
gnifique mobilier complet de trois cham-
bres, y compris la literie, à un prix
absolument sensationnel 1
Venez le voir, vou«t serez surpris de celle
offre encore jamais vue sur le marché du
meuble i

Une magnifique chambre h coucher
sur socle, avec encadrement da lits.
Deux literies complètes (y compris
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans).
Un luxueux couvre-l i ts , modela 1res
riche.
Un pouf de chambre a coucher
assorti au couvre-l i ts.
Une magnifique salle à manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table à rallonges pieds colonnes,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec divan trans-
formable el deux beaux fauteuils
assortis, côtés pleins.
Une joie fable de salon en noyer.

Le mobilier complet, selon description ci-
dessus, ne coûte que

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.

Livraisons ef installation gratuites dans
toute la Suisse par nos propres ébénistes.
Su.- désir, facilités de paiement.
Important I Le mobilier comp let est expo-
sé actuellement dans nos vitrines, il peut
donc être examiné librement I

Fiancés I Avant toute décision el dans
votre propre intérêt, venez visiter noire
grande exposition spéciale I Plus de 120
chambres a coucher, salles à manger el
studios sur 6 étages. L'exposition est
ouverte au public el peut être visitée
librement chaque jour de 8 h. à 12 h.
el 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous. Ouvert également le samedi
après-midi.
Un déplacement vaut la peine, mêma de
1res loin I

11, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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nouvelle encolure ronde , jupe très f ^̂

, ., . évasée, jolies impressions, genre
Très appréciée pour les beaux jours , robe en maîn _ Très vaporeux modèle en NYLON opaque, vous
NYLON opaque, riche impression, grand décol- plaira par son chic particulier, sa jupe très large
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VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION PYH HR
R OBES AMÉRICAINES Jjfljgj|fflJ

L'incomparable boisson
au chocolat
l'n produit

de la Centrale laitière
de Lausanne

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

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert , tél. 6 32 76

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
JEAN MAUCLÊRE

Il se carrait dans un fauteuil.
Paul essaya de ruser :

— Monsieur Rabureau , dit-il , vous
êtes un homme intel l i g ent  ; vous
allez comprendre la si tuation.

— Je comprends qu 'il me faut
mon argent, et c'est tout. C'est clair,
hein ?

— Réfléchissez : j'ai traité pour
vous une affaire magnifique... vou-
lez-vous tout perdre en réalisant
trop tôt ?

Rabureau grogna , méfiant  :
— Qu 'est-ce que vous me chantez ,

à cette heure ?
Lancé dans un luxe d'explications

où il mettait tout son art , Minier
conta , comme la jugeant plus acces-
sible que les autres , son histoire
de cinéma. Il en fi t  miroiter les
promesses éblouissantes , et détailla,
avec une conviction chaleureuse , les
incroyables bénéfices que ne pou-
vaient manquer de réaliser les
commanditaires du film.

— J'ai voulu vous faire profiter
de cette occasion , conclut le ta-
bellion. Seulement , que diable ! ayez
un peu de patience 1

Rabureau frappa du poing sur la
table :

— Je me fiche de votre affaire I
lança-t-il . Me faut mon argent au-
jourd'hui ! Je vous l'ai déjà dit.

La colère gagnait Minier. Il secoua
les épaules et jeta ;

— C'est trop fort ! Etre têtu à
ce point !

Une lueur s'alluma dans les pru-
nelles du pêcheur :

—¦ Vous , gronda-t-il , le point que
vous en êtes, c'est peut-être bien
d'un voleur !

Un instant , Paul demeura écrasé
sous l'attaque.

Debout , les jambes écartées comme
sur sa barque , les bras croisés,
Rabureau parlait  d'abondance :

— Et puis , ça n 'est pas compli-
qué. Mon argent , notre argent à
tous , je connais le moyen de le
ravoir.

Minier s'était ressaisi ; il essaya
de plastronner :

— Vous voulez mettre la gendar-
merie à mes trousses , peut-être ?
Dangereux ça , mon bonhomme !

Avec un petit rire sec, Rabureau
frappa sur ses biceps.

— Pas besoin des gendarmes. Je
vas aller ameuter tous ceux que
vous leur avez volé leur argent ,
comme à moi. Et on va revenir
en bande vous demander des
comptes. On voira le reste après.

Il toisait le notaire , et son rica-
nement était une insulte. Minier
saisit le pêcheur au collet pour le
pousser dehors. Sans effort, l'homme

de l'île secoua cette étreinte , rejetant
son adversaire sur un fauteuil. Cla-
quant derrière soi la porte , Rabu-
reau sortit le pas lourd dans ses
grosses bottes .

Le mari de Michelle , passant sur
son front une main tremblante , con-
templait l'abîme au fond duquel il
allait sombrer. Tout était perdu !
Ces hommes rudes qu 'il affectait de
mépriser , étaient ses égaux devant
la loi. Ils allaient venir réclamer
leur or. Leur troupe grossière enva-
hirai t  la maison... et après ! Ils le
dénonceraient . Paul se voyait arrêté ,
inculpé , condamné.

Le notaire de Ronnemie se re-
dressa , prêt à tout pour éviter le
scandale rôdant autour de lui. Un
espoir demeurait : le banquier de
Marennes.

Affolé , laissant l'étude ouverte et
sans prévenir sa femme, Minier
sauta dans sa voiture et courut à
toute allure vers le port du Châ-
teau. Vingt minutes ! Il n 'y avait
que vingt minutes avant que démar-
rât le bateau. Arriverait-i l  à temps?

Il existe peu de cabarets à Bon-
nemie , qui n 'est guère qu 'une cou-
vée de maisonnettes. Mais à (linéi-
ques centaines de mètres s'élève
Saint-Pierre , capitale de l'île, riche
en buvettes .

Allongeant ses grandes jambes,
Rabureau atteignit bientôt la petite
ville. Il s'arrêta devant le premier
cabaret , ouvrit la porte et clama à
pleine gorge :

— Savez-vous quoi, vous autres ?

Le notaire Minier, c'est un gradin 1
Emotion. On se lève. Des voix ,

alourdies par l'accent de Saintonge,
s'élèvent

— (Ju 'est-ce qu 'il y a ?
— Ça se peut-il bien ?
Un vieux vigneron demanda en

posant sa bouffarde sur la table.
— Pourquoi ça , qu 'il est un gre-

din ?
— J'y ai remis mes économies, et

il ne veut pas me les rendre. Foi
d'homme ! Ça n'ira point tout seul !

Déjà Rabureau était sorti , ébran-
lant l' air de ses jurons. Cinquante
pas plus loin , le pêcheur entr a dan6
un autre débit. Il cria :

— Y en a-t-il qui ont mis leur ar-
gent chez le notaire de Bonnemie ?

— Moi ! fit le maréchal-ferrant
C'est-y qu 'il y a quelque chose de
cassé ?

— Il a fricoté nos quat 'sous ! je
ramasse tous ceux-là qu 'il a volés,
et on ira lui conter du pays !

Le maréchal-ferrant s'ébranla.
Traînant un cortège qui grossissait
de seuil en seuil , Rabureau cont inua
sa tournée , d' une buvette à l'autre.

Dix fois Rabureau dut répéter son
histoire. Des commentaires l'accueil-
la ient , d' autant  plus énergiques que
ses auditeurs se sentaient plus me-
nacés. Les hommes décidèrent alors :

— Faut aller faire de la musique
à l'étude !

Ce fut  une troupe turbulente et
résolue qui se pressa sur le chemin
de Bonnemie. I

Cinq minutes plus tard , ils co-
gnaient rudement à la porte de l'é-
tude.

Le clerc qui secondait Minier était
parti déjeuner. La bonne 6e présen-
ta : effarée par le nombre et la mine
de ces solliciteu rs, elle fit mine de
s'enfuir.

— Ayez pas peur , on veut causer
à votre patron , déclara le maréchal-
ferrant avec une manière de sou-
rire.

II... il n'est pas là , bégaya la
jeune fille.

Rabureau cligna d' un œil facé-
tieux :

— Y a pas une heure, je lui ai
parlé !

— Possible... mais depuis il est
parti.

Elle voulut refermer la porte mais
dut y renoncer , un soulier s'étant pié-
té devant le panneau. Epouvantée ,
car des menaces montaient de la
troupe , la jeune fille s'échappa. Un
instan t après elle reparut derrière
Michelle , accouru e au bruit.

Mme Minier ne vivait plus. Quel
malheur menaçait  son mari , son
foyer , elle-même ? La vue de celle
troupe aux faces menaçantes porta
le comble à son tourment. Pourtant ,
elle demanda , s'efforçant  à un sou-
rire qui était une bravoure.

— Que désirez-vous, messieurs ?
Ces paysans de France n 'étaient

pas des brutes . La rumeur de co-
lère mouru t sur toutes les lèvres,
quelques mains se haussèrent vers

les coiffures. Rabureau tira sa cas-
quette et prononça poliment :

— Faites excuse, madame, c'est à
votre mari qu 'on a affaire.

— Mon mari n'est pas là.
Le maréchal-ferrant dressa l'oreil-

le. Il gronda :
— Où qu 'il est ?
— Je l'ignore.
Le pur regard soutint sans faiblir

l'éclat de la trentaine de prunelles
qui l'affrontaient.  La sincérité de
Mme Minier était évidente, à ce
point que les intentions des visiteurs
en furent  ébranlées. Ils se taisaient
La voix fraîche repri t :

— Que désirez-vous , mes amis ?
Quelques hommes esquissaient un

mouvement de retraite. Rabureau
toussa , puis déclara :

— C'est rapport à notre argent
— Votre argent ? demand a Mi-

chelle surprise.
Alors le pêcheur expliqua :
— Oui. On est là de bons bougres

qu 'ont eu confiance en votre mari.
On lui a remis ce qu 'on avai t éco-
nomisé, comme à une banque. Les
notaires sont là pour ça, pas vrai ?

Michelle inclina la tête. Tremblant
de comprendre , elle mettait tous ses
soins à ne pas défaillir devan t ces
hommes qui la guettaient

(A suivre)

La folle idée de Michelle



LA SEMAINE F I NANCIÈRE
Hausse des actions

La reprise boursière s'est accentuée
au cours de cette semaine.

A New-York, la vague d' opt imisme
qui avait déjà imprimé une allure po-
si t ive  aux marchés des valeurs actives
durant  la dernière quinzaine du mois
de mai a accéléré le mouvement de
reprise au cours des dernières séances.
Pourtant , la progression est non seu-
lement inégale d' un secteur à l' autre ,
mais les f l u c t u a t i o n s  sont souvent
d' amp leur diverse pour les actions
d' un même groupe.  Les progressions les
p lus spectaculaires sont enreg istrées
dans le compart iment  des pé tro les ,
Royal  Dutch et Standard Oit of Xew-
Jersey  en tête. Si les services publics
et les chemins de f e r  avancent timi-

dement , les miniè fes  et les chimiques
sont irrêgulières alors que les aciéries
sont généralement bien orientées. Par-
mi les titres de l'industrie aéronau-
tique , A'or.'h American Aviation se met
en vedette après avoir s tagné dans la
médiocrité p endant p lusieurs mois.
Cette poussée rapide des cours sera
stopp ée tôt ou tard par des prises de
béné f ices , car la situation économi que
ne la j u s t i f i e  que très partiellement.

Il  est curieux de noter que la bourse
de Paris est beaucoup moins bien
orientée durant celte semaine que
pendant les jours de f i èvre  politique
de f i n  mai.

Xos marchés suisses, au cours d'é-
changes nourris , ont réalisé des avan-
ces de cours appréciables. Les ban-
caires, Nestlé , Royal Dutch , les Allu-
mettes suédoises f i guren t  parmi les
titres les p lus favor isés .

Si nos f o n d s  publics consolident
leurs récentes avances, les emprunts
étrangers renforcent  leurs cotations
antérieures. L'Etat de Vaud émet ces
jours  en souscription publi que un i %
à 101,60 % net , d' une durée maximale
de 15 ans , avec facu l t é  de rembour-
sement anticipé après 10 ans. Le mon-
tant de cet appel  est f i x é  à 30 mil-
lions de f rancs  ; il est destiné à fa i re
face  à une trésorerie serrée.

Aux billets étrangers , le f ranc  f r a n -
çais s 'est renforcé  depuis la remise
du pouvoir exécutif  au g énéral de
Gaulle. ED3.

ACTIONS 5 Juin 6 Juin
Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 210.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 13300.— dl3300.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et'.clm. Suis. r. 2275.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4550.— o
Etabllssem. Perrenoud 455.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1940.— 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 96.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3Va 1949 99.75 d 99 .75 d
Corn. Neuch . 3V4 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch, 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V, 1947 97.50 d 97.50
Fore. m. Chat. 3>4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 8% 1951 88.— d 88.— d
Tram. Neuch . 3& 1946 96.— 95.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3(4 1953 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 95.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 6 Juin 1958

Achat Vente
France . . . .  . . —.92.— — .98
U.SA. . . . . . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . -.,. . . 100.50 103.50
Autriche . . % . , 16.35 18.75
Espagne 7.60 , 8.10
Portugal . . "» . .  14.90 : 15.30

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

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

EGLISE R É F O R M É E  ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. Méan. Inscription

des catéchumènes.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M.

Ramseyer.
Maladière : 10 h., M. Roulln.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. B. Perregaux.

20 h., culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines , 9 h.;
Terreaux : 9 h. 15 ; Serrières : 8 h. 45 ;
la Coudre : 9 h.

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

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

Nagel .
Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Th.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Rochef ort  : 11 h. 30 , Taufgottesdlenst,

Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr . Jacobi.

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

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

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

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T IE N N E
Temple des Valangines , â 17 h., culte et

sermon par M. Couzi.

English Church , salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale. — 5 p. m. Evensong and
Sermon by the BeV. R. B. Gray.
Eglise évangélique libre . — 9 h. 30, culte
et cène. MM. R. Pache et R. Cherlx.
20 h., évangéllsatlon, MM. R. Pache et
R. Cherix. Colombier : 9 h. 45. culte.
M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h.. Jungendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse : unter-
rlchtssaal , 9 h. 45. Predlgt. Colombier :
Eglise évangélique libre, 14 h. 30, Predlgt.
Metlioilistenklrche, Beaux-Art» 11. —

9 h. 15, Gottesdienst , V.-T. Hasler.
9 h . 16, Sonntagschule. 20 h. 15 : Jun-
gendbund. KreLsleiter J. Gotz besucht
uns.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h„ culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.
Année du Salut. — 9 h. 45. réunion de
sanctification ; 20 h. 15, réunion en plein
air au bord du lac (en cas de pluie
dans la salle).
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15. oulte de M. Edmond
Rleder.

Cultes du dimanche 8 juin

YVEROON
A l'hôpit al

(c) Le nombre des malades hospitalisé»
en 1957 à l'hôpital d'Yverdon s'est élevé
â 2319 contre 2296 en 1956 : celui de»
Journées de malades à 41.861 - contre
40.586. La moyenne quotidienne de ma-
lades hospitalisés a été de 115 ; elle
était de 111 en 1956. Ces différent»
chiffres démontrent que la fréquentation
de l'établissement demeure stable. Mal»
il convient de les compléter par le chlf.
f ie  des malades traités ambulatolrement
ou utilisant les installations de l'hôpi-
tal. Ce n 'est pas moins de 6000 per-
sonnes au total que l'hôpital reçoit
ainsi par année.
Chez: les maîtresses ménagères
(c) La Société vaudoise des maîtresse»
d'enseignement ménager a tenu son as-
semblée générale annuelle mercredi à
Yverdon , dans la salle du Conseil com-
munal. Le conseiller d'Etat Oguey et
diverses autres personnalités assistaient
à cette séance présidée par Mme Pittet-
Novi. Mlle Huguette Chausson, Journa-
liste à Lausanne, y présenta une capti-
vante causerie historique. Une visite au
cloître de la Lance et à l'église de
Grandson apporta une agréable conclu-
sion à cette journée.

Marché du t r a v a i l
(c) A la f in  du mois de mai, 4 chô-
meurs seulement se trouvaient ins-
cri ts  à l'office communal ; il s'agissait
de cas d'espèce ; l'an dernier, à pa-
reille époque, il y en avait un nombre
à peu prés égal. C'est dire  que le mar-
ché du travail demeure à Yverdon dan»
une  situation très favorable.

BONVILLARS
Dans les vignes

(c) Les vignes de la région de Grand-
son ont subi les premiers tratitemenit»
contre l'araignée rouge et contre le
m i l d i o u  et l'oïdium. Le deuxième sul-
fatage i'n'icrviiendra sou s peu. Les tra-
vaux d'ébougeonnage sont maintenant
terminés.  Ceux d'atitachage débuteront
au courant de la semaine prochaine.
La poussée était prometteuse ; elle •
été mailheurcus.emen't trop raipidie et a
produit ainsi nombre de « fourchettes »,
A la condition que la floraison se
fasse bien, on estime que la récolte
19.")7 sera assez semblable à celle de
l'année dernière.DOMBRESSON

Un beau résultat
(c) La vente en faveur des Missions
organisée le jour de la foire a rapporté
la somme nette de 2192 fr. 15.

CERNIER
Vingt-cinq ans d' enseignement
(c( Jeudi matin, en fin de matinée, au
cours d'une manifestation intime, Mme
Irène Gafner et Mlle Alice Perrin , tou-
tes deux Institutrices à Cernier , ont fêté
leurs 25 ans d'enseignement.

Il appartenait à M. Charles Bonny,
Inspecteur des écoles , d'apporter les féli-
citations et les vœux du département
de l'instruction publique , ce qu 'il fit
avec plaisir , soulignant les qualités de
pédagogues des deux jubilaires.

MM. Charles Wuthier , président du
Conseil communal, et Alphonse Droz,
président de la commission scolaire, su-
rent , également trouver les mots qui
convenaient afin de marquer leur recon-
naissance pour le dévouement que Mme
Gafner et Mlle Perrin ont apporté dans
l'exécution de leur tâche souvent diffi-
cile.

A son tour , Mlle Suzanne Gaberel ,' •
institutrice et au nom de ses collègues
du corps enseignant, tint à fleurir les
Jubilaires qui remercièrent chacun de
l'attention dont elles étaient l'objet.

Les élèves s'associèrent à la manifes-
tation en exécutant un chant que diri-
geait M. dis Guyot, instituteur.

La journée
de M'ame Muche

— J ' espère que vous ne redoutez
pas de veiller, Eugène déteste
conduire dans la nuit l

Au Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil général s'est réuni à la
fin de la semaine dernière , sous la pré-
sidence de M. René Ruedin.

Demandes de crédits. — Des crédits
de 6700 fr. pour l'extension du service
électrique et 5000 fr. pour l'extension
du service des eaux sont votés à l'una-
nimité après les explications du chef
du dlcastère des services Industriels.
Les crédits Bont Justifiés par l'extension
du Bervlce de l'électricité et de celui
des eaux , notamment par de nouvelles
constructions dans le quartier des Nar-
ches.

Ils seront financés par les dépenses
courantes d'une part , et par prélève-
ments aux fonds en question d'autre
part.

C'est aussi le développement du vil-
lage dans la partie ouest qui nécessite
un crédit de 16.000 fr. pour des canaux-
égouts.

Des raccordements recueilleront les
eaux de surface ainsi que les égouts
des futurs Immeubles.

Cette dépense sera couverte par l'ou-
verture d'un compte courant, dont
l'amortissement est prévu sur une di-
zaine d'années.

Un crédit de 3000 fr. pour l'entretien
du drainage est également vqté à l'una-
nimité.

Règlement concernant l'entretien du
drainage. — Après une discussion à la-
quelle prirent part MM. André Ruedin
et Jean-Pierre Aubry, au sujet d'éven-
tuels dégâts causés à des tiers par la
faute d'un propriétaire d'un terrain drai-
né, ce projet fut adopté à l'unanimité.
Aux termes de ce règlement, les pro-
priétaires de terrain sis au sud de la
voie ferrée verseront une contribution
annuelle de 10 fr. par hectare, minimum
2 fr. La commune versera une contri-
bution annuelle égale à celle des pro-
priétaires.

Avant-projet de la halle de gymnas-
tique. — Un très long débat s'ouvrit en-
suite au sujet de la halle de gymnasti-
que. Au nom du Conseil communal,
M. Berger demande si oui ou non l'exé-
cutif doit poursuivre l'étude du projet
demandé. Il précise qu 'il ne s'agit nul-
lement d'une demande de crédit et que
si le Conseil général décidait affirmati-
vement, 11 ne s'engagerait en aucune
manière.

M. Aubry estime que le projet actuel
qui reviendrait à 650 ,000 fr., dont 11 y
aurait lieu de déduire environ 150.000 fr.
de subsides, est beaucoup trop coûteux

pour notre commune, 11 propose donc
de laisser ce projet et d'étudier quelque
chose de plus restreint et de meilleur
marché.

Quant à M. Kung, 11 estime que
l'étude du Conseil communal est la con-
séquence de la motion socialiste.

Le Conseil communal n 'a demandé
aucun crédit pour poursuivre cette étu-
de, 11 n'avait aucun mandat, d'ailleurs
d'approfondir le projet présenté. Il pen-
se qu 'il ne faut pas sous-estlmer le
montant des subventions. Dès lors, le
projet présenté mérite d'être étudié
plus à fond et s'il se révèle que finan-
cièrement il n 'est pas réalisable, le Con-
seil communal n'hésitera pas à en pro-
poser l'abandon au Conseil général.

Au nom des motionnaires, M. Oswald
Ryser" propose que le Conseil communal
poursuive l'étude du projet actuel. M.
Stern précise qu 'il n 'est pas question
de refuser une halle de gymnastique,
11 propose qu'un projet beaucoup plus
simple, si possible dans l'immeuble Tri-
bolet , soit étudié. U estime qu 'avec le
projet actuel il faut trouver une som-
me annuelle de l'ordre de 30,000 fr. à
40,000 fr. et où la trouver sinon par
une augmentation des Impôts ?

M. André Ruedin pense que poursui-
vre le projet actuel n 'offre pas toute
sécurité quand bien même 11 n'y aurait
pas d'engagement du Conseil généràL
Il s'aglt-là de donner un blanc-seing
au Conseil communal, on aurait l'air
alors d'approuver la somme de 650,000
francs. Si cela était le cas, on se trou-
verait très certainement en présence
d'un référendum. U propose tout d'abord
de trancher deux questions de prin-
cipe : 1) Avons-nous besoin de tout ce
qui est proposé ? 2) Jusqu'à quelle som-
me pouvons-nous aller ?

Une suspension de séance permet aux
conseillers généraux de se concerter et
à, la reprise deux propositions sont fai-
tes : l'une, émanant du parti libéral ap-
puyée par le parti radical, demande
l'étude d'une halle de gymnastique uni-
quement, avec un plafond de 200,000
francs maximum, en tenant compte des
possibilités de la grange Trlbolet ; l'au-
tre, émanant du parti socialiste, suggère
de poursuivre l'étude du projet actuel.
La proposition socialiste obtenant 6
voix contre 8 à l'autre proposition, le
projet actuel est définitivement aban-
donné.

C'est par les habituelles questions
des divers que prend fin cette importan-
te séance.

ALVERINTER
Les courses scolaires

(sp) La commission scolaire vient d'éta-
blir le programme des courses. U se
présente comme suit : Ire. 2me et 3me
années : en autocar au Chasseron par
les gorges de Noirvaux et retour par
Yverdon ; 4me année : les Pléiades-Son-
loup en train, retour partiel en bateau
Jusqu 'à Ouchy : classes supérieures : en
train et autocar au lac Champex.

Le jour des courses sera indiqué en
temps opportun. Un membre de la com-
mission scolaire au moins occampagnera
chaque groupe.

BALTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance la commis-
sion scolaire a procédé au renouvelle-
ment de son bureau pour l'année en
cours. Les mêmes membres furent réélus,
soit : M. Roger Aeschimann, président :
M. Jacques Llnder , vice-président ; M.
Fritz Seller, secrétaire, et M. Hermann
Perrinjaquet, préposé aux congés;.

La course des classes primaires aura
lieu aux Rochers-de-Naye, le 17 Juin ,
avec renvoi éventuel au 20 en cas de
mauvais temps.

Le bureau communal sera temporai-
rement transféré au collège pendant les
travaux de transformation de l'ancienne
maison d'école qui doivent commencer
incessamment. Espérons que paisible ad-
ministration et bruyante jeunesse feront
bon ménage.

SAINT-RLAISE

Commission scolaire
(c) Réunie jeudi dernier , la commission
scolaire a renouvelé son bureau , en con-
firmant les membres actuels soit MM.
Ph. Clottu , président ; Alb. Bûhler , vice-
président et Francis Thomet , secrétaire
Les prochaines courses scolaires au
Lotschental et à Miirren ont été fixées
au mercredi 11 juin .

Dans le courant de l'été pourra s'orga-
niser un échange pour les vacances entre
les enfants de notre village et ceux de
Saint-Blasien dans la Forêt-Noire , ce qui
a déjà été fait les années précédentes.

calculé par la Société de Banque Suisse
Base: 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées coloniales:
101,4 (— 2 ,1); textiles : 103,4 ( — 0 ,2 ) ;
métaux : 128,9 (+ 1) ; produits divers :
148.7 (—0 ,3). Indice total au 4 juin ,
123.8 contre 124 au 28 mal, 125,8 fr . à
fin mars et 128,6 à fin décembre.
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Etes-vous intimidé par une grande banque?

Sachez que notre banque ne traite pas seulement
des affaires relevant de la "Haute Finance » . Au
contraire, la grande majorité de sa clientèle se re-

crute parmi les salariés, les artisans et les petits

épargnants. — A la SOC IéTé DE BAN QUE SUISSE, cha-

cun est accueilli personnellement et peut se faire
conseiller pour toutes ses opérations bancaires.

SOCIËTÊ DE BHv^B
BANQUE SUISSE WtM
NEUCHÂTEL

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

ouv e i i es  économiq ues et f inancières¦

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 Juin 6 juin

8 V4 % Féd. 1945 déo. . 102.40 102.50
8 % % Féd. 1946 avril 101.25 101.30
8 % Féd. 1949 . . . .  98.— d 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94.65 94.75
8 % Féd. 1955 Juin 97.75 d 98 —
8 % CFF1. 1938 . . 99.70 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1440.— 1450.—
Société Banque Suisse 1269.— 1270.—
Crédit Suisse 1295.— 1300.—
Electro-Watt 1105.— 1110.—
mterhandel 1895.— 1895.—
Motor-Columbus . . . 1025.— 1027.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— A 75.— d
Indeleo 670.— 671.—
Italo-Sulsse 398.— 397.—
Réassurances Zurich . 1950.— . i960.—
Winterthour Accld. . 749.— 755.—
Zurich Assurance . . 4200.— 4240.—
Aar et Tesstn 1035.— d 1035.— d
Saurer 1030.— 1025.—
Aluminium 2975.— 2985.—
Bally 1040.— 1040.—
Brown Boverl 1818.— 1820.—
Fischer 1182.— 1182.—
Lonza 916.— 920.—
Nestlé Allmentana . . 2750.— 2TO8.—
Sulzer i . 1935.— 1930.—
Baltimore 127.50 129.50
Canadian Pacific . . . 117.50 117.—
Pennsylvanla 53.75 d 55.50
Aluminium Montréal 118.— 118.—
_. . , _ . ,i lO A ID r&aio-ATgenuuui . . . .  , «»¦— «* -«•—
Philips 328.— 326 —
Royal Dutch Oy . . . 200.— 199.—
Bc-deo 25-50 d 25.50 d
Stand , bil Nwe-Jersey 233.50 234.—
Union Carbide . . . .  387.— 392.—
American Tel. & Tl. 764.—ex 763.—
Du Pont de Nemours 768.— 768.—
Eastman Kodak . . . 453.— 456.—
General Electrlo . . . 260.— 259.50
General Foods . . . .  255.— d 255.— d
General Motors . . . .  166.— 167.50
International Nickel . 332.50 332.—
Internation. Paper Oo 424.— 423 —
Kennecott 384.50 387.—
Montgomery Ward . . 153-— 153-—
National Distillera . . 103.— 103.—
Allumettes B 68.50 68.50
U. States Steel . . . .  280.— 280.50
F.W. Woolworth Co . 194.— d 195.—

BALE
Olba 4320.— 433t5.—
Schappe 585.— 580.— d
Sandoz 3990.— 3981.—
Geigy nom 3870.— 3890.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10973.— 11025.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO. Vaudoise 730.— d 730.— d
Crédit F. Vaudols . . 720.— d 722 —
Romande d'électricité 460.— 460.—
Ateliers constr. Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 171.50 170.50
Aramayo 27.25 d 27.25 d
Chartered 38.— 36.50 d
Charmilles (Atel. de) 829.— 825.— d
Physique porteur . . . 800.— 810.—
Sécheron porteur . . . 510.— 515.—
BiJ 187.— d 187.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.67
Tranche canadienne 8 % can. 104.50

B O U R S E

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 4 Juin

¦ MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York » . . 67 83 36 32 36
New-York » . . . 35-36 25 25 V, 23 24 M,

OUIVRE Londres a . . . . 273 Vi 176 182 160 M 184
mJ™ro New-York » . . .  16 13 hi 13 % 11 11
VUJMB Londres 2 . . . . 118 Vt 69 M 76 70 »/. Tl 3/«
7TKr New-York » . . . 13 % 10 10 10 10ZINe Londres a . . . .  105 61 Vi 65 M, 61 1/8 62 %
*T«TKT New-York » . . . 103 K 87 % 96 H 91% 94 V4B1AiJN Londres' . . . .  805 730 % 737 730 % 730 H
.„„___, New-York ' . . . 91% 89 % 89 7/» 88»/, 88 »/.
ARGENT Londres a . . . .  80 y2 77% 77 1/8 75 »/, 75 7/,
PLATINE, New-York 8 . . . 103-105 77-80 77-80 63-70 63-70
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par l b  (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » a en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) 8 = en $ par once Troy (31,1035 g.)

TRAVERS
Courses scolaires

(c) En cas de beau temps, les courses
scolaires auront lieu le mardi 10 Juin ,
avec les buts suivants : Ire et 2me an-
nées, Berne , au Tierpark , dîner au Dàhl-
hôlzli et visite de la ville ; 3me à 9me
années, le Beatenberg, en train et en
bateau , supplément pour les 7me , 8me
et 9me années : montée au Nlederhorn.

LES POÎVTS-DE-ilIAR^EL
j Fête cantonale des cadettes
(c) Samedi et dimanche derniers, gran-
de fête dans notre village . Grâce au
beau temps, la rencontre annuelle des
Unions cadettes féminines fu t  parée
d'un éclat par t icul ier .

Samedi après-midi, 580 cadettes arri-
vèrent dans notre localité. Immédiate-
ment après avoir déposé leurs sacs près
de leurs cantonnements, les équipes
partaient  pour le concours d'honneur
qui se déroulait dans la forê t par les
sentiers de la « Pouetta-combe » pour
aboutir à l'emplacement de fête , soit le
pâturage sis au début du vallon des
Sagnettes. Vers 17 heures, les tournois
commençaient, il s'agissait pour les
grandes et les moyennes de désigner
la meilleure équipe de balle-camp.

Après le souper sur l'herbe, par un
ciel sans nuage, ce fut le feu de camp
sous un clair de lune magnif ique, face
au Creux-du-Van. Ce feu de camp fut
animé par deux chefs cadets , embelli
par les productions des jeunes trouba-
dours du Locle et par celles de diverses
sections.

Dimanche matin , reprise des jeux aux
alentours de la rue du Collège, puis
culte au temps présidé par le pasteur
Ed. Perret ; un magni f ique  cortège en
cinq groupes fut  conduit par notre fan-
fare , les fanfares de la Chaux-du-Mi-
lieu , l' t Espérance • de la Sagne, la
Croix-Bleue renforcée par les musiciens
de l'Armée du Salut et la clique des
cadets des montagnes. A midi  eut lieu
le retour sur l'emplacement de fête
pour le dîner , la f in  des tournois et la
proclamation des résultats. Ces magni-
fiques journées resteront dans la mé-
moire des Ponliers.

Commission scolaire
(c) Le 31 mai , notre commission scolaire
s'est réunie pour prendre conn aissance
des buts de courses proposés. Les élèves
de Petit-Martel étaient ce Jour-là au
Zoo de Bâle , ceux de Martel-Dernier
Iront aux Rochers de Naye en car ; pour
le village, les élèves des petites classes
Iront en car au Mont-Pèlerin par Fri-
bourg, Gruyère , ceux de 5me à 7me
années au Nlesen et ceux de 8me "ét 9me
années probablement 2 Jours au Santis.

La commission a nommé Mlle Gautier
infirmière-visiteuse, comme Infirmière
scolaire. En ce qui concerne la fête de
la jeunesse, le bureau fera des propo-
sitions ultérieurement.

Séance du Conseil général
(c) La séance est ouverte par des pa-
roles aimables de M. Marcel Rieser. qui
préside pour la première fols notre con-
seil législatif.

L'appel fait constater la présence de
treize conseillers généraux. Le procès-
verbal est - lu  par M. Richard Jornod .
secrétaire communal.

Crédit. — Le Conseil communal de-
mande un crédit de 6000 fr. pour des
réparations à l'immeuble du Banderet.
Vu la nécessité immédiate de ces répa-
rations, la clause d'urgence est accordée
et ce crédit est voté à l'unanimité.

Divers. — Il est demandé que le cor-
billard communal soit remis en état , ce
qui sera fait. Le vœu est exprimé que
des bancs soient posés aux endroits bien
ensoleillés et pittoresques de notre vil-
lage. Il est aussi souhaité que l'étude
commencée en vue de l'amélioration de
l'éclairage du village soit poursuivie et
menée à bien.

Le problème de la correction de
l'Areuse est abordé. Le Conseil commu-
nal peut annoncer qUe l'Elut a soumis
son projet à l' autorité fédérale et, le
cas échéant , des travaux de correction
seront entrepris en 1959.

Le projet de filtrage et de chlorage
de l'eau , se réalisera certainement cet
été encore. Il reste pour.Uas.tant/ à con-
naître lé résultat d'une enquêté faite
sur la coagulation, procédé de purifica-
tion de l'eau.

Construction de la grande
halle de fête

(c) Cette construction est à peu près
achevée et aujourd'hui des bâches sont
placées sur le vaste squelette de bois
formé par le bâti de cette grande halle.
Les enfants de la grande classe s'occu-
pent à la décoration de la façade prin-
cipale de la halle des fêtes du cinquan-
tenaire de notre Chœur d'hommes.

SAINT-SULPICE

Etat civil
(c) Pendant le mois d'avril, on a enre-
gistré dans notre commune : 12 naissan-
ces , 3 mariages et 3 décès.- Au cours du
mois de mai , les naissances ont été de
9 et les décès de 5. Il n 'y eut qu 'un
seul mariage.

FLEURI ER

Hauterive - Comète
Rarement un match de série inférieu-

re a suscité un intérêt aussi considéra-
ble . C'est qu 'au terme d'une saison par-
ticulièrement disputée, ces deux équi-
pes peuvent encore s'octroyer le titre de
champion . Le vainqueur aura tous les
honneurs, tandis que le vaincu perdra
d'un seul coup les fruits d'une année
d'efforts. Ce caractère éliminatoire a quel-
que chose de cruel . Bien malin est celui
qui dira qui gagnera ce match qui se
déroulera à Hauterive dimanche après-
midi. Hauterive au jeu plus réfléchi ou
Comète dont les coups de boutoir ont
démantelé les meilleures défenses ?

Le tournoi Gusti Mayer
Cette importante compétition annuelle,

réunissant les équipes vétérans de Bâle,
Berne , Lausanne et Cantonal , se dé-
roulera durant ce week-end sur le stade
de la Maladière . Les anciens . internatio-
naux en action seront nombreux et il
y aura même un match opposant une
séleotion suisse allemande à une sélec-
tion suisse romande formées de footbal -
leurs de plus de quarante-cinq ans. De
beaux matches en perspective qui nous
confirmeront qu nos « vieilles gloires »
conservent encore des « restes » à rendre
Jaloux de nombreux jeunes.

« Le mouvement familial.
nouveau partenaire du travail

social »
Dans le numéro de mal de « L'Infor-

mation au service du travail social »
parait le résumé de l'exposé présenté par
MM. Veillard , à l'assemblée du Groupe-
ment vaudois des.. yûaJBllleurs .sociaux
sur «Le mouvement familial , nouveau
partenaire du travail social » M. M.
Veillard relève ' en particulier la collabo-
ration qui doit exister entre mouvements
familiaux et travailleurs sociaux. Dans
ce numéro parait également le résumé
établi par ' M. J.-M. Léchner. directeur
de l'Hospice général de Genève sur le
rapport de ia délégation suisse au cycle
d'études qui s'est tenu l'année dernière
à la Haye , sur « Les rapports entre la
recherche, la planification et la politi-
que sociale ».

Concert d'orgue
Le premier « Concert de la Collégiale »

aura lieu mardi soir. Le soliste sera M.
André Lœw , violoniste, professeur au
conservatoire de Lausanne, soliste de
l'O.S.R. et de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Il interprétera la sonate en
sol mineur de Corelli et la Partlta en
ré mineur pour violon seul de Bach . A
l'orgue, M. . Samuel Ducommun Jouera
des pièces de Couperln, Fantaisie en fa
mineur de Mozart et Slnfonla de la
Cantate No 29 de Bach.

Communiques
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PAYERNE
Tir à l'arbalète

(c) Dans le cadre des tirs, concours de
sections en campagne, la « Jeune broyar-
de » a organisé sur l'emplacement du
stand de l'aviation, un tir à l'arbalète
sur 300 mètres.

Cet antique sport national, datant des
XHIme et XlVme siècles, est de plus en
plus répandu en Suisse romande.

Voici les résultats, cible distance 12
mètres, maximum 60 : 1. Roland Walther
56 ; 2. Gérard Jaccard 55 ; 3. Robert Ra-
pin 55 ; 4. E. Schwab 54 ; 5. Willy Kup-
ferschmld 53 ; 6. Jean Feller 53 ; 7.
Frédéric Brugger 53 ; 8. René Algroz 53 ;
9. Georges Plumettaz 53 ; 10. Robert
Combremont 53.
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||3(l l̂
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POUR MESSIEURS

I Fr. 24.80 I
cuir brun ou noir

Seyon 3, NEUCHATEL

SL ^
BOULETS /M\

D'ANTHRACITE ^Ëjy
de toutes provenances — ¦^— ——

HAEFLIGER & KAISER S.A.
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. S 24 26

L'Elan du succès! Ê̂ mb

Son grano succès , le réfrige» 
^

V
rateur Elan le doit à son prix. f̂l «

^
H vous offre 150 litres de ca- ^Blr
pacité pour Fr. 795.- seule- Ŵ
ment — soit Fr. 5.30 par litre.
Faites la comparaison! Rien
n'a été négligé dans son amé. .̂
nagement luxueux: beurrier , 

^^congélateur séparé , tiroirs à ^9 Ĥ »v
légumes etc., tout y est l  ^V^^
U vaut la peine de le voir! ^Ê 

^^
Electricité 

 ̂
^

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

t̂
ÊmmMmmmmmmmnmmmmanmmmmmaaamKamaaaaâ

i ^DISQUES IA mU:
M |PySr Gros ar»vage
0 JÉéP  ̂ de nouveautés
Ŝ rÇîQSS 

en tous genres

Choix incomparable
Tous les succès - Superbe assortiment

en classiques

Nos prix sans commentaires !
45 tours, dès Fr. 2.50
33 tours, 25 cm., dès Fr. 6.90
33 tours, 30 cm., dès Fr. 9.75

JEANNERET-MUSIQUE
Seyon 28 - Neuchâtel

¦MBUAyUUimiM I II Billll l llllMI l I "«!¦¦ Il II

CHINCHILLAS j
Les plus chers animaux de fourrure du |

monde ! Reproducteurs éprouvés à prix très
modérés ! Gradués selon système Blend I
Trast , le seul admis par la Fédération des I
éleveurs suisses de chinchillas. - FSC en
qua l i t é  supérieure dès Fr. 1300.— à 1700.—. ¦
environ. — Demandez nos offres et docu-
mentations sur l'élevage, s. v. p. Interchilla
S. à r. 1., Ponte Capriasca/TI. Le plus grand
élevage de chinchillas en Suisse. Membre
F.S.C.

vous , buvez p^̂ ^h^^ r̂ f̂Sjg *

i LE STIMULANT (JÊÈÊ \

Le véritable

Buimassor- clinic
petit appareil à masser, pratique ¦

et peu coûteux, s'achète à la

pharmacie - droguerie

F. TRI PET
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envols par poste

on ̂ B en s % SENJ BSB 
¦¦ 

m

Underwood 150 S
DOUCE - RAPIDE - SILENCIEUSE

HENRI DRAPEL
Hôpital 2 NEUCHATEL Tél. (038) 5 70 90

| A vendre

I 

bureau
avec coffre-fort

k l'état de neuf. Seraient
i cédés à bon compte. —

Eventuellement vente sé-
parée. S'adresser à Loula
André, chauffeur , rue du

I Château 9, la Neuve-
ville.

BONNE OCCASION
A vendre

deux accordéons
« Bango Gugllelmo » et

I « Hohner i> , avec plu-
sieurs registres ; un ra-
dio portatif. Le tout en
bon état.

Adresser offres écrites
| à O. P. 2424 au bureau
| de, la Feu(lle d'avis.



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

^Ê[S  ̂Recrutement
f̂pî  ̂ pour le

corps fédéral des gardes-frontière
La Direction générale dos douanes engage ©n Janvier 1069 un
certain nc-mbre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyen* suisses qui. le

1er Janvier 1959. ont 20 ans révolus, mais n'ont
pas dépassé l'âge de 28 ans, sont incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : La recrue célibataire touche un traitement annuel
initiai de 7305 fr., y compris l'allocation de
renchérissement.

^Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes à
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève fournissent volontiers tous les rensei-
gnements complémentaires désirables sur les
conditions d'Inscription et d'engagement .

Inscription : Les demandes d'inscription définitives doivent
être présentées aussitôt que possible, mais Jus-
qu'an 5 juillet 1958 au plus tard à la Direction
d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Entreprise industrielle
à Neuchâtel

SERVICE DE VENTE

Nous cherchons :

bonne
correspondante
pour le français et l'allemand.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant
— place stable
— bonne ambiance de travail
— caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :
— examen de fin d'apprentissage
— pratique
—- bonne connaissance des deux

langues
— intérêt pour une nouvelle

activité
Offres avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres M. P. 2461 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne maison de la branche cuisinières de ménage
cherche

2 collaborateurs
pour son service extérieur, soit un pour la Suisse allemande

et un pour la Suisse romande.

Les intéressés, jeunes et énergiques, ayant la volonté de
collaborer sérieusement au développement de notre affaire
sont priés d'écrire en indiquant leurs activités antérieures,
leurs prétentions de salaire, en joignant une photo, sous

chiffres 0. 7073 Q. à Publicitas, Bâle.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour le 1er juillet ,

EMPLOYÉE
expérimentée

pour la facturation et l'établissement
des papiers d'exportation ; habile

SECRÉTAIRE
français et anglais à fond (avec sténo).
Connaissance de l'espagnol désirée.
Offres manuscrites sous chiffres
P. 4137 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de Neuchâtel cherche une

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, sachant l'allemand,

pour répondre au téléphone.

Travail intéressant et varié ; place stable bien

rétribuée.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae,

copies de certificats et prétentions de salaire à

case postale 561, Neuchâtel 1.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche

pour son SERVICE DE CORRESPONDANCE

employ é qualif ié
de langue maternelle française. Age 25 à
30 ans. Bonnes connaissances de la branche
vie, acquises soit dans une direction, soit dans
une agence générale, indispensables ;

pour son SERVICE ACTUARIEL

emp loy é
bon calculateur, de langu e maternelle française
ou allemande, avec connaissance de l'autre
langue. Age environ 25 ans.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à la direction de la

compagnie, 2, place de Hollande, Genève.

Nous cherchons pour notre atelier de réparations et revi-
sions de projecteurs cinématographiques (aussi sonores) un

RÉPARATEUR
ÉLECTRO -RADIO

possédant des notions de petite mécanique.
Poste stable et intéressant ; semaine d* uaammmmmmmmm—
5 jours ; caisse de retraite et assurance
doccs ; lieu de travail en plein centre HJS VflHJ
rie L a u s a n n e 1. lJM©lQPIr l̂
Adresser offres détaillées, avec indication
du salaire demandé, à Kodak, société
anonyme, bureau du personnel, case ville, H
Lausanne.

Nous cherchons pour développer notre organisation
de vente en Suisse

REPRÉSENTANT
qui visitera les salons de coiffu re contre fixe, commission
et frais. Bonnes connaissances d'allemand désirées.
Les candidats habitant Neuchâtel ou environs sont priés

de faire offres détaillées.
Si possible, propre voiture, mais pas indispensable.

HANS SCHWARZKOPF A
HAMBURG-ALTONA ^F

Hohenzollernring 127-129

Sommelier (ère)
connaissant les deux services, trouverait
place stable au
Buffet de la Gare à Saint-Imier

Paire offre par écrit avec photo.

COLLABORATEUR
pour le service externe est cherché
par agence générale d'assurances,
laquelle représente une importante
compagnie d'assurances suisse. Nous
traitons toutes les branches. Mon-
sieur sérieux, travailleur, désirant
se créer une situation , aurait une
occasion. Débutant serait formé.
Fixe, frais, commission, caisse de

retraite.
Offres sous chiffres U. W. 2444 au

bureau de la Feuille d'avis.

*«5§?0» CHERCHE£L fi||e (|« |»|ffet I&$2 Entrée 1er Juillet. Mise I
¦K-  ̂ au courant éventuelle. I

Terreaux 7 étrangère acceptée.

¦ i i i  ¦¦IliWlill'HÉliHIIP
On cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

chauffeur de camion
pour commerce de combustibles,
bois , mazout, etc., du vignoble.
Personnes consciencieuses, sobres et
honnêtes sont priées de faire offres
détaillées sous chiffres P. 4145 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

LE BON-SECOURS
école d'infirmières de Genève, cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. 25, avenue de la Roseraie,
Genève. Tél. (022) 25 00 80.

Entreprise de la place (branche
annexe garage) engagerait

j eune homme
On offre : place stable, après for-
mation professionnelle complète.
On demande : jeune homme de 20 à
25 ans, robuste, sérieux, caractère
stable, ayant initiative personnelle.
Faire offres avec curriculum vitae
à case postale 31584, Neuchâtel 1.

On cherche tout de suite une

serveuse-vendeuse
présentant bien , pour confiserie et tea-room.
Confiserie Baer, successeur R. Schraner,
place Bel-Air, Yverdon.

Nous cherchons, pour travail à la
demi-journée, une

employée de bureau
capable, pour correspondance fran-
çaise, travaux comptables, contrôle.
Entrée selon entente. Faire offres
avec références et prétentions sous
chiffres H. I. 2415 au bureau de la
Feuille d'avis.

RESTAURANT
Quick-Beau-Rivage, Neuchâtel
Pour l'ouverture du 1er juillet 1958, nous

cherchons

serveuses ou garçons
qualifiés

connaissant la restauration et parlant deux
langues. — Adresser offres écrites avec
certificats au Quick-Bar, rue Saint-Honoré 5,
Neuchâtel.

Importante agence générale d'assu-
rances de Neuchâtel engagerait, pour
époque à convenir , un

secrétaire - correspondant
actif , dévoué, capable d'initiative.
Situation d'avenir pour personne
qualifiée. — Adresser offres manu-
scrites avec prétentions de salaire ,
accompagnées de copies de certifi-
cats, sous chiffres D. H. 2171 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institution de Jeunes filles cherche pour le
1er Juillet :

institutrice cuisinière
ou personne ayant des compétences pour diriger
une cuisine. Conditions de travail et de salaire
intéressantes. — Faire offres soua chiffres P 1811
K, à Publicitas, Neuchâtel .

NOUS CHERCHONS

EM PLOYÉE
DE BURE AU

expérimentée en sténodactylographie et ayant quelques
notions d'allemand. Bonne occasion de se perfectionner
en allemand. Place intéressante. Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae à OTTO ROHRER S.A.,
fabrique de lingerie et blouses, ROMANSHORN/Thurgovie.

V .
tr

SWISSAIR cherche des

hôtesses
en vue des cours d'instruction du semestre d'hiver 1958/1959

L'hôtesse veille au bien-être des passagers. Par sa personnalité et son
savoir-faire, elle doit rendre le voyage des hôtes de Swissalr aussi agréable
que possible. Elle les renseigne, leur aide à remplir des formalités, explique
l'itinéraire, sert des repas et des rafraîchissements, s'empresse auprès des
enfants, des personnes âgées ou Infirmes.

C'est un beau métier, pas toujours facile, qui exige de l'urbanité dans les
rapports avec le public, un physique agréable, une borne culture générale, la
connaissance de langues étrangères (surtout du français, de l'anglais et de
l'allemand). Autres conditions requises pour cette profession : citoyenne
suisse, âge de 22 à 29 ans, taille 157 à 175 an., bonne santé.

Stewards
Responsable du service des passagers, le steward doit posséder des qualités

de chef et un certain talent d'organisation. Une formation hôtelière est
souhaitable.

Conditions requises : citoyen suisse, Agé de 23 à 31 ans, taille 163 à 180 cm.;
bonne connaissance des langues française, anglaise et allemande ; posséder
une personnalité et une formation professionnelle garantissant un travail
irréprochable.

Les candidats ayant passé avec succès la visite médicale et l'examen
d'aptitude seront convoqués à un cours d'instruction rémunéré de six
semaines. S'ils réussissent l'examen à l'Issue du cours, Us entrent en fonc-
tions sur le réseau de Swissalr.

Les Intéressés à cette profession captivante sont priés d'écrire ou de
téléphoner au Service du personnel, Département des opérations, Aéroport
de Zurich , tél. (051) 93 74 71 (Interne 3130), pour, demander la feuille de
renseignements et la formule de demande d'emploi.

Entreprise internationale du commerce et de l'industrie
cherche, pour ses bureaux en Suisse alémanique,

SECRÉTAIRE
de langu e maternelle française, ayant une bonne culture
générale, pour correspondance française et éventuelle-
ment traductions allemand-français.
Possibilités d'approfondir ses connaissances d'allemand.
Entrée immédiate ou pour date à convenir,
NOUS OFFRONS : activités variées, salaire selon capa-

cités, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Offres détaillées avec photo et curriculum vitae manu-
scrit sont à adresser sous chiffres L. O. 2459 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

1 CHEF D'ATELIER
FONCTION : réglage de petits tours de reprises,

tours semi-automiques, presses.
Date d'entrée à convenir.

NOUS OFFRONS : place stable et d'avenir dans usine
moderne. Salaire intéressant. Excellente
possibilité de logement.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la

FABRIQUE DE ROULEMENTS A BILLES
ERNEST SCHAER S.A., BULLE

 ̂ ^ 4

REPRÉSENTANT
est cherché pou r visite de la clientèle
particulière après vague de publicité.
Conditions d'engagement intéressantes
et tous frais remboursés. Offres sous
chiffres A. S. 7007 G. à Annonces

Suisses S.A., « ASSA», Genève,

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir, pour notre rayon
CONFECTION pour dames,

p remière
vendeuse

connaissant à fond la branche, ayant
de l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins, ainsi que

bonnes
vendeuses

pour les rayons suivants i

Mercerie - Laine - Bas - Parfumerie
Places stables et très intéressantes, les
lundis matins congé.
Personnes capables, parlant le français
et si possible l'allemand, sont priées
de faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaires et date d'entrée,
sous chiffres P. 10577 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Istanbul

gouvernante
de langue française auprès de jeune
fille. Offres sous chiffres S. 6083 X.
à Publicitas, Genève, avec photo et
références.

On cherche pour tout
de suite,

sommelière
S'adresser i. l'hôtel du

Commerce, Colombier. —
Tél. 6 34 29.

On chercha Immédia-
tement

domestique
de campagne. Italien ac-
cepté. — Pierre Binder,
Wavre. Tél. 7 53 47.

Employé (e)
de bureau

pour facturation^ cor-
respondance et d i v e r s
travaux (semaine de 5
Jours), est cherché pour
date à convenir. — Paire
offres écrites aux Lamt-
nerles Ed. Matthey fils
S. A., la NeuveviUe.

Lire la suite
des annonces

classées
en lime page.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
S'adresser à la ferme du
château de Gorgler. Tél.
8 71 54.

On cherche

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

On cherche

jeune homme
pour travaux de vignes
et de caves. Italien ac-
cepté. — Tél. 6 62 58.

Sculpteur
qualifié sur bois, est
cherché par fabrique de
meubles de style. Entrée
immédiate. — Paire of-
fres à .Aldo BRIGNOLO
& Cie, 5 avenue Indus-
trielle, à Genève.

i On cherche, pour tout
<Jc suite, un

ouvrier viticole
Tél. 7 51 02.

On cherche

PERSONNE
non logée, pour faire
cuisine simple, mais très
soignée, dans ménage,
au centre de la ville,
du 28 juillet au 15 août.

Offres sous chiffres à
O. R. 2462 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de buffet
et une

fille d'office
S'adresser au res—

taurant des Halles.
Tél . 5 30 13.

On cherche

jeune fille
pour les chambres et
travaux de ménage. —
Hôtel du Château , Va-
langin. tél. 6 91 02.

Je cherche un

jeune homme
pour travaux de laiterie.
Bons gages. Vie de famil-
le. Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Italien accepté. — Faire
offres à A. Esselva, Bé-
mont (NE). Tél. (039)
3 52 21.
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véritable guirlande
des plus belles robes d'été
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LA BELL E CONFE C TION D O N T  ON P A R L E

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvolsier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

.mua k̂ Bas k̂TQfflsBlhw. ongaro

Des kilomètres économiques.. JHpM  ̂ «̂atLaa^
L'Aronde ne consomme que 8 à 9 I. aux 100 et ne paie que mlr"̂ j HL—

et vous pouvez faire confiance à la mécanique des | vJ \J-vJ V^ CJ km, Ofi fc? ~JmW W

Les kilomètres Aroncl e sont vraiment économiques et vous en WWmwmwmummWBSIKÊB I x?rK BSĤ S!? '̂BDSBBVBBBSH BIJÉSBBBB Ĵ^̂ ^̂ VSBBI BSÉéI 'JsS ^StiMiaig ¦*'" M j \̂

ferez des quantités sans fati guer votre voiture. J^olvof[| ¦̂¦ ll̂ *̂ *J!Z2ff **̂ 3ÈÈj

sa BJtt /fflt ^̂  ̂ MM IB»BBBB̂ B«SBB»»S«BB«B«B1BW  ̂ 4 vitesses 4 portos Confor t  "Avion *

% Hwftt ¦ fl Garage ries Parcs . Neuchâtel ; E. GONRARD, Fleurier ;
T  ̂ I fEl  M i l  F- SIDLER , Auvernier ; J.-B. RITTER, le Lanrleron ;

AT W W «^, J"̂  J "L- 
DEVEN0GES, Cernier

* ¦ ¦ ¦ ~
" m F. ROCHAT, automobiles, Saint-Biaise

EXPOSITION DE CAMPING
sur la p elouse du NID-DU- CRÛ

Route des Falaises près du PAVILLON
Samedi 7 el dimanche 8 juin

P̂ P P\!g j ÉiP2 P̂ P 1̂  0§K2
JwwMj BëR fljM l̂pffl

Soi
PÊPIUTEMENT K 

¦ ) \ -̂m —*=M

R A D I O - T É L É V I S I O N
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VEJVTE - LOCATIOIV-VEIVTE

IN STALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

| ""j

Tous les revêtements de sols et escaliers modernes,
à choisir selon la convenance des locaux

• * •

Poses très soignées par les trois frères MASSEREY
et leurs aides

• * •
Notre chef de l'entreprise C. MASSEREY, vous renseignera

aimablement sur les produits, dessins et prix

• * *
Veuillez téléphoner au No 5 59 12. Bureau : Eglise 4

A vendre d'occasion

vélos d'enfants
A. Mermlnod , Salnt-Blal -
se. Tél. 7 52 92.

Appareil de cinéma
16 mm. ; 2 fauteuils ;
un poste de radio ; une
cuisinière électrique mar-
que « Bursee », 3 pla-
ques ; une machine à
écrire « Swissa piccoja »,
ainsi qu'une table ronde80116 A VENDRE
le tout à l'état de neuf ;
réelles occasions. Adres-
ser offres sous chiffres
M. O. 2449, au bureau de
la feuille d'avis.

/ POURQUOI PAYElt N
SI CHER ? PENSEZ

AU BUCHERON ,
l NEUCHATEL I

A vendre

CANARIS
Poudrières 29, 2me à
droite. Téléphone 5 75 84.

I 

_ , . .,_ _  ACCORDAGES , REPARA TIONS . 1
D AM||\ POLISSAGES , LOCATIONS ,
I inilUU AC HATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIUT, place de la Gare 1 b I

COUCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

A vendre, faute d'em-
ploi, un . ,

vélomoteur
marque « Bauma - Cuc-
ciolo » en bon état de
marche. Prix 200 fr.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
No 5 90 28, entre 11 h.
et 14 h.

A vendre belles occasions
SIMCA Modèle 1956
BORGWARD Modèle 1955
FIAT 1900 Modèle 1954

Plusieurs Citroëns de Fr. 1000.— à Fr. 4500.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Agence Citroën el DKW

Neuchâtel Tél. 5 48 16

« Topolino »
modèle 1954, 38.000 km.,
décapotable, chauffage
et déglvreurs, 4 vitesses,
impeccable, 2500 francs.
Facilités de paiement
pour reprise éventuelle.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 64 02.

On cherche à acheter
une

voiture
en contrevaleur de
transport par camion.

Adresser offres écrites
à I. K. 2437 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de voitures d'occasion

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

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

1958. Garantie 3 mois.
Modèle 1954-1955. Grise. Intérieur similicuir. Re-

visée en 1958. Garantie 3 mois.
Modèle 1954-1955. Noire. Intérieur drap comme

neuf. 43,000 km. Garantie 3 mois.
Modèle 1954. Grise. Intérieur drap comme neuf.

41 ,000 km. Garantie 3 mois.
Modèle 1955. Grise, intérieur housse neuf. 50,000

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

Garantie 3 mois.
Modèle 1955. Grise, avec radio. 23,000 km.,

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

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

bien soigné. Garantie 3 mois.
Camionnette 850 kg. 203, 1954. 50,000 km. Très
• bon élat de marche et d'entretien.
PEUGEOT 403, 1956, 8 CV.

Superbe limousine noire, 4 portes, avec inté-
rieur similicuir. 31,000 km. Garantie 3 mois.

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

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

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

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

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

FIAT 1100 1954, verte, 2 carburateurs , équipe-
ment Abarth. Très soignée.

FIAT 1400 1951, rouge. Soignée. Prix intéressant.

VOITURES A BAS PRIX
OPEL OLYMPIA 1949, rouge. Bon état. Bons

pneus.
ANGLIA 6 CV 1947. Limousine 2 portes.

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

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DO LITTORAL
NEUCHATEL

PIERRE-A-MAZEL 51 - Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

A vendre au comptant

« Peugeot 403 »
modèle 1957 , berline luxe bleue , toit ouvrant,
très belle occas ion , en parfai t  état. Roulé
27 ,000 km., prix Fr. 7700.—. Tél. 7 21 89.

A vendre

« VESPA »
à bas prix. Tél. heures
des repas 5 38 91.

« Morris Minor »
modèle 1950, moteur,
embrayage, freins , pha-
res et pneus neufs, à
vendre 2100 fr., avec fa-
cilités de paiement.

Demander l'adresse du
No 2466 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Scooters-motos
A vendre d'occasion :
1 moto standard 250

ce. blcyllndrée, modèle
1956, Fr. 1500.— ;

1 Lambretta , Fr. 600. ;
1 Vespa, modèle 1950,

Fr. 250.—..
Facilités de paiement.
Agence Horex, W.

Schneider , cycles et mo-
tos, Cernier.

A vendre auto

« FIAT » 1100
année 1949. Prix 700 fr.

Téléphone 7 71 94.

A vendre

BATEAUX
Superbes bateaux rapides
et marins en matière
plastique. Ne demandent
a u c u n  entretien. Mo-
teurs 18 à 50 CV. —
Pour essais et rensei-
gnements, s'adresser à
M. .Paul Staempfli , chan-
tier naval , Serrières-Neu-
châtel. Tél. 5 43 51.

A vendre, avec possi-
bilité d'essais, un

triporteur
« Apé » 150

en parfait état.
S'adresser à l'agence

Vespa , Colombier. Tél.
6 35 97.

A VENDRE
Lloyd L. P. 400, 4 places,
2 temps, 1955 ; une Fiat
1400, 1955, très soignée ;
un Heinkel à cabine,
1956 ; une moto Puch 250
cm3, 1951; une Anker 160
cm3, 1951 ; un scooter
Lambretta 150 cm1, mo-
dèle D, 1954 ; un scooter
Lambretta 125 cm3, L.D.
1953 ; un scooter Aer-
Macchl 125 cm3, 1952.

Garage Freiburghaus,
agence Lloyd, Corcelles.
Tél. 8 11 82.

A vendre

camionnette
« VW »

bâchée, en parfait état,
48.000 km. — S'adresser
à L. Bovav, Colombier
(NE) .  Tél. (038) 6 34 39.

« Opel Record »
belle occasion , à vendre.

Tél. 8 11 45.

OCCASION
A vendre à prix avan-

tageux , une moto «Hoff-
mann-Gouverneur » , 250
ce,.  machine d'exposi-
tion, modèle 1954, neuve
avec garantie. Facilités
de paiement. Agence Ho-
rex , W. Schneider , cy-
cles et motos, Cernier.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1950. Tél. 5 88 60

A vendre
scooter

« Condor-Puch »
avec démarreur électri-
que, modèle 19.37. Peu
roulé. S'adresser à ÏJené
Schenk. Chavanhes 15.

A vendre

« Citroën » 11
9,734 CV. Modèle 1852,
avec taxes et assurances
payées jusqu 'à fin Juin.
Bas prix.

Moto « Jawa »
250, en bon état.

Vélo
marque anglaise « Rud-
ge », très peu roulé. —
S'adresser à D. Steiner,
rue de Neuchâtel 9, Pe-
seux. Tél. 8 18 04.

A vendre

« Plymouth »
1956

29.000 km., grise, Inté-
rieur bleu, à l'état de
neuf. Prix intéressant. —

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle de luxe 1957,
roulé 5800 km. — Adres-
ser offres écrites à S. U.
2445. au bureau de la
Feuille d'avis.

Un scooter
200 ccm.. démarreur élec-
trique, 4 vitesses, avec
garanties de fabrique.
Bonnes conditions -de
paiement. — E. Fischer,
vélos-mot06, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 97 77.

sCOOTEltS q£ÇA$IQNS

Lambretta ;
Vespa
Puch

Prix Intéressants. Faci-
lités de paiement. — J.
Gassmann, motos, Peseux.

SUPERBES
OCCASIONS

FORD TAUNUS 15 M.,
modèle 1956, 4 vitesses,
pneus neufs ;

V A U X H A L L  Victor
1957, machine très soi-
gnée, glace panorami-
que ;

FORD CONSUL 1952 ,
en parfait état , peintu-
re, intérieur, freins, mo-
teur en parfait état,
pneus neufs ;

MORRIS 1949, 4 vi-
tesses, machine propre
et en parfait  état ;

CITROËN 15 CV, 1953.
machine comme neuve,
très peu roulé. ., .

Toutes ces voitures
sont vendues avec une
garantie de 3 mois, à
des prix Intéressants et
avec facilités de paie-
ment ; heures de con-
duite seront données au
preneur d'une voiture-

Garage D. Grandjean,
agence FORD. Cbuvet.
Tél. (038) 9 21 31.



L'actualité sportive au mois de juin en Suisse
Le Tour de Suisse reste, bien

évidemment , l'événement principal
de l'activité sportive suisse en juin.
Il s'étendra du 11 au 18 juin , le
départ et l'arrivée ayant lieu , com-
me de coutume, à Zurich. Les éta-
pes sont : 11 jui n , Zurich-Bregenz
(174 km.) ; 12 juin , Bregenz-Rhein-
felden (233 km.) ; 13 juin : étape
individuelle contre la montre
Rheinfelden - Soleure (80 km.),
avec le col du Hauenstein comme
difficulté essentielle ; 14 juin :
Soleure - Berne , en passant par les
montagnes du Jura (234 km.) ; di-
manche 15 juin : Berne - Sierre
(210 km.), par le col des Mosses ;
16 juin : l'étape du Simplon , Sierre-
Locarno (185 km.); 17 juin:  l'étape
du San Bernardino , Locarno - Klos-
ters (200 km.) ; 18 juin : dernière
étape , Klosters - Zurich - Oerlikon
(211 km.) par le Ricken et le
Hulftegg. La distance totale est de
1530 km. Ce tour de Suisse mérite
pleijiement son nom et l'on peut
complimenter les organisateurs qui
ont prévu un parcours touchant les
régions les plus belles du pays.
Outre les meilleurs Suisses, on
verra au départ une très forte par-
ticipation de coureurs français ,
i ta l iens , belges, allemands et autri-
chiens.
Antres épreuves
cyclistes importantes

Parmi les autres compétitions in-
téressantes du mois, il convient de
relever que le 7 juin apporte
une épreuve extrêmement séduisan-
te pour les amateurs : une course
internat ionale  contre la montre à
la Chaux-de-Fonds. Le 8 juin est
réservé au Tour du Nord-Ouest ,
toutes catégories , avec départ et
arrivée dans la cité horlogère de
Granges. Le même jour est prévue

une course sur route a Locarno.
Le 15 juin , Genève sera le théâtre
d'une course sur route pour ama-
teurs alors que le 18, dans le cadre
de l'arrivée du Tour de Suisse, des
épreuves internationales sur piste
constitueront une réunion d'attente
au vélodrome d'Oerlikon - Zurich.
Le 22 , Fribourg offre une course
sur route pour amateurs , tout com-
me Stâfa. La course de côte Bienne-
Macolin est également affichée pour
le 22 juin. Nouvelle courses pour
amateurs le 28 à Bassecourt et à
Altenrhein.
Sport automobile

Malgré l'interdiction qui frappe
les courses en circuit , le sport auto-
mobile et motocycliste connaît en
Suisse un développement constant.
C'est ainsi que Zurich a organise
une course sur gazon le 1er juin et
Cossonay un motocross. Le 8 juin ,
les crossmen se retrouvent à Mou-
tier et le 15 au Vull y, ce même
jour Lausanne mettant sur pied
une course sur gazon. Les 21 et
22 juin , l'Automobile-Club de Suisse
s'est réservé le privilège d'utiliser
la route le Landeron - Lignières
pour une course de côte comptant
pour le champ ionnat  suisse. Ce
même 22 ju in , motocross à Yver-
don. Le 27 juin , de nombreux cou-
reurs automobilistes suisses partici-
peront à la course de cote de
Schauinsland , épreuve comptant
pour le champ ionnat d'Europe. Ce
mois d'intense activité prendra fin
avec un motocross qui se disputera
aux portes de Zurich le 29 juin.

Meeting d'aviation
Un meeting d'aviation est suscep-

tible d'attirer la grande foule au-
tour de l'aire d'atterrissage de Gran-
ges les 14 et 15 juin où se dérou -
lera plus précisément le champion-
nat suisse d'aviation à moteur.
Courses
et concours hippiques

De nombreuses réunions sont
prévues en ju in. Ce sera tout
d'abord les populaires courses de
Morges , le 1er ju in , puis , les 7 et
8, le concours de Berthoud ainsi
que la deuxième j ournée des cour-
ses de Morges. Le calendrier pro-
pose encore un concours de saut
à Paverne et à Langenthal le 15,
des concours et des épreuves de
dressage le 22 à Bâle et .les 28-29,
à Berne.
Aviron

Les rameurs connaissent leur
pleine saison en juin. Cela a com-
mencé le 1er à Vevey avec des
régates nationales qui se poursui-

vront encore le 8. Une compétition
analogue aura lieu le même jour
à Wâdenswil — le lac de Zurich
restant toujours le principal centre
d'activité de l'aviron en Suisse,
ces épreuves servant d'ultime en-
traînement et de sélection en vue
du match internations quadrangu-
laire Suisse-France-Italie-Belgique
qui se disputera à Milan et cons-
tituera pour nos rameurs une pre-
mière et importante confrontation.
Berne a étendu aux autres nations
la participation aux régates que la
ville fédérale organise le 22 juin
sur le lac de Wohlen. Les joutes
les plus spectaculaires , les plus si-
gnificatives aussi sont évidemment
les régates internationales de Zu-
rich (28 et 29 juin )  qui mobilisent
toujours un plus grand nombre
d'équi pages et d'embarcations , la
qualité suivant , elle aussi , l'ascen-
sion de la courbe quantitative.

Yachting
Le yachting tient en Suisse une

place de choix dans les sports nau-
tiques. C'est ainsi que du 15 au
22 juin se dérouleront à Lucerne la
Semaine internat ionale de la voile
et le championnat suisse des 15 m!.
A Bâle, dans le cadre des journées
sportives rhénanes , déjà réputées ,
aura lieu une rencontre interna-
tionale de -canoë entre le Luxem-
bourg, la Sarre et la Suisse.
Football

Dès la fin du championnat suisse
de football , l ' intérêt  des amateurs du
ballon rond se transportera en Suè-
de où les champ ionnats du monde
attireront des dizaines de milliers
de spectateurs autour des stades
pendant trois semaines (du 8 au
29 ju in ) .  La Suisse ne sera pas
représentée à ce tour final , consé-
quence de ses échecs contre l'Es-
pagne et l'Ecosse dans le tour éli-
minatoire.

Avec les gymnastes
et les lutteurs

Impossible de douter de l'activité
— de caractère typ iquement helvé-
tique — déployée par les gymnas-
tes et les lutteurs. Qu 'on en juge :
8 ju in :  journée de lutte à Unteràgeri ,
Trub et Villeret , journée nationale
des gymnastes bernois à Roggwil ;
14 et 15 juin : fête de gymnastique
à Thayngen et à Colombier, à Ge-
nève, le 15 ; 22 ju in  : fête de lutte
à Couvet , à Riggisberg, à Kerns
et à Untervaz ; 28-29 juin : fête
cantonale de gymnasti que des
Deux-Bâles à Liestal et des Appen-
zellois à Gais. Les lutteurs parti-

ciperont tout l'été à de nombreu-
ses manifestations en plein air
avant la grande confrontation des
champions à l'occasion de la Fête
fédérale des Jeux alpestres et des
costumes suisses au mois d'août
à Fribourg.

Athlétisme
Les championnats d ' E u r o p e

d'athlétisme, auxquels la Suisse
partici pera , constituent le meilleur
aiguillon pour les athlètes suisses,
pour les clubs et la fédération. Un
programme d'activité extrêmement
riche a été conçu ; en voici un
extrait : 7-8 juin : journée offi-
cielle consacrée au championnat
suisse interclubs ; 14-15 juin :
Championnats cantonaux à Saint-
Gall , Aarau , Berne , Lausanne , De-
rendingen et Genève ; 22 juin :
championnats suisses de relais à
Zurich , course nationale de 30 km.
à Kirchberg en même temps que
la rencontre à trois nations des
marathoniens ; 28-29 juin : cham-
pionnats suisses universitaires à
Lausanne.

Pour terminer, voici encore quel-
ques autres manifestations impor-
tantes : les champ ionnats  suisses
d'armée les 14 et 15 juin à Liestal ,
le 15 juin : match internat ions de
handbal l  entre la Suisse et la Hol-
lande , le 22 juin : concours de ski
du Grimsel .

Juin , c'est aussi la pleine pé-
riode des plages et des piscines ,
l'entraînement des nageurs , des
joueurs de water-pol o et des plon-
geurs.

Des trafiquants
de stupéfiants condamnés

ZURICH

ZURICH , 6. — La session du tribu-nal de district de Zurich qui avait àjuger l'affaire de stupéfiants aux ra-mifications internationales , a ren duson jugement. Le tribunal avait à sabarre un commerçainit suisse, qui s'est
adonné à la contrebande de stupéfia nts
entre la Turquie et l'Italie, un Ita-lien, qui, avec l'aid e d'un complice
tnansfc-rmaiiit en héroïne la matière
première qui lui était livrée , enfin un
commerçant turc, fournisseur de pro-
duits à base de morphine. Ce dernier
est le seul à ne pas avoir avoué.

Les trois inculpés ont été condamnés
aux peines suivantes : le commerçant
suisse à un an et demi de réclusion,
2000 fr. d'amende et trois ans de pri-
vation dies droits civiques ; l'Italien n
deux ans et dem i de réclusion , 3000
francs d'amende , 5 ans de perte des
droits civiques et 15 ans d'expulsio n
et enfin le Turc à dieu x ans et demi
die réclusion, 10,000 francs d'amende,
5 ans de perte des droit s civiques et
15 ans d'expulsion. Au titre de béné-
fices illicites, ils auront en outre à
verser au canton de Zurich , le Suisse
7000 fr., l'Italien 5000 fr. et le Turc
96,500 francs.

DEUX RUSÉS VOLEURS
A LA FOIRE DE BUTTES

Il y a cent ans

L'histoire qui suit s'est passée au
début de l'été 1858, il y a donc juste
un siècle. Elle semble assez amu-
sante pour mériter d'être narrée à
nouveau.

Une grande animation régnait à
la foire de Buttes. « Contre la cou-
tume , écrit Jeanrenaud , préfet de
Môtiers , le temps était favorable
(lorsqu 'il pleut ce jour-là , personne
n 'en est surpris) • non seulement
pour les vendeurs et les acheteurs ,
mais aussi pour les filous. » C'est ce
que vous allez voir.

Un habitant de la région de
Sainte-Croix avait amené une vache
à la foire. Une vache superbe. Une
vache grasse à souhait et bonne
laitière. Dans de telles conditions ,
elle ne tarda guère à trouver pre-
neur. Pour la somme rondelette de
300 fr. en or. Comme il convient ,
l'affaire se conclut à l'auberge de
l'endroit , autour d'un pot de vin .
« Sans cachette », les pièces furent
alignées sur la table , comptées et
recomptées , puis soigneusement
mises en poche.

A la sortie de la pinte , un « étran-
ger bien vêtu », flanqué d'un « com-
pagnon » en blouse, aborda notre
Vaudois. Après lui avoir affirmé
qu 'il venait de débarquer des Etats-
Unis , il lui demanda s'il ne pourrait
pas le conduire sur une montagne
voisine « pour le faire jouir du
coup d'œil du pays inconnu , moyen-
nant une récompense d'une pièce
de 20 francs », qu 'il fit briller à
ses yeux.

Le paysan qui, malgré ses 300
francs , n 'avait pas l'habitude de
gagner aussi facilement 20 francs en
un jour , se laissa prendre à
l'amorce. Et quoiqu 'il eût à peine
visité lui-même les alentours, il
accepta volontiers de servir de cicé-
rone aux deux « touristes ».

Le trio se mit en route , devisant
gaiement. Ils arrivèrent bientôt à
un point de bois proche de Fleurier
et , pour se reposer un peu , s'assi-
rent dans l'herbe. Soudain , ô mal-

heur ! l'un des « étrangers », en setàtant , en fouillant ses poches
s'aperçut qu 'il lui manquait  un roui
leau d'or. Sans doute devait-il être
tombé derrière un buisson où l'on
s'était arrêté « pour un besoin pres-
sant »...

Voilà le groupe plongé dans un
abîme de perplexité ! Comment
agir ? Certes , il fallait  absolument
revenir en arrière. Mais pour récu-
pérer le rouleau , il était nécessaire
d'envoyer le guide, car les « étran-
gers » eussent été incapables de se
débrouiller seuls , rie rester dans
le bon chemin. « Nous vous avons
promis 20 francs pour votre peine,
riirent-ils à l' autre . Vous les aurez'
certainement. N'avons-nous pas
qu 'une parole ? Mais qui nous ga-
ranti t  que vous nous rapporterez le
magot perdu. Alors il n 'y a qu 'une
solution : puisque vous avez de
l'argent sur vous , déposez-le entre
nos mains ! Nous vous attendrons
ici et , à votre retour , nous vous
le rendrons , plus , cela va de soi,
le napoléon promis. »

Ce napoléon promis flatta plus
« la libre rapace du paysan que tout
ce qu 'il avait en poche ». Le naïf
livra sa bourse entière. Puis il re-
tourna sur ses pas jusqu 'au buisson
en question. Pendant ce temps, les
deux filous eurent le temps de pren-
dre le large. Quand le Vaudois
revint , la place était déserte.

Le pauvre diable courut raconter
son aventure à la police, « s'imagi-
nant que le télégraphe allait lui
rendre son or ». Mais ses démarches
demeurèrent sans succès... L'année
précédente, à pareille époque, sem-
blable vol s'était déjà produit à la
foire de Concise et il paraissait
évident que les mêmes individus
en étaient les auteurs .

« Avis et trois fois avis aux ba-
dauds , recommande le préfet , car
voici le vol à l'américaine , détrôné
à Paris , qui fait invasion dans la
province ! »

F. p.

Le jardin botanique du Mail est en pleine uoraison
DE VENU UN CENTRE D'A TTRACTION POUR LES NEUCHA TEL OIS

Par les fenêtres de nos labora-
toires, qui donnent sur les pelouses
et l'« arboretum » encore juvénile ,
nous voyons les promeneurs défiler
en direction du jardin botani que.
Elles sont nombreuses, ces familles
qui préfèrent aux amusements bruy-
ants et aux spectacles à sensation ,
une paisible promenade dominicale
parmi les rocailles fleuries.

Depuis deux ans qu 'il existe, ce
jardin enchanté, où les fleurs des
Hautes-Alpes et de l'Himalaya cô-
toient celles de la Corse et de
Provence , est devenu un centre
d'attraction pour les Neuchâtelois
qui aiment la botaniqu e ou plus
simplement se laissent séduire par
la beauté des fleurs sauvages. On
y voit beaucoup d'enfants , des mes-
sieurs graves qui photographient ,
des dames en parure claire, que,
de loin , on prendrait pour des
touffes à floraison très généreuse
(jusqu 'où va la déformation pro-
fessionnelle !).

Après les rigueurs d'avril, le mois
de mai'a favorisé une véritable ex-
plosion de corolles. Le printemps
au jardin donne la main à l'ete.
Dans la rocaille de tuf (angle sud-
ouest, exposition nord), une magni-
fique corbeille de fleurs blanches
attire tous les regards. C'est la
sabline des montagnes (Arenaria
monlana) , espèce de la péninsule
Ibérique et de l'ouest de la France.
C'est sans doute de nos sablines
(famille des Caryophyllacées) celle
qui a les plus grandes corolles et
les plus pures. Pressées les unes
contre les autres comme des mou-
tons, elles laissent à peine au feuil-
lage la place de s'étaler au soleil.
La rocaille de tuf abrite bien d'au-
tres plantes délicates qui trouvent
dans la roche poreuse de bonnes
conditions de croissance. Se re-
semant sur place, tant le terrain lui
convieut , la saxifrage des rochers
(Saxifraga petraea) est une espèce
endémique des Alpes austro-orien-
tales. Elle voisine avec les Edraian-
thus , genre de Campanulacées bal-
kani ques aux corolles violet foncé ,
dressées et généralement groupées
en capitules. Le mur qui surmonte
les gradins en hémicycle héberge
plusieurs espèces qui aiment la sta-

tion verticale ; en ce moment, on
peut y voir en fleur le beau Ra-
monda des Pyrénées, (Ramonda
Myconi) ,  espèce endémique de cette
chaîne de montagnes et appartenant
à une famille presque exclusivement
trop icale : les Gesnériacées. Elle
est dédiée à un botaniste du début
du XlXme siècle, L.-Fr. Ramond ,
célèbre par ses explorations bota-
niques aux « Monts Perdus ».

Dans la moraine calcaire toujours
arrosée par le fond , comme par
l'eau d'un névé, la renoncule à
feuilles de parnassie (Ranunculus
parnassiifolius) étale sur le gravier
ses corolles blanches ou roses. C'est
une plante calcicole des Alpes et
des Pyrénées. Un mètre plus bas,
la bugrane à feuilles rondes (Ononis
rotundifolia )  évoque les graviers et
les alluvions des vallées chaudes des
Alpes. Elle croît en Suisse dans
le Valais , le Te6sin, les Grisons. La
rocaille de granit consacrée aux
plantes calcifuges et arrosée unique-
ment avec de l'eau de pluie, expose
en ce moment deux plantes spec-
taculaires : l'ancolie de Bernard
(Aquileg ia Bernardi) aux corolles
azurées est une espèce endémique
des hauts massifs de la Corse.
Quant à la saxifrage pyramidale
(Saxifraga Coty lédon), dont la pa-
nicule longue de 50 cm. se dresse
au-dessus d'une ample rosette de
feuilles charnues, on peut l'admirer
dans les Alpes (chaînes méridio-
nales) et les Pyrénées. Elle croit
aussi en Norvège et en Islande.

Avant de quitter le jardin , le
promeneur se penchera sur la tour-
bière où les espèces caractéristiques
de nos hauts marais jurassiens pros-
pèrent comme dans leur milieu na-
tureL A côté des droséras et gras-
settes, une étrangère : la sarracénie
pourpre d'Amérique du Nord (Sar-
racenia purp urea) avec ses feuilles
en cornet ou s'engluent les insectes.

x x y
Nous n 'avons pas eu, cette année,

à déplorer de rapts de plantes,
comme nous le relations l'an dernier.
Le public a compris. Pourquoi dé-
rober quand il est si simple de de-
mander ? Pour autant qu 'il ne s'agit
pas de plantes destinées à des re-
cherches, la direction du jar din

offrira volontiers des graines, voire
des plantes à double, que tel ama-
teur voudrait essayer de cultiver
dans son jardin.

En terminant , qu'on nous laisse
exprimer un vœu fervent. Le jar-
din botanique doit une partie de
son charme au cadre magnifi que
dans lequel il est inséré. Les ar-
bres du bois du Mail (les chênes
princi palement) sont la toile de
fond indispensable aux rocailles.
Qu 'on vienne à les supprimer
(par exemple lors du futur dé-

Une perspective du jardin botanique du Mail.
(Presa Photo Actualité;

placement du stand de tir) et le
jardin botani que étriqué et dés-
honoré , ne sera plus qu 'un jou ;
jou banal et sans grandeur , balay é
par la bise. Il y a des arbres qui
ne se remplacent pas et des fron-
daisons qui font un paysage.

Je pense que notre vœu sera par-
tagé par tous les visiteurs du jardin.
Puissent nos autorités communales
en tenir compte , et se souvenir
qu 'une ville n 'est pas seulement-
une collection d'immeubles et de
gara8eS" C. FAVARGER.

R E F L E T S  D E  LA VIE ÙU P A YS l

Pour éviter un tel désagrément,
confiez à votre agence de voyages
le soin d'organiser vos vacances
avec un arrangement forfaitaire
par

SWISSAIR

NOUVELLE VITALITÉ
Nos bains thermaux depuis des Pendant votre vous prof iterezsiècles, source nature le d énergie, d,un complet et vous vousont fait tout spécialement leurs sentirez léger,preuves contre les rhumatismes, la
paralysie, les maladies causées par Demandez tous renseignements sans
les refroidissements , les troubles de engagement.
la circulation, les suites d'accidents, 
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frais j  comme une fleu r
grâce à Vichy-Célcstins , l' eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants ,
elle désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret d' un bon mora l , c'est une bonne
santé, ... c'est VICHY-CÉLESTINS.

MBa
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les autorité s genevoises ont procédé,
mercredi mati n , à l 'inauguration des
nouvelles casernes des Acacias , enbordure de l'Arve, qui remplacent les
anciennes casernes fort défectueuses
dont les terra ins se voient successive-
ment occupés par le Palais des expo-
sitions , qui ne cesse de s'agrandir.

L'inauguration de ces nouvelles ca-
sernes — les plus « à la page » detoute la Suisse tant  elles ont été con-
çues en vue d'assurer à la troup e le
bon confort dont elle a besoin , sans,cependant , verser dans le confort
luxueux — s'est faite en présence de
nombreux officiers sup érieurs , dont le
colonel commandant de corps Robert
Frick , délégué du dé partement mili-
taire fédéral. C'est à juste titre qu 'aucours de la cérémonie d'inauguration ,
toute mili tai re avec sa compagnie
d'honneur de cent cinquante recrues
au garde-à-vous au moment où, dans
la cour centr ale , fut hissé au grand
mât le drapeau fédéral , on releva que
ces casernes genevoises étaient dignes ,
de l'avis de tous , de servir de modèle
pour toutes celles qui se construisent
en Suisse.

Au déjeuner officiel qui suivit, ce
furent les trad itionnels bouilli et bouil-
lon du troup ier que , d' ailleurs excel-
lemment , l'on servit aux invités.

Inauguration des casernes
modèles

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A l'occasion du « dies academicus »
de l'université de Genève , célébré jeudi
matin , par une séance solennelle à
l'aula et les autori tés universitaires
ayant revêtu , pour la première fois
depuis cent ans , la robe académi que,
noire , avec parement de couleur , ornée
pour le recteu r de la chaîne ouvragée
en vieil argent , il avait été procéd é
à la collation vraiment exceptionnelle
à des personnalités suisses et étrangè-
res de quatorze doctorats « honoris
causa »... Soit de la p lus haute distinc-
tion dont dispose l'université.

On relèvera parmi ces doctorats « ho-
noris causa », celui qui a été conféré
à M. Danie l Bovet, né à Neuchâtel en
1907 et qui , en 1957, avait déjà reçu
le prix Nobel de médecine. Biologiste
et docteur es sciences, M. Daniel Bovet ,
après d'autre s travaux , avait réalisé
avec ses collaborateurs à l 'Instituto
di Sanita de Rome de remarquables
découvertes, dont, en 1946, la première
synthèse d'une substance curarisante.

Ed. B.

Un Neuchâtelois
docteur « honoris causa »

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un incident spectaculaire a causédes minute s de grosse émotion dans unquartier de Carouge.
Alors que le gendarme Acerbi circu-lait en side-car, jeudi matin , à la rueSaint-Victor , l'axe d'une roue de sonvéhicmle se romp it soudain . Celui-ci fitune embardée et s'en vint enfoncer ladevanture de marbre et la vitrine d'unmagasin de jouets.
Par une chance ext raordinaire , legendarme est sorti de là indemne,n'ayant même pas une égratignure.

GENÈVE

Quand un side-car de police
fait des siennes

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat de
Fribourg vient de promulgue r un com-
f'iément au règlement d'exécution de
a loi du 4 octobre 1850, sur l'exploi-

tation des mines et carrières, en vue
de la recherche des hydrocarbures , en
particulier du pétrole. La loi de 1850
ne contenait  rien sur les hydrocarbures.

Le nouveau règlement fribourgeois
prévoit 39 articles. Les disposit ions gé-
nérales sont relatives à l'exploitation ,
aux demandes de concessions , à la
constitution de sociétés , etc.

La concession n 'est accordée qu 'à des
Suisses ou à des sociétés ayant leur
siège dans le canton de Fribourg et
dont les deux tiers au moin s des ad-
ministrateurs sont citoyens suisses et
domiciliés dans le canton.

Les concessionnaires ont à fournir
des garanties et des taxes qui sont
fixées par le Conseil d'Etat.

Si les recherches aboutiss ent à des
résultats favorables , la concession d'ex-
ploitation peut être accordée pour 50
ans. Sont sti pulées les redev ances que
le concessionnaire versera à l'Etat de
Fribourg dès le moment où le pétrole
pourrait sourdre du sol.

A la recherche dn pétrole
Un règlement

sur les hydrocarbures
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Demandez essais el catalogue sans engagement a l'agent PEUGEOT pour la région (depuis 1931):

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
A FLEURIER Garage LEBET débul rou,e des Fa4ai«$. Tél. s 99 91
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PRINT-FIX
électrique avec armoire-
socle, 1957, ayant très
peu servi , valeur 3400 fr.,
cédée à 2400 Ir. Magni-
fique occasion.

Tél. (038) 6 43 41.

I Agréables à porter et surtout... bon marché !

Sandalette blanche, semelle in- B , 
térieure avec lit souple blanc ™ Semelle en bois larme blanc,

I\ï garni ture  noire

22.80 E 9.80
WâTJA
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^^^^PCyjg  ̂ Semelle en bois laqué , motifs
pyrogravés, brides rouges EjP

Semelle en bois l aqué  n a t u r e l , j t  •*** »
bride rouge 22/32 TÉ.^U K

5.80 33 35 4.50 K

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

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Homme de 30 ans. sérieux, actif , cherche &
Neuchâtel

PLACE STABLE
Intéressante. Travaux de confiance, bureau , tra-
ductions, vente. Ecole de commerce, langues :
français, Italien, anglais, connaissances d'allemand .

Adresser offres écrites à B. T. 2446 au bureau
de la Feuille d'avts.

INSCRIPTION
pour la classe d' apprentis  1959

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécaniciens de précision
monteurs d'appareils

à faible courant

dessinateurs
(construction d'appareil s électriques

et d'outillages)

monteurs électriciens
Conditions requises : très bonne formation

d'école primaire ou secondaire.
Age maximum au printemps 1059 :
16 ans et demi

Entrée : printemps 1959.
Adresser offres écrites Jusqu 'au 31 Juillet

1958.
NE SE PRÉSENTER QUE SUR INVITATION1 B

JEUNE FILLE ANGLAISE
âgée de 17 ans. désire séjourner dans famille suisse
française pour une durée de 6 mois, dès le mois
d'octobre, de préférence au pair , pour s'occuper
des enfants oti aider aux travaux du ménage.

Mrs Medlycoot, Downe Hall, Farbborough , Kent
(Angleterre).

VALET DE CHAMBRE - MAÎTRE D'HÔTEL
expérimenté, Suisse, bonnes références, cherche
emploi stable ou extra. — Offres sous chiffres
AS 863 L Annonces Suisses S. A. ASSA , Lausanne.

Per sonne de confiance , présentant bien,
cherche emploi de

vendeuse
rayon par fumer ie  ou emploi similaire. Bonnes
références. Adresser offres écrites à B. F.
2467 au bureau de la Feuille d 'avis.

Jeune fille de bonne
famille cherche place fa-
cile comme

AIDE
dans ménage soigné pour
apprendre le français.
Vie de famille désirée.

Offres sous chiffres J.
M. 2458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne ayant plu-
sieurs années de pratique
cherche place dans l'ali-
mentation ou autre,
comme

vendeuse expérimentée
Adresser offres écrites

à F. I. 2451, au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tel 6 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr W. Fischer
médec in-den ti ste

ABSENT
jusqu 'au 23 ju in

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à Y. A. 2406 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

balance décimale
en bon état (de 100 à
250 kg.).  — Walter Beye-
ler , Champion . Tél . (032)
8 38 17.

Jeune employée
d'administration

ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce pour la mi-Juillet ,
ou date à convenir,
de préférence à Neuchâ-
tel . — Offres sous chif-
fres L. 5378, à Publicitas,
Soleure.

On cherche, pendant
les vacances d'été (7
Juillet au 2 août) dans
famille sérieuse,

place de volontaire
pour Jeune, fille (élève
de l'école normale) qui
veut se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Eventuellement
échange. — S'adresser à
M. Sollberger, maître se-
condaire, U t z e n s t o r f
(BE).

Professeur de Cologne
cherche pour sa fille de
15 ans, occasion de per-
fectionner son français
dans

famille romande
du 1er août au 7 septem-
bre. Aiderait au ménage.
Eventuellement. paie-
ment d'une pension ou
échange. M. Franz Tho-
mo, Koln-Blehl, Siebold-
strasse 6.

Garçon
élève de l'école de com-
merce, cherche pendant
les vacances d'été, du
7 Juillet au 9 août , oc-
cupation dans bureau ou
magasin de ventes. —
O. Bachmann, SchUtzen-
weg 23, Neu-Allschwll.

Jeune

ÉLECTRO-
MONTEUR

cherche place aux envi-
rons de Neuch&tel , pour
apprendre le français.

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

Sommelière
parlant l'anglais et le
français, cherche place.

Adresser offres écrites
à S. V. 2470 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE

ANGLAI SE
de 19 ans, désirant par-
faire son français, cher-
che place dans famille
avec enfants, pour envi-
ron une nnnée .

S'adresser à Tardent ,
Almen 30, Langenthal
(BE).

JEUNE FILLE
allemande, de 21 ans.
cherche place pour le
1er août, pour aider au
ménage. Vie de famil.e.

Mlle Kiite Stetndl ,
chez Voyante, avenue
Montcholsl 39, Lausanne.

Dame d'un certain âge
s'occuperait de

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

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

garçon ou fille
de cuisine

Se présenter chez H.
Sorg . restauran t du Mar-
tin-Pêcheur, plage de
Mouruz , Neuchâtel. —
Tél. 5 26 54.

lililillillillilM
De retour à Neuchâ-

tel, Je

cherche travail
d'urgence. Je connais :
la bijouterie, la prothè-
se, le bâtiment, chauf-
feur livreur, serviceman.

Adresser offres écrites
â M. N. 2422 au bureau
de la Feuille d'avis.

Père de famille possé-
dant permis de conduire,
cherche

PLACE
de peintre ou autre
emploi.

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

Je cherche, pour tout
de suite,

jeune fille
pour aider à tous les
travaux du ménage.

Mme Glgandet. Crêt-
Taconnet 3 a . Téléphone
5 79 89.

On cherche une

employée
de maison

pour ménage soigné de
5 personnes. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à Mme Mar-
cel Courvolsler , Somba-
conr. Colombier.

Courtepointière
offre de faire rideaux ,
lambrequins, couvre-lits,
réparations, etc. Travail
soigné. — Té. 5 99 14.

Jeune coiffeuse
capable, parlant l'an-
glais et l'allemand , cher-
che place pour lé 1er
Juillet , à Neuchâtel. —
Prière de s'adresser à H.
Cattaneo, Goldbacher-
strasse 10, Ktisnacht
(ZH).

Jeune couturière
pour dames, cherche pla-
ce dans un atelier , â
Neuchâtel , pour le 15
Juin. Adresse : Sllvla
Meier, Heslibachstrasse
69. Ktisnacht (ZH).

APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

DAME
seule, présentant bien ,
60 ans, cherche monsieur
âge correspondant, pour
amitié, sorties. Situation
stable. Mariage pas ex-
clu. — Adresser offres
écrites à A. E. 2468 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche

place au pair
éventuellement échange
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans famille dis-
tinguée, pour surveiller
les enfants et perfection-
ner son français. Libre
du 20 Juillet au 1er oc-
tobre . — Prière de faire
offres sous chiffres OFA
5265 Zc, â Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Etudiante danoise, ai-
mant les enfants, cher-
che place 

 ̂^
dans famille parlant le
français , pour le mois
de Juillet. — Tél . 8 17 81.

LATIN
français, allemand, répé-
titions et leçons parti-
culières, en groupes ou
privées. — Steiger, rue
Basse 12, Colombier.

A vendre

potager à bois
émalllé gris. 2 trous et
bouilloire. Tél. 7 55 90.

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

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

A vendre trois Jolis

fauteuils en rotin
avec table

dessus catelles.
Tél. 5 93 95.

Quelle famille pren-
drait mon fils, 2 vi ans,
en vacances
pour la durée de 2 mois ?
(1er Juillet au 31 août).
— Faire offres avec con-
ditions à' P. B. 2447 , au
bureau de le Feuille
d'avis.
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Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.

Jeune homme de 30
ans, désire connaître

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour
sorties, week-ends, ami-
tié. Milieu, nationalité
indifférents. — Adresser
offres écrites à D.G. 2453
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances idéales
Pension

« La Forêt »
Montricher

(800 m. Jura vaudois )
Forêts, vue magnifique,
repos complet, tous ré-
gimes, confort , ouvert
toute l'année. Prix mo-
dérés. — Tél. 8 81 07.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHE

Tél. (022) 25 62 65

Brasserie de la ville
demande une

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

Restaurant de la ville
demande un

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

On demande, tout de
suite, un

ouvrier
de campagne

sachant traire et fau-
cher. ItaJlen déjà en
Suisse accepté.

Tél. 7 13 07.

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avta.

Je cherche, pout tout
de suite, un

ouvrier agricole
Faire offres à Jean-

PBU I Jacot , à Boudevil-
11ers.

On cherche, chez agri-
culteur, pour aider 1 ou
2 mois pendant les foins,

jeune fille
de 20 nns ou plus, dési-
ran t parfaire ses con-
naissances en langue
française. Jeune fille de
la contrée acceptée. Bons
soins. bello chambre,
gages selon entente.

S'adresser â Mme
Constant Fatton, les
Bayards (Neuchâtel).

Je cherche

jeune homme
ou ouvrier agricole. Sa-
laire et conditions selon
entente, vie de famille.

S'adresser à famille
KIPFER , le Brouillet
(NE). Tél. (038) 9 3144.

A vendre diverses

MALLES
modèles « cabine » et
(militaire », occasions. —
Demander l'adresse du
No 2441 , au bureau de
I» Feuille d'avis.

A vendre
meubles neufs, avec lé-
gers défau ts : 1 chambre
â coucher okoumé avec
literie complète, 1250 fr. ;
1 salle à manger, 1 buf-
fet , 1 table à rallonge,
4 chaises, les 6 pièces,
550 fr. ; 1 commode bois
dur 3 tiroirs, 110 fr. ;
1 armoire 2 portes, 135
fr. ; 1 entourage de di-
van , 130 fr. ; 1 salon 3
pièces, tissu brique, 340
fr. ; 1 fauteuil rembour-
ré, tissu brun. 67 fr. :
1 duvet 2 places, 50 fr. ;
1 lot de descentes de lit,
la pièce, 10 fr. ; 1 tapis
moquette, environ 180 X
280 cm., 70 fr.

Chez

W. KURTH
avenue ' de Morges 9,

Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

La cuisinière électrique moderne

Se t rouve chez

Electricité — Orangerie 4

A vendre d'occasion
une

scie à ruban
volant 36 cm. de dia-
mètre, marque « Gelser ,
Sonvilier ». Prix 160 fr.
S'adresser a A. Merminod .
Salnt-Blalse. Tél. 7 62 92.

Bureau avantageux
en bols fin, plateau de
125 x 66 mm„ 4 tiroirs
et 2 casiers, Fr. 194.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition.

NEVCIIATIÎL
Salnt-Honoré 3

A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec matelas et sac de
couchage. Prix à con-
venir, le tout en parfait
état. — Tél. 7 23 66.

A vendre deux

lits d'enfant
une poussette claire, une
chaise pour bébé, le tout
en bon état et à prix
très avantageux.

Monruz 21, 2me étage,
tél. 5 52 47.

A remettre a sénevé,

LAITERIE-
ÉPICERIE

Chiffre d'affaires 220.000
francs par an. — Ecrire
sous chiffres P. 54653 X.,
Publicitas, Genève.

A VENDRE
une cuisinière à gaz , 3

feux , marque «Le Rêve»
et un sommier i 2 pla-
ces, en bon état.

S'adresser : Fahys 21,
1er étage à gauche.

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

A vendre grande

machine à écrire
« Olivetti ¦» , très peu usa-
gée. — Tél. 5 22 23.

A VENDRE
pour cause de double
emploi, mais en bon état ,
machine à coudre <s Sin-
ger » à pied ; machine à
laver hydraulique, seille
en bois : radio « Jura »,
2 longueurs d'ondes.

Tél. 5 73 55.

H Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
H de première qualité, modernes et classiques, prix sans

concurrence

I AMEUBLEMENTS CRÉD0-AA0B i
g E. GLOCKNER à 1
i PESEUX < Neuchâtel ) Aj;t,,rj;;s 1

M 1 / ft / Voyez nos bas prix et
Ê I U / nos conditions incroyables.
""Sp / 0% /  0 d'intérêt seulement par année

/ ém* / sans aucune autre majoration
au l ieu Q i 11% 01 presque

de V a ià \  /Q partout ailleurs
chez vmic Cf tkVnOl IR À f il 0/ en trois ans seule-

I nous iUHO gdglICi IV O I B/j  ment sur les intérêts

 ̂ C r 1 {% fà 
seulement

¦ partir de ¦ ¦•  ¦W w, ™ d'acompte
I Superbes mobiliers complets se cTos nt I
I I j olie chambre à coucher Î^Ta IZJ , Il

montable , 2 tables de nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse
avec glace.

I ffèc hnnitO lîforî o 2 sommiers métalliques 30
I 116» UUHII6 HlcriC ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matel as ressorts, 2 du vets édredon, 2 tra-
versins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit piqué en satin
et fourré.

f ho Ail etllrfîn se comP°sant de 1 couch, 2 bras re-
I U6CIU aiUUlU versibles , 2 coussins, 2 f auteuils très
beau tissu épais , ressorts de Ire qualité , 1 guéridon carré
poli , 1 table de radio.

Clliçinfi 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino.
W U l O i l l o  Le tout très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers

I Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-
No du catalogue 1 A B C D

I par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
M n hî l î P r  Pour petits Cr 1QQf| . à partir Oi . par
m U U I I I C I  appar tements '•• ,03U- de °4- mois

Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à padretir i5.- m
p„Ts

Joli StUdiO D ûrètLu Fr. 535.- à partir de 15, mp0"
Belle chambre à coucher 1 P tir i, 20.- CL
Nos meubles sont livrables immédiatement franco danstoute la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Trèsgrand choix. — Nous payons le déplacement. _ Auto à
disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant lecoupon ci-dessus, il vous sera adressé immédiatement.Aous nous rendons à domicile sans engagement.

CREDO-MOB £-= ¦

E. GLOCKNER Nom : ««« = „_....„..
PESEUX . ....
Neuchâtel Localité : _ 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue : Canton :

Appareil
de photo

24 X 36 Volgtlftnder Vlto
BL, état de neuf , à ven-
dre. S'adresser à L. Zlnk,
Combes 7, Peseux.

Fr. 485.-
Machines à laver avec
chauffage, neuves, 3 kg.
de linge sec, fabrication
suisse, contrôlées SEV,
avec petits défauts de
couleur, directement de
la fabrique. — Demandes
écrites à F. Btlrken Mat-
tenweg 9, Wabern / BE.

A vendre

baignoires
émalllées, à partir de
60 fr. — S'adresser à
A. Merminod, Saint-Biai-
se. Tél. 7 52 92.

« Allegro »
extra-léger

vélo d'homme en tubes
• Reynold 531 » , fourches
et raccords chromés, dé-
railleur 3 vitesses, com-
plètement équipé, 175 fr.

Demander l'adresse du
No. 2456 au bureau de
la FèuUIe d'avis.

AVANTAGEUX
i vendre pour cause de
iéménagement, bocaux
iBûlach » et bocaux à
mflture ; deux grandes
jellles en zinc. — Télé-
phoner dès 18 heures,
la 5 35 95.

A vendre

robe de mariée
ml-longue, avec boléro,
en organza. Taille 38.

Tél. 8 31 13.

A VENDRE
une grande barrière de
jardin , en fer , en bon
état ; pierres de granit,
ainsi qu 'une Jolie mal-
sonnette de Jardin pou-
vant éventuellement ser-
vir pour week-end.

S'adresser à Mme Cons-
tant Fatton, les Bayards
•(NE).

A vendre beUe

CUISINIÈRE
à gaz, moderne, parfait
état , 4 feux, grand four,
chauffe-plats, rallonges,
250 fr. — Tél . 5 62 75.

I r» rr?l
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EXPOSITION UNIVER SELLE
Un événement unique

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

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

25 août - 22 septembre

PRIX FORFAITAIRE: Fr. 290.-
comprenant : le voyage en car moderne de grand confort, le
logement en deml-penslon et les dîners du 1er et du 6m© Jour ,
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel a, l'Exposition.
Demandez dès maintenant renseignements et programmes à

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

lll il
Grâce aux «TROIS S»
que vous offre '" "* ¦>..

&*Â&i/f oatf rt,  ' v.
l'été et vous serez de vrais amis. F flj
SUN GELEE f '¦ ? : M^^A^^^ '
pour un hâle impeccable , ';,;, \

SUN-PRUF CREAM f ^ ^Jf ip  ̂"-<
pour un maquillage léger j %y ' S;*&£wf " '~ ~^\\et sport ,f- i ? 'w ^te™
SLEEK . ' / • w JjF
pour une suppression rapide ^^"K&Jaf

Fr. IO.— seulement.

a délégué au jourd 'hu i  une conseillère Bf^S ÇB^̂ BJ^̂ Î 
EHIMQ

spécialiste à notre stand de parfumerie f B t n %  BKEBSHÊBH

f  Pour vos vacances... v̂
nous vous proposons :

SICILE
en train et bateau, 16 jours
départs chaque samedi, dès la frontière suisse pC 620."
LAVAGNA
en train, 15 jours
départs les 6 et 20 juillet, dès la frontière suisse pf, 395.-

OPATIJA
en train, 15 jours
départ s les 5 et 19 juillet, dès la frontière suisse pf. 335.-

Demandez notre brochure et programmes détaillés !

Lavanchy & Cie S.A.
LAUSANNE VEVEY

16, place Saint-François 18, rue du Simplon
Tél. 22 8145 Tél. 5 50 44 Ë

f La pizza napolitaine )
V Pavillon des Falaises y

Pour vos

réparations
de montres

pendules, réveils, adres-
sez-vous au spécialiste :
Pierre Perret , horloger-
complet , Rosière 4, tél.
5 35 79. - Neuchâtel.

Le p lus beau Voyage de Vannée
sera organisé pour DIMANCHE 15 JUIN 1958, avec

| Les cars de la Béroche 1
au

1 «TITISEE» (Forêt-Noire ) i
d'une beauté incomparable, au milieu d'un pays sauvage

et inoubliable !
Prix réduit, abordable à toutes les bourses : Fr. 25.— seule-
ment, dîner sur désir , facultatif : Fr. 7.—, y compris dessert
et pourboire.
Payable au départ aux chauffeurs.
Horaire des départs : Saint-Aubin, Pattus : 4 h. 30, Bevaix
poste : 4 h. 35, Boudry tram : 4 h. 40, Colombier tram : 4 h . 45,
Auvernler , hôtel du Lac : 4 h. 50, Corcelles poste : 4 h. 45',
Peseux poste : 4 h. 50. Serrières Dauphin : 4 h. 55, Neuchâtel
poste : 5 h.. Saint-Blalse poste : 5 h . 10 (y compris Marin),
C'ornaux temple : 5 h. 20, C'ressler gare : 5 h. 25, le Landeron,
garage Rlttert : 5 h . 30.
Places limitées ! Veuillez faire réserver par téléphone au (038)
6 46 95. Indiquer : avec ou sans diner . Important : carte d'Iden -
tité bleue, délivrée par les communes ou passeport , d'au moins
5 ans exigé.

Dimanche 15, tous au TITISEE avec les cars
de la Béroche !

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•je Montres
ic Pendules
-k Réveils
ir Bijouterie
¦jr Argenterie

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 9 heures, lac de Joux , Romainmô-
tier, 12 fr. Ville départ domicile. Tél. 5 17 54.

VACANCES 1958
• 20-25 Juillet

6 jours BRUXELLES , EXPO.
Fr. 275.— '

21-23 Juillet
3 jours GRISONS - TESSIN

Fr. 120.— 

27 329jiurset Tour du Mont-Blanc
Fr. 120.— Forclaz
30 1 jouiflet APPENZELL -
Fr. 80.— SAENTIS 
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Waiter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Il fl in i  L'Organisation
II* 9/ Mondiale  dos Voyages
>SÉ my vous propose

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 238.— 293.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

VOYAGE-CROISIÈRE

SARDAIGNE
10 jours, tout compris dès Neuchâlal
Tour de Sardaigne en autocar de luxe

Fr. 465.—

Voyages individuels en

AVION
arrangements : tout compris, hôtels,
transports, etc., de 4 à 23 Jours, pour

ROME , 4 jours Fr. 373.—
ROME-NAPLES-ISCHIA,

10 jours Fr. 600.—
CAPRI, 10 jours . . . . Fr. 622.—
SARDAIGNE, 10 jours . . Fr. 673.—
TAORMINA, 10 Jours . . Fr. 773.—
SICILE, 12 jours . . . . Fr. 1082.—

CROISIÈRES
pour toutes les régions,

très grand choix

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE

Italie, Yougoslavie, Espagne, etc.

Programmes et Inscriptions :

Place du Port - NEUCHATEL
Tél. 5 10 75

*" ¦¦ «¦¦ «¦¦¦¦ I MM '

PENSEZ A VOTRE CHIEN
^^^W 

Institut de

CE EU 'é'égance canine
^H fOr Toilettage toutes races, tonte,
^VénU-1'' épHage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURE T-CAVIN TéI 827 12
Rue de la Cure 34 CORCELLES (NE)

Est-il indiqué d'acheter une auto à cette saison ? •
Vous avez un intérêt supplémentaire à acquérir la VW, sans plus tarder,
en effet , n 'oubliez pas qu 'elle est la voiture la plus achetée en Suisse. J
La demande s'intensifie toujours énormément à cette saison et par consé- £
quent cela allonge les délais de livraison. Ceci, malgré la production tou- 9
jours plus intensive de l'usine. En commandant votre VW maintenant , vous 9

Q serez vite servi et vos désirs particuliers, concernant les teintes notam- O
9 ment , pourront être satisfaits entièrement. •

i ROULER EN V.W., C'EST ÉCONOMISER
• Près de 220 agences suisses, parfai tement outillées , sont aux petits soins •
• des propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à prix fixes

• VW calculé très bas. Avec ses 421 positions, il est Je seul système englo-
• bant tous les travaux de service et les réparations.

• Documentation et essai sans engagement par l'agent officiel

UBÏu'CJ B H. rQIlllGy Pierre-à-Mazel 1, téL 5 30 16, Neuchâtel J

On donnerait contre
bons soins

joli chat
noir et blanc. 2 mois.
Tél. 8 14 10, le matin de
8 heures à midi.

( û *\

PRêTS!
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG J

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 14 Juillet au 23 août 1958. des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étrangère.
Ecolage Fr. 315.— & Fr. 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).

Inscriptions Fr. 10.—.
Pour prospectus et Informations s'adresser à,
M. E. AVcgmann , Palmstrasse 16, Winterthour
Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1958. I

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

ANGLETERRE
PHILLIPS & RAN DLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

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 Mrs. E. C.James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

VACANCES 1958
DATE JOURS Fr.

20-29 VII Rhénanie-Hollande
Bruxelles (Exposition) 10 435.—

20-28 VII Rome-Florence 9 420.—
20-26 VII Cote d'Azur - Gênes 7 290.—
21-24 VII Tvrol (Italie-Autriche) 4 165.—
27 VII - 2 VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostende 7 300.—
28 VII - 1 VIII Mnrscllle-Nlce-Monaco 5 210.—
30 VII - 1 VIII Engadlne-lac de Côme 3 125.—
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition)

mer du Nord-Ostende 7 300.—
1-7 IX Bruxelles (Exposition)

Ostende-Dunkerque 7 310.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

PENSION MULENEN ^fS
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré^
glon d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus
Propriétaire : L. Luglnbuhl — Tél. (033) 9 814

r " <

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sons le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de >'cuchàtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier , 15 mai , 15 septembre
Pour tous renseignements,

s'adresser à la direction , aux Brenets

f AUTO-LOCATIO N]
l Tél. 5 75 81 \

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
7-12 Juin 6 Paris - Normandie -

Bretagne (.Mont-Salnt-
Mlchel , Châteaux de
la Loire) 250.—

16-21 Juin 6 COte d'Azur, Riviera
Italienne 230.—

22-23 Juin 2 Engadlne 75.—
30- 4 Juil. 5 Exposition Bruxelles -

Anvers 195.—
19-21 Juil. 3 Engadlne - Lac de

Côme - Tessln 115.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuvderzée 265.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
22-28 Juil. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuyderzée 265.—
22-28 Juil. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
19-27 juil. 9 Barcelone - Iles Baléa-

res (bateau et avion ) 390.—
28- 2 aoOt 6 Bruxelles - Iles Wal-

cheren - Ostende 230.—
28- 2 août 6 Bruxelles - Anvers 230.—
28- 2 août 6 Tvrol - Dolomites -

Venise 265.—

Inscriptions :

Cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

; 
— «

La maison spécialisée de la f ourrure

^

FOURRURES

NEUCHATEL - . Rue de l'Hôpital - Tél. 518 50

... met à votre disposition ses locaux
sp écialement aménag és pour la

conservation de vos fourrures
Transformations - Réparations pendant l'été

(Nous cherchons à domicile)

\ ->

ÉCHANGE
(fillette ou garçon )

On cherche place pour
fillette de 14 ans dans
famille de langue fran-
çaise, éventuellement
pour s'occuper des en-
fants, pour 3-4 semaines
(entre le 5 juillet et le
10 août). — Mme Wtlrg -
ler , Roseggweg 5, Llebe-
feld. Tél. (031) 63 01 66.

Institut pédagogique

Jardinières d'enfants
r , Institutrices privées

JL *eS ÇaiS Contact Journalier0 avec les enfanta
7 # • Placement assuré
lUtinS des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05



IMPRESSIONS VIENNOISES
Les signes heureux d une renaissance

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É CI A L )Lorsqu 'en fin de soirée, les Vien-
nois laissent fuser leur bonne hu-
meur autour des lourdes tables de
bois chargées de verres à bière
pansus devant les petites cruches
de vin nouveau, dans quelque cabaret
au flanc du Kahlenberg, il arrive
toujours un moment où quelqu 'un
lance la fameuse chanson : « O du
lieber Augustin — Ailes ist hin »
(0, mon cher Augustin, tout est
fichu !).

Combien de fois , les Viennois
n'ont-ils pas eu l'occasion de pren-
dre au sérieux la malice désabusée
et résignée du poète populaire !

Mais voyez ! L'auberge existe en-
core où furent  composées mélodies
et paroles, où elles furent  chantées
pour la première fois. Elle se vante
d'avoir bravé toutes les vicissitudes :
l'assaut des vagues, lorsque le Da-
nube, encore indompté, roulait en
période de crue des eaux tumul-
tueuses là où coule aujourd'hui le
paisible canal François-Joseph ; la
menace des Turcs, puis l'incendie
et les tremblements de terre. On re-
trouve la trace de cette maison
dans un registre de 1447 et c'est
aujourd'hui la « Griechen Beisl », la
«p inte des Grecs », qui tire son
nom des Levantins auxquels elle

L'opéra de Vienne, symbole de l'Autriche éternelle, celle des arts, de la musique et de la
danse, et évocateur d'un passé sur lequel l 'Autriche nouvelle ne pleure pas, mais dont elle

s'inspire pour mieux tenir sa p lace dans l'Europe moderne.

servait de quartier général , lors-
qu 'ils venaient vendre leurs pro-
duits sur le marché aux viandes,
non loin du dôme de Saint-Etienne

Il y a, dans cette persistance,
comme un symbole. Le barde de
guinguette pouait bien affirmer :
«Tout est fichu », et cela au milieu
du XVIIme siècle déjà, il le faisait
de manière que quiconque l'enten-
dait ajoutait immédiatement « in
petto » : t Mais rien n 'est perdu ».
Jamais cette philosophie n'a paru
plus efficace qu 'au lendemain de la
seconde guerre mondiale.

X X X
Trente-trois ans ont passé depuis

mon premier contact avec la cité des
Habsbourg. Vienne, en 1925, s'habi-
tuait lentement à n 'être plus que la
capitale d'un petit paye, coupé des
ressources économiques que lui
avaient autrefois assurées avec abon-
dance les Etats englobés dans le
vaste territoire de la double mo-
narchie. La dévaluation avait enri-
chi quelques spéculateurs mais rui-
né la bourgeoisie ; la misère s'ins-
tallait peu à peu dans cette ville
dont toutes les pierres intactes se
dressaient encore comme les témoins
d'une splendeur abolie.

J'y suis retourné en 1931, en plei-
ne crise économique et je pus me-
surer les progrès du dénuement. II
n 'était pas rare, en effet , de voir,
affalés sur des bancs ou accrochés
aux grilles d'un parc, des gens que
l'inanition paralysait. Treize ans
avaient passé depuis la fin de la
première guerre mondiale.

Or Vienne, je viens de la retrouver ,
treize ans aussi après la seconde
catastrophe , celle qui laissa cette
fois la vil le  mutilée, dévastée, pillée
et sans aucune ressource matérielle.
Les conditions , pour ce nouveau dé-
part, pour ce recommencement, sem-
blaient donc beaucoup moins favo-
rables. Et pourtant, Vienne n'a pas
seulement relevé ses ruines — insé-
rant parfois d'énormes cubes de bé-
ton entre les édifices baroques de la

vieille ville — mais avec le reste
de l'Autriche, elle participe au re-
nouveau économique qui , peu à peu,
rend la 6anté au pays.

Si l'on considère crue les démonta-
ges d'usines avaient, en 1945, ajouté
la dévastation aux destructions cau-
sées par les bombes et qu 'en 1956,
la production industrielle représen-
tait , pour Vienne seulement, une va-
leur de 18 milliards de schillings
(3 milliards de francs suisses) on ac-
cordera que c'est là le signe d'une
renaissance.

Il en est d'autres, d'ailleurs. Cer-
tes on ne découvre guère, dans la
toilette des femmes, par exemple, un
6oir de représentation à l'Opéra, l'é-
talage d'un luxe tapageur ni même
la recherche d'une élégance coûteuse,
et la mise des gens simples, ceux que
l'on côtoie dans les tramways, ou de
bon matin dans le chemin de fer
urbai n , est modeste, mais non pi-
toyable. Dans les grands jardins pu-
blics et sur ces places de jeux amé-
nagées en grand nombre, les gosses
frappent  par leur bonne mine et leur
vivacité. Il faudrait  sans doute
chercher pour trouver les marques

de la sous-alimentation, chez les en-
fants tout au moins.

Le nombre des voitures, l'affluen-
ce des chalands dans les rues mar-
chandes montrent aussi que l'argent
roule. Au carrefour de l'Opéra, le
courant des véhicules était si dense
et le nombre des piétons si élevé —
le contrôle du trafic a permis de
dénombrer, en 1955, une moyenne
de 80.000 passants par jour — que la
municipalité a fait construire, à
grands frais, des couloirs souter-
rains, avec escaliers roulants débou-
chant sur une vaste place aménagée
sous la chaussée. Un grand café-bar
occupe le centre, entouré de bouti -

ques aux vitrines attrayantes. Un
puissant ventilateur insuffle de l'air
frais, qui vient tout droit des grands
jardins de la Hofburg, l'ancien pa-
lais impérial et on a même poussé
le raff inement jusqu 'à installer la
prise dans la roseraie. On ne saurait
donc créer « climat » plus agréable.
Et les Viennois apprécient à tel
point l 'innovation que très rares 6ont
ceux qui s'obstinent à traverser la
chaussée. Depuis deux ans, nous a-t-
on dit , plus aucun piéton n'a été im-
pliqué dans un accident de la cir-
culation à cet endroit.

X X X
Est-ce à dire que la conjoncture

économique favorable a libéré les
Viennois de tous leurs soucis et que
nul ne songe à 6e plaindre ? Ce se-
rait trop demander.

De quelques remarques glanées au
hasard do conversations avec des in-
terlocuteurs de rencontre — on en-
gage si facilement le dialogue dans
ce pays où la sociabilité va de pair
avec la politesse — je ne voudrais
pas déduire un mécontentement gé-
néral et profond. Mais je ne pense

pas me tromper en avançant que le
contribuable doit se faire, de la jus-
tice fiscale, une idée assez proche
de la nôtre.

J'ai sous les yeux une édition spé-
ciale de la « Feuille officielle de la
ville de Vienne », distribuée à tous
les ménages. Que trouve-t-on dans
cet imprimé ? Des avis, des mises
au concours, ou quelque autre échan-
tillon de la prose administrative ?
Non point, mais de fort belles pho-
tos, des dessins, des articles écrits
dans le plus pur style « public rela-
tions » et même — n'oublions pas la
musique — des vers de mirliton des-
tinés à convaincre l'ho mme de la

rue, ce roseau pensant et payant, que
l'autorité municipale fait des im-
pôts un judicieux U6age.

Toutefois, le caractère officiel de
cette publ icat ion n'empêche point le
rédacteur d' abandonner le ton de
sérénité persuasive pour celui de la
polémique. Ainsi , nous apprenons
que les gens de l'hôtel de ville trou-
vent part icul ièrement  injustes les
charges imposées par le gouverne-
ment  fédéral à la capitale — qui est
aussi, ne l'oublions pas, un des neuf
Etats de la Confédérat ion autr ichien-
ne — pour l'aménagement  du réseau
routier hors du territoire communal
et pour d'autres tâches dont profi-
tent les compatriotes du Burgen-
land ou de la Corinthie.  Au lieu
de recevoir notre part équitable et

' légale, nous payons pour les autres,
gémissent les édiles , en at t i rant  sur
ces sacrifices l'attention des Vien-
nois.

Voilà comment , sous un ciel écla-
tant , annonciateur de l'Orient tout
proche, au pays de la musique et
du sourire retrouvé, on parle aussi
de « péréquation financière » !

Georges PERRIN.

L'Amérique et les événements de France
Tandis qu'on songe déjà à une rencontre Eisenhower - de Gaulle,

Washington demeure indécis quant aux conséquences
internationales du retour au pouvoir du général

Notre envoyé spécial aux Etats- Unis
nous écrit :

Washington, depuis le 13 mai et
tout au cours de la grave crise qui a
finalement ramené le général de Gaulle
au pouvoir , observa une stricte attitude
de neutralité et de silence. Ni M. Dul-
les, qui a le verbe facile et qui commet
souvent de formidables faux pas diplo-
matiques, ni aucune personnalité du
Congrès, ne fit une quelconque décla-
ration au sujet des événements de
France et d'Algérie. M. Eisenhower,
lors d'une conférence de presse, se con-
tenta de dire qu '« il aimait bien de
Gaulle ». Puis, à l'issue de la crise, son
porte-parole exprima la satisfaction de
la Maison-Blanche. Mais encore main-
tenant Washington n'a pas pris carré-
ment position. Il reste impossible de

Istavoir ce que le département d'Etat et
les cercles politiques pensent exacte-
ment du retour du général et des con-
séquences qu 'il va entraîner , bien que,
naturellement, la presse américaine, qui
reflète assez fréquemment l'opinion des
milieux officiels , ne se fasse pas faute
d'exprimer ses sentiments.

En gros, cette presse se trouve satis-
faite de la conclusion provisoire qu 'a
pris le mouvement révolutionnaire parti
d'Alger qui fit tomber le gouvernement
Pflimlin. L'Amérique craignait plus que
tout que, à la faveur des circonstances,
les communistes provoquassent la guerre
civile dont les effets auraient été mor-
tels non seulement pour la France, mais
aussi pour la défence occidentale et
l'existence même de l'OTAN. Mainte-
nant que la possibilité d'un coup de
force communiste est quasiment hors de
question , l'Amérique respire mieux. Ce
qui ne signifie pas, on s'en doute,
qu 'elle soit absolument assurée quant à
l'avenir de ses relations avec la France.

De Gaulle : allié
sûr ou réticent ?

Entre le 13 et le 30 mai , des bruits
couraient aux Etats-Unis selon lesquels
Washington, effrayé par l'instabilité
exceptionnelle du pouvoir politique à
Paris, envisageait sérieusement de dé-
placer les installations de l'OTAN de
France en Allemagne et de faire, en
lieu et place d'une IVme République
plus ou moins moribonde, de l'Alle-
magne fédérale son principal allié en
Europe. L'arrivée de de Gaulle au pou-
voir a modifié cette perspective, mais
ne l a  pas entièrement supprimée. Même
si, comme on le prétend , le général en-
voya discrètement à Washington, du-
rant le dernier week-end, une série d as-
surance» concernant sa position à l'égard
de l'OTAN , de l'U.R.S.S. et de l'Al-
lemagne. Même si l'Amérique a vu
d'un bon œil la nomination par de
Gaulle de Maurice Couve de Murville ,
ancien ambassadeur de France à Wash-
ington , au poste de ministre des affaires
étrangères.

En effet , on lit dans la revue « U.S.
News and World Report » : « Que si-
gnifie de Gaulle ? Pour l'Europe , une
grande incertitude. La possibilité d'en-
nuis pour la laborieuse et difficile coo-

pération occidentale bâtie dans les an-
nées d'après-guerre. Pour la France,
l'austérité. Pour les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne, une revi-
sion toujours possible de l'attitude fran-
çaise à leur égard. De Gaulle exigera
beaucoup pour la France. En même
temps, il aura besoin d'argent. Pour
l'U.R.S.S., qui sait ? De Gaulle a une
fois caressé l'idée d'une France qui
serait une troisième force entre les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. Beaucoup de choses
peuvent se produire. »

La même revue ajoute : « Charles

de Gaulle songe à une conférence « au
sommet » qui le mettrait seul en face
de Khrouchtchev. Il n 'a pas oublié
qu 'il traita une fois unilatéralement avec
Staline. » Et encore : « Certains des
plus hauts fonctionnaires américains re-
grettent maintenant d'avoir agi si vite
pour sauver Nasser lorsque, au moment
de l'expédition d'Egypte de fin 1956,
Israël , la France et la Grande-Bretagne
étaient sur le point d'en finir avec lui.
En sauvant Nasser, Jes Etats-Unis ont
maintenue intacte la route des approvi-
sionnements en armes qui nourrissent les
rebelles d'Algérie , et ont graduellement
amené la France au bord de la crise. »

Ike veut rencontrer
« le grand Charles »

Certains Américains, comme Margue-
rite Higgins, du « New-York Herald
Tribune », considèrent que « l'événe-
ment de Gaulle ne met pas fin à la
crise française, mais ne fait que la con-
tinuer ». En effet , les vues libérales du
général en ce qui concerne l'Algérie
semblent être en opposition avec les
fermes propositions du comité de salut
public d'Alger. D'autres, comme l'édi-
torialiste du « New-York Mirror »,
comparent le retour de de Gaulle à
celui de George Washington qui , en
1 798, quitta sa retraite de Mount Ver-
non pour sauver son pays.

En attendant , et comme on l'a dit,
Washington n'a toujours pas pris offi-
ciellement position à l'égard du général.
Cependant, il est vraisemblable que,
dès l'instant où la crise française se
sera calmée, le président Eisenhower
invitera de Gaulle à venir le voir sur
les bords du Potomac. « Ike veut ren-
contrer le grand Charles », annoncent
déjà des journaux américains. On pré-
tend que c'est le département d'Etat
qui a suggéré à Eisenhower de pren-
dre une telle initiative. Il serait même
question d'inviter en même temps de
Gaulle et Adenauer. L'Amérique, quoi
qu 'il lui en coûtera , est décidée à pré-
server l'O.T.A.N. Tout en considérant
qu 'une France redevenue forte et pros-
père vaut mieux qu 'une France faible
et désorganisée, même si négocier sera
moins facile avec de Gaulle qu 'avec
n 'importe quel autre politicien de la
IVme République, l'Amérique ne perd
pas de vue que le général est toujours
capable de s'entendre avec les Soviets
sur le dos de l'Occident : c'est pour-
quoi on envisage de l'inviter aussi vite
que possible.

P. HOFSTETTER.

Deux cambrioleurs ont raflé les bijoux
de la sœur de Zsa Zsa Gabor

« L'essentiel, c'est qu 'ils n aient
pas fait de mal à Maxime », a décla-
ré Magda Gabor (sœur d'Eva et de
Zsa Zsa), en apprenant, au retour du
salon de beauté, que deux cambrio-
leurs « charmants et bien élevés »
avaient vidé son coffre à bijoux (va-
leur : 13,500,000 francs). C'est du
moins ce que relate « France-Soir ».

Maxime est un caniche enruban-
né, un «merveilleux chien de garde».

— Voilà tout ce qu'il me reste,
poursuivit en soupirant la belle
Magda qui , en compagnie de son
mari (le quatrième), Arthur  Gallucci,
et de sa femme de chambre Ilona ,
ouvrait tristement, l'un après l'au-
tre , les tiroirs vides du coffre. Et elle
désigna les deux énormes diamants
en forme d'amande  (neuf millions de
francs) qui ornent sa plus récente
bague de fiançailles.

Que s'était-il passé ? Pendant que
Magda se faisait tranquillement
teindre les cheveux, on sonnait à la
porte.

— C'est le garçon fleuriste , dit une
voix aimable à travers la porte
close.

M. Gallucci , 53 ans, homme d'af-
faires retraité, ouvrit. Il se trouva
face à face avec deux menaçants ca-
nons de revolver braqués par deux
gentlemen bien habillés.

— S'il vous plaî t, monsieur, dit M.
Gallucci , au premier cambrioleur,
pourriez-vous détourner de moi ces
deux instruments ? J'ai déjà eu deux
crises cardiaques ».

— Oh , désolé, monèieur ! répondit
le bandit. Si j'avais su, je ne me
serais jamais lancé dans cette en-
treprise.

— J'espère que Magda et vous
avez passé de bon nes vacances en
Californie , reprit le second cambrio-
leur. Nous avons patiemment atten-
du votre retour.

Là-dessus les deux hommes ligot-
tèrent M. Gallucci et la femme de
chambre. « Ne serre pas trop, imbé-
cile ! » recommanda le premier ban-
dit à son collègue, « laisse ce pauvre
homme respirer I »

Les deux hommes ramassèrent leur
butin. «Au revoir, cher monsieur »,
dit l'un d'eux en partant. « Encore
toutes nos excuses de vous avoir dé-
rangé ! »

Les ministres
de la Vme République

M. Félix Houphouet-Holgny, qui vient
d'être nomme ministre d'État dans le
gouvernement de Gaulle, est ne en oc-
tobre 1905 en Côte d'Ivoire. En 1944, il
fut  élu député a la première assemblée
constituante. II est l'un des fondateurs
du Rassemblement démocratique africain
(R.D .A.) qu 'il préside depuis 1945. Il a
été maintes fols ministre et était encore
ministre d'Etat dans le cabinet Pflimlin.

M. Jean Rertholn , nouveau ministre de
l'éducation nationale , est né le 12 Jan-
vier 1895 a Englile-les-Balns (Selne-et-
Oise). Il fu t  directeur du cabinet de
M. Albert Sarraut, directeur de la sûreté
nationale, Inspecteur général des services
administratifs en Algérie, préfet de la
Marne et de la Seine-Inférieure , et se-
crétaire général du ministère de l'inté-
rieur en 1939. Elu sénateur de l'Isère
en 1948, 11 est nommé deux ans plus
tard secrétaire d'Etat a l'Intérieur , dans
le deuxième cabinet Queullle. Il détient
ensuite le portefeuille de l'éducation na-
tionale dans les cabinets Mendès-France
(1951) et Edgar Faure (Jusqu 'en 1956).
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L U T RY

&u l t̂eux H>tanb
Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTBETJX
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER

S B CASINO 1| J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir samedi et demain dimanche, à 21 h.

Matinée dimanche à 16 h.
La grande revue du

Carrousel
dans une superproduction :

TRAVELLING 58
en 2 actes et 4 tableaux,

aveo le plus beau travesti du monde,

COCCINELLE
Mlcaell et OriOrl Mdry,

Robert Dalbret et Claude Crlsty,
Raphaël et Rlta

et l'énigme de 1958
MK'KEY MERCERS

Location au Casino tous les Jours
à partir de 15 heures.

Jeudi se sont ouvertes, au palais des congrès de la ville de Liège, sous la
présidence de M. Paul Bichème de Neuchâtel , la 18me session du conseil
de la Confédération internat ionale  des associations de diplômés de l'en-
seignement commercial supérieur et la deuxième conférence des présidents
de la CIADEC qui groupe actuellement 52 associations. Le président nous
a envoyé cette photographie du palais des congrès de Liège, pensant qu 'elle
devrait être versée dans le dossier d'idées pour la construction d'un tel

bâtiment à usages multiples à Neuchâtel.

UN PALAIS DES MANIFESTATIONS
DONT PEUT S'INSPIRER NEUCHATEL !
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Dès 18 ans à 15 h. ¦»" |\

Un coin tranquille... au

CAFÉ DE LA PROMENADE
(près du Jardin anglais)

Sa terrasse à la française
Ses apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas

¦ Ping-pong - Nusic-Rox ¦

[ TÉLÉVISION j

RESTAURANT DU ^Pj /f (%i*/ lf
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

V J

...un cadre sympathique I

... une table soignée

t?W**
Neuchâteloise

Terreaux 7 fJ£* Tél. 5 85 88
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MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix , 

H bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 1.50, service 15 % en susHOTEL DU GRAND-SOMMARTEL

Télévision suisse et f rançaise

Coupe du monde de football
Retransmission de tous les matches télévisés

PENSION DU SEYON \
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4 1

mv j f Qt t i i  Samedi et dimanche
Êk â F »  à 14 h - 45 et 20 h- 30
Il ^  ̂^\ I Ef Tous les jours à 

15 
h.

M PU %J , 20h3 °r  ̂T V/ k L ̂ »r Téléphone 5 21 12
Parlé français - Admis dès 16 ans
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ZSA-ZSA * au cœur de l'Espagne exaltée

Parlé français - Sous-titré allemand Admis dès 16 ans

UN DES PETITS PLAISIRS DE LA VIE... 1

MANGER &ux galles! I
Le bon restaurant de Neuchâtel.

Pour tous les goûts... Pour toutes les bourses...

\ /

MONTMOLLIN
Hôtel de la GarAâr-

\ A Bonn*
Avmm X. table

A m w Vm ^.  Bons vins
ém ^Rk
^^ ^^** agréable

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cotte

f .  La friture au nouveau
l Pavillon des Falaises

Propriétaires d'immeubles
communes , architectes

Profitez de la bonne saison
pour la mise au point de tous systèmes four-
neaux à mazout , chauffages centraux, air chaud ,
potagers, etc., pour assurer bonne marche et ren-
dement. Refoulement des gaz et fumées dange-
reux, goudron , condensation provoquée par le
mauvais fonctionnement des cheminées sont sup-
primés même sans démolition ! par le spécialiste.
Chs Naef , Montelly B, Lausanne, tél. (021) 24 7fi 28.
Références premier ordre, devis, conseils, Suisse
entière.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOIURIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

mw\ GRACE A LA TÉLÉVISION VOUS
ASSISTEREZ AUX

CHAMPIONNATS MONDIAUX
DE FOOTBALL

Au Café du Griitli
i (Grande salle, entrée rue de la Raffinerie)

Le 1er match :
dimanche 8 juin , à 13 h. 45

CEIAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

f~~ZT *\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 88
Tous les jours

Asperges
de Chiètres

Jambon à Vos
et ses autres

spéciali tés

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

¦ ? SAVEZ -VOUS^B
BH que nous sommes aussi yÈÈ
Bm des spécialistes ^g|
HH du traitement Jé ŜÊÊBBÊÈ  ̂m
ffia antimite ? 4^^99^^Hfl9fek 1

NEUCHÂTEL M W
Rue du Seyon S a ^H Br
(Croix-ckj-Marctié) ^W ^^
Tél. 133 16 ~H

j ĵj ^  ̂ flj

vêtements Jm
HB couvertures j Ë Ê È
¦H A uniformes ^|HB

/) 
CINÉMA P» Matinées à 15 heures : |

ĝ ]  fv CADE S Samedi, dimanche, mercredi
p 5 78 78 Soirées à 20 h. 30 tous les jours

Location ouverte
samedi et dimanche de 14 h. mwmm Mtm m rat r^^ nn H HI
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avec Pedro 
ARMENDA1UZ
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Matinées à 15 heures :
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^

M Samedi, dimanche, mercredi
^^ 53 5 30 00 Soirées à 20 h. 30 tous les jours

Location ouverte «i„„ ¥ >m>
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à 17 h. 30 * Edward G. R<»ItI. \SO.\
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Joanne DRU

UN FILM DU TONNERRE

uULtKt NulKt
Le récit à sensation (Tune affaire

CINÉMASCOPE EN COULEURS
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' AUVERNIER S^̂ ^P
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SA RESTAURATION - SA CAV E
! t " >HOTEL DU SOLEIL
\ NEUCHATEL

Toujours ses succulents
i petits coqs à Fr. I . —

aux morilles Fr. 5.50

" J: J
' T Restaurant de l'Hôtel de Ville )̂

YVONAND (lac 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
4 Tél. (24) 5 1151 Schmldll père et «le I

I HÔTEL DU JURA-CHIETRES I
près de la gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

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



PROCUREUR GÉNÉRAL

DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

Nomination du nouveau

de ta Confédération
M. Hans Fiirst réunit de hautes qualités de juriste

et de psychologue
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a élu en remplacement de feu René

Puîiois . comme procureur général de la Confédération , M. Hans Fiirst,
né en 1901, de Zurich , président du t r ibunal  de distr ict  de Horgen ,
et qui occupa les fonctions de procureur général extraordinaire de la
Confédération dans le procès Ulric

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

La nomination de M. Hans Fiirst
amc fonctions de procureur général de
)a Confédérat ion n'a causé aucune sur-
prise. Son nom fut  le premier qui vint
aux lèvres après les dramatiques évé-
nements de mars 1957.

•Non seuLement la carrière de M.
Fjirst dans le canton de Zurich , mais
le' rôle qu 'il a joué dans plusieurs pro-
cès importants comme représentant du
ministère public fédéral pour la Suisse
alémanique, et surtout la façon dont
U s'en est acquitté , le désignaien t tout
naturellement à l'attention du Conseil
fédéral.

Lors du procès Widmer, il y a un
peu plu s de deux ans , M. Fùrst , dans
l'interrogatoire de l'accusé et dans le
requis itoiire, avait manifesté san s ef-
fort les qualités de juriste , mais aussi
ce don de psychologie qu 'on attend
d'un homme appelé à la tète d'un ser-
vice comme le minis t ère  public fédé-
ral. Il avait prouvé aussi qu 'il se fai-
sait une très haute idée des devoirs
envers l'Etat , une idée « humaine % des
rapports ent re un chef et ses colla-
borateurs ou ses subordonnés.

Souhaitons que l'atmosphère admi-
nistrative n'empêche point M. Fiirst
de. donner toute sa mesure à un poste
où l'attend une tâche importante.

G. P.

Docteur en droit , officier d'artillerie,
président de la commission de gestion
du Grand Conseil zuricots , voici
M. Hans Fiirst , qui vient d'être appelé
aux fonctions de procureur général de

la Confédération.

De Gaulle à Oran et à Mostaganem
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Evoquant ensuite la question du
collège un ique , le général a dé-
claré qu 'il s'agissait là « d'une con-
dition indispensable, sans laquelle
rien ne pouvait être rebâti ». « J'y
étais décidé, a-t-il ajouté, depuis
longtemps. »

Le chef du gouvernement a fait
appel ensuite à la loyauté et au
loyalisme de tous. Il a confirmé que
le général Salan serait le « délégué
général de l'Algérie », tandis que
lui-même assumerait la charge des
affaires d'Algérie au sein du gou-
vernement.

Le rôle des comités
de salut public

Le général de Gaulle a traité en-
suite de l'action des comités de sa-
lut public. « A  présent que le mou-
vement algérien a obtenu le résul-
tat qu 'il visait, a-t-il dit — c'est-
à-dire le renouvellement du pouvoir
à Paris et la clarification du but
national en Algérie — les éléments
qui y ont participé changent évi-
demment d'orientation. Il _ ne leur
appartient pas de se substituer aux
autorités ni d'empiéter sur leurs
attributions, mais ils doivent user
de leur influence pour obtenir
« l'intégration des âmes ». C'est là
un grand rôle qu 'ils ont à jouer. Il
n'est pas question qu 'ils puissent le
dépasser maintenant. »

«Jamais dans ce pays, a conclu
le général de Gaulle, n'a été jouée
une partie semblable. Si elle réus-
sit, de grands chemins qui étaient
fermés depuis 1940 seront de nou-
veau ouverts. »

« J'attends votre concours
sans condition

et sans réserve »
Sur la place Foch, noire de monde,

le général de Gaulle a prononcé un
second discours à Oran. Il a déclaré
notamment :

Il appartient au gouvernement de la
République de prendre acte de ce qui
s'est passé sur cette terre d'Algérie, de
constater et de souhaiter que le souffle
qui s'y est élevé embrase tous les Fran-
çais, où qu 'ils soient. Il appartient aussi
de tirer les conséquences pratiques du
grand mouvement dont a Oran, comme
partout sur cette terre , vous offrez le
spectacle admirable et réconfortant.

De cette consultation nationale sorti-
ront , Je suis lu pour cela — des Institu-
tions nouvelles à l'Intérieur desquelles
l'Algérie aura — comme les autres Fran-
çais les auront — ses représentants et
c'est avec ses représentants que l'on
verra ce qu 'il y a à faire pour qu 'il n'y
ait plus Ici que 10 millions de Français
de la même sorte (ovation).

Je remercie Oran de tout mon cœur.
Je vous convie tous et toutes à me sui-
vre dans, le chemin où J'ai mandat de
conduire la France Ici en particulier.
J'attends votre concours sans condition
et sans réserve, ce qui est indispensable
pour que nous puissions renouveler no-
tre pays du haut en bas et d'un bou t
à l'autre. Vive Oran, ville que J'aime et
que Je salue, bonne terre française, vive
la République, vive la France.

le 29 juin , à Puteaux . Il a voté, en
outre , une résolution dans laquelle il
« renouvelle sa volonté unanime de
maintenir , quelles que soient les cir-
constances , l'unité et la fraternité du
parti » . Rappelant les différentes po-
sitions prises par les parlementaires
socialistes « dans des conditions parti-
culièrement dif f ic i les  ., il aff i rme sa
volonté » de défendre les camarades du
parti , sans dis t inct ion de responsabi-
lités et d'opinions contre les attaques
calomnieuses venues de l'extérieur. >

Pour le moment, M. Guy Mollet , qui
avait offert  sa démiss i on  de secrétaire
général , conserve ses fonctions jusqu 'au
prochain congrès . Une partie des mem-
bres du comité souhaiterait que M. Guy
Mollet , secrétaire général depuis 1946,
soit remplacé par M. Edouard Depreux ,
ancien ministre de l'intérieur.

Problèmes horlogers
et largesses discriminatoires

Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil national a poursuivi , vendredi matin , l'examen de la gestion.

Après avoir repoussé, par 119 voix contre 4, la proposition communiste de
ne pas approuver la gestion du département militaire — l'extrême-gauche
n'a même pas trouvé cette fois l'appui des habituels satellites — les députés
ont accordé le « satisfecit » à M. Streuli , chef du département des finances
et des douanes.

A cette occasion, M. Grandjean, ra-
dical vaudois, rapporteur de la com-
mission , tout en rendant hommage à
l'administration des douanes qui s'ef-
force de rédurr* la : durée des arrêts
des traims imiternation'aux aux gares
frontières, exprime le vœu que l'on
parvienne à supprimer ces arrêts et à
les remplacer par des contrôles en
marche, dans tous les cas où cela se
révélera possible, dans l'intérêt du
tourisme et, partamt, de l'économie na-
tionale.

La gestion diu département de l'éco-
nomie publique donne lieu à quelques
observations.
L'avenir du statut horloger
Ainsi , M. Clottu , libéral neuchâtelois,

rapporte que la commission s'est in-
quiétée de l'avenir du statut horloger.
Les dispositions actuelles ne resteront
en vigueur que trois ans encore. M.
Holenstein a pu , sur ce point , rassurer
la commission. Dès l'automne, le dé-
partement examinera les modalités
d'une reconduction et soumettra des
propositions aux associations intéres-
sées, assez tôt pour qu 'elles puissent
ee prononcer utilement.

M. Gn/igi, «grarien bernois , constate
que l'industrie de la pierre, dans l'hor-
logerie, est fortement exposée à la
concurrence italienne et il se demande
s'il ne conviendrait pas d'introduire le
régime du permis d'importation.

Cela serait difficile , en raison des
accords économiques, répond M. Holen-
ttein . D'ailleurs la contrebande — et
avec les pierres de mont re, aux mi-
nuscules dimensions, la contrebande
«t presque un jeu d'enfant — fait
Mtaint de tort à l'industrie na t ionale
?oe les importations régulières. Il faut
donc étudier avec la direction des
douanes, la possibilité de renforcer le
contrôle.

M. Schmid-Ruedin, démocrate zuri-
cois, signale les difficultés de l'in-
dustrie textil e, celle des tissus de laine
surtout, première victime de cette cri-
se que l'on a baptisée « récession ».

Une inégalité
qui ne se justifie pas

Enfin , après le rapporteur , M. Griit-
ter, socialiste de Berne, M. Rosset , ra-
dical neuchâtelois, s'étonne des lar-

gesses fédérales à l'égard de l'école
saint-galloise des hautes études com-
merciales, alors que les établissements
universitaires sont réduits à la por-
tion congrue ou même, comme Neuchâ-
tel et Fribourg, ne reçoivent plus rien ,
pour leurs sections des sciences com-
merciales. Elles aussi, pourtant , for-
ment des diplômés qui , pour une part ,
donnent ensuite un enseignement com-
mercial. Une telle inégalité ne se jus-
tifie donc pas.

Mais M. Holenste-Im, chef du dépar-
tement de l'économie publique, donne
à entend re qu'elle s'explique par les
finesses de l'ordonnance d'exécution
qui introduit une série de critères aux-
quels ne répondent pas , du moins pas
dans la même mesure, toutes les éco-
les supérieures du pays.

Voilà , semble-t-il, un cas à examiner
lors de la revision de la loi sur l'en-
seignement professionnel.

En cours de matinée, le Conseil na-
tional a encore voté définitivement et
par 119 voix sans opposition , l'arrêté
inst i tuant  des mesures temporaires en
faveur de la viticulture.

A 9 h. 20, le président levait la
séance. Il a fallu un socialiste pour
renouer avec les bonnes traditions
d "avant-guerre et permettre aux dépu-
tés de t erminer, avant 10 h., la se-
maine pari ementa ire.

G. P.

100.000 personnes
à Mostaganem

MOSTAGANEM , 6 (A.F.P.). — Une
foule de cent mille personnes, dont les
neuf dixièmes étaient représentés par
des musulmans , parmi lesquels de nom-
breuses femmes, venus de cent kilo-
mètres à la ronde , a accueilli vendredi
après-midi le général de Gaulle à Mos-
taganem.

L'arrivée du président du Conseil
déchaîna un véritable délire : la foule
rompit les barrages et envahit la
chaussée dès que le cortège officiel fut
passé.

Deux slogans seulement furent scan-
dés par l' assistance : « Vive de Gau lle »
et < Algérie française ». Le chef du gou-
vernement devait d'ailleurs faire écho
à ce dern ier mot d'ordre à la fin de
son discours. A près avoir crié « Vive
la Républi que », il ajoutait , en effet ,
« Vive l'Algérie française ».

S'adressant à la foule du balcon de
l'hôtel de ville de Mostaganem, le gé-
néral a déclaré :

La France entière, le monde entier
apprennent aujourd'hui de Mostaganem
que tous les Françuls d'Algérie sont pa-
reils avec les mêmes droits et les mêmes
devoirs. II est parti de cette terre d'Alger
un mouvement exemplaire de rénovation
et de fraternité.

La France m'a mandaté pour renouveler
ses institutions. Il n'y a plus Ici, Je vous
le dis en son nom et J'en donne ma
parole, que des Français à part entière.
Il faudra préparer un avenir prospère,
heureux , pacifique et fraternel.

Le général
de retour
à Paris

ORAN, 6 (AFP) . — Le gé-
néral de Gaulle a quitté l'aéro-
drome de la Scnia (Oran) à
18 h. 45 pour Paris. Il est
arrivé dans la capitale fran-
çaise dans la soirée.

Remous
chez les socialistes f rançais

PARIS, 6. — Un congrès national du
parti socialiste S.F.I.O. devait avoir
lieu, à Issy-les-Moulineaux , du 19 au
22 juin. A la suite des récents événe-
ments , le comité directeur du parti adécidé d'ajourner « sine die » ce con-grès , mais de convoquer en revnnche
une conférence national e d'informationLes vôtres, sains doute ; un change-

mont d'air est si bienfaisant. Mats,
pour leurs caimâirades moins favorisés,
avez-vous songé que la mer ou la mon-
tagne  sont des rêves. Failtes-en une
réatlité pour dies centaines de ces gos-
ses.

En versant avant de pa rtir Fr. 5.—
au Mouvement de la Jeunesse su isse
¦romande , vous aurez payé, une jour née
de camp.

Compte de chèques postaux : IV 959.

Nos enfants
iront-ils en vacances ?

ZURICH , 6. — La police a arrêté un
indivi du de 22 ans qui vendait une
montre. Lors de son interrogatoire , il
ne fit aucun e difficulté pour avouer
qu'il avait cambriolé le 7 avril der-
nier, un magasin d'horlogerie à Zu-
rich et qu 'il s'était empairé de six
montres pour messieurs ot six montres
Pou r dames. Il avait déjà commis un
cambriolage le 17 juin 1957 à Bâle. Il
a également avoué avoir lancé par une
fenêtre dans lies locaux de la « Natio-
nal Zeitung » à Bâle , une bouteille
qu'il avait remplie de benzine et mu-
nie d'un détonateur pour protester
contre « la paresse de l'esprit •. Fort
heureusement, le détonateu r ne fonc-
tionna pas. Enf in , il a encore avoué
avoir enfoncé deux vilrines d'exposi-tion d'un quotidien zuricois. A en
croire ses déclarations , ce personnage,qui se dit poète, a adressé aux jour-
naux des manuscrits qu'on lui a cha-que fois retournés comme inut il isables.Ln novembre passé, il avait fait l'ob-je t d'un reportage dans une revue de
Munich , alors qu 'il habitait dans une
cabane en bois au milieu de la fo rêt,ou il travaillait à un ouvrage sur € laParesse de l'esprit » .

ZURI CH

Un « poète » cambrioleur
arrêté

CEiVÊVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Une bande , qui a commis notamment
unie tentative de brigandage à la
Chaux-de-Fonds et qui s'est , en outre,
rendue coupable d'un nombre impres-
sionnant de dél i t s  en France et en
Suisse , a été. renvoyée, vendredi matin ,
devant la Cour d'assises.

Composée de Joseph G., Bernard N.,
René F. et André B., elle a à répon-
dre, pour ce qui conserne Genève , du
crime de brigandage commis, le 21 sep-
tembre dernier, sur la personne du
marchand de meubles, M. Baoul Lévy,
qui , en plein jour , fut ceinturé par G.,
qui s'était présenté comme acheteur ,
chloroformé ot délesté de son porte-
feuill e contenant sept mille cinq cents
francs. G. avait eu Bernard N. comme
complice direct dans cett e affaire-lâ.
Seuls, G. et N. sont inculpés de bri-
gandage , acte qui fait planer sur eux
une condamnation de cinq années au
moins de réclusion.

Ed. B.

Une bande renvoyée
pour brigandage

devant la Cour d'assises

146 sièges du Sénat
seront mis en jeu

dimanche

FRANCE

PARIS, 6 (AFP) . — D'importantes
élections vont se dérouler en France
dimanche 8 juin.  Il s'agit du renou-
vellement de la moitié du Conseil de
la République — ou Sénat (Chambre
haute) — qui a lieu tous les trois ans ,
le mandat des sénateurs étant de six
ans. Elu au suffrage indirect, le Con-
seil de la République est donc com-
posé de représentants de « notables »
— maires, membres des assemblées lo-
cales ou départementales , etc. Il n 'a
pas les pouvoirs souverains en matière
législative de l'Assemblée nationale,
mais son rûle est déterminant dans
la législation, car il approuve ou
amende les lois. Enfin, il intervient
directement à parité avec les députés,
dans l'élection du président de la Ré-
publique, les réformes constitutionnel-
les, etc.

Etant donné le mod e d'élection, on
n'attend pas une modification sensible
de la portion renouvelable dm Sénat ,
dimanche. Ma is la consultation peut
avoir une portée significative, après la
const itut ion du gouvernement de
Gaulle. Ces élections , toutefois , ont
Heu à la date fixée antérieurement, et
les listes ont été déposées depuis
longtemps. C'est donc dans les regrou-
pements possibles ou les prises de po-
sition des candidats que l'on pourra
relever des indications intéressantes
sur l'influence des récents événements
dans lie corps électoral.

Le scrutin de dimanche mettra en
jeu 1411 sièges. Ceux-ci sont répartis
inégalement : 3fi départements sur 90
son t seulement renouvelables dans la
métropole, car dans cette branche fi-
gurent en outre tous les territoires
d'outre-mer. Dans ces derniers, la con-
sultation de dimanche pourra recueil-
lir des tests intéressants.

Allocution
de M. Max Petitpierre

à l'exposition
de Bruxelles

BELGI QUE

BRUXELLES , 6. — Dans l'allocution
qu 'il a prononcée jeudi à Bruxelles ,
à l'occasion du jour de l'organisation
européenne de coopération économique
à l' exposition universelle , _ M. Petit-
p ierre , conseiller fédéral suisse, a no-
tamment  déclaré :

La création de la Communauté écono-
mique européenne a ouvert une vole
nouvelle à la collaboration économique,
dans laquelle six parmi nos pays se
sont engagés.

Les onze autres pays entendent pour-
suivre l'élimination des obstacles aux
échanges en suivant les méthodes appli-
quées jusqu 'à présent par l'O. E. C. E.

Le problème qui depuis un an nous
préoccupe , est celui de la conciliation des
deux conceptions.

La tâche la plus urgente est celle de
mettre sur pied . d'Ici à la fin de l'année,
une zone de libre-échange, sans laquelle
11 n'y a guère de doute que les progrès
que nous avons réalisés depuis dix ans
risquent d'être remis en cause parce que
deux principes fondamentaux de notre
coopération ne seraient plus respectés :
la réciprocité et la non-dlscrlmlnatlon.
L'objectif à atteindre en vaut la peine,
puisque nous sommes tous d'accord qu'il
faut et qu 'on peut éviter la scission que
créerait l'existence d'un marché commun
sans zone de libre-échange.

Un des résultats les plus précieux
atteints par l'O. E. C E., est qu'elle a
réussi à créer un esprit de collaboration
entre ses membres. Cet esprit de colla-
boration permettra aussi de surmonter
les difficultés actuelles. Une entente sur
la zone ne suppose pas nécessairement
que toutes les questions soient résolues,
Jusque dans le détail. U suffirai t d'établir
un accord-cadre , prévoyant les objectifs
fondamentaux de la zone, et créant les
Institutions qui permettraient de ré-
soudre les problèmes au fur et à mesure
qu 'ils se présentent dans le concret.

DULLES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Rien ne justifie
une conférence au sommet »
Rien jusqu 'ici ne justifierait une

conférence «au sommet» si ce n'est la
volonté « arbitraire de l'U.R.S.S. »_ de
tenir une telle conférence , a déclaré M.
FoBter Dulles , en réponse aux ques-
tions qui lui étaient posées à l'issue
de son exposé devant la commission
sénatoriales des affaires étrangères.

Après avoir souligné que les accords
recherchés entre l'Est et l'Ouest pour-
raient être négociés à des échelons
moins élevés, M. Dulles a ajouté que
les Etats-Unis accepteraient cependant
de participer à une conférence « au
sommet • s'ils étalent assurés qu 'elle
aurait des résultats positifs.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE , 6. — Vendredi matin,  le

Conseil des Etats a adopté en votat ion
f inale , par 31 voix sans opposition ,
l'arrêté sur les mesures à prendre en
faveur de la viticulture.

AIGUI SAGE DE
TONDEUSES A GAZON
RÉfîlllN ATELIER MÉCANIQUEUE.UUII .  Hauterlve - Tél. 755 20

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour un quatrième, enfin , « la nouvelle
orientation consiste, en vérité , à aller
faire en métropole ce qui a été fait
ici ».

La position du comité
de salut public de Paris

ALGER , 6 (A.F.P.). — « L'Echo d'Al-
ger » a publié le communiqué suivant :

Le <t comité de salut public de Paris »
communique à la presse les motions
suivantes :

1. Renouvellement de sa confiance au
général de Gaulle , dont la loyauté , l'ab-
négation , l'indépendance , font de lui un
homme libre au-dessus de la mêlée des
partis politiques, et , de ce fait , con-
sidère le général de Gaulle comme le
seul personnage capable d'assumer les
reeponsabUltés du pouvoir et de repré-
senter la France.

2. Le « comité de salut public de Pa-
ris » est et reste solidaire de l'action
des comités de salut public d'Algérie
et 11 félicite les chefs militaires qui ont ,
grâce à leur volonté , épargné de san-
glantes révoltes en Algérie et sauvé
l'honneur de la France.

3. Le comité est et reste en dehors de
toutes les combinaisons des partis. Son
unique objet : servir la France et main-
tenir l'unité de la nation , en accord
avec les autres comités de salut pubUc
de la France métropolitaine. Il n 'exerce
aucun pouvoir personnel, mais réclame
la constitution dans les formes légales
d'un gouvernement de salut public.

4. Le comité tient à préciser que , con-
trairement à certaines rumeurs, 11 n'a
cessé, depuis sa constitution, de deman-
der le calme et le respect de la dis-
cipline.
'r L̂e « comité de salut public

du pétrole » s'étonne
ALGER, 6 (A.F.P.). — Le « comité

de salut public du pétrole > a commu-
niqué le texte d'une motion qu 'il dit
avoir adressée au général de Gaulle et
dans laquelle, « accueillant avec jo ie
l'intégration de l'Algérie à la mère
patrie, il déclare « ne pas avoir compris
la nécessité de la création d'un mi-
nistère du Sahara puisqu 'il n 'existe , de
Tamanrasset à Dunkerque , qu 'un seul
pays peuplé de 53 millions de Fran-
çais > .

Le comité exprime d'autre part « sa
peine d'avoir vu dans l'entourage du
général de Gaulle des politiciens du
système > .

-.:¦¦.. Comité -
d'Alger

¦¦CINÉAC BB

ÉDITION SPÉCIALE I
DE GAULLE I

AU POUVOIR ï

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

Passez vos soirées dan* les jardins
do la Riviera neuchâteloise avec Tagad.

Dimanche : Thé - dansant

INSTITUT RICHÈ ME
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce

samedi 7 juin

LIVRES
en tous genres

P L AC E  PURY
sons la tente rouge et or

+ 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦!¦

Bue du Lac 10, Peseux
Dimanche, culte à, 9 h. 45
Lundi et jeudi à 20 h. 15

Venez entendre
le revivaliste AIdo Benzi

et le virtuose
accordéoniste

van de Puttc, de Reims
M. van de Putte , qui possède
6 premiers prix Internationaux
de musique , Jouera de magnifi-
ques mélodies. Son témoignage
des boites de nuit à la foi est

bouleversant
On priera pour les malades

EKB Invitation a tous 'K"

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 8 juin ,

au culte de la Collégiale, à 9 h. 45

Inscription
des catéchumènes
pour l ' instruct ion religieuse d'été

Seront admis, les Jeunes gens et Jeunes
filles qui ont terminé leur neuvième

annéo de scolarité.

Chapelle de la Rochette
12, avenue de la Gare

Ce soir et dimanche soir, à 20 heures

M. René PACH E
DOCTEUR EN DROIT

Directeur de l'Institut biblique
de Vennes sur Lausanne

parlera de

L'AU-DELA
d'après la Bible

Chacun est cordialement Invité

Aux NATIONS UNIES, le Conseil de
sécurité s'est réuni vendredi pour exa-
miner la plainte du Liban contre la
République arabe unie , accusée d'Ingé-
rence dans les affaires intérieures du
Liban . Sur proposition du délégué de
l'Irak , le conseil s'est ajourné à mard i,
15 heures.

Demain à 16 h. 30 sur la place
des sports d'Hauterive

Grand choc des leaders

Hauterive - Comète
Cette rencontre décisive sera

précédée d'un match d'ouverture

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 15 heures

Serrières I - Saint-Imier I
Championnat 2me ligue

Les Geneveys-sur-Coffrane
7 et 8 Juin (sans renvoi)

F ÊTE R É GI O NALE DES MUSI QU ES
RAL déa ** h- BaUe armexe

7 Juin : ¦•*¦ de l 'Hôtel des Communes
8 Juin : 13 h., CORTÈGE conduit par la

Musique militaire de Neuchâtel
Dès 14 heures, CONCERT, place S-F.C

DOCTEUR JEAN TRIPET
CERNIER

absent dès le 8 j u i n

Sofs. et Suis.
Aujourd'hui

TIRS MILITAIRES

Cantonal II - Boudry I
Entrée 90 et. et 50 et.

A U V E R N I E R
Fête champêtre - Danse

organisée par le Chœur d'hommes
Dimanche 8 juin 1958

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

CE S O I R

DANSE

Entreprise de nettoyages Hk L . . .  l
MARCEL TRIBOLET 

 ̂
|aB»B4 |

57me exposition
des Amis des arts

du 17 mat au 15 Juin
Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel
Exposition ouverte tous les jours, sauf
le lundi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 heures. Ouverte le lundi de Pentecôte.

® 

Samedi
et dimanche

au stade
dès 14 h. 30

Tournoi vétérans
Gusty Mayer
Berne - Lausanne
Bâle - Cantonal

Sélection Suisse romande -
Sélection Suisse allemande

8 anciens Internationaux
avec

Spagnoll - Jaccard - Dr Kappenberger
Blelser - Sydler . Strlttich , entraîneur

du P.-O. Bàle
ENTRÉE : Fr. 1.50. Dames Fr. 1.10
Pas de supplément pour les tribunes

LA TÈNE - PLAGE
M A R I N
Ce soir

DANSE
Orchestre « Swing Players »

Dès 22 heures
Ramequins maison

Se recommande : W. Berner.

AUJOURD'HUI DÉMONSTRATION
HOOVERMATIC

MACHINES A LAVER
avec les conseillères Hoover et Persil

££JZ*JC**
NEUCHATEL S,A '

Seyon 10 Tél. 5 45 21

Brasserie la Rosière
Championnats du monde
télévision, salle spéciale
Samedi : Langue sauce câpres

Jean DROUX Tél. 5 93 73

MONTMIRAIL
D i m a n c h e

14 h. 30 Thé, pâtisserie
16 h. — C O N C E R T

Offrande pour la Mission
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Concert public
Le concert public de la fanfare de la

Croix-Bleue, qui aura lieu dimanche
au quai Osterwald comporte le pro-
gramme suivant : Le 12 me Régiment ,
marche, T. Furter ; Erwachender , valse,
R. Boggio ; Military Escort, marche,
Harold Bennett ; Sérénade matinale, H.
Renez ; Schloss Bipp, marche, Fritz
Liidi.

COX CERT

GRANDCHAMP

Le professeur Pierre Bovet
a 80 ans

Le 5 juin , par une journée radieuse,
M. Pierre Bovet a fêté ses 80 ans, à
Grandchamp où il est né et où il est
revenu après avoir fait rayonner de
Genève la richesse de ses recherches
et de ses ouvrages.

M. Pierre Bovet , en effet , dont le
nom et l'œuvre restent in t imement  liés
à l ' Insti tut  Jean-Jacques Rousseau de
Genève, est Neuchâtelois . Licencié es
lettres classi ques de l'académie de no-
tre ville , il a enseigné pendant 9 ans
la philosophie à notre université , tout
en publiant de nombreux articles , et
surtout  les résultats de ses recherches
expérimentales sur le jugement , la
pensée , la conscience du devoir .

Mais c'est a Genève que ses con-
naissances sur la psychologie enfant ine
vont trouver toute leur applicat ion.  Le
professeur Claparede en effet , auteur
de « Psychologie de l'enfant  et pédago-
gie expérimentale • veut créer un ins-
t i t u t  indépendant  pour favoriser les
recherches scientifiques, particulière-
ment  en psychologie de l'enfant.  Con-
naissan t  les capacités exceptionnelles
de M. Bovet , c'est à lui qu 'il s'adresse
pour tenter cette aventure passion-
nante .  Abandonnan t  alors sa chaire
universi taire , l 'humaniste  neuchâtelois
se met à l'ouvrage à Genève. Il dir ige
en 11)12 l ' Ins t i tu t  Jean-Jacques Rous-
seau que fonde le professeur Claparede ,
et lorsqu 'en 1920 l'université de Bâle
le nomme professeur de philosophie , il
préfère rester â Genève où il occupe
désormais la chaire de sciences de
l'éducation et de pédagogie expérimen-
tale , créée pour lui.  En 1925, il accepte
en outre de diriger le Bureau interna-
tional d'éducation qui se fonde.

Premier directeur de l ' Ins t i tu t  Jean-
Jacques Rousseau , premier directeur du
Bureau internat ional  d'éducation , il a
aussi été un conférencier et un écrivain
remarquable, écouté et lu dans tous les
continents. Enfin , éducateur de grande
renommée, il a été le digne pèro d'un
fils except ionnel lement  doué : nous
voulons parler de M? Daniel Bovet qui
a reçu , on s'en souvient , le prix Nobel
de médecine.

Que notre illustre concitoyen , aux
hautes qual i tés  morales et scientifiques ,
reçoive à l'occasion de son 80me an-
niversaire, les vœux et le message d'af-
fectueuse admiration de son pays.

FLEURIER
Mort de M. Marcel Turin

(c) Jeudi est décédé, à l'âge de 60 ans ,
après une longue et cruelle maladie ,
M. Marcel Turin , qui a passé toute sa
carrière professionnelle au service du
R.V.T. dont il avait été nommé chef
d'exp loitat ion il y a quel ques années.

Membre du parti socialiste , après de
brillantes élections au Conseil général ,
il fut  nommé conseiller communal ,
fonction qu 'il remplit pendant  12 ans
jusqu 'au 31 décembre écoulé. Secrétaire
de l'exécutif , il dir igeait  également le
dicastère des finances.

A côté de son activité profession-
nelle et politi que, M. Turin s'intéressa
d'une façon très active à la vie de di-
verses sociét és. Excellent acteur de
composition, il était l'un des fonda-
teurs et le président des « Tréteaux de
l'Areuse ». Il soutenait aussi aveo en-
thousiasme les clubs sportifs, mais
c'est surtout la Sociét é fraternelle de
prévoyance qui bénéficia pendant 26
ans de ses services bénévoles de secré-
ta i re  et rie caissier.

U1KNNE
Accident de chantier

(c) Un apprenti menuisier, M. Bernard
Nobs, de Port, occupé à la rénovation
de l'immeuble No 29 de la rue du
Coteau, est tombé d'une échelle, ven-
dredi en fin d'après-midi , et s'est frac-
tu ré le poignet droit. Il a été hosp ita-
lisé à Beaumont.

Un petit garçon
renversé par un cycliste

Ce) Un cycliste a renversé un petit
garçon de 8 ans , Richard Siggen , ven-
dredi peu avant 15 heures, à la rue
Jakob-Rosius. L'enfant  a été blessé et
a dû être transporté à l'hôp ital Wilder-
TTlPtb.

ESTAVAYER
Une fourgonnette fauche
un poteau télégraphique

(c) Vendredi après-midi, vers 15 heu-
res, la fourgonnette  d'une maison de
Lausanne transportant des œufs est
sortie de la route Estavayer-Grandcour ,
à 1 km. du chef-lieu , et a fauché un
poteau téléphoni que, coupant ainsi  les
liaisons pour les vil lages de Montbrel-
loz, Autavaux et Forel. La machine
s'est arrêtée dans un champ. Elle a subi
des dégâts pour 2000 fr.. et quelques
centaines d'œufs ont été cassés. Le
chauffeur a été légèrement blessé au
visage.

Potage printanier i
Souf f lé  de carottes jBacon grillé

Pommes de terre rôties jYaourt i
: ... et la manière de le préparer ]

Souf f lé  de carottes. — Epluchez j
: un Kilo de carottes et faites-les j
: cuire une demi-heure environ à J
I l'eau bou illante salée. Egouttez dès J
: qu'elles sont cultes et passez. Vous !
: obtiendrez ainsi une purée rouge
! qui sera la base de votre plat. D'au-
I tre part , préparez une épaisse sauce ;
• blanche avec du beurre , farine et :
i lait. Mélangez cette sauce aux ca- ]
: rottes passées ainsi que le jaune de !
: trois œufs et les blancs battus en ;
! neige ferme. Salez et poivrez . Le :
| mélange doit se faire à la dernière :
; minute pour ne pas laisser aux '.
: blancs d'œufs le temps de retom- j
'. ber . Prenez une cocotte allant au ;'¦ four , de préférence en verre coloré , :
; pour présenter le soufflé sans de- :
; voir le démouler . Beurrez et huilez :
; légèrement l'Intérieur de la cocotte !
! et versez-y la préparation sans rem-
! plir complètement. Glissez au four
> très chaud pendant vingt à vlngt-
j cinq minutes. Peu avant de servir ,
; faites revenir à la poêle huit mor-
[ ceaux de bacon dont vous garnirez
[ le dessus de votre plat .

LE MENU DU JOUR

Concert J.-S. Bach au Conservatoire
Un conservatoire de musique n est

pas seulement  le foyer qui concentre
et dispense l'enseignement  musical en
préparant les musiciens et les méloma-
nes à leurs activités fu tures , mais il se
doit encore de part ici per activement à
la vie art is t ique du présent.

C'est pour remp lir  ce rôle que le
Conservatoire de Neuchâtel a tenu à
marquer le 40me anniversaire de son
existence par un concert public consa-
cré à J.-S. Bach. Disons d'emblée que
ce fut  une  réussite remarquable  et qu 'à
aucun moment la jouissance esthéti que
du public — qui remp lissai t  jusqu 'aux
couloirs de la salle des conférences —
n'avait lieu de se doubler d' un senti-
ment d'indulgence vis-à-vis de quel ques
jeunes musiciens , ceux qui forment  le
petit  cœur dans la Canta te  No 141, par
exemple. L'art musicatl authenti que
qu 'on est parvenu à réaliser transcende
sans autre  tel manque , fug i t i f , de fu-
sion ou de précision qu 'une oreille at-
tent ive  pouvait déceler au début du
concert. Le mérite d'avoir conféré à
toutes les œuvres exécutées une vi tal i té
jamais  fa ib l i s san te  et toujours maîtr i -
sée, un relief vigoureux mais étranger
à toute recherche de l'effet gratui t ,
revient tout  particulièrement à M. Et-
tore Brcro, chef d'orchestre p lein de
tempérament, au geste suggestif et
sohrp.

Le 3me Concerto brandebourgeois fut
suivi de la cantate « Sùsser Trost» .
L'orchestre , renforcé par le concours
de Mme Françoise Faller (hau tbo i s
solo), et de M. André Pépin (f lûte  solo),
encadrait trois chanteurs de grande
classe : Mme Simone Mercier (sopra-
no), dont la voix , à la fois précise et
expressive, avait une note de fraîcheur
et de lyrisme sincère .; Mme Thérèse
Hotz (alto), qui avait à se mesurer
avec une partition particulièrement
di f f ic i le  et qui a pu ainsi  mettre en
valeur sa techni que vocale pa r fa i t e  et
le timbre beau et chaud de sa voix ;
enf in  M. Paul Sandoz , intervenant  seu-
lement dans un récitatif accompagné,
tâche redoutable pour le chanteur qui
doit alors donner sa p leine mesure dès
les premières notes, et que M. Sandoz

a accompli avec 1 art et l ' intelligence
qu 'on lui connaît.

La deuxième partie du concert était
par t icul ièrement  séduisante : le Con-
certo en do pour deux pianos, œuvre
originale par opposition à d'autres
œuvres semblables de J.-S. Bach qui
sont toutes, probablement , des trans-
cri ptions de concertos pour violon , a
trouvé en MM. Harry Datyner et Roger
Boss des interprètes de marque. Le dy-
namisme du premier s'opposait avec
un grand bonheur  au toucher plus
lyr ique du second. L'ensemble en ga-
gnai t  une transparence et une p léni-
tude expressive que l'on n 'obtiendrait
pas en associant deux p ianistes au
tempérament semblable.

Deux autres pianistes encore : Mme
Renée Bauer et M. Louis de Marval
s'ajoutèrent aux précédents pour inter-
préter ensemble le Concerto pour quatre
p ianos d'après Vivaldi .  Le p lus grand
éloge qu 'on puisse faire aux solistes et
à l'orchestre c'est de dire qu'on les
oubliait pour ne jouir que de la beauté
de la musi que. Vigueur et limp idité
des thèmes, envol dynami que du pre-
mier et du troisième mouvements op-
posé au mouvement médian , surpre-
nant  par ses timbres presque impres-
sionnistes , sans emphase italienne ni
mysticisme a l lemand mais visant une
beauté d'autant  plus séduisante qu 'ob-
jective , la transparence de l'écriture
musicale renonçant  aux effets de puis-
sance sonore et ne réunissant en un jeu
s imu l t ané  les quatre instruments que
dans les passages lyr i ques et doux,
tand is  que l'énergie s'exprimait par des
rythmes et des lignes dépouillés — tout
cela fut mis en valeur par les artistes
avec ces disci pline , sensibilité et élan
dont l'union est d'autant  p lus précieuse
que rare et qui leur a valu des applau-
dissements enthousiastes.

Une haute tenue artisti que et une
ambiance d'intimité assurèrent le suc-
cès de cette soirée après laquelle une
réception offerte par les autorités
communales a réuni les artistes et les
personnalités venues témoigner de leu r
intérêt pour l'activité du Conserva-
toire. ZE

Depuis hier, les habitants de Colombier
peuvent téléphoner à Boudry

pour 10 centimes et vke-versa
Les abonnes au téléphone habitant

A reuse comprenaien t difficilement qu 'ils
devaient , jusqu 'ici, payer 20 centimes
pou r téléphoner à Colombier s'ils
étaient reliés au central de Boudry
ou, au contraire, 20 centimes pour ap-
peler Boudry si leur appareil était
relié au central de Colombier.

C'esit que ces deux localités avaient
un réseau propre. La direction des té-
léphones envisageait , depuis 1947, le
raccordement de ces deux réseaux.
Mais la loi fédérale en ce domain* est
stricte : pais de réseau local pour des
régions comprenant moins de 1000
abonnés. Colombier compte main te-
nant 759 abonnies , Boudry 548, soit un
total die 11)07 , ch i f f r e  at tendu avec im-
patience et qui a permis, hier, à M.

Voici le bâtiment du nouveau central de Colombier situé au nord du villaj re
(Press Photo Actualité)

H. Leuenberger, directeur des télépho-
nes de Neuchâtel, d'introduire la taxa-
tion à 10 centimes dams le nouveau ré-
seau loca l de Colombier comprenant
Areuse, Bôle, Boudry, Colombier et
Cortalllod. Ainsi, les communications
entre ces localités ne coûteront plus
que 10 centimes au lieu de 20, avec
durée de conversation illimitée. Par
contre les abonnements changent de
classe et passent de 6 fr. 90 à 7 fr. 50.

Six lignes utilisables
simultanément

Le nouveau central est situé à Co-
lombier, au nord du village. Le bâti-

ment moderne et clair est aménagé avec
les derniers perfectionnements et , chose
précieuse, a suffisamment de place
pour des agrandissements éventuels.
Pour l'instant, 16 lignes seulement sont
utilisables s imultanément  entre Bou-
dry et Colombier, mais comme on
nous l'a dit . ce nombre sera augment é
et est su f f i san t  pour l ' instant , les
dames étant peu bavardes dans cette
région.

Après la visite du nouveau central ,
les représentants des téléphones em-
menèrent la presse à Boudry. Là aus-
si, modernisat ion et agrandissement
sont de rigueur.  Le cent ra l doit fonc-
tionner au doigt et à l'œil puisqu'il
est s i tué  d'ans le bâtiment de la gen-
darmerie.

Au cours d'une charmante réception,
M. Leuenberger déclara notamment
que les lignes aériennes disparaissent
rapidement. Actuellement, elles ne re-
présentent plus que le 2 % du réseau.
Rochefort , localité retirée, n'est nulle-
ment oubliée et aura également son
réseau dans peu de temps.

Le téléphone, appareil indispensa-
ble à notre époque, va partout : jus-
que dans les prisons puisque, à Bou-
dry, les accumulateurs sont installés
dans une ancienne cellule 1

RWS.

«Guetteur aux yeux fermés»
LE MOT DE L' ÉGLISE

En entendant , l'autre dimanche
à la Chaux-de-Fonds, le « Nicolas
de Flue » d'Arthur Honegger et de
Denis de Rougemont , je pensais au
rôle capital bien crue méconnu de
ceux qui servent leur pays et leurs
frères par le moyen, humble et
combien puissant , de la prière.

C'est l'arme qu 'avait choisie Ni-
colas , appelé par Dieu à veiller sur
sa patrie , dans des temps d'épreu-
ve. Pendant que ses compatriotes
fourbissaient d'autres armes et ali-
mentaient le feu de la discorde et
de la guerre , solitaire , à l'écart , il
fermait les yeux aux illusions de ce
monde pou r les ouvrir aux visions
de la Parole de Dieu . Et ce qu 'il
voyait alors, et ce qu 'il entendait ,
était si clair et si sûr que c'est à
lui que les plus habiles et les plus
forts demandaient conseil et se-
cours.
0 sentinelle , guetteur aux yeux

fermés .
De ta patrie , vois la tentation !
Avertis , car nous t'écoutons !
Prie pour nous, le danger se lève !
Témoin frugal , avertis-nous ,
Ne cesse pas d'imp lorer Dieu pour

nous !
Les armements  les plus modernes ,

les traités les D IUS sûrs, les alliances

les plus solides , la neutralité la mieux
gardée, n'assurent pas la sécurité
du monde et de ceux qui l'habitent.
Le cli quetis silencieux des armes
atomiques nous empêchera bientôt
de dormir. Périlleuse est la paix
ainsi garantie.

C'est l'heure de mobiliser des sen-
tinelles, de lever des troupes de
guetteurs aux yeux fermés. Il en faut
pour tous ceux qui n'ont pas la foi ,
ou le temps, ou le besoin de prier.
Humbles troupes en vérité que ces
cellules de prière , rares et dissémi-
nées dans les paroisses de ville ou
de campagne, que ces «quelques-uns»
réunis pour la prière matinale dans
les églises, ou , pour la prière de dix
heures, au Temp le du bas, que ces
Sœurs de Grandchamp ou d'ailleurs,
que ces Frères de Taizé ou d'ail-
leurs , attachés au ministère de l'in-
tercession.

Avouons (et je partage cet aveu)
le peu de place que nous réservons
à la prière dans nos vies. A quelle
prière devons-nous d'être encore
debout , de resp irer le printemps ,
de connaître encore la paix , et la
joie d'aimer ? et de savoir , avec Ni-
colas , qu 'à travers la nuit — la nuit
du monde et celle de nos cœurs —
le matin vient ?

j . v.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.36
coucher 20.21

LUNE
coucher 10.33

AU JOUR LE JOUR

// n'y a rien de si beau , qu 'on soit
debout ou dans son lit , que d' assis-
ter au réveil de la nature , au signal
qu 'en donnent les oiseaux. Cela peu-
ple l'insomnie et la rend intéres-
sante. Du reste, si l'on est en santé ,
celle-ci ne dure pas longtemps.

Il fa i t  encore nuit ; souvent c'est
le coq qui donne le branle-bas. Ma is
le coq n'a pas d'heure ; Louis Favre
raconte quelque part qu 'il en con-
naissait un qui chantait le soir à
onze heures. Mais il excuse ce galli-
nacé en disant qu 'il habitait Préfar-
gier. Quelle persévérance et quelle
hardiesse dans le cri du coq ! Ce
n'est pas un chant , c'est un signal ,
un appel ; il fau t  que tous les con-
frères ré pondent plusieurs fo i s , loin
à la ronde. Il est amusan t de les
repérer, de reconnaître leurs voix.

Puis à tour de rôle s'éveillent
les autres oiseaux. L'heure de ce ré-
veil dépend du temps , de la saison ,
du climat . On peut dire en g énéral
que dans notre vignoble , c'est le
rouge-queue qui commence entre
deux et trois heures du matin , puis
viennent les pinsons , les mésanges ,
les fauvettes , le merle avec son
chant galant et insinuant ; en f in ,
peut-être parce qu 'ils sont les p lus
proches de nous , les p lus humani-
sés , à cinq heures , quel quefois  plus
tard, les moineaux.

€ Les voici , les voici tous , quel
bruyan t ramage », chantions-nous
autrefois. En e f f e t , quel bruyant ra-
mage I Ce qui a amusé devient las-
sant , ce n'est p lus un chant , c'est
une piaillerie. Ah ! ces oiseaux !
me disait dernièrement une per-
sonne âgée , dès quatre heures le
matin, impossible de dormir, que
faire ? Fermer la fenêtre à cette
saison, mettre du coton dans ses
oreilles , le mieux est encore de se
lever et de récupérer le soir le som-
meil perdu en se couchant tôt. Le
sommeil avant minuit n'est-il pas
le meilleur ?

Quel bruyant ramage !
NEMO.

Quel bruyant ramage !

Observatoire de Neuchâtel . — 6 Juin.
Température : moyenne : 14,9 ; min. :
10,5 ; max . : 19,3. Baromètre : moyenne :
719,3. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin, nuageux dès 14 heures.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 5 juin , à 6.30 : 429.63
Niveau du lac, 6 juin à 6 h. 30 : 429.61

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
par moments, temps ensoleillé. Averses
ou orages locaux. En plaine , températu-
res voisines de 20 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadlne : très nua-
geux ou couvert. Quelques averses ou
orages locaux. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

LES ACCIDEN TS

Moto contre camionnette
Hier à 12 h. 05, au carrefour Parcs-

Rosière, une camionnette qui qu i t t a i t
son s t a t ionnemen t  p our prendre la
direction du Vauseyon , a coup é la route
à un motocycliste , "M. Ernest Jeanneret ,
de Corccllês , qui c i rcu la i t  dans le
même sens. La col l is ion ne put  être
évitée. Le motocycliste , portant une
p laie au visage , et des contusions à
la jambe gauche , a été transport é à
l'hôp ital  Pourtalès par l' ambulance  de
la police. Les dégâts sont assez im-
portants.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de VOB parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

TRAVAUX PVRLICS

Un immeuble sera prochainement
construit par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l' industrie à la rue
de la Serre, côté nord. Long d'une
trentaine de mètres et large de 15 mè-
tres, ce bâtiment occupera remplace-
ment actuel de la maison No 4 (qui va
être démolie), ainsi que le terrain qui
lui est contigu et dont les arbres ont
déjà été abattus. Les travaux commen-
ceront au cours de ce mois pour durer
une année environ.

Le nouvel immeuble , qui aura quatre
étages , est destiné à abriter en parti-
culier les bureaux , situés actuellement
à la rue du Bassin , de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l' indus-
trie , ceux de la caisse de compensation
pour allocations famil ia les  Cinalfa , de
la caisse de compensation AVS Cieicam
et de divers secrétariats professionnels ,
ainsi  que des cabinets médicaux et den-
taires.

La façade principale sera située au
sud, sur la rue de la Serre, mais une
seconde entrée est prévue du côté de
l'avenue de la Gare , où une passerelle
reliera cette artère au 2me étage de
l'immeuble.

Un nouvel immeuble
à la rue de la Serre

AUX VOLEURS !

Sur ordre du juge d'instruction , la
police cantonale  a arrêté un nommé
M. qui avait  commis un vol chez un
médecin neuchâtelois et dans le canto n
de Vaud, et un nommé F., de Buttes ,
coupable d'un vol dans un restaurant
et d'une filouterie d'auberge.

Deux arrestations

. ¦ . . ,  

j ^  
¦ ,> - . - ¦ . : -

A NEU CHATEL ET DANS LA RE GION

LA Cil  Al A-IHi-1 'OMIS
Mordu par un singe

(c) Vendredi matin, sur la place du
Gaz où est dressé « le Quaitre Mât >
de la troupe Jack Rollan , un petit
enfant de !) ans a été sérieusement
mordu à l'épaule par un singe qui
s'était échappé. L'enfant a été conduit
chez un médecin où il a reçu les
premiers soins.

Deux automobiles
entrent en collision

(c) Vendredi à fi heures, à la bifur-
ca t ion  des rues des Pleurs ot du Ma-
rais, deux automobiles ch;iux-de-fo:i-
nières sont entrées en collision. Le
passager d'une des voitu res, sous la
violence du choc, s'est cassé plusieurs
dents. Les deux véhicules ont 6ubi de
gros dégâts.
Un motocycliste fait une chute
(c) Vendredi à 17 h. 30, un accident
de la circulation s'est produ it au bou-
levard de la Liberté. Un motocycliste ,
âgé de 52 ans, domicilié à Neuchâtel ,
en voulant éviter un enfant qui cir-
culait à t ro t t ine t te , a fait une chute
brutale.  Il a été relevé avec une pro-
fonde blessure à la tète et conduit à
l'hôpital.

Noces d'or
(c) M_ et Mme Paul Droz-Lorimier,
domiciliés à la rue de la Côte 16, ont
fêté vendredi le cinquantième anniver-
saire de leur mariage en tourés de leurs
enifauits et petits-en fants.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal de police, présidé par M. Y. de
Rougemont, suppléant , assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess, a condamné le
nommé M. J., né en 1900, manœuvre, à
30 Jours d'emprisonnement , par défaut ,
pour filouterie d'auberge. Il s'agit d'un
récidiviste, habitué des tribunaux et ti-
tulaire déjà d'une cinquantaine de con-
damnations.

Dans la même audience, L. M. né en
1914, manœuvre à Lausanne, a été égale-
ment condamné à une peine de 30
Jours d'emprisonnement, par défaut , pour
une violation d'obligation d'entretien.

t H A Ï  l'OIS
Exploration du « trou

de Jardelle »
(c) Pendant les deux jours de Pente-
côte, une expédition spéléologique est
venue à Choffois pour une descente
d'entraînement dans le « Trou de Jar-
delle » .

Elle se composait de quaitre spélé-
ologues réputés , dont Ha roum Tazief ,
le célèbre explorateur des volcans, à
qui s'était joint le peintre Pierre Bi-
chet dont  on sait qu 'il fut le compa-
gnon du volcanologue autou r du mon-
de récemment.

Profond de 125 mètres, et d'un dia-
mètre d'une vingtaine de mètres, le
« Trou de Jardelle » ne présente rien
de particulier , sinon qu 'une r ivière
souterraine en forme le fond. Mais sa
descente présentait l'avantage de per-
met t r e  l' essai d'un nouveau treuil et
d'engins  qui serviront à une mission
scient ifique qui doit par t i r  prochai-
nement iKiur l 'Afr ique Noire.

Tazieff descendit jusqu 'au fond , puis
Bichet, à l'aide des échelles spéciales.
Le matériel se révéla sa t i s f a i san t .

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

ÉKBfJWi
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Une importante réunion
des fabricants d'horlogerie

(c) Samedi 31 mai, s'est tenue unegrande réun ion d'information organisés
par la Fédération nationaic de Pjn.
dustrie française de la montre. Unecentaine de fabricants de montres, re-présentant les principa les maisons unDoubs, de la Haute-Savoie et de 1»région parisienne avait répondu à l'ap-
pel de leur organisation syndicale
pour écouter un exposé de M. Raymond
Dodane, leur président , sur les prin-
cipaux problèmes et les graves diffi-
cultés «pi e rencontre leu r industrie.

L'exportation se place au premier
rang de leu rs soucis. En raison des
charges fiscales et sociales qui grè-
ven t la fabrication, elle se heurte à des
concurrents étrangers beaucoup mieux
placés. Pou r se mainteni r  et se déve-
lopper elle doit faire appel à une aide
que seuls les pouvoirs publics peuvent
lui assurer.

Sur le marché intérieur , la montre a
été classée, sans que l'on comprenne
pourquoi , parmi les articles de luxe.
Elle est passible , à ce t i t r e , d'une taxe
de 27,50% qui risque d'être portée à
35 %, soit une majoration de 54% sur
Je prix de vente sans taxe. La Fédéra-
tion est déjà intervenue auprès du mi-
nistère des finances pour demander
que la montre soit considérée doréna-
vant comme un article d'usage cou rant,
de façon que sa fabrication ne soit pas
pénalisée d'un impôt qui la met hors
de la portée des petites bourses. De-
puis tme la taxe a été portée à 27,50 %,
la vente s'est déjà considérablement
réduite et les difficultés actuelles se-
raient  terriblement aggravées si elle
éta it portée à 35 %.

PONTARLIER

Grave accident à l'E.d.F.
(c) Alors qu'on remplaçait un poteau
sur la l igne de l'E.d.F. qui relie les
sta t ions  de Beauregard et du Fourpé-
ret , celui-ci s'écrasa soudain sur le
sol, entraînant dans sa chute l'ouvrier
qui était hissé à la cime.

A t t e i n t  d'unie fracture de la colonne
vertébrale , le bl essé, un Nord-Africain,
a été transporté à l'.hô pital de Pon-
tarlier.

Un aut re employé de l'E.d.F. a subi
des blessures plus légères et a pu
regagner son domicile.

EABEROEMENT-
SAINTE-MARIE

B.JEANRICHARD Dlr\ **«ii*''̂

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rougos 57
Tél. 5 30 55
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Alliance suisse des samaritains
ScWiers/Olten , le 5 juin 1958.

Nous avons le très pénible devoir de
faire part du décès subit de notre très
estimé membre d'honneur et président
centrai

Monsieur Paul HERTIG
à Fribourg

Il est mort ce matin , des suites d'une
attaque.

Pendant 40 ans, M. Hertig s'est dé-
voué pour notre œuvre. De 1939 à 1942
et depuis 1951, il a rempli avec auto-
r i té , i n i t i a t i v e  et plein succès la charge
écrasante de président central.

Nou s garderons de lui un souvenir
fidèle et reconnaissant.

Au nom du comité central
de l'Alliance suisse des Samaritains :

le 1er vice-président ,
C. Hersperger

le secrétaire général,
E. Hunzlker.

Les obsèques auront lieu samed i 7
ju in  1958, à 10 h. 30, à la cathédrale
de Saint-Nicolas , à Fribourg. Départ
du domicile mortuaire, 47, chemin de
Bellevue, à 10 heures.

Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Charles Schaffer-Bourquin,

à Cortalllod ;
Madame et Monsieur Jules Rémy-

Schaffer et leurs en fants Gilbert et
Jean-Claude, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Schaf-
fer-Hefti et leurs enfants Robert et
André, à Cortaillod ;

Monsieur Rodolphe Schaffer, à
Berne ;

Monsieur Hans Schaffer et famille, à
Mùnchen buchsee ;

Madame Lina Schaffer ot ses en-
fants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
aillées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles Schaffer-Bourquin
boulanger

Jeuir cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, jeudi 5 juin , dans sa
70me année , après une longue et pén i-
ble maladie.

Cortaillod, le 5 juin 1958.
Père , mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taiMod, dimanche 8 juin , à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45.

LA V I E
N A T I O N A L E

VALU

Le conducteur
est tué sur le coup

ÉCHALLENS, 7. — Vendredi i
19 h. 30, M. Umberto Dellea , 26 ans,
manœuvre, Italien , habitant Lausanne,
qui descendait à motocyclette la route
entre Pailly et Bercher , a perdu la
direction de sa machine, est sorti de la
route et s'est lancé contre un poteau.
Il a été tué sur le coup.

Moto contre poteau


