
La quadrature du cercle européen : l'Allemagne morcelée. 1) n y a deux Républi-
ques ; ia République fédérale compte 48 millions d'habitants, et la République
Populaire 17 millions . 2) A l'ouest , la Sarre est « européanisée ». 3) Les territoires

situés à l'est de la ligne Oder-Nelsse sont placés sous administration polonaise
(décisions de Yalta et de Fotsdam),

Vienne : les «Quatre » d'accord
MALGRÉ LES ALARMES DU DERNIER MOMENT

Le traité d'Etat sera signé dimanche
VIENNE, 12 (A.F.P.)- — Ea conférence des quatre ambassa- a Vienne à la fin de la présente se

deurs a pris fin hier à 17 h. 50, l'accord sur le traité d'Etat autri- matae pour examiner et signer le trai
. . » .r . * .. *¦ te d Etat autrichien .chien étant réalise. T
Le communiqué suivant a été pu-

blié :
La conférence des ambassadeurs de

l'U.R.S.S., du Royaume-Uni, des Etats-
Unis d'Amérique et de la République
française , avec la participation des re-
présentants de la République d'Autriche,
a achevé avec succès son travail sur le
traité d'Etat pour le rétablissement
d'une Autriche indépendante et démo-
cratique.

Une complète unanimité a été réali-

sée sur tous les articles du projet de
traité.

Les ambassadeurs et les représentants
autrichiens se réuniront vendredi , à
9 h. 30 pour achever le travail techni-
que de coordination du texte du traité
dans les quatre langues.

Les ministres des affaires étrangères
d'U.R.S.S., du Royaume-Uni, des Etats-
Unis d'Amérique et de la République
française, avec la participation des re-
sentants de l'Autriche, se réuniront

Les Viennois dansent
dans les rues

VIENNE, 12 (Reuter). — Les Vien-
nois ont acclamé, hier soir, l'heureuse
conclusion des négociations sur le trai-
té d'Etat. La foule dansait dans les
rues, buvant à la liberté retrouvée.

Les trois ministres des affaires
étrangères occidentaux arriveront au-
jourd'hu i à Vienne. Quant à M. Molo-
tov, il y est attendu pour samedi.

M. Figl , nrimistire autrichien des af-
faires étrangères, a déclaré, hier soir :

« Le dimanche 15 mai sera non seu-
lement un tournant de l'histoire autri-
chienne, mais encore un tournant de
la politique mondiale. »
{Lire la suite en l ime nage)

DÉSARMEMENT :
Les Occidentaux demandent

à l 'U. R. S. S. de préciser son plan
LONDRES, 12 (Reuter) . — Dans la

séance d'hier de la conférence du désar-
mement , qui siège actuellement à Lon-
dres, les puissances occidentales ont
enjoint à l'Union soviétique d'éclaircir
différents points relatifs au contrôle
international du désarmement, sur les-
quels le plan soviétique publié mer-
credi n'apporte pas une précision assez
nette.

Simultanément, les délégués des puis-
sances occidentales ont fait savoir à
M. Mlik , représentant l'U.R.S.S., qu 'ils
appréciaient les importantes conces-
sions du nouveau plan soviétique.

La prochaine séance aura lieu mardi.

(Eire la suite en l ime page)

LES TÊTES DE L'ARMÉE ALLEMANDE

L'Allemagne entrée à l'OTAN, l'organisation de son année entre dans sa phase
active. En voici les principaux chefs. En haut (de gauche a droite) : général Heu-
slnger (chef d'état-major de l'Inspecteur général), général des blindés Walter Wenck
(inspecteur), général des blindés Ludwig Cruewell (Inspecteur général). — En bas :
général Hans Speldel (représentant de l'Allemagne à l'OTAN), lieutenant général
Adolf Galland (Inspecteur de l'aviation), capitaine de frégate Otto Kretschmer

(inspecteur de la marine) et général Gehlcn (chef du service d'information).

LES DEUX BERLINS
DIX ANS APRÈS

Une «île» sous le rideau de fer
(De notre envoyé spécial)

Célébrant il y a quelques jour s
l'anniversaire de la capitulation du
Reich , un des chefs du gouverne-
ment communiste d'Allemagne orien-
tale déclarait , en présence du ma-
réchal Joukov : « Nous ferons tout
pour aider nos frères de l'ouest à
se libérer du joug cap italiste. »

A vrai dire, le poids de ce joug
ne semble pas accabler les Berlinois
du secteur occidental, et la ville,

malgré ses ruines, malgré ses chô-
meurs et les milliers de réfugiés
qui viennent chaque mois y cher-
cher asile, ne présente nulle part le
visage douloureux d'une cité étouf-
fant sous l'oppression.

Je ne prétendrai  pas qu 'à chaque
pas on y rencontre l'image du bon-
heur, le signe de l'opulence, le sou-
rire de la quiétude. Je l'ai dit déjà ,
dans de précédents articles, il faut
une singulière force de caractère,
une volonté bien trempée, un effort
de tous les instants pour assurer
l'existence économique, politique,
sociale d'une communauté de deux
millions et demi d'hommes dans des
conditions aussi précaires. L'appui
des Etats-Unis qui s'est traduit , en
1947, par le fameux « pont aérien »,
reste, cela va sans dire , un étai
puissant. Mais si la population de
Berlin-Ouest garde une telle con-
fiance et ne se laisse rebuter par
aucune difficulté , ni fléchir par au-
cune menace, c'est qu 'elle a cons-
tamment sous les yeux le spectacle
de ce qui l'attendrait si son sort
était lié à celui des Allemands sou-
mis à la dictature communiste.

A Berlin , le rideau de fer est levé.
A la porte de Brandebourg, la po-
lice populaire veille encore et con-
trôle les voitures ; ailleurs, pour
changer de secteur, il suffit de tra-
verser la chaussée et personne ne
s'informe ni de votre destination,
ni de vos intentions. Ces quelques
pas pourtant vous transportent sous
un autre climat moral.

G. PERRIN.

(Lire la suite en Cme page)

Le président de la République
a refusé lu démission

du gouvernement Scelba

CRISE AJOURNEE EN ITALIE :

Les sociaux-démocrates et les libéraux avaient auparavant
décidé de ne pas rompre avec la majorité

ROME, 12 (Reuter). — M. Scelba , président du Conseil italien, s'est rendu
jeudi soir chez M. Gronchi , président de la République, afin de lui présenter
la démission de son gouvernement.

Le président Gronchi a refusé cette démission.
La direction des partis mineurs de

la coalition gouvernementale — les so-
ciaux-démocrates de M. Saragat et les
libéraux — a décidé hier de continuer
la cohabitation au sein -du ministère
avec les démocrates-chrétiens.

la coalition, sans compter celles quii, de
l'avis unanime des observateurs, subsis-
tent au siein même du parti démocrate-
chrétien. La principale antinomie est
celle qui oppose les sociaux-démocrates
die M. Saragat, qui veu len t un ministère
qui pratique une politique plus à gau-
che, et les libéraux, qui veulent le con-
traire.

(Lire la suite en l ime page)

A la conquête des Himalayas
1. E X P É D I T I ON  LAMBERT :

Reconnaissance
au Langtang Lirung (7135 m.)

KATHMANDOU , 12 (A.F.P.). — Ray-
mond Lambert, chef de l'expédition
suisse diu Langtang Himal , et le sardar
Nordiu , ont atteint, le 5 mai , le col si-
tué à l'extrémité de la vallée du Lang-
tang, à 5670 mètres, après avoir ter-
miné urne reconnaissance sur le Lang-
tamg Lirunig (7135).

L'exipédiition , ayant accompli la pre-
mière partie de son programme, va
maintenant tenter l'ascension du som-
met du dôme blanc du Langtang, à
7135.

L'expédition a enregistré chaque jour
des chutes de neige et de gratnds écarts
de température.

Le 4 mai , Lambert a établi le camp 1
à 4840 mètres et le camp 2 à 5200 mè-
tres.

2. E X P É D I T I O N
AUSTRO-SUISSE :

Le premier groupe
est à pied d'oeuvre

LA NOUVELLE-DELHI , 12 (Reuter).
— Le premier groupe de l'expédition
austro-suisse à l'Himalaya, qui se pro-
pose de faire, en automne, l'ascension
du Gyainchung Rang (7800 m.), est
arrivé lundi à Natmche Bazair (3500 m.),
lie village des sherpas.

Le grouipe se compose du Suisse
Norman Dyhrenfuirtb et des Autrichiens
Erwin Schneider et Ernst Senn. (Les
cinq autres membres de l'expédition re-
joindront plus tard le premier groupe.)

Trêve provisoire
chez les radicaux

SUITE A L'OFFENSIVE MENDÈS-FRANCE

avant les élections sénatoriales
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Les élus radicaux de l'Assemblée na-

tionale, du Conseil de la République et
de l'Assemblée de l'Union française ont
tenu , hier, au Palais-Bourbon , une réu-
nion commune. Ils ont entendu M. Ed-
gar Faure, qui leur a défini les gran-
des lignes de la politique gouvernemen-
tale et lancé un appel à l'unité.

A l'unanimité, les députés , sénateurs
et conseil lers ont approuvé les décla-
rations du président du Conseil et lui
ont renouvelé leur confiance. En re-
vanche, dans le cours du débat qui s'est
institué aiprès le discours du chef du
gouvernement, aucun compromis n'a
pu être trouvé en ce qui concerne la
suit e à donner aux décisions du con-
grès extraordinaire.

Les amtirn en désistes ont renouvelé

leur hostilité à l'ancien présiden t du
Conseil , qu'ils ont accusé d'avoir tru-
qué la discussion à l'issue de laquelle
une majorité de rencontre lui a confié
la tâche die réorganiser le parti radi-
cal.

Embarrassantes défect ions
Cher les partisans du leader gauchis-

te, les défections successives de M.
Edouard Herriot , de M. Henri Queuille
et enfin de M. Edouaird Daladier ont
créé une situation embarrassante. H
avait été entendu, en effet , que les
trois anciens président s du Conseil
coifferaient la commission des Sept
imaginée par M. Mendès-Firance dans
son opération de prise en charge de
l'aippa.reil directeur du parti. Le trium-
virat s'étan t dérobé, la dite commis-
sion a perdu une grandie partie de
son autorit é, ce qui a permis aux radi-
caux modérés d'en contester, non pas
l'existence, mais bien plus simple-
ment ruit'illité.

On en est resté là, avec, de part et
d'aïutre, le souci de ne pas aggraver la
confusion , mais avec Farri ère-pensée
également d%n côté, qu'avec le temps
l'offensive Mendès perdrait vigueur, et
de l'autre, qu'avec un peu de patience,
l'obstination du même Mendès-Firance
arriverait à réduire les oppositions.

Apparence d'unité
En fait , d'ailleurs, le souci de con-

server au moins une apparence d'unité
pendant la campagne des élections sé-
natoriales a conduit radicaux de gau-
che et de droite à taire provisoire-
ment leur inimitié.

La crise n'est pas terminée, elle est
en veilleuse, et l'on peut faire confian-
ce à M. Mendès-France et à M. Marti.
naud-Béplat pour la faire rebondir en
temps opportun . M.-G. G.

La télévision a donné
en «première» mondiale
un programme improvisé

dans le lac de Zurich

Pour un groupe de journalistes et de techniciens européens

Larguée du vapeur «WadenswiU, la caméra a photographié
les maisons englouties de Kussnacht

ZURICH, 12. — Il y a quinze mois,
les Ingénieurs français Houot et Willm ,
à bord du bathyscaphe de la marine
nationale, descendaien t à 4000 mètres
au fond de l'océan et découvraient ce
qu 'aucun regard n'avait pu contempler
avant le leur. Voici maintenant un
appareil qui , bientôt , livrera à M. Tout-
le-monde le secret des abysses sans
qu 'un être humain doive y aller expo-
ser sa vie. Il a été présenté à un petit
groupe de techniciens et de journalistes
venus des différents pays d'Europe et
réunis, pour la circonstance , sur le lac
de Zurich.

Une caméra
dans nn cylindre d'acier

De quoi s'agit-ill ? D'une caméra de
télévision sous-marine qui, pour la pre-
mière fois, s'est signalée à l'opinion
lorsqu'il fallut retirer de la Méditerra-
née, devant l'île d'Elbe, la carcasse d'un
« Cornet > perdu corps et biens dans des
circonstances dramatiques. Jamais, de-
puis lors, oe nouveau moyen d'explora-
tion n'avait été présenté en public. Cette
caméra , réalisée à Cambridge, est logée
dams un robuste cylindre d'acier prévu
pour rés ister à la pression de l'eau jus-
qu'à 1100 mètres de profondeur. Un
projecteur de 200 watts est disposé sous
la caméra et troue les ténèbres aquati-
ques jusqu'à une distance de dix mètres.

Si Zurich avait été choisi , c'était plus
pour des 'raisons de commodité interna-
tionale que pour la transparence des
eaux de son lac. Toujours est-il que
lorsque le joli vapeur blanc, le « \Vâ-
denswil », appareilla pour l'expérience,
la pluie faisai t rage. Elle n'empêcha
pourtant pas l'opération . Parvenu au
milieu du lac, en un point où la pro-
fondeur était de 30 mètres, la caméra,
disposée à l'avant du travire, fut lar-
guée.

Ecran obscurci par le limon
Qu'allait-on voir sur l'écran récep-

teur ? Cela commença par un demd-
échec. Les eaux en ce point étaient si
troubles, si agitées par les couranits 11-
moinreux que la percbe-nepère nous appa-
rut seule au milieu d'une grisaille in-
définissable.

Le « WâdenswM » changea de tactique
au milieu des éléments déchaînés, i'1 se
porta en plein milieu du lac de Zurich,
à l'endroit le plus profond (unie cen-
taine de mètres). Sur l'écran, on sui-

vait la descente du flash dont la clarté
se diluait dans les pénombres indécises.
Enfin on vit le fond.

(Lire la suite en l ime  page)
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La propriété par étages
doit-elle être introduite

en Suisse ?

La vie jurassienne

La petite sirène menace
de retourner dans la mer

La petite sirène du port de Copenhague
(qui fut sculptée d'après le fameux conte
d'Andersen) a sa place dans le cœur des
marins du monde entier . Mais le dur
hiver a si bien sapé son rocher qu 'il
faut le réparer de toute urgence. Elle
disparaît aujourd'hui sous le palan ct
les échafaudages : que d'efforts déployés
par les hommes pour empêcher une pe-

tite sirène de regagner la mer...

Le prix de la détente
en Europe

Souveraine, l'Allemagne de l'Ouest
fait désormais partie de l'Organisa-
tion atlantique. L'Allemagne de l'Est
prend place dans l'« OTAN orien-
tal » constitué à Varsovie. Le di-
vorce paraît définitif. Pourtant, les
habitants des deux parties de l'an-
cien Reich ont le même rêve : celui
de la réunification. Mais comment
concilier l'appartenance à deux al-
liances militaires opposées et ce dé-
sir de fusion ? A première vue, le
problème semble insoluble. Il ne
l'est pourtant pas.

Le président Eisenhower a pu
dire, au moment de l'entrée de la
République fédérale dans l'alliance
atlantique qu 'une grande tâche res-
tait encore à accomplir, celle juste-
ment de l'unification allemande, et
que les Etats-Unis saisiraient toutes
les occasions pour arriver à ce ré-
sultat. Il n'y a donc pas incompa-
tibilité.

Dans sa déclaration de Varsovie,
le maréchal Boulganine a dit à peu
près la même chose. « Le gouverne-
men t soviétique, affirma-t-il, est dis-
posé à contribuer de toutes ses for-
ces à la restauration de l'unité alle-
mande et à la conclusion d'un traité
de paix sur des bases acceptables. »

Mais où est la solution ? En bon-
ne logique, deux hypothèses peuvent
être envisagées : ou bien les deux
Allemagnes se libèrent des alliances
qu 'elles viennent de conclure et fu-
sionnent, après des élections libres,
sous un régime de neutralité plus
on moins armée ; ou bien l'une des
deux se sépare de son groupe pour
adhérer à l'autre. Celle-ci est impen-
sable en l'état actuel des choses ;
la première, par contre, semble bien
avoir la sympathie des Soviets. Les
propositions faites à Londres par M.
Jacob Malik au sous-comité du dés-
armement des Nations Unies, com-
prennent en effet le retrait sans dé-
lai des troupes d'occupation des
«Quatre » stationnées en Allemagne,
la limitation des forces de police
dans les deux Allemagnes et l'éta-
blissement d'un contrôle commun
des quatre puissances. U n'y a guère
moyen de se tromper sur les inten-
tions soviétiques.

« Il est nécessaire, a dit M. Boul-
ganine, d'empêcher la renaissance
du militarisme allemand et de me-
ner une lutte totale contre l'applica-
tion des accords de Paris. » C'est
bien là l'objectif principal du Krem-
lin.

*>* s.  ̂***

M. Foster Dulles, de son côté, ne
croit pas que la campagne diploma-
tique orchestrée par Moscou puisse
empêcher le réarmement de l'Alle-
magne occidentale. Mais il s'attend
«à une période d'âpres démêlés qui
ne seraient pas sans danger pour la
paix ». Qu'est-ce à dire ?

La République fédérale peut faire
sentir aujourd'hui le poids des douze
divisions qui lui ont été accordées,
et elle ne manquera pas d'exercer
en coulisse son influence sur les
Quatre. Par ailleurs, les Anglais et
les Français seraient disposés à ac-
corder à l'U. R. S. S. des concessions
plus généreuses que celles admises
par les Etats-Unis. Un marchandage
sur l'Allemagne pourrait tourner
assez vite à la mésentente occiden-
tale. Il semble que c'est la crainte
du secrétaire d'Etat américain. Com-
ment réagiraient les Trois si l'U. R.
S. S. faisait de l'Allemagne de l'Est
la monnaie d'échange des négocia-
tions à quatre ? Quelle serait l'atti-
tude du chancelier Adenauer, parti-
san résolu de la réunification ? Tout
le problème est là : pour l'Union
soviétique , le prix d'une détente du-
rable est l'abandon du réarmement
allemand prélude au désarmement
général. Mais les Russes pourront-ils
assortir leurs propositions de garan-
ties ou de concessions suffisantes ?
Nous en doutons.

Jean HOSTETTLER

ROME , 12 (Reuter). — Le gouver-
nement italien a nommé M. Einaudi ,
ancien président de la République ,
professeur de science économique et
financière à l'Université de Turin.

Le professeur Einaudi , qui est âgé
de 80 ans , est un éminent théori-
cien de l'économie libérale. Avant
la guerre , il f u t  titulaire de diverses
chaires universitaires et gouverneur
de la Banque d'Italie. Son pays lui
doit d'avoir échappé à l'inflation.

En tant qu'ex-président de la Ré-
publique , le professeur Einaudi est
sénateur à vie. Après la remise de sa
fonction à M. Giovanni Gronchi ,
mercredi soir , il a quitté Rome pour
se rendre dans sa résidence de Do-
gliani , près de Turin.

M. Luigi Einaudi
ancien président
de la République

aura, à Turin,
une chaire d'économie

On pense que M. Mario Scelba, fort
de l'appui dies membres du gouverne-
ment, a fait savoir au président de la
République que ses collègues et lui-
même sont disposés à demeurer au pou-
voir. C'est pourquoi le président Gron-
chi a remercié M. Scelba de la dé-
missiioin qu'il vient de lui présenter
par déférence pour le nouveau chef de
l'Etat, mais qu'il me l'accepte pa.s.

La crise est donc ajournée, jusqu'aux
éleotiows en Sicile tout au moins. La
décision d'aujourd'hui ne résout pais , en
effet, les difficultés entre les partis de
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SB d'ébourgeonnage
^^ Je la vigne

Un cours théorique et pratique, durée un
jour , sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc.,
de la vigne, sera donné à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier, le mercredi 25 mai 1955.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 21 mai au plus tard.

On cherche quelques

monteurs
ou

aides monteurs
capables, avec bonnes références, pour la
construction des lignes aériennes.

Les intéressés désirant une place stable
sont priés d'adresser leurs offres à Jakob
Rappeler S. A., Bienne 7, tél. (032) 2 27 41. Fr. 26.80

Ny lon blanc et verni noir

Le fi let  ny lon est nouveau,
estival et fra is,

talon élégant de 3 cm.
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Vivement touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie dont elle a été entourée ,
la famille affli gée exprime sa reconnaissance
émue aux personnes qui ont pris part a sa
douleur par leur présence, leur envol de
fleurs ou leur message.

Un merci tout spécial à M, le pasteur
Deluz.

Madame EUsa GERN et famille.

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
çrand deuil,
Madame Henri von AESCH et ses enfants
expriment Ici leurs reconnaissance et remer-
ciements sincères.

Cernler , le 13 mal 1955.

" ¦¦¦ I ~ "" " îl ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦
La famille de

Monsieur Edmond HOUMARD
très touchée des nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, remercie les personnes qui
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.

Bienne, rue du Faucon 31, mal 1955.
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L'APPRENTISSAGE
DE SERRURIER

ouvre les portes de l'industrie et de la
construction comme de la plupart des

administrations.
Pour tous renseignements, écrire sous

chiffres P. 3838 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Perdu, Grand-Rue de Neuchâtel, un

APPAREIL DE PHOTO
« Zeiss-Ikon » 6 X 9  dans étui, contenant un film
dont deux photos étaient impressionnées. Prière
d'aviser magasin Roulln. radios", rue du Seyon 18.
Tél. 5 43 88. (Bonne récompense.)

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

TENNIS
A vendre deux raquet-

tes, é. l'état de neuf. —
Tél. 8 28 60, dès 18 h.

Perdu un

chien cocker
noir aveo tache blanche
au cou, répondant au
nom d'Argus. Prière de
téléphoner au 8 16 80. —
Frais remboursés et ré-
compense.

Profitez !
TJn lot de «

TAPIS
pure laine, 200x300 cm.
et 170x240 cm., à prix
très bas. E. Notter, ta-
pissier. Terreaux 3. Tél.
5.17 48.

A vendre

accordéon
« Hercule », en bon état,
45 fr. Tél. 5 61 78.

TORTUE
égarée, quartier Univer-
sité. Prière de renseigner
par téléphone au 5 13 60,
qui récompensera.

FROMAGES
pour une délicieuse fondue

Jura, Gruyère, Emmental
I er choix

Doux - tendres et salés
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

kB_aBaa_aa___aHaHlHav-_-_iP_--aK_a«-_a_»_-_i_---_

Economisez une chambre
en achetant un

MEUBLE GRIF F
Renseignements et vente

E. NOTTER
A M  E U B L E M E N T

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Fit vitrine. « canapé d'angle très con-I_9I VIIIIIIB ¦ fortable le jour , se trans-
formant en deux lits jumeaux de 160 x 200 cm.

PROSPECTUS A DISPOSITION

Qui prendrait un

garçon
de 7 ans en pension , pour
durée indéterminée ? —
Adresser offres écrites à
D. P. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrée Immédiate ou pour
époque à convenir,

horloger complet
pour différents travaux de vlsltages. Offres avec
copies de certificats et références, date d'entrée et
prétentions de salaire sont à adresser sous chif-
rea P 3908 à PUBLICITAS, la Ohaux-de-Fonds. f

!¦¦¦¦¦¦¦ - fi
m SI vous êtes un

! BON ;
:OUVRIE R :

de n 'Importe quelle branche, honnête et
¦ travailleur , gentil et aimant rendre service, I

voua pouvez faire mieux et gagner plus en kl
_ vendant, pour ancienne maison, des articles
I et produits de marque à, une clientèle déjà I

faite.
¦ Bon fixe, dê§ le début, plus commission et m

fraia payéa. Salaire moyen annuel Fr. 8000.— B
_ & 10.000,—. Caisse de retraite, assurance.
j | Mlle au courant rapide et facile, chez vous, I j

à vos heure» libres.
¦ Nos meilleurs représentant- sont d'anciens g

bons ouvrier» ! Faites comme eux et envoyez ¦

¦ 
votre offre de service, écrite a la main,
avec photo , sous chiffres NY 50066 à I
Annonces-Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel. ¦

¦ ¦ - ¦¦ ¦¦ ¦¦>¦!

Entreprise de la ville engagerait tout de
suite

employée de bureau
éventuellement à la demi-journée.

Adresser offres, références et prétentions
de salaire sous chiffres S. E. 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

La fabrique de verres de montres

HUGUENIN et FOLLETÊTE
cherche, pour date à convenir ,

sténodactylo
qualifiée, de langue française, sachant
l'allemand et au courant de tous les

travaux de bureau.
Adresser offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions de
salaire au bureau, Portes-Rouges 163,

Neuchâtel 9.

Nous cherchons

employé de bureau
ayant fait un apprentissage ou l'école de
commerce, pour service de caisse et compta-
bilité. Place stable.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
Couvet (NE).

Importante maison de confection pour
hommes engagerait tout de suite ou

pour date à convenir

VENDEUR
qualif ié

parlant couramment le français et
l'allemand. Place stable et bien rétri-

buée à personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres P. 3900 N. à Publicitas,

• Neuchâtel.

Importante maison du Jura bernois
demande pour tout de suite ou pour
date à convenir

vendeuses qualifiées
pour les rayons de
mercerie et laines
articles de ménage
Places stables et bien rétribuées. Les
mercredis après-midi congé.
Personnes parlant le français et si
possible l'allemand sont priées de faire
des offres détaillées avec certificats,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres P. 10100 J. à Publicitas, Saint-
Imier.

Hôtel-Restaurant du Val-de-Travers cher-
che, pour entrée à convenir, une bonne

SOMMELIÈRE
Offres sous chiffres P. 3907 N. à Publi-

citas, Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
9 13 02.

On cherche à louer
dans la région les Deur-
res-Peseux un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, sans confort. •—
Adresser offres écrites à
A. F. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier Italien cher-
che

chambre
si possible Indépendan-
te, pour tout de suite.
Joseph Seraflni, Grise-
Pierre 8 OU Tél. 5 72 54.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Chambre à louer près
de la gare. S'adresser dès
18 h. 30 à Mme Rawyler,
Roc 8.

A louer chambre pour
garde-meubles, à 6 mi-
nutes de la Place Purry.
Tél. 5 67 62.

Belle
chambre

pour jeune fille, près de
la Place Purry. Télépho-
ne 5 10 38.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
sont engagés pour tout de suite et
pour date à convenir. — Offres à

A. S. Chappuis, Maillefer 10,
tél. 5 44 54.

Entreprise de Neuchâtel cherche

STÉNODACTYLO
ayant connaissance des langues an-
glaise et allemande. Place stable,
date d'entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire à case postale 171, Neuchâtel.

Aimez-vous discuter
avec les^gens?

Avez-vous tesourire facile ?
Voulez-vous augmenter

votre salaire ?
Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs. Nous offrons :
fixe, frais de voyage, carte rose et
forte commission. Gain moyen 1200 fr.
par mois à personne active. Les débu-
tants recevront une bonne formation.
Offres sous chiffres T. 22341 U. à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Importante usine métallurgique de Suisse
allemande (canton d'Argovie) cherche

correspondant
de langue maternelle française et possédant

de bonnes connaissances de l'allemand.

Les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, date d'entrée, prétentions de
salaire et photographie sont à adresser sous

chiffres P. 26806 On à Publicitas, Aarau.

Restaurant des « Platanes >, à Chez-le-Bart,
cherche pour l'ouverture

sommelière ou sommelier
connaissant le métier et les langues.

Faire offres à l'hôtel City, Neuchâtel .
Tél. 5 54 12.

/ Nous cherchons une ¦

SECRÉTAI RE
ayant fait de bonnes études secondaires
(baccalauréat désiré) possédant de
bonnes notions d'allemand et d'anglais
et s'intéressant aux questions d'actua-
lité. Faire offres manuscrites, avec
photographie et curriculum vitae à

I la direction de l'Imprimerie Centrale
V et de la Feuille d'avis, à Neuchâtel. M

Attacheuses
La Station d'essais vi-

ticoles d'Auvernier enga-
gerait des attacheuses
pour 3-4 semaines. Age
minimum 16 ans. Faire
offres à la Direction de
la Station d'essais viti-
coles à Auvernier. Tél.
(038) 8 21 07.

On demande pour
Thoune, pour tout de
suite ou pour date à
convenir, Jeune homme
propre et dévoué comme

commissionnaire
devra aussi aider un peu
au laboratoire. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages: 120 fr.
pour débuter. Bons soins
assurés. Offres à Paul
Reber, boulangerie, Thou-
ne, Lànggasse 6. Télé-
phone (033) 2 12 40.

Commerce de chaussures
cherche

vendeuses
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
V. D. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
ou aide-Jardinier serait
engagé tout de suite. —
S'adresser à J. Martin,
horticulteur, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

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

jeune fille
suisse ou autrichienne,
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à la bou-
cherie Ernest Frelburg-
haus, Corcelles (Neuchâ-
tel), Tél. (038) 8 14 52
ou 8 12 82.

Kiosque cherche une

remplaçante
pour deux Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à Z. D. 199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière-
fille de salle

Se présenter ou faire
offres au restaurant de
la OROIX-BLANQHE, à
AUVERNIER. Tél. 8 21 90.

On demande

jeune fille
ayant quelques notions
de français, pour aider
au ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser à
Mme Bachelin , père, Au-
vernier.

Mlle Loup, pensionnat,
ruelle Vaucher 13 (Té-
léphone 5 22 74), cherche
une

aide de ménage
comme remplaçante, pour
un mols.

On cherche un

ouvrier agricole
éventuellement Italien.
S'adresser à Albert Nuss-
baum, Brot-Dessus. Télé-
phone (039) 3 72 64.

A VENDRE
salle à manger moderne
320 fr„ divan-lit à lVa
place, en crin animal , 100
fr., bahut ancien, en sa-
pin , 100 fr., bureau amé-
ricain, petit modèle, 160
fr., table rustique, 35 fr..
deux fauteuils, 90 fr. les
deux. Malherbe, Ecluse
12 (à côté de la poste).
Tél. 5 25 39.

Pour raison de chan-
gement de situation ,

chef mécanicien
de fabrication

cherche place analogue
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. F. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contremaître
en maçonnerie

ayant plusieurs années
d'expérience , connaissant
tous les travaux de la
branche dont ceux con-
cernant le béton armé,
cherche place pour entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à. G. F. 227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelier
cherche place pour la
journée dans la restau-
ration. Adresser offres
écrites à C. F. 226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Honnête

jeune homme
de lis ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française, cherche
place de volontaire ou
de commissionnaire dans
bon commerce, boulange-
rie-pâtisserie ou autre.
Vie de famille désirée.
Faire offres détaillées à
M. E. Huber. Malerge-
schaft, M!U1«3HWILBN
(Thurgovie).

J E U N E
F I L L E

suisse allemande, cherche
place pour aider au mé-
nage afin d'apprendre la
langue française. Bons
soins et congé réguliers
désirés. (Entrée début de
Juin.) Adresser offres
sous chiffres OFA 6498
Lz à Orell FUssli, annon-
ces, Lucerne.

Infirmière
cherche à. faire des veil-
les privées. De 21 h. à 7 h.
du matin. Adresser of-
fres écrites è. V. E. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Proximité de Lausanne, altitude 700 m.

IMMEUBLE
entièrement meublé, en parfait état, convien-
drait pour clinique, maison de repos.

Ecrire sous chiffres P. P. 35444 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre superbe

TERRAIN À RÂTIR
de 11,000 m', situé au sud de Corcelles (NE).
Situation unique, vue imprenable et très
étendue sur le lac, en bordure de route
cantonale. Services industriels et égoûts à
disposition.

Adresser offres écrites à V. C. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Salnt-
Blalse,

beaux terrains
à bâtir

Adresser offres écrites
i. A. B. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 décembre logements de 3 % pièces
et 4}_ pièces. Vue incomparable, balcon,

chauffage général.
Immeuble situé à l'ouest du collège de la

Coudre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Comina Nobile et Cie, à Saint-Aubin.

Tél. 6 71 75.

A louer trois pièces
pour

24 août
appartement

tout confort
S'adresser : Charmet-

tes 65, Sme, à droite,
entre 10 et 16 h.

A LOUER à TROIS-POR-
TES,

GRANDE SALLE
de 80 ms bien éclairée et
chauffable pouvant con-
venir soit comme salle de
réunions, atelier pour in-
dustrie non bruyante,
garde-meuble, etc. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
l'Etude de MMes Mauri-
ce et Biaise Clerc, notai-
res, rue du Musée 4. —
Tél. 5 14 68.

Pour les vacances, à
louer petit chalet meu-
blé. S'adresser à Mme
Victor Lebet, Buttes.

A vendre ou à louer à

GRANDSON
petite propriété mi-con-
fort, 800 ms Jardin arbo-
rlsé. Vue étendue (ba-
teau). — Ecrire à M.
Dubois, Grandson.

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trols pièces, tout con-
fort , situé au bord du
lac ( Immeuble neuf) . —
S'adresser à Edmond
Gendre, Saars 2, dès 19
heures.

BEVAIX
A louer pour le 24 juin 1955, à personne

tranquille, deux appartements de trois cham-
bres et dépendances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

A louer

LOGEMENTS
modernes tout confort , pour tout de suite
ou dates à convenir, à Peseux, une et deux
chambres ; à la rue de Bourgogne, une, deux
et quatre chambres ; au Petit-Catéchisme,
trois chambres ; Neubourg une, deux cham-
bres, pour six mois seulement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

A louer à couple sans enfant ou à personne
seule qui se chargerait du

service de concierge
dans un petit immeuble situé à la rue de
Bourgogne, joli logement d'une grande pièce
avec tout confort. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel, téléphone 5 40 32.

Pour cause de départ , à louer pour fin
juin, au centre de la ville, un grand

app artemen t
de six belles pièces, plus chambre de bonne
et grandes dépendances, à personne qui
prendrait si possible le mobilier d'une pen-
sion.

Adresser offres écrites à Q. D. 187 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous construisons à la Coudre un immeu-
ble de logements avec locaux pour magasin.
Les surfaces suivantes sont à louer pour le
ler avril 1956 :

149 m2 pour un magasin,
48 m2 pour un dépôt dan» la cave

Ces locaux conviendraient très bien pour une
droguerie, une boulangerie ou une succursale
de boucherie.

Tous désirs éventuels concernant la cons-truction peuvent encore être pris en consi-dération . — Faire offres sous chiffres OFA4266 Z à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

On oherche encore des

pensionnaires
pour le, table. Prix mo-
déré. A la môme adresse,
on prendrait tous tra-
vaux de couture, Adres-
Ber offres à Jean Girard ,
Draizes 14, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
cherche '

chambre
et pension

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites t I. F. 2_o au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, bonne
pension. Tél. 6 20 60,

Une jolie nouveauté !

f M  , m

ENSEMBLE
coton tricot parallèle du plus bel effet

Pullover droit à encolure ronde
Veste bord à bord à manches raglan

En gris , rose, ciel , "V î^l)
noir ou blanc _&J. JL

BIEN SERVI

PWKrfaflp̂ PaKaMr ̂ A WTl

Voyez notre vitrine No 5
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AUX ARMOURINS ^f|$^̂  1

VESTONS SPORT ^̂ m^mi E
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GÉNISSE 1
1er CHOIX

Bouilli 9 9 cn ,» I
le U kg. Fr. t"-! fci3U et '''»
ROTI ie 55 kg. Fr. 3i— et 3aZ5

PORC FRAIS 1
Ragoût ie M kg pr 3.— B
ROTI le W kg. Fr. Oatw

Côtelettes filet le * |f; 3.75
JAMBON i

DE CAMPAGNE B
Fr. t.- les 100 g. I
TRIPES CUITES f

Fr. 2.- ie Vi kg. 1
BFIlft l?0 i

Boucherie M Hl H |S £ ïl |
Seyon 21 - Tél. 513 01
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Modèle de Jubilé
Une armoire de luxe de haute valeur à un prix
étonnant: le nouveau modèle
F R I G I D A I R E  « J U B I L É »  DE 126 L ITRES
équipé du fameux compresseur rotatif ECOWATT
mondialement connu (exclusivité FRIGIDAIRE).
5 ANS DE GARANTIE

1 I ¦ dvU¦""
ou en location à partir de Fr. 32.— par mois

Demandez encore aujourd'hui notre prospectus :

Agent régional et service :

PAUL EMCH, COLOMBIER - Tél. 6 34 31

D'autre part , en vente aux Services industriels
et chez les bons spécialistes

RIDEAUX
parure de votre appartement
r é a l i s a t i o n  p a r f a i t e

cachet personnel
tombé élégant

schintz
reps

s o i e r i e s
i m p r e s s i o n s

mousselines brodées
impressions nouvelles

la meilleure adresse et le meilleur travail

MAGASIN G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

La nouvelle attendue de tous
Gros arrivage d'agneaux des prés-salés fertiles

des Pampas, de la qualité et des prix

GIGOT le K kg Fr. 4.40
EPAULE ie , kg . . . Fr. 3.25
RAGOUT le H kg . . . Fr. 2.20
COTELETTES les ioo gr Fr. -.90

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20 |

. 

A vendre

LACUSTRE
en parfait étal, avec équipement complet
pour régates et croisière ; 4 grand-voiles,
1 voile cle cape , 3 « spinnakers », 11 focs.
Ecrire sous chiffres O. 10468 Z.. à Publicitas,
Zurich 1. ou tél. (051) 23 41 17.

MANTEAUX
de pluie el
mi - saison

popeline et gabardine

55.- 68.- 85.- 100.-
gabardine laine

130.- 150.- 160.- 175.-
,

VÊTEMENT S MOINE
Peseux

I 

Notre succulent

Jambon
de campagne

à Fr. 1.20
les 100 gr.

A. VOUGA
Halles aux viandes

ct Cortaillod

CA VAUT LA PEINE D'EN PROFITER
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Dès aujourd'hui, nous mettons en vente notre réputé
bas filet nylon indémaillable à 100 %

«INDÉCHIRABLE» i—
qualité fine , un bas très fin

qualité d'usage dans les colo- mais résistant et souple. Dis- j
ris d'été, bord souple, toutes ponible en teintes claires et
longueurs. en toutes longueurs.

Premier choix Premier choix

395 Â 95
Seulement ^̂ JJ

nouveau prix très bas

/—;—;—-—*\

Assortiments à thé m — mm
h H ' . O40brodes main depuis jt ĵ

K U F F E R  & SCOTTL J
NOUVEAU

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes «PLASTIC»
d'une pièce , imperméables, solides, indestructibles
par l'acide , etc. ; souples, ne demandent pas de
soins, bon marché, pour la ville , la plage , la
campagne , la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes . Teintes : en brun , blanc, noir , beige.
Depuis Fr . 15.50 à 24.B0, la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORSINI. épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.

A vendre

vélomoteur
d'occasion, marque « Cy-
clemaster » , en parfait
état de marche. On céde-
rait éventuellement la
roue motrice seule. S'a-
dresser : samedi après-
midi à Constant Tripet ,
Saint-Martin (Val-de-
Ruz).

VOTRE BONHE UR
spirituel - sentimental - physique par votre
parfum astral. 12 signes, 12 grands parfums.

Demandez, sans tarder ie parfum corres-
pondant à votre date de naissance.

Le petit flacon de parfum . . , f f .  1U.-

Le petit flacon Eau de Cologne . f f .  1U.-

Les deux grands flacons . . . .  \\, _0.-
Envoi contre remboursement ou paiement

à la commande.
Agent exclusif : HOROSFLOR , les Bois

(J. B.).

I

Rôfi de veau I
haché [ " ':

3i— le i. kg. I

chez Balmelli p
Rue Fleury 14 î ;

a-E-ffl-_____n_BM_____H

BATEAU
acajou , à clins , six-sept
places, rames, voiles et
dérive. Doit être remis
en état . Prix avantageux.
Tél. 5 31 83.

I 

Croix-du-Marché B ;-j

MUS ï Q UE|

VELU
mi-course, dérailleur , gui-
don droit , ainsi qu 'un
autre vélo très solide,
trois vitesses, freins tam-
bour.

TANDEM
marque « Allegro », six
vitesses.

TROTTINETTE
comme neuve , pneus gon-
flables, frein. Trois-Por-
tes 25, rez-de-chaussée,
vendredi dès 18 h„ sa-
medi dès 13 h.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, en parfait
état de marche, avec
nouvelle suspension. 850
francs. Tél. 5 56 93, après
19 heures.

Illlllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

CABRI
extra-gros. — Boucherie
Gutmann, avenue du ler-
Mara.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
A vendre pour cause

de non-emploi,

50 kg. d'huile
pour auto

lre qualité, cédée à mol-
| tié prix. Tél. 5 72 54.



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par " '44

MACHA CONTINO

— Vous sernblez encore inquiète,
ma chère enfant , pourquoi ?

— Herbert n 'est plus agressif et il a
perdu avec moi son expression gla-
cée, mais... c'est tout.

Lavinia eut un léger sourire, le'-pré-
mier depuis longtemps.

¦— Ma chère enfant; il ne faut ja-
mais heurter de front les orgueilleux,
ils ont horreur de se sentir dominés...
surtout par une femme !

— Et dire que mon père m'a édu-
quée pour faire de moi un chef d'en-
treprise !

— Soyez chef d'entreprise à votre
bureau ou à votre usine ; mais pas
chez vous !

— C'était bien- mon intention.
— Alors, tout est .parfait .  Vous al-

lez m'aider à m'installer sur ce roc-
king et vous irez vous promener, dans
l'allée des platanes... "Le coucher ' du
soleil doit y être magnifique.  Je vais
vous envoyer Herbert... Soyez fem-
me,, seulement,.. .______ •._

Elles s'élreignirent et Lavinia sui-
vit d'un regard affectueux la marche
légère de Corinne qui traversait le
rond-point sablé et qui disparaissait
entre les arbustes. Cependant, la mère
n'eut pas besoin de diriger la prome-
nade de son fils vers l'allée des pla-
tanes : il y était déjà , appuyé à un
des troncs , celui-là même où , un soir
cle brouillard bleu , il avait rejoint
Corinne.

Les êtres compliqués just if ient  tou-
jours leurs attitudes envers et contre
la plus simple logique . mais quand
ils ont décidé rie se donner tous les
torts , ils se découvrent les plus af-
freu x défauts et , à peu près, aucune
excuse. Herbert en était à ce stade.
Volontiers, si l'éducation anglaise
l'eût permis, il se fût  jeté à genoux
devant la jeune fille. Il le fit morale-
ment.

— Vous ne pourrez jamais pardon-
ner mon abominable caractère, ni
mon manque de confiance en vous,
ni mes violences ironiques et ridicu-
les I

— J'ai beaucoup de sottises à me
faire pardonner, moi aussi , répondit
Corinne, humblement.

— Vous avez été admirable en tout !
et j'ai été simplement grotesque !

Elle faillit éclater de rire parce
qu'elle était heureuse, mais elle se
souvint à temps des recommandations
de la mère. .,_ ¦

— Herbert, si vous étiez un garçon
charmant et douceâtre, comme Alan,
par exemple, eh bien, je crois que...

— Que croyez-vous ?
— Que vous ne me plairiez pas du

tout.
Le visage d'Herbert se détendit :
— Est-ce vrai , Corinne ? Mes dé-

fauts ne vous font pas peur ?
— Oh ! si , ils me font peur... mais

vous serez là pour m'en protéger !
C'était une bien subtile réponse

féminine. Lavinia Dodson avait rai-
son , elle porta immédiatement ses
fruits :

— J'ai pris des manières de san-
glier solitaire, comment puis-je espé-
rer avoir seulement retenu l'atten-
tion d'une fine Parisienne comme
vous ?

Corinne ret int  à temps une plaisan-
terie sur l'éducation française. Elle
devenait très versée en psychologie
sentimentale !

— Herbert , cessez d'énumérer des
défauts imaginaires ou alors je vais
pleurer...

— Oh ! non , n'abîmez pas vos beaux
yeux !

— Beaux , mes yeux , vous trouvez ?
— Ne soyez pas coquette, mon ange

chéri'... vous possédez les plus magni-
fiques yeux du monde... les yeux de
votre âme. Vous êtes la bien-aimée à
qui je rêve depuis le j our où je l'ai
vue... Ce jou r malheureux, pourtant ,

car il me rappelle notre première dis-
pute !

— Pour un sanglier de Blue Hill ,
vous parlez joliment bien , Herbert !
Il faut que je vous fasse une confi-
dence : ce fameux jour où nous nous
sommes heurtés, eh bien ! j' ai pensé
que vous aviez du caractère et puis ,
il faut tout dire, j'ai découvert que
vous possédiez aussi... des yeux ma-
gnifiques, je me suis même demandé
si vous n'aviez pas une grand-mère
espagnole.

Jusqu'à présent il avait parlé les
deux bras pendant le long du corps.
Il les éleva enfi n à la hauteur de la
taille de Corinne et lui en fit une
ceinture. Elle eut un profond soupir
qui pouvait signifier : « Enfin ! » et
abandonna sa tête sur l'épaule du
jeune homme.

Quand ils se désunirent, ils se con-
templèrent avec ravissement. Alors
naquit  sur les lèvres rie Corinne l'ex-
pression de joie qu'elle avait perdu e
pendant un temps. Les fossettes se
creusèrent et ses prunelles se mou-
chetèrent de paillettes.

— Je retrouve ma belle au sourire
enchanté ! s'écria une voix juvénile.

Sibyl s'approchait au bras d'Alan
sans que l'autre couple eût deviné
leur présence.

— Te souviens-tu, reprit-elle pour
donner aux jeunes gens le temps de
se remettre de leur émotion, à notre

départ de Paris, je t'avais comparée
à la lumière luttant contre l'ombre...
L'ombre est vaincu e, Corinne, et c'est
par toi.

— N'évoquons plus les tristes jours
passés...

— Alors, rétorqua Sibyl, écoute ma
nouvelle idée. Je vais vendre Blue
Hill.

— Encore ! mais c'est une manie !
— Laisse-moi expliquer ! J'irai vi-

vre à Howle Cottage. Qu 'ai-je à faire
du manoir ? Je te le vends. Tu vien-
dras y passer tes vacances. D'ailleurs,
tu es plus apte que moi pour l'exploi-
tation de la fameuse nappe de pétro-
le ! Ce n'est pas une bonne idée ?

Mlle Campbell fut bien surprise de
voir ses trois amis éclater de rire.
Corinne fournit une explication :

— Il faut que je consulte mon père
et... mon fiancé !

Sibyl la considéra avec stupeur :
le futur chef d'entreprise ne prenait
plus de décisions. L'amour a parfois
des résultats imprévus t

— Bien... bien , dit Mlle Campbell,
nous en reparlerons...

Elle s'éloigna vers la route en com-
pagnie d'Alan. Herbert passa son bras
sous celui de Corinne et demanda :

— Voulez-vous que nous allions
annoncer la nouvelle à ma mère ?

Assurément, il ne parlait pas de
l'achat de Blue Hill , ni de l'exploita-
tion de la naphte, mais de leur union

prochaine. Quand Lavinia Dodson
les vit approcher , appuyés l'un sur
l'autre, elle ne douta pas, elle aussi,
de ce qui venait de jaillir , enfin , du
cœur de ces deux obstinés. Elle mur-
mura :

— Je n'ai plus rien à souhaiter...
sauf un petit-fils qui ressemble à
Corinne et une petite-fille qui res-
semble à Herbert...

Un pâle et tremblant sourire étira
ses lèvres et elle ajout a :

— Ceci nous promet de belles dis-
putes !...

Elle perçut une phrase de Corinne.
— Je vais écrire une longue lettre

à mes parents.
— Ils vont peut-être vous blâme-"

de tant de précipita tion , sans les
consulter ?

— Oh ! non ! Mon père...
EMe allait dire : « Mon père m'a

èduquée pour que je sache prendre
mes responsabilités ». Ellle se retint
à temps et compléta autrement sa
réponse :

— Mon père et ma mère m'aiment
beaucoup. Si mon choix doit me
rendre heureuse, ils approuveront...

L'esprit vient aux jeunes filles tou-
jours de la même façon...

F I N

Le plus grand ennemi du beurre suisse: lu murgurine
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
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Au mois de mars dernier, une dé-
légation de l'Union centrale et de
l'Union suisse des paysans a été re-
çue par M. Holenstein, conseiller fé-
déral, chef du département de l'éco-
nomie publique. Le problème essen-
tiel mis en discussion au cours de
cette entrevue fut celui de la concur-
rence des graisses et huiles étrangè-
res et du danger qu'elles font courir
à notre marché du beurre. Nous ne
savons pas quelles décisions prendra
le Conseil fédéral à l'égard de ce
grave problème. En attendant d'y voir
plus clair, nous avons pensé que les
lecteurs de cette rubrique seraient
satisfaits d'en connaître les grandes
lignes.

Nous nous étions déjà fai t l'écho,
il y a quelques mois, de la lutte qui
était engagée d'ans plusieurs pays de
l'Europe occidentale, comme aux
Etats-Unis d'ailleurs, entre le beurre
et la margarine. La Suisse paraissait
alors restée en dehors du conflit. Or ,
aujourd'hui , on commence à se bat-
tre chez nous, bien pacifiquement, il
est vrai , puisque les adversaires n 'ont
pour toute arme que celle de la pro-
pagande, qui ne fait pas de victimes,
mais beaucoup de progrès. L' « Indus-
trie laitière », dans ses derniers nu-
méros, consacre à ce problème beau-
coup de place et c'est dans ses colon-
nes que nous puiserons les rensei-
gnements qui nous permettra de ré-
diger cet article.

Une sérieuse concurrence
Pour notre agriculture, l'essentiel

du problème beurre-graisse réside
dans la concurrence qui est faite au
beurre et aux autres matières grasses
indigènes d'origine animale ou vé-
gétale, par les graisses et huiles im-
portées comme teilles ou sous forme
de matières premières et de produits
mi-finis. Un bref coup d'oeil sur les
statistiques du Secrétariat des pay-
sans suisses permet d'établir que, par
rapport à la moyenne des années
1936-1938, en 1951-1953 la consomma-
tion des autres graisses animales a
diminué de 10 %, la consommation de
graisses et d'huiles comestibles d'ori-
gine végétale a augmenté d'e 32 %
dont 27 % ou 7270 tonnes importées.
Pendant les mêmes périodes il s'est
consommé par tête d'habitant et par
an :

Matières grasses au total, 17,4 kg. el
16,9 kg., dont beurre 6,5 kg. et 6 kg.,
graisse et huiles d'origine végétale
(à raison de 95 % en provenance de
l'étranger) 7,4 kg. et 8,2 kg.

En Suisse, la vente de margarine
était insignifiante jusqu 'il y a envi-
ron 2 ans. En revanche, oe qu'on a
coutume d'appeler margarine de bou-
langer , fabriquée à parti r de grais-
ses végétales et animales, joue un
rôle important dans les boulangeries,
pâtisseries, voire dans les restau-
rants.

L'offensive est lancée
Peu avant la deuxième guerre mon-

diale, deux fab riques d'e graisses ali-
mentaires ont entrepris chez nous la
fabrication de margarine en pains.
Les ventes se stabilisèrent à une ou
deux dizaines de vagons par an. La
situation resta la même durant la
guerre et les premières années qui
suivirent. La fabrication de marga-
rine était d'ailleurs contingentée
parce que les matières premières fai-
saient défaut . Il y a deux ans les fa-
bricants attitrés de margarine entre-
prirent une intense campagne de
propagande. En novembre dernier,
une grande entreprise coopérative de
Suisse allemande lança sa margarine
addïtonnée de 10 % de beurre à des

Aujourd'hui en Suisse, la grais-
se de cuisine se vend au détail
à 2 f r .  50 le kg., la margarine
beurrée à k f r . ,  et le beurre à
10 f r .  k5. Avant la guerre, il
se consommait, en Suisse, 2923
vagons de beurre par an et 676
vagons de graisse de coco. En
1953, la consommation du beur-
re a légèrement baissé à 2910
vagons alors que celle de la
graisse de coco a passé à 1553
vagons.

Consommation en kilos par habitan t et par an dans quelques pays
avant guerre 1953

" beurre margarine beurre margartoo
Etats-Unis 7,8 1,3 4,0 3,7
Allemagne occidentale . . 8,4 6,0 6,6 11,7
Angleterre 11,5 4,5 6,6 8,1
Hollande 5,6 7,1 2,9 18,4
Danemark 8,7 21,5 8,5 18,2
Suède 11,2 9,3 12,2 12,6
Norvège 7,9 18,6 4,7 23,1

prix sans concurrence. La publicité
qui se fait actuellement chez nom
en faveur de la margarine permet <J«
conclure à une offensive de grand
style contre les derniers retrancha,
ments de notre marché du beurre. Ce»
pendant , l'ordonnance réglant le com.
merce des denrées alimentaires pré-
cise notamment qu'il est interdit : de
recommander la margarine pour
l'aliriïentatio>n des enfants, d'employer
des désignations relatives à la po*
sibilité d'employer la margarine pour
beurrer le pain, de mettre sur la table
des établissements publics de la mar.
garine sous des formes identiques à
celles qui sont ordinairement em-
ployées pour le beurre, telles les co-
quilles. Cependant quoi qu'on dise,
avec ou sans addition de beurre, la
margarine ressemble de plus en plus
au beurre.

De tout ce qui précède, il résulte
que notre " marché du beurre est par-
ticulièrement exposé à la concurrence
des produits étrangers parce que les
prix des beurres étrangers sont bas
et surtout à cause des prix encore
plus bas pratiqués sur le marché in-
ternational des différentes matières
grasses. D'autre part , l'évolution sur
le marché des matières grasses est
chez nous, et dans d'autres pays lai-
tiers, un problème vital pour le pay-
san. Admettons par exemple que d'ici
à quelque temps la margarine arrive
à remplacer le beurre à raison de
1 kg. par habitant et par an, cela re-
présentera 5000 tonnes de beurre par
année, l'équivalent de 1,250,000 litre»
de lait.

La solution du problème est com-
plexe. Il faut souhaiter qu'elle inter-
vienne rapidement. Pour l'instant,
elle est à l'étude. Attendons les résul-
tats et n'oublions pas que soutenir
notre paysannerie reste le devoir nu-
méro un de chaque citoyen suisse.

J. de la H.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

12 avril. La Société montres Actina S.
A. a décidé sa dissolution. La liquidation
est terminée, mais la radiation ne peut
pas encore être opérée, le consentement
de l'administration fiscale cantonale fai-
sant défaut. L'actif et le passif sont re-
pris par « Montres Actina, Buffat et Cle » ,
société en commandite ayant pour but la
fabrication, l'achat et la vente d'horloge-
rie. Associé responsable : Denis Buffat ;
associé commanditaire : Henry Buffat.

21. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière Centre" VitlerS. Av au Locle, 11
a. été constitué une société anonyme
ayant pour but l'acquisition, des héritiers
d'Abram-Louis Jeanneret , de l'Immeuble
formant l'article 569 du cadastre du Lo-
cle, sa transformation, son exploitation ,
ainsi que sa vente. Bile peut s'intéresser
à d'autres affaires Immobilières. Capital
social : 50,000 fr. Président : Carlo Me-
roni, au Locle ; secrétaire : Alfred Man-
tel, à, la Ohaux-de-Fonds.

22. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière du Rozet S. A., à Auvernier, 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition , la construction, la
gérance, l'exploitation, la location et la
vente, tant en Suisse qu'à l'étranger, de
tous Immeubles. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur unique : James-Alphonse
Perrochet.

22. Radiation de la raison sociale Albert
Peter, à la Chaux-de-Fonds, Importation
de produits bruts (caoutchoucs, résines,
etc.) par suite de départ du titulaire.

22. Radiation de la raison sociale
Alexandre Petit, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication de plaques pour chaussures, par
suite de départ du titulaire.

22. Radiation de la raison sociale Ri-
baux Watch Co, à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente d'horlogerie, la liquidation
étant terminée.

22. Radiation de la raison sociale Graef-
Rlbaux et Cie, Compagnie des montres
Rytlme (Graef-Rlbaux et Cie, Rytime
Watch Co), à la Chaux-de-Fonds, la li-
quidation étant terminée.

23. Transfert à Salnt-Blalse du siège
social de la maison Francis Rochat, com-
merce d'automobiles, précédemment à
Neuchâtel.

25. La maison Pierre Beuchat , à Colom-
bier , vente de textiles, ajoute à son genre
d'affaires la vente au détail de produits
chimiques.

26. Radiation de la raison social e
Edouard Perrottet, à la Chaux-de-Fonds,
exploitation du café des Voyageurs , par
suite de remise de commerce.

OH. Sous la raison sociale Wohlfarth et
Croset, à Colombier, U a été constitué
une société en nom collectif ayant pour
but l'exploitation d'une entreprise de fer-

blanterie-appareillage. Membres : Eugène
Wohlfarth et Robert-Emile-Auguste Cro-
set, les deux à Colombier.

27. Radiation de la raison sociale Syn-
tra , fabrique de produits d'asphalte syn-
thétique W. Neukom et Dr O. Rebsteln
(Syntra, Fabrik Synthetischer Alphalt-
produkte W. Neukom et Dr. O. Rebsteln),
à Travers, par suite du décès de l'associé
Otto Rebsteln-Pulver. L'actif et le passif
sont repris par l'associé Willy Neukom, à
Travers, Inscrit sous la raison « Syntra,
fabrique de produits d'asphalte synthéti-
que W. Neukom (Syntra Fabrik Synthe-
tischer Alphaltprodukte W. Neukom) ».

27. Radiation de la raison sociale Marc
Jollmay et fils, à la Côte-aux-Fées, ate-
lier de plvotages, la liquidation étant ter-
minée. L'actif et le passif sont repris par

l'associé Daniel Jollmay, à la Côte-aux-
Fées.

28. Le chef de la maison Editions Mtina-
huber, à Cormondrèche, commune da
Oorcelles-Cormondrèche, éditions et vente
en gros et détail de livres et calendrier-,
est Albert-Louis Mllnzhuber.

28. Le chef de la maison G. Muller, à
Saint-Biaise, achat et vente de machi-
nes-outils usagés, est Georges Muller, &
Neuchâtel.

28. La maison Henri-Robert Guy, Mon-
tres Musette, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce d'horlogerie, bijouterie, régulateurs,
réveils, optique a repris l'actif et le pas-
sif de la maison « Piguet-Capt Paul, A.
Aubert-Plquet suce, s, au Brassus, radiés.
Elle ajoute à son genre d'affaires la fa-
brication d'horlogerie simple et complfe
quée et modifie sa raison en Fabrication
d'horlogerie, Henri-Robert Guy, Montre»
Musette.

20. Modification des statuts de la société
Manège de Colombier S. à r. 1„ à Colom-
bier , le capital social ayant été porté de
30,000 fr. à 50,000 fr.
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AGENTS OFFICIELS DU CANTON DE NEUCHATEL

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 - BOUDRY : A. Chabloz - CERNIER :
J.-L. Devenoge, Garage Beau-Site - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, rue Léo-
pold-Robert 18b - COLOMBIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Freiburghaus -
FLEURIER : Etienne Benoit - LE LANDERON : Jean-Bernard Ritter - LE LOCLE :
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Thé de tilleul o. * -„62s
(paquet 80 g. —.50)

Infusion excellente à prendre au coucher. Procure un sommeil
paisible.

Thé de menthe w* -_862
. (paquet 58 g. —.50)

infusion délicieuse. Prise après lés repas, facilite la digestion.

VOIR NOS PROCHA INES ANNONCES

Jusqu 'à

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MBbel-

Oarlchens AG
Olten

817

AUTOS
VW en tous genres, etc.,
de privés. Ventes à tem-
pérament, avec garanties
et services. Autos-Trans-
action, rue de Neuchâtel
No 27, Peseux.

A vendre à bas prix

char à ridelles
presque neuf. S'adresser
à Emll Hofmann-Kuenzl,
Cornaux (Neuchâtel).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

20 avril. Révocation de la faillite
d'Otto Scherler , ferblantler-appareilleur,
à Neuchâtel , le failli ayant été réinté-
gré dans la libre disposition de ses biens.

20. Suspension de liquidation de la
succession Insolvable de Louise Fabry
née Frank, de son vivant à Neuchâtel.

20. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre André-Charles Hunziker et
Paulette-Edith née Brossin, domiciliée
au Locle.

20. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Alfred Dardel et Emma Juan,
née Darbelley, domiciliés à Frochaux sur
Cressier.

21. L'état de .collocation de la faillite
de Katalin David, ouvrière de fabrique,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

23. Clôture de la faillite de Jean Gulrr,
gypseur-pelntre, à Neuchâtel.

23. L'état de collocation de la faillite
d'André Robert-Nicoud , ouvrier peintre,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

26. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a : prononcé la mainlevée
de la curatelle volontaire des époux
Georges Moch et Rose née Juvet , à Fleu-
rier et relevé Me André Barrelet , à Neu-
châtel, de ses fonctions de curateur ; re-
levé de ses fonctions de tuteur d'Albert
Huguenln, à Saint-Sulpice, Me André
Barrelet , à Neuchâtel et désigné au pu-
pille un nouveau tuteur en la personne
d'Henri Huguenin fils, à Fleurier.

26. Ensuite de faillite, les époux Jean-
Charles Guirr et Marie-Gilberte, née Ro-
chat , sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

27. L'état de collocation de la faillite
de Pierre Guillet , mécanicien, à -la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté &
l'Office des faillites de la Chaux-da-
Fonds.

28. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Alphonse-Louls-Jean Roussy
et Betty-Jacqueline, née Schwab, domi-
ciliés à Neuchâtel.

30. L'état de collocation de la faillit*
de David Strahm, constructeur, à Bou-
dry, ainsi que l'Inventaire des objets de
stricte nécessité et la liste des revendi-
cations peuvent être consultés à l'Office
des faillites de Boudry.

30. L'état de collocation de la faillite
de la maison Strahm et Cie, construc-
tions métalliques et fabrication de ma-
chines agricoles, à Boudry, peut être
consulté a l'Office des faillites de Bou-
dry.

2 mal. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Georges-Laurent Uldry et
Marie-Louise, née Robert , dlvorsée Du-
commun-dit-Verron, domiciliés à Colom-
bier.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Werner Hânggi et Madeleine-Nel-
lie, née Duvanel , domiciliés au Locle.

7. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Germain-René-Marcel
Maître , de son vivant ancien cuisinier à
Neuchâtel .
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Bien laver tout en ménageant?
Si vous cuisez votre linge dans une chaudière, dans l'eau calcaire ' comme dans l'eau douce est devenu absolument superflu de frotter,
si vous disposez d'une machine à laver ou d'un et son efficacité doit être la même si vous de blanchir ou de passer au bleu. Il est parti-
automate — c'est la lessive que vous utilisez qui cuisez le linge ou si vous utilisez une machine. culièrement simple à utiliser et rend votre
joue tout de même le rôle déterminant. Par sa Persil remplit cette condition! Grâce aux linge propre à la perfection, délicieusement
composition , elle doit posséder un __««_fl______^  ̂

récents progrès 
dus aux 

recherches frais , perméable, hygiénique — en deux mots :
pouvoir détersif maximum ^̂ aBBffiSJB-iffi* ^^  ̂ scientifiques. Persil est si moderne qu'il soigné au Persii!

Rien " 
e9a_

C
pers^ c°̂

s Po^eZ d°" en sécu ê pour du beau ,ingei r,en n>est jamais trop bon: Persi| 
_^̂

\es ',essW ° ' t>re^
eX®' , - \\cat- '- '̂ s S° ____ _̂^̂  ̂ lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce! JB 11rn ^ 
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Henkei &. cie S.A., saie v|> de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 1'- ' YJà a

Persil t ient ses promesses!

BELLES OCCA SIONS

BEAUX MEUBLES DE STYLE
ET DIVERS

SPLENDIDE SALLE A MANGER GOTHIQUE
en beau noyer sculpté, comprenant : buffet , crédence , vitrine, !
grande table à rallonges et 12 chaises.

Très belle salle à manger Chippendale modernisé , en noyer ,
[ composée de : 1 grand buffet , crédence dessus marbre vert ,

buffet-bar-vitrine , grande table à rallonges et 12 chaises.
Belle salle à manger Renaissance , sculptée. ;

DIVERS MOBILIERS DE SALONS :
Magnifique SALON EMPIRE acajou « Retour d'Egypte -,

canapé , 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ronde et 1 vitrine. i
UN TRÈS BEL AUBUSSON LOUIS XVI DORÉ,
Autres salons Louis XVI, Louis XV, anglais , canné , etc.
MAGNIFIQUES COMMODES LOUIS XV, TOMBEAU, LOUIS '

XVI, etc.
Consoles, très belles tables bois doré, dessus marbre , j

1 commode Louis-Philippe en frêne , secrétaires , bureaux Em- i
pire et autres , grande glace dorée avec jardinière, chaise •

|! à porteur, fauteuils , bergères, divers canapés dorés, Louis-
': Philippe , Empire, etc.
• Armoires, bahuts sculptés et marquetés, tables valaisannes

dont une très belle à rallonges.
SALLE A MANGER ACAJOU « Directoire », 9 pièces.
Ensemble de bureau avec bibliothèque, bureau plat et

fauteuil en chêne.
GRANDES GLACES. SUPERBE LUSTRE CRISTAL. Bureau î

3 corps Louis XVI marqueté, grande console et glace Louis
XV, en noyer.

LIT EMPIRE ACAJOU décoré de beaux bronzes avec table
de nuit ronde.

LIT LOUIS XVI canné gris Versailles environ 160 cm.
de large ; lit doré Louis XVI, 2 places, etc.

Garniture de cheminée avec pendule et 2 candélabres
Louis XV bronze doré.

QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS.

S'adresser à

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. 6 22 02
(Tous les jours , samedi inclus)

On peut visiter le dimanche sur rendez-vous

MI-TABLIERS TRÈS ACTUELS ! SEYANTS ET GAIS!

ïl f X \.^^ f y  \j \
I Y PAQUITA ^V^\ l

l^i JUANITA J ĵ j 1 SABRINA 
Ĵ ] U)

i 980 1  ̂ 1Q80 <~<£?> I 1380 c~^ W
1 MARIA SILVANA ' BARBARA

i 750 750 1Q80
1 ET BIEN D'AUTRES JOLIS MODÈLES ROUGE, BLEU OU VERT, DEPUIS 490
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BON, SAIN, AVANTAGEUX S
est notre bel assortiment de

POISSONS
Filets de perche

Truites de rivière
Soles et filets

Saumon - Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie - Colin

entier et en tranches
Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
si Filets de carrelet

Sprottens fumés
Harengs fumés, marines et filets

Morue salée - Crevettes
Rollmops- - Scampis

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

AD MAGASIN

LEHNHERR
GR0S FRÈRE S DÉTA,L S

Trésor 4 Tél. 5 30 92 S
On porte à domicile - Expéditions au dehors

la chaleur endort.
flerrier rêveilIe

et (pschitt ï !
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous itfl' 5§8H_BB
gagnerez un temps précieux! OMO travaille Jp^BBîS W
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- l_L _, xïïfiï
leté des tissus et la dissoMt. Avec OMO , vous k ŝwKnK milm
faites votre lessive en moitié moins de temps ! __^^^ 

^- m̂
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à j | HH
votre linge et à votre buan- _r^^^r^^^K_S
derie un parfum agréable • •* M -H_u_f' : " ' '̂ f
et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les M ¦
donne des ailes au travail. . .  machines à laverI H|̂  HIW
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Le vinaigre de qualité

machine à coudre suisse M Sj f&f - f  yB

S O I S S E

Association Suisse des Electriciens

U. S.A.

Good Hottsekeeping US Testing Co. Underwriters' Laboratories

C A N A D A

Châtelaine Instituts Canadien Standards Association

G. dumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél 5 58 93

W Nous vous invitons à nos

{ DéMONSTRATION S !
des derniers modèles

d'accessoires « TURMIX » S

Presse-citrons,
oranges et grape-fruits

^P Machine à peler les pommes de 
terre *B

^9 Souffleuse à crème (B

1 Aujourd'hui vendredi 13 S

j«F à notre magasin rue du Seyon 10

W NEUCHATEL 9

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le H kg.
chez Balmelli
Rue Fleury 14

J ŷyyiJjyU ŷ ĵg^ Ĵ t̂ijgggjjj

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lii !

MEUBLES G. MEYER
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
avec un protège-ma-
telas et un bon ma-
telas à ressorts, l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220.-
Facilit és de paiement

"s^m
Faubourg de l'Hôpital

Autos d'occasion
FIAT TOpOlinO diverses voiture» en bon état,

soupapes latérales, bon marché.

FIAT 1400 1.52, revisée, garanti» S mols,
Fr. 4800.—.

Garage Hirondelle, Pierre Glrardier. Tél. 5 8190.

ttMKJUE DE Tinsses lk
ftUTI>B_RG_Rj .ra

lB--_-Arti)7,N.UCH>THJ

Téléphone 6 16 46

™™™_t F̂̂ fll

Un brillant I
ou pierre couleur I

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mara
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OUVREZ L'ŒIL !
BHBBI COMPAREZ ET JUGEZ ^MB
É&fe  ̂

AVANT D'ACHETER ^g»
Hlk. VOTRE FRIGO! ^̂ ^ffl f̂ïi f̂e  ̂ n̂adÊÊ i

Profiiez de notre exposition spéciale de frigos pour venir, en toute tranquillité,

I e t  

sans le moindre engagement, faire d'utiles comparaisons entre les
modèles de marques différents. Et, puisque vous avez besoin j

d'un frigo, choisissez-le « à vos mesures », ... et à j
un prix qui ne grèvera pas votre budget.

De très larges f a c i li t é s de
p a i e m e n t  vous sont ¦_ ¦

accordées.

English Electric EA 83 235 L Fr. U90.— seulement

¦ „„. .,.,„ __ .„ SETS ¦
1 à absorption, 47 1. à absorption ;

ggga à absorp tion à absorp tion, seulement 70 litres BBSfi
40 litres 60 litres _, ._. _ _¦_ ._ ¦

1

445.- 545.-
295.- net 400.- net _ ou**!* . ju *p*rr. 22.— par mois Fr. 27.— par mois

ou depuis ou depuis moins rabais 10% moins rabais 10%
Fr. 14.— par mois Fr. 20.— pa* mois (Fr. 44.50) (Fr. 54.50) j

en marchandises en marchandises j

I

Neff ELT/70 Neff ELT/100 E#| Hertj W ONME H' ' Modèle EA/34 Modèle EA/83 j
è absorption à compresseur avec groupe avec groupe i ;

70 ti+res hermétique, compresseur compresseur i
105 litres, hermétique hermétique

_ __ _ garanti 5 ans, garanti 5 ans,595.- 845 - % li ,res 235 li,re5
705- 1AQO -

I o u  

depuis ou depuis # _r «_». ¦¦̂ _r ~_r.
Fr, 29.— par mois Fr. 41.— par mois Ou depuis ou depuis

Fr. 39.— par mois Fr. 74.— par mois
moins rabais 10% moins rabais 10% moins rabais 10% moins rabais 10%

(Fr. 59.50) (Fr. 84.50) (Fr. 79.50) (Fr. 149.—) ;
en marchandises en marchandises en marchandises en marchandises i
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RABAIS 10% • VENTE Di VÉLOS B

Désireux de toujours faire béné- 
 ̂

Notre action « Bicyclettes gra-
ficier nos clients du maximum V fuites aux enfants » ayant du être
d'avantages, nous décidons en- arrêtée dans le canton de Neu- i
core d'accorder un |& châtel, nous mettons en vente des

I 

RABAIS de 10% en marchandises w vélos d'enfants à des prix... Arts ^̂sur tous les appareils exposés Ménagers I
dans nos magasins de Lausanne Mb ....

i_ i  KI L.f i   ̂ garçon fille
et de Neuchâtel. .. • , , 3
,c , u . _., . j  . Mod. 3-6 ans env.
(Saut sur Hoover et Sibir dont _^ , , cnn _ » ». <,» 4 _ n1 . . . . . ffm (roues de 500 mm.) Fr. 126.- 130.-
les prix nous sont imposes.) w x '

FACILITÉS DE PAIEMENT 
 ̂

(roues 
de SSO mm.) Fr. 135.- 1 40.-

I

Sur demande, nous accordons 6, Mod. 10-12 ans env.
12, 18 ou 24 mois de crédit, sans (roues de 600 mm.

'
) Fr. 153.-

acompte, sans formalités tracas- Çp
sières, avec frais habituels ef Le RABAIS de 10 % esf, bien
livraisons franco dans toute la 

 ̂
entendu, encore à déduire de j

Suisse. 9 ces prix. ^™

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dnblé 1

|VÏTRÀGÎs _a
XtfeSECURITl

JBlî BâTIMENT]
8 /^CfBWtofe.ETAUG-

!_^_sî ^g___
RElloT
COLOMB t FAVEY
L A U S AN NB'V« PniLI_/4

i ¦ ¦
. ' ' ' ' j

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
I R̂BE m_^B-____B-_______B _-_------H__B_-___________________ -___-___l________ H_ _̂_____ H__ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ____MH___H^__I

N E U C H A T E L :  U, rue du Seyon
HninB-SI Tel. (036) 5 55 90 ¦ HHH



• Assemblée des grandes associations
e Le Jura et les finances cantonales
• Les graves problèmes de l'Ajoie

LA V I E  J U R A S S I E N N E

De notre correspondant de Por-
rentruy :

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura et « Pro Jura » , so-
ciété jurassienne de développement ,
ont choisi cette année le district cle
Porrentruy pour la tenue de leurs
assises annuelles. La première a
siégé à Saint-Ursanne , samedi 30
avril dernier, et la seconde se réu-
nira à Porrentruy samedi prochain
14 mai. Quant à la troisième, qui
est cle beaucoup la doyenne , la So-
ciété jurassienne d'émulation , c'est
d'habitude en automne, après la pé-
riode des vacances, qu 'elle a ses
séances annuelles, toujours très fré-
quentées aussi bien par les Juras-
siens de l'extérieur que par ceux
de l'intérieur.

Toutes trois manifestent une  gran-
de vitalité dan.s leur sphère d'action
respective. Elles collaborent étroi-
tement lorsqu 'il s'agit cle soutenir
l ' intérêt  général et cle faire abouti t
d'heureuses réalisations dans ce
sens.

Lors des assemblées générales on
passe en revue l'activité écoulée, on
établit  le programme cle celle à ve-
nir , des idées sont échangées, des
initiatives suggérées. II y a , comme
il se doit , des discours. L'autre jour ,
à Saint-Ursanne, le maire de la pe-
tite cité, M. Migy, chanta sur le mode
lyrique les beautés de ce joyau mé-
diéval , en magnifia l'histoire, évo-
qua la voix des p ierres qui raconte
les siècles et exalte l'idéal de foi
et de grandeur humaine qu 'elles re-
présentent.

Ce fut une note charmante mon-
trant qu 'au-dessus des questions uti-
litaires dont il faut  bien s'occuper ,
il y a le domaine cle l'esprit.

A Saint-Ursanne on le met à
l'honneur. La tenue de la petite cité
et le soin que l'on prend à en faire
ressortir la beauté en sont la preuve.
Aussi devient-elle toujours davantage
un des centres touristiques en vogue
du Jura. L'hôtellerie du lieu con.
tribue aussi à son heureuse répu-
tation dans ce sens.

La question jurassienne reste mal-
gré tout au premier plan. Il y a
toujours un fait ou l'autre pour te-
nir en haleine l'op inion à son sujet.
Maintenant on discute surtout fi-
nances. Il n 'est pas exclu qu 'à Berne
il y ait des regrets au sujet du rap-
port élaboré il y a quelque temps
et qui perdit d'emblée de sa valeur
du fait que son auteur n 'a pas une
position qui le rend indépendant
du gouvernement. En l'occurrence
et sans 'qu 'on puisse mettre en doute
sa probité, il fit jouer les chiffres
de façon à établir qu 'au cours d'une
période de vingt années, de 1919
à 1949, le Jura a été tributaire cle
l'ancien canton pour un montant
annuel moyen de trois millions sept
cent mille francs.

Tout de suite , le Rassemblement
jurassien, organe de.s séparatistes ,
contesta la véracité des données du
rapport. Il ne se borna pas à cle
simp les affirmations. Un vif éton-
nement se manifesta dans toutes les
sphères et notamment dans celles
officielles lorsque, le jour même de
l'ouverture de la session du Grand
Conseil, le 2 mai , le Rassemblement
tint à son tour , clans la capitale
même, une conférence de presse à
laquelle ses organes présentèrent

une plaquette qui venait de sortir
de presse et où la thèse bernoise
était abondamment réfutée par des
chiffres tirés, eux aussi, de docu-
ments officiels. Il en ressort qu 'au
lieu d'être une sorte de boulet dans
l'économie cantonale, situation qui
n 'expliquerait pas l'âpreté mise à
s'opposer au séparatisme, le Jura
est largement partie donnante.

La variété de ses industries et leur
marche prospère dont le fisc tire un
bénéfice est grandement en faveur
de cette op inion. Les séparatistes se
fondent aussi avec raison sur l'éco-
nomie neuchâteloise qui présente de
grandes similitudes avec la nôtre, y
compris les conséquences heureuses
pour les finances publiques.

Dans le district de Porrentruy,
l' opinion nourrit  une inquiétude tou-
jours plus vive au sujet de questions
qu 'elle estime vitales.

La menace de suppression de
l'exploitation du tronçon Belfort-
Delle de la voie ferrée qui va dc
cette première ville jusqu 'à Brigue,
où elle se soude à celle du Simplon ,
pèse toujours très fortement. Des
voix officielles essaient bien de ras-
surer à son sujet , mais elles ne peu-
vent cacher la réalité, d'où ressort
presque la certitude que l'on obtien-
dra par consomption la mort du dit
tronçon. Le traf ic  voyageurs se bor-
ne aux deux trains qui circulent
journellement dans chaque sens et
dont on réduit l'importance en obli-
geant les voyageurs à changer de
voiture à Belfort , alors qu 'autrefois
les compositions Paris-Berne-Milan
et vice versa s'ajoutaient à cette gare
à celles Paris-Bâle et Bâle-Paris. Le
trafic  marchandises n 'est d'autre
part plus guère admis par Délie.
Autant  dire que l'on assiste à une
politique d'asphyxie voulue délibé-
rément par la Société nationale des
chemins de fer français , dont la po-
liti que a déjà eu pour effet de sup-
primer 10,000 kilomètres de voies
ferrées dan.s l'ensemble de la France.
Cette politique a fixé quatre points
d'entrée en Suisse au rail français :
Bàle , les Verrières, Vallorbe et Ge-
nève.

Le fait qui émeut surtout nos po-
pu la t ions  est qu 'une fois le tronçon
Belfort-Delle supprimé , la ligne des-
servant l'Ajoie n 'aura plus qu 'un
caractère secondaire après avoir eu ,
avant  1914 , une importance telle
que la gare de Porrentruy occupa
un temps le quatrième rang de celles
de Suisse pour l'importance du
trafic internat ional .

Le district , déjà considérablement
desservi par sa situation géograp hi-
que excentri que, une double barrière
douanière qui l'enserre de trois cô-
tés, et le fai t  qu 'il n 'a que la seule
route des Rangicrs pour le relier à
la Suisse , court le grand risque de
voir son développement normal en-
core contrecarré. Aussi , lors cle l'as-
semblée populaire tenue à Porren-
truy le d imanche  24 avril dernier ,
un appel pressant fut  adressé à la
solidari té na t iona le , en vue de la
prise en charge par un organe suisse
de l'exploitation du tronçon Delle-
Relfort.

* <?

A cette même assemblée populaire ,
des projets de solution du problème
des locaux nécessaires à l'Ecole nor-
male des instituteurs et à l'Ecole

cantonale furent présentés par les
directeurs des deux établissements
en cause. La réalisation des dits
projets arrangerait tout le monde.
L'Ecole normale s'installant dans
l'ancien château des princes trou-
verait là les conditions propices à
l'adaptation de son enseignement
aux nécessités actuelles dans le do-
maine pédagogique. Les locaux de
son habitat actuel pourraient être
repris par l'Ecole cantonale, laquelle
serait largement à même de faire
face à des exigences qu 'elle ne peut
éluder.

Hélas ! les desiderata basés sur-
tout sur le bon sens se heurtent à
une opposition très forte, semble-
t-il , de la part des hautes sphères
de l'Etat. Elles s'obstinent , affirment
maintes voix , à envisager l'installa-
tion au château de Porrentruy des
services officiels du district , projet
auquel la population unanime est
opposée depuis qu 'elle sait à quel
point celui relatif aux écoles arran-
gerait toutes choses. Le château, si-
tué sur une éminence, est d'un accès
non pas difficile , mais pénible pour
bien des gens, et il se trouve éloigné
du centre des affaires. Pourquoi,
disent avec raison les braves gens,
nous obliger à monter alors qu 'on
peut trouver une utilisation de l'édi-
fice tellement rationnelle qu'elle
correspond au voeu ardent des or-
ganes scolaires ?

L'assemblée populaire a acclamé
une résolution dans le sens des
vœux exprimés et si pleinement en
accord avec la logi que, les besoins
scolaires et l'intérêt général.

Si ce dernier était désavantagé du
fait de l'opposition bernoise, une
faute politi que risquerait ainsi d'être
commise. On devrait , semble-t-il,
comprendre que le moment n 'est
plus, pour les organes cantonaux,
à une telle pratique.

La propriété par étages
doit -elle être introduite en Suisse ?

UNE QUESTION CONTROVERSÉE
MiWM,imm>m,*i»nnM,tiniiimiHMtHMMM.MiM.iiii.w.«iMI .wiwMli.Mim.miwwmiiMiiiininw

Au cours de la dernière session
des Chambres, M. Meili , conseiller
national (Zurich) a interpellé le
Conseil fédéral sur l'opportunité de
rétablir le droit de propriété par
étages. Cette interpellation fait suite
au postulat que M. Cottier, conseil-
ler national (Lausanne) avait pré-
senté en 1951 et qui était ainsi
conçu :

L'augmentation très forte du coût de
la construction me permet plus l'acces-
sion à la propriété immobilière d'une
importante catégorie de personnes qui
m'ont pas les capitaux nécessaires pour
acquérir la totalité d'un immeuble.

Pour éviter que la propriété immo-
bilière de notre pays ne passe dans les
mains des grandes sociétés de capitaux,
pour permettr e am contra ire à un nom-
bre toujours plus élevé de citoyens de
devenir propriétaires de leur logement
ou de leur atelier ou magasin tout en
permettant de conduire une saine et
juste politique immobilière tant au
point de vue économique que socia l,
le Conseil fédéral est invité à étudier
l'adaptation des dispositions du code
civil et de l'ordonnance sur le registre
foncier pour y réintroduire la notion
de propriété immobilière sur le plan
horizontal, c'est-à-dire la propriété par
étages.

Le Conseil fédéral avait alors in-
diqué que , sans même modifier le
Code civil, il était possible d'inter-
préter le droit existant dans un
sens qui permettrait de revenir à
une sorte de propriété par étages.
Toutefois, les possibilités dont a
parlé le gouvernement n 'ont guère
été utilisées à ce jour. Aussi n 'est-il
peut-être pas inutile d'examiner la
question pour voir comment elle se
pose aujourd'hui.

Situation présente
Avant l'introduction en Suisse

d'un Code civil fédéral, divers can-
tons connaissaient, dans le droit
cantonal, la propriété par étages
(ou par appartements). C'était le
cas notamment à Genève, en Valais,
à Neuchâtel, au Tessin , à Bâle et à
Schaffhouse. Le Code civil suisse
n'admet pas cette forme de pro-
priété (article 675).

A l'époque, cette disposition du
Code avait été acceptée, de justesse,
sous prétexte que la propriété par
étages (ou par appartements) don-
nait lieu à de fréquentes contesta-
tions et à des disputes. Cet argu-
ment ne parait pas être très perti-
nent. En tout cas, dans les pays qui
connaissent cette forme de propriété
— en Europe, ce sont notamment la
France, l'Italie, les pays Scandina-
ves, l'Espagne, la Grèce — elle ne
semble pas avoir suscité d'inconvé-
nients majeurs. Et l'on ne voit pas ,
en effet , pourquoi l'entente entre
les différents locataires-propriétai-
res serait plus difficile à réaliser
qu 'entre les locataires d'un immeu-
ble appartenant à une seule per-
sonne (ou société) et le propriétaire
unique.

La propriété par étages présente ,
en outre, un avantage substantiel ,
du point de vue économique et so-
cial . Elle offre  à un nombre crois-
sant de personnes disposant de
moyens limités et ne p ouvant  ac-
quérir une maison ou une villa , la
possibilité de devenir coproprié-
taire d' un immeuble et seul proprié-
taire de l' appartement  qu 'elles occu-
pent. Ce système permet aux épar-
gnants d'investir leur capital clans
des biens réels et de s'assurer en

même temps un moyen pratique de
se loger. En rendant la propriété
immobilière accessible à un nombre
plus grand de personnes apparte-
nant aux classes moyennes, ce qui
ne peut que favoriser la stabilité de
l'ordre social.

Possibilités d'adaptation
du régime existant

Pour adapter le régime existanl
aux conditions que poserait l'intro-
duction ou le rétablissement du
droit de propriété par étages, il fau-
drait soit modifier le Code civil , qui
ne reconnaît pas cette form e de pro-
priété, soit édicter une loi fédérait
ad hoc. La première de ces métho-
des a été employée en Italie, la se-
conde en France. Dans sa réponse
au postulat Cottier (le 21 septembre
1951) , le Conseil fédéral s'est pro-
noncé contre l'une et l'autre, étanl
donné la complexité et la longueur
de la procédure. Il a cependant re-
levé que la propriété par étages lui
paraissait être une forme parfaite-
ment acceptable du droit de pro-
priété et qu 'elle pouvait se conce-
voir dans le cadre du droit existant
sans qu 'il faille absolument réviser
le Code civil.

Le 10 octobre 1951, le départe-
ment fédéral de justice et police
adressait aux gouvernements canto-
naux une circulaire concernant les
posibilités d'introduire le droit de
propriété par étages, dans le cadre
des lois en vigueur. Le département
indiquait notamment la possibilité
de fonder ce droit sur l'article 64(j
CC (copropriété) et il précisait que
la quote-part d'un copropriétaire
pouvait faire l'objet d'une inscrip-
tion au registre foncier. L'inscrip-
tion devrait être complétée par
l'inscription d'une servitude (selon
l'art. 781 CC) accordant au copro-
priétaire le droit exclusif de jouis-
sance de l'appartement ( ou des lo-
caux commerciaux) constituant sa
quote-part de la propriété commune,
ainsi que le droit d'utilisation des
installations communes (escalier ,
canalisations, ascenseur, etc.). Les
frais d'entretien de l'immeuble de-
vraient faire l'objet d'un règlement
analogue. On arriverait ainsi à ins-
tituer, en fait sinon en droit, la pro-
priété par étages (ou par apparte-
ments).

L'exemple de Genève
Il est curieux que cette possibi-

lité n 'ait guère été utilisée jusqu 'ici.
Cependant , il existe encore un autre
procédé permettant d'arriver à un
résultat semblable. L'exemple en a
été donné par Genève. S'inspirant
sans doute de ce qui se fait aux
Etats-Unis , des sociétés par actions
se sont constituées dans cette ville
en vue cle la construction de trois
blocs d'immeubles (150 apparte-
ments cn tout) .  L'acquéreur d' une
ou de plusieurs actions, selon les
statuts , obtient le droit exclusif de
joui r  d'un appartement ou d'un lo-
cal , soit pour l'habiter, soit pour le
sous-loucr. Il devient en quelque
sorte locataire de la société immo-
bilière tout en étant actionnaire de
la dite société.

Il en découle un contrat de bail
sui generis : locataire en droit , l' ac-
tionnaire est propriétaire en fait de
l'appartement loué. Il participe,
dans la proportion de ses actions ,
aux charges courantes de l'entre-
tien de l'immeuble. La société cons-
t i tue  des réserves en vue de répa-
rations importantes. L'actionnaire
a la faculté de revendre ses actions
ou cle les léguer à ses héritiers.
L'assemblée générale, où le vote est
proportionnel à la valeur nominale
des actions détenues par l'action-
naire , prend les décisions d'ordre

courant à la majorité absolue.
L'unanimité des voix, représentant
la totalité du capital-actions, est né-
cessaire pour les décisions impor-
tantes. La règle de l'unanimité cons-
titue une garantie à l'endroit des ac-
tionnaires qui ne peuvent donc être
lésés dans leur droit de propriété.

L'expérience a pleinement réussi
à Genève. On peut se demander, dès
lors, pourquoi cet exemple n'a pas
été suivi ailleurs et pourquoi la mé-
thode de la copropriété (plus la ser-
vitude) préconisée par le départe-
ment cle justice et police n 'a pas eu
de succès jusqu 'à présent. La raison
en est sans doute dans la complica-
tion de cette méthode.

Mais la voie de la société ano-
nyme n'est pas non plus des plus
simples, dans ce sens qu 'il faut
qu 'un groupement prenne l'initia-
tive de constituer la société avant
que des actions puissent être offer-
tes sur le marché. Pourtant, à Ge-
nève, la chose a pleinement réussi
et les actions offertes ont été rapi-
dement enlevées. Mais il est évident
qu 'aussi longtemps que les sociétés
immobilières trouveront facilement
des locataires pour les appartements
nouvellement construits, elles n 'au-
ront aucun intérêt particulier à
vendre ces appartements ou à en-
courager la constitution dc sociétés
par action formées de locataires.

Si le Code civil était revisé, il est
probable que la propriété par étages
se généraliserait assez rapidement.
11 serait bon que la question de la
revision soit reprise et examinée sé-
rieusement. Il conviendrait aussi
d'examiner la possibilité d'un règle-
ment cantonal , pour autant que les
dispositions régissant le registre
foncier l'autorisent.

Pas question de supprimer
ie droit de propriété «vertical»

Il n 'est certes pas question de
supprimer, voire d'entraver l'exer-
cice du droit de propriété « verti-
cal » (l'immeuble entier), qui est
celui que la Suisse connaît et qu 'elle
continuera à connaître. Mais ce
droit n 'est nullement incompatible
avec celui de la propriété « horizon-
tale » (un étage ou un local), qui
favoriserait l'extension de la pro-
priété privée et correspondrait à la
conception suisse de la liberté indi-
viduelle et de l'initiative privée. Du
moment que l'exercice de ce droit
— bien que par des méthodes indi-
rectes — est compatible avec les
lois existantes, autant le reconnaître
ouvertement en amendant le Code
civil. Les propriétaires sont eux
aussi intéressés à ce que la pro-
priété immobilière soit plus large-
men t répartie dans la population.

En tout cas, il est à souhaiter
que les autorités ne répondent à
l'interpellation Meili qu 'après avoir
consulté tous les milieux intéressés.
La question revêt une importance
trop grande pour cpie le soin de la
trancher soit confié à la discrétion
de quelques fonctionnaires , si com-
pétents qu 'ils soient. Elle exige une
étude minutieuse et approfondie.
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COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

Toutes les fournitures pour coudre à la machine
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Fil et sole à coudre ou Aiguilles pour toutes les Oés, rubans métriques, Huiles, tournevis, am-
à repriser, fermetures- marques de machines. ciseaux, épingles. poules
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MOTO
à vendre, 350 cm" «Royal»
impeccable. Offres : J
Mounoud, Chézard.

A venux-

vélomoteur
« Motom », trols vitesses,
prix : 575 fr „ à l'état de
neuf. Tél . 5 54 36, aux
heures des repas et le
soir.
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Demandez encore aujourd'hui
à votre épicier le fameux vermout h
€ MANZIOLI Jubilé » avec la oiurtc-
répons e pour participer à la question
diu mois. Nou s rappelons que lia ques-
tion posée oe mois est lfl suivante :
Qui a remporté le Tour cycliste

d'Italie en 1950 ?
et comme chaque mois un scooter
VESPA sera remis au gagnant.
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NOUVEAU ! Les « Comprimés FAIVRE •
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60
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EI ROIW TOURING 1955
(Edition Hallwag, Berne)

Le guide automobile international
« Europa Touring » fait depuis long-
temps autorité en la matière , pour les
automobilistes qui ne se bornent pas à
posséder une bonne carte routière du
pays qu 'ils visitent , mais qui tiennent
à être renseignés sur les us et coutumes
de ses habitants, sur ses cua'iosités na-
turelles, ses particularités culturelles.
L'édition 1955, qui vient de paraî tre
respecte la tradition de ce guide , tra-
dition vieille de plus d'un quart de
siècle déjà. Les cartes et le texte (ce-
lui-ci en trois langues) ont été — com-
me chaque année — consciencieusement
revisés , complétés et mis à jour.
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Si vous dépende?, des laxat i fs—voic i  comment
vous en passer. Récemment, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper !a mau-
vaise habitude dc prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. 1 re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — ze
semaine, une chaque soir, — 3e1 semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin el lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture, le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE,
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs



NAISSANCES : 5 mai. Bossel , Sylvie-
Anne, fille de René-Aloïs, installateur
en chauffage, à Neuchâtel , et de Lydie-
Charlotte, née Berger ; Kânel , Jean-
Claude-Albert , fils d'Albert-Bené, mineur
à Travers, et de Colette-Berthe , née
Uldry. 6. Desaules , Suzanne, fille de
Baymond , buraliste-facteur à Cudrefin ,
et d'Ella-Magdalena , née Pfister ; Dey,
Michel-Joseph, fils de Joseph-Alexan-
dre , électricien à Saint-Biaise , et de
Nelly-Gertrude , née Neyer. 7. Frie-
den , Marc-Olivier, fils d'Edmond , con-
trôleur-conducteur T.N. à Neuchâtel , et
de Heidl-Dora , née Schenk ; Bernard ,
Dominique-Michèle , fille de Jean-Jac-
ques, polisseur à Neuchâtel , et de Si-
mone , née Ducommun. 8. Aucler , Philip-
pe-Marie , fille de Jean-Gabriel , polisseur
à Auvernier , et de Marie-Thérèse , né&
Le Moal : Krajka , Char les-Albert , fils
de Charles , commerçant à Neuchâtel, et
de Matilde née Eota ; Cosendai, Pierret-
te, fille de Guy-Richard , mécanicien , à
Auvernier , et de Bosa-Philomena, née
Kern ; Ruedin , Damlen-Dominlque, fils
de Maxlmilien-Edouard, viticulteur à
Cressier , et d'Hedwige-Marthe, née Tin-
guely. 9. Hofmann , Denise, fille de Max ,
maitre boucher à Neuchâtel , et de Rosa,
née Zimmermann ; Bomang, Silviane-Lu-
clenne, fille de Lucien-Willy, comptable
à Neuchâtel , et de Marcelle-Ruth-Pau-
lette, née Dufour ; Hânni , Thomas, fils
de Robert-Friedrich , agriculteur à Chu-
les, et de Lottl-Hulda, née Schwab ;
Chappuis, Jean-Samuel , fils de Robert,
graveur aux Ponts-de-Martel, et de Nel-
ly-Georglne , née Pellaton .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7 mai.
Haselbeck , Nlkolaus, compositeur typo-

graphe, à Bâle , précédemment à Neu-
châtel , et Gisler , Annamarie, à Lausan-
ne ; Tiède , Helmut-Hubert, ferblantler-
appareilleur , et Picco, Caterina , les deux
à Neuchâtel ; Wâchter , Manfred-Her-
mann , physicien à Neuchâtel , et Koch ,
Berndine-Martha, à Munich. 9. Gyger ,
Walter , manœuvre à Neuchâtel , et Ryser ,
Ruth , à Zâziwil ; Hirt , Fritz-Oscar , gyp-
seur-peintre à Neuchâtel, et Galland ,
Rose-Marie-Louise, à Colombier . 10.
Brossin, Jean-Pierre-Claude , manœuvre ,
et Bouille , Marguerite-Emma, les deux à
la Chaux-de-Fonds ; Rieder , Werner , ma-
nœuvre à Bienne , et Rust, Dorothea-
Martha-Elisabeth-Tugendreich, précédem-
ment à Neuchâtel. 11. Ruch , Jean-Clau-
de-Albert , technicien , et Portner, Jac-
queline, les deux à Zurich.

MARIAGES : 6 mal. A Dombresson :
Gaillet , Eric-Roland , ébéniste à Neu-
châtel , et Hammerly, Marie-Rose , à
Dombresson. 7. A Zof ingue : Derrer , Wal-
ter , commerçant à Neuchâtel , et Leim-
grubex, Gertrud-Elsa, à Zofingue. 7. A
Lausanne : Crausaz, Guy-Marcel, ins-
tructeur de vente à Lausanne, et Pittet ,
Marie-Denise, à Neuchâtel. 7. Grossen-
bacher , Roger , ferblantler-appareilleur à
Neuchâtel , et Perret-Gentil, Bita-Lina à
Boudry ; Kaltenrieder , Georges-Eugène,
employé de commerce à Neuchâtel, et
Benoit , Janine-Lucie , à Auvernier ; 7.
Merlotti , Eric-Armand , étudiant , • et
Glauser , Denyse-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Bastian , Eugène-Louis, maçon à
Combremont-le-Grand et Jaccard , Mi-
cheline-Hélène, à Neuchfttel.

DÉCÈS : 5 mai. Bodinier née Godet ,
Manon-Isabelle , née en 1888, ménagère
à Neuchfttel , veuve de Bodin ier , Amé-
dée-Louis-Maurice. 6. Aeschlimann, Jean-
Bobert , né en 1883, pharmacien à
Saint-Imier, époux de Louise-Joséphine-
Lucie, née Sarrut ; Varrin , Edgar-Joseph-
Auguste, né en 1927 , assistant à l'Obser-
vatoire à Neuchâtel , époux de Mina , née
Schluchter . 7. Durig, Hélène , née en
1887, gouvernante à Colombier , céliba-
taire. Andreoni née Veuve , Elise-Eusalie ,
née en 1886, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Andreoni , Angelo. 8. Kum-
mer née Dupuis, Berthe-Lydia, née en
1907 , ménagère à Saint-Biaise, épouse
de Kummer , Otto-Alfred ; Liechtl , Ernst ,
né en 1881, manœuvre à Neuchâtel ,
époux d'Hélène , née. Colomb : Girard née
Girard , Clémence-Xaviére, née en 1859,
ménagère au Landeron , veuve de Girard ,
François-Clément ; Pingeon , John-Ferdi-
nand , né en 1878, domestique à Boche-
f ort , veuf d'Anna , née Bellocq. 9. Gôtsch-
mann née Perrenoud , Nadine-Lina, née
en 1887, ménagère à Cormondrèche ,
épouse de Gôtschmann, Georges-Her-
mann.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

«Le val aux fées »
Notre prochain feuilleton

par Claude Virmonne

Nous commencerons demain
la publication de cet attachant
roman d' amour. La jeune et pure
Agnès Bouvière pourra-t-elle en-
f in  unir son destin au célèbre
peintre Patrick de Fontvieil
qu 'elle aime depuis toujours ?

« Tu sou f f r i ras ,  petite... les
peines f leuriront autour de toi...
la trahison , la mort et le crime
t' environneront... », telles sont
les prédications que lui a fai tes
une vieille femme.  Celles-ci se
réalisèrent et Agnès fail l i t  per-
dre courage et espoir.

Mais un jour...

LES DEUX BERLINDix ans ap rès
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sans avoir retrouvé son aspect de
capitale, Berlin-ouest donne tout de
même le spectacle de la vie et de
ses agréments. Une ville n'existe pas
seulement, à l'extérieur , je veux
dire , par l'animation que lui don-
nent les gens pressés qui se rendent
à leur travail ou qui sont descendus
dans la rue pour quel que occupa-
tion ménagère. Elle a besoin de ses
badauds , de ses flâneurs , comme le
commerce a besoin de ces chalands
qui trouvent le temps de s'arrêter
devant les étalages, de faire leur
choix, de comparer, d'apprécier. Ici
vous rencontrez encore les uns et
les autres.

Sur le Kurfurstcndamm , les ter-
rasses des grands cafés connaissent
la vogue même par les jours de bise ,
car elles sont réchauffées aux rayons
infrarouges. Le soir , les restaurants
sont pleins de convives alertes, qui
méditent devant des cartes alléchan-
tes en tout cas par la variété des
mets. Et c'est la foule qui se presse
vers les lieux de spectacle, non seu-
lement vers les théâtres ou les salles
de concert, mais surtout vers ces
« cabarets » où la chanson , la bla-
gue, l'humour -déclenchent dans un
public sensible à la moindre allu-
sion , un rire franc et libérateur.

Il semble en effet que la satire
politi que — et c'est toujours l'essen-
tiel d'un programme de « cabaret »
— aide ces gens à remettre les cho-
ses à leur juste place. Un trait bien
placé, une simple vérité bien aigui-
sée et voilà dégonflées les solen-
nelles et prétentieuses niaiseries de
la propagande. C'est à coups de
fléchettes finement ajustées que les
« insulaires » brisent le cercle idéo-
logique dans lequel l'est tente de
les enfermer.

4> *
De l'autre côté, en revanche, les

hommes sont marqués du sérieux
de la vie et de son poids aussi. Dans
les rues mornes, sans devantures
attrayantes, sans enseignes qui ac-

crochent le regard , on ne voit guère
que des gens au pas hâtif , au visage
fermé et tendu. Les magasins n 'of-
frent rien de comparable, pour la
diversité et l'abondance, à ceux du
secteur occidental.

Sans doute , les articles courants,
ceux de médiocre qualité aussi (je
pense en particulier aux vêtements
de confection) ne sont pas plus
chers que chez nous. Si l'on sait
qu 'un ouvrier gagne entre 350 et
500 marks par mois et qu 'un com-
plet, sans gilet , se vend 140 ou 150
marks, des chaussures de 25 à 50
marks, on admettra qu 'il n'est pas
réduit au dénuement. Mais , que l'on
désire quel que chose de supérieur ,
les prix alors s'élèvent en flèche.
Un drap de laine peignée coûte
environ 85 marks le mètre. Une bi-
cyclette que vous trouveriez chez
nous pour moins de 300 fr. porte le
prix de 432 marks. Pour une ciga-
rette il faut donner 20 pfennig.

Quant à l'approvisionnement, il
doit être bien précaire, puisqu 'il est
interdit à un étranger de passage
ou à un habitant du secteur occi-
dental d'acheter à l'est autre chose
que des disques de gramophone , des
fleurs ou des livres.

D'ailleurs, la différence est si
.sensible pour qui franchit la porte
de Brandebourg, qu 'il serait vain
de vouloir convaincre les Berlinois
de l'est que le régime leur vaut un
niveau de vie supérieur à celui de
leurs concitoyens de l'ouest. Ils ont
des yeux pour voir , ils savent comp-
ter aussi, et ce n'est point hasard
ou simple caprice s'ils viennent en
si grand nombre travailler dans des
« entreprises capitalistes ».

Ce décalage, ils le notent , ils l'en-
registrent. A la propagande de le
leur expliquer, puisqu'elle ne peut
le nier.

Or, l'explication , nous l'avons en-
tendue, un soir qu'avec un de mes
confrères j'étais monté sur le Funk-

turm pour admirer les interminables
avenues de lumière qui donnent
une si impressionnante idée de
l'étendue de Berlin.

Sur la plate-forme, à 125 mètres
au-dessus du sol, à l'abri de toute
oreille indiscrète , nous eûmes une
conversation des plus animées avec
deux jeunes étudiants du secteur
oriental. Ceux-là, certes, n 'étaient
point taciturnes. Ils éprouvaient mê-
me un sensible plaisir , presque un
besoin , à s'épancher. Lorsqu 'ils eu-
rent constaté que l'admirable allée
Staline ,ne suffisait pas, à nos yeux,
à proclamer les mérites du commu-
nisme, ils n 'insistèrent point et ne
tentèrent point de défendre un ré-
gime ni un parti qui, nous confiè-
rent-ils, les laissaient indifférents
au tond. Us reconnaissaient que
l'existence matérielle était plus fa-
cile en Allemagne occidentale , que
le « standing » des Berlinois de
l'ouest était sup érieur au leur. Mais,
ajoutaient-ils aussitôt : « Nous en se-
rions là également si nous avions
reçu l'aide américaine. Seulement ,
cette aide , il faudra la payer un jour.
Les capitaux ne sont que prêtés et
l'essor économique va de pair avec
l'endettement. Il nous manque en-
core bien des choses, mais il y a une
chose que nous n'avons pas et à la-
quelle nous renonçons bien volon-
tiers, ce sont les dettes. »

Us disaient cela avec fierté , mais
sans amertume , sans envie non plus,
sans faire grief à leurs compatriotes
de l'ouest d'avoir accepté cette aide.
En somme, nos interlocuteurs étaient
sincères lorsqu 'ils affirmaient que
le système politique leur importait
peu. Ce qui les préoccupait , c'était
le sort du peuple allemand. L'unité
retrouvée, qui sait si ces jeunes se
souviendront encore des thèmes
que la propagande orchestre pour
eux ? Et c'est peut-être pour cela ,
parce que les chefs d'orchestre res-
tent incertains d'un succès durable,
que cette unité tarde tant.

G. PERRIN.

Les Suisses seront-ils bientôt traités en France
aussi bien que le sont les Français en Suisse ?

Du correspondant de l'A. T. S. à Paris : La Chambre de commerce
suisse en France a consacré l'éditorial du numéro d'avril de sa « Revue
économique franco - suisse » au problème de la main - d'oeuvre suisse en
France, qui demeure pour elle un sujet de graves préoccupations. Elle rap-
pelle les décisions libérales prises par la Suisse au printemps 1953 pour
l'accueil des ressortissants français désireux d'exercer en Suisse leur acti-
vité professionnelle , décisions auxquelles la France n'a pas encore répondu
de façon semblable.

« Nous avons eu la surprise de
lire , clans l'exposé des motifs d'un
projet de loi portant le No 9919,
déposé le 18 janvier 1955 à l'Assem-
blée nationale , et visant « à modifier
et à compléter l'ensemble des dis-
positions législatives et réglemen-
taires relatives aux conditions d'en-
trée, de circulation , de séjour et
d'exercice des activités profession-
nelles des étrangers en France mé-
tropolitaine, en Algérie et dans les
départements d'outre-mer », la men-
tion « d'inégalités de traitement au
préjudice de nos nationaux que con-
sacrent les législations ou les régle-
mentations de divers pays », parmi
lesquels la Suisse est expressément
citée.

» Le projet de loi lui-même ne
présente à nos yeux aucun inconvé-
nient : instituer entre la France et
la Suisse une réciprocité cle fait
dans le traitement des étrangers ne
pourrait entraîner qu'un assouplis-
sement des règles appli quées en
France aux ressortissants suisses.
Nous ne pouvons toutefois garder
le silence devant un exposé qui, en
ce qui concerne la Suisse, ne cor-
respond plus à la réalité , puisqu 'il
ne tient pas compte des dispositions
très libérales qui ont été prises à
l'égard des Français.
Le système appliqué en Suisse

» En principe , il n 'est plus tenu
compte en Suisse, à l'égard des res-
sortissants français , cle la situation
du marché du travail , ni de motifs
de concurrence commerciale. Les
offices de travail ne sont consultés
que pour s'assurer que les condi-
tions de travail et de salaire sont
normales, les chambres cle commer-
ce, pour établir la nature de l'acti-
vité.

» Avant d opposer un refus, les
autorités cantonales doivent sou-
mettre le dossier à la police fédérale
des étrangers, qui se montre très
libérale.

» Le permis de séjour, qui tient
lieu à la fois de « carte de résident
et de carte de travail », de « com-
merçant » ou d'« artisan », est dé-
livré la première fois pour un an ,
puis deux fois deux ans.. A l'expi-
ration de la cinquième année de sé-
jour , il est remplacé par un permis
d'établissement qui donne des droits
équivalents à ceux d'un citoyen
suisse : son titulaire peut à sa guise
exercer l'activité de son choix ou
s'établir en qualité de commerçant ,
d'industriel ou d'artisan.

» Les changements de place et de
profession sont accordés sans diffi-
cultés, les premiers sont même libres
après la première année.

» Les personnes entrées sans visa ,
les touristes, les étudiants et même
les stagiaires peuvent présenter une
demande de carte qui est examinée
avec la même bienveillance que s'il
s'agissait de nouveaux arrivants.

Pourquoi la France
ne prendrait-elle pas

de mesures semblables ?
» Ces dispositions, nous l'avons

dit , n 'ont pas eu de répercussions
fâcheuses en Suisse, bien au con-
traire. Elles ont créé un climat de
confiance et de bonne entente avec
la colonie française que l'on aime
et apprécie et que l'on désire nom-
breuse et prospère. Nous esp érons
que des mesures semblables , prises
en France à l'égard cle ressortissants
suisses, les rendront définitives et
rétabliront entre nos deux pays une
situation conforme aux traditions
d'amitié qui les unissent. »

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Terreur à Shanghaï.
Rex : 20 h. 30, Fantomas.
Studio : 20 h. 30, Ull, le valet de ferme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de

Berlin.
Palace : 20 h. 30, Votre dévoué Blake.

NOUVELLES SUISSES
A propos

d'une grande échelle
de sauvetage

Une précision opportune
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le terme d'échelle « Maginus » étant

courant parmi les pompiers pour dési-
gimer simplement une grande échelle de
sauvetage et n 'étant pas moins us'ité
dams te public , nous l'avions appliqué
à celle que l'on employa à Genève, lors
dm gros incendie qui sévit, le 29 avril,
dans des immeubles de la nue du Stand.

N oms avions signalé, alors, que les
pompiers s'étaient heurtés à des diffi-
cultés dam s le maniement de la dite
échelle, cela sous les yeux des specta-
teuns angaiissés. Difficultés cpie oeus-ci,
d'ailleurs , attribuèrent davantage à
quelque insuff isance d'expérience ou
d'exercice dans son emploi qu'à Tins,
trumeint lui-même.

Il convient de préciser , à ce propos,
que la ville de Genève ne possède au-
cune échelle Magirws — n ous venons
d'en faire la vérification — que ses
grandes échelles proviennent d'une au-
tre maison et que c'est à tort que les
pompiers et le public désignent, à Ge-
nève du moins, toute grande échelle de
saïuvetaige par ce terme-la.

Ed. B.
Une élection

qui ne coûtera rien
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
L'élection du Conseil administratif de

la. ville de Genève, soit de son Conseil
communal], pour une fois ne coûtera
rien à la communauté. Celle-ci devait
avoir lieu s-imedi et dimanche. Mais le
nombre des candidat s étant égal à ce-
lui des sièges à irepourvoir , Li loi pré-
voit qu 'ils seront mis au bénéfice de
l'élection tacite.

En conséquence, le corps électoral de
la ville de Genève ne sera pas convo-
qué pour constituer, comme tous les
quatre ans , le prochain Conseil ariani-
inistra't'iif , qui se verra composé de la
sorte, dies cinq conseillers sortants, à
savoir , le maire actuel de Genève, M.
Albert Dussoix , national-démocrate (li-
béral), Lucien Bil ly et Maurice Thé-
venaz, radicaux , Fernand Cottier , chré-
tien-social (catholique) et Marins Noul ,
socialiste.

Les élections administratives ou com-
munales seront tacites également dans
nombre d'autres commu nes genevoises,
ce d'ont les électeurs ne se plaindront
pas.

Ed. B.
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Gigot et selle 500 gr. 4.40 j^P
Côtelettes 100 gr. -.90 J f̂
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A vendre, faute d'em-
ploi un

POTAGER
à bois combiné avec la
bouteille à gaz, en très
bon état , deux fours et
bouillottes au prix de
120 fr. S'adresser à M.
Paul Juan , Champ-du-
Moulln.

-,—,—. 
A remettre bon commerce de

CYCLES ET MOTOS
situé dans importante ville du bord du
Léman, pour cause de santé. Agence « Cilo »
et « Lambretta ». Excellente situation.

Ecrire sous chiffres P. B. 80600 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Du confort
pour vos randonnées...

A MATELAS
lp| | pneumatiques

fntefrftffi j 'e catalogue Lilo 1955

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

Aûeqtie ù̂K>ûdt8\Ji\
CUIRS _^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

A vendre

aspirateur
« Nilflsk » , très puissant.
Tél. 5 75 13.

Belle rnaculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre 3000-4000 kg.
de

FOIN
au prix du jour. Télépho-
ne Cormondrèche 8 13 62.

5_S__ dpj î  î
J *Ŝ  Tél. 5 26 05 ' j

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel |s|

Pour vos rep as f roids
VOUS trouverez chaque jour : i

Roastbeef froid la 100 g. Fr. 1.80 Mi
Veau rôti surprise 100 g. Fr. 1.60 f ; !
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60 M
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20 p_
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60 ||j
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70 r;.-«
Terrine de foie gras 100 g. Fi\ 1 , i|

POULETS DE HOLLANDE H
rôtis à la broche ï :"î

de Fr. 5.50 à Fr. 14.— la pièce f j
ou par demi , chauds sur commande -j
Aspics variés —.40 —.60 —.80 i
1.50 la pièce - Pâtés en croûte ;

Petits pâtés - Salade russe
Mayonnaise

Pommes chips -.35 et l.« le paquet ]

A vendre un

petit bœuf
âgé de 16 mois, indemne
de tuberculose. Offres à
Paul Zaugg, Joressens,
Lugnorre (Vully).

A vendre

moto « Horex »
350 cm3, machine soi-
gnée. Adresser offres écri-
tes à H. F. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux divans - lits, lus-
tre, 15 fr., sac d'école
en cuir , pour fillette et
garçon , IB fr., manteau
de dame, taille 42, 30 fr.,
manteaux pour fillette de
8 ans, 12 fr., pour gar-
çon de 8 ans, 25 fr., skis
« Kandahar », avec bâ-
ton en acier , 100 fr., pa-
tins de hockey No 38,
20 fr., pour fillette No
36, 12 fr. Pierre-à-Mazel
No 64, 2me, centre.

A vendre cabriolet

« D.K.W. »
modèle 1939, en bon état
de marche, capote , freins
et pneus neufs. Prix :
650 fr. Tél . 8 1Q 62. Same-
di seulement.

A vendre

voiture sport
cabriolet , deux places. —
Demander l'adresse du
No 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 em., 40
fr. ; même qualité 140x
170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Rôti de bœuf
" depuis ;
3.— le V, kg.
chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre un

moteur hors bord
« Mercury », 10 CV, à l'é-
tat de neuf , un coffre à
outils, un vivier métal-
lique. S'adresser à Alfred
Chappuis , mécanique , Co-
lombier (Neuchâtel). —
Tél . (038) 6 36 12.

Café-épicerie
essence-atelier à remet-
tre 15,000 fr. Recettes :
50.000 fr. par an. Loyer
150 fr. avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle. Agence
Despont , Ruchonnet • 4)1,
Lausanne.

M1L.A.N
A remettre quote-part

ou totalité des actions
d'une fabrique de choco-
lat, caramels, dragées ,
nougats, très connue,
moderne et bon outillage,
avec éventuellement ap-
partement pour adminis-
trateur. Ecrire à Pubbli-
man , Casella 171-N Mi-
lan , Italie.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion. — 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10, Musique
des guides belges. 7.15, Inform. 7.20 , Pro-
pos du matin. Deux sélections légères.
9.15, Emission radioscolalre . Les neuf
Muses. 9.45, Pour le HOme anniversaire
de la naissance de Gabriel Fauré. 10.10 ,
Reprise de l'émission radioscolalre. 10.40 ,
Concerto No 3, en mi bémol majeur ,
W.-A. Mozart . 11 h.. Emission d'ensem-
ble. 12.15, Le mémento sportif. 12.20 ,
Suite « Casse-Noisette » , Tchaïkovsky
(extraits). 12.30, Echo de Paris. 12.45 ,
Inform. 12.54, La minute des A. R.-G.
12.55, Contrastes. 13.25, Une œuvre de
Claude Debussy : La Damoiselle élue.
13.45, La femme chez elle. 16 h., L'Uni-
versité radiophonique internationale.
16.30, Concerto pour piano et orchestre ,
No 5, en fa majeur , Camille Saint-Saëns.
17 h., Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 , La vedette belge de la chanson ,
Lise Rollan . 17.30 , Jazz aux Champs-
Elysées. 18 h., L'Agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.10 ,
Derby , Reisinger. 18.15, Causerie. 18.30 ,
Disques. 18.45, Les cinq minutes du tou -
risme. 18.50, Micro-Partout . 19.15, In-
form. 19.25 , La situation internationale,
19.35, Instants du monde. 19.45, Im-

promptu. 20.10 , Souvenirs d'un impré-sario. 20.30, Lectures à une voix •Tartuffe , Molière. 21.35, Musique dechambre : Oeuvres de Bramhs. 22.10 Le
Magazine de la télévision. 22.30 , Inform22.35, Musique de notre temps.

BEROMUNSTE R et télédiffusi on : 6.15,
Gymnastique. 6.35, Concert populaire .
7 h., Inform. Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.05, Concert populaire. 11 h.,
Emission d'ensemble. Concert sympho-
nique. 12.15, Communiqués touristiques.
12.30 , Inform. 12.40 . Le Radio-Orchestre ,
direction P. Burkhard. 13.25, Concert.
14 h., Pour Madame. 14.30 , Reprise
d'une émission radioscolalre. 16.30, Con-
cert pour les malades. 17 h., Orchestre
de la ville de Saint-Gall , direction M.
Lang. 17.30, Pour les jeunes. 18.05, Mu-
sique récréative. 18.35, Petit intermède.
18.50, L'heure de l'information . 19.10 ,
Chronique mondiale. 19.25 , Communi-
qués. 19.30, Inform. Echo du temps.
20 h. . Musique légère. 20.15, Concert
symphonique. 22.15, Inform. 22.20 . Mu-
sique de films anciens et nouveaux.
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Nouvelles financières
CHILI
La hausse du cuivre favorise

l'économie nationale
L'amélioration soudaine du prix du

cuivre sur le marché mondial et la grève
survenue dans les mines de cuivre d'Afri-
que, ont eu pour conséquence immédia-
te d'attirer l'attention des trusts améri-
cains du cuivre sur le Chili. Ce pays a
établi un programme d'agrandissement
qui permettrait de faire passer la pro-
duction du cuivre de 320.000 tonnes en
1954 à 400.800 tonnes en 1955.

La Braden Copper Co a investi 3 mil-
lions de dollars dans sa grande mine
d'El Teniente ; l'Anaconda Cooper Co en
a investi 2 millions dans une nouvelle
mine près de Renca. Cela est d'une
importance fondamentale pour l'économie
chilienne, car l'exportation du cuivre
procure au pays les trois quarts de ses
devises , et l'augmentation du prix de ce
« métal stratégique » se fera très rapi-
dement sentir par une amélioration gé-
nérale de la situation économique chi-
lienne.

C'est pourquoi , on forge de nouveau
au Chili des plans optimistes et on se
propose de placer des fonds dans de
nouvelles industries. C'est ainsi que l'on
pense sérieusement à l'exploitation de
forêts de pins dans le centre du Chili
(environ 200.000 ha) qui aurait en ou-
tre pour effet de lutter contre l'éro-
sion. Deux fabriques (à Laja et à Con-
cepeion) produiraient l'une quelque
50.000 tonnes de cellulose- artificielle et
l'autre 40.000 tonnes de cellulose natu-
relle , qui pourraient servir à la fabri-
cation du papier dont une partie des-
tinée à l'exportation.
FRANCE

L'accord franco-allemand
au sujet de l'affaire Roechling
On donne , dans les milieux autorisés ,

les précisions suivantes sur l'accord in-
tervenu à Bonn au cours des entretiens
que M. Antoine Pinay a eus avec le
chancelier Adenauer au sujet de l'affaire
Roechling.

La famille Roechling a donné une op-
tion expirant le 15 juin sur l'ensemble
des aciéries de Vœlklingen , à égalité aux
deux gouvernements français et alle-
mand , qui deviennent copropriétaires de
l'affaire . Le montant de la somme de-
mandée par la famille Roechling est de
deux cents millions de francs suisses.

Les droits des deux gouvernements
Beront cédés à une société privée franco-
eJlemande qui sera constituée avant le
i5 juin.

Le président directeur général , préci-
se-t-on, sera, au départ , un Français.
Mais , par la suite , les actionnaires pour-
raient , éventuellement , désigner un di-
recteur de leur choix.

Le statut de cette société prévoit no-
tamment que toute cession d'actions à
la famille Roechling est interdite.

En ce qui concerne les actions de la
nouvelle société , elles seront réparties
par moitié entre la France et l'Allema-
gne. Il n 'est cependant pas exclu que
l'une ou l'autre puisse céder des parts
à des Sarrois. ©

¦̂—¦—¦asmmm
Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

« La jeune fille
de la Forêt-IVoire »

à la Rotonde
Mardi 17 mai , l'Operettenbuhne de

Winterthour nous donnera , dans une re-
présentation de gala , la dernière opé-
rette de la saison. Le choix s'est porté
sur « Schwarzvialdmadel '» de Jessel , une
opérette ravissante et gale , dont l'action
se passe dans la proche Forêt-Noire . Les
rôles principaux ont de nouveau été con-
fiés aux meilleurs artistes de l'ensemble ,
tels que Gerber , Fiirber , Burgk , Daneg-
ger , Rapp, etc. La charmante soubrette
du théâtre de Lucerne , HUde Enengl
est incomparable dans le rôle de Barbelé.
Ballets et musique sous la direction de
Paula Zimmermann et Otto Fiirber.
L'heureux choix de cette pièce et la
bonne distribution des meilleurs rôles
sont une garantie de plein succès de
cette soirée.

Communiqués
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Les 
dames

4  ̂ \ AF» ' l'apprécient,_> «* WwM N
ladouce , légère etnéanmoins si aromatique BOSTON-
verte.
Si vous cherchez une cigarette légère , essayez donc la
BOSTON-verte. Il s 'en fume des millions par année.
Elle vous plaira, à vous aussi !

â

^
_

^ 
Les connaisseurs sont

M'Ia M unanimes : un chef-

"̂ fji ùMM d' œuvre dans cette
Ji iS catégorie de prix !
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SILVA 
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Stffl V077?£ TABLE... fr
TOUJOURS LES BONS BEURRES K

L'ARMAILLI I
A. Borloz Hôpital 10 fr

Beurre pasteurisé Ponts-de-Martel E
100 gr. Fr. —.98 100 gr. Fr. 1 EL.

M FLORALP ARMAILLI g>
J 100 gr. Fr. 1.02 surchoix, 100 gr. Fr. 1.06 K

ŴffWfffffffWffff

Nouveau -̂f>^- - .

Un essai s'impose!
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous propose
sa dernière création: le délicieux potage Coquillettes
aux œufs , garni d'un choix do légumes des plus délicats.
Jaunes et vieux , petits et grands, tous s'en déclarent
enchantés ! Essayez dès demain , à votre tour , ce
nouveau potage dont les savoureuses coquillettes aux
caufs mettent si bien les convives ) en appétit. Il n'exige
que 5 minutes de cuisson l

Potage Coquillettes aux œufs
... tout le monde est ravi!

IGrâce 

aux vêtements PKZ
vous serez élégant même
pendant les grandes chaleurs !
Le costume ample, 1 rang,
en pur coton ou en tissu
mélangé nylon infroissable
ne pèse même pas 1000 grammes!

légère , sportive , en gabardine ,
dans les tons modernes vert,

NEUCHATEL Rue du SêVOD 2

^
C^Vf  ̂ Ne voyagez pas

^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂
panier à salade!

WIF" ' BB La V  ̂V0US °rï re 4 à 5 places Spacieuses Prix à partir de Fr. 5575.-,
_r&VA T_ situées dans l'espace le mieux suspendu: y compris chauffage et dégivreur.

!_%"?/-I entre les essieux ' Sièges et doss iers , soi-
ISFiFJ'M gneusement rembourrés , épousent parfai-
fifefofL($SJ tement la forme du corps . Sa suspension _̂j__ _

^™*̂ ™™ indépendante par lames et barres de tor- tT * —> \ Lsion est comp létée par des amortisseurs _lL_i___-_T=̂  ̂ Ihy drauliques télescop iques à long débatte- __flft_f^ §jjB|IBfJB_l_^ment. De plus , son centre de gravité est _^"*^ • 
SHj 

lflrj_f_P̂ _k
idéalement situé , et toutes les charges sont (g ^BS "̂  - W&C"""\\judicieusement réparties sur les quatre ffi>|—^Mf'"jBflB_Ç_-..̂ _»roues. Cet ensemble de facteu rs propres ^WB-W-SBMWHBl^̂
à la VW lui confère sa légendaire tenue de in̂ -rr "ll" y^ôëtroute et son confort envié. Oui, en tous lll/ r ^ T̂BIF
points , la VW est digne de votre confiance.

Par tous les temps, sur tous les chemins! % f̂y schin.nach-Bad

Agence : Garage Patthey & Fils, - Neuchâtel - I, Pierre-à-Mazel
Tél. 530 16/51395

Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges - Cortaillod : Garage des Jor-
dils, A. Bindith - Fleurier : Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage Central, R Stram.

Les nouveaux f rigos f^®S|
100 litres 890.— SB

I 110 1. 980.— 160 1. 1290.— ^ïïsJOp 120 1. 1045.— 210 1. 1490.— ^5SÎ§1
à partir de Fr. 28 par mois !=__= :=: ^"s

^
£ * Compresseur hermétique % Garantie 5 ans \L__———
f  * Consommation minime
i * Un produit de qualité de la maison ype " s :
J IHIIIItlIIIIIMItlIttlIlHHfMItlIllll lMIIIIIIIItltlItlItlIItlIIII IIIUItHMlI tl

g Vente et exposition :
_RB_R_. .j-gft-- _â_9_t*' 'tmsÊsm\> ffl M Ducommun, Electricité
l_FjB _JJ^ TMl !__-  ̂&T  ̂B-L—H Orangerie 4 - Tél. 5 17 04
fs«i_f-i K Î&H. ?M*S F- Winkler, Service Bosch
' SsP̂ feod-F fteWT TWMfr lff P^ Prébarreau 3 - Tel. 5 1174

Vi l;'tii£Sr ^3Ë  ̂ '«BSlpr mHmW Ouvert le samedi après-midi
il [ N E U C H A T E L

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livréi
directement par la fabri-
que. — (Paiements pai
acomptes). Par exemple
service de 72 pièces =275 fr., franco de porl
et de douane. Catalogiu
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Fasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.

! UNE OFFRE SURPRENANTE !

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie , compartiment pour lingerie,
vitrine el secrétaire

NE _ mr\  ̂
SUR DÉSIR,

COUTE B-r _ 1XS - FACILITÉS
QUE ! I» mT\s1*J. DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles , du plus
simple au plus luxueux. Une visite s'imposol

\ S É  ' ¥'7 r I •_ ^M "4— Mass - ' ^ i

N E U C H A T E 1  ^~^^

11, faubourg de l'Hôpita l - Tél. 5 75 05

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Spécialité de rideaux
i lllllllllllllllllllllllll l lllllll L

H 
DUTOIT BARBEZAT

M P"," ?» NEUCHATEL
M co"fectlon ! Rue de la Treil ' 9^̂  fl€ VOSœ Magasin au 2me étage

| rideaux 1
M Grand choix en TULLES §|

j  MARQUISETTES |
m Voile Rhodla §1
lil liH'l'iiffliHnlJJJ Ni^i^J^Ji .ri iJ iij i.ij iiiiii 'iN hii: !!

A vendre

moto « N.S.U. »
250 cm» , modèle 1952,
pneus neufs , en bon état.
Prix h discuter. Télé-
phone (037) 7 23 20.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 *
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

Fr. 80.-

Bateau plat
avec motogodllle , à ven-
dre à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

*JK_a ' _^v7 '\\,-. ~ C _ * r- J

I UN
1 DÉMON

) EN LIBRAIRIE



Des voitures de courses
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Jusqu'aux motoscooters

Castrol lubrifie
¦
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tous les moteurs
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Castrol est une huile pour moteurs
de haute classe et suit les progrès
de la techni que des lubrifiants.

Représentation générale : BURKE & CO. S.A., ZURICH

CROIX-BLEUE
Dimanche 15 mai , à 14 h. 30

Réunion du groupe de l'est
dans le temple de Saint-Biaise

Orateurs : M. Siron , pasteur
et M. Vuilleumler, de la Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous
Le comité.

|râ5Kk STORE S
_\V|^b_vW tous les tis sus

gP^j MONTAGE ET POSE

ŴT DEVIS
ft^^_ v\ 

sans 
enSagement

Kfflik Jean Perriraz
Gïgîï»^§|*£j Neuchâtel - 8, rue cle l'Hôpital
\̂ r )  Tél. 5 32 02

RÉOUVERTURE
HÔTEL DE FRIBOURG

GARNI
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Chambres avec tout confort , téléphone et radio,
de Fr. 10.50 à 18.—, petit déjeuner compris

Téléphone : (037) 2 25 22
Nouvelle direction : Henry Béard.

Pour les soins de vos rideaux :
lavage, apprêtage, remise à neuf
adressez-vous au SPÉCIALISTE, au

RID EA UNE UF
seul établissement de la place de ce genre

î Téléphonez le matin au 5 49 82 !
\ On se rend à domicile

Petit hôtel
Châtiment

•sse «» ^"ft * **
Tél. 7 81 10

1 PRÊT S I
• Discrets
• Rapides

• Formalités simp lifiées
• Conditio ns avantageuses
Courvoisler & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Salami j
Vins ronges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia |I 

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à,
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (031)
22 52 77.
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^X A  L ' E N S E I G N E  DE LA 
Q U A L I T é... I

\[ril)£LITL J _4ro/ne exquis - Goût p arf ait - Prix modique

r  ̂.c Cale </.. Jubile g
...contentera chacun (i oo g. i.—) le paquet 250 g. net f c t  m%9\*W

Propriétaires - Gérants - Locataires
Pour vos réparations — Transformations

Garnissage
Fourneaux - Poêles - Calorifères - Potagers

Cheminées de salon
Fourneaux en catelles

Nettoyage et graissage de chaudières

RENÉ SAUSER
NEUCHATE L poêlier-fumiste \
Domicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25 ]
Atelier : Vieux-Chàtel 33, tél. 5 77 35 ¦

-Z=^̂ ===^= CINÉMA __ST

I H E Âl RE Dès ce soir à 20 h. 30Tél. 5 21 62

Pour 3 jours seulement Dimanche, matinée à 15 h.

Un grand film mystérieux de
FRANK LLOYD

etâS ÇïïLu-L—.- MBS TT-TWl ' «W «BL hWÊBsWKB <nMfa_ _-f_fl_Er SÊB wfVL
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avec
RUTH _, v EDMOND

__ ___ _ . . _ / MONOPOL \̂ ___ - _.ROMÀN^^OBRIENo

I -
Une histoire explosive d'une femme de Shanghaï, de l'homme
qu'elle connaissait , et de celui qu'elle ne connaissait pas...

SAISISSANT £ PASSIONNAN T $ ANGOISSANT
!

. l?amedi . Version originalel location ouverte ... ,
; de ie h. à i8 h. sous-titrée

PENSION MULENEN «SWgW^
« Lotschberg »

Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses
situation magnifique et ensoleillée. Excursions
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. LuginbUhl, tél. (033) 9 8145.

^™^B_-gggB55555_S_ B__S_______ *"g*

CERCLE < L'UNION >, Fontainemelon
Samedi 14 mai 1955, à 19 heures

Grand match
au cochon

au schieber
Inscription : 5 fr . auprès du tenancier

Tous les participants gagnent

¦ **w ' ¦

I I

Exposition Janebé
dans son atelier à

BOUDR Y
route de Grandson

du samedi 14 au lundi 30 mai

Motel _^_#^%
^êssf itmsi°p !i_#%_I~»W<#«IW H _5 Repos et _¦((_; _ «gL récréationjH

SCHWARZENBERG 
^^  ̂ _j__yprès de Lucerne

Tél. (041) 77 12 47. - PENSION 
^^i depuis Fr. 11.—. Arrangements !

favorables pour avant et après- 1
saison. Famille RUssli, propriétaire. BH . j

Pension de la CItaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km. de la Chaux-de-Fonds et à 3 km.de la Ferrlère.
Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins
des Franches-Montagnes.

Vue étendue, situation tranquille, parc ombragé,jeux , tout confort.
Lieu de séjour agréable et but d'excursion idéal

pour familles et sociétés. Restauration.
Prospectus. Tél. (039) 811 52. H. Stœdeli .

E. Wiederkehr.

Dimanche 15 mai

Blonay - Montreux
cueillette des narcisses

Prix : départ Val-de-Ruz Fr. 15.—
départ Neuchâtel Fr. 14.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions E

Garage Schweingruber et Walter I
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15 E

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mm e ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

A céder , contre bons
soins assurés, quelques

chiens
recueillis par le Home
des animaux. Tél. Cor-
celles 8 lil 02.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS.
[•lace de ia Gare 12
(IMelrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 G9 25

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vou* en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

MERCI
aux aimables personnes
qui nous ont envoyé des
points JUWO, SILVA,
AVANTI, etc., emballages
N.P.C.K.

La lionne action
continue !

Coopérative scolaire :
« DES GAIS LURONS »,
collège de la Promenade,
Neuchâtel.

B Chiffres Bj
1 • *«nt réfléchir... , ;1 qui foriT r«» mlliË ;.,„ 35 familles se voient 
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MIRAMARE DI RIMINI (Adrla) Hôtel « IMPERO »
Position centrale, au bord de la mer, tout confort
moderne. Très bons traitements, parc d'automo-
biles, propre gestion. Mais, juin , septembre,
1100 lires par jour tout compris .

_BH_B_ -̂'_____^_._ff_M___,_H_i_o__u _̂L_!0W__ y - Jtt _MISwB "*^Wff™H'r_P*"T_tf'TiWrl-"*BnM'̂ _H^^_^_SB °5s

yj Jeudi 19 mai,
w jour de l'Ascension Hr

J Voyage en autocar C
*m (Genève - Cointrin - W
4ê le Salève - Evian) \w

J Encore quelques places m
^Ê Renseignements dans nos magasins I
fâ ou au bureau , Sablons 39 B^

YVERDON 15 MAI 195£

CENTENAIRE DU RAIL
EN SUISSE ROMANDE

Billets spéciaux à prix réduits
VALIDITÉ : 1 jour
ALLER : par trains prescrits

RETOUR : par n 'importe quel train dans la
j ournée

Renseignements et vente dans toutes les
gares des lignes de Morges, Lausanne, Neu-
châtel et Payerne à Yverdon.

Un train spécial avec locomotive décorée
partira de Lausanne à 13 h. 05 et fera arrêt
à toutes les gares de Lausanne à Yverdon.



ACCORD DE VIENNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le chancelier Raab :
« Tout est bien
qui finit bien!»

VIENNE, 12 (A.F.P.). — .Tout est
bien qui finit bien . C'est la seule cho-
se qu'an puisse dire », a affirmé, hier,
le chancelier d'Autriche, Juiius Raab.
« Après les grands progrès crue la con-
férence avait pu réaliser ail cours de
la semaine écoulée, je n'en douta is pas
ces derniers jours.

» Aucune des pairties participantes
aux négociations n'aurait pu prendre
sur elle la responsabilité d'orne issue
sans résultat.

Dimanche, jour de l'espoir
» Le dimanche qui vient, a ajouté le

chancelier, sera un jour de joie pour
le peuple autrichien, mais aussi, au-
delà de l'Autriche, pour le monde en-

Rétablissement prochain
du service militaire

obligatoire
VIENNE, 12 (A.F.P.). — La

classe 1935 sera la première à
être appelée sous le drapeau ,
peut-être dès le début de 1956,
une fois le service militaire obli-
gatoire rétabli en Autriche, an-
nonce la presse viennoise.

Aussitôt le traité d'Etat ratifié,
précisent les journaux , le gouver-
nement aurait l'intention de dé-
poser un projet de loi aux parle-
ments, instaurant le service mili-
taire obligatoire.

tier, qui célébrera ce joui" avec nous
dams l'espoir. L'accord réalisé dans la
question autrichienne constituera le
premier pas vers la solution d'autres
problèmes mondiaux encore en sus-
pens. »

Le vice-chancelier Schaerf
commente le traité

Le vice-chancelier Adolf Schaerf a
fait la déclaration suivante :

Il y a peu de semaines encore, beau-
coup d'Autrichiens auraient été con-
tents si on avait signé le traité d'Etat
tel qu 'on le connaissait depuis quel-
ques années. Ce qui aujourd'hui , à la
fin de la conférence des ambassadeurs,
sera soumis à la signature, est quelque
chose de tout à fait différent , car on
est parvenu à modifier de façon très
Importante les conditions économiques
de l'ancien projet.

Restitutions à l'Autriche
Non seulement, les entreprises USIA

feront retour à l'Autriche (et cela con-

l tre des paiements non pas en dollar»
mais en nature), mais encore, les gise-
ments pétroliers et la société de navi-
gation du Danube seront réintégrés
dans notre patrimoine.

Les biens allemands
Un autre fait est d'une importance

toute particulière : c'est que tous les
biens en Autriche qui , d'une façon er-
ronée, étaient désignés comme « biens
allemands », seront remis à l'Etat autri-
chien , non seulement dans la zone
orientale, mais dans l'Autriche tout en-
tière. Ainsi se trouveront éliminées tou-
tes les possibilités de contestation du
côté allemand.

Mieux que Saint-Germain
L'Autriche sera donc libre. En tant

qu 'Etat neutre, elle aura , à bien des
égards, une position meilleure qu 'au-
trefois. Le traité d'Etat est infiniment
plus favorable que ne le fut autrefois
le traité de Saint-Germain.

Le programme
de la cérémonie

VIENNE, 12 (A.F.P.). — La signature
du traité d'Etat aura lieu dimanche, à
11 heures, au château du Belvédère,
appren d-on de bonne source.

Voici l'horaire de la cérémonie :
Samedi, 16 heures : Réunion des cinq

ministres des affaires étrangères dans le
bâtiment du Conseil allié, en vue d'une
première discussion sur le traité.

Samedi soir : Diner à l'ambassade amé-
ricaine, où les trois ambassadeurs occi-
dentaux ont invité M. Molotov.

Dimanche, 11 heures : Signature du
traité dans la salle de marbre du châ-
teau Belvédère.

Dimanche, 12 heures : Le président
Kœrner offrira un banquet à la Hof-
bourg, en l'honneur des quatre ministres
des affaires étrangères et du gouverne-
ment autrichien.

Dlmanche, 20 heures : Grande récep-
tion au château de Schœnbrunn, à la-
quelle participeront un millier d'invités
du corps diplomatique, du gouvernement
et de la haute société.

Avant leur départ,
les officiers russes achètent

en quantité montres
et bijoux

VIENNE, 13 (Reuter). — Les autori-
tés soviétiques ont informé, jeudi , le
gouvernement autrichien qu'elles avaient
fixé au 22 mai la date du départ d'Au-
triche des familles des officiers sovié-
tiques. Le personn el autrichien em-
ployé dans les fam illes russes a été
congédié pour le 15 mai.

Au cours de ces derniers jours, les
¦officiers russes auraient acheté en
quantité des montres et des bijoux et
auraient dépensé « d'énormes sommes »
d'argent autrichien.

Collision de ferry-boals :
cent cinquante morts

JAPON

TOKIO, 11 (Reuter). — Une collision
s'est produite mercredi dans la mer du
Japon entre le ferry-boat Shiun Maru ,
de 1480 tonnes, qui a coulé, et le ferry-
boat Uko-Maru. A bord du Shiun Maru
se trouvaient 930 passagers, dont 200
écoliers ; la collision s'est produite en
plein brouillard.

Cent cinquante morts et cinquante-
sept blessés, tel est le bilan du nau-
frage.
Le directeur des chemins de fer

démissionne
TOKIO, 12 (A.F.P.). — M. Somosuke

Nagasaki, directeur des chemins de fer
japonais, a remis sa démission au gou-
vernement en raison de la responsa-
bilité de l'administration des chemins
de fer dans le désastre du « Shiun
Ma-tu. » .

La commission d'enquête a établi , en
effet , que le personnel navigant du
ferry-boat était entièrement responsa-
ble de l'accident.

Les premiers résultats
des élections cantonales

font apparaître
un gain conservateur

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Les pre-
miers résultats des élections cantonales
qui se poursuivront toute la semaine
font appaira itire un net gain du parti
conservateur. Il annonce que jusqu'ici il
a obtenu 236 sièges (gains 44, pertes 8).

Le parti indépendant (habituellement
favorable au parti conseil-valeur) a ob-
tenu 380 sièges (gains 13, pertes 9).

Le parti travailliste a obtenu 321 siè-
ges (gains 5, pertes 45), le parti libé-
ral! a obtenu 11 sièges (gains 3, per-
tes 3).

A la suite de leur succès, les conser-
vateurs ont la majorit é d'ans deux con-
seils cantonaux qui se trouvent tous les
deux dans le Lamcashire. Les milieux
conservateurs soulignent que ces résul-
tats sont très encourageants, à 15 jours
des élections générales.

Les piqûres d'abeilles
seront-elles dangereuses

cette année ?
L'année 1954 a présenté bien des cas

graves, dont plusieurs mortels, de piqû-
res d'abeilles ou de guêpes. Aussi est-il
recommandé d'appliquer immédiatement
sur toute piqûre d'insecte um peu de
Lait Caraïbe. La douleur et l'inflamma-
tion cessent très rapid ement. Ayez tou-
jours un flacon de Lait Caraïbe avec
vous lors d>e vos excursions . (Le flacon
2 fr. 40 à la Pharmacie Armand).

La G.E.G.A. étudie
la standardisation des
transports européens

STRASROURG , 12 (Reuter). — La
Communauté européenne du charbon
et de l'acier a commencé jeudi ses
travaux relat ifs à la prochaine phase
de son plan de création d'une Com-
munauté européenne des transports.

Les six Etaits membres de l'Union
(l'Allemagne occidentale, Ja France, la
Holla nd e, la Eelgique, le Luxembourg et
l'Italie) ont institué un nouveau comi-
té d'experts chargé d'élaborer des pro-
positions en vue de l'élimination de
différentes anomalies et pratiques dis-
criminatoire s dans le domaine dos
transports. Les Etats membres ont ap-
prouvé de ce fait un rapport selon
lequel l'Autriche et la Suisse — ces
deux pays ne sont pas membres de la
C.E.C.A. — sont autorisées à envoyer
de.s observateurs à la conférence die s
experts.

M. Dirk Spierenburg, membre de la
haute autorité, a déclaré que la mise
en vigueur de taxes de transports fer-
roviaires directes et internationales
permettra aux Etats membres de réali-
ser une économie de 15 pour cent sur
les transports ferroviaires.

Insurrection « pacifiste »
des Sikhs séparatistes

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.). —
On. signale des troubles dans la région
d'Amiritsar, au Pendjab , où des élé-
ments nationalistes réclament la cons-
titution d'un Eta t sikh. Trente^trois
personnes ont été arrêtées, dont le lea-
der sikh Tara Singh , qui a été con-
damné à 14 jours de prison.

L'agitation a un caractère pacifique :
elilc consiste à désobéir aux ordres
gouvernementaux int erdisant les mani-
festations, et à défiler en criant des
slogans. Les manifestants semblent mê-
me 'rechercher l'arrestation « pouir le
prestige ».

Jusqu 'à présent , aucun inciden t sé-
rieux n'a eu lieu. Bien que d'origine
guerrière, la communauté des Sikhs ,
dont les membres ont pour caractéris-
tiques principales de ne pas se raser,
de ne pas se couper les cheveux et de
porter le turban, semble acquise à la
non-violence.

Un projet de loi fiscale
contre les institutions

catholiques

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 18 (Reuter). — Un
projet de loi a été déposé, jeudi , au
Sénat argentin , qui tend à supprimer
tous les avantages fiscaux accordés jus-
qu'ici aux institutions religieuses.

Une dizaine de catholiques arrêtés ré-
cemment ont été remis en liberté 1

Un certain nombre d'étudiants non
péronistes ont déclenché une grève de
quarante-huit heures, à Eva-Peron. On
ne signale aucun incident.

VARSOVIE, 13 (A.F.P.). — Le gêné-
rail A. I. Antonov, qui a fait , jeudi, un
exposé sur le problème de l'intégration
des forces des huit pays représentés à
la ooniférenoe de Varsovie , est l'actuel
chef d'état-major die l'arm ée soviétique,
apprend-on dans les milieux de la con-
férence. Dès l'annonce de l'exposé du
généra l Antonov, le bruit se répandit
parmi les observa t eurs que ce serait
lui qui serait nommé au poste de com-
mandant en chef des forces unif iées
d'Europe oriental e, et non le maréchal
Koniev ou le mairéchal Rokossovsky,
comme il avait été généralement prévu
jusqu'alors. Il est impossible d'obtenir
confirmation officielle de ce bruit , mais
il n'est pas démenti par ceux des dé-
légués que les journaliste s ont pu ap-

. preoher.
D'autre part, dans les milieux de la

conférence, on prévoit que celle-ci pour-
rait prendre fin cette semaine, sans
que la nomination du commandant en
chef des forces unifiées soit annoncée
officiellement.

Le général Antonov
chef d'état-major soviétique

serait-il finalement
le futur chef des « Huit » ?

Activité au Club de tennis
de table de IMcuchâtel

(c) Réunis mardi soir en assemblée
générale annuelle, les membres du
C.T.T. Neuchâtel ont formé comme suit
leur comité pour la saison 1955-1956 :
président : M. Eric Dreyer ; secrétaire :
M. Raymond Emery ; caissier : M. Fer-
nand Veillard. En outre, M. F. Henriod
a été nommé membre d'honneur. L'ef-
fectif actuel du club s'élève à 31 mem-
bres actifs. La situation financière en
fin de saison est satisfaisante.

Il a été décidé de présenter au pu-
blic de notre ville , ct ceci en automne
prochain , une rencontre internationale
officielle Suisse-France.

DESARMEMENT
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PROGRÈS CONSIDÉRABLE
LONDRES, 12 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.

et l'Occident ont maintenant « élargi
considérablement le terrain d'entente »
sur un programme de désarmement
mondial, a déclaré, hier soir, M. Antho-
ny Nutting, ministre d'Etat au Foreign
Office et chef de la délégation britan-
nique â la conférence du désarmement
à Londres.

M. Nuttin g a poursuivi :
Les Russes et les Occidentaux sont

maintenant d'accord sur deux des trols
principes majeurs qui faisaient l'objet
de l'insistance des Occidentaux. Les
Russes ont enfin adopté les chiffres
mêmes que mes collègues et moi-même
leur avions demandé d'accepter au su-
jet des réductions dans les effectifs
des grandes armées. C'est un important
progrès.

M. Nutting a rappelé qu'il restait en-
core à résoudre le problème de con-
trôle international du désarmement.

« Ceci , a-t-il dit , n 'est pas moins es-
sentiel pour le désarmement réel que
l'interdiction des armes atomiques et
crue la réduction des effectifs. Il fau t
s'assurer que les autortiés chargées du
contrôle aient le droit absolu d'accès
et d'inspection partout et dams tous les
pays. Il ne doit pas y avoir d'usine,
de fabrique ou de dépôt avec l'inscrip-
tion « Défen se de contrôler ».

Nous invitons les Russes, a conclu le
ministre, à accepter ce plan de contrôle.
S'ils le font, nous serons sur le point
de tenir un projet d'accord sur un
désarmement réel et une paix réelle.

A Washington
Résolution contre l'U.R.S.S.

votée par une commission
parlementaire

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Une
résolution demandant que les Nations
Unies condamnent l'U.R.S.S. comme
« agresseur des pays placés sous le joug
communiste » a été votée hier par la
commission des affaires étrangères de
la Chambre des représentants.

Le représentant démocrate James Ri-
chards, président de cette commission,
a proposé en outre que les Etats-Unis
soient décidés d'avance à quitter toute
conférence à l'échelon suprême si
l'U.R.S.S. n'est pas sincère.

M. EISENHOWER :

« En tout cas, nous sommes
prêts à nous défendre »

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — « L'Amé-
rique s'est toujours engagée à ne pas
tolérer d'agression . Nous devons en tout
cas être constamment prêts à repousser
un éventuel envahisseur », a affirmé le
président Eisenhower dans une déclara-
tion rendue publique jeudi à l'occasion
d'e la « journée des forces armées » (qui
sera célébrée aux Etats-Unis le 21 mai).

Le président a invité les Américains
et leurs alliés à visiter sur place les
installations militaires des Etats-Unis,
ce jour-là, et à constater ainsi que ce
pays « était prêt, en termes militaires,
à faire face à toute menace contre sa
sécurité ou la paix du monde libre ».

Le président de la République
et Mme René Coty

en route pour le Danemark

FRANCE

PARIS , 12 (A.F.P.). — Un train prési-
dentiel, qui emmène au Havre M. et
Mme René Coty, a quitté Paris hier
après-midi. Le président de la Répu-
blique va s'embarquer pour le Dane-
mark, où il rendra au roi Frédéric la
récente visite qu'il a faite à Paris.

T V
Première

sous-marine

NOUVELLES SUISSES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des pierres, des cailloux émergèrent
de la grisaille. Quand l'ordre de re-
monter le filin fut donné, quelques
traits brillants traversèrent le champ.
C'étaient des poissons du lac qui
fuyaient devant le phare.

Les ruines apparaissent
— Maintenant, dit le capitaine du

« WÉidenswil », nous allons tenter une
chose difficile. Il y a huit jours, à
Kussnacht, trois maisons en construc-
tion au-dessus d'un à-pic rocheux se
sont effondrées dans le lac. Tâchons de
les retrouver.

Le bateau fut amené à proximité de
Kussnacht et la caméra mouillée par
35 mètres de profondeur. Cette fois, à
bord, les spectateurs assemblés autour
des postes récepteurs poussèrent une
exclamation . Sous l'eau transparente du
fond , un amoncellement de pierres de
'taille se détachait. Lentement, la ca-
méra avançait au milieu des décombres.

Cette expérience est pleine de pro-
messes. Désormais, les programmes de
télévision du mond e entier vont pou-
voir s'enrichir d'un spectacle inédit :
celui du voyage du fond des océans ou
d'es lacs.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des « rebelles » démo-chrétiens
(plus d'un tiers des députés

du parti) demandent
la démission de Scelba

ROME , 13 (Reuter). — Des . rebelles »
démocrates-chrétiens ont publié, hier
soir, un communiqué dans lequel ils
condamnent « l 'humiliant refus » du
premier ministre Scelba de démission-
ner.

Ce groupe de rebelles, qui constitue
plus du tiers des membres parlemen-
taires du parti , exige que la situation
politique soit examinée immédiatement.

Une délégation de ces rebelles pré-
sentera aujourd'hu i le détail de ses re-
vendications au cours d'une séance du
comité exécutif du groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien.

ITALIE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

Z Lit IL'11 Coar* "n
OBLIGATIONS 11 mal 12 mai

» %• / .  Féd. 1945, Juin 103 % d 103 V.
8V4% Fédé_ . 1946, avril 102 % 102.85
8% Fédéral 1949 . . .  101 W 101.60
8% C.F.F. 1903, dlff. 102.10 102 Vt
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.60 101 Vi

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1418.— 1410.—
Société Banque Suisse 1310.— 1295.—
Crédit Suisse 1438.— 1420.—
Electro Watt 1421.— 1405.—
Interhandel 1560.— 1525.—
Motor-Colombus . . . 1198.— 1176.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 86 J_ d 85 Vi
Italo-Sulsse, prlv. . . 322.— 314.—
Réassurances, ZurichllOSO.— 10925.—
Winterthour Accld. . 8825.— 8750.—
Zurich Accidents . . .10750.— 10650.—
Aar et Tessin . ... 1385.— 1385.—
Saurer 1245.— 1245.—
Aluminium 2810.— 2795.—
Bally 1052.— 1050 —
Brown Boverl 1895.— 1860.—
Fischer 1470.— 1460.—
Lonza 1203.— 1190.—
Nestlé Allmentana . . 2035.— 2015.—
Sulzer 2400.— 2350.—
Baltimore 198.— 192.—
Pennsylvanla 118.— 114.—
Italo-Argentlna . . . .  35 Yi 34 %
Royal Dutch Cy . . . 647.— 633.—
Sodec 56.— 54 %
Standard Oil 490.—ex 479.—
Du Pont de Nemours 852.— 841.—
General Electric . . . 222.— 21V %
General Motors . . . .  412.— 404 %
International Nickel . 275 M, 275.—
Kennecott . 459.— 450.—
Montgomery Ward . . 337.— 333.—
National Distlllers . . 88 % 87 Vt
Allumettes B 62.— 61 Vi
D. States Steel . . . .  367 % 359.—

BILE
ACTIONS

Clba 3735.— 3690.—
Echappe 780.— d 760.— d
Sandoz 4610.— 4600.—
Geigy nom 4940.— 4875.—
Hoffmann-La Roche 9600.—ex 9560.—

(bon de Jouissance)
__AUSAWÏ€E

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  875.— 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 865.—
Romande d'Electricité 775.— 770.— d
Câblerles Cossonay . . 3800 — d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 1725.— o

GEIÏÏJTE
AOT-ONS

Ameroseo 153.— 155.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 38.— d 38 —
Gardy 295.— d 298.—
Physique porteur . . . 597.— 597.—
Sécheron porteur . . . 565.— d 565.— d
6. K. F 281.— 279 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

du Jeudi 12 mal 1955
Demande Offre

Londres 12.25 12.30
Paris 1-26 1.26 %
New-York 4.283/8 4.28 %
Montréal 4.34 4.35
Bruxelles 8.75 !_ 8.79
Milan — .69 % —.70 H
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.30 116.75
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.20 61.45
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

du 12 mal 1955
Achat Vente

France I l 3 1-17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 111.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande llll.— 113.50
Italie —.66 V. —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.80 10.20
Portugal 14.50 16.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelois»

Billets de banque étrangers

ACTIONS 11 mai 12 mai
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.—
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 290.— d
Câbles élec. Oortalllodl2700.— d 12700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— 3800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 410.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 103.50 10355
Etat Neuchât. 3i_ 1945 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 31.1949 102.75 d 102.50 d
Com. Neuch. 3!4 1947 102.— d 101.75 d
Com Neuch. S». 1951 101.— d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— 102.— d
Le Locle 3V. 1947 103.— 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . Si. 1946 102.— 101.50 d
Chocol . Klaus S 'A 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 314% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3Vi 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

VAR SOVIE :
les satellites insistent
sur leur amitié pour

la Grèce et la Turquie
PARIS, 12 (A.F.P.). — La conférence

de Varsovie a tenu, aujourd'hui , une
séance à huis clos, au cours de laquelle
le général d'armée A. I. Antonov (U.R.
S.S.) a présenté un rapport sur le pro-
blème de la création du commandement
unifié des forces armées, annonce
l'agence Tass.

Le président du conseil roumain , M.
Gheorghiu Dej, dans le discours qu 'il
a prononcé hier après-midi , a souligné
l'amélioration des relations roumano-
yougoslaves. D'autre part , a-t-il ajouté,
II n'existe aucun sujet de dispute entre
la Turquie et la Roumanie, et leurs
relations pourraient être améliorées. De
même, a-t-il poursuivi, la Roumanie dé-
sire améliorer ses relations avec la
Grèce.

Le président du conseil bulgare, M.
Valko Tchervenkov, a exprimé à son
tour des sentiments analogues. Après
avoir rappelé la normalisation des rela-
tions diplomatiques entre la Grèce et
la Bulgarie, il a souligné que le déve-
loppemen t des rapports de bon voisi-
nage entre la Bulgarie et la Turquie
répondrait aux intérêts des deux pays
ainsi que l'amélioration des relations
avec la Yougoslavie.

Le président du conseil albanais, M.
Mehmet Shehu , après avoir rappelé que
son pays avait amélioré ses relations
avec la Yougoslavie et l'Italie, a déclaré
que l'Albanie était disposée à établir
des relations semblables avec la Grèce
et tous autres gouvernements qui en
exprimeraient le désir.

A la fin de la séance d'hier, le pré-
sident du conseil hongrois , M. Andras
Hegedus, avait déclaré que la signa-
ture du traité autrichien pourra contri-
buer au développement des relations
austro-hongroises.

VARSOVIE, 11 (A.F.P.). — Le dis-
cours prononcé mercredi! par le maré-
chal Boulganine a insisté sur le carac-
tère strictement défensif de l'accord
projeté entre les huit puissances d'Eu-
rope orientale.

Ce traité, d'après l'analyse qnilil en
a donnée, est un traité d'assistance
mutoelilie de forme habituielllie. II .pré-
voit l'assistance immédiate, mais non
pars automatique, puisque les mesures
à prendre en cas d'agression .sont lais-
sées à la discrétion des gouvernements
participants.

Le seul élément nouveau qu'il ap-
porte, si l'on se réfère aux indication s
du maréchal Boulganine, c'est qu'il rem-
place un réseau de pactes bilatéraux
qui unissaient les urnes aux autres les
diverses démocraties populaires, par un
accord général et que deux pays, l'Al-
lemagne orien tale et l'Albanie, qui
m'avaient pas conclu d'accord militaire,
seront maintenant englobées dams le
système.

La présence dos ministres de la dé-
fense des différents pays et de plu-
sieurs autres autorités militaires dont
le mairéchal Ivan Koniev et le chef
de l'état-imajor roumain, le général Ion
Tutoveamu, attire l'attention sur l'im-
portance des miesuires militaires envi-
sagées.

Il apparaît bien que par la création
d'un commandement raniféi, les pays
de l'Est entendent constituer un état-
major international équivalant au Sha-
pe, auquel seront soumis des oontin.
gents de chaque pays dont l'importain-
ce sera déterminée pair l'accord mutuel,

On ignore encore le nom de celui qui
sera l'équivalent oriental du général
Gruenther, mais les noms les plus pro-
noncés sont ceux du maréchal Constan-
tin Rokossovski ot du maréchal Ko-
miev.

Des indications
sur le projet d'accord

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Les débats sur l'action
antitrust ont commencé

à Washington
NEW-YORK , 12. — Du correspon-

dant de l'A. T. S. :
Le débat de procédure antitrust

du gouvernement américain contre
la « Fédération horlogêre », « Ebau-
ches S.A. » et cinq fabriques d'hor-
logerie suisses, qui sont accusées
d'avoir violé la loi antitrust améri-
caine, a commencé mercredi devant
le tribunal de district fédéral.

Le débat de mercredi était con-
sacré à la question de compétence.
Les avocats des entreprises incri-
minées ont demandé le renvoi de
la plainte, en vertu de l'incompé-
tence des autorités américaines. De
son côté, le substitut du procureur
fédéral a cherché à prouver leur
compétence. Les accusés ont reçu
l'autorisation de déposer d'autres
requêtes écrites dans le délai d'une
semaine, tandis que le ministère
public dispose de deux jours de
plus pour donner la réplique. Là-
dessus, le juge fédéral de district
rendra sa sentence.

Le jugement ne doit pas être at-
tendu avant quinze jours. Pour le
cas où la compétence du tribunal
serait reconnue, le procès antitrust
proprement dit ne commencera que
plus tard. Pour le cas contraire, la
procédure serait suspendue. Il existe
encore la possibilité que le juge ap-
prouve la compétence à l'égard de
certains accusés et la dénie à l'égard
d'autres. Le cas échéant, la procé-
dure ne serait poursuivie que con-
tre les premiers.

CHRONIQUE HORLOGÊRE

On cherche

TROIS EXTRAS
pour les samed'is et dimanches. Hôtel

J.-J. Rousseau, la Neuveville,
Téléphon e 7 94 55.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 14 mai

Soirée dansante
de 20 h. 30 à 24 heures

Crédit Foncier neuchâtelois
Les bureaux et les guichet s du siège
socia l de Neuchâtel seront exception-
nellement fermés

samedi matin 14 mai.

M A Z D A Z NA I t f
Cours de respiration consciente

avec le concours de
M. C. HUGUENIN

Professeur à Genève
Vendredi , 20 h. 15 Terreaux , salle 13

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, venez entendre :

LES SIGNES DES TEMPS
Pourquoi et comment les discerner

VENTE ANNUELLE
en faveur des missions

Samedi 14 mai, à la Maison de Paroisse
faubourg de l'Hôpital 24

Ouverture de la vente à 10 h.
Souper à 19 h. - Soirée dès 20 h.

FRANCE

PARIS, 12 (Reuter). — Le président
du mouvement tunisien néo-Destour,
ain nonce-t-on dans les milieux générale-
ment bien informés, arrivera dans trois
jours au terme de som exil en France.
M. Habib Bourguiba quittera Marseille
mardi! prochain par bateau pour gagner
Tunis.

En mai 1952, le gouvernement fran-
çais l'avait exilé sur l'île de Galita, du
large des côtes tunisiennes. Deux ans
plus tard, il l'envoyait sur l'île de
Croix, damis la région côtière bretonne,
et, en juillet 1954, dans les environs de
Paris. En avril de cette année, il lui fut
annoncé qu'il pourrait regagner la Tu-
nisie après qu'il eut participé aux der-
nières délibérations à Paris relatives à
l'autonomie interne de la Tunisie.

M. Bourguiba va rentrer
en Tunisie

M. Bourges-Maunoury :

PARIS, 13 (A.F.P.). — «L'ordre, la
sécurité et la confiance seron t rétablis
en Algérie. Tous les moyens possibles
¦et désirables sont et seront mis en œu-
vre. Il faut que mous soyons aidés par
le sang-froid de l'opinion . » Telle a été
la- conclusion de la déclaration faite par
M. Maurice Bourges-Maunoury, ministre
de rimitérieur, au journal « L'informa-
tion » .

Evoquant le développement incontes-
table du terrorisme, débordant die l'Au-
rès, M. Bourges-Maunoury a reconnu
que cette extension avait créé une vive
inquiétude parmi les populations euro-
péenne et musulmane. Il a ajouté qu'il
s'agit d'actes criminels de bandits de
grand chemin qui , pour mieux camou-
fler ou excuser leurs brigandages, les
couvrent du drapeau, du nationalisme
ou du séparatisme.

Les mesures gouvernementales visent
tout d'abord à rétablir la sécurité, a
ajouté le ministre. C'est pourquoi nous
avons mis sur pied toute une structure
civil e et militaire, permettant de con-
trôler effectivement le pays, de connaî-
tre personnellement les habitants, de
leur redonner confiance et de déceler
ainsi les crir/iimels, qui bénéficient sou-
vent d.e la complicité du silence, par la
terreur qu'ils font régner.

Tout est mis en œuvre
pour lutter contre

les terroristes de l'Aurès



Le bateau «Ville-de-Morat» est à l'eau
Le véritable lancement diu bateau

« Ville-de-Morat > , ou plutôt de sa car-
casse rouge de minium , avait lieu hier
après-midi à Nidau en présence d'un
nombre restreint de badauds.

Depuis dix jours , ouvriers allemands
et neuchâtelois ont travaillé côte à côte
sous les ordres du contremaître envoyé

« Tour d'honneur »
devant Neuchâtel

Le bateau « Ville-de-Morat » s'of-
frira , ce matin , à l'admiration des
Neuchâtelois : entre 12 heures et
12 h. 30 (sauf imprévu) , il fera
un « tour d'honneur » devant le port
de la ville.

par le con structeur, um petit Allemand
dans la septaintaine, qui connaît son
affaire et dirige son monde comme un
(régiment. L'assemblage des deux parties
de la coque — arrivées par route —
et des grosses pièces de la superstruc-
ture — arrivées par train — s'est fait
à Nidaiu, si bien que l'on peut déjà se
faire une idée de la silhouette de l'unit é

qui sillonnera bientôt nos lacs et nos
canaux, silhouette presque identique à
colles du < Cygne » et cle la « Mouette > .
Elle se distingue pourtant de celle des
deux autres bateaux par une proue
plus avancée, par une poupe carrée,
ainsi que par un plat-bord plus large.

Hier , à 15 heures, les cales furent
enlevées et , après avoir donné un pe-
tit élan an bateau, la lourde masse
descendit lentement vers l'eau, retenue
par um treuil. Le contremaître alle-
mand Wionhold dirigeait les opérations
de la proue et quelques minutes plu s
tard , la « Ville-de-Mora t » flottait au
large , avançan t péniblement à coups de
'gaffes pour gagner le port de l'entre-
prise qui avait loué sou terrain à no-
tre Société de navigation. MM. Zubeler,
de l'Office fédéral dies transports, et
Kuhn, chef d'exploitation de notre
Compagnie de navigation, assistai ent à
l'événement.

Le « Hallwyl » est attendu ce matin ,
à Nidau, où il viendra chercher son
successeur. Après avoir été cha rgé de
tout le matériel qui fut nécessaire au
chantier provisoire , il mettra le cap
sur le canal de la Thiell e vers 10 heu-
res.

- Jcz.

Hier, à 16 h. 30, au quai dc Champ-
Bougin, une mot o a tamponné une auto
qui s'arrêtait. Dégâts matériels.

Moto contre auto

Il a été enregistré, dans les hôtels
de Neuchâtel , du ler janvier au 30 avril
1055, 22,561 limitées contre 21,617 pour la
même période dc l'année dernière.

Cette augmentation est due en grande
partie h des hôtes étrangers qui , de
plus en plus , passent à Neuchâtel lors
de leurs voyages en Suisse.

Le mouvement touristique
pendant les premiers mois

de l'année

VIGNOBLE |

BOUDRY
La paroisse cn fête

(c) Samedi et dlmanche derniers a eu
lieu une grande vente paroissiale en fa-
veur des missions et des œuvres locales.

La société d'accordéonistes « Le rossi-
gnol des Gorges » s'est produite le sa-
medi après-midi , la fanfare de Boudry a
donné concert le dimanche après-midi et
le chœur d'hommes « L'Echo de l'Areuse »
s'est fait entendre le dlmanche soir .

La vente a connu un grand succès, le
souper était excellent et groupait de
nombreux convives, de sorte que le ré-
sultat financier promet un coquet béné-
fice.

A l'occasion de la Fête des mères, le
culte du matin, présidé par le pasteur
Jean Loup, était destiné aux familles et
11 fut agrémenté de morceaux de la fan-
fare.

f RÉGIOIMS DES L_1CS
~

Une conférence île presse
du comité d'action pour

la protection dc la rive gauche
du lac de Bienne

Hier après-midi, le comité d'action
pour la protection de la rive gauche du
lac de Bieniue avait invit é la presse et
des représentants du canton de Berne ,
des communes riveraines et des C.F.F.
à une excursion et à une séance d'in-
formation sur le projet de double voie
dies C.F.F. et de modernisation de la
route cantonale.

Les participants eurent l'occasion, à
Glénesse et à Douanne, d'entendre les
porte-parole du comité d'action déve-
lopper leurs griefs contre l'Etat de
Berne ot les C.F.F.

Nous reviendrons sur cette confé-
rence.

BAS - VULLY
Assemblée communale

(c) Réunis en assemblée samedi dernier ,
au collège de Nant , sous la présidence
de M. Louis Chervet, syndic, les con-
tribuables ont approuvé les comptes de
l'exercice 1954. Ces derniers bouclent
avec un bénéfice de 40.445 fr. 62 , sur
un total de recettes de 200 ,730 fr. 25.

Malgré ce résultat réjouissant , l'assem-
blée a décidé de renouveler , sur les
mêmes bases que Jusqu'ici , pour une
nouvelle période de trois ans, la percep-
tion des impôts communaux, d'Impor-
tants travaux d'urbanisme étant prévus
pour ces prochaines années.

Pour sa part , le solde actif de 1954
permettra de financer la construction
de l'abattoir communal, en vote d'achè-
vement, sans recourir à l'emprunt.

Les Strasbourgeois ont fouillé notre terre

Voici le groupe des géologues strasbourgeois qui ont visité notre région.
Photographié dans les gorges de l'Areuse, un Moïse ou un Poséidon , armé

d'un marteau frappe le rocher : une source s'y cache-t-elle ?
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Légère recrudescence
d'accidents

(c) Le juge dJinstnuctiom mous a com-
muniqué quelques chiffres intéressants ,
concernan t la statistique policière du-
rant la quiin_alne du 25 avril au 8 mai.

Cent quatre-vingt-neuf contravemtioms
ont été dressées ; 73 concernaient des
infractions aux règles de la circulation,
84 des délits contre le code pénal, dont
40 vols de vélos, et 32 de délits di-
vers, tels que nom-observation des heu-
res de fermetui-e des restaurants.

Pendant cette période, cinq arresta-
tions ont été opérées pair la police lo-
cale, ce qui donne un nombre d'incar-
cérés dans les prisons de la ville va-
rian t entre 5 et 10 ; 8 cyclistes ayant
manifestement trop bu ont été surpris
en flagrant délit d'ivresse au guidon.
Quelques vols ont été commis dans des
villas ; deux importants l'ont été dams
des restaurants au détriment d'em-
ployés. Mais grâce à la vigilance de la
police, les deux voleurs omit pu être
rapidement arrêtés. Signalons par ail-
leurs que deux détenus qui se sont
évadés ont pu être recueillis après quel-
ques jours die fuigue en Suisse orientale.

Un chevreuil traverse le lac
à la nage

(c) Jeudi matin , des passants ont aper-
çu un chevreuil qui traversait le lac
de Bienn e à la mage. 11 se réfugia dans
un parc, à la mute de Neuch âtel , com-
plètement épuisé. On le laissa repartir
aiprès qu'il eut repris des forces.

BIENNE

JURA BERNOIS

BEI* AN
Un dangereux récidiviste arrêté
(sp) La police est parvenue à arrêter,
à Renan , dans la nuit de mercredi, un
récidiviste qui avait réussi à s'empa-
rer diu contenu de la caisse d'un res-
taurant à Saint-Imier. Il a avoué em
outre être l'auteur de nombreux vols
dans toute la région. Il a été incarcéré
dans les prisons de Courtelary.

_ VflL-DE-TRflVERS

Au Conseil général
de Travers

(sp) Le Conseil général de Travers a
tenu une Importante séance , mercredi
soir, sous la présidence de M. Charles
Devenoges (rad.).

Comptes 1954. — L'objet principal del'ordre du jour avait trait aux comptes
1954 qui accusent aux recettes 508,000 fr.
et aux dépenses 469 ,080 fr., laissant unboni de 39 ,100 fr.

A l'appui de ces comptes , le Conseil
communal a présenté un long rapport
pour donner toutes explications utilesquant aux différents dlcastères de la
commune.

Le Conseil communal a, par ailleurs,
pris contact avec le contrôle des com-munes et se propose d'utiliser le béné-
fice de la façon suivante : amortisse-
ment de la bascule des abattoirs, 500 fr.;
amortissement total de tous les biens
meubles Improductifs au bilan de lacommune municipale, 30 ,152 fr. 50 ;
augmentation de la fortune communale,
8447 fr. 50.

Notons encore que dans les dépenses
courantes de l'année, les amortissements
sur emprunts figurent pour 51,500 fr.

La commission des comptes et celle
des services industriels ayant déjà ac-
cepté ces comptes , le Conseil général en
fit autant après deux demandes de ren- '
selgnements formulées par M. Marcel
Krugel (lib.) sur les eaux du Bois de
Croix et sur un recours au Conseil fé-
déral des trois grandes villes du cantonà propos de la construction de la nou-velle usine hydro-électrique du Furcil,à Noiraigue .

Construction de deux collèges. — Lelégislatif devait aussi se prononcer sur
un projet important , celui des collèges
de montagne, cette question préoccu-pant depuis plusieurs années les auto-rités.

S'inspirant des discussions déjà inter-venues, l'exécutif demandait au Conseil
général de prendre position , c'est-à-dire
de se prononcer pour un collège central
à la Montagne ou pour deux plus petits
collèges ; à 5000 francs près la dépense
est la même que l'on choisisse l'une oul'autre solution.

Le Conseil communal , comme la com-
mission financière et le bureau de lacommission scolaire était partisan de la
construction d'un collège central , mais
cette proposition a été repoussée par 17voix contre 11, tandis que la construc-
tion d'un collège au Mont et d'un col-
lège au Sapelet a été votée par 17 voix
contre 10.

Octroi de crédits. — Un crédit de
7000 fr. a été accordé pour la réfection
de la chapelle du cimetière et un crédit
de 2200 fr. pour le versement d'une
rente à un employé qui a été pendant
plus de trente ans au service de la com-
mune.

Nominations. — Le bureau du Conseil
générai a été constitué comme suit pour
la nouvelle année législative : MM. René
Galley (soc.), président ; Henri Treut-
hardt (11b.), vice-président ; Henri
Strahm (rad.), secrétaire ; René Payot
(soc), secrétaire-adjoint ; Camille De-
venoges (rad.) et Raymond Grisel (lib .),
questeurs.

Quant à M. R. Payot (soc.), 11 a été
élu membre de la commission du feu
en remplacement de M. R. Galley, dé-missionnaire.

AUX MONTAGNES
¦ ¦ ' ¦

LA CIIAUX-BE-FONBS

Un pan de mur s'effondre
sur deux ouvriers

et en tue un
(c) Jeudi , à 15 h. 20 , un accident mor-
tel de travail s'est produit dans le
chantier de démolition , Charriére 102.
Pendant qu 'ils étaient occupés à déga-
ger une pierre destinée à un musée
de la ville, trois ouvriers virent tout
à coup un pan de mur s'effondrer sur
eux. Un ouvrier parvint à s'écarter à
temps tandis que ses deux compagnons
restèrent pris sous les décombres.

Immédiatement alerté , le poste de
police de la ville envoya sur les lieux
l'ambulance. Les agents transportèrent
à l'hôpital les deux blessés : Lino
Vardanega , né en 1925, célibataire , sai-
sonnier italien , qui souffrent  de blessu-
res sans gravité. Son malheureux ca-
marade enseveli sous une épaisse cou-
che de décombres avait succombé lors-
qu 'il put être dégage , probablement des
suites d'asphyxie ; il s'agit d'Armando
Varranti , né en 1921, saisonnier d'ori-
gine tessinolse, arrivé depuis peu à la
Chaux-de-Fonds.

Protection ciuile
dans l'ère atomique

GENÈVE, 12. — Une commission d'ex-
perts chargée par le Conseil d'Etat ge-
nevois de contrôler la radioactivité à
Genève a tenu hier sa première séance.
La commission s'est fixée pour tâche
d'établir les données de base, à savoir
la radioactivité que l'on mesure à Ge-
nève et dans le canton en temps nor-
mal , aussi bien pour l'air que pour l'eau
et la terre. Elle pourra ainsi déceler les
accroissements de radioactivité dus soit
à des nuages radioactifs , soit à des
émetteurs locaux permanents ou tempo-
raires.

Dès qu 'une radioactivité dépassant les
normes généralement admises sera re-
connue, la commission fera rapport au
Conseil d'Etat pour qu 'il puisse ordon-
ner les mesures de protection néces-
saires.

Des experts
surveillent désormais

la radioactivité
de l'air genevois

SAINT-MAURICE , 12. — On a retiré
du Rhône le cadavre de M. Armand
Gex , âgé de 41 ans , célibataire , domi-
cilié à Mex. M. Gex , qui tr availlait  au
barrage de la Grande-Dixence , était
porté disparu depuis le 10 avril.

On a découvert le long de la voie ,
entre Monthey ct Collombey, le cada-vre d'un homme âgé de 40 à 50 ans. Ilparaît s'agir d'un ouvrier de chantierou d'un ouvrier agricole. La police can-tonale valaisanne a entrepris des re-cherches pour établir  son ident i té .  Onprésume que le malheureux a été écrasépar le tr ain de la ligne Aigle-Ollon-
'Mo"th-fy-Çhn mpéry, qui quitte Monthey

Découvertes macabres
en Valais

A propos du congrès des cheminotsespérantistes qui se tient à Zurich (voirnotre information d'hier), M. EdmondPrivât , professeur à l'Université de Neu-châtel , président d'honneur de Radio-Genève, nous prie d'Indiquer que l'émis-sion « Le rail , la route, les ailes » a pour
auteur M. Marcel de Carlinl, et non lui-
même.

« Le rail » à la radio

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mal.

Température : Moyenne : 11,2 ; . min. :
5,6 ; max. : 16,6. Baromètre : Moyenne :
722 ,4. Eau tombée : 2 ,7. Vent dominant:
Direction : est ; force : modéré jusqu'à
12 heures. Etat du ciel : Variable jus-
qu'à 19 heures. Ensuite clair. Pluie pen-
dant la nuit.

Niveau du lac du 11 mai à 6 h. 30 : 429,25
Niveau du lac du 1(3 mal à 6 h. 30 :429,26

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre ,des Grisons :
Temps beau à nuageux. Nuit fraîche.
Température en forte hausse pendant la
journée , en plaine voisine de 20 degrés
dans l'après-midi. Faible vent du sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Générale-
ment beau temps. Par places et par mo-
ment nuageux , surtout dans l'extrême
sud ; en plaine vent d'est, en altitude
vent du sud-ouest. Température en
hausse en montagne.

Avis aux agriculteurs : La température
risque de s'abaisser légèrement au-des-
sous de zéro degré au cours de cette
nuit dans les combes, c'est-à-dire dans
les endroits spécialement exposés au dan-
ger de gel.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
i

IA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Au Petit-Pontarlier
Cette rue tranquille — presque

un chemin — au nom singulière-
ment francophile qui doit f a ire
plaisir à nos amis de la ville f ron-
tière, appartient à ce quartier de
Saint-Nicolas qui est l'un des p lus
agréables de la ville. Dominant la
montée de l 'Ecluse qui la rejoint,
elle borde au nord des immeubles
dressés face  au lac , dont elle assure
discrètement l' entrée. On y passe
assez pe u et elle reste, avec Trois-
Portes, un chemin où l'on se croit
plus volontiers à la campagne qu'en
ville.

Mais le Petit-Pontarlier va deve-
nir l'objet d' un intérêt nouveau. La
grande fresque d 'Erni , sur une f a -
çade nord du Musée d'ethnographie ,
illustre en e f f e t  ce passage. Il sera
di f f ic i le  de passer son chemin sans
s'arrêter à cette vaste composition
de lignes, de f igures , de symboles,
de couleurs, d'idées. Bien ' p lus, il
serait regrettable de passer par Neu-
châtel sans aller voir cette œuvre
exceptionnelle. Dès lors, le Petit-
Pontarlier risque de connaître une
animation p lus grande dont nous
souhaitons qu'elle ne nuise pas au
charme discret de ces lieux.

Quoi qu'il en soit , nos chers amis
et voisins pontissali ens ne peuvent
que se réjouir de voir le Petit-
Pontarlier de .Neuchâtel gagner en
prestige. " NEMO.

On se souvient die 1 accident d outo-
mobiile qui , le 23 janvier dernier, coûta
la vie à M. Rosé-Guyot, commerçant die
ia place bien connu.

Hier après-midi, au cours d'une au-
dience tenue par M. B. Houniet , assisté
de M. W. Blanchi, substitut-greffier,
passa en jugerai ent R. Sch., conducteur
de la voiture quii renversa et tua M.
Rosé-Guyot. R. Sch. était prévenu d'ho-
mioidie par négligence et le procureur
général requérait une peine d'un mois
d'emprisonnement. De nombreux té-
moins furent entendus et comme il ne
fut pas possible d'établir une faute de
la part de rautomobiliiste Sch., celui-ci
fiut libéré.

*** *** ***
Le tribunal eut ensuite à s'occuper de

l'accident d'autos qui eut lieu dans la
nuit du 5 au 6 février 1955, peu après
minuit, à proximité du poste de gen-
darmerie. Unie voiture pilotée par O. R.,
de Berne, venait de la rue Purry et
se dirigeait vers la place Pumry quand
«Be entra en collision avec une auto
conduite par A. M., de Neuchâtel,
<iui venait de la place de la Poste.
Dégâts matériels aux véhicules et
contusions légères des passagers de
la voiture bernoise. A. M. refusa de se
soumettre à une prise de sang et fut
examiné par un méd'ecin qui conclut à
urne ivresse discrète, sans pourtant l'af-
firmer péremptoirement. Deux heures
après l'accident, A. M. se ravisa et se
nendilt chez son médecin afin de s'y
soumettre à unie prise de somig. Celui-ci
étant absent , il dût y ren oncer. Retour-
nant à son domicile, il s'arrêta chez un
ami où il but quelques verres de vin
blanc.

Il se 'rendit ensuite au poste de police
où il causa scandale en injuriant les
gendarmes. Reconnaissant ses torts ,
A. M. se rendit spontanément nu poste
le lendemain matin et présenta à ces
derniers ses excusas et regrets.

Après avoir entendu les dépositions
de nombreux témoins, ainsi que les
plaidoiries des avocats, le tribunal ren-
dit le jugement suivant :

O. R., pour n'avoir pas respecté la
priorité die droite de A. M., est con-
damné à 30 fr. dlamende et à 29 fr. 90
de frais.

Contre A. AI., faute de preuves, les
inculpations d'ivresse au volant et de
vitesse excessive sont ahamdonniées. En
pevainche, la prévention de scandale pu-
blic et d'injures aux agents est maimte-
nnie, oe qui vaut à M. une aimende de
30 fr. En outre, A. M. sera puni en
vertu die l'article 292 C.P.S. qui dit que :
« Celui qui me sie sera pais conformé à
i_ue décis ion à liuii signifiée, sous la me-
nace de la peine prévue ou présent arti-
cle, par unie autorité ou un fouction-
iriiaire compétent siéra puni dies arrêts
ou de l'amende ». car l'ordre lui avait
été en effet  donné de se soumettre à
la prise de sang. Cette insoumission, lui
vaut trois jours d'arrêt avec sursis pen-
dant un an. Il aura à payer 220 fr. de
%a<is.

Epilogue d'un accident
mortel devant le tribunal

de police

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
René PALLET ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Jean-Marc
11 mal 1955

Maternité de Landeyeux Coffrane

Assemblée générale des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

Les membres de l'A.E.NJ. (section
de la Société des écrivains suisses), se
sont réunis en assemblée générale, le
samedi 7 mai dernier , au Grand-Verger
près Areuse, où la présidente, Mme
Dorette Berthoud , leur offrait  l'hospi-
talité de sa charmante maison.

L'effort  principal de l'Association ,
en 1954 et 1955, a porté sur l'instal-
lation d'un stand au Comptoir de Neu-
châtel , en mai ct ju in  1954. Grâce à
l'appui du Conseil d'Etat et au dévoue-
ment de M. Eric Lugin , cheville ou-
vrière de cette entreprise , une échoppe
très bien aménagée permit à dix-neuf
membres de l'Association d'exposer, de
vendre et de dédicacer quelque 300 vo-
lumes. Ce beau succès fut  l'occasion
d'un contact direct des écrivains neu-
châtelois et jurassiens avec un public
qui les connaît peu et qui réserve plu-
tôt ses faveurs à une littérature plus
populaire , d'origine française ou amé-
ricaine. Cette exp érience encourageante
sera donc poursuivie l'an prochain.

Au cours de la saison d'hiver, l'A.E.
N.J. a organisé cinq séances littéraires ,
dont la première, qui eut lieu à la
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec

le Lyceum, rendait hommage à la mé-
moire de Magali Hello. Le 27 novem-
bre , M. Edmond Privât fit , à la biblio-
thèque de Neuchâtel , une charmante
causerie sur la poésie d'Emily Dickin-
son et M. Claude Bodinier lut une série
dc ses fables. Le 5 février , Mlle Elisa-
beth Huguenin l i sa i t  un chap itre de
ses mémoires inédits : « Comme dans
un conte de fées : la communauté de
l'Odenwald ». Le 5 mai , M. Jacques
Petiiipienne retnaea l'aventuireuse car-
rière de l'éditeur neuchâtelois Guil-
laume et M. Jacques Maircns lut le
deuxième acte d'une pièce fantasti que :
« Trois folies valent mieux qu 'une ».
Et la saison fut brillamment clôturée
par la remarquable conférence de M.
Alfred Lombard sur le f i lm de Chris-
t ian  Jaque : « Lucrèce Borgia » .

Le comité actuel de l'A.E.N.J. est
formé de Mme Dorette Berthoud , pré-
sidente , de MM. Charles Beuchat (Por-
rentruy), vice-président , Eric Lugin ,
trésorier, Georges Méauti s , secrétaire ,
de Mlle Elisabeth Huguenin , de MM.
Alfred Chapuis et Robert Simon (Mal-
leray). Il a admis , comme membres
nouveaux , MM. Jean-Paul Pellaton , di-
recteur de l'école secondaire des jeunes
fi l les , à Bienne , Eugène Porret , pasteur ,
à la Chaux-de-Fonds , et Francis Bour-
quin , de Bienne.

A près quelques renseignements de la
présidente sur l'évolution du projet de
fondation , à Paris, d'une « Maison
suisse » destinée à nos écrivains , pein-
tres et musiciens, on proposa la créa-
tion d'une catégorie d 'Amis , pour sou-
tenir  l'activité de l'A.E.N.J.

La séance administrative étant ter-
minée, le poète lausannois bien connu
M. René Borchanne enchanta ses con-
frères neuchâtelois et jurassiens par
la lecture de poèmes inédits ou tirés
de ses derniers recueils.

E. H.

(c) Dans l'après-midi de jeudi , un au-
tomobiliste est entré en collision avec
les barrières die protection de la place
Centrale. Celles-ci ont été complète-
ment démolies, de même que l'avant
de la voiture. Par chance, l'automobi-
liste s'en est tiré indemne.

LA NEUVEVILLE
Un jeune cycliste

se fracture le crâne
(sp) Dans l'après-midi de mercredi, un
jeune cycliste, C. Honsberger, âgé de
14 ans, a fait une chute à vélo. Violem-
ment projeté à terre, il a dû être im-
médiatement conduit à l'hôpital où les
médecins diagnostiquèrent une fracture
du crâne et diverses contusions. Aux
nouvelles prises jeudi , son état était
stationnaire, mais n'inspirait heureuse-
ment aucune inquiétude.

Des barrières métalliques
enfoncées

Les comptes communaux
bouclent

Après avoir reçu les soins d'un mé-
tissements budgétaires de 728,557 fr., de
dépenses extraordinaires de 788,038 fr. 75
et de versements à divers fonds de
715,000 fir., soit au total de 2,231,595
francs 75, les comptes de la commune
bouclent par un bénéfice de 24 ,070
trames 88, sur un total de dépenses de
8,132,747 fr. 27.

LE LOCLE

Un cycliste se jette
contre une voiture

(c) Un garde-frontière des Pargots,
M. J. M., descendait la route à bonne
allure. Au virage « du Moulinet », il se
trouva face à une voiture montante
contre laquelle il se jeta.

Ajrès avoir reçu les soins d'un mé-
decin militaire , l ' infortuné douanier a
été transporté à l'hôpital du Locle où
l'on diagnostiqua de multiples contu-
sions.

LES BRENETS

Un camion fauche un poteau
et provoque une panne

de courant
(c) Jeudi, peu après 17 heures, un ca-
mion lourdement chargé de gravier, se
dirigeant sur Fleurier, a fauché peu
après le dangereux caipr .fow de l'hôtel
de ville un poteau de i'E.N.S.A. se trou-
vant à droite de la route. Pas d'accidient
de personne, maris quelqu es dégâts au
camion et une panne intempestive de
l'électricité, fort peu goûtée des ména-
gères h cette heure de la journ ée.

MOTIERS

du Jeudi 12 mai 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 .40
Raves le paquet— . .60Eplnards le kilo —.60 —.90
Côtes de bettes . . .le paquet— .35 —.50
Pois le kilo 1.60 1.90
Carottes » —.75 1.60
Carottes le paquet— .50 —.60
Poireaux blancs . . . . le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. ,ao
Laitues » 1.20 1.60
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » —.— 1.8O
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.75 —.80
Asperges (du pays) . » —.— 2.20
Asperges (de France) » —.— 2.—
Radis la botte —.30 —.35
Pommes le kilo —.90 1.20
Oranges » 1.10 1.60
Rhubarbe » —.60 —.70
Œufs la douz . — .— 2.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.—. 5.53
Promage demi-gras . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . .:. , » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

BERNE, 12. — Les milieux scienti-
fi ques suisses intéressés au dévelop-
pement de l'énergie atomique dans no-
tre pays ont fait  savoir au Conseil
fédéral qu 'ils seraient désireux de faire
l'acquisition du réacteur expérimental
qui sera exposé à Genève par la com-
mission atomi que américaine pendant
la conférence du mois d'août. Ce réac-
teur devrait leur permettre de procéder
à des recherches sans attendre la cons-
truction du réacteur de Wiirenlingen ,
qui ne sera terminé que dans trois ans
environ.  L'école polytechni que fédérale
est particulièrement intéressée à cette
acquisition qui permettrait de former
des ingénieurs spécialisés dont notre
pays a besoin.

Le Conseil fédéral a chargé le dé par-
tement  poli t i que d'entreprendre les dé-
marches nécessaires auprès des auto-
rités américaines afin de savoir si
celles-ci seraient disposées à vendre le
réacteur.

Vers l'achat d'un réacteur
atomique expérimental

L'Union suisse
de la benzine augmente

d'un centime
le prix de l'essence

BERNE , 12. — Les importateurs affi-
liés à l'Union suisse de la benzine ont
décidé d'augmenter d'un centime par li-
tre le prix de l'essence et du supercar-
burant , à la suite du renchérissement
des frais d'importation , intervenu de-
puis quelque temps, et de l'augmenta-
tion des frais occasionnés par les réser-
ves obligatoires ducs à une disposition
prise par le délégué à la défense écono-
mique, disposition entrant en vigueur
le 1er mai.

(Réd. — Ce communiqué laconi-
que ne manquera pas de surpren-
dre désagréablement l' usager dc la
route. Il f a u t  croire, jusqu 'à p lus
amp le inform é, que les raisons in-
voquées par l 'Union suisse de la
benzine rendent la hausse d'un cen-
time indispensable. Sinon, les im-
porta teurs ne courraient pas le ris-
que de voir augmenter encore la
concurrence des dissidents. Toute
la question qui se p ose est de sa-
voir maintenant si Migrol suivra le
même chemin. La «guerre de la
benzine» va-t-elle se rallumer ?)

LA YIE NATIONALE

nciiis une école ae recrues
RERNE , 12. — Un grave accident de

la circulation s'est produit , hier après-
midi , à l'école de recrues de cyclistes
ct motocyclistes 20, en déplaceraient au
Val-die-Travers.

Revenant d'un exercice, la recrue
motocycliste René Zittenier, né en 1935,
coiffeur, célibataire, domicilié à Wohlen
(Argovie), voulut dépasser avec sa ma-
chine, à une vitesse exagérée, un ca-
mion militaire et il entra en collision
avec une automobile privée en station-
nement dans la région des Ponts-de-
Martel .

La recrue Ziltemer a subi une fracture
à la base du crân e et de la colonn e ver-
tébrale et a été tuée sur le coup.
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Au Val-de-Travers

Accident mortel

¦QK____S_HK_B__aH_S____E___H____H-_
Madame veuve V. Vuilliomenet-Bour-

quin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Bour-

qu in, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Frauchi-

gcr-Bourquin ;
Madame veuve L. Bourquin et sa fille;
Monsieur Pierre Guuthard, ses en-

fants et petit-fils ;
les enfants ot petits-en fants de feu

Amanda Scliorpp-Ruttiman-Bourquin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Arnold Zwahlen-Bourquin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Frieda BOURQUIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui ce jouir dans sa ôâme année.

Neuchâtel , le 10 mai 1955.
(Concert 6)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 13 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.


