
L'offensive
des contribuables
dans les cantons
A quand la révision

de la loi fiscale
neuchâteloise ?

La baisse des impôts est à l'ordre
du jour dans tout le pays ; sur le
plan fédéral d'abord , où la réédi-
tion des « miracles » financiers a
enfin déclenché l'offensive des con-
tribuables ; dans bien des cantons
ensuite, où l'abondance des rentrées
fiscales a donné une tournure active
à la campagne contre les excès du
fisc.

A Bâle, le parti du travail a lancé
une initiative demandant une réduc-
tion de 50 fr. pour l'impôt sur le
revenu et de 30 fr. pour l'impôt sur
la fortune ; le Conseil d'Etat a pro-
posé de son côté une baisse géné-
rale de 5 %.

Dans le canton de Fribourg, une
initiative radicale réclamant une ré-
duction de 10 % a abouti.

La Landsgemeinde de Glaris, con-
tre l'avis du gouvernement et du
Gran d Conseil ," a diminué les impôts
de 5%.

Le congrès du parti socialiste ju-
rassien s'est prononcé pour une ré-
vision de la loi fiscale, dans le sens
d'une réduction des taux applica-
bles aux contribuables de condition
modeste et d'une augmentation des
défalcations sociales ; le Grand Con-
seil bernois a approuvé lors de sa
dernière session une baisse d'impôt

Le Grand Conseil soleurois , don-
nant suite à une motion radicale, a
opéré une réduction de 5 % sur les
bordereaux.

Nous en oublions.
¦fi ifrift

Même phénomène dans le canton
de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat n'a
pu faire autrement que de proposer
au Grand Conseil le renouvellement
du système appliqué en 1953, puis en
1954 (réduction égale au 5 % du
montant de l'impôt direct, mais qui
ne peut être inférieure à 20 fr. ni
supérieure à 5000 fr.). Cette nou-
velle « ristourne » ne peut que ré-
joui r le contribuable. Mais le prin-
cipe même de sa réédition n'est guè-
re satisfaisant.

Il y a plus de deux ans, le chef
du département cantonal des finan-
ces avait déclaré au Grand Conseil
que le gouvernement était désor-
mais acquis à l'idée d'une revi-
sion de la loi fiscale. La commis-
sion consultative s'étant prononcée
pour des modifications non de struc-
ture mais de taux , M. Guinand avait
dit que l'ensemble de la réforme
envisagée entraînerait pour l'Etat
une diminution de recettes de quel-
que deux millions de francs annuel-
lement. Cela se passait, bien sûr, à
la veille des élections...

Le contribuable attend toujours
que les promesses faites au banc du
gouvernement et par les partis poli-
tiques dans leurs manifestes, soient
tenues. Il est patient , mais il ne
faudrait pas trop se leurrer sur sa
passivité.

Le Conseil d'Etat lui a donné un
og à ronger : une « réformette » qui
ne change presque rien et dont l'in-
cidence sur les recettes de l'Etat ne
se chiffre qu 'à 260,000 francs. Il
faut maintenant aller plus loin. Les
«réductions extraordinaires » d'im-
pôt qui ont dû être accordées suc-
cessivement en 1953, en 1954 puis
en 1955 ne sont qu 'emplâtres sur
iambe de bois. Puisqu 'il est prouvé
que la loi fiscale rapporte trop d'ar-
ïent à l'Etat, il faut l'amender en-
core, partout où les taux sont abu-
sifs.

v «4» ?
Dans son rapport à l'appui de son

Proje t de réduction de l'impôt di-
rect pour 1955, le Conseil d'Eta t en
convient semble-t-il . Il affirme en
effet qu 'il étudie « d'autres amende-
ments à la loi », mais qui n 'auront
pas pour effet d'en « changer la
structure fondamentale ». Il s'exp li-
quera sans doute sur ce point la
semaine prochaine devant le Grand
Conseil.

Puisse-t-il s'atteler enfin à une
véritable révision de la loi fiscale.
L'opinion publique la réclame de-
puis des années. Ce n'est pourtant
pas la quadrature du cercle !

Jean HOSTETTLER .

Cafasiropfts ferroviaire :
3Q morts, 40 blessés

A JAVA

DJAKARTA , 13 (Reuter ) . — Un train
circulant en direction de Bandoeng a
déraillé , jeudi après-midi , dans la ré-
gion montagneuse de l'ouest de Java ;
"0 personnes auraient péri et 40 au-
raient été blessées.

L'AUTRICHE NEUTR E
ENTRERAIT A L'O.N.U

CONTRAIREMENT A LA SUISSE

MM. Pinay, Dulles et MacMillan sont arrivés hier
à Vienne pour la signature du traité d'Etat

VIENNE, 13. — La conférence des
ambassadeurs a terminé hier matin ses
travaux. Parmi les douze articles qu 'elle
a supprimés du projet de traité d'Etat
autrichien , se trouve l'article 17 qui
prévoyait la limitation des forces ar-
mées autrichiennes à un effectif total
de 53.000 hommes pour l'armée de terre
et à 5000 hommes et 90 avions pour
l'armée de l'air. A la suite de la sup-
pression de cet article, l'Autriche est en
mesure, après que le traité d'Etat aura
été signé, de proclamer sa neutralité
armée, à l'image de celle de la Suisse.
Entre ces deux neutralités , toutefois,
quelques nuances sont à observer, no-
tamment sous l'aspect de la reconnais-
sance et de la garantie de la neutralité
autrichienne par rapport à celle de la
Suisse.

A ce sujet , M. Bruno Kreisky, sous-
secrétaire d'Etat, écrit dans un article
paru dans « Forum » que l'Autriche dé-
sire entrer au sein de l'O.N.U. le plus
rapidement possible —¦ elle en a déjà
fait la demande — tandis que la Suisse
a renoncé à en faire partie.
Les accords soviéto-autrichiens

f ont l'objet d'une annexe
au traité

Selon les premières informations dis-
ponibles, les ambassadeurs des quatre
grandes puissances sont sortis de l'im-
passe en incorporant finalement les

c accords de Moscou > , sous forme d'an-
nexé, au texte du traité.

Cette annexe prévoit que :
O L'U.R.S.S. rend quelque trois cents

usines et autres « actifs allemands » en
Autriche en échange de marchandises
d'une valeur totale de 150 millions de
dollars délivrées dans les prochains six
ans.

O L'Autriche rentre en possession de
ses gisements pétrollfères en échange de
10 millions de tonnes de pétrole brut
Jusqu 'en 10S5.

£ La Compagnie de navigation danu-
bienne sera rendue à l'Autriche pour
2 millions de dollars.

Ces trois décisions remplacent l'arti-
cle 35 qui avait risqué de renvoyer la
signature du traité indéfin iment.

Arrivée des « Trois »
occidentaux

VIENNE, 13 (Reuter). — M. Dulles,
secréta ire d'Eta t américain, sir Harold
MacMillan , ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne , et 11. An-
toine Pinay, ministre des affaires étran-
gères de France, sont arrivés hier à
Vienne, séparément.
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M. Adenauer
va remettre

sa démission
de ministre
des affaires
étrangères

M. von Brentano lui succéderait

BONN , 13 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a annoncé en Conseil des mi-
nistres qu 'il remettrait prochainement
au président de la république sa démis-
sion de ministre des affaires étrangè-
res.

Le chancelier, qui cumulait cette fonc-
tion avec celle de chef du gouvernement
fédéral depuis l'entrée en vigueur du
statut d'occupation, m'a pas désign é

nommément son successeur à la tête
des affaires étrangères. Ou sait toute-
fois que depuis longtemps , le chance-
lier a arrêté sou choix , avec l'appro-
bation de la coalition gouvernemen-
tale , sur M, Heinrich von Brentano ,
président du groupe chrétien-démocra-
te au Blindes tag.

Un Suisse sera-t-il désigné
comme haut-commissaire

en Sarre?
On avance à Paris les noms

de M M .  Karl Burchhardt
et Walter Stucki

PARIS , 13. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La question de Ja Sarre semble ré-
glée. Il ne reste pin* qu'à désigner le
haut-commissaire chargé die veiller à
l'observation du nouveau statut.

On avait pensé , tou t d'abord , à con-
fier ce poste délicat à un Anglais ou
à un Américain , mais le conseil de
l'Union européenne occidentale a esti-
mé préférable de faire appel à un res-
sortissant d'un pays neutre. Il aurait
songé à um Scandinave ou à un Suisse.

Les noms de M. Lange , ministre des
affaires étrangères d>e Norvège , et de
M. Trygve Lie, ancien secréta ire gé-
néral de l'O.N.U., lui aussi Norvégien ,
ont été mis en avant du côté nordi-
que ; ceux die M. Karl Rurckha'rdt, qui
fut haut-commissaire de la S.d.N. à
Damtzig, puis ministre de Suisse en
France après la libération , et de M.
Walter Stucki , également un vétéran
de la Société des nations et ancien
ministre de Suisse en France avant la
guerre, du côté helvétique.

Aucune désignation n'a encore été
faite.

«ISO BEN »
a un corset de fer

L'horloge la plus célèbre du monde,
« Big Ben » est en réparations à
Londres. Il a fallu dresser contre
la tour une véritable armature de

tubes d'acier.

Baisse spectaculaire
à la Bourse de Paris

Il ne s'agit, semble-t-il, que d'un «repli technique»
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le mouvement de baisse enregistré

depuis le début de la semaine à la
Bourse de Paris, est venu rompre le

En 19me page notre commentaire
financier :

Les bourses suisses impressionnées
par les replis

opérés à New-York et à Paris
Reprise hier à Wall Street

charme d'un courant d'affaires spécu-
latives qui a permis aux porteurs de
titres de réaliser depuis un an des
bénéfices considérables.

Les ordres de vente ont brusquement

afflué et en moins de 10 jours , la
tendance du marché a été complètement
inversée. A la psychose de hausse a
succédé une psychose de baisse partie
des professionnels de la bourse et qui
a gagné de proche en proche la clien-
tèle particulière.

Raffermissement hier
La journée d'hier a été cependant

moins mauvaise que les précédentes,
et des rachats effectués en clôture ont
permis un certain raffermissem en t de
la cote. De l'avis générai! dies techni-
ciens, la baisse est en grande partie
justifiée , et elle provient essentielle-
ment d'un gonflement excessif des cours
de certaines valeuirs-^pilote dont la co-
tation éta it sains rapport avec les re-
venus qu 'elles donnaient. M.-G. G.
(Lire la suite en lOme page)

RENAISSANCE GERMANIQUE

Francfort-sur-le-Maîn est l'une des villes allemandes où la reconstruction
a été le plus act ivement  poussée. Témoin cette photo aérienne montrant

le bâtiment des postes, haut de dix étages.

L'alliance militaire
des huit puissances rouges

sera scellée aujourd'hui

L'«0.T.A.N. oriental» s'est constitué à Varsovie

Le commandement unifié des forces armées mis sur pied
VARSOVIE, 13 (A.F.P.). — On annonce officiellement que le traité

d'amitié , de coopération et d'assistance mutuelle des huit puissances com-
munistes sera signé samedi. Au cours de la dernière séance plénière de
la conférence , qui a eu lieu vendredi , la conférence a examiné et adopté
tous les articles du traité et a décidé la mise sur pied du commandement
unifié des forces armées des huit pays.

Le texte du traité et les décisions de
la conférence seront publiés aujourd 'hui.
La séance d'hier qui s'est ouverte à 10
heures , n 'a duré que 30 minutes ; elle
était présidée par le maréchal Nicolas
Boulganine. Une grande manifestation
populai re aura lieu samedi après-midi ,
à Varsovie , pour célébrer la signature
du traité. On ignore encore quand M.
Molotov quittera Varsovie pour Vienne.

La Chine interviendrait
dans une guerre en Europe

LONDRES , 13 (Reuter). — L'agence
soviétique annonce que le ministre de
la défense de la République, populaire
chinoise , le général Peng Teh Huai, qui
assiste à la conférence de Varsovie en
qualité d'observateur, a déclaré au
cours de la séance secrète de jeud i
après-midi que son pays viendrait en
aide aux nations participantes de la
conférence , si la paix en Europe ve-
nait à être violée. Le représentant chi-
nois a formulé de nouvelles attaques
contre la politique américain e en Eu-
rope et au Moyen-Orient, ainsi qu'en

Extrême-Orient, accusant les Etats-Unis
d'empêcher le règlemen t pacifique du
problème coréen et de torpiller les
accords de Genève sur le rétablissement
de la paix en Indochine.

Un commentateur de la radiio de
Varsovie a déclaré à ce propos : « Le
discours du général Peng Teh Huai a
une signification particulière pour la
république démocratique allemande. La
déclaration du délégué communiste chi-
nois crée un précédent historique. Pour
la première fo is dans l'histoire de l'Eu-
rope, la Chin e se déclare prête à in-
tervenir activement pour sauvegardier la
paix en Europe. Ainsi est bouclée la
puissante alliance entre les points ex-
trêmes du continent eurasien , qui cons-
titue une base solide pour la paix du
monde. >

Fête des maris
lWOS 9E-090S

Il y a longtemps que l'on parle
de célébrer aussi une fê te  des pères.
Chaque année, fleuristes et pâtissiers
travaillent comme des galériens
à combler de cadeaux (achetés)
cette vénérable institution qu'est la
maternité. Et chaque année, il se
trouve un père , ou une paire de
pères , ou davantage, pour demander
égoïstement pourquoi l'on ne se
mettrait pas à les honorer tout au-
tant. Mais tous les chefs de famille
opprimés ne sont pas pères.

Et c'est pourquoi l'Orient, d'où
nous vient la lumière, a trouvé
mieux. Un saint, qui est peut-être
aussi un mari (les deux vocations
ne sont pas absolument incompati-
bles), a décidé que la Fête du Mari
durerait cinq jours consécutifs , et
qu'on allait g voir ce qu'on allait
g voir. Cette cérémonie, ou p lutôt
cette suite de cérémonies, allait
mettre un frein , voire une f in  au
divorce, ce qui n'arrange pas tout
le monde. Il s'en faut .  Et la polic e
de Lucknow elle-même à dû pro-
téger le bord d' une rivière consa-
crée aux dévotions d' une centaine
d'épouses éperdues de soumission,
tandis que vociférai ent (nous l'ima-
ginons) le Frauenverein local, l'Or-,
dre des Avocats et Notaires, la Li-
gue Féministe, la Société pour le
Remariage des Divorcés, et l'Asso-
ciation pour le Divorce des Rema-
riés.

Cependant , ces dames f aisaient la
queue, nous dit-on , pour aller pré-
senter leurs hommages féminin s à
leurs maîtres et seigneurs. Ces mes-
sieurs, confortablement installés sur
les berges de la rivière Gomati,
écoutaient avec bienveillance les
psaumes de leurs épouses , qui, pros-
ternées, leur chantaient sur tous lès
tons qu'ils étaient Brahma , Vichnou
et Shiva tout à la fo i s , créateurs;
préservateurs et destructeurs, et
dieu enf in , ce qui , avouons-le , est
beaucoup pour un seul homme,
même s'il est marié depuis long-
temps. « 5/ j 'ai commis des erreurs,
chantent-elles , je t'en prie , par-
donne-moi ! » Et le mari, magna-
nime , pardonne , nous voulons l'es-
p érer.

Quant (i lui , il a les p ieds blancs.
D'autant plus que l'é pouse soumise
les lui lave soigneusement dans les
eaux sacrées de la rivière, et boit
ensuite avec dévotion le liquide qui
en résulte.

L'Occident a perdu ces grandes
traditions depuis des siècles. Au
temps des troubadours et des mé-
nestrels , il était courtois , à table ,
de boire le contenu du rince-doigts
dans lequel la dame de ses pensées
avait débarrassé ses blanches mains
d' un excès de sauce au p iment , ou
de certains résidus de ragoûts aussi
tenaces que gothiques. Mais ce ga-
lant usage s'était perdu depuis belle
lurette. Depuis , peut-être , qu 'un
usage généralis é de la fourchette
avait rendu le brouet trop clair
pour qu'il g eût chevaleresque
prouess e à se le fourrer derrière
le hausse-col.

Mais les dames d.e Lucknow fe-
ront probablement refleurir cette
coutume antique, par la bande si
je puis dire. L'Orient commence à
donner le ton. S'il se met à donner
le bon ton , qui sait si nous ne ver-
rons pas un jour une théorie de nos
p lus éminents concitogens patouiller
dans tes eaux sacrées de la derrière
ou du Merdasson , en dodelinant de
la tête aux hgmnes chantés à leur
gloire par leurs épouses proster-
nées et buvant dévotiensement une
boueuse narfaitement légale, pour
célébrer leur légitime. OLIVE.

R E M O U S  O U T R E - R H I N  A P R È S  LA C O N F É R E N C E  DE P A R I S

L'Allemagne occidentale cherche
encore sa voie entre le bloc

atlantique et le monde communiste
Notre correspondant pour les

affaires  allemandes nous écrit :
L'opinion allemande a pris connais-

sance avec une joie mitigée des com-
muniqués et des photos illustrant
l'entrée officielle de la République
fédérale dans le camp éa « monde li-
bre ». L'homme de la rue, certes, est
heureux de voir son pays recouvrer
sa liberté d'action (partielle) dans
tous les domaines et passer du rôle
de nation sous tutelle à celui d'allié
de ses récents vainqueurs. Il mesure
le chemin parcouru depuis dix ans
et sait gré à son adroit chancelier de
son travail assidu et de son sens de
la diplomatie.

Et pourtant sa joie n'est pas com-
plète... Il y a encore trop de points
d'interrogation d'une importance ca-
pitale à l'horizon , en ce qui concerne
la réunification du pays surtout , trop
de dilemmes dont il n'entrevoit pas
la solution , pour qu'il puisse se ré-
jouir sans réserve.
Les p lans du chancelier

L'on sait en particulier , que M.
Adenauer , à Paris , a défendu la thèse
d'une conférence avec l'U.R.S.S. et a
insisté pour que le problème de la
réunification figure au premier plan
de son ordre du jour. Seulement , il
est bien peu d'Allemands qui se fas-
sent la moindre illusion sur les chan-
ces de succès d'une telle entreprise.
L'Allemagne n 'est pas l'Autriche et
la zone orientale du pays consti tue
un gage beaucoup trop important , en-
tre les mains des Russes , pour que
ceux-ci consentent à l'abandonner
sans en exiger le prix fort. Quel sera
ce prix ? M. Adenauer doit le savoir ,
mais il n 'en dit rien et son silence
inquiète l'opinion publique.

S'il s'agit d'une renonciation —
même partielle — à la faculté de réar-

mer ou d'une neutralisation du pays,
voire de ces deux conditions réunies ,
on ne fera qu 'échanger un péril con-
tre un autre. L'entrée incondition-
nelle dans l'OTAN signifie l'indépen-
dance recouvrée pour la partie occi-
dentale du pays, mais risque d'en per-
pétuer la division en deux zones ;
une renonciation à certains droits
conférés par les accords de Paris,
même volontaire et admise par les au-

tres membres du pacte Atlantique,
pourrait aider à résoudre le problè-
me de la réunification , mais enlève-
rait à l'Allemagne de demain une
grande partie de sa liberté d'action.
Elle resterait pratiquement un Etat
sous tutelle , puisqu 'elle ne serait mai-
tresse ni de ses forces armées, ni de
sa politique étrangère.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en finie page)



^k UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHATEL

Lundi 16 mai 1955, à 20 h. 15, à l'Aula

CHANSONS FRANÇAISES
Concert donné par

la Chorale universitaire de Grenoble
(24 exécutants, sous la direction du professeur

Léon GUICHARD)
Prix des places : Etudiants (sur présentation de
leur carte) Pr. —.50 ; autres personnes Fr. 1.50.
Billets en vente dès 19 h. 30 à l'entrée de l'Aula

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.

" "̂̂^ ¦̂ ^̂™̂^̂^̂ "̂ " llll'ilMUll

Importante fabrique de Neuchâtel cherche, pour son service
des achats,

employé
-; de 20 à 25 ans, de langue française, consciencieux, précis

et initiatif , connaissant la sténographie. Travail intéressant
i et varié. Place stable.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire, sous

chiffres T. F. 244 au bureau de la Feuille d'avis.

i Administration de la ville cherche une
STÉNO-DACTYLO

I remplaçante pour la période du ler juillet
au 10 septembre 1955.

Prière de faire offres avec prétentions
de salaire à case postale 507, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre agence à

ALGER
! mécanicien - machines à écrire ;

Connaissances approfondies en machines
à écrire et à calculer, apte à fonc-
tionner par la suite comme chef

, 
 ̂

d'atelier. Age 25 à 30 ans.
11 r' Les intéressés sont priés d'adresser
t leurs offres détaillées au chef du
, ' personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons une jeune

sténo-
dactylographe

capable, de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions d'allemand
et si possible d'anglais.

Offres avec certificats , photo et prétentions
de salaire sont à adresser à la Société suisse
pour la construction de locomotives et de
machines, à Winterthour.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et précise, pour travaux
faciles. Sténographie pas nécessaire.
Prière de faire offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres I. E. 208 au bureau de

la Feuille d'avis.

La direction des postes à Neuchâtel
engagera dans le courant de l'été un certain

nombre de

candidats-fonctionnaires
subalternes

(agents porteurs de l'uniforme)
Les candidats doivent être citoyens suisses,

en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable ; ils doivent avoir au moins 18
ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées, jusqu 'à fin mai, à la direction
précitée. Elles seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte
d'origine ;

b) cle tous les livrets et certificats sco-
laires ;

c) des certificats relatifs à l'activité post-
scolaire ;

d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré
par l'autorité communale.

Importante entreprise cle distribution cherche pour son département
d'installation

des monteurs-électriciens
ainsi que

2 à 3 aides-monteurs
de nationalité suisse.

Champ d'activité varié sur courant fort et faible ainsi que sur les
installations téléphoniques. Salaire intéressant ; éventuellement au

mois avec entrée dans la caisse de pension.
Faire offres sous chiffres 10095 E à Publicitas, Neuchâtel.

U 9
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collaborateur commercial
très qualifié , âge maximum 35 ans, pour nos services internes.
Formation commerciale et économique approfondie. Situation inté-
ressante et belles possibilités d'avenir en Suisse ou à l'étranger
pour candidat capable ayant de l'initiative, de l'entregent , une bonne
présentation et le sens des affaires . Connaissance parfaite du français
et de l'allemand. Discrétion garantie.

Faire offres avec curriculum vitae , photo, spécimen d'écriture,
certificats, références et prétentions de salaire à CIBA, Société ano-
nyme, Bâle, service du personnel.

Maison de matériaux de construction cherche

JEUNE EMPLOYÉ
si possible au courant de la branche du bâtiment. — Faire offressous chiffres P. 3927 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour toul
de suite ou pour date è
convenir,

sommelière
pour les deux services
salle et café. S'adresser â
l'hôtel du Château , Va-
langln. Tél. roaai e»i cm

L

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

; DEUX JEUNES
COMMISSIONNAIRES

i
Faire offres à boucherie BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel - Tél. 5 20 01'

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE

engagerait

UN PEINTRE
pour peinture au pistolet

Se présenter entre 17 et 18 heures,
le samedi excepté ,

ou faire offres écrites.

Fête jurassienne de chant à la Neuveville
11- 12 juin 1955

Les personnes s'intéressant au service de
la cantine,

sommeliers et sommelières
sont priés de s'inscrire jusqu 'au ler juin
au plus tard à la boucherie Ch. Berger ,
Grand-Rue, la Neuveville.

Le comité de subsistance.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à :

FAVÂE
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie a Bienne engage, pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir, une

sténo-dactylo
pour correspondance française, allemande
et anglaise.

Les employées bilingues et capables de
prendre les responsabilités dans bureau de
correspondance, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, références et prétentions sous chiffres
M. 22087 U. à Publicitas, Bienne. Discrétion
assurée.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne engagerait un

COMPTABLE
expérimenté, familiarisé avec la comp- |
tabilité industrielle et l'établissement
des prix de revient. J
La préférence sera donnée à candidat
connaissant la branche horlogère.
Adresser les offres avec curriculum

[; vitae et prétentions de salaire sous
i chiffres B. 40321 U., à Publicitas,

Bienne.

••••••••••••••••••••••••J
• Vendeuse librairie-papeterie S• •2 ayant expérience et initiative, serait J2 engagée tout de suite ou pour date f
0 à convenir. Place stable et bien rétri- S

j 9 buée. — Offres manuscrites, curricu- S
0 lum vitae et, si possible, photo sous m
•J chiffres P. 3811 N. à Publicitas, Neu- #
• châtel. $

••••••••••• »ei ,*' *

On chercha

attacheuses
pour trois semaines. —
A. Hlrschy, Cormondrè-
che.

On cherche une

fille d'office
pour tout de suite au
restaurant du Théâtre, à
Neuchâtel .

On demande une

jeune fille
pour les chambres. De-
mander l'adresse du No
168 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande gentille

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café des
Bateaux , Concise. Télé-
phone (024) 4 5103.

On demande Jeune

femme de ménage
pour tous les matins.
Dlmanche excepté. S'a-
dresser : Mail 2.

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

JEUNE FILLE
propre et de confiance ,
pour les travaux du mé-
nage et différents tra-
vaux de magasin. Adres-
ser offres écrites à P. F.
239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le
français est cherchée
pour un ménage de deux
personnes. Leçons. S'a-
dresser à Mme Hans Ae-
gerter, inspecteur des fo-
rêts, à. la Neuveville.

liiiiiiiiiiiiii
Nous cherchons pour

tout de suite ou pour
date à convenir,

vendeuse
pour le tea-room et le
magasin. Offres avec pho-
tographie, copies de cer-
tificats, à confiserie Rou-
let, la Chaux-de-Fonds.

1III1111II1111I11I1I11IIII11IIII1111II111I11I

' On cherche au Val-de-Ruz

appartement
de trois ou quatre chambres, si possible avec
dégagement, avec ou sans confort. Even-

. tuellement achat. Ecrire en donnant rensei-
- gnements sous chiffres X. E. 247 au bureau

de la Feuille d'avis.

Infirmière diplômée
et aide-infirmière

sont demandées à l'hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

Aimez-vous discuter
avec les gens?

Avez-vous le sourire facile ? i
Voulez-vous augmenter

votre salaire ?
Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces déairs. Nous offrons :
fixe, frais de voyage, cart e 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

i Publicitas, Bienne, me Dufour 17.
mmmm......%mËmÊÊMmmm.%mks\S...%mk\\.\.99..^MEBB>,

Entreprise de Neuchâtel cherche

S TÉNODACTYLO
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.

. "————¦jHHaHBn̂ HOHHHEHI HBBjj.KSian n
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m si vous êtes un

¦ BON ;

î OUVR IE R :
I I

de n'importe quelle branche , honnête et
I travail leur , gentil et aimant rendre service, t j

vous pouvez faire mieux et gagner plus en ¦

¦ 
vendant , pour ancienne maison, des articles
et produits de marque à une clientèle déjà I
faite.
¦ Bon fixe, dès le début , plus commission et m

frais payés. Salaire moyen annuel Fr. 8000.— «H
._ à 10.000.—. Caisse de retraite, assurance.
f _  Mise au courant rapide et facile , chez vous, | t

à vos heures libres.
¦ Nos meilleurs représentants sont d'anciens »

bons ouvriers ! Faites comme eux et envoyez "¦

B 
votre offre de service, écrite à la main,
avec photo, sous chiffres NY 50066 à B
Annonces-Suisses S.A. « ASSA •, NeuchStel.

I I
B m ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦

JEUNE FILLE
présentant bien, est demandée pour le ser-
vice du tea-room. Entrée immédiate. Offre
avec photo et références à la confiserie
Grisel , la Chaux-de-Fonds.

i ¦ ——
i Du 11 Juillet au 6 août

1855, on chercha un

appartement
de vacances

à Neuchâtel ou environs¦ pour une famille. Prière
i d'écrire aveo conditions'¦. à famUla E. Rechsteiner ,
" Neunbrunenstrasse 245 ,
! Zurich 11/46. Tél. (051)
i 46 50 01.

On cherche

GARAGE
à louer pour quelques
mois à partir du ler Juin ,
aux environs de l"Evole
si possible. Adresser of-
fres écrites a R~F. 24i
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, a
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de quatre à six pièces,
pour le 24 Juin ou pour
époque à convenir. Télé-
phone 6 31 24.

On demande à louer
un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec confort , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
A. G. 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au bord du lac
de Neuchâtel , chalet ou
logement est demandé à
louer pour la saison d'été.
Adresser offres écrites à
H. E. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames
retraitées

cherchent logement de
trois pièces à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
S. F. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
! de suite ou pour date à
' convenir un

appartement
de trois, quatre ou cinq
pièces. Adresser offres
écrites à O. E. 214 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour les
mols da Juin, JuUlet ,
août,

chalet
de trois ou quatre piè-
ces, eau, électricité, rives
du lac de Neuchâtel. —
Faire offres détaillées à
M. E. Glndraux, Léopold-
Robert 138, la Ohaux-de-
Fonds. Tél . (030) 2 62 67.

Nous cherchons un

appartement
de trois à cinq pièces, à

Serrières
ou aux environs, pour le
24 Juin ou date à conve-
nir. Possibilité de faire
un échange contre ap-
partement Identique en
ville. — Téléphoner au
No 615 56 pendant les
heures de bureau.
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«; On cherche à louer

; CAVES
200 m1 environ, éventuellement avec
rez-de-chaussée.

Urgent. Case 219, Neuchâtel.

i A louer près do la gar<

! appartement
de deux pièces, partielle
ment

meublé
Tél. 5 48 03.

On cherche a louer

appartement
d'une pièce et cuisine, â
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
case postale 414, Neu-
châtel 1.

Jeûna homme cherche
pour tout de suite,

CHAMBRE
sans pension. Adresser
offres avec prix à case

1 1)05196, Neuchâtel L

Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. Pension
sur désir. Rue Matile 99,
ler étage, à gauche.

On offre
chambres et pension

à trois Jeunes filles pre-
nant les cours de vacan-
ces de l'Ecole de com-
merce, du 10 Juillet au
6 août, dans milieu sé-
rieux et agréable. Prix :
220 fr. — Adresser offres
écrite* à D. G. 263 au
bureau da la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
aveo eau courante, pour
dame ou demoiselle, à
proximité de la place
Purry. Tél. 5 20 36.

Belle
chambre

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

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

Chambra meublée, dans
le centre, à monsieur.
Bains. Tél. 5 14 75.

Jolie chambre â louer,
à monsieur sérieux. Con-
fort. Côte 32a. Télépho-
ne 5 58 90, dès 9 heures.

Ohambre à louer. ler-
Mars 24, ler étage, à
gauche.

Jolie chambre au so-
leil. — Ecluse 44 ler
étage.

A louer une, éventuel-
lement deux petites
chambres meublées, dans
Jolie maison privée. Toi-
lettes séparées. Arrêt du
tram è. Vs minute. Seules
des demandes de person-
nes sérieuses et propres
seront prises en considé-
ration. Favarge 70, Neu-
châtel 9, la Coudre. Té-
léphone 6 78 112.

A louer belle grande

chambre
à deux lits. Possibilité de
cuisiner. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Belle chambra à louer.
Vue. Parcs 61, entresol.

A monsieur, chambre
indépendante meublée,
eau courante, chaude et
froide, chauffage central ,
soleil , vue. Libre le ler
Juin . Rue Matile 54. —
Tél. 5 60 M.

Je cherche
& échanger appartement
de quatre pièces, tout
confort, à Peseux, con-
tre appartement Identi-
que au centre de la ville.
Tél. 6 1355, heures de
bureau.

A louer pour le 24 mal,
dans Immeuble neuf ,

superbe studio
avec cuisinette et bains.
Belle vue. Vuilleumier,
Roc 3, Neuchâtel.

A louer, région du Vi-
gnoble,

appartement
de cinq pièces et garage.
Prix : 160 fr. par mols.
Adresser offres écrites à
TJ. E. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Chambre-
lien un

appartement
ensoleillé, de deux cham-
bres. Adresser offres à
Mme Basset, Cheseaux
sur Lausanne.

Bureau
j ou appartement

à louer en plein cen-
¦ tre, deuxième étage

de 7 -8  chambres e(
dépendances, pouvant
être aménagé au gre
du preneur.

Adresser o f f r e s
écrites à G. C. 146
au. bureau de la

' Feuille d'avis.

A louer petit

appartement
meublé, deux chambres
cuisine, W.-C, boller. —
Adresser offres écrites è

, H. G. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, & Saint-Blalse

pavillon
! de trois grandes cham-

bres et d'un Jardin. —
Adresser offres écrites t
L. F. 233 au bureau d<
la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer dans le Jura, su
perbe appartement meu
blé, 4 lits, confort. Altl
tude 1O0O m. Belle forêt
Tél. (038) 9 3107.

^̂ | Neuchâtel
Marchés

Le public est Informé
qu'en raison de l'Ascen-
sion, les marchés des
mardi et Jeudi 17 et 19
mal, seront supprimés et
remplacés par un seul
marché, le mercredi 18
mal 1966.

Direction de la police.

FORÊT A VENDRE
dans le Jura neuchâtelois, à proximité immé-
diate d'une route cantonale. Belle forêt
d'avenir de 8,5 ha. environ. Pas de coupe
immédiate. Occasion intéressante pour pla-
cement à longue échéance. Offres écrites
sous chiffres M. G. 259 au bureau de la

Feuille d'avis. Discrétion totale assurée.

A vendre & BOLE en-
viron 800 m: de

terrain à bâtir
belle situation. Vue Im-
prenable. — Ecrire soue
chiffres P 3743 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Propriété
à vendre

à Avenches
comportant locaux com-
merciaux et deux loge-
ments de trois pièces,
disponibles pour date à
convenir. S'adresser, par
écrit, à l'agence Immobi-
lière SYLVA, Bureau fi-
duciaire Auguste Schutz,
Fleurier.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

Bi ll COMMUNE

l|p Hauterive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
La commune de Haute-

rive met au concours le
poste de garde-pollce-
cantonnler communal.

Entrée en fonctions :
ler Juillet 1955.

Les postulants doivent
être âgés au maximum
de 30 ans.

Ils peuvent prendre
connaissance du cahier
des charges au bureau
communal.

Adresser offres écrites
au Conseil communal
sous pli fermé, portant
mention «postulation »
Jusqu'au lundi 16 mal
1955, à midi. Prière de
Joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive,
le 27 avrll 1955.

Le Conseil communal.

On cherche à acheter,
en ville ou côté de Mon-
ruz, une

maison
familiale

trois ou quatre chambres,
bains ; construction an-
cienne ; éventuellement
maison locative de trois
logements, avec Jardin.
Adresser offres écrites à
C. G. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, Jolie
situation, à vendre 60,000
francs avec Immeuble. 600
m>. Recettes 32,000 par
an , possibilité de faire
plus. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

^HNeucj iltel
Permis

de construction
Demande de la Société

« Vauseyon 13 » s. a. r. 1.
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habita-
tion, magasins (éven-
tuellement café) à la rue
du Vauseyon, sur l'arti-
cle 8121 du cadastre.

Les plans sont déposés
è la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 21 mal 1956.

Police des construstlons.

On cherche à acheter

TERRAIN
à bâtir ou immeuble, ancien ou non, près
du lac, région Saint-Biaise ou Marin. Offres
sous O. P. 260 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux Ponts-de-Martel

IMMEUBLE
comprenant atelier et logement de cinq piè-
ces, cuisine, bains, toilettes. Grand dégage-
ment de 2800 m'. Belle situation surélevée.
Possibilité de construction d'un deuxième
étage à l'usage d'appartement ou d'atelier.
Conditions favorables. S'adresser : bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg de Lac 2, à

Neuchâtel. - Tél. 5 48 48.

A vendre à Colombier

MAI SON FAMIL IALE
neuve, de quatre pièces et garage, construc-
tion soignée. — Adresser offres écrites à

M. F. 234 au bureau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter

ou à louer une bonne

maison
de campagne avec petit
rural et terrain , dans le
Jura neuchâtelois. Ecrire
sous M. D. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour fin jui l-

let, dans maison trans-
formée, appartement neuf
de quatre chambres, tout
confort. Belle situation
tranquille. 180 fr. par
mois, chauffage général.
Tél. 8 10 83.

A louer petit

appartement
pour une ou deux per-
sonnes, deux chambres,
cuisine. Adresser offres
écrites à I. G. 2B6 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer pour le ler
Juillet ,

A AUVERNIER
un appartement moderne
de trois chambres, hall ,
bains, chauffage central
et garage. Adresser of-
fres écrites à Z. F. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer présentement
Jusqu 'au 10 Juillet et du
115 août à fin septembre,

bel appartement
de vacances pour deux â
quatre personnes. Jardin ,
vue, calme, 800 m. d'al-
titude. Adresser offres
écrites à N. G. 261 au
bureau de la Feuille
d'avis.



A vendre

AFFAI RE
de produits de nettoyage de première qualité.
Prix 500 fr., y compris le matériel de fabri-
cation. — Adresser offres écrites à U. F. 245

au bureau de la Feuille d'avis.
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/ 'Awtliracine
a la forme d'un
« boulet » ; il fallait
bien lui donner une
forme. Mais ce n 'est
pas un « boulet ».

/'AntViracine
est un combustible
é p a t a n t .  Chaque
ovoïde porte sur une
de ses faces son si-
gne distlnctlf. Prêtez-

y attention.

/ 'AntVirarine
ne fume pas, ne
« goudronne » pas,

n'encrasse pas.

/'Atitliracine
pour votre chauffage.

(

JEANNERET 1

les musiques IJ?i
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A vendre superbe

scooter
« Isaria Goggo »

125 cm3, plaque et as-
surance payées Jusqu 'au
30 Juin. Agence Isaria ,
Balance 2, Neuchâtel. —
Tél. 5 32 57.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

" Grand-Rue 6
ler étage

Complets
confection

depuis Fr. |yU, ~

I S A L A M I
Salami cle Milan extra le kg. Fr. 10.—Salami Bindonc , lre qualité Fr. 9.40
Salametti , qualité fine Fr. 9.—Salamella Fr. 9.—Mortadellrt bolognaise extra Fr. 5.50
Luganlghe nostrane (saucisses

spéciales tessinoises) Fr. 6—
Viande des Grisons Fr. 14.50
Petits jambons crus U S-4 kg. Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Expéditions par 2 kg. au minimum. Nous ne
livrons que de la marchandise de lre qualité.
WORK PRODUCTS - Lugano 2, tél. (091) 2 24 14

ï 'al 1 H a ï  S I I "3& '- yçytcfù fr^ ŝ

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. iil " NEUCHATEL

BATEAU
acajou , à clins, six-sept
places, rames, voiles et
dérive. Doit être remis
en état. Prix avantageux.
Tél . 5 31 83.
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Jolie forme , qualité suiss e. 
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LE VAL AUX FEES
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

CLAUDE VIRMONE

?! -
PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Toute petite , Agnès avait un jour
entendu une amie de sa tante dire ,
en caressant ses cheveux bruns , épais
et lustrés comme un pelage :

— Cette enfant  ne sera pas jolie ,
elle ressemble à un chat siamois ,
avec sa maigre figure pointue ct ses
prunelles bleues ; mais elle a déjà
des yeux admirables.

De ces paroles, la fillette ne ret int
qu 'une chose : c'est qu 'elle n 'était pas
jolie. Cet arrêt lui sembla déf ini t i f  ;
elle en prit d'ailleurs son parti et ,
aujourd'hui qu 'elle atteignait dix-sept
ans, clic ne songeait pas que celte
opinion pouvait se réfuter ; elle la
trouvait parfai tement  just i f iée ; ju-
geant sans indulgence sa silhouette
maigriote , son visage brun où les
yeux faisaient des taches claires. Dé-
pourvue d'orgueil ct de coquetterie ,
résignée à être sans beauté , elle igno-
rait les longues stations devant les
miroirs , auxquelles se plaisent géné-
ralement les jeunes filles éprises de

leur image, et ne s attardait pas a sa
toilette.

Et ce jour-là , vraiment , paraissait
devoir être un jour comme les autres.
Sa chambre de jeune fil le avait son
aspect quotidien , avec son parquet
bien ciré , ses livres alignés sagement
sur l'étagère , selon l' ordre exigé par
tante Berthe ; le soleil ne brillait pas
davantage ; le ciel n 'était pas plus
bleu ; et le marronnie r  du jardin ,
dont los f leurs roses gisaient sur le
sol , avait déjà cet air étiolé que pren-
nent en été les arbres étouffes par
les maisons trop proches.. Non, rien
n 'avertissait Agnes qu 'elle n 'oublie-
rait pas cette journée et , en se pré-
parant à sortir , elle n'accorda pas
plus d' a t tent ion  à son visage pour se
le rappeler plus tard. Elle jeta à la
glace un regard distrai t , coiffa ses
cheveux bruns d'un béret ; puis elle
quit ta  sa chambre.

En arrivant dans le vestibule , un
bruit  de voix l'averti t  que quelqu 'un
se trouvai t  au salon en compagnie de
sa tante ; elle reconnut l'organe un
peu glapissant de Mme Vilmony,  la
femme du réputé docteur Vilmony, et
fit une grimace , en esquissant un
mouvement de retraite. Trop tard !
On l'avait aperçue , par la porte en-
trouverte , et sa tante l'appelait.

— Agnès !
Soupirant de regret pour sa prome-

nade différée , la jeune fille pénétra
dans le salon , pièce meublée de fau-
teuils et d'un canapé de reps brun ,
de guéridons d'acajou , et toujours
maintenue dans la pénombre par d'é-

pais rideaux. Les roses qu 'Agnès
avait mises la veille dans les vases
perdaient déjà leur éclat et prenaient
la te in te  verdâtre de l'ombre,

Mme Vilmony écrasait l'un des
fauteuils de ses formes puissantes ;
ses bras, ridiculement courts, repo-
saient sur les accoudoirs. Elle avait
un visage coloré , un grand nez , de
peti ts  yeux ; elle possédait aussi une
langue tranchante comme un rasoir ,
mais cela ne se voyait pas. On pou-
vait se tromper à son air bonasse ;
Agnès la comparait mentalement à
ces pelotes d'épingles bien rebondies ,
dont les aiguilles enfoncées vous pi-
quent au moment où l' on s'y attend
le moins. A côté d'elle, Mlle Rouvière
semblai t  rabou grie comme un sar-
ment dans ses austères vêtements
noirs. La tante  d'Agnès se dépensait
en sourires ; et le furtif rayon de
soleil qui se hasarda à travers les ri-
deaux éclaira avec étonnement ses
rides aimables,

— Voilà cette chère petite ! clai-
ronna Mme Vilmony. Bonjour , ma
mignonne... J'ai reçu , ce matin juste-
ment,  une lettre de mon fils qui me
parlait de vous... Il n 'oublie pa.s sa
petite amie , voyez-vous !

Un bruit léfler accompagnait ces
paroles , le cliquetis de son dentier ;
elle attendi t d'Agnès un mot qui ne
vint pas et poursuivit .

— Le cher enfant travaille beau-
coup... c'est un excellent sujet , et
nous pensons que , dans deux ans , il
succédera à son père , qui pourra
ainsi se reposer. Mon mari a une

belle clientèle, et ce sera pour Robert
une situation enviable.

Tante Berthe inclina la tète en si-
gne d'approbation.

— Ce doit être pour vous une
grande satisfaction que votre fils ait
choisi la profession que vous désirez
lui voir adopter , opina-t-elle.

La grosse dame se rengorgea.
— Robert ne nous a jamais donné

que des satisfactions , dit-elle avec
orgueil. C'est un enfant parfait. Ah !
on peut dire que je suis une mère
heureuse !

Agnès écoutait , l'esprit ailleurs. Elle
connaissait Robert Vilmony depuis
toujours : un grand et gros garçon ,
débordant de santé , bruyant et sym-
pathique , qui , aux dernières vacan-
ces, avait essayé de lui apprendre les
danses modernes ; il avait aussi cher-
ché à l' embrasser et beaucouin ri de
la précipitation avec laquelle elle
s'était dégagée. Elle l'aimait bien ,
mais ne l'aimerait  jamais... et le pa-
négyrique qu 'en faisait sa mère ne
retenait pas son attention. Elle se te-
nait bien sage, assise sur son tabou-
ret , les mains jointes sur les genoux ;
mais ses pensées n 'étaient pas là.
Elle sursauta en entendant Mme Vil-
mony dire , d'une voix plus forte :

— Allons , il faut que je vous quit-
te...

Elle se leva, d'un effort puissant...
Après avoir accompagné la grosse da-
me à la porte , Mlle Rouvière se tour-
na vers sa nièce ; elle avait retrouvé
sa maussade figure de tous les jours
et, «uittant sa voix mondaine, prit

son habituel ton grondeur pour dire :
— Tu aurais pu te montrer plus ai-

mable envers Mme Vilmony ! Tu de-
vrais comprendre qu 'il est avanta-
geux pour ton père , pharmacien , d'ê-
tre en termes amicaux avec le méde-
cin le plus demandé du pays... Tu pen-
sais à autre chose , naturellement !
Dire que tu n 'as même pas dit un
mot pour Robert ! C'est ton ami d' en-
fance , après tout ! Et puis...

Devant les candides yeux bleus le-
vés vers elle , elle s'arrêta , et fit , sur
un autre ton :

— Tu sors ? La place d'une jeune
fille est à la maison , c'est ee que ma
mère disait toujours. Enfin , ne ren-
tre pas trop tard , il y a du travail
pour toi.

De crainte que sa tante ne revint
sur sa permission , Agnes s élança au
dehors , comme un oiseau échappe
d'une cage. Fuyant les rues passan-
tes , où l' air fluide et léger de ce dé-
but de juin s'empuantissait du relent
des boutiques ct de l'odeur d'essence
des automobiles , elle gagna, hors de
la petite ville , une route étroite , sur
laquelle , tour à tour, ruisselait le so-
leil ou dansait l'ombre des arbres.
Les feuillages bientôt se firent plus
denses ; des bois épais bordaient la
route , répandant leur paix et leur
silence coupé de rumeurs lointaines.

Agnès poussa une petite grille rouil-
lée qui s'ouvrit sans résistance , ct elle
se mit à marcher dans une allée étroi-
te qui s'enfonçait entre les arbres
serrés. Et tout de suite les branches
so refermèrent sur elle, l'entourant

d'un rideau vert, et verte aussi était
la lumière qui glissait entre les feuil-
les. Le ciel bleu sombre , qu 'on aper-
cevait au-dessus des cimes, semblait
un fantôme de ciel.

La jeune fille n 'avait  fait que quel-
ques pas, la route ensoleillée se trou-
vait à moins de cent mètres et sa
propre maison à une demi-heure de
chemin ; cependant , on se fût cru à
des heures de toute habitation.

Tout était désert et silence dans
cette allée , à peine si on entendait
le chuchotement des feuilles frôlées
par le vent , rie fu r t i f s  bruits d' ailes ,
de sauts suivis de fuites , et le cri ,
toujours le même, répété d'instant en
ins tant , d'un oiseau qui avait une
voix plaint ive étrangement humaine.

L'allée bientôt  ne fut plus qu 'un
étroit  sentier entre les fougères et
los genêts ; les branches basses et les
ronces semblaient vouloir arrêter
l ' importun qui se risquai t  sur ce che-
min ; pourtant,  Agnès avançait sans
hésitation et sans crainte, en person-
ne qui sait où elle va ct que n'effraye
pas la solitude des bois.

Après avoir franchi des épines, des
ronces , accumulées dans le sentier
comme une dernière épreuve, la jeu-
ne fille déboucha sur une sorte de
longue prairie parsemée de roches,
de blocs de pierres de formes diver-
ses ; quelques-unes dressées , d'autres
couchées sur le sol. Un haut talus ,
couronné de verdure dense , dél imitai t
cette langue de terrain , sorte de faille
entre les bois et le parc du Coudray.

(A suivre)
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Exposition rétrospective de P.-R. Perrin
CHRONIQUE ARTISTIQUE

¦ 1 .

Paul-Robert Perrin semble avoir
profondément, douloureusement vé-
cu le drame de sa génération. Ses
atnés, les artistes qui , à la fin de
la première guerre mondiale ,
avaient atteint déjà la cinquan-
taine, ceux qui avaient fixé leur
manière et conquis leur public ,
n 'ont pas connu pareilles affres.
Mais ceux qui — tel P.-R. Perrin —
venaient d'entrer dans la carrière ,
ont vu se développer autour d'eux ,
de 1920 à 1930, une évolution , ou
plutôt une révolution comme on
n'en avait pas vécu depuis la Re-
naissance. Il y avait bien là de quoi
les troubler , les déconcerter , les
plonger dans les plus cruelles per-
plexités. Désormais, deux partis se
proposaient à eux : ou poursuivre
fa tradition qui leur avait déjà valu
quelques succès, ou rompre avec le
passe, rattraper l'art à la course,
renouveler complètement , non seu-
lement leur métier , mais encore et
smnout leur esprit.

jSerait-ce sons l'influence de Chi-
rico, qu'il avait fré quenté à Flo-
rence où il séjourna plusieurs an-
nées, que Perrin opta pour le moder-
nisme ? Cette influence fut forte ,
évidemment , sur le peintre suisse.
Dès l'entrée de la salle des Amis des
arts et du vestibule où sont accro-
chés les ouvrages cle la seconde
époque, le nom du grand surréaliste
italien vous vient aux lèvres. Mais
de quand date exactement le séjour
à Florence ? On ne nous le dit pas.
Serait-ce plutôt à Paris et bien des
années plus tard , alors qu 'il s'y était
lié avec le musicien-compositeur
Conrad Beck, que Perrin répudia
son passé d'artiste fidèle à la na-
ture ? Un paysage de Tolède sur-
monté d'un Alcazar encore intact
et qui est traité à la manière tradi-
tionnelle, date certainement d'avant
la guerre civile d'Espagne, d'avant
1935. Ainsi la volte-face du peintre
ne remonterait qu 'à quinze années
environ.

De cette volte-face, faut-il le louer
ou le blâmer ? Nous n'en déciderons
pas. Perrin a suivi , non pas peut-
être sa propre nécessité intérieure ,
comme l'affirme le préfacier du ca-
talogue, mais les influences subies.
Influences inéluctables et qui , peut-
être, en effet , éveillaient en lui des
résonances. Ne sommes-nous pas
tous, à doses différentes , des com-

posés d'originalité et d'influences ?
N'empêche que l'on voudrait sa-

voir ce que P.-R. Perrin pensait , en
ses dernières années, du reniement
de Chirico à l'égard de l'art mo-
derne , de son sensationnel retour
à la tradition. De toutes façons le
surréaliste italien exerça sur le pein-
tre neuchâtelois une action plus
durable que son propre credo artis-
tique.

C'est le 27 octobre 1954 que P.-R.
Perrin s'est éteint à Lausanne , âgé
d'à peine 50 ans". Enfant , adolescent ,
il avait vécu dans sa famil le , d'ori-
gine vaudoise et neuchâteloise , à
Auvernier ; il s'y était imprégné les
yeux et le cœur de nos doux et
graves classiques paysages. Comme
Léopold Robert , il n 'avait pu en-
durer un apprentissage de commerce
et s'y était soustrait pour se vouer
à la peinture , qu 'il pratiquait se-
crètement. Dans la salle de gauche ,
aux Amis des arts, on peut voir
toute une série de vues des bords
du lac de Neuchâtel , de nos co-
teaux vignerons , brossées avec un
élan , un dynamisme, un bonheur
évidents. Toujours la composition
en est soigneusement méditée , la
couleur , harmonieuse et puissante,
la matière riche, avec parfois même
quel ques emp âtements. La « Vue de
Cormondrèche » , la « Baie de Co-
lombier en hiver », la « Trombe sur
le lac », le « Môle d'Auvernier »,
pages toujours vraies, témoignent
d'une grande sensibilité. Rarement ,
mais cela arrive , elles glissent vers
l'anecdote.

Les mêmes qualités picturales se
retrouvent dans les paysages du
Tessin (« Coin cle village », « Village
tessinois », « Au val Verzasca ¦») et
dans ceux rapportés d'Espagne
(« Vision d'Espagne », « La maison
du Greco ») Perrin excelle à rendre
les fines nuances des terres sèches
ct pierreuses , ocres et beiges , avec
leurs tons rosés, leurs ors vieillis.
C'est ainsi que, sur les bords du
Léman où il s'était fixé après tant
d'absences, il peignait de préférence
ou avec un bonheur plus certain ,
pendant l'hiver (« Grosse neige »)
ou à l'avant-printemps (« Les vignes
de Lavaux) . Deux somptueuses na-
tures mortes («Bouquet », « Lan-
terne ») montrent une autre face de
son talent et complètent l'apport de
sa première époque.

Contre celle-ci , la seconde semble
s'inscrire en faux. A tel point qu 'on
pourrait croire juxtaposées les col-
lections de deux artistes ennemis.
Autour de Perrin , le monde avait
soudain changé. Désormais il lui ap-
paraissait comme une mascarade à
la fois comique et douloureuse. Hâ-
tons-nous de le dire , cette concep-
tion n'a rien d'original. Ce fut  celle
de Daumier , c'est celle de Picasso,
de Rouault , de Gromaire , de Goerg,
de tous les expressionnistes. C'est
celle de ce temps. A chaque instant ,
devant les « compositions » de Per-
rin , devant ses chevaux blancs ca-
brés, devant ses funambules mélan-
coliques, devant une pauvre famille
cheminant  au crépuscule , devant ses
marionnettes grimaçantes , les rémi-
niscences s'imposent à notre esprit.
Par des formes humaines infléchies,
rythmées , le peintre prétendait ren-
dre des abstracti ons (« Désirs et
réalités », « Problèmes », « Les sour-
ces cle la v i e») .  Si la couleur reste
belle , parfois admirable , il y a là
cependant beaucoup moins de ca-
ractère , d' or iginal i té  vraie que dans
les œuvres du début. Non que Per-
rin n 'ait  pas eu sa manière propre
de déformer et de traiter ses fan-
toches. Mais il prenait trop souvent
les conseils d'autrui ; il ne s'écou-
tait p lus , lui seul.

On nous dit que l'artiste défunt
était un modeste. Nous le croyons
volontiers. Ce devait être aussi un
sincère. Notre public romand dont
on dit tant de mal et qui en dit
tant cle lui-même a su tout de même
reconnaître sa valeur puisque, sur
200 numéros de cette rétrospective,
seuls les 95 premiers du catalogue
sont à vendre. Tous les autres ap-
part iennent  à des particuliers qui
ne s'en sépareront pas volontiers
une seconde fois. Raison de plus
pour s'intéresser aujourd'hui à cette
manifestation. Elle est organisée en
l'honneur d'un artiste neuchâtelois
peu connu chez nous et qui mérite
notre hommage.

Dorette BERTHOUD.
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Importateur pour la Suisse romande :
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Comment passer des
heures agréables ?

en visitant le

« Paradis du Meuble»
à FRIBOURG Grand-Rue 12

La plus belle exposition suisse
de l'ameublement en son genre.

Entrée libre Sans engagement

Fribourg
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Belle rnacyiafyre
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Samedi
SOTTENS et té lédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15,
Inform. 7.20 , Disque. Premiers propos.
Concert matinal. Rythmes champêtres.
11 h., Emission d'ensemble. 12.15, Ces
goals sont pour demain... 12.30 , Chœurs
de Romandle. 12.45, Inform. 12.55, La
Parade du samedi. 13.20, Vient de paraî-
tre... 14.15, Enquête sur la littérature fé-
minine. 14.40, En suivant les pistes so-
nores... 15.10 , Un trésor national : le pa-
tois. 15.30, Une demi-heure avec l'orches-
tre de Radio-Zurich . 16 h., L'auditeur
propose... 17.15, Moments musicaux. 17.30,
Swing-Sérénade. 18 h.. Cloches du pays :
Buttes (Neuchâtel). 18.05, Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne , par Ro-
bert Ecoffey, assisté d'Oncle Francis.
18.40 , Le courrier du secours aux en-
fants. 18.45, Disque. 18.50 , Le micro
dans la vie. 19.08, Le Tour -cycliste d'Ita-
lie. 19.15, Inform. 19.25, Le miroir du
temps. 19.45, Magazine 55. 20.10 , La
guerre dans l'ombre. 21.15, Les auditeurs
à l'école de la fantaisie. 21.40 , La parade
des succès. 22.05, Le musée des marion-
nettes, par Samuel Chevallier. 22.30 , In-
form. 22.35, Entrons dans la danse...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , Gymnastique. 6.30, Musique
variée. 7 h., Inform. 7.05, Musique va-
riée. 10.15, Disques. 10.20 , Radioscolaire.
11 h., Emission d'ensemble. 11.30, Suite
do « Barbe-Bleue » , Offenbach-A. Dorati.
12.05, L'art et l'artiste. 12.15, Prévisions
sportives. 12.30 , Inform. 12.40 , Disques.
13.10, Schlagzellen - Schlaglichter . 13.20 ,
Orchestre de mandolines. 13.40 , Chroni-
que de politique Intérieure. 14 h. , Voya-
ge de printemps et musique légère.
14.50 , Chronique hebdomadaire . 15.20 ,
Pour les amateurs de jazz. 15.50. Petites
histoires d'A. Polgar . 16.10 , Solistes. 16.45,
Printemps au jardin zoolog ique. 17.05,
Sérénade en ré mineur , pour Instruments
à vent , Dvorak . 17.30, Pour Madame.
18 h., Disques. 18.40 , Familles heureu-
ses - Peuples heureux. 19 h., Cloches
du pays. 19.10, Récital d'orgue . 19.20,
Tour d'Italie. 19.30, Inform. Echo du
temps. 20 h., Soirée populaire au studio
de Berne. 22.15 , Inform. 22.20 , Musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, Le

salut musical : Deux psaumes. 7.15, In-
form. 7.20 , Pages d'Alessandro et Do-
menico Scarlatti. 8.30 , Office solennel de

la fête des chanteurs fribourgeois. 9.45,
Intermède. 9.55. Sonnerie de cloches.
10 h , Culte protestant. 11.20 , Les beaux
enregistrements. 12.20, Problèmes de la
Vie rurale. 12.35 , Emile Carrara et son
ensemble musette. 12.45, Inform. 12.55,
En attendant Caprices... 13 h., Caprices
55. 13.45, Les souvenirs de M. Gimbre-
lette . 14 h.. Disques, 14.15, L'inoublia-
ble rencontre , par Hélène Olngria. 15 h.,
Variétés Internationales. 15.45, Reportage
sportif. 16.40 , Rendez-vous dansant.
17 h., L'heure musicale : Oeuvres de
Strawinsky. 18 h., Le salut dans les an-
ciennes religions du Proche-Orient. 18.15,
La Ménestrandle. 18.30, L'actualité catho-
lique. 18.45, Tarentelle , E. Fischer. 18.50,
Le Tour cycliste d'Italie. 19 h., Les ré-
sultats sportifs. 19.15, Inform. 19.25,
Thème et variations. 20 h.. Une fantai-
sie d'André Slxt : Un mari secourable.
20.15 , Musique légère d'aujourd'hui.
20.25, Sans tambour ni trompettes. 20.40 ,
Aux frontières de l'Irréel (III) : Les étoi-
les, par Jean Prévôt. 21.40, A l'Opéra :
L'école des maris. Opéra-comique , d'après
Molière . Musique d'Emmanuel Bondeville,
22.30 , Inform. 22.35 , Nouvelles du mon-
de chrétien . 22.50 , Musique d'orgue , par
Janine Corajod .

BEROMUNSTER et télédi f f usion : 6.55,
Paroles et musique. 7 h., Inform. 7.05 ,
Concert matinal. 7.50 , Cours de morse.
9 h., Les prédications du dimanche.
10.15, Deux œuvres pour orchestre. 11.05,
Dlvertlmento, Haydn . 11.20 , Un maitre
de la prose : G. Keller. 12.30 , Inform,
12.40 , Concert du dimanche . 13.30. Emis-
sion pour la campagne. 15 h.. Musique
légère ininterrompue. 15.45, Reportage de
la deuxième mi-temps d'un match de
football. 16.40 , Valses viennoises et mé-
lodies d'opérettes. 17.30, Causerie. 17.50 ,
Disques. 18 h., Sports. 18.05, Chants re-
ligieux et populaires. 18.10 , Culte pro-
testant. 18.25, Chants religieux et popu-
laires. 19 h., Les sports du dimanche
19.30, Inform. 19.40 . Disques. 19.45 . Mes-
se solennelle , G. Rosslni. 20.40 , Sonate
en . ut majeur , No 1, Beethoven. 21 h.,
Pour l'année Schillet. 22.15, Inform.
22.20 , Musique de danse.
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Quelques exemples de nos voyage»
pour tous !
GRAND TOUR D'ITALI E - . Chaque dl-

manche - 8 jours . . . . Fr. 288.—
YOUGOSLAVIE - Autocar - 14 jours

Fr. 495.—
22 mal - 5 et 19 Juin - 3, 17 et 31
juillet - 14 et 28 août, etc.

SOLEIL DE MINUIT - Cap Nord - 11
jours Fr. 1715.—
4 et 18 juin - 2, 16 et 30 juillet - 13
et 27 août.

LA CORSE - 9 Jours . . . Fr. 605.—
4 et 18 juin - 2, 9 et 23 Juillet -
6 et 20 août , etc.

ESPAGNE - autocar - 14 Jours - depuis
Fr. 545.—

22 mai - 5 et 19 Juin - 3, 17 et 31 Juil-
let - 14 et 28 août , etc.

LA GRÈCE - 14 jours . . . Fr. 1435.—
Départs les jeudis 26 mal - 2, 9, 16 et
30 Juin - 7. 14 et 21 Juillet - 11 et
25 août et également tous les lundis.

ÉTATS-UNIS ct Canada - 22 Jours
Fr. 450(1.—

Tous les jeudis du 15 Juin au 17 août .
TOUS LES DÉPARTS DE CES VOYAGES

SONT ASSURÉS
Demandez nos brochures Illustrées :

« Voyages on groupe
été-automne 1955 »

Plus de 70 voyages - plus de 300 départs
collectifs et en groupes.

« Voyages individuels
1955-1056 »

Un choix de voyages magnifiques. -
Choisissez votre date de départ.

Demandez le programme détaillé de nos
trois magnifiques CROISIÈRES D'ÉTÉ

LES PAYS NORDIQUES - 30 Juillet au
9 août - depuis . . . . Fr. 544.—

LA NORVÈGE ET L'ISLANDE - 6 au 18
août - depuis Fr. 854.—

PORTUGAL - ÎMAROC - MADÈRE -
AÇORES - ESPAGNE - du 13 au

29 août - depuis . . . . Fr. 734.—
Vous trouverez également dans nos bro-
chures un assortiment de voyages choisis :
CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE - ES-
PAGNE - ITALIE - MAROC, - MEXIQUE
- MOYEN ORIENT - COTE D'AZUR -
ÉTATS-UNIS - TOUR DU MONDE -
BALÉARES - CANARIES - ALLEMAGNE
- GRAV OE-BRETAGNE - PORTUGAL -
MADÈRE - AÇORES , etc.

Tons devis pratults sur demande
Berne : 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre.

Tél.. (031) 22 72 12.

I WAGONS-LÏTS //COOK



UNE BONNE NOUVELLE POUR LES FIANCÉS !
^^C^  ̂ POUR LÀ P R E M I È R E  FOIS FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES! Dès aujourd'hui , plus besoin d'aller au dehors pour choisir un mobilier.. ,

&-f^ËS% 1 'V kl Cl l/* LI Â TCI CVnACiTi /Nki   ̂Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital, se trouve l'une des plus importantes expositions d'ameublements de
1̂ 7 Çf ,W*i fi?  ̂ ntU^nMI tL, cArUil I Iv^ îN Suisse ! Dans 14 vitrines, ainsi que sur 6 étages, vous découvrirez un choix grandiose, comprenant plus de 10C

*L ŷ j ( 'J^J DES PLUS BEAUX MOBIS IFR^ 
chambres à coucher, salles à manger et studios à des prix qu'on ose qualifier de « sensationnels » ! Sur désir,

 ̂
»>̂ / iç _̂/ . '~ "" % ~~~ les plus larges facilités de paiement vous seront accordées. Une visite chez MEUBLES G. MEYER, la maison

A.i Ut LA rOiKfc  Dfc BALE 1955 d'ameublements en grande vogue, s'impose plus que jamais I

¦S9MS •' '• ' v 'TijrailffH1I^THHjlH mmmmmmmmmmlmmmWm *s\^m m̂^mWm^m m̂ W^m^m m̂^m^m m̂WmWm m̂mm m̂^m^m m̂^m^m Ê̂m m̂^mÊm m̂^m^m^^m m̂m m̂ IHMI IIMIHIMMllllll l ¦¦n—llllllf ¦¦«Il ¦!¦ 
lMIII.MMIBIMM^^^^miBM«MIIwnïïimMnM-|»JI»,l»l»i

.jT»MMBII,l ¦llll llI1IM I II

¦¦4 I _ ..MMT. %è* a -oBvrXmi-mi» % vf**̂  MW j 0 *L  p
jf$p| avec vitamines C v̂l r^T^

après le travail vous serez alors *E|jli§B̂ 3y
(rais et dispos pour jouir de votre W$m^

ïL. f Fortifie — vivifie — rafraîchit Ç̂ ^N̂
EZgjL Vitamines C rendent plus résistant contra Nwsa^ÉP̂

f̂ lSr  ̂
Maintenant TOFFEES aux fruits A

P̂  ̂ JSIIs avee vitamines C Jm
lrfJi ' ' é*èê

4_®!$$bM0r TOFFEES Disch y
C**̂  

les seuls avec vitamines G jlPk' Sf 1&) ¦'¦'7% et chèques Silva ^i
"

|:vily'M 200 g fr, !.— Ç

K "T 
: 

¦ M '"̂ pensables comme collation, «ÉÉÉ|Ï
fj P£*-"iL_W *n V9nie dans !ous les commerces de la *iâ£i
R,~ È̂JT branche et les kiosques ŝEp?

fipy "̂̂ ' Contre 50 emballages Dlich ^̂ É
[pÊgÀ (« partir de 50 cl.) If
¦r JÊÊk Sport Mint sachets HW^H
E jâlaiSr j>. avoc vitamines C
fcj£yy: G Tolfea . Ramoneurs do gorge
^̂  _e_ ^^  ̂% rL. Catarrh-ex avec vitamines Bi + C i|iSli| s|ïtt L# H«f j »#Vtf # Biscuits à l' oran ge

M~ ~ itj S^^* p°m Beurre Mais°n av"c E*3

|La maison des caramels et toffées avec vitamines m

mumnmtasEtsmmfim IHMWI »«I>I Hi''Bj««>wutiiH.»H j

Linges éponge et lavettes

AMÉRICAINS
5 coloris

KUFFER & SCOTT
K J

Fr. 39.80
élégant et pratique. Cuir brun « Antique

mg. Finish », semelle de caoutchouc noir

Fr. 36.80 g
Soulier moderne de ligne italienne, I
système cousu trépointe véritable. Cuir I

noir, semelle de cuir

ll̂ urH) I
¦'y Seyon Si NEUCHATEL

WL%s\\Wmim/f\\\m̂\\\9\\9^mk\999^^

[ Ib^t^ti
tyS * â l'aide des

Gouttes de Saint-Jean BEMOL
du curé-herborlste Kunzle

Ce remède à base de suc de plantes médi-
cinales les plus, efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
testins, du foie et des reins. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol , éprou-
vées depuis 30 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon cure
complète Pr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 y ^î ^Sm Ŝ.Petit flaco n Fr. 4.00 /^^S^^^^&K
En vente dans les ////Mm. -."•«f ^É^pharmacies et drogue- /l'/ S fS  ¦̂ ¦̂VÈ *) B\ries ou à défaut à la / ;_t_f_ J -$p$.êr*jU 1

Pharmacie Lapidar IMJB 'A^̂ MII^VWJI

^r^fherborïste Wflnz^ljT^V^ *' 
' 

' —rT

'f^T3'Jffig 5̂2^̂ sË~g- .-¦ médicinales?;^^

Toujours le plus grand choix en

VOLAILLE
Poulets, poulardes et petits eoqs

frais du pays extra-tendres
Poulets de Bresse frais

Poulets et poulardes
de Hollande fraîches

Dindes entières et au détail
Pigeons - Canards - Oies

Lapins frais du pays
Cabris entiers et an détail

Perdreaux - Faisans - Foie gras

'-i La meilleure qualité
au p lus bas prix du jour

l LEHNHERR
h FRÈRES

ij GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
I Marin Neuchâtel

ri On porte à domicile Tel. 5 30 92 J

Ll Expédition au dehors Trésor 4

* ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ _j

En toute circonstance M m  iËEi 

|B̂  W é W qul Procure ''écriture la plus
> J W ï '°l légère et 9a plus pure!
Monsieur Duval, Dame Martin Monsieur Girod, ^1§L tg&d&MŒfk-W^Ê&Êŷ
commis postal, dès le matin chef de bureau, \lV __ % Ha^̂ ^Sr
a le sourire. fait son ménage chiffre et calcula, ^pbv vP ffisfÊË*
car pour écrire avec courage. récapitule; \-'̂ V J*B"S5SPîPF$N *̂€Êû WJnSÊ '
c'est son stylo Stylo en main «Ce que je fais V '%. ^^^^V-X^Si J4^P̂ 

J B̂§8$r^̂
prestissimo et l' oeil 'malin, me satisfait; &̂f*5rw Étâsiï « 'fm ^̂  ^̂  Paper-Maie de luxe,
qui court et vola elle organise stylo docile ^fFN W^̂ ^Sf̂ \ avec corps blanc, rouge,
et cabriole ! avec maîtrise. rend tout facile U ^ÈMMr noir, vert ou brun JQQ - .

_~̂ ^̂ ff^̂^ SssÊ &ÊÎÏ&i & J-— '̂ ^mm il * i m iimr°",,,gTHKMHBBBlV̂ ^sagMt̂  ̂ —r . a 3» (s> cz ra 
-l>3' 73m-Tj 

>-p
~ 

^^T
1
^^̂

WÊÊÊÊÊÈÈÈ KM / 'i" V"' ' \ 
[
iWmmmm«f' ^a-™, Bob, l'écolier. En toute circonstance,

_ \WL " ' . <Wm / 4itel i.. ,\  IS^̂^̂ M««!iBS 0̂ ^̂ l̂ ^i sur son cahier
WJ *W N ' U \ Wî. " C^&my écrit sans peine avec a

v
ance ,

¦ - W_ % . \ \ \ \  \ - ' et sans migraine : pour chaque usage

W: m I \\\ 
" ' ' ' ¦ ¦  -Tout roui. Paper-Mate offre

R̂ P' Ij 
/ / \ 

\ \  
^»S ^̂ ^̂ r̂ ^B plus de souci! un avantage.

î ^̂ ^̂ ^̂ H / / ' 
" 

\ - .\A ^— ^̂  ÀP^SSS 
Ouel acrobate Plus de rature !

ffî t l WWk //-^-—ft  ̂ TT MW¥̂ - /
ce Pa^-Mate '" Plus de bavure !

W$  ̂ ^̂ W s9^étA 'if W%7 i A^Wl̂ÊSk L A . I La pointe merveilleuse de

I ^̂ W f "̂ M 
<
^̂ nrSÊ^̂ m^̂  M Ŵw lÊKik? f ^7\ W>i Paper-Mate - au choix

*' JiSilif f -̂ 8 ^̂ K
" 

"M 1,/W* 
^̂^̂^̂ vk \ i%_ M en 9 rosseur moyenne

1 ^̂ » llllll P r L ^£ 
<||piëà̂  f- - I 

p|| («Médium Point») ou com-

^ WmÊÈ wÊÊÊÊÊ 
m0àm^Ç' I ij ^^s^^^  > 

j  
\y :A me bille extrêmement fine

\ WIÈim wËÊm pif pif il V \4 ^^  ̂ mÊ I / 
(«Fine Point») - confère à

i ^ ŵ ^^H 
P-f 

Pi 0 i m WÊ lÊJÈÊ l'écriture une élégance et
1. ^̂  ̂ illllil W  ̂

// - W î M illf une Precislon encore ja-

jf |f B /W I 11 -2^̂  ^^^- 
mais obtenues à ce jour I

J

tÈÈÈt- / 1 V \ 
: ;f ^̂ P̂  ŝàrj&ZSlà. Paper-Mate «Capri» modèle

¦ JK
 ̂

f̂r̂ pNiF %W entièrement chromé ^f^50
«®^̂ Jïk "̂ ''̂  W Dans toutes les papeteries et maisons de la branche " *̂

_ - ~̂ y=̂ : P̂ l f i i "i l  i i "1 ~i n f 11 "i "1 ~l ~1 "t ~1 i ~i i "i ~1 ~1 SV B̂̂  ̂ n *¦¦¦ ¦
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1 f «w" Jockey - feeling
pOlpy / IfMtW-
¦ rw {lllllll/mllSwff'ï / '' " la C0U Pe spéciale «comfort»

I mKj^BiHl l l î i l l i i i  !:lyyfÊfét_ _̂ \ /  2' 
au 

prolongement
Iiii i /̂ff^ rUuxuMÈ0 B̂mmmm  ̂ /  

protecteur du dos
S j j l mlï!ï\m f̂¥ \̂^^^^^ /  3) à la 

ceinture 

super-élastique
§ il ylw/l//llfll̂ ïrtlly f& f ^u oaleÇ°n
î J ll lfl l l i l ln [ '0i\ '¦ '

! 
' Â i 4' à la fermetureélastique sur la jambe

ii?!" ! r M̂mW n '̂ ŷ ^̂ V̂m  ̂ * 
la 

Partie frontale en Y
';|ij| / ̂ ^̂ M Ŵ//?^I1X>/WBBMW en 13 pièces , unique ei son genre

I / \  fâbm>/ Seu.e la Sicence

/ \ r/ t^àc^eyusA11/  / I I /
illtl» r 1 , 1/ permet de tirer plein profit

lllir Jl J V 1/ c'es ^*
uc
'
es d93 pionniers et

||f / 1 Y des expériences de 33 pays.

\\ 1 \ \ Seul Jockey a la coupe spéciale,
!| / \ 1 le système de mesure ingénieux qui
5 * / À I assurent le vrai «masculine comfort».
IP / / \ V **eu' ^

0C
^eV possède

III I / I l  l'insurpassable ceinture Super-Elastic.

j maintenant aussi en / [ (AûTIXXIS

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 16.—

par mols

f âesf mciu>
NE0CHATHL

Bue Saint-Honoré 9

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
j r  Montres
j r  Pendules
* Réveils
* Bijouterie
TA- Argenterie

KIOSQUE
dans grand centre Indus-
triel, canton de Neuchâ-
tel , sur bon passage, est
à vendre avec marchan-
dise et Installation. —
Adresser offres écrites à
J. E. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT

depuis Fr.

65.- |
A remettre pour tout

de suite ou pour date à
convenir, Joli petit

magasin
avec agencement, bien
situé sur passage. Adres-
ser offres écrites à M. E.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.



Après la conférence de Paris
( S C I  T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une opinion mal renseignée

Cette déception réelle de l'opinion
publique est due en grande partie au
fait qu'elle fut mal renseignée sur la
portée exacte des accords de (Paris.
Dans leur lutte pour et contre la ra-
tification , coalition gouvernementale
et opposition se battirent à coups de
slogans sans toujours conserver un
contact suffisant avec la réalité. Ade-
nauer répétait à qui voulait l'enten-
dre que, pour causer avec les Russes,
il fallait tou t d'abord se rendre fort
en adhérant à l'alliance at lant ique ;
Ollenhaifer, de son côté , combattait
en bloc toute politique de rapproche-
ment avec l'ouest et préconisait un
« neutralisme » absolu. Personne, en
fait , n 'avait pris soin d'avertir le peu-
ple allemand que chacun de ces deux
postulats représentait une solution
extrême gui ne pourrait , sans danger
grave, être intégralement appliquée.
Aujourd'hui la thèse du chancelier a
triomphé au prix d'un abandon par-
tiel — et peut-être provisoire — de
la Sarre, et l 'Allemand se montre
surpris qu 'on lui présente déjà une
nouvelle facture pour le prix d'une
problématique réunification et d'une
entente avec l'est.

Et nombreux sont les citoyens de
la République qui , en l' occurrence ,
estiment que M. Adenauer  n 'a pas tout
à fait  raison quand il prétend que la
future conférence quadr ipa r t i t e  doit
s'occuioer en premier Hou de la réu-
nification. Pour eux l'U.R.S.S. ne con-
sentira jamais à abandonner  l'Alle-
magne orientale sans avoir,  au préa-
lable, assuré ses positions européen-
nes par un désarmement plus ou
moins poussé ou par un système de
sécurité collective qui reste à mettre
sur pied. A renverser les données du
problème on ne ferait  que mettre la
charrue devant les bœufs...

Diplomatie et politique secrètes
U est toutefois un point sur lequel

la majorité des Aletmands sont d'ac-
cord : c'est pour reconnaître que,

dans les rencontres qui se préparent,
les délégués russes auront une situa-
tion infiniment plus confortable que
leurs vis-à-vis occidentaux , car ils
n 'auront pas à compter, eux , avec
une opinion publique et une opposi-
tion toujours prête à sauter sur les
moindres incidents et à en faire des
armes de politiqu e intérieure contre
les partis au pouvoir dans leur pro-
pre pays.

Les cabrioles que pourront se per-
mettre les représentants de Moscou ,
au gré des discussions, seront inter-
dites aux représentants des Etats-
Unis , de l 'Angleterre et de la France
— à la politique desquels le gouver-
nement a l lemand est ma in tenan t  lié
— parce que ces derniers sont les
prisonniers de leur politique, de leurs
déclarations passées, et que tout
écart de leur part risquerait de n 'ê-
tre pas compris de leur opinion pu-
blique et d'amener des remous parmi
leurs électeurs.

Teles sont les raisons pour lesquel-
les la joie des Allemands n 'est pas
complète et qui les font attendre avec
une certaine inquiétude les prochai-
nes rencontres internationales. Ils se
demandent  si leur pays n 'est pas déjà
trop engagé dans le sillage des Occi-
dentaux pour faire valoir son point
de vue avec la netteté désirable et si
leurs nouveaux alliés , au cours de né-
gociations ardues, t iendront  toujours
un compte suff isant  de ce qu 'ils con-
sidèrent comme leurs légitimes aspi-
rations.

Il ne faudra donc pas s'étonner si ,
dans les semaines qui viennent , on
voit parfois le chancelier Adenauer
se faire le champion de thèses plus
conciliantes que celles des Américains
et l'opposition socialiste renforcer
son hosti l i té à toute idée de collabo-
ration avec l'ouest.

Car la réunification reste le but
No 1 de tous les Allemands et seul
un accord avec les Russes pourra
permettre de la réaliser un jour sans
guerre.

Léon LATOUR.

MEUBLES de
JARDIN —
- CHAISES-
LONGUES -
-PARASOLS

diamètre 160 cm.
avec genouillère

depuis . . Fl". 60.-

v """zlj ŝi^* IJ

Tél. 5 13 34

ISARIA GOGO
200 omo, 4 vitesses, démarreur électrique,
eu différentes couleurs. Grandes facilités
de paiement. Toutes réparations soignées

at accessoires.
SOUS-AGENCE OFFICTFTJ.B

Jules Barbey
Monruz 21, Neuchâtel

BB^Pŷ ^̂ ^H| Ĥ  ̂ ŝ Ŝĵ MBHBMBpMSnlaQHMipM :
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ce k°n- vou3 receviez, gratuite- P5S(

\K . ** » ¦¦ ... I mont ei sans engagement pour vous, EAÉ9
R-, ;'HMv: BH ' - '~l nos derniers prospectus en couleurs, qui W j
j. -w ¦ ,¦ ¦ ' - '««8 I TOUS Permel,ront de découvrir ei d'appré- ¦'¦. ';!
| BK >it I cier les dernières créations P F I S T E R  en | S
l ' _W* 1 

 ̂
matière de 

mobiliers.
Ws . . "' " . ; .i Um
ftT :;

 ̂ S ° Mobilier * Modosta • 985.- |" . y

B^- •#
V S')§*skjjjjjj l I O MobilieI " Gloria * 1475 — ï j

I' ' ' IÉ Ê'̂ 1̂ «Sa^̂ ^S^S O 
Mobilier 

• 

Sonia 

• 1885.- ï y 'j
i . I O Mobilier « Florinde » 2465.— I ¦' / ' i

| :r ifMM y ° Mobilier « Denise • 2870- S - *"i

1 WÈÊk - I O M°bilieI *Suzeiie » 3250 — I j
p ' ;',-.. I. O Mobilier « Brigitte. 3700.— I y!
KflB * :$i^$W$y%_V_ S| ' lflf -, ;;1H I O Mobilier - Monique » 4250.— | Kg

, I -- I O Mobilier « Charlotte » 4470 — r ;]

| I O Mobilier «Odelie . 4760.— I !
[ 

J O Mobilier .Ingrid . 5200.- I . 'j

M ' ¦|;l; ^¦J O Mobilier «Luxuosa» 6800.— I'"'-']

f il UIIP" Chaque chambre à coucher et salle I j
i BH à manger, prise isolément est tout h ".„ !

B aussi avantageux y •
; ¦ N'achetez aucun meuble sans avoir exa- m;- "' ]

f»Sr ï miné les offres exceptionnelles de la pre- _ 9_ \¦ mière maison suisse en matière d'ameu- I '
y blemenl. MB-' i

[F Veuillez me faire parvenir Nom: ' 1|
f gratuitement el sans engage- Et"8'- No ¦ i ft,
[I meni pour moi, vos derniers Localilé : - . . .  H

I prospectus en couleurs concer- DV* Découper cette annonce et l'envoyer I
I nani les mobiliers ci-dessus g.» enveloppe à l'agence de la maison ;Piister-Ameublemenls S. A., Neuchâtel. - I
* désignés d'une croix 0. Terreaux 7 1401/133
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jt^B^̂ WPW^̂  La nouvelle Capitaine...

M?'* ̂ $|P6- ¦«"" *̂ * - ?̂ witt Idéalement les meilleures qualités des américaines
Vfcjk . ,4-r" s

\ v̂"*"*. a,nt particularités de la construction européenne. 6 cy-
iBË», Ŝy N. 4

\
SNSk. Ilndres. Place pour 6 personnes. 79 CV . mais seule-

^̂ fc/ V 
SXi,. X;is ŷ ment 13 CV-Unpôt Prhe fr.lt350.- avec chauffage et

^Bjls j  . ) \ -~-~rn!i!liSllStiif i 5L Avantageux système G. M. de paiement par acompte s
f̂ôï v _JuJMBlrrIlLrr "' S» _W* Montée à Bienne par la General Molors Suisse S. A.
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HÏB^B I ŜfflP' &*'**-- " Jean Wiithrich, para tic Colombier
H| | | __ André Javet, fia ra fie, Saint-MartinIII LL Capitaine 1955 **"** la
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A remettre, dans la région,

concasseuse
avec pelle mécanique, pour travaux de car-
rière et divers. Travail assuré. Adresser
offres écrites à K. E. 210 au bureau de la

Feuille d'avis.
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A vendre

GARAGES
démontables en éter-
nit pour moto ou
scooter, de 2,50 m. X
1,20 m. avec serrure
Yale. Fr. 500 pièce.

Case postale 29,607,
Neuchâtel.

PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine !

•' £*««»»««.w M :
; E*eren Oo«k : JB î

Goûtez-la donc ! f fSrSS?* M •. pioien îies
ir,

me,n- mm •
Soyons francs : la margarin e n est pas populaire cnez nous, • gan'ne?pa rce ,ar" mÊiaB •
mais c'est un simple préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, l 'e est avantage" ̂  J&T 2
la margarine à base de graisses végétales de choix , vous em- ; d «" prix abordable "
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu- , ; j  "' Pfem ière qualité Or». •
vée, pour affiner les mets... et tellement avantageuse ! . sans ^se

4*
! 

P'a'S no"rrissorit •
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine .* 

éconorniq^
3
,̂

5"1665
' fine et T

saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi ; Passer?» ^«iment s 'ea •
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan- ; .
ges enr vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. •..,., ̂ ^^ÉJÏ^fcfegs- ^ •
PLANTA , c 'est la margarine qui tient plus qu 'elle ne promet. 
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PLANTA - la margar ine  avec vitamines! 
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Les mines de Salomon
seront exploitées

Des intgéniieurs vieninent dé comman-
der des machimies spéciales pomir exploi-
ter les mimes du roi Sailom-om, au botrd
de lia mer Ronge, dont on pense tirer
150,000 tonnes de cuivre pnr.

Père à 94 ans
A Citation (lova), ue enfant de dtix

livres, du sexe masoulim, vient de naî-
tre au Dr John Hiulllinger, 94 ainis, et à
sa femm e Lucille , 32 ams. C'est leur
seeoind enfa 'nt depuis leur* trois ems
de mairiage.

Dans les milieux médicaïux des Etats-
Unis , le Dr Hiull inger passe pour 1« pra-
ticien le plus âgé qiui exerce toujours
son activité dans la gra nde répuMikrue
étoiliée.

Des phares
non éblouissants

On peut voir , à l'Exposition de pho-
tographie et d'optiefue, qui se tient ac-
tuelilement à Pairis , un-e combinaison de
trois phares , un rouge, um vert-jaune
et un bleu , crui évite que 'n« soit é'bdoui
le condueteuir motorisé crui croise la
voiture mumie ée ce dispositif.

Ces trois phares sont pla cés à 15 oemr
tiiimèt'iies l'un die l'autre et ils projettent
leur lumière à un angle oailculé pour
que les trois faisceaux se rejoignent k
queliquic 25 mètres devan t fa voiture,
écliairant la iroute de lumière bfainehe
poiinr le seul conducteur. Les motoriséis
qui croisent la voiture ne volent que
les lumières de ooukiuir, qui ne les
éblouissent pas.

Le voyage d'un ballon
Un ballon , lâché l'été dernier k Li-

verpool , au cours d'une marna festat ion
sportive ouvrière, a été trouvé par Mme
D.-I. Darcy, de Melbourne-Ouest. Elle a
renvoyé la carte fixée au ballon , ra-
contant les circonstances die sa décou-
verte. Le siphériqiue a ainsi couvert
13,000 milles.

Un coup de veine
M. Saute Caisamemti, agriculteur, avait

acheté une vieille capote américaine, re-
liqu e de la dernière guerre. Après
l'avoir portée trois ans, il demanda à sa
femm e de la retourner.

Celle-ci découvrit mille dolla rs, cou-
sus dans la doublure.
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Un circuit absurde
Tout indique qu 'une f o i s  de p lus,

les prévisions budg étaires du Con-
seil f édéra l  seront largement dé-
passées. Pour autant qu'aucun ren-
versement de la tendance écono-
mique ne se produise , la Confédé-
ration aura encaissé quelque 1800
à 1900 millions à la f i n  de l'an-
née. Le budget n'en prévoit que
1610, soit environ 250 de moins.

H est donc manifeste que les
recettes f iscales dé passent . large-
ment les besoins de la Con fédé -
ration. Une réduction des impôts
est possible. Disons même qu 'elle
s'impose , et que , s'il ne veut pas
être débordé par des requêtes dé-
magog iques et contradictoires, le
Conseil f édéra l  doit en prendre
lui-même l 'initiative. En revanche,
il est une absurdité sur laquelle il
convient d 'insister, écrit Olivier
Reverdin dans le « Journal de Ge-
nève » ;

C'est le circuit que font les quelque
dix millions que l'Etat consacre à abais-
ser le prix du lait et du beurre. Par le
truchement de l'Impôt sur le chiffre
d'affaires , cet argent est prélevé dans la
poche des consommateurs Par le truche-
ment des subventions laitières, il y est
replacé. Pour exécuter et contrôler cette
opération absurde , les commerçants doi-
vent établir des décomptes subtils et
compliqués ; des centaines de fonction-
naires alignent des chiffres II en résulte
un gaspillage de temps et d'argent .

Simplifions les données du problème.
On peut dire que , chaque fols qu 'un ha-
bitant de ce pays achète une paire de
souliers , 11 paie à l'Etat , sous forme
d'Impôt sur le chiffre d'affaires, une
contribution de 2 francs environ ; et
que ce même habitant , tout au long de
l'année , fraction de centime par frac-
tion de centime , reçoit environ 2 francs
de subvention pour son beurre et son
lait. Ne serait-ce pas plus ration nel de
supprimer tout à la fois l'Impôt sur
les souliers et les subventions laitières ?

Sans doute les techniciens de la fis-
calité trouveront-ils cela simpliste, lou-
foque même. Il n'est pas dit qu'ils aient
raison !

Il se trouvera aussi des politiciens ,
socialistes ou socialisants, pour se réjouir
à l'idée que l'Etat prélève de lourds
impôts, regorge d'argent , et peut ainsi
répandre sa man ne sur le pays. En leur
Jargon , Us appellent cela le progrès so-
cial. Nous sommes d'avis différent. Non
que nous soyons opposé au rôle régu-
lateur que Joue l'Impôt dans la répar-
tition du revenu national entre les
divers groupes de la population. La
fiscalité est un élément Important de
la politique sociale. Encore convient-il
de garder la mesure , et de ne faire
intervenir l'Etat qu 'à bon escient. Des
recettes excessives Incitent les pouvoirs
pol itiques à la prodigalité , et cette pro-
digalité tend à faire du citoyen un
assisté de l'Etat. Le sens de la respon -
sabilité faiblit : celui de l'initiative In-
dividuelle aussi. Qui donc y saurait

trouver avantage ?

Il y a trente ans mourait Edouard
de Max, l'artiste oriental dont ceux
qui l'ont connu ne peuvent que gar-
der un poignant et inoubliable sou-
venir. Tragédien, il ne s'éleva pas
aux sommets où ont attein t Monnet-
Sull y ou Sarah Bernhardt , car il
n'avait pas comme eux le pouvoir
de sortir de lui-même et de se réin-
carner tout entier dans les personna-
ges joués.  Mais nul , même peut-être
parmi ceux-ci , ne l'a égalé en tant
que diseur. Sa voix aux résonances
timbrées à l ' infin i, et comme cer-
taines voix orientales (de Max était
Roumain) créait à elle seule un en-
chantement i n e f f a b l e .  Elle ajoutait
une caresse à ce qu 'ont de cares-
sant les vers qu 'il disait , ou , quand
le poème s'élargissait an grandiose ,
devenait toute une orchestration où
un fracas torrentiel se mêlait à la
plus pure harmonie.

On ne peut sentir le pouvoir de
mystère qu 'ont certains vers de Bau-
delaire , ou la splendeur mimétique
des « Cloches » d 'Emile Verhaeren,
si l'on n'a entendu la voix d 'Edouard
de Max en faire  ressortir avec plus
de nuances de son que le p lus subtil
archet , l'indéfinissable pouvoir at-
tracti f .  En poète , il superposait son
propre lyrisme à celui des écrivains

pour créer une atmosphère si tota-
lement poétique , qu 'un instant , dis-
paraissait pour nous la p latitude du
réel.

Tout ce qu 'on a pu lui reprocher,
et comme homme et comme artiste:
ce goût excessif du chatoyant et du
bizarre , p lus étrange en notre Occi-
dent que dans son Orient , des atti-
tudes somp tueuses et e f f é m i n é e s
(qu 'il avait surtout en jouant des
rôles) ,  ce désir d'étonner qui f i t
par fo i s  scandale , doivent aujourd'hui
s'oublier totalement en faveur  d' un
art immense qui nous permit , lui ,
d' oublier si souvent le médiocre de
l'aventure humaine.

Jean MANÉGAT.
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Le souvenir d'un grand diseur

48m« Fête régionale
des chanteurs et musiciens

du district de Boudry
à Chez-le-Bart

La réunion annuelle des chanteurs et
musiciens du district de Boudry aura
lieu dimanche 15 mal , sur la place du
Port , à Chez-le-Bart. La population de
Gorgler-Chez-le-Bart met tout en œuvre
pour recevoir dignement ses hôtes d'un
Jour en souhaitant qu'ils remportent de
cette fête régionale un lumineux souve-
nir.

Samedi soir , fête champêtre , danse
conduite par un excellent orchestre mu-
sette. Dimanche après-midi , concert par
les sociétés ; chœurs et morceau d'en-
semble. Dlmanche soir : soirée familiale
et danse agrémentée par le réputé or-
chestre champêtre « Echo du lac de
Bienne ».

19me Convention romande
des Eglises évangéliques

de Béveil
Conscients de l'impérieuse nécessité

de réaliser l'union dans la foi et dans
le travail pour Dieu, un grand nom-
bre de chrétiens de Suisse romande
exercen t le ministère de l'intercession
en faveur de cette importante et belle
journée de communion spirituelle. Près
de mille personnes se rencontreron t
sous le regard de Dieu le 19 mal pro-
chain , dès le matin , à l'occasion de
l'Ascension , et passeront des heures in-
oubliables qui marqueront une étape
nouvelle dans la mission confiée au
chrétien et à l'Eglise au temps actuel.
Chacun est cordialement Invité.
Concert de chansons françaises

L'Université a le plaisir d'offrir au pu-
blic neuchâtelois le 16 mai au soir , à
l'Aula , un concert de chansons fran-
çaises donné par la Chorale universitaire
de Grenoble. Cette chorale mixte de
Jeunes gens comprend des étudiants des
facultés de Grenoble. Elle chantera les
œuvres des polyphonistes de la Renais-
sance : Josquin des Près , . Gosteley, Ja-
nequln , Sermlsy, du Caurroy, Maudult ,
Claude le Jeune , mais Interprétera éga-
lement des chansons modernes ou con-
temporaines : Debussy, Ravel , Roussel,
Mllhaud , Poulenc , Absil, Mlgot, Trtllat,
Florent Schmitt.

Communiqués

i\ s§f A proximité Immédiate
MSH de Nyon et de Genève

pg C A S I N O
j|| l Tous les Jours :
H A 15 h. Ouverture des salles

MS de Jeux
HB A 21 h. Soirée dansante avec
HJf attractions

Samedi 14 mat , en soirée, et dlmanche
15 mal , en matinée et en soirée
La Jeune vedette de la chanson

CLAUDE EVELYNE
et le fantaisiste-imitateur de

Radio-Luxembourg

CLAUDE IARRY
L'hôtel et le restaurant du casino

sont ouverts
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons représentants exclusifs pour la vente de

BATEAUX , BATEAUX A MOTEUR , HORS-BORDS , VEDETTES RAPIDES ET VOILIERS
de fabrication allemande, dont les prix de vente sont exceptionnels. Seuls agents pouvant traiter à compte ferme sont priés de faire leurs offres avec références bancaires à Intercontinental S. A., -H, avenue de la Gare, Lausanne.

Deux écolières (17 ans) cherchent

places de remplacement
pour la demi-journée, du ler au 20 août.

Erika John, Rorschacherstrasse 135, Saint-
Gall.

r N

EMPLOYÉE
;¦ de langue maternelle française, con-

naissant parfaitement l'allemand,
bonne sténodactylographe, serait en-
gagée par une manufacture d'horlo-

!' gerie de Bienne.

Les candidates jouissant d'une cer-
taine expérience auront la préfé-
rence.

\ Adresser offres détaillées sous chif- ;
i fres V 40339 U à Publicitas, Bienne.

V*__ __y

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

cherche, pour tout de suite,

collaboratrice
HABILE STÉNODACTYLOGRAPHE

¦ rompue aux travaux de secrétariat. Langue
maternelle : français avec facilité de ré-
daction. Connaissances de l'allemand appro-

t fondles Indispensables ; travail indépendant .
Conditions de travail Intéressantes. Caisse-

pension et divers autres avantages.
Offres avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae, certificats et photographie
sous chiffres P .G. 262 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue française pour un de nos chefs
ie vente. Connaissances approfondies de
l'allemand nécessaires, Age : 30 à 35 ans.
Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres avec références, curriculum
vitae et photo à

HUG & Co. S. A.,
fabrique de chaussures,

Herzogenbuchsee (Berne).

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour époque à convenir

dame ou jeune fille
capable pour faire le ménage d'une
dame seule. Faire offre avec références,
photographie et prétentions de. salaire
à Maurice BERSOT, Gare 14, le Locle.

Faël, Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française pour la corres-
Eondance et divers travaux de

ureau. Connaissance de la langue
allemande^non exigée, mais souhai-
tée.
Faire offres écrites ou se présenter
de 7 à 12 h. ou de 13 à 17 h. 30,
samedi excepté.

Banque de la place cherche, pour
j entrée immédiate,

jeune employée
j de langue française, travailleuse et de
; confiance, pour travaux de bureau fa-
* ciles (classement, expédition, etc.).
; Place stable et bien rétribuée.
' Faire offres manuscrites détaillées,

avec photographie, en indiquant pré-
tentions et références, sous chiffres

| Y. F. 248 au bureau de la Feuille
d'avis.

• * —•

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable et habile sténodactylogra-
phe. De bonnes notions d'anglais et
d'allemand seraient appréciées. En-
trée immédiate ou pour une autre
époque. Situation stable. Semaine de
cinq jours. Adresser offres, préten-
tions, curriculum vitae, copies de
certificats, références et photogra-
phie à case postale 5072, Neuchâtel.

S Je. cherche pour ler septembre

JEUNE PERSONNE
(minimum 23 ans), sérieuse et capable,

l parlant si possible le français et l'alle-
• mand , pour s'occuper de mes enfants

de 6 'A ,  11 et 13 ans, et aider au mé-
nage. Pas de gros travaux, employée de

i maison et femme de ménage déjà dans
la maison.

Faire offres avec références à Mme
' Robert Aeschbach, chaussures, 4, rue

du Rhône, Genève.

Importante association professionnelle à
Zurich cherche, pour son secrétariat, une

JEUNE STÉNODACTYLO
pour correspondance française et travaux
occasionnels de statistiques ; connaissances
de l'alleman d, aptitudes pour travail précis.
Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo sous chiffres
Q. G. 263 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille suédoise
de Stockholm cherche, pour une année, jeune
fille romande sachant préparer les repas.
Entrée immédiate, voyage payé, excellents
gages, congés réguliers, vie de famille.

Tél. (038) 510 26.

rréer une place
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Nous cherchons

Q UELQ UE S
JE UNES OUVRIÈRES
pour des travaux de montage et de
soudage. Entrée tout de suite. Offres
écrites avec certificats de travail ou se
présenter à l'usine tous les jours entre
17 et 18 heures.

Electrona S. A., Boudry.

On demande, pour bureau technique
d'horlogerie réputé de la place de \
Bienne,

JEUNE DESSINATEUR
pour l'horlogerie

ayant déjà quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffre A.S. 18229 J. i
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Je cherche, pour entrée Immédiate ou prochaine,
un

< CORDON BLEU>
de 20 a 30 ans, capable de faire seule une cuisine
gastronomique. Devrait également exécuter tous
les travaux d'un ménage de deux personnes dans
villa. Intelligence éveillée, esprit d'Initiative, comi
préhension rapide, mémoire sans défaillance, santé
parfaite et robustesse à toute épreuve. La hauteur
des capacités déterminera celle des gagée. Adresser
offres, prétentions, curriculum vitae, copies de cer-
tificats , références et photographie à O.P. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche associé (e)
disposant de Fr. 20.000.—i pour affaira do
gros rapport.

! Adresser offres écrites a K. G. 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans bon restaurant
de la ville, on demande

sommelière
au courant des deux ser-
vices, sachant l'allemand
et connaissant bien la
restauration . Adresser of-
fres écrites à B. D. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

TESSIN
On cherche pour tout

de suite gentille somme-
lière, ayant si possible
des notions d'allemand.
Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Gerber -
Valanglnes 3. Tél. 5 53 90.

Personne
propre et de confiance,
libre de 8 a 14 heures,
cherche emploi dans petit
ménage ou chez personne
seule. — Adresser offres
écrites à K. F. 231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la Qua-
rantaine cherche

EMPLOI
à la demi-Journée. Faire
offres écrites sous E. G.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE CUISINIER
sommelier cherche rem-
placements ou extra. —
Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 72 03.

Mme P. Rychner, 15,
Verger-Rond, demande
une
EMPLOYÉE DE MAISON
à partir de ml-Julllet ,
Jusqu 'à fin septembre.

On cherche pour tout
de suite une

FILLE
DE CUISINE

Adresser offres à l'hô-
tel Roblnson, Colombier.
Tél. 6 33 63.

On cherche, pour deux
mols,

remplaçante
italienne ou autre, pour
un ménage de quatre
personnes, en ville. —
Tél. 5 38 26.

A VENDBE

_• Rasoirs
I électriques

« Unie » . . .  65.—
« Remlngton » . 73.—
K Braun » . . 40.—'- « Kobler » . . 60.—

«, « Dandy-Richard »
A la même adresse :

S , cuisinières électri-
ques (Suisse) neuve
depuis 360.— ;
2 Auto - Radio 180.—,

Radio Nusen 130,
Dadto Nusen 80.—.

10 haut-parleurs 22.—
30 tubes lumineux,
depuis 27.—

Electro-Rasoir
service

'J P. Nussbaumer
Neuchâtel , Moulins 31
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Avec Fr. 10.000 d'épargne
vous pouvez construire « votre » maison familiale
m,- *fy .-£ Grâce a nos méthodes modernes de tra-
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LE GARAGE DU STAND S.A.
Tél. (039) 3 29 41 LE LOCLE

offre, sauf vente entre temps :

OCCASIONS
avec garantie de 3 mois

ROVER 90, 1954, t&JfSSL"* rouee' f
DnifCD 7K IOR I noire, intérieur cuir tan,
nUVCn Ivj IS0I , conduite à gauche

DflVED 7R Ifiitl verte, intérieur cuir vert,
IfUVEEf 19, BS31, conduite à gauche
DfiUED TR Iff iR I noire, intérieur cuir tan,
nU lCn I», la« l , conduite à gauche
DnUCD 7R l ORfl beige, intérieur cuir rouge,
nUVEIt IQ, 19«W, conduite à droite
DfllfCD 7R IQRfl verte, intérieur cuir vert,
nliVEn 19, I3UU, conduite à gauche

ROVER 75, 1950, r^fS 
cuir vert '

HAUtn "TR I ORA bleue, intérieur cuir bleu,
nUVElf 13, I3S9U, conduite à droite _

ainsi que diverses

LAND ROVER, S 910 à 1953
SIMCA Aronde, 1953, gris clair
OPEL Record , 1953, gris clair
AUSTIN A 40, Somerset, 1952, vert moyen
STUDEBAKER Champion Régal, 14 HP, 1948

et autres
FORD V8, PLYMOUTH, OLDSMOBILE,

OPEL-Capitaine, FIAT-Topolino, PEUGEOT 202

A

JiĈ 'V-Ô Umn'UStlUkJLt

VITRINE
PRINTANIÊRE
de colliers et clips
Céramiques Trésor 2

VOS

STORES EXTÉRIEURS
par

A. VOEGELI & FILS
Téléphone 5 20 69

Devis gratuit

A vendre

pousse-pousse
moderne, aveo sac de
couchage, ainsi qu'un

lit
d'enfant avec matelas et
duvet, le tout en parfait
état de propreté. Ecluse
No 61, ler, à droite. —
Tél. 6 48 93.

HERNIE
« .MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. — Envol à
choix. Indiquer taille. —
R. MICHEIL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

Belle occasion
A vendre grande cham-

bre à coucher, salle à
manger en noyer, moder-
ne, état de neuf , cuisine,
tapis , canadienne, appa-
reil de photographie, as-
pirateur , machine à cou-
dre. Riveraine 52, 1er, à
droite, dès 18 heures.

PIANO
d'occasion, marque Su-
ter, bols acajou. Belle
sonorité. Garantie. Au
Ménestrel , Neuchâtel. —
Tél. 5 78 78.

j-ci, u u i uo

Cuisinière
à gaz

deux fours, trois éven-
tuellement quatre feux,
couleur crème, à l'état
de neuf , à vendre ou- â
échanger contre piano
d'étude ou guitare ha-
waïenne. Adresser offres
écrites à Q. P. 243 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ITALIEN
se trouvant encore en
Italie , cherche place chez
un entrepreneur ou un
agriculteur. Adresser of-
fres écrites à B. G. 2&1
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Radio - Suisse S. A. de télégraphie et
téléphonie sans fil cherche quelques

APPRENTIES
pour le service téléscripteurs du centre des
télécommunications à l'aéroport de Cointrin.

Entrée début Juillet 1955. Une année d'appren-
tissage, à Cointrin, avec bonne rémunération.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 &
22 ans, bonne Instruction scolaire, connaissance
de deux langues nationales, de l'anglais et de la
dactylographie ; bonne santé et aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitre, ainsi que tous les livrets d'écoles et de
certificats de travail éventuels et une photo-
graphie de passeport Jusqu 'au 25 mal 1955, à la
Direction de Rarllo-sulsse S.A., bâtiment principal
des Postes, Berne.

Ancienne maison de commerce de la place,
engagerait, pour entrée immédiate,

un (e) apprenti (e)
de bureau. Adresssr offres écrites à case
ville 290, Neuchâtel.

IJ01X&
A rhef e^ r- GRACE AUX —i

/iC'1 P E T I T E S
t f  «Att ANNONCES
V eî  ̂ DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

La famille de
Monsieur James GAFNER

vivement touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues & l'occasion de son
grand deuil, exprime sa reconnaissance â tous
ceux qui, par leur présence, leurs envols do
fleurs on leurs messages, ont marqué lenr
affection.

Chézard, mal 195S.

]' Madame Jules ROBERT-BARBET et ses
enfants, profondément touchés de la sympa-
thie qui leur a été témoignée, expriment à
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil leur vive reconnaissance.

Un merci tout spécial , anx docteurs A.
Schttpbaoh et G. Grether , ainsi qu 'à Made-
moiselle Y. Gédet, pour leurs soins dévoués
à notre cher disparu.

Bevaix, le 12 mal 1955.

Les familles Plétrons, Richard, Bétrlx, pro-
fondément touchées des témoignages reçus
lors du décès de

Madame veuve Henri RICHARD
expriment à tous ceux qui ont pris part â
leur peine, leur sincère reconnaissance et leur
plus vive gratitude.

¦.««s ŝ,̂ .̂ »̂ -,-̂

On achèterait
pousse-pousse

pliant en toile. Télépho-
ne 5 53 32.

On cherche à acheter
une

tente
d'occasion, trois-quatre
places. Schaetz. Télépho-
ne 5 21 711, Neuchâtel.

On cherche petit

lit d'enfant
en fer. Adresser offres
écrites à V. F. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, présentant
bien , parlant le français,
l'allemand et l'Italien,
cherche place de '"

VENDEUSE
ou autre emploi. Entrée
ler Juin. Ecrire à Mlle
Alice Nlvergelt , chez M.
Cameronl , faubourg de
la Gare 11.

Fr. 100.-
de récompense â qui rap-
portera à la police cen-
trale de Neuchâtel , une
broche en or ancienne,
perdue dlmanche matin
ler mal au faubourg de
la gare.

I9B3
On demande
à acheter :

un dlvan-llt 90x190, avec
literie complète et en-
tourage, deux fauteuils
club ou à oreilles. Offres
à case 2m«3, Neuchâtel .

On cherche

APPRENTI
SERRURIER

Demander l'adresse du
No 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de construc-
tions métalliques engage-
rait tout de suite

apprenti serrurier
constructeur

Possibilité de formation
excellente vu le très vas-
te programme de fabri-
cation. S'adresser à Max
Donner et Cle S. A., Por-
tes-Rouges 30, Neuchâ-
tel. Tél. 5 25 06.

T R I C O T S
Je cherche encore quelques clientes dési-

rant me confier la confection de leurs
tricots. Pulls classiques ou fantaisie, modèles,
sous-vêtements, bas d'enfants, chaussettes.
Travail soigné, prix raisonnables. Téléphoner
au No 5 59 05 ou demander l'adresse du No
240 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour raison de changement 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 .



LE CHAMPIONNAT SUISSE
' DE FOOTBALL

C'est à la Chaux-de-Fonds que se
déroulera le match-vedette de la
journée de demain. L 'équipe locale
recevra Lausanne, son seul rival en-
core en selle dan\s la course au titre.
Les Lausannois joueront leur der-
nière carte qui, même si elle se ré-
vèle bonne , ne sera pas su f f i san te .
En cas de victoire de Lausanne , les
deux équipes seront à égalité de
points, mais Chaux-de-Fonds a un
match en moins.

La rencontre sera pal p itante. Si
nous nous basions sur les résultats
de dimanche dernier (Young Boys -
Chaux-de-Fonds 4-2 et Lausanne -
Fribourg 6-0), nous donnerions les
faveurs  de la cote aux Lausannois.
Nous croyons cependant que les
« Meuqueux » auront été stimulés
par leur récente défai te  et qu 'ils
seront galvanisés par leur public.
Ces deux fai ts  nous f o n t  croire à
une victoire des Neuchâtelois du
Haut.

Les quatre équipes qui sont me-
nacées de relégation tenteront
l'impossible pour redresser leur si-
tuation. Il nous parait douteux que
Lucerne réédite' son exp loit de di-
manche passé et qu'après sa vic-
toire sur Servette , il inscrive Grass-
hoppers à son tableau de chasse.
Les Lucernois risquent f o r t  de re-
tomber à la dernière place , car Fri-
bourg, sur son terrain, est de taille
à l'emporter sur Bâle , qui opposera
certa inement une op iniâtre résis-
tance, car ce club n'est pas à l'abri
de la relégation. Grâce à une vic-
toire, les Fribourgeois pourraient se
hisser de deux rangs, car Servette
voudra prendre , sur Thoune , sa re-
vanche de la défai te  subie à Lu-
cerne.

Granges se maintiendra probable-
ment au lime rang, car cette équipe
peut partager les poin ts avec Chiasso.

En ligue nationale B, il n'y a
guère qu 'un match dont le résultat

n'aura pas de répercussions impor-
tantes. Il s'agit de la rencontre So-
leure-Young Fellows, opposant deux
équipes qui n'ont rien a perdre, ni
à gagner.

Dans toutes les autres confronta-
tions, l'un au moins des adversai-
res en présence a un intérêt pri-
mordia l à remporter la victoire, soit
pour conserver des chances de p ro-
motion, soit pour éviter la reléga-
tion.

Urania, l'actuel leader, doit con-
server le commandement, car il ne
rencontrera que peu d'opposition à
Yverdon, dont l'équipe locale est,
d' ores et déjà , vouée à la relégation.
A moins que les Vaudois du nord
ne désirent causer une surprise
avant de disparaître de la ligue na-
tionale.

Bienne, en dé p lacement à S c h a f f -
house, pourrait essuyer un revers
de la part d' un adversaire qui a 1
encore des chances d'être promu.

Les rencontres Nordstern - Saint-
Gall et Malley - Berne seront très dis-
putées , car elles opposent des can-
didats à la promotion A des can-
didats à la relégation.

A Zurich, Blue Stars et Cantonal ,
qui ne sont pas à l'abri d' une chute
en première ligue , se livreront un
duel sans merci. Au vu de leur pres-
tation de dimanche dernier, les Neu-
châtelo is doivent sortir victorieux
de cette confrontation.

c. c.

Le 38me Tour d'Italie cycliste
C'est sur 3857 km. que les « girinil »

inscriront, dès aujourd'hui, les péripé-
ties du Tour d'Itailie 1955. Ces 3857
km. sont répartis en 21 étapes, entre
lesquelles s'intercalent deux j ours de
repos.

Les étapes
14 mal : Milan - Turin , 200 km.
15 mal : Turin-Cannes, 248 "km.
16 mai : Cannes - San Eemo, 115 km.
17 mal : San Remo - Acqul , 199 km.
18 mal : Acqui - Gènes, 173 km.
19 mal : Gênes, circuit du Lido, étape

contre la montre par équipes, 18 km.
20 mal : Gênes - Vlaregglo, 181 km.
21 mal : Repos à Vlaregglo.
22 mai : Vlaregglo - Perouse , 244 km.
23 mal : Perouse - Rome, 178 km.
24 mai : Rome, circuit des champion-

nats du monde, 240 km.
25 mal : Rome - Naples, 236 km.
26 mai : Naples - Scanno, 180 km.
27 mai : Scanno - Ancône, 251 km.
28 mal : Ancône - Cervia, 161 km.
29 mal : Cervia - Ravenne, étape In-

dividuelle contre la montre, 48 km.
30 mal : Ravenne - Jesolo, 244 km.
31 mal : Jesolo - Trieste, 146 km.
ler Juin : Repos à Trieste..
2 juin : Trieste - Cortina, 241 km.
3 Juin : Cortina - Trente, 230 km.
4 Juin : Trente - San Pellegrino, 214 km.
5 Juin : San Pellegrino - Milan, 100 km.
Les étapes de montagne qui sont gé-

néralement décisives, sont réparties en
trois groupes.

Le premier tronçon montagneux dé-
butera déjà demain , lors de l'étape
Turin-Cannes qui comprend le passage
du col de Tende (1321 m.). Les trois
étapes suivantes, qui mèneront les cou-
reurs à Gênes, seront également acci-
dentées.

La traversée des Apenimins, de la
12me à la 14me étape , constitue le
deuxième tronçon montagneux. Il est
séparé du dernier parcours de rnonta-
Bjriejf. le plus difficile puisqu'il traver-
se les Dolomites, par trois étapes pla-
tes.

Cette répartition de la montagne est
destinée à lutter contre l'attentisme des
« grands » dont la tendance est de neu-
traliser ia course jusqu'au moment des
étapes les plus accidentées, au cours
desquelles ils s'imposent définitivement.

Il est probable que les organisateurs
seront récompensés de leurs efforts qui
vont permettre aux « gregairii » de se-
couer le joug des «. seign eurs *. Il faut
reconnaître, en effet , que les seconds
plains manifestent une nette tendance
à sortir de leur servitude, ce qui est
un bien.

Les coureurs
Le Tour d'Italie, jusqu'en 1950, fut la

chasse gardée des coureurs transalpins.
Deux Suisses, Koblet , puis Clerici, rom-
piren t avec la tradition et inscrivirent
chacun leur nom au palmarès du Giro,

La participation italienne, avec Coppi,
Magini , Fornairai et Astrua reste majori-
taire. Mais les étrangers sont bien re-
présentés au Giro 1955. Les principaux
adversaires des Italiens seront îles Suis-
ses et les Français, ces derniers ali-
gnant la plus forte équipe qu'ils aient
présentée depuis de nombreuses an-
nées , avec, comme chefs de file, Gemi-
niani et D-otto, deux hommes qui se
sont rodés et illustrés au i>écent Tour
d'Espagne.

L'équipe suisse sera également b icé-
phale. Les deux leaders de notre équipe
seront les deux seuls étrangers à avoir
gagné le Giro, Koblet et Clerici. Ils
seront épaulés pair Lurati, Croci-Torti ,
Meili , Pian ezzi et Schellenberg.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A:

Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Fri-
bourg - Bâle ; Grasshoppers - Lu-
cerne ; Granges - Chiasso ; Lugano -
Bellinzone ; Servette - Thoune. —
Ligue nationale B: Blue Stars - Can-
tonal ; Locarno - Winterthour ; Mal-
ley - Berne ; Nordstern - Saint-Gall;
Schaffhouse - Bienne ; Soleure -
Young Fellows ; Yverdon - Urania.

CYCLISME : Tour d'Italie.
RINKHOCKEY. — Championnats

du monde en Italie.
TENNIS. — Coupe Davis : Suisse-

Suède à Montreux.
TENNIS DE TABLE. — Cham-

pionnats internationaux de Suisse
à Genève.

MOTOCYCLISME. — Grand prix
de France, à Reims.

TENNIS

Le Tenm,is-olub de Neuchâtel. organi-
sera un championnat cantonal neuchâ-
telois qui se disputera à l'occasion des
fêtes de Pentecôte. Cette compétition
est ouverte à tous les joueurs faisant
partie d'un club du canton, ou domi-
ailiés dans le camton.

Les épreuves suivantes sont inscrites
au programme de cette manifestation :
simple dames ouvert, simple messieurs
ouvert , double messieurs ouvert, simple
messieurs, série D, simple juniors jeu-
nes filles et simples juniors jeunes
gens.

Suisse-Suède à Montreux
C'est à Monitreux, qu'a débuté hier

la rencontre de tennis Suisse-Suède,
comptant pour le second tour de la
Coupe Davis.

L'équipe suédoise (finaliste de la zo-
ne européenn e en 1954) comprend le
grand champion Davidsson («Lassé pre-
mier joueur européen 1954), son cama-
rade Bergelin et le jeune espoir
Sohmid.

La Suisse est défendue pair Paul
Blonde], Martin Froesch, Jean-Pierre
Blondel et René Buscr. Les simples
.sont disputés par Davitlssom , Bergelin ,
Paul Blondel et Froesch . Le doubl e,
qui opposera la paire suédoise formée
de Da v idsson ou Bergelin et Schmid
h nos spécialistes suisses Buser et J.-P.
Blondel , débutera cet après-midi. Tous
les ma tches auron t lieu sur les courts
de Territet.

C'est la première fo is que l'équipe
suédoise (qui a rencontré qualire fois
notre pays depuis que celui-ci prend
part à la coupe Davis) vient en terre
romande.

Le championnat cantonal
neuchâtelois
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En toute saison,
du grand matin

aux heures
tardives,

sec ou à l'eau

L'apéritif fin
et léger

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rapidement la douleur.
Après les repas, mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés : 1 fr. 60; 75 com-
primés: 3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Oe sera aujourd'hui la huitième Jour-
née de compétion. Elle aura, comme les
précédentes, trois rencontres très Impor-
tantes à son programme qui sont :

A Serrières , Jura Mill I recevra le
club sportif Commune qui , samedi pas-
sé, disposa, d'extrême Justesse des foot-
balleurs du F.-C. Typo de Neuchâtel. A
première vue, 11 semble que Jura Mill
doit se tirer d'affaire sans trop de peine.

Après cette rencontre , le Brunette F.-C.
n recevra la puissante formation du
F.-C. Favag I de Monruz. Ici aussi, les
mécanos sont favoris , mais Brunette II
est l'équipe lrrégullère qui est capable
de résister très longuement aux assauts
des footballeurs de Monnuz qui ont en-
core leurs chances quant au classement
final du groupe.

A Colombier, le Typo F.-C. recevra la
seconde formation du F.-C. Jura Mill.
Au premier tour les deux formations
avaient fait match nul 1 à 1, mais cette
fois-ci les typoe ont une occasion uni-
que de remporter les deux points , car
Jura Mill n'a plus le feu sacré qu 'il
avait au début de championnat.

Le football corporatif

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A,

Les footballeurs des séries inférieures
ne chômeront pas la semaine prochaine.
Après les rencontres de dimanche, des
matches sont fixés Jeudi de l'Ascension.
Demain, le programme est le suivant :

En deuxième ligue
Hauterive attend la visite de Couvet-

Sports I. La lutte sera très indécise
et un match nul ne nous étonnerait
pas.

Tramelan recevra le F.-C. Aile I. Après
leur défaite d'il y a huit Jours à
Hauterive, les « Tramelots » doivent se
reprendre s'ils ne veulent pas perdre
le fruit de leur brillant début de cham-
pionnat.

A Fleurier , le F.-C. Tavannes I sera
l'adversaire de Fleurier I. Ayant un
grand besoin de points pour s'éloigner
de la zone dangereuse, les Fleurlsans
feront un gros effort pour gagner cette
rencontre.

Au Locle se Jouera le grand « derby »
de la Montagne entre le Loole I et
Etoile-Sporting I de la Chaux-de-Fonds.
Les deux équipes se cotoyent en fin de
classement. Bien que Jouant sur le
terrain de son adversaire , Etoile-Sporting
I est en ce moment de taille à s'attri-
buer la décision.

En troisième ligue
GROUPE I. — A Couvet , Blue Stars I

des Verrières sera l'adversaire de Cou-
vet II. H doit s'adjuger l'enjeu de la
confrontation. A Boudry, Noiraigue I
s'attaquera au Boudry I qui est en ce
moment au maximum de sa forme. Les
Boudrysans sortiront victorieux et termi-
neront en beauté leur saison. A Buttes,. ..
Salint-Blalse I se mestirera avec Buttes I.
A Peseux , Auvernier aura une rude tâ-
che s'il veut tenir en échec le leader du
groupe.

GROUPE II. — A Fontalnemelon, Son-
vlller I s'attaquera aux horlogers de
l'usine de Fontainemelon. Victoire locale
en perspective. A Saint-Imier, Courtela-
ry I baissera pavUlon devant Saint-
Imler II. Aux Eplatures, Cantonal II
doit se défaire de son adversaire et rem-
porter les deux points nécessaires à, amé-
liorer son classement. A la Chaux-de-
Fonds, le duel Floria I-Chaux-de-Fonds
II sera passionnant.

En quatrième ligue
GROUPE I. — A Bevaix , Châtelard I

recevra Ecluse I, les Joueurs du chef-
lieu son favoris. A Boudry, Saint-Biaise
II se fera battre par Boudry II. A Colom-
bier , Cressier I peut prétendre à la vic-
toire contre Colombier II. A Gorgier,
match très important entre Gorgier et
Lambolng I. Match nul en prospective.

GROUPE n. — Serrières H et Comète
II se valent. Couvet III se fera battre
par Blue Stars II des Verrières. A Saint-
Sulpice, Auvernier II affrontera le club
local .

GROUPE III. — Le Locle II battera le
Parc II. Scmvlller II s'inclinera face à
Dombresson I. Etoile III et Floria II se
partegeront l'enjeu.

Chez les juniors
Classe A : Hauterlve-Xamax ; Fleurler-

Can/tonal ; Couvet-Travers ; Le Locle-
Dombresson ; Comète-Etoile. —Classe B :
Chaux-de-Fonds II-Auvernier. — Clas-
se C : Cantonal I-Chaux-de-Fonds I ;
Etoile-Chaux-de-Fonds II ; Xamax I-Can-
tonal II.

Emô-RéJ.

LES PROPOS DU SPORTIF

HIPPISME

Samedi 21 mai et dimanch e 22 mai ,
le triamgil e dos Allées, h Colombier,
sera ouvert aux nombreux amis du che-
vail qui aiment assister à une manifes-
tation sportive de qualité. Nos meil-
leures cravaches de Suisse se retrouve-
ront dams différentes épreuves comp-
tant notamment pour le championnat
militaire.

Les Servien , de Rham, Mettler ,
Britsohgi et consorts franchiront une
série d'obsitaoles dont certains présen-
teront de sérieuses difficultés . Le di-
manche après-midi, une farandole
groupant une quinzaine d'e cavaliers
des sections du Vignoble et du Val-de-
Ruz die la. Société neuchiYte.loi.se de ca-
valerie, sera exécutée sur ie terrain de
concours, tandis qu'une épreuve de puis-
sance mettra Je point final à un pro-
gramme qui satisfera les plus diffi-
ciles.

Bientôt les concours
de Colombier

NOS GRANDS CIRCUITS
EN CAR PULLMAN DE LUXE
BARCELONE-LES BALÉARES : 27 mai-

4 juin , 17-25 .juin . Fr. 360.—.
ANDALOUSIE: 2!) mai-12 juin . Fr. 625.—.
PARIS - VERSAILLES - LES CHA-

TEAUX DE LA LOIRE : 1-5 juin ,
Fr. 220.—.

GRAND TOUR D'ESPAGNE ET POR-
TUGAL : 10-26 juin , Fr. 640.—.

SERVICE RÉGULIER GENÈVE - COTE
D'AZUR, trois départs hebdomadaires.

FORFAIT COTE D'AZUR, 7 jours à
Nice , depuis Fr. 203.—.

Car de luxe avec hôtesse , bar, toilettes.
AUDERSET & DUBOIS

16, place Comavin - Tél. (022) 32 60 00
G E N È V E



Qui roule en Porsche roule mieux !

|̂ ^^^*^B.y <- P <^^jj ^fflP m- moins remporté en 1954, 420 victoires à des rallyes, épreuves

V ' '"'S^^ÊKSr j ^.m̂*™®lr /̂' A \ Si nous mentionnons cette série de victoires , c'est que
. NL , ^ iW^M i W f̂ ZflÊr'r  ̂ Â I \ précisément les ra llyes et les courses aux étoiles prouvent
vv* ™* ^^" / OlPlIr m i \ que la Porsche est une voiture sûre, à laquelle on peut
V f "  d^wlf f f f 

se 
^ier > et qu'elle est d'une extrême sobriété quant au ser-

^V WJr  ̂ ' ' vice... C'est la voiture des conducteurs très exigeants.

Vn kilomètre en Porsche coûte moins de 20 centimes I WÊ /""¦iHfer»».
La Porsche est une des voitures les plus rapides d'Europe et j - '̂  /£_ >¦ ^^-̂ fe^la meilleur marché de sa catégorie à l'entretien.  Les modèles ' •-) '-̂ flBjT"*̂ ^JIÉKJIÎE^" - ~- lT *\1955 présentent d' importantes innovat ions  : nouveau carter- | | Jim ¦t'*^̂ ^̂ [̂ ^r^898^fe*LJf-i.H
moteur d'une contenance de 4 ,5 l i tres d 'huile , stabilisateur i-. ' . j J F -AJK ^**mW?*^wpm i,̂
de torsion à l'essieu avant. Les sièges-couchettes Rentier , le C 'j A*^Hfe ^^JiPT ̂ &i-iff iÊÈÊÊÊ!£S
claxon Bosch , extra-puissant, l ' ind ica teur  de niveau d'essen- y;:, ; !1 ^Jkj ,v,-fflW|' . BBFV'^y  $£_,-' ' -slnj^
ce , l'avertisseur à .segment sont d'autres accessoires appré- |g '*§|§? *àSsâp ^-f. g W_^{ _̂_^ÊËy ¦ wirciés. Comme cabriole! , la Porsche a tous les avantages d'un | y ^*̂ JSS' *"®^^^k^â¦F^B^P^f

HO ' , Schinznach-Bad
Agents principaux de Porsche : 11

NEUCHATEL : Patthey & Fils, garage ; BIENNE : Amag S. A. ; GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils, garage ;
LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting ga rage ; LAUSANNE : garage de Montchoisi S. A.

I

IsS'ifcrlëU H P ' -a Ŝri _. "̂ ""̂ ^.̂ fflEpKjB^ nffi f ^ M /JJHVBBB iB' • J!M !¦ '-*¦' -S ^e***"**"*̂ inssj

^̂i****
0̂  œxKKxxeii iNiï tiiï ^MMiMMMpMWWWBPWJWMPMMMi 

M̂a>"̂ *««a  ̂
, »

 ̂
*̂  sur deux articles appréciés  ̂ **̂ ^

PfflPfejr-'<\ Légère comme un papillon f r

UuH'-1 Bbjj^^^l^ M̂ IJI jQ*
g Ii B"PYYQ obtient partout le succès le plus complet.
i Ŝ RĴ -̂ 3J 

CANADA DRY 
marque mondiale , fabri- .

! |̂ —- ([née dans plus de 60 
pays , existe sous H

ftV/ '̂ l.'M GINGER ALE " CARAMEL - QUINAC ft

nWiiwhijjjj f Dépositaires : Mllo GOLAZ , 3, rue Desor , Neuchâtel , tél.
înT rwH  ̂ 5 68 69 . — LEBET & Cie , 7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel ,

tél. 5 13 49. — Bobert VOEGETiT, 30, avenue Fornachon,
Peseux, tél. 8 11 25

^ans WÊIP̂ 4/)compresseur ! pM||Sl̂ /' ï
le pistolet 2J!«_J2S |̂v \

BURGIA 53 Ĵl̂ i
pour décorateurs , peintres , garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
M . T H O M E T

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Jus de raisin en ballon
L'organe de la direction centrale de la

Société suisse des cafetiers, à Zurich , a pu-
blié, dans son numéro du 26 mars, la notice
suivante :

« Alors que le débit en ballon d'un déci
n'est plus une nouveauté dans la plupart des
cafés , mais est devenue très populaire , on
peut aussi maintenant commander notre
excellent JUS DE RAISIN à un prix modique
par ballon. Le jus de raisin n'est pas seule-
ment une boisson rafraîchissante de table,
mais un précieux aliment et une source
d'énergie de premier ordre , en un mot , la
boisson présentant à tous les points de vue
le plus d'avantages. » S. A. S.



%>i>/ iuiâ (OÙ a™ 
^rT^É̂ ^̂ ^̂ ^ k

I

tous nos modèles 1955 avec des tgbes renforcés télsscoplque-
ment , le fameux pédalier muni de nouveaux;jo ints spéciaux ab-
solument étanches et l'éclairage arrière deisécurité. - tous nos
vélos sport avec garde-boue et rayons acier inoxydable sans
supplémentde prix, - notre superbe modèle Jubilé avec raccords
et bouts de fourches chromés , - notre vélo-moteur COSMOS
S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux
modèles Cosmos ! fo 

le fameux pédalier COSMOS __*̂ ^SSM J B1ïH—)absolument étanche grâce _)nIBi ^Tyjyjr3̂
aux nouveaux joints spéciaux "~wgjj> 'S ĵS!/

Neuchâtel : La Neuveville : M. Delay
M. Bornand, Poteaux 4 La Chaux-de-Fonds :

Cernier : W. Schneider J. Marcozzi, rue du Parc
Colombier : R. Mayor La Brévine : E. Grétillat

" j Fleurier : Fr. Balmer Le Locle : M. Girard

! 

"¦*-'

mmBmmLWLWLW&m-mm

Le clou du programme PUCH 1955

De la MOPED à la moto 250 SGS
En tête de chaque classe ! Un succès sans précédent !

Agence PUCH , Neuchâtel r±."«rî -
Poudrières 25 - Téléphone 5 75 85 Le Prévonx : M. Vermot

rie m'intéresse à l a :  Supersport 125 175 , ftODS 3S8ÎÏÏ3ÎlCIl 28118^18 r U l l H
MS 50. RL 125, 250 SG / SGS, 125 / 175 SV, ¦ -

1

125 / 175 SVS et vous prie de bien vouloir M
m'envoyer le prospectus. U f%m%m_n_*m_ CDCV T ' I  A f \(biffez ce qui ne convient pas) ^J'TTO FRE II > ^UNCll 4U

E "  
" Badenerstrasse 316

Localité : _.. . î j
Case postale - Tél. (051) 52 30 40

Rue : - | 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

—II , *"' t naHtjjjjjinĤ HOEl

~~ y C ^ = =Êy= / il

STORES À LAMELLES
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALLI Wî?

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique )

1 Neuchâtel |
| blanc I
110 litres - Fr. 17.50 I
2 net franco domicile, K
jl verre à rendre »

A VENDRE
1 petite moto « Ami »,

250 fr.,
1 scooter « Morettl »,

400 fr.,
1 moto « BMW » 200 cm»

300 fr.,
1 moto «Condor» 350 cm',

400 fr.,
1 moto « Royal Enfleld »,

80 fr.
S'adresser a l'agence

« Vespa », & Colombier.
Tél. 6 35 97.

A vendre

tour d'établi
de précision , 90x400 mm.,
avec accessoires au com-
plet , à l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adres-
ser à R. Vollenwelder,
Draizes 46, entre 18 et
20 heures.

A vendre à prix très
avantageux,

bateau
à moteur

25 places , en très bon
état. Moteur « Gray-Ma-
rlne » 70 CV. Offres sous
chiffres F 37399 Lz à Pu-
blicitas , Lucerne.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1852, oompleie-
ment remise à. neuf, pein-
ture neuve, radio 3 lon-
gueurs d'ondes. Prix à
convenir. — Facilités de
paiement. Téléphoner au
Garage du Littoral 5 26 33

Pour massifs
Dahlias nains mignons,

oeillets de bordure , gros
blancs doubles , primevè-
res, armérlas à petites
fleurs roses vlvaces, bé-
gonias, le tout à 3 fr. 50
la douzaine. Muflier , rei-
ne-marguerite, tagètes,
50 ct. la douzaine. Toutes
espèces de plantons de
légumes, prix du Jour ;
céleris repiqués, 60 ct.
la douzaine. André Du-
russel , Jardinier , Yvo-
nand. Tél. (024) 5 1126.

Entreprise de la place, en plein dévelop-
pement, constituée en société anonyme, cher-
che encore quelques intéressés désireux de
participer à l'augmentation du

capital-actions
de la société. Affaire sérieuse, offrant toutes
garanties et représentant un placement avan-
tageux.

Prière de s'adresser à M. André Soguel,
expert-comptable, Neuchâtel.

r \t;> Cî,i1IiSÏ,SalP,Biï8jj $& H  ̂U E E maSsk
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier : j

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69 'v )
- - .

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
i Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 juin Fr. 3.75

30 septembre . . . .  » 11.50

31 décembre . . . .  » 19.20

Nom ; - -

Prénom : 

Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

Dtff- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

PRÊTS
de Fr.200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assonances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Dans le charmant site
de Lucerne, étudiant (e)
ou adulte
apprenez l'anglais

et l'allemand
en trois mois,
parfaitement,

dans excellente école de
langues, meilleures réfé-
rences. Chambre à dis-
position.

place
pour volontaire

Lucerne-Cranz, Grendel
No 8. Tél. (041) 2 72 15.

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Tomple-Ncuf

vous donnera
toute satisfaction

l

tf 

f»? à 109a

rtp PETITE
£P MACHINE

*̂ GRANDS
cC  ̂ SERVICES

/Hmuihtgf rdNl ^-ir^_
^ \ •—J*T\irewqpsdrghjfc I J-««V j fi

l f l  SSSF r-~as^̂ pg/ r"*Tj l  NMjjjil ft- , ., j  _ Sy \ Y*""-"̂

\
___—.*» z.. 

¦

En Suisse , comme partout / ^ 
3§si>; Bj&ksreJailleurs , l 'homme moderne ne K. <,!ai
^̂ ^a^̂ Ŝ ^peint se passer d'une machine / - \  . . WÊÊÊ

d'un demi-million d' acheteurs ÊÈis^^^tiw^^m^ ¦¦" ^disent merveille de leur ^^^^^^^^^^ WMv« OLYMPIA » portabl e dont ^̂ BfeS ji^
ils apprécient l'élégance, \&.it '¦ ^̂ |p^
maniabilité, la qualité et les
avantages techniques. L'OLYMPIA SM a et ia SM s, éga-u-.u, ™&>.o 1/i.wj .u^uioa. les en renciement à de grosses ma-_ ; chines de bureau , sont remorqua-

. . -, '. ¦ ¦ ¦ bles par leur légèreté de frappe,' "'"'" ,. ."•' SKS0DHBM! leurs touches montées sur ressort-¦ • '_ _ i ~ amortisseur, leur barre d'espace-
8W^F"§P/Jl -\ 

* 
JKa ment correctrice et leur égalisa-

is «JJWJï w r s W  Br * ™ P r s s W ^ K  tour cle rnarge. La SRI 3 a rie plus
\\\i iiMftiiiliîlir tJrl.ltr.tf' ^̂ î̂jjjjjjjjjjjjjjjj» un tabulateur . Elégant coffret.

'Û -fc Û É i ^<< ^yy lû PODTl ÏÎCRLRB MEEUX ET PLUS' " ~ FACnLEMENT.

OLYMPIA BÙROMASCHIAIEN A. G.
Zurich 1, Weinbergstrasse 15. Tél. (051) 28 42 39.
Prospectus et démonstrations auprès de l'agence exclusive:
Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 8. Tél. (038) 5 38 84.

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL - BASSIN 8 - TÉLÉPHONE (038) 5 38 84
!

RADIO
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement

25% meilleur marché
ESaHENMOSEB, case

postale Zurich 36. Dépo-
sitaires. Prix de gros.

^*̂ Pl^S^m\ 

Signez 
un 

CONTRAT d'ÉPAR- 
y

^̂ ^gg|§Pi=?= \̂ \̂ GNE pour 

l'ACHAT 

de MEU-
^̂ gg^gsS^* \\ \ wA BLES ; l'argent sera déposé

f^^^ v\V lïBPii vvYwA sur un ^vret d'épargne à K

\ ^ r̂XX f^> Yv\m\ 
la BAN

^
UE CANTONALE

^•1 \ 4» 
1

 ̂
'̂  W «\ 

NEUCHATELOISE, garan-
\ ^- 

" l\l\ tie par l'Etat, et sur le-
\ ;  ̂ XttJ^w^" ¦ v\\ \w\\ Quel , grâce à notre par-
\ »«̂ w,lrt '¦,', f '  

Y\\ \K\\ ticipation , vous tou- : ¦

Y "  Q'tP^
,
\». a»\\mv\ cherez un intérêt de M

\ V -*-^ '̂ . W\w\ S ®ff\ '
]>

\t99Jism] \.-M !̂*è,$tms% î !̂sfi''i. -\ ' - ¦•¦, >¦• ¦— . ¦ ' » ' ' ' .' 'j,\jiÎ£ie,S.i>' .aiîv»^'A\ \ \\)1\ • ¦ 
* ^̂

Savoir éc@»©iiiis©r ! i
Cette formule est spécia- T ^""T^̂ ^f^T ^^\W i
lement destinée : \ \ »i;kiw«'̂ t3**"''*"* \ \\\)

I

® Aux Jeunes gens et Jeunes \ \ ,•* *?*?'**-¦ ¦__»»«»=^.. VJ'
vie et entrevoient déjà le \,y,s __

—nos—%jj£talîî3?^^E \̂ ' abonheur de fonder un loyer . \__ -——3il^i ĵ ^^?^^
,|l̂ ^ TOW"'n l '

O Aux fiances prévoyants qui mettent aâ^èi-^i l l  ) WÊÊ̂ 0i§k '" •en commun leurs ressources pour f f i É Ê^ I l M i  I ^^î'.'r^l^ ' i
achats avec paiements différés. ^PsIjII^H^dnftN ?i'>'y' n~

O Aux parents soucieux cle l'avenir de ^^^è^^V^ivÉaS  ̂ [ÊMÈàleurs enfants et désireux da leur V^T^P t̂. f^^*«^sv 'créer une « dot mobilière » aux con- \ Jy^Sr (£• /'/ *̂  idltlons les plus avantageuses. \/' / W i*'lW|MaMf ; i
S A tous ceux enfin, de toutes les _  ̂ r-m 

^^Sïŝ k ilr̂ ^S \ \
classes sociales , qui aimeraient avoir ^J_r £ Wm  / i  /f àun home « bien à eux». M IL B m gl giVeuillez me faire parvenir sans enga- M ^^ M ^F_% _&t Êrêj FWÈrgement des renseignements concernant _> /xf  ̂ # W S wj S M S M  sf m i  S S ivotre Cbntrat-Epargne. %Jr* \J,§ lr mVW/%/ *&%/

_ .
m * Fabrique de meubles - PESEUX IPrénom * ;

Bue De Neuchâtel, prenez le tramway No 3

A vendre

commode
en palissandre, marque-
terie, étain , bois de ro-
se, et une jolie petite
table Louis XV marque-
tée. Demander l'adresse
du No 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

linge de maison I

/Skf af c irans"n,"! I
\ Meuch ûtel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61 M

Atelier mécanique rie broderie
^̂̂ ^  ̂

(s] 1

A vendre
pousse-pousse-

poussette
en bon état, avec mate-
las et pare-soleil. Télé-
phone 5 53 32.

A vendre

bateau-moteur
en acajou , double, bor-
dé, longueur 7 m., spa-
cieux, moteur GEAY 76
OV,- très soigné. Télépho-
ne (021) 7 57 14.

« FIAT »
à, vendre pour cause de
non-emploi, année 1948,
bien entretenue, très
belle occasion. Tél. (038)
5 26 05.

/ ^y/ y| g

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83



«

Préparez vos salades à l'Aromate 7&twVi

Êioj9fi ijjjjj& ' ' ' ''"¦ ' tW ' * '*^̂ WSBBrtW«J*" ^̂ SmsvLr -f m mi s iXt f P  JBvt " • >

c a^ltUlifilSill C>est surtout dans la sauce à. salade quo l'Aromate Knorr

i OclïLCG à SelIct&G '. pour salades vertes, tomates,
concombres, haricots, racines rouges et pommes de terre.

1 cuiller â café d'Aromate Knorr 4-5 cuillers à soupe d'huile Sais et,
IR ."i f; y >$%m ^

ou 
" 

cu
'
ïe) selon goût, des oignons hachés

B: ÎJEatayStMÎij tfjjjj l ' '/» cu'"er * "̂  ^o moutarde Thomy fins, du persil do la ciboulette ou
Vf IB . _*$* 2 cuillers à soupe de vinaigre STOMA d'autres herbes aromatiques.

Mélangez dans un saladier l'Aromate Knorr, la moutarde Thomy et le t SR| '. ^--"̂ TSJ&Vs? ̂ 'ijâ
vinaigre STOMA, puis ajoutez lentement l'huile Sais, en remuant au ^BPWBBI^BBBHWBBWB
fouet, jusqu 'à ce que vous obteniez une sauce parfaitement crémeuse. Wiq( «.-f B1|L J K^ÉM

JVM

Essayez donc aujourd'hui encore cette recette de sauce à salade. I
L'Aromate Knorr étant un assaisonnement absolument complet, il pSjP' ̂ mt^^^^^^̂mWÊ
rend superflu l'emploi de sel et de tout autie ingrédient. W^m__^___^___h_^^J_^_ \m

A vendra

scooter
« Goggo »
200 cm3

modèle 1954, 11,000 km.,
démarreur électrique. As-
surance payée pour 1955.
1500 fr. comptant. De-
mander l'adresse du No
205 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦t W Un -Li/i. OJJ JLJL JLI /̂ l̂ v̂^lN ...

r j  
Kl \ .. ..y y f fP' " ' llïli lants f r o n c é s  donne | "f .; \ ,̂ |É|1È0 ^ÊÈÈë*-* yr «^~T >«\

j ¦' \ - , \ une a l lu re  très jeune  à â J|,*L ^if^*̂ ^^/ ' , ( j ft/^?'- '

\ f  l Robe estivale tout imprimée de
Jp \ ^<^| / i I fleurs légères aux vives couleurs ,
/ y \ j ÊmÊ? F* K corsage net avec son col pointu ,

/ \ i / < 3 Jupe amPle Quatre parties, en co-
' \ / J £ .  **a* ton satiné , fond blanc. 38 à 16.

g.$ x yyy . - '- / . ¦¦. M̂ ' • .̂ * l̂r Tf

i!l &̂l6W¦riî :'i 'y <*«-*''̂ r^^^  ̂y ^-̂ ^  ̂ WÊfâvÈ

f W h f Pour les beaux jours,vous 
^IM^^^^^^M-J. p i M J»'  '

/ -¥ WÈÈ robe en popeline , a» cor- TJB&W*-? "V&-* " •"'" ' \ * ?tf' I *• "* ' ̂ *̂ ^"Mf nos
f  W ' sage décolleté en cœur et 19 iF^N^fî nl ; ^-fc™'*"8«P'ffiw"8P*'lBP™

/ «  
à£ m bordé d' un biais noir. La K M ¦ ¦ 8 tï '*̂ '4 ' TSI I il S l f l  al EE3@j !¦

JF 6 "S J»P e- ^ès ample , est gar- VSJ * Kf , l "C' ¦ ,'V 
| tt ' J| "̂  ™lMf HP 

^^ 13 .f"^ .f"̂  fl T" Q

J5^̂  IOTV' l^3^'̂  '''"-' * j|§ga-', 'ÊÈ0Êm Km ^es pure 'a^ne ur" ou fantaisie, coloris

Belle occasion, à vendre

OPEL RECORD
modèle 1953 - 1954, élégante et
soignée. - Adresser offres écrites
à N. E. 2sf H au bureau de la

Feuille d'avis.

JJJFW.JJJJJMJJJJW»  ̂ *.%mt.m9svm 

Prenez une assurance « vacances réussies » !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

«J»

m ' ¦ • l —car pour vos vacances comme pour votre travail,
, j  • lllIÉL  ̂ '° "203" est la garantie d'une satisfaction totale: son

\ j  IV. toit ouvrant vous fera profiter au maximum du soleil

V \ \ / 
'
l A et du grand air et, avec les sièges-couchette» dn

1 ( 1  \ I ; B modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où bon
i \ 'f / ^ ^^*i)W I ï vous semble... Et quelle économie! Pour le même budget*
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l Y I 1 / y^  ̂\. ̂  . vacances, vous pourrez aller plus loin ou prolonger

I II [f >^lll ij mM) î'^â T°tre séjour.

\\\ \jj .;<é y ! .' y Quant  aux incomparables qualités routières de la "203",
H l  ]y   ̂ s' * / sa rapidité , son aisance de conduite vous assureront de»

j îj y f  .. '.'If randonnées épatantes , sans aucune fa tigue, que voua
1 ( 1  £ f  choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers"...
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nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400. — , 
^
f  f I / ^Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. "̂  ̂ ^*̂  ""'

La "203" continue sa brillante carrière et demeure une voiture plus actuelle que jamais.
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FIESTA
le bon rouge d'Espagne, di-
gne de toutes les tables, à la
portée de toutes les bourses.

Fr. 1.90
net le litre scellé,
chez votre épicier.

Vente exclusive en gros :
MM. PERRET-GENTIL S. A.

La Chaux-de-Fonds

A vendre moto
« Royal Enfield »

500 cm8, 1S47. en parfait
état. S'adresser au garage
Terminus, Saint-Blalse,
Marcel Caiame. Télépho-
ne 7 52 77.

«VW » Luxe
1953, conduite intérieure , sièges couchettes,
couleur beige, à vendre. Belle occasion.

Tél. 8 11 45.

A veffWre

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

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger,
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Meubles marquetés.
etc., etc.

A vendre par particu-
lier

«Vauxhall-Velox»
1952

roulé 70,000 km., équipe-
ment complet , toit ou-
vrant , pneus neufs, voi-
ture en excellent état.
Prix comptant : 5900 fr.
Adresser offres écrites àL. G. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
neuf , très joli

ensemble
un divan-coueh et deux
fauteuils modernes , tis-su vert, à enlever , letout 340 fr. Port ct em-
ballage payés. AV. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66 ou24 65 86.

A vendre un

VASE
de 1500 litres, vin blanc
«Cru des Tuilières » . —Prix à discuter. Adresse :
Ernest Brunner , viticul-
teur , Bevaix.

Beaux poussins
Leghorn lourds , bien
sélectionnés , sujets fortset de qualité , 3 Jours1 fr. 80 pièce , par 12 piè- .ces un poussin gratuit.
Elevage avicole , Robert
Thévenaz , Bôle (Neuchâ-
tel) . Tél. (038) 6 30 67.

A vendre

complet d'homme
"1 à fil gris, taille 48,
Prix avantageux. S'adres-ser : Plerre-à-Mazel 5,
3me , à gauche, aux heu-res des repas.

« Vespa »
i vendre , modèle 1&53,
roulé 7000 km., en par-
fait état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 lil 06.

A vendre ;

poussette
« Wisa-Gloria » \

en excellent état, moitié
Prix . Tél. 6 33 24.



L'HUMUS , PROBLÈM E ÉTERNEL
Un des aspe cts les p lus critiques de l 'actualité agricole

¦ ¦ ¦ 
' ¦ —

Comment équilibrer l'emploi des engrais organiques et chimiques

ON 
parle beaucoup actuellement do

la vie des sols, de leur conser-
vation, de leur dégradation. Des

phénomènes inquiétants sévissent en
Amérique, en Afrique, en Asie. L'Europe
même y compris la France, les subit
bien qu'avec moins d'ampleur.

Deux agents principaux concourent à
la dégradation des sols. Sans entrer
dans le détail de cet important aspect
du problème, arrêtons-nous un instant à
ses causes. La dégradation des sols pro-
cède d'éléments extérieurs ou d'une
action interne, microbiologique. Parmi
les éléments extérieurs, citons d'abord
la pluie. Tout le monde connaît les
méfaits du ruissellement aux flancs des
collines labourées dans le sens de la
pente. Or, les terres en pentes com-
prennent la grande majorité des surfa-
ces cultivables du monde. Il y a bien
entendu l'eau des fleuves, il y a aussi
le vent. Enfin — élément très important :
le climat.

La terre résiste plus ou moins bien
à ces agents extérieurs. Il y a des sols
nomades qui tendent à disparaître là où
le vent spuffle, là où l'eau coule. Et la
meilleure protection contre l'érosion
provoquée par des éléments extérieurs
c'est la couverture organique et végé-
tale qui revêt le sol, A son état natu-
rel, son épaisseur varie en moyenne de
25 à 30 cm. tout au plus. Elle forme une
sorte de cuirasse, les racines maintenant
le sol un peu comme le fer arme le
béton. Cuirasse mince el fragile à la
vérité.

L'homme ennemi du sol
Cela nous amène à considérer le prin-

cipal agent de destruction des sols :
l'homme. Bien souvent, celui-ci agit in-
consciemment dans sa lutte perpétuelle
pour subsister et améliorer son sort. Il
suffit pour s'en convaincre de songer
aux destructions des forêts par des dé-
frichements successifs , aux phénomènes
historiques complexes et mal connus tels
que l'appauvrissement des sols en Afri-
que du Nord, en Palestine, en Espagne
et en Grèce qui marquèrent la fin du
monde antique.

Quant aux actions internes qui in-
fluencent la vie des sols, voici ce qu'en
d'if M. Jean Keilling, professeur d'indus-
tries agricoles à l'Institut national fran-
çais d'agronomique : La stabilité des
sols provient d'organismes microscopi-
ques à la frontière du monde animé et
du monde inerte : bactéries ; ou visibles
à l'œil nu : champ ignons, algues du sol.
Ils font dans le sol des agrégats, c'esf-à-

Ces deux jeunes reproducteurs font la fierté de nos agriculteurs.

dire qu'ils rendent les fragments de ter-
re plus gros donc moins faciles à entraî-
ner. D'autre part, cette vie microbienne
intense facilite la circulation de l'air et
de l'eau assurant au sol sa force biolo-
gique.

A cela s'ajoute l'action bien connue des
vers de terre, quatre à cinq fois plus
abondants dans les sols cultivés que
dans les sols incultes. Sur un hectare
de terre fumée, il y a environ une tonne
de vers qui remuent chaque année
50 tonnes de terre. Ils ne font pas
qu'ameublir el homogénéiser le sol. Ils
activent aussi les transformations de ma-
tières organiques par l'intermédiaire de
leur tube digestif. En résumé, on peut
affirmer que si la vie microbienne du
sol diminue en dessous de certaines li-
mites, la stabilité s'en trouve menacée
el les pratiques agricoles les plus rui-
neuses sont celles qui méprisent l'en-
tretien de la réserve organique du sol,
donc la permanente reconstitution de
l'humus.

Régénérer les sols
appauvris

Celte dégradation des sols que l'on
constate un peu partout sur notre pla-
nète, même en Europe, peut-elle être
décelée avant qu'elle n'affecte grave-
ment la stabilité des terres et leur ferti-
lité ?

La réponse à cette question est dif-
ficile à donner, déclarent les agronomes,
car la dégradation se manifeste subite-
ment. Un sol longtemps normal en ap-
parence devient brusquement instable.
C'est un peu comme un tas de sable :
il s'écroule d'un seul coup. Il ne fond
pas progressivement à la manière du
beurre par exemp le. A ce propos, si-
gnalons qu'aux Etats-Unis le 9 % des
terres arables (ce qui correspond au
50 % de la surface arable de la Chi-
ne) a été épuisé en moins de deux
siècles.

C'est le dernier moment de planter les pommes de terre. Travail pénible
lorsqu 'il ne se fait pas à la machine.

De tous côtés ef de foules les ré-
gions agricoles du monde parviennent
des informations sur l'extension des ap-
plications pratiques provoquées par
l'impérieuse nécessité de régénérer au
moyen des apports organiques les sols
appauvris. Il s'agit en fait d'un retour
aux valeurs d'exp ériences ancestrales
qui cherche à exp liquer et à justifier
scientifiquement les études ej les ex-
périmentations des agronomes.

Entrons maintenant dans le vif de no-
ire sujet.

Fumures organiques
et engrais chimiques

Le meilleur moyen de conserver aux
sols toutes leurs valeurs consiste donc
à 'leur restituer des matières organiques.
La question qui se pose alors est celle-
ci : comment équilibrer l'emploi du fu-
mier et des engrais chimiques ? Réussi-
ra-l-on à mettre d'accord les tradifion-
oa lis tes qui font bon marché de toutes
les inventions de la chimie et les miné-
ralistes indifférents' aux besoins du sol
en fumier tant les engrais artificiels leur
semblent une panacée ?

Avant de répondre à cette question,
rappelons certains faits. En France, la
consommation de fumier fourni par les
agriculteurs atteint suivant les statisti-
ques 120 millions de tonnes. Ce chiffre
n'a que très peu varié depuis 10 ans
alors que la consommation des matières
chimiques de comp lément a considéra-
blement augmenté. De même que ce
chiflre esl sensiblement identique à ce
qu'il était au début du siècle : 4200 ki-
los à l'hectare cultivé contre 3900 il y a
50 ans, alors que certains pays avisés
ont fait passer leur consommation de
3800 à 7020.

Pendant celle même période, la con-
sommation des produits chimiques pas-
sait de 242,000 tonnes d'éléments ferti-
lisants à 1,063,000 et il est prévu pour

1957 une utilisation de 1,650,000 tonnes.
Dans les meilleurs sols de France, le

taux moyen en matières organi ques ou
humus a diminué de 25 %.

De la cause à l'effet
Le moins qu'on puisse dire c 'est que

l'appauvrissement el la disparition pro-
gressive des sols arables dans le monde
proviennent d'une diminution de leur te-
neur en matière humique. Bien qu'ils
puissent rendre d'inestimables services
en comblant quelques-unes de leurs dé-
ficiences les plus marquées, les engrais
chimiques ne sauraient restaurer les sols
intégralement. Leur emp loi abusif déno-
te une méconnaissance comp lète de la
nutrition végétale et ne tient pas comp-
te de la vie du sol.

La méthode la plus sûre pour mainte-
nir le potentiel de productivité de notre
sol sera donc d'associer l'humus aux
aliments minéraux. Ce sera le moyen
idéal de rénover sans détruire, d'accroî-
tre quantitativement la production sans
amoindrir qualitativement sa valeur nu-
tritive.

A l'appui de ces arguments , on peut
citer ici l'exemp le de l'agriculture chi-
noise à culture intensive à base de fu-
mure naturelle qui subsiste depuis qua-
rante siècles sans que la fertil ité de son
sol manifeste d'épuisement.

Enfin, constatons que les engrais mi-
néraux ne fournissent guère qu'un tiers
des besoins des plantes, le comp lément
étant fourni par l'humus, que les engrais
minéraux ne deviennent assimilables par
les plantes et ag issants que sur un sol
possédant une teneur minima de 2 % de
matière humique.

En résumé, à en croire les dernières
expériences scienlifiques, un sol qui ne
reçoit pas régulièrement de matières hu-
miques se dégrade lentement et un sol
ne peut utiliser les engrais chimiques
que s 'il confient de l'humus. Il est donc
absolument néfaste de n'utiliser que de

l'humus ou que des engrais. Un bon
dosage de l'un el des autres permettra
de tirer du sol le maximum.

En faveur de l'humus
L'abandon de plus en plus marqué

de la fumure organique en faveur de
l'emploi unilatéral de la fumure chimi-
que est à l'origine d'un vaste mouve-
ment en faveur de l'humus qui a pris
naissance dans plusieurs pays de l'Euro-
pe occidentale, en France et en Belgi-
que notamment. L'année dernière, outre-
Jura s'est créé un « comité de l'humus »
— que nous remercions ici pour toute
la documentation qu'il nous a fourni
sur ce sujet — qui s'est donné pour
fâche immédiate de développer par la
propagande, l'emp loi des fumures orga-
niques et de perfectionner l'ensemble
des connaissances ayant trait tant à leur
fabrication qu'à leurs usages.

Pour sa part, la Belgique a vu naître
un « comité pour l'élude de la matière
organique dans les sols belges ».

Qu 'est-ce que l'humus ?
Nous terminerons cette étude en don-

nant quelques renseignements sur ce
qu'on appelle l'humus. L'humus est une
matière organique, non homogène, pré-
sentant les degrés d'une décomposition
plus ou moins avancée de la matière
végétale aboutissant à la production de
la matière humique. Un engrais organi-
que sera donc constitué par foute ma-

tière végétale transformée en mariera
humique après fermentation rapide des
éléments minéraux (cas du fumier). L'hu-
mus exerce toujours une influence lavo-
rable sur la fertilité, mais cette influen-
ce ne se révèle parfois qu'au bout ds
plusieurs années, ou même plusieurs di.
zaines d'années selon le sol, le climat
et l'assolement. Sur les sols lourds el
compacts , l'humus produit un effet mé.
canique d'ameublissemenl, augmente les
espaces lacunaires, stabilise les agré gats,
améliore le drainage et l'aération ; il ta.
ci li f e ainsi l'activité des micro-organis.
mes et permet aux racines el poils radi-

'culaires d'envahir entièrement le sol.
Dans les sols légers, les composés

colloïdaux de l'humus jouent le rôle de
ciment et leur donnent ainsi plus da
corps. La perméabilité du sol se trouve
détruite mais en revanche la capacité da
rétention de l'eau augmente.

La source de l'humus
Seules les matières organiques végé-

tales sont la véritable source de l'hu-
mus pour l'agriculteur. Substance d'ori-
gine essentiellement végétale, la source
de l'humus n'est pas l'animal mais la
plante provenant : 1. soit 8e la végéta-
tion spontanée des résidus de récoltes ;
2. soit de l'enfouissement au sol d'en-
grais verts , de paille, de composts vé-
gétaux ou de toute matière vé gétale. La
formation de l'humus dépendra donc da
l'abondance des débris végétaux et de la
cellulose représentant quantativement la
partie la plus importante des végétaux
faisant retour au sol ; on peut dire que
c'est elle qui alimente au premier chel
la vie du sol.

Enfin, rappelons que pour le cultiva-
teur l'humus constitue un auxiliaire ir-
remp laçable pour le maintien et l'amé-
lioration du sol arable. En effet , il aère
le sol, il augmente son pouvoir absor-
bant vis-à-vis de l'eau, il lutte contre
l'érosion, il donne de la cohésion aux
terres légères et il ameublit les terrei
fortes.

Jean de la HOTTE

f our votre jardin !
Graines d'élite
potagères et de flenrs
Bulbes de glaïeuls, ler choix
Graines de gazon, etc.

Ed. BLANC
MARCHAND GRAINIER (Successeur de Ed. Gerster)

Neuchâtel .

Catalogue franco sur demande

Qualité et prix avantageux

A. G R A N D J E A N
Cycles — Sports
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Vf
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 15 62

fmfif&gf'& et CARBOLINÉUM
Vernis protecteurs pour peindre les clôtures et boiseries extérieures des granges et chalets

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DEPOTS

M. T H OMET SSSL

Vélos : « CILO »

Scooters : « LAMBRETTA » 125 et 150 cem. © « ZCNDAPP-BELLA » 200 cem.

Motos : « N. S. U. » et « TRIUMPH »

Vélomoteurs : N . S . U .  - QUICKLY

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15 - NEUCHATEL - Tél. 5 44 52

C O R D I A L I N E
les 6 avantages de la CORDIU&EEU E

1. Elle stimule et fortifie , surtout les organes digestifs du bétail.
2. La CORDIALINE combat le manque d'appétit , les troubles de la digestion et

de la rumination. Améliore le poids des bêtes.
3. On donne de la CORDIALINE aux vacbes et aux chevaux qui rongent , de même

quand on change cle nourriture , au printemps et en automne.
4. Beaucoup d'agriculteurs combattent les gourmes des chevaux avec la

CORDIALINE.
5. Très recommandable pour les bêtes fatiguées , surtout pour les bêtes qui portent ,

après la mise bas ou l' avortement , ou si les suites ne veulent pas venir.
0. La CORDIALINE s'est révélée un excellent purgatif pour tout bétail. Le paquet Fr. 3.80

Contre les GONFLEMENTS D'ESTOMAC f k m  W* IHfl fjp gf c W W |$W W»
et le dérangement des voies digestives tlff lËi il I £B W Afl m SM Sm

est un remède efficace qui agit rapidement. Egalement recommandé contre la
coliqu e des chevaux. Il est prudent d'avoir toujours un flacon de MÉTÉOLINE

en réserve. Le grand flacon coûte 6 fr. 50.
DONNEZ MÉTÉOLINE LORSQUE LA RUMINATION NE FONCTIONNE PAS.
EFFICACITÉ INSTANTANÉE DANS LES CAS DE MAUVAISE DIGESTION.

Vente dans les pharmacies et envoi direct par la
Pharmacie de la Cordialine G. Marti , Cernier (Neuchâtel) Tél. 7 11 72

Pour vos jardins et vos champs, nos

GRAINES DE SEMENCES
sont toujours sélectionnées avec attention.

~ _ _ m s n m m m m i  ̂m M s &B "• TSCHIRREN

d M K  a V W mm Em Ê m\^ BVê B f lW marchaïïTgrainter

2, place Pcpinet - Téléphone 22 35 21 - LAUSANNE
Tous les articles pour chiens , chats et oiseaux

Notre santé dépend-elle
du bon état des terres ?

Plusieurs hygiénistes modernes esti-
ment que l'équilibre entre la fumure mi-
nérale el la fumure organique, facteur
primordial de la conservation des sols ,
engendre la succulence des produits, la
capacité des végétaux et par voie de
conséquence celle des animaux de résis-
ter aux attaques parasitaires , qu'enfin
notre santé dépend pour une bonne
part du bon état des terres.

Dans l'« Information agricole», organe
du syndicalisme et des organisations
professionnelles agricoles de France , .M.
Jean Keilling, professeur à l'institut na-
tional agronomique développe avec
beaucoup de pertinence ce problème.
Voici l'essentiel de ses déclarations :

Dans ce domaine particulièrement dé-
licat, on en est au stade des observa-
tions qui précèdent l'expérimentation.
Les résultats scientifiquement contrôlés
sont rares. Nos connaissances actuelles
ne permettent pas de déterminer l'état
auquel doivent parvenir les matières or-
ganiques du sol pour améliorer le goût
des produits , pour fortifier la résistance
des plantes aux affections parasitaires,
augmenter les rendements.

Comment mesurer par exemp le la
qualité nutritive d'un produit animal, ter-
me logique de l'amélioration d'un four-

rage ? Quarante dact yles bofaniquemenl
différents furent un jour présentés sur
quarante plates-bandes par des spécialis-
tes enthousiastes qui prétendaient ap-
précier au poids la qualité du fourrage
produit et partant donner la palme aux
animaux nourris de ce fourrage.

Notion quantitative bien Imparfaits,
J'aurais préféré connaîfre l'avis des mou-
tons qui devaient paître les quaranl»
plates-bandes, voire celui des dégusta-
teurs de gigots.

... Bien qu'on ne puisse établir de Hen
rigoureux entre santé des sols el santé
humaine, cette remarque est juste : la
dégradation des sols est sans doute un
élément indirect de troubles dans noir»
équilibre biologique. Les trop rares mé-
decins intéressés par ce problèjne font
des constatations à cet égard tout a fait
convaincantes : rareté croissante des su-
jets ne présentant pas quelque atteinte
de la fonction digestive, diminution
presque générale de la puissance de tra-
vail, de la capacité de concentration, de
l'attention et de la mémoire depuis 50
ans ; proportion élevée, même aux
Etats-Unis (en apparence si riches, en
fait très atteints par l'usure des sols)
des conscrits déficients.



JE CULTIVE MON JARDIN
Joignons l'agréable à l'utile !

IL  
est utile, 11 est même néces-

saire de cultiver un jardin po-
tager lorsqu 'on habite la cam-

pagne. Mais il ne faut pas penser
seulement à ce qu 'il « rapporte »
et soulage le budget familial ;
on doit en même temps orner
son coin de terrain et les alen-
tours de la maison, pour le plaisir
des yeux, qui a aussi son importan-
ce dans une vie bien ordonnée. Si
la surface dont on peut disposer est
suffisante , il est tout indiqué de plan-
ter , ici et là , quelques buissons et
arbustes à fleurs, dont le prix n'est
pas très élevé et que les pépiniéris-
tes peuvent nous fournir dans une
riche gamme de variétés. Qu'y a-t-il
par exemple de plus beau , au prin-
temps , bien avant la sortie des feuil-
les des arbres, que de voir le buis-
son nommé « forsythia » se couvrir
de sa parure lumineuse de fleurs
jaunes ? Il supporte même les climats
assez rudes et se développe rapide-
ment ; il reste fleuri pendant une
assez longue période , et sera suivi
par d'autres sortes, que je ne puis
énumerer ici vu ieur grand nombre.
La place de ces buissons et arbustes
(dont fait partie le lilas' avec ses
variétés) , est tout indiquée dans les
angles du jardin et le long des clô-
tures. Us ne demandent pas grand
travail d'entretien , sinon de temps
à autre , comme tous les végétaux , un
binage et une fumure (ou engrais) ;
leur taille, très simple, est à la por-

tée de n'importe quel amateur , et
consiste surtout en un éolaircissage
des nombreux jets qui, dans presque
tous les cas, s'échappent nombreux
de terre ou du tron c, ainsi que des
rameaux poussés de travers ou mal
venus. A moins qu'on ne désire les
laisser prendre leur hauteur natu-
relle , on peut aussi les « rabattre »,
c'est-à-dire les couper à la hauteur
voulue , lorsqu 'il s'agit d'une haie qui
cacherait la vue de certains sites.
Avec une tell e haie bien composée
selon les conseils du fournisseur , qui
possède l'expérience en la matière ,
on peut avoi r des buissons fleurissant
l'un après l'autre , pendant tonte la
belle saison. Il va de soi que , comme
cela se pratique pour tous les jeunes
arbres , le pied de ces buissons ne
doit pas être envahi par les herbes
folles ; on en bêchera donc le tour ,
au printemps ou en automne , dans
un rayon allant de 50 centimètres
à un mètre ; et l'on profitera d'e ce
travail pour semer l'engrais , qui sera
rapidement enterré moyennant  quel-
ques coups du râteau de fer ; car
rappelons-nous que tous les engrais
(dont le fumier), demandent à être Petit aperçu sur un grand domaine de chez nous.

enterrés pour se décomposer norm a
Iement , et aussi pour que leurs éma
nations gazeuses atteignent les raci
nés et ne s'échappent pas inutile
ment dans l'air ambiant.

Les rosiers
Parmi l'immense variété des ro-

siers, il en est beaucoup qui sont très
délicats et ne supportent pas n 'im-
porte quel climat. Lorsque l'on s'en
procure, il est donc utile d'indiquer
au fournisseur l'altitude du lieu que
l'on habite, et même dans le cas de
rosiers assez robustes, il est bon ,
dans nos régions sujettes au froid
ot au gel, d'e les protéger pour l'hi-
ver avec des branches de sapin soli-
dement disposées, ou toi autre moyen
que l'on jugera bon. En ce qui con-
cerne leur taille, si l'on ne possède
pas une certaine expérience en la
matière, il est mieux de la confier
à un jardinier.

Il existe certaines sortes de rosiers
grimpants , à petites et nombreuses
fleurs , qui prospèrent magnifique-
ment chez nous, même à une certaine
altitude, se développant très rapide-
ment et dont les branches principales
atteignent deux à trois mètres. On
peut donc les diriger selon sa fan-
taisi e, le long d'un treillage ou bien
en haut eur, sur des supports appro-
priés. C'est ainsi que l'on peut , à peu
de frai s, établir devant la maison ou
ailleurs une « pergola », fait e de deux
poteaux de bois supportant , de l'un
à l'autre , une sorte de bâti fait  avec
des lattes, le tout étant peint à la cou-
leur désirée. Cette légère construc-
tion , que n 'importe quel bricoleur
peut faire facilement, sera bientôt re-

couverte et ornée d'une riche et
luxuriante végétation.

Les rosiers, comme presque tous
les végétaux cultivés et « poussés »,
sont sujets à maladie, et il est bon
de posséder (à moins qu'on ne l'em-
prunte à un voisin complaisant) une
pompe de petit calibre, pour les as-
perger de temps à autre , pendant la
période de végétation , avec des pro-
duits appropriés que vous conseillera
le fournisseur. '

Si, possédant un beau rosier , vous
désirez en obtenir d'autres par la
suite , point n'est besoin d'en ache-
ter toujours , car on peut parfaite-
ment les multiplier par bouturage. En
automne , ou bien au printemps lors
de la taille , prenez de belles pousses
fraîches , qui sont toujours nombreu-
ses et dont beaucoup doivent être
sacrifices. Plantez-les dans un coin
de terrain que vous aurez soigneuse-
ment préparé ; coupez-les alors à 20
ou 30 centimètres car si elles sont
trop longues , l'extrémité séchera ;
puis arrosez-les souvent et surtout
protégez-les pour l'hiver avec une
couverture de branches de « darre »
ou autre , en ayant soin que cette cou-
vertur e soit tout de même perméable
à l'air : il faut les protéger, et non
les étouffer. Plantez-les en assez
grand nombre, car il arrivera pres-
que toujours que quelques-unes de
ces boutures ne « prendront » pas.
Si vous soignez bien cette minuscule
pépinière, en la binant délicatement
et fréquemment et extirpant les mau-
vaises herbes, vous aurez , en deux
ou trois ans , de jolie plant s de ro-
siers bien venus , que vous pourrez
planter où bon vous semblera.

Les pelouses
Quoi de plus beau qu'une pelouse

bien entretenue aux abords d'une
habitation ! Seulement, l'établisse-
ment d'une telle pelouse demande
des soins particuliers. Il faut tout
d'abord bêcher soigneusement le ter-
rain , tout comme pour le jardin , et
le fumer , assez abondamment si pos-
sible, car cette fumure ne peut se re-
nouveler ensuite. Criblez la terre
pour enlever les cailloux, toujours
nombreux ; pour cela attendez une
période où la terre est bien sèche,
sinon le criblage est impossible. Ra-
tissez ensuite soigneusement tout
l'emplacement, qui doit être aussi
plat que possible, autant pour le
coup d'oeil que pour les passages fu-
turs de la tondeuse.

Le plus délicat est de semer le ga-
zon ; il faut que la semence soit ré-
pandue très également ; si vous n'êtes
pas sûr de vous, confiez ce travail
à un jardinier , dont la main est exer-
cées par des années de pratique. Si-
non faites attention de ne pas trop
piétiner la terre; ayez des chaussures
(sabots ou autres) à base plate et
large ; pour plus de sûreté, prenez

une large planche pour y marcher
et déplacez-la au fur et à mesure de
l'avancement du travail. Une fois la
semence répandue, enfouissez-la lé-
gèrement à petit s coups du râteau de
fer , puis plombez le tout au moyen
d'une pelle plate ou autre outil ayant
une large surface plane. Dans les ré-
gions à climat rude, il est indiqué
de ne semer le gazon qu'au printemps,
et assez tard (mai par exemple), afi n
que les jeun es pousses, trop tôt sor-
ties, ne subissent pas les dangereuses
atteintes du gel.

Le pelouses demandent à être ar-
rosées lorsque le temps reste sec trop
longtemps, car les racines , peu pro-
fondes , n 'atteignent plus la couche
humide du sol. J'ai vu , ij y a quel-
ques années , de magnifiques pelouses
complètement brûlées après une lon-
gue période de sécheresse ; arrosons
donc les nôtres, le cas échéant , aussi
longtemps que nous aurons de l'eau
à disposition !

Il arrive, dans des régions campa-
gnardes , que des pelouses soient en-
vahies par les dents-de-lion (pissen-
lits) , dont les graines ailées volent
partout. N'essayons pas (comme j'ai
voul u le faire autrefois), d'arracher
patiemment ces mauvaises herbes. II
existe dans le commerce un ingré-
dient spécial (le même que les agri-
culteurs injectent sur leurs champs
de blé en herb e pour y tuer les « sé-
nevés », chardons et autres parasi-
tes) ; on le répand sur la pelouse avec
une pompe à injecter les arbres, ou,
très rapidement avec un arrosoir à
fins trous ; ce produit chimique, pro-
jeté sur les feuillesc plates , larges et
tendres des dents-de-lion et autres
plantes indésirables, pénètre par les
pores jusque dans la tige et les raci-
nes, qu'il tue en faisant éclater leurs
cellulites ; les feuilles de gazon , plus
dures et moins perméables , ne l'ab-
sorbent pas. En ayant fait l'expé-
rience, je puis garantir l'efficacité de
ce traitement : les dents-de-lion ont
disparu au bout de peu de temps, tan-
dis que le gazon (et aussi le petit
trèfle qui s'y trouve souvent mêlé),
est resté totalement indemne.

Qui dit gazon suggère l'achat in-
dispensabl e d'une tondeuse ; il faut
tondre le gazon aussitôt qu'il a at-
teint la taille de dix centimètres en-
viron ; s'il est trop long, la tondeu-
se, qui n 'est pas une « faucheuse »,
passe par-dessus sans y mordre et
le couch e au soi. Huilez souvent vo-
tre tondeuse , et réglez-la lorsque cela
est nécessaire. Quand la partie rota-
tive, qui porte les couteaux, tourne
trop librement , c'est que ces couteaux
se trouvent éloignés de la lame fixe,
avec laquelle ils devraient toujours
être en contact ; alors les couteaux
caressent les feuilles sans les couper.
En poussant la tondeuse devant soi,
on doit toujours sentir une résistan-
ce, et à l'arrêt, les couteaux rotatifs
doivent s'arrêter net ; si ce n'est pas
le cas, un réglage est nécessaire.

Disons pour terminer ce chapitre
que, pour qu'une pelouse ait toujours
un aspect soigné , il est nécessaire de
passer la tondeuse au moins chaque
semaine , et même plus si cela se ré-
vèle nécessaire.

RUSTICUS.

SAVIEZ-VOUS QUE...
De nombreux savants se sont ef -

forcés  de déterminer l 'inf luence
qu 'il fallait  accorder à la sélection
et au milieu dans l'amélioration des
rendements. On estime que 30 % de
la variation g lobale de rendements
peuvent être attribués à l 'hérédité.
Le milieu influence beaucoup moins
la teneur en graisse du lait qui dé-
pendrait donc davantage de fa c-
teurs héréditaires. Ceux-ci inter-
viendraient pour 60 %. Ce ne sont
là que des estimations mais qui
semblent concorder avec les obser-
vations fai tes  à la ferme.

Les Français vont-ils perdre leur
réputation d'être de gros mangeurs
de pain ? La consommation moyen-
ne exprimée en kilogrammes de
pain par tête d 'habitant a passé
de 602 grammes en 1910-1913 à 363
grammes en 1953-1954 soit une ré-
gression de 39 %. Par contre , leur
goût s'est notamment accentué pour
d' autres produits : la consommation
des agrumes est sept fo i s  p lus im-
portante que lors de la p ériode
1901-1910 ; les importations totales
d'agrumes en 1953 ont dépassé 27
milliards de francs  français.

La consommation des bananes esl
trente fo is  p lus importante que celle
de la p ériode 1901-1910. Il » a 50
ans, la consommation du café était
déjà très importante. Depuis cette
époque , elle a encore augmenté
d' environ 70 %. Ma lgré l'augmenta-
tion de la production , la France
importe p lus de tabac qu 'il y a 50
ans. En 1953, les importations de
tabacs ont représenté plus de 11
milliards de francs.

La France vend actuellement a
l'Allemagne au prix de 350 f r .  f r .  du
beurre dont le coût de revient est
d' environ 600 f r .  Cela peut compor-

ter une perte nette de 250 f r .  f r .  par
kilogramme. Toutefois , le gouverne-
ment peut avec les devises alleman-
des acheter des autos « Volkswa-
gen » de luxe à 470 ,000 f r .  f r .  (prix
intérieur allemand) et tes revendre
735,000 f r .  f r . ,  prix o f f i c i e l  sur le
marché français. Cela diminue d' au-
tant l'importance de la subvention
consacrée au beurre. Mais cela exi-
gé l'accord des industries de France.

En Amérique , et spécialement
dans l'Etat de Kentucky, on com-
mence à voir de nombreuses serres
en matière p lastique. Leur construc-
tion est meilleur marché que celles
des serres classiques en verre. Par
ailleurs , les qualités fonctionnelles
de la matière p lasti que n'ont , jus-
qu'à présent soulevé aucune objec-
tion notoire.

On vient de décider en Ang leter-
re d' agrandir le centre de recher-
ches annexé à la ferme expérimen-
tale qu'exploite à Woodstock (Kent)
une grande société pétrolière. La
ferme de Woodstock a été achetée
par la société en 1945 pour g faire
des essais sur l'app lication de pro-
duits du pétrole comme insecticides
et produits destructeurs de mauvai-
ses herbes. Avec l'importante aug-
mentation de la demande de pro-
duits chimiques pour l'agriculture ,
tels que les insecticides aldrine et
dieldrine, les recherches sur l'agri-
culture ont pris un développement
nouveau et toujours p lus grand.

Les travaux entrepris à Wood-
stock aideront tes cultivateurs dans
leur lutte contre les insectes nuisi-
bles et les mauvaises herbes. Ma lgré
son utilité surtout scientifique et
technique , Woodstock est adminis-
trée comme une véritable ferme.

Sur ses 102 hectares, 68 sont culti-
vés en céréales, en houblon et en
fruits .

Selon un journal de Stuttgart , en
Allemagne , une ép idémie de rage se-
rait en marche vers l' ouest , mais
une marche lente. Ce sont les re-
nards qui la propagent. Depuis 1939 ,
on signale cette my stérieuse pro-
gression du virus qui de Pologn e au
départ , alarme aujourd'hui des ré-
gions de l'Allemagne occidentale à
500 kilomètres de nos frontières. Le
professeur Schoop de l'institut vé-
térinaire de Francfort , spécialiste
de cette a f f ec t ion , a déclaré récem-
ment : « Nous nous trouvons devant
une situation vraiment nouvelle , car
les porteurs de virus sont des ani-
maux sauvages , circonstance qui ne
s'est p lus rencontrée depuis la f in
des guerres napoléoniennes , soit
près de 150 ans. Aujourd'hui , les
prop agateurs sont les renards et les
blaireaux. Contrairement à ce que
l'on croit , l'animal atteint du virus
de la rage ne se comporte pas com-
me un forcené et ne mord pas à
tort et à travers. Il est p lutôt calme
en apparence et parfois  a f fec tueux .
Un renard perd sa timidité vis-à-vis
de l'homme, pénètre dans les habi-
tations et se laisse prendre. L 'ani-
mal ne mord que lors d' une explo-
sion de fol ie  furieuse.

J. de la H,
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CHAUFFAGE CENTRAL
(Tous systèmes)

LICENCE POUR SYSTÈME AU GAZ DE FRÉON
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT , SYSTÈME « RUNTAL »

Installations nouvelles ; transformations ; révisions |
détartrages de chaudières, de boilers ; décapage*
d'installations ; pompes ; régulateurs thermiques ;
compteurs de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs à gaz de bois ; brûleuri
à mazout ; brûleurs à grésillons.
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"%' „ , ^^^u^. S 'I V ""„1__ ià-— ¦iia^--"f t \  m Bauknecht 140 litres, à compresseurK î »^ Mm * ^S^y*'. N «Il V**-»* _ ^-̂ m\ F Garantie 5 ans hermétique très puissant et économique,
%—' ^*̂ **«̂  1 J —  i j Ë_\\ [ avec grand congélateur fermé pour la^^ lmm __, inni n.jjm m mut H an ni  JM, —- - V I / w^i_J glace. Agencement super avec clavettesFABRICATION SUISSE lr« TJB ¦_¦ Bill W* «*S »» VW r* _t*Vg} \ ^-̂  coule ur , mobiles. Lumière Intérieure etggSggSaSâ IKfclt l lMY & I"  ̂ Boine 22 MEUCHÂTEL Tél. 569 21 _"Tr  ̂«~

Seulement Fr. 495.— ou Fr. 23.— par mols. .>>>>>>>>>>.IIIIM.IIIIM..IIIIIIIIIIIIIIMHMMHMMMMMM..I.JM.II.II.IIII.IIMB *
Garantie 5 ans. Garantie 5 ans.

Fabrique de caisses et harasses d'emballage
EN TOUS GENRES
Spécialité de marquage au feu et à la couleur
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

C. & F. MARTENET
maison fondée en 1885

SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 512 82
Force hydraulique : 90 CV Force électrique : 30 CV

E. EVARD , G R A I N E S
SEJfON 28 m 512 68 NEUCHATEL

TOUTES SEMENCES FLEUR S ET LÉGUMES
ENGR AIS — PRODUITS CHIMIQUES

OISEAUX : CANARIS, PERRUCHES ET EXOTIQUiES
CAGES ET TOUS ACCESSOIRES

NOUKREFURE POUR CHIENS ET CHATS

f  ^\ 11 H I C T C Lutteur grisette
V Vllm V i  f \ J K W  en croisé bleu clairV W f Wl i  ¦¦¦¦ ¦"•# Walde croisé bleu foncé

O VERAÏ.I> pour hommes, dames et enfants
TABLIERS vert toile de Schaffhouse
SESTRIÈRES Nabholz

POUR LA MOTO :
VESTES imperméables - velours ¦ velvert
CHAPEAUX imperméables

AUX TRAVAILLEURS
Neuchâtel - Maison Cercle national - Rue des Flandres



Cultes du 15 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.

20 h. 15, Installation des Anciens.
Temple du lias : 10 h. 15. M. Vivien .
Ermitage : 10 h. lô. M. Roulin.
Maladière : 10 h. M. Lâchât.
Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Dumont.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour 1»

réveil.
Serrières : 10 h. Installation des Anciens,

M. Laederach .
La Coudre : 10 h. Installation des Ancien»,

M. Terrlsse.
20 h. 15, culte du soir.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30.; Collé-
giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 46;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dlmanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h. et 11
h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KEFORMIEUTE GEMEINDE

Temple du has : 9 h. Altesten Installa-
tionspredigt, Pfr Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre Pfr Hlrt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Valangines : 20 h., Predigt, Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h„ Predigt : Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Uhr Predigt : Pfr

Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h„ messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30. messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital  des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENKIUCHE. — 9 h. 15.
Predigt , M. Ammann. 15 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérlx. 20 h., réunion : équipe d'élèves
de l'Institut Emmalis.

Colombier : 9 h. 45 , culte, M. G.-A.
Maire.

KVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.
Corcelles ; 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15. Culte.

TÉMOINS DE .IÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dlmanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, réunion
de sanctification. 11 h., réunion pour
enfants ; 20 h., fête dos mères.

ÉGLISE ADVEN T1STE I>U SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30, culte.

II y a 550 ans,
un terrible incendie

ravageait la ville de Berne
Le 14 mai 1405 éclata le p lus

grand incendie de Berne. Il f u t  ter-
rible et ravagea plus  de la moitié
des maisons. Les témoignages de
sympathie parvinrent de partout  à
la cité des bords de l 'Aar. Fribourg ,
Soleure, Berthoud, Biiren, Nidau,
Bienne, Laupen, Thoune, l'Ober-
land et le Simmental organisèrent
des souscriptions ou envoyèrent  sur
les lieux des équipes de secours.

Aprè s ce grand incendie, le Con-
seil de Berne ordonna que dans
chaque maison f û t  déposé  un seau
de cuir dont la vi lle restait pro -
p riétaire.

La ville de Berne, comme le cha-
let de la chanson, f u t  reconstruite
p lus belle qu'avant. C'est alors que
fut érigé l'hôtel de ville, monument
de st y le gothique , d'après les plans
de deux architectes allemands.

DANS NOS CINEMAS
AU THEATRE :

« TERREUR A SHANGHA I »
C'est une histoire vécue par quelques

Internationaux traqués en Orient. Pen-
dant que l'Europe panse ses plaies ,
l'Orient revit des drames. Tous ceux qui
y vivent savent que , d'un instant à
l'autre , leur existence peut changer. Un
homme heureux le matin peut devenir
le soir même un gibier traqué par la
police . Les villes, les concessions inter-
nationales se transforment en d'Immen-
ses et Inquiétants pièges , où des êtres
deviennent héros Involontaires dans cet-
te ville de Shanghaï , qui fut toujours
une des plus mystérieuses du monde.

AU REX : « M I L L I O N N A I R E S
D'UN JOUR » et « FANTOMAS »
Joyeux film français d'André Hunne-

belle. Débordant de gaieté et d'acteurs !

Et quels acteurs ! La bonhomie d'Yves
Deniaud , la finesse et l'authenticité de
Gaby Morlay et de Jean Brochard , le
cynisme de Pierre Brasseur et de Ginette
Lcclcrc, l'astuce de Larquey, Jacques
Baumer , Bernard Lajarrige , tous enfin ,
jusqu 'aux bafouillages scientifiques de
Gabriello vous entraîneront dans une
suite d'aventures comiques aux rebondis-
sements imprévisibles et d'un humour
sans pareU. Ce fUm abonde en gags , en
trouvailles du meilleur goût ; dialogues
cle Jacques Hallain très adroits et fort
piquants ; scénario des plus habUes . Il
faut voir ce petit chef-d'œuvre , vous y
prendrez un plaisir Intense.

Rappelons qu 'en « 5 à 7 » les « Impres-
sionnables » doivent s'abstenir de voir
le roman de P. Souvrestre : « Fanto-
mas » , cinématographique par excellen-
ce, où tous les moyens techniques mo-
dernes ont été mis en œuvre pour créer
l'épouvante.

UN EGOISTE
Entre deux prises d.e vues du cin éma-

scope « La lance brisée > , Spencer Tracy
a confié à son partenaire Richard Wid-
mark : .'"-_ .. '. '

— Un égoïst e c'esit un homme qui
croit qiuie, s'il n 'é ta i t  pas né, les gens
s* demaïaderaient pourquoi t

BIBLIOGRAPHIE
L'ILLUSTRÉ

FRÉDÉRIKA DE GRÈCJE ,
« MÈRE » DE 100.000 ENFANTS

La vie de la jeune souveraine est un
roman extraordinaire. Sa personnalité at-
tachante captive ceux qui eurent l'oc-
casion de l'approcher et son œuvre
magnifique — elle a sauvé plus de
100,000 enfants — lui vaut l'adoration
de son peuple. L'envoyé spécial de « L'Il-
lustré » Georges Gygax , eut le privilège
d'accompagner récemment les souverains
grecs lors d'un voyage dans les lies dé-
vastées par le séisme de 1953. Il en rap-
porte un vivant reportage , riche en
anecdotes, dont le premier épisode pa-
rait cette semaine dans « L'Illustré ».

Au sommaire du même numéro : nos
reportages Illustrés exclusifs : « Panique
à Saigon », «Du pétrole dans le Jura » ,
« Les richesses de Sodome », Fanatisme
musulman : marabouts en folle » ainsi
que toutes les actualités suisses et mon-
diales, par l'Image et le texte.

LA GRANDE AVENTURE
DE LA MUSIQUE

par Kur t PAHLEN
Ed. Gérard et Co, Verviers

Kurt Pahlen, doctevir en musicologie
et philosophie de l'Université de Vienne,
fu t  pendant sa jeunesse chef d'orchestre
de la Volksoper , de la Radio et de l'Or-
chestre symphonlque de Vienne. A plu-
sieurs reprises, 11 dirigea des concerts à
Paris, Madrid , Milan , Genève, Amster-
dam, Riga. Varsovie, Prague , etc. En
1939, il émigra en Amérique latine et ,
pendant six ans, dirigea la Philharmonie
de Buenos-Ayres. Musicien et composi-
teur de réputation mondiale, Kurt Pah-
len est également un écrivain de renom ;
il est en effet  l'auteur d'importants ou-
vrages sur la musique qui tous connu-
rent le plus vif succès.

Faire comprendre et aimer la musique,
tel est le but de « La grande aventure
de la musique » que son auteur , Kurt
Pahlen, a destiné, non pas aux musi-
ciens de profession, mais à tout un cha-
cun qui consent à le suivre dans son
voyage au pays des merveilles musicales.
EN KAYAK A TRAVERS L'AFRIQUE

par Maurice PATRY
. Ed. Gérard et Co, Verviers

La traversée de l'Afrique, de l'océan
Atlantique à l'océan Indien , avec deux
kayaks, représente un exploit peu com-
mun. C'est pourtant celui qu 'ont réalisé
Maurice Patry et son ami Havot. Re-
montant les rivières et fleuves, luttant
continuellement contre le courant tou-
jours très violent des rapides, ils tra-
versèrent ainsi , pendant les treize mois
que dura leur équipée, le Gabon , le
Moyen-Congo, l'Oubangui, le Tchad , le
Congo belge, le Tanganyika, la Rhodésie
du Nord , le Nyassaland et le Mozambi-
que.

REVUE DE BELLES-LETTRES
No 2 (1955)

Au sommaire du deuxième numéro
de sa 80me année , la revue de Belles-
Lettes annonce un article de Morva.n
Lebesque , chroniqueur théâtral de
« Combat » et collaborateur du « Canard
enchaîné » : « Le théâtre dans le monde
contemporain » où l'auteur examine la
situation — et les absurdités ! — du
théâtre actuel à la lumière des expérien-
ces du Théâtre national populaire.

Dans le même numéro : un message
de Léon Savary à Belles-Lettres, des pas-
tiches , dos critiques et des textes fan-
taisistes.

Moto « A.J.S. »
en parfait état, à ven-
dre avec garantie, plaques
et assurance. S'adresser
à Denis Vivien , rue des
Granges 23, Peseux.
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"] Vente exclusive: j

les spécialistes

M. TH0MET i
ÉCLUSE 15 \i NEUCHATEL

Envols par poste . |

A vendre de particulier

cabriolet < Opsl >
modèle 1&52, à l'état de
neuf. S'adresser à Her-
mann Jacot , Pont 10,
Fleurier. Tél . 9 11 63.

Accordéon-Piano
« Hohner Verdi II » , com-
me neuf , à vendre , 180
francs. Tél . 5 53 90, le
soir dés 18 heures.

Autos d'occasion
FIAT TOpOlinO diverses voitures en bon état,

soupapes latérales, bon marché.

rlAT I 4UU 1952, " revisée, garantie 3 mois,
Er. 4800.—.

Garage Hirondelle, Pierre Girardier. Tél. 5 31 90.

TENNIS
A vendre deux raquet-

tes, à l'état de neuf. —
Tél . 8 23 60, dés 18 h.

I 

TONDEUSES A GAZON
A MOTEUR

Démonstrations sur demande
Arroseurs - Tuyaux d'arrosage

PRIX AVANTAGEUX ' j
Fritz Honegger S. A., Saint-Blalse

Tél. (038) 7 52 08

Au printemps prenez du CIRCULAN
CM!«aM contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
CilIGaCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de
plantes au goût agréable. l l t litre Fr. 20.55 — % litre Fr. 11.20 — Cher votre pharmacien et droguiste

CURE CIRCULAN contre les troubles circulatoires

HOOTZï&ES B£ &'f CBAlil
Les prix du Festival de Cannes

La palme d or du Festival interna-
tiona l du film 1955 a été attribuée
au film « Marty » (Etats-Unis) pour
l'ensemble de ses mérites et en par-
ticuli er pour le scénario de Paddy
Chaiewski, la mise en scène de Del-
bert Mann et l'interprétation d'Ernest
Borgine et Bctsy Blair.

Ce prix a été décerné à l'unanimité
du jury  chargé de juger les films de
long métrage.

Le ju ry  a at tr ibué ensuite les prix
internat i onaux suiv ants :

Prix spécial du ju ry  : « Continente
perduto » ( Cont inen t perdu) Italie,
pour la beauté ct la poésie de ses
images et l'u t i l i sa t ion  remarquable
du son. Le jury  a tenu à fé l ic i te r  l'é-
quipe de cinéastes qui a réalisé ce
fi lm. Ce prix a été décerné à l'unani -
mité.

Prix de la mise en scène : le jury
a classé ex-aequo Serge Yassilicv ,
pour sa mise en scène du film « Gue-
roïte na Chipka » (Les héros de
Chipka ) Bulgarie , et Jules Dassin,
pour sa réal isa t ion du f i lm  « D u  rifi-
fi chez les hommes » France.

Prix d'in terpré ta t ion  : Spencer Tra-
cy, dans le fi lm « Bad day on bl ack
rook » (Un homme est passé) et l' en-
semble des art is tes du f i l m  « Bolchaya
semia » (Une grande fami l le )  U.B.
S.S.

i II n 'y a pas. de prix de l ' interpréta-
tion f émin ine .

Pr ix  du f i l m  d r a m a t i q u e  : « East of
Eden » (A l'est d 'Eden ) Etats-Unis ,
pour  la maîtrise d'Elia Kazan et l'ex-
cellence de l ' interprétat ion.

Prix du f ilm lyrique : « Bomeo et
Juliette » U.B.S.S., pour sa transposi-
t i on cinéma tographique du ballet et
l'inte rprétation de Mme Oulanova. Ce
prix a été décerné à l'unan imité.

En outre , le nombre des prix ayant
été li mité cette année, le jury a dé-
cidé d'accorder une mention à deux
enfants : P%dy Naas, pour son t a l en t
exceptionnel dans le film « Boot po-
lish » (Le pet it cireur ) Inde , et Pa-
b lito Calvo, pour son interprétat ion
touch ante dans le film « Marcel in o,
pan y vino » (Marcelino, pain et vin)
Espagne.

Le jury chargé des films de cour t
mét rage a attribué la palme d'or du
Festival i n t e r n a t i o n a l  1955 à « B l i n -
k i t y » Canada ,  de Norman Mac Laren,
en hommage à l ' im a g i n a t i o n  créat r ice
ct à l ' étendue de l'ensemble de son
œu vre. Ce prix a été décerné à l'una-
nimi té.

En outre, le ju ry  des courts  métra-
ges a décerné le prix du meilleur do-
cumentaire sur écran l arge à « Isola
rli  fuoeo » (Ile de feu ) Italie, pour son
in te nsi té dramat ique.

Pr ix du reporta ge filmé : « Grand e
pêche » France.

D'aut re par t , le j ury a déc idé d'at-
t r ibuer  une men t ion  spéciale au des-
sin animé en couleurs « Znloiava an-
tilopa » (L'antilo pe d'or) U.B.S.S.

Le pr ix  de la c r i t i q u e  c inématogra-
ph ique  i n t e r n a t i o n a l e  a été décerné,
ex-aequo à « Racines » de R e n i t o
Al a zraki , qui fa isa i t  par t ie  de la sé-
l e c t i o n  mexica ine, et à « Mort d'un
cycl is te » , de .T.-A. Barbem, Espagne,
f i lm présenté hors compétition.

n fallait s'y attendre , ce magnifique
film suisse , t iré du roman de Jérémlas
Gotthelf , remporte un succès triomphal
et continue de faire des salles combles.
Son action , entièrement animée par des
acteurs de chez nous, se déroule dans la
campagne bernoise, et l'on est conquis
par la poésie et le charme qui se dé-
gagent de cette ceuvre. La production
suisse peut , à juste titre , être fière de
ce chef-d'œuvre magnifique. « Uli , le
valet de ferme » prouve que notre pays
est capable de produire , sur pellicule ,
quelque chose de typiquement suisse
qui ne soit pas ennuyeux, au contraire.
Venez , vous aussi , admirer ce film , mais
soyez prudents et réservez vos places
d'avance.

AU STUDIO :
« ULI , LE VALET DE FERME »

Pour le f i lm  « Les neros sont fan-
gués », dont Yves Ciampi dirige actuel-
lement les prises de vues, le vivarium
avait  prêté une araignée géante, qui
devait étire um d'es principaux parte-
naires dans une scène avec Maria Félix
et Yves Montaad.

A la suite d'un faux mouvement de
Maria Félix , peu rassurée, l'araignée
s'est échappée, a semé la pani que sur-
tout le plateau , car on ne voulai t  ni
la tuer , ni la blesser, ni même la laisser
courir de droite et de gauche.

On a réussi après bien des effor ts
à la fa i re  rentrer dans sa boîte.

Dans le même f i lm , Yves Montnnd
s'est luxé l'épaule dans une bagarre ;
le met teur  en scène, Yves Ciampi , an-
cien médecin , a tout de suite voulu
donner  les premiers soins.

Mais Yves Montant! a refusé les soins
de son docteur met teur  en scène et a
fai t  appel à un guérisseur  pour pou-
voir reprendre son rôle, le soir, au
t lien 1 PA Sa r.'ï h-ftp.m ha rd f.

ARAIGNÉE DU MA TIN...

Voici le nouveau film de Carol Reed ,
l'inoubliable auteur du « Troisième hom-
me» , avec Claire Bloom , la partenaire
de Charlie Chaplin dans « Limelight » ,
James Mason et Hildegarde Neff . La
guerre a ravagé Berlin. Le fracas des
bombes a cessé , mais la ville subit
maintenant un grand bouleversement.
Elle est coupée en deux. Cette frontière
est un prétexte à un Intense trafic
clandestin. Par une froide Journée d'hi-
ver, une Jeune femme, Suzanne Malli-
son , descend de l'avion Londres-Berlin.
Elle vient passer quelque temps chez
son frère Martin , médecin dans l'armée
britannique. Celui-ci est marié avec une
Allemande, Bettina , et dès son arrivée ,
Suzanne se rend compte qu 'une atmo-
sphère trouble et tendue entoure sa
belle-soeur...

En 5 à 7 : «Nous voulons un enfant»,
un beau film à la gloire de la famille
avec le plus Jeune acteur du monde
dans une scène unique, celle de sa
naissance.

A UAPOLLO :
« L'HOMME DE BERLIN »

C'est un fil m d'action dont les péri-
péties Imprévues, les coups de théâtre
et les bagarres spectaculaires vous tien-
dront en haleine Jusqu 'aux dernières
Images. Mais qui est M. Blake ?

Quand nous aurons dit qu 'U est le
héros de l'histoire, et , par surcroit , ga-
lant gentleman et séducteur impénitent ,
vous devinerez sans peine le nom de
son interprète. Ce rôle ne pouvait échoir
qu 'à Eddie Constantlne. U Incarne le
mieux , aujourd'hui , ce genre de per-
sonnage éminemment sympathique, et
ses nombreuses admiratrices se réjoui-
ront de le voir dans ce nouveau film ,
.si fidèle à lui-même.

Autour d'Eddie Constantlne, capi-
taine de la « T.W.A. » de charmantes
vedettes féminines font la haie : Da-
nièle Godet , Colette Deréal, Simone Pa-
ris et Dora Doll.

AU PALACE :
« VOTRE DEVOUE BLAKE »
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Pharmacie d'office : BI. Cart , rue de
l'Hôpital.

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



AFRIC AN INVEST S.A.
GENÈVE

Certificats
«African»

Le Certificat « AFRICAN » est um titre, au porteur, 'd'un montant nomiwal
de Fr. 1000.— suisses, cessible et négociable sans aucune formalité. j

African Invest S. A. permet de s'intéresser à un des principaux ©mitres de
matières premières du monde par racquisition, en copropriété, de valeurs
de l'Afrique Centrale , notamment du Congo Belge, et de l'Afiique du Sud. !
Les valeurs à acquérir, figurant sur la liste de placement, qui comprend ;
les noms 'des meilleures sociétés et entreprises minières et agricoles, ont été j
sélectionnées par des spécialistes et experts financiers. j

Les certificats « AFRICAN » offrent donc l'occasion de participer à l'essor j
d'une économie en plein développement tout en profitant des avantages ;
d'une gestion collectiv e et d'un contrôle permanent des valeurs en copro- ¦ i
priété. I

Sur la base des investigations faites, le rendement annuel peut être j
calculé à |

4 -4 1/4 °/o |
Tous renseignements ainsi que des bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques, et en particulier auprès des domiciles de j
paiement mentionnés ci-contre, ou chez la Société de gestion (8, boulevard
du Théâtre, à Genève) . j

AFRICAN INVEST S. A.

1 A F R I C A N  J N V E S T  S.A.

PROSPECTUS D'ÉMISSION
y Selon le Règlement de gestion qui fait partie intégrante de ce prospectus, African --Invest S. A. offre en
0 souscription des

Certificats «AFRICAN,
5
3
S «

| aux conditions suivantes i
1. L'émission est limitée à un montant global de Fr. s. 10,000,000.—. Si les souscriptions reçues à

temps dépassent le montant global de cette émission, la société se réserve le droit de refuser ou d'ac-
|j cepter les souscriptions supplémentaires, ou encore de procéder à une répartition.

2. Les certificats sont au porteur ; ills sont émis au pair, en coupures de Fr. e. 1000.— nominal , soit au
S prix de Fr. s. 1000.— net.
!i 8. Les souscriptions sont acceptées sans frais et devront être libérées jusqu 'au 15 juin 1955.

4. La souscription est ouverte du 16 au 28 mai 1955. A partir de cette date, le prix d'émission sera fixé
1 périodiquement en tenant compte de la valeur b oursière du portefeuille.

| 5. Les titres sont munis d'une feuille de coupons annuels. Le premier coupon est échu au 30 juin 1956.

= 6. Les certificats confèrent aux porteurs les droits proportionnels suivants :
_ a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs nets de la communauté ;
| b) part sur les bénéfices nets ddstribuables de la communauté ;
| c) part de la fortune nette lors de sa répartitio n en cas de liquidation.
| 7. La Banque Romande, en qualité d'Investment Trustée, représente la communauté des porteurs de
iï certificats et veille à ce que le Règlement de gestion soit respecté. •

% 8. L'Administration s'engage à déposer chez la Banque Industrielle Belge (Ancienne Banque E. L. J.
ij Empain), Déposât Trustée, à Bruxelles, tous les titres représentatifs des biens de la communauté.
;j 9. Dès la fin de la période de souscription, l'émission aura lieu de manière continue et l'Administration
Ij se réserve le droit de l'arrêter en tout temps.
= L'administration :
| AFRICAN INVEST S. A.

= Les coupons et autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des établissements bancaires
Ii suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans frais :

Il MM. von Ernst & Co, A. G., banquiers, Berne MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich
= Banca Solari S. A., Lugano Banca Popolare di Lugano, Lugano
il Union Vaudoise du Crédit , Lausanne Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion
ï Banque Galland & Cie S. A., Lausanne Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall
| Banque de Dépôts et de Gestion S. A., Lausanne
| Banque Romande, Genève
i Banque du Congo Belge, Léopoldville Banque Générale du Luxembourg, Luxembourg
j= Banque Industrielle Belge, Bi-uxelles
i (ancienne Banque E. L. J. Empain)

HOTEL WORBElt fBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss Masseuse diplômée sur place
Prospectus par famille Iff-Hâusermann Résidence Idéale pour vacances et convales-
Cures balnéaires efficaces contre toutes les
sortes de rhumatisme, sciatlque, maladie cence- Wx de Penslon dès Fr- 12--- Trarl°des nerfs. régulier avec Bienne et Lyss.

[ PRÊTS |
D e p u i s  bO ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
plète .  Ré ponse ra-
p ide. Pas d 'avance

d* frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FR IBOUR G

V J

V A C A N C E S

OBERLAND BERNOIS
Hôtel Waldegg, Wengen. Tél. 3 43 59

Prix de pension depuis 12 fr.

•fSt^ft-iSÈfeyX' (y '; Paysage typiquement tessinois
Ŵ rÀgs£?é*yyÈP& (depuis le Monte-Ceneri jusqu'au
-SSpjUar ,d£p«f^Vl la0 de 

Lugano). Intéressantes ex-
Sj9ij f *-wf_ % j  l?y cursions d'une journée ou d'une
,\\j|iy >îeS[»iBj|rfi demi-journée. Belles promenades
%^Për- :}";;—jy j  à la montagne. Villages romanti-
-— - ' :- *__..«:« -iB ques. Eglises anciennes. Lacs à
Orlglio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Camping
T.-C. S. Plodella di Muzzano. auberge de jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Demander lea
prospectus gratuits à « Pro Vedegglo », Cadempino.f Vacances horlogères

au bord de la mer !
du 24 juillet au 2 août 1955

10 jours : l'Espagne
Palma de Mallorca

en chemin de fer , vapeur , avion D.C.-S
Tout compris ; prix , de Bienne Fr. 290.—

24 juillet au 30 Juillet 1955

7 jours au bord de l'Adriatique
en chemin de fer

Tout compris ; prix, de Bienne Fr. 165.—
Réservez pour les deux voyages Jusqu 'au

15 Juin 1955 à

Agence de voyages ERLA
LUCERNE

Bundesplatz 10 Tél. (041) 3 10 18
V. J

L'I MPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  um. plaisir de vous soumettre

»a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I FOIRE COMTOISE

> ^BESANC0N

g*%mm!m% LE SÉJOUR
; mtf&m j TRANQUILLE

IBBi35iËffisjg8jKl§igi|M pour courses en mon-

wSSf-Lij -f ŝ ̂ £?s^̂  BjâSSHB Ĵ

.KfiStLjSVySalijjV KsiijiijjtjL V l̂n f̂efc^

DIMANCHE 15 MAI 1955 :

Départ : BLONAY - MONTREUX8 heures ' ,„ „„ . .(Cueillette des narcisses)
Fr. 14.— Départ : 8 heures

Match de football (championnat)

«ÏÏ »
! CHAUX-DE-FONDS

rr. 4— LAUSANNE

S CHASSERAL
Fr. 7.— 

iSftSi VUE-DES-ALPES
Fr> 4> TÊTE-DE-RAN

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER •
on RABUS. optique Tél. 5 11 38

Voyages de printemps
et de Pentecôte

en cars pullman modernes - tout compris

Chaque semaine :
Côte d'Azur et Rivlera Italienne
6 Jours Fr. 250.—

19 au 22 mal
Les châteaux de la Loire - Tou-
ralne Fr. 180.—
Toulon - Marseille - Provence Fr. 190.—
Engadlne - Lac de Côme - Lac
de Garde Fr. 105.—
Stuttgart - Nuremberg - Munich Fr. 175.—

21 au 22 mal
Savoie Fr. 82.—

28 au 30 mal i
Nîmes - Méditerranée - Arles Fr. 135.—
Engadlne - Lac de Côme - Tessin Fr. 115.—
Heidelberg - Vallée du Neckar -
Stuttgart Fr. 120.—
Alpes bavaroises - Munich Fr. 120.—

28 au 29 mal
Pérouges - Lyon - Bourg-en-
Bresse Fr. 80.—

29 au 30 mal
Savoie Fr. 82.—

Simplon - îles Borromées Fr. 80.—
Appenzell - Lac de Constance -
Chutes du Rhin Fr. 66.—

Demandez-nous les programmes détaillés , ainsi
que le calendrier de voyage Illustré en cou-
leurs avec plus de 250 voyages, qui réaliseront
vos rêves de vacances.

f% ERNEST MARTI S. A.
\jGjt l KALLNACH (Berne)

.«v£s. Têl- <032) 824 06 [ i
V MMTI J

$Êt VACÂN^E^eJS* EN ITALIE
BELLARIA dl Rlmlnl (Adrla) PENSIONE «OCEANIA»

via Ragusa 2 - directement au bord de la mer,
construction neuve et moderne, très bon soins,
parc 

^ pour automobiles. Mal, Juin , septembre,
1200 lires ' par Jour, tout compris. Pour sociétés,
prix spéciaux.

MIRAMARE RIMINI (Adria) PENSIONE « VILLA SANTA >
près de la mer, tout confort, très bons traitements.
Mal , juin, Fr.s. 7.— par Jour et par personne,
tout compris.

EXPOSITION
F. KUNZ, AMEUBLEMENTS

COLOMBIER
Quelques ensembles modernes

en meubles et rideaux
sont présentés dans la villa neuve

du p lateau de Crêt Mouchet.

Cette exposition est ouverte
du U au 31 mai 1955, de 9 h. à 12 h.

et de U h. à 19 h.
Les visiteurs y seron t attendus et trouveront architectu re
et mobiliers de goût. Cette présentation est l'œuvre des

artisans de Colombier et environs, touchant à

HABITATION ET DÉCORATION

81 vous désirez faire
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à

l'Hôtel garni
BERNERHOF
Bellavista 5,

à proximité de la gare.
Etablissement complète-
ment rénové. Vue splen-
dide. Bons soins. Pris
modérés. — Tél . (091)
2 83 93. 

Séjour
de printemps

Cure d'uir
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
LE PETIT MONT
SUR LAUSANNE

Altitude 700 m è t r e s .
Lieu paisible. Situation
magnifique. Confort mo-
derne. Cuisine soignée.

Ouvert toute l'année

VACANCES 1955
24-28 Juillet5 j ours Nice - Cote d'Azur
Fr. 205.—

24-27 lulllet
4 jours AUTRICHE-TYR0L

Fr. 160 

28-30 Juillet CERVINIA -

Fr? S!- LAC MAJEUR

Vaoaf" Les Alpes françaises
3 jours cols des Aravls, de l'Iseran,

Fr. 125.— du Galibier , Alpes d'Huez

' 3 et 4 août SAAS-FEE - FURKA
Fr! J;«  ̂ SUSTEN
4 et 5 août KLAUSEN -
Fr. so.- ILE DE MAINAU

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie g ££•• ̂ 5!t-
_ _ ., 24 Juillet - ler aoûtEspagne-Baléares 7 au 15 août

r a 9 Jours: Pr. 360.—

Belgique-Hollande, ftj fCTL-
Côte d'Azur 24 .30 jumet

Riviera italienne 7 Jours : fc 280-

Nice-Côte d'Azur 5 j 08ur; fVrulï9ea._
Grand Mftnl.RlailP 25 " 27 Julllet
tour du mOIH"D!anG 3 jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Itffrl&i'¦ . ¦¦sitoiiiliM r̂̂ ppB

Autocars Wittwer SEggSSw,»
Librairie Berberat ZS&SiïSÏJr

r ^Croisières Neuchâtel-Soleure \-

« ROMANDIE »
Consultes horaires

Renseignements, W. Kœlllker, louage de
bateaux, Neuchâtel. Tél . (038) 5 20 30. L

S 9

VACANCES 1955 
Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet

Riviera italienne 7 Jours : Fr. 275.—
~ ' 25-30 Juillet

Dolomites - Venisjî 6 Jourg . Pr 265.—

Châteaux de la Loire 31 juillet-6 août
Normandie - Paris 7 Jours :Fr . 315.—

Tyrol Grisons - Italie ier-4 août
Autriche 4 jours :Fr. 160.—

15-19 août
Marseille - Côte d'Azur B Jours: Fr. 205.—

Demandez les programmes détaillés ainsi que
la liste de nos voyages de 2 et 3 Jours ;;

AUTOGARS FISCHER xe,7BBal
n a mue m.' Tél. 5 11 38ou RABUS, optique

VUE-DES-ALPES Dimanche

TETE-DE-RAN 15 mai
Fr. t.—Départ : 14 heures

MONT-CROSIN saint-lmler Dimanche ¦

Chaux-d'Abel - 15 mai
la Chaux-de-Fonds 

Départ à 13 h. 30

BL0NAY-M0NTREUX Dimanche

(Cueillette des narcisses) 15 mal

Départ à 8 heures Fp- 14«—

Match de football (championnat)
LA CHAUX-DE-FONDS - m™*T !

LAUSANNE Fp 4 _
Départ 13 heures

TOUR DU LÉMAN ^HÎ
7

Départ 8 heures Fr. 20.—

Renseignements - Inscriptions

If lff aÙLi
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat Téléphone 5 28%



LES ARTS DE L'INDEAprès deux
intéressantes conférences

Au Musée des beaux-arts, deux
vendredis de suite, M. Gilbert Etien-
ne a captivé son auditoire en lui
expliquant les arts divers de l'Inde
et en commentant, avec une ferveur
communicative, les vues qui pas-
saient à l'écran. Chargé d'une mis-
sion au Pakistan, il a su en profiter
fiour étudier l'histoire, les religions,
es arts, ainsi que les mœurs actuel-

les de l'Inde. Pour les • éditions
« Ides et Calendes », M. Etienne pré-
pare un grand ouvrage superbement
illustré qui paraîtra sous peu.

Avant d'aborder son sujet , le con-
férencier tint à dénoncer la con-
fusion, aujourd'hui généralement
établie, entre l'art sacré et l'art pro-
fane qui s'est développé depuis la
Renaissance. De cette confusion,
Malraux porte une lourde part de
responsabilité, car les conclusions
de sa « Psychologie de l'art » mé-
connaissent une vérité essentielle.
Sans doute y a-t-il souvent parenté
de formes entre les images ancien-
nes et la peinture et la sculpture
modernes. Mais l'esprit qui les ins-
pire diffère du tout au tout. Dans
les civilisations traditionnelles, par-
ticulièrement dans celle de l 'Inde,
l'art se relie étroitement à la reli-
§ion. Et c'est cela seul qui importe.

a fonction consiste à suggérer , par
des formes symboliques, certains
principes transcendentaux, à rap-
peler aux hommes la primauté cle
l'Esprit universel. C'est un langage
qui possède ses règles précises. Il
n'est pas libre. Face à l'art de l'Inde,
cherchons donc à retrouver une par-
celle de l'esprit qui animait nos
bâtisseurs de cathédrales, ouvriers
anonymes qui ne voulaient que
chanter « ad majorem Dei gloriam ».

X X X
Dans sa première conférence, M.

Etienne s'est attaché à l 'étude de
l'art h indou du nord et du centre
de la péninsule. Dans la seconde , il
a parlé de l'art hindou du sud et
de l'art musulman. D'autre part , il
a précisé que l'hindouisme (ou
brahmanisme) n 'est pas, contraire-
ment à la croyance générale, un
polythéisme. Ses dieux manifestent ,
sous des formes différentes , l'Esprit
universel : Paramâtman. Aux excès
du brahmanisme s'est opposé et
bientôt mélangé le bouddhisme, au-
jourd 'hui presque disparu de l'Inde

sous sa forme première, sauf sur
les confins de l'Himalaya, et qui
mettait l'accent sur la contempla-
tion.

Contrairement à la Chine, à la
Perse, à l'Egypte, l'Inde ne possède
pas de chroniques de son lointain
passé. Celui-ci est donc très diffi-
cile à reconstituer. Sa plus ancienne
civilisation paraît s'être dévelop-
pée entre 3500 et 2000 ans avant
J.-C, dans la vallée de l'Indus. Il
s'agissait d'une civilisation urbaine
très poussée, contemporaine de celle
de Sumer. Construites par des archi-
tectes expérimentés, les villes au-
jourd'hui détruites ressemblent, ¦ à
vue d'avion, aux ruines des cités
romaines.

Apsara , nymphe céleste du temple du soleil de Konarak (XlIIme siècle).

Dès le lllme siècle avant J.-C, on
voit apparaître le véritable art in-
dien , avec ses monastères et ses
sanctuaires rupestres. Les influen-
ces iraniennes achéménides s'y font
fortement sentir. Le « stupa » boud-
dhiste, construction à l'air libre, est
une sorte de reliquaire, de forme
hémisphérique, marquant le carac-
tère sacré d'un certain endroit. Un
parasol à plusieurs étages le sur-
monte, symbolisant les états succes-
sifs de l'être qui s'élève vers le nir-
vana. Parmi les lotus, signes du
monde manifesté, des génies locaux,
des nymphes célestes sont sculptés
sur les murs , d'une manière encore
rude et gauche.

Après les conquêtes d'Alexandre

en Perse, les influences grecques se
répandirent au Pakistan et dans
l'Afghanistan. Le Bouddha lui-même
emprunta les traits d'Apollon. A cet
art gréco-bouddhique succéda, au
début de l'ère chrétienne, l'art de
Mathura, une branche de l'art pu-
rement indien , qui continuai t  la
tradition et qui rayonna dans toute
l'Inde du nord. Dans le vallon
d'Agenta, vingt-neuf cavernes, da-
tant du VIme au VHIme siècle après
J.-C, abritent des sanctuaires et des
monastères dont les murs sont cou_
verts de fresques peintes. Elles re-
présentent des épisodes de la vie
du Bouddha et de sa vie antérieure.
On y découvre des portraits de sa
mère (Maya) et de la princesse
noire. Nous sommes ici sans doute
sur le sommet de la peinture mon-
diale. L'art de Mathura se répandit
dans la Haute-Asie, au Japon , en
Chine et à Ceylan. Vers le VIme
siècle de notre ère, s'étant de plus
en plus développ é, il donna nais-
sance aux temples d'Elep hanta et
d'Ellora , d'allure monumentale  et
dynamique. Vers l'an 1000 , avec les
temples médiévaux, il atteignit son
apogée.

***Ces temples médiévaux, composés
d'un vestibule, d'une salle de réu-
nion et de la « cella » (le lieu très
saint) ,  M. Etienne les répartit en
trois catégories : ceux dont la tour
a une structure curviligne, ceux qui
sont proprement dravidiens et les
monuments de l'époque Hoysala , au
Mysore , caractéristiques par leur
construction peu élevée, étendue sur
une large surface , souvent de plan
stellaire. A l'entrée, des déesses flu-
viales ou des serpents souterrains
des eaux sont généralement figurés.
Selon des lois préétablies, statues et
bas-reliefs s'ordonnent en guirlande
autour  de l'édifice, pour l'édifica-
tion des fidèles. Le temp le repose
sur des éléphants , thème qui reçoit
des app lications diverses. Monumen-
tal au Kailasa d'Ellora , il se réduit
à Konarak et au Mysore, à une mince
frise de pachydermes. Le temple du
Soleil , lui , s'appuie sur des roues.
Nombreux sont les motifs décoratifs
géométriques, notamment la double
spirale , pareille aux rinceaux de
l'art roman. Elle comporte, de même
que la tour surmontant la « cella »,
un sens ésotérique.

Déjà chargée de monuments du
bouddhisme, de l 'hindouisme et du
jaïnisme , la terre ind ienne  accueil-
lit encore ceux de l'islam. Vers 1200
de notre ère, les premiers conqué-
rants musulmans y apparurent.  Ou-
trés des images anthropomorphi ques
qu 'ils voyaient partout et que le Co-
ran interdit , ils rasèrent certains
temples et mutilèrent les statues.
Puis, constatant qu'un même esprit

Temple du Kandarya à Khajurao (X-XIme siècle de notre ère).

religieux inspirait les vaincus et les
vainqueurs, ils s'apaisèrent. Comme
les chrétiens en Espagne au temps
des Maures, les artisans indigènes
de l'Inde mirent leurs talents au
service de leurs maîtres. Renonçant
peu à peu à la bri que comme à la
faïence peinte , ils se servirent de la

pierre dure , des grès rouges, des
basaltes et des marbres qu 'ils trou-
vaient sur place. Ainsi l'Inde s'an-
nexa-t-elle un art nouveau , monu-
mental par ses murs et ses dômes,
inf iniment  délicat par le détail du
décor.

La-pe in tu re  hindoue a abouti , au
cours des XVII et XVIIIme siècles,
à des miniatures d'un style éton-
namment  sobre , d'une harmonie co-
lorée, d'une grâce de lignes et d'une
douceur d'expression proprement
ravissants. M. Etienne en fit  passer
â l'écran quelques exemples et y
joignit , en fin de conférence, des
vues en couleurs de divers sites de
l'Inde , propres à nous inspirer l'ar-
dent désir de nous envoler vers ce
loin ta in  pays. Patrie d'origine —
ne l'oublions pas — de nos indien-
nes neuchâteloises et terre de con-
quête du régiment Meuron au ser-
vice de S. M. br i tanni que.

Dorette BERTHOUD.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s' inquiètent
de la quantité et de la fré quence des
boutons qui éclosent sur leu r corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaî tre  grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO ,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boutons qui le déparaient.
Une cuillerée â soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaqu e mat i n
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau on de lait vou s aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu.

" ¦¦ — — » tlW 9 9-,9-it—, 9-r t-9 W IJ u s-. nxj \_/*^i in J. J-<J-» . - — ¦ ¦ ¦ ' " ' ' ' 
¦ w- A -JI w «Jl* ¦¦ uif ĴJJj
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ADLER M. B.
250 « Sensation » 1955

La machine silencieuse, élégante, robuste
avec ses 16 CV., 2 cylindres et freins
centraux. Grandes facilités de paiement.
Agence officielle du canton de Neuchâtel :

JULES BARBEY
Monruz 21 - Tél. 5 76 15

j  Un appel qui rapporte

f/ML ̂mj ,.«Bp '̂̂ l̂ls _̂^B iî Téléphonez à notre siège 
cle 

Zurich (051
/

2646 60) 
ou appelez notre représentant

\\m I \afif \SI ̂  ' 
H\ * conna"re 'es méthodes de contrôle appliquées dans d'autres commerces de

I BvŜ tjjMell fil * 1 • recevoir un prospectus expliquant en détail le système de contrôle qui rô-
\\ WM"B" YIMA, IlImmtÊQl,' mwh pondrait le mieux aux particularités de votre affa ire.

wtlL I JfltVy JaÈÊËÈi- -̂^Sj * 
demander 

une 
caisse enregistreuse à l'essai ou en location.

Vx'lfeséF^ K̂lIfeï:-. &̂zeM wKsf * °')tenir un8 °"re d'échange pour une National moderne.

\!§M *&. l̂ ^Emt^^^m\\ 
ZOrlCl1 

Mf * une Pro P°sition Pour l actlat d'un9 caiss9 enregistreuse avec facilités do

^% j^^^^^* W 

Caisses 

enregistreuses 
National 

Bienne  ' SiÉB w/f ^I Sf à xf S I l-f s S ^f ^mf ÏÏAf . J. Muller - Route d'Aarberg 100. Tél . 2 60 44 H| mW/\jr r ¦Am-WW*mm*mr Fabrique à Bulach près Zurich "—^=!̂ ^B^

SALLE À MANGER
A vendre par particulier une salle à

manger d'occasion. — Téléphoner au (088)
5 21 92 aux heures de midi.

m N'EMIS' mm\ *wÊÊf mm\

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Oes prix sont sérieux et Intéressants

I

Vous obtenez chez nous lrnmédiatement,
sans risque, des meubles à des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : 
317

r^u^ r̂  ̂ TOUTES
WT f̂fl CLÔTURES

¦J &H MaUriCe Wm

Avec ces outils

Le travail est plus
facile

HflMllflEU
NEUCHATEi.

*" lavo vraiment plus propre- Sm
ment , plus vite, plus délica- MM
tement. Il est en outre mm
Indiscutablement suisse m

mmÊiammmmmmÊmmamiBmi^ÊiÊÊÊBMm^mmtamm

Apéritif i ta gentiane

Mina
inimitable pour la finesse

ée son bouquet

SAMEDI
Cinémas

THÉÂTRE : 20 h. 30, Terreur à Shan-
ghaï.

BEX : 15 h. et 20 h. 30, Millionnaire
d'un Jour. 17 h. 30, Fantomas.

STUDIO : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.
Uli , le valet de ferme.

APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de
Berlin. 17 h. 30, Nous voulons un
enfant.

PALACE : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Votre
dévoué Blake.

DIMANCHE
Cinémas

THÉÂTRE : 15 h. et 20 h. 30, Terreur
à Shanghaï.

REX : 15 h . et 20 h. 30, Millionnaire
d'un Jour. 17 h. 30, Fantomas.

STUDIO : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Uli , le valet de ferme.

APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de
Berlin. 17 h. 80, Nous voulons un en-
fant.

PALACE : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Votre
dévoué Blake.

CARNET DU JOUR



CHEZ LE BART La Béroche
DIMANCHE 15 MAI

place du Port (renvoi éventuel au 32 mal)

48me

Fête régionale
des chanteurs et musiciens

du district de Boudry
Samedi dès 20 heures : Fête champêtre
Danse - Orchestre musette - Clôture

tardive

Dimanche : 13 h., Cortège - 14 heures,
CONCERT par les sociétés (600 exé-
cutants) - Dès 18 heures, Soirée fami-
liale - Danse - Orchestre champêtre

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplacement de fête

V •

UN MODÈLE TRÈS ÉTUDIÉ

Toujours pratique et agréable,
ce petit modèle de paille. Tons de saison et noir

1R80
Seulement J. \J

Nos modèles au choix, 27^0 24^0 1980

¦

jptel U l'Ixtmt , iSoubaj
Mme E. Simoni - Gleichmann

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

(COURS 
SPÉCIAUX pour SUISSES ROMAN DS 1

Cours d'allemand, accélérés (3-5 AS**.heures d'enseignement par Jour) ĴjjfS '̂ 1combinés sur demande avec des «Mgfe|leçons de sténodactylographie et E§3ffl i
d'anglais. Cours de commerce. MKg
Cours pour alde-mëdecln. Cours HHa j
préparatoires pour entrée aux H^*
C .F .P., P.T.T. Renseignements et prospectus |
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERN E i
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66 B

(à 3 minutes de la gare) S

f : 
^̂  ^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉMCUITUIŒ
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction, aux Brenets .

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

TÉLÉVISION
Tous les soirs dans la salle rénovée

19me CONVENTION ROMANDE
des Eglises Evangéliques de Réveil,

dans la Grande salle du

CASINO D'YVERDON, le 19 mai
Jour de l'Ascension, avec la participation des
pasteurs des E.E.R. et membres de l'équipe de
Radio-Réveil.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Matin : 9 h . 45, culte d'adoration et de louange
aveo service de sainte cène. 12 heures, repas.
Après-midi : 14 h. 30, grande réunion d'évangè-
llsatlon avec témoignages et prière pour les ma-
lades. 16 heures, étude biblique sur ce sujet :
« Après l'Ascension : la Pentecôte ». Invitation à
chacun. Entrée libre.

(E.E.R.)

Coiffure Sélection SE DISTINGUE
Yvonne Jenny Pnril!nnp1Lu" hi0
Rue do I Hôpita l 11

1er étage spécialité
N E U C H A T E L  de ses coupes dames

Tél. 5 34 25 el enfants
_____ _̂_____ Dernières suggestions

de Paris
PERMANENTE - TEINTURE

Manieurs soignée - Teinture de cils , épilation

ATTENTION
aux dangers multiples

que cachent vos cheminées
Propriétaires, architectes, entrepreneurs,

communes, etc.
Que ce soit au charbon, au bols ou au mazout,
assurez-vous de la marche efficace de vos che-
minées par : transformation sans démolition, sup-
pression ou surchauffage , du goudron et de la
condensation, du refoulement des gaz dangereux.
Tirage assuré par tous les temps, colmatage de

toutes cheminées poreuses ou fissurées.
Résultats garantis dans tout le pays par le
spécialiste Ch. Naef , Montelly 6, Lausanne,

tél. 24 76 28.

Dame, 37 ans, excellente éducation , caractère ct
physique agréables, qualités de cœur , situation
aisée avec garçon de 11 ans, serait heureuse de
rencontrer en vue de

M A R I A G E
monsieur sympathique et distingué, ayant
situation stable et aimant la vie de famille.
Discrétion assurée. Photographie sera retournée.
Ecrire sous chiffre P. 3800 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

f RESTAURANT «LE JURA » "
NETJ0HATEL - Treille 7
Toujours recherché...

Ses menus, sa carte,
ses spécialités de «oison

et régionales
' W. Monnler-Rudrlch .

MONTMOLLIN

\ "\ Bons vin»

J_ŴM_^ agréables

Jean Pellegrlni-Ctottet
Tél. 8 11 98

f  Restaurant LE JUBfi ^Le rendez-vous j
des hommes d'af f a i r e s  B

Bonne table et bonne cave y
i IV. Monnler-Rut lrich , Neuchâtel , Treille 7 J

1 \

IL Y A POULET ET POULET ! j j »
Quoi de meilleur qu'un petit poulet "f

frais du pays ? :*j l

ignorent la volaille congelée 1 • Sj

Passez votre dimanche au bord du beau
lac de Morat et venez prendre le diner

sur notre terrasse ensoleillée.
Spécialités : TRUITES

FILETS DE PERCHE
TOURNEDOS MAISON
POULETS A LA BROCHE
ASPERGES, etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte
de notre cave r i c h e m e n t  assortie

Veuillez réserver votre table h

L'Hôtel-Restaurant < Les Rochetîes
FAOUG (Vd)

Téléphone (037) 7 22 77. Direction : Mme E. Bigler .

Samedi 14 mai, de 20 heures à 4 heures

DANSE
HÔTEL DE LA TOURNE

Orchestre les « Gais montagnards »

8e recommande : B. Perrln-Moor

Hôtel de Commune
Dombresson (Tél. 714 01)

SAMEDI et LUNDI SOIR, dès 20 h.

GRAND BAL
de la Foire

ORCHESTRE « SONORA »
I Prolongation d'ouverture

Quand on est de la montagne
On ne peut Jamais l'oublier...
La-haut, là-haut, c'est...

l'Auberge de la Charrière - Chaumont
An croisement des routes Chaumont - La Dame

et Savagnier - Enges - Lignières
Parcs à autos Tél. 7 81 66

RESTAURANT «LE JURA »
NEUCHATEL - Treille 7

poissons du lac,
asperges fraîches...

W. Monnier-Rudrlch
V J

Grande salle de Colombier
Samedi 14 mai, dès 20 h. 15

à l'occasion du prix du Vignoble

GRANDE SOIRÉE
VARIÉTÉS ET DANSE

AU PROGRAMME
MARYSE RAYNAUD, chanteuse

AIMÉE PARIS , fantaisiste
MONA , diseuse - JEAN CARLOS, imitateur

MAURICE GLLOK

Entrée Fr. 2.— ; galerie Pr. 2.60

Dès 23 h. B A Ii jusqu'à 4 h.
Dimanche, départ de la course à 7 heures
Arrivée devant la poste de Colombier à 10 h. 30

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

tous les jours, filets de perches du lac
au beurre
Tél. 6 40 92

¦1̂ ——
t SAMEDI 14 MAI

venez tous au

i Grand bal
du printemps

| à l'hôtel des XSSI-Ganlons
I Peseux

j 1 avec le réputé orchestre

M Willy Benoit
i ! Prolongation d'ouverture autorisée
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Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommée frites - Balade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

.. i| • (France) - Tél. 6
JlAAlHlIICCOn à. 15 km. de Vallorbe
I I IQIUUI<J  mJ V II  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu h Repas fins

gastronomique ï Pâté en croûte
Grape-Prult 2 Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché •* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g Salade et glace

américaine g iri Nos vins à discrétion
Salade et fromages -g • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas a fc Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— S1 „ Repas et vins compris

Sri Fr. s. 10.—

BEAU-RIVAGE
nos menus très soignés, notre grande carte
aux spécialités françaises et Italiennes, nos
fameuses assiettes comme en 1H54 et notre
service rapide. Pour tous les goûts et toutes

les bourses.

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Ce soir, dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « The Melody's »

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille MONNIER.

Êf Hôtel de l'Aigle V%
m COUVET \1
¦ les asperges fraîches , H
H c'est très bien, U
«K les savourer à VAigle , U

^
R c'est mieux 1 Mj
!§&. 3. AEBY, chef de cuisine JMf

Ŝk Tél. (038) 0 21 32 Jjj fT

QUELQUES SPÉCIALITÉS
% pou let bien dodu , pommes fr i tes  . . 3.50
Entrecôte sur assiette, pommes f r i t es  2.80
Escalope Viennoise, pommes f r i t es  . 2.20
Côte ae porc , riz, salade 2.30

...et à la carte, rien que des prix de Paix

. Pour bien manger
)\ à bon compte,

V / \4/7 une seule adresse :

I \ Y j f e ĉan<* GteAlauzant de ta

mSK// w /AI \
^gVVl̂ S' A V E N UE DE LA G A R E  1
§|̂ ra

ffij| l NEUCHATEL 0 5 24 77

^̂^ M^̂ B An 
rcslaurnnl 

dp la Paix, des Prix dp Paix §

f L'HÛTEL DU POISSON, Mann, :Xdic]l A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCES I
nos excellents

canapés
Salle & manger

au ler étage
Grand-rue 8

' Tél. 5 57 57

CE SOIR À 20 h. 30

I CERCLE LIBÉRAL i
Grand concert donné par la , r

1 MUSIQUE MILITAIR E I
! Dès 22 h. 30 j

1 SOIRÉE DANSANTE 1
avec l'orchestre PIERRE MUSETTE i

i ENTRÉE LIBRE 1
Ej Sït?

Ém Noire poulet nouveau * 
^k

I $<tlle3 î
^» p lus cher qu'ailleurs ! ËË
Hk rnais combien meilleur ! M
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\ Bien el bon I
SES MENUS

à 2.50, 3.80, 4.50
et à la carte
Le déplacement

en vaut la peine

La Chaumière
A SERRIERES

Hôtel de ia Truite
Champ-du-Moulin

vous offre ses spécialités :
Truites de l'Areuse
Petits eoqs du pays

Jambon
de campagne

Assiette du jour
Fr. 2.20

Se recommande t
Famille Pochon

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. »
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F _^ _ Les thermes très actifs et les installations modernes de

HflTFIS V 0Y0T%nhfsf pt CiCrlRPTi Maintenez-vous en forme ! SSS/SB"*S l̂ êt̂ 'îS^^S^Mmbat̂I I U I L L U W Km* Ê VI CilHv/ f %S &» \/vf  l U V I  ( » les attaques de rhumatismes, les refroidissements, la para-
_ . urir r i r nu Bi r r  ¦ nrnnin  nmiir ni inr  nr n i i i 'K  i lvs io  et les troubles de la circulation. Guérison complète

Ouverts toute l'année - Tél. (056) 2 52 51 BADEN près Zurich VOTRE SANTE A BESOIN D UNE CURE DE BAINS ! des séquelles d'accident.
v Nouveau : inhalations et douches bucales.

PmZ, 1

Hue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT
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15 h. et 20 h. 30 Une inénarrable comédie, irrésistiblement comique, des aventures follement drôles, du dynamisme, de l'entrain et des gags savoureux, §S I730 Xanche
¦̂  SAMEDI, DIMANCHE . 
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STUDIO ==;
SAMEDI ET DIMANCHE 2 MATINÉES

à 14 h. 45 et 17 h. 30

2Me |1| un succès
semaine ^̂  éclatant

Pour le centenaire
du grand écrivain suisse Jérémias GOTTHELF

ULI I
IILE VALET DE FERME
1 1 (ULI DER KNECHT)

1 i LISELOTTE PULVER - -HANNES SCHMIDHAUSER
S I HEINRICH GRETLER > EMIL HEGETSCHWEILER

; Version originale sous-titrée
i ! Parlé « Schwyzerdùtsch »

Location ouverte samedi et dimanche

! i de 14 heures à 17 h. 30 • Tél. 5 30 00
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 22 mai, à 17 heures

Société Chorale de Neuchâtel

BEETHOVEN
Messe solennelle

Direction : Wilhelm ARBENZ'/ .
avec

MARIA STADER, soprano, à Zurich
ELSA CAVELTI, alto, à Bâle
FERRY GRUBER, ténor, à Bâle
DIEGO OCHSENBEIN, baryton, à Bâle

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
obligeamment mis à disposition par Radio Suisse Romande

Violon solo : Chil Neufeld
Orgue : Samuel Ducommun

Prix des places : Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 10.— (taxe comprise),
toutes numérotées - Réduction de prix aux étudiants et aux
apprentis. - Location : Agence Strubin, librairie Reymond,

Saint-Honoré 9, tél. 5 44 66
Samedi 21 mai, à 20 heures, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

- =̂ Winterthurer Operettenbiïhne j
LA ROTONDE

Dlenstag, den 17. Mai 20 h. 30
Zum Saisonabschlnss

die herrliche Frùhlingsoperette

1 PAS SCHWARZWALD -MÂDEL 1
Muelkal. Leltung : O. Farber - BAT.TfflT

Prelse : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (lncl . Taxe).
Vorverkauf : HUG & Cle (5 72 12)

Reservleren Sle rechtzeltig Ihre Plàtze
fur dlesen genussreichen Abend.
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VÊ ^ôP*îffl ï Pourtalès
]! ^fgp> Réservez dès maintenant ï

LA JOURNÉE DU 11 JUIN jj

GRANDE VENTE
i en faveur du nouveau pavillon des enfants v
i dans les jardins de l'hôpital K

\ ï
4 Les dons en nature et en espèces seront reçus }
i avec reconnaissance au pavillon des enfants èL__ ¦ J

! Vous désirez...

i AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
! j  ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX

VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

] K; ! alors... consultez-nous ;
i'| nos services vous aideront à trouver la solution de vos problèmes

\:\ ' LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE

[1 ! DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

1-874

!i  

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

N E U C H A T E L

/ J

I 

PRÊ TS [j
de Fr. 100.— â E
Fr. 2000.— sont ra- R
pldement accordés â H
fonctionnaires et B
employés à salaire B
fixe . Discrétion ga- ¦
rantle. Service de ¦
prêts S. A., Lucin- H
ges 16 (Rumine), I
Lausanne. Tél. (021) g

APOLLO EN 5 à 7
1 Un beau film à la gloire de la famille
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1 V llll l / xj if 1 PARLÉ FRANÇAIS |

Nulle VUULUliu UU Lm nliL..
Un drame actuel que vous vivrez intensément

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 © LUNDI à 15 heures

— Moins de 18 ans non admis —

QWP Théâtre de Neuchâtel
mT/m * \ Mercredi 18 mai, à 20 h. 30

j f̂ 
Le Grenier de 

Toulouse
présente

MALATESTA
l'œuvre la plus violente
d'Henry de Montherlant

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : Agence Strubin,
librairie Reymond

Tél. 5 44 66
fiiwTTMininiMwnB^iMwmrmiiiTiircïTi"1''"-*-'—

-' Le printemps est là !

î N'oubliez pas de revoir

vos LITERIES, MEUBLES, RIDEAUX
Pour un travail soigné,

maison de confiance

Jeannet Henri
Prébarreau 7 - Tél. 5 61 23

I—«LW.MIJIIM ¦!¦¦ HMMKMBnrea •*-, 0T

Construction de chemins
cylindrage, fouilles, empierrement

BITUMAGE, SURFAÇAGE

Tours de maisons, de garages
i

par l'entreprise

Raymond MONNIER
COLOMBIER - Tél. 6 36 90

Travaux au plus juste prix - Devis

V- J

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur ;
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181 ,

MARIAGES
L'agence ROBERT peut vous soumettre
des partis répondant à vos vœux. Ecrire

avec confiance Case 254, Genève 2.

^^s-*-̂ """" Nos permanentes créations... <~~^°̂ ^^-y -'''- ÎÊ
Coiffures favorites de la saison au Salon spécialisé I

HAUTE COLFFURE SCHENK
Concert G N E U C H A T E L  ,TéI. 5 26 97 I
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ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion .

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

¦ ¦ Wf ^BBj» Le grand succès du f i lm du. jubilé de j | j

W QTIinin f ĥ Ee valefi de ferme B|
 ̂

Tél. 6 
80 00 

Ja Samedi et 
dimanche 2 matinées

f ë œÉbiw --4-ff lSm Tous les soirs à 20 h. 30 l\?M

WW 0AI APr W UN RYTHME SAISISSANT i
W l ALnUL 
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EDDIE CONSTANTINE

L î Â ^®TR£ DÉVOUÉ BLAKE I \
\ ^v Jwn i Moins de 18 ans non admis j

'] ¦ "¦ $&r ~ ""̂ E i Le nouveau film de Carol REED
'So' M rTïfl il 1 fl'â ^^ffl l'inoubliable auteur du « lime Homme » H i

F A™r! ] HOMME OE BEELIM ¦
||l Parlé M aveo -, !

:' f̂ >»  ̂ osrlÊÊiiïl 
f!laire BLOOM " — James MASON |

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Le Conseil fédéral répare certaines erreurs
commises par le contrôle des prix

Notre correspondan t de Bern e
nous écrit ;

Le Conseil fédéral propose aux Cham.
|,res d'accorder une amnistie partielle
« aux personnes condamnées pour avoir
enfreint , en 1947 et en 1948, les pres-
cri ptions d'économie de guerre réglant
|e ravitaillement du pays en foin et
en regain ».

Il ne s'agit pas là d'une grave affaire,
mais le message qui  expose longuement
lea raisons de cette mesure est des
plus intéressants en ce sens qu 'il illus-
tre fort bien les défauts d'un système
étatiste qui doit , pour faire respecter
ses décisions, s'appuyer sur une just ice
administrat ive sujette , elle aussi et elle
surtout , à bien des faiblesses.

Les f aits
Les faits  sont simples. La sécheresse

de 1947 a provoque une grande pénurie
de fourrage. Seules quelques régions
privilégiées, dans le Jura , au Tessin ,
dans les cantons de Genève et de Vaud ,
avaient du loin en excédent. Les ache-
teurs furent  d onc nombreux et dispo-
sés à payer dos prix très élevés. Alors
qu'à la fin do 1946, le quintail de foin
ou de regain valai t  moins de 20 fr.,
en septembre 1947, les transact ion s se
firent à plus de 30 fr. voire à 40 fr.

Berne jugea cette situation malsaine
et intervint , mais a'vec cotte lenteur
bureaucratique qui compromet d'emblée
le succès de ses init iat ives.  On consaiiM a
les cantons , puis, le 10 septembre 1947,
alors qu'on partie, le mal était  déjà
fait , la division de l'agriculture prit
une ordonnance qui f ixai t  à 20 fr. pour
le foin et à 22 fr. pour le regain le
prix du quin tal. En outre, l'achat ct
la vente étaient soumis à une autori-
«atlon officielle.

Tout cela était bien beau sur le pa-
pier. En réalité, 5e jeu de l'off re  et de
la demande joua de plus belle et l'on
continua de payer fort cher une mar-
chandise fort rare.

Cent quarante in f ractions
Dams les cantons, sauf deux , paraît-il,

on ferma les yeux. Mais la section
chargée de combattre le marché noir,
subordonnée au secrétariat du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
sumprit un certain nombre die contre-
venants. En tout , 140 infractions furent
dénoncées à l'office d'instruction pé-
nale.

La procédure suivit son cours. Tou-
tefois, il apparut bientôt que de nom-
breuses transactions avaient échappé à
la vigilance du contrôle. Blême l'admi-
nistration semblait ignorer ses propres
décisions, puisqu'un sanatorium mili-
taire, au Tessin, vendit 121 quintaux
de foin à des prix excessifs sans être
inquiété le moins du monde, « par suite
d'omission » précise le message. On put
citer aussi un parlementaire, plus in-
fluent encore dans les associations agri-
coles que sous la Coupole, pour qui la
notion de « prix maximum » semblait
très vague et très élastique. Lui non
plus ne s'en trouva pas plus mal , tandis
que d'autres, pour les mêmes faits,
étaient condamnés.

Af f a i r e  classée, puis reprise î
L'affaire était si mal engagée que , le

17 août 1950, le département fédéral de
l'économie publique renonçait à la pour-
lutte pénale, non seulement dans cette
affaire de foin, mais dans des cas ana-

logues, ceux des porcs d'abattage, en
particulier, vendus à des pri x dépas-
sant sensiblement le maximum autorisé.

Succombant, une fois de plus , à la
manie du mystère et à l'illusion que
personne ne serait informé de rien ,
l'autorité décidait que « le classement
de ces affaires aurait lieu de façon
Interne, sans que les dénonciateurs ni
les inculpés en soient informés ».

Mais un nouvel examen des faits
concernant les porcs obligea le chef du
département à reprendre les poursuites.
Les affair es de foin fuirent entraînées
dans le courant procédurier, par analo-
gie.

Le malheur — un malheur prévisible
d'aiililcuirs —¦ voulut que les intéressés
fussent informés de la déc ision pre-
mière, malgré le secret dont on pré-
tendit l'entourer. Condamnés, ils adres-
sèrent un recours en grAce à l'Assem-
blée fédérale, puis le retirèrent pour le
t ransformer  en demande d'amnistie. Je
vou s épargne les considérations ju ridi-
ques soir la différence entre l'une ct
l'autre mesure. Il est plu s intéressant
de savoir que les requérants faisaient
valoir, à l'appui de leur demande,
d'abord une flagrante inégalité de trai-
tement (et le cas précité du parlemen-
taire le prouve, avec d'autres d'ailleurs),
ensuite le fait qu'ayant eu vent de la
cessation des poursuites, ils s'étaient
défaits  d'une partie des pièces pouvant
servir de moyen de défense, croyant
qu'ils n 'avaient plus rien à redouter.

Irrésolution
des pouvoirs p ub l ics

Que propose le Conseil fédéral ? Dans
un exposé qui s'efforce à une belle sé-
rénité, qui ne parv ient pis toutefois à
dissimuler entièrement un certain em-
barras dans les orieonlocutions d'un
raisonnement péniblement nuancé, il
reconnaît  l 'inégalité de tra itement due,
en partie, à la dioctrine changeante et
louvoyante de « certaines juridictions •,
en partie aussi à des omissions, ou en-
core aux •difficultés de fait que ren-
contrait l'application uniforme de prin-
cipes déterminés » (ce qui est simple-
ment la condamnation de l'étatismie ni-
veleur qui prétend soumettre à ses
prescriptions rigides et invariables des
cas divers et essentiellement dissem-
blables).

Mais surtout , le Conseil fédéral re-
tient à la charge de l'autorité, en l'oc-
currence le département de l'économie
publique, la reprise des poursuites
après une décision, même interne, de
los abandonner. Il écrit :

La modification de la décision du dé-
partement du 17 août 1950 et la reprise
des poursuites firent apparaître une cer-
taine Irrésolution des pouvoirs publics.
Bien plus, les Intéressés considèrent cett e
manière d'agir comme déloyale, presque
comme un manquement à la parole
donnée, quand bien même les autorités
compétentes n'avalent jamais formelle-
ment promis de suspendre les pour-
sultes.

II y a la , de l'avis du Conseil fédéral ,
un élément propre à porter atteinte à
la confiance du peuple dans son gou-
vern ement, donc une erreur politique,
cair, » écrit-il encore, et la citation vaut
son pesant d'or :

Faire naître et maintenir une con-
fiance aussi grande que possible est,
d'une façon générale, mais surtout dans
une démocratie qui connaît le référen-
dum , une tache politique de premier

ordre. Un peuple qui n'a plus confiance
en ses autorités peut être tenté de dé-
passer les limites d'une saine critique
et d'une opposition raisonnable et d'en-
traver, voire d'arrêter l'accomplissement
d'Importantes tâches de l'Etat. Le Con-
seil fédéral considère que la sagesse po-
litique commande impérieusement de
faire tout ce qui est possible pour main-
tenir ct fortifier cette confiance.

On enregistrera avec une profonde
sat isfaction cette réjouissante déclara-
tion , avec la certitude qui ne sera sans
aucun doute pas ébranlée de sitôt qu'à
l'avenir, le Conseil fédéral est disposé
à comprendre, parmi les moyens de
sagesse politique propre h ma intenir
et fortifier la confiance, une informa-
tion rapide, complète, exacte, substituée
au système des « décisions internes »
et secrètes, mères gigognes des rumeurs
et des interprétations erronées.

Cela dit , venons-en aux conclusions
de ces heureuses prémisses :

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'accorder une amnistie par-
tielle, on ce sens que l'on cesserait
toute poursuite, que les amendes infli-
gées seraient annulées et remplacées
par de simples réprimandes, qu'enfin
les amendes déjà payées seraient rem-
boursées.

En revanche, les prévenus auraient
encore à leur charge les frais de pro-
cédure et l'administration garderait les
sommes qui lui ont été dévolues à ti-
tre de restitution de bénéfices illicites.

Car il ne faut pas que le bilan de
l'opération soit entièrement passif.

G. P.

La semaine financière
Les baisses suisses impressionnées

par les replis opérés
à New-York et à Paris

La menace de grève générale dans
l'industrie automobile américaine et
surtout le changement d' at t i tude,  du
bloc sino-soviétique en face  de l 'Occi-
dent sont tes deux principaux f a i t s  qui
viennent d'inciter le marché de Wall-
Strect à se lancer dans une vaque de
dé gagements  d' une certaine ampleur.
Les cours de la presque total i té  de la
cote ont f l é c h i .  Les chemins de f e r ,
tes valeurs aéronautiques et automo-
biles sont les principaux groupes de
litres à avoir subi l'action des haus-
siers. Mais , même dans les cas extrê-
mes, les rej t l i s  se maintiennent dans
te cadre d' une siune réaction techni que
après une série de progressions succes-
sives non s u f f i s a m m e n t  consolidées.
L'indice Dow Jones  pour les valeurs
inrlnslr ic l les  n'a subi qu 'un déchet de
l .i) % au cours de la semaine. La séance
d'hier enregistre déjà une reprise ,
amorcée par les chimiques et les élec-
troniques. Les résultats encourageants
publ iés  par plusieurs entreprises dans
diverses branches économiques et les
cours a f f a i b l i s  incitent à nouveau les
acheteurs à s 'engager.

En Suisse les bourses, impression-
nées par les dégagements opérés tant
à Paris qu 'à New-York , f u r e n t  nette-
ment fa ib les .  Les p lus importants  re-
p lis sont ceux de Royal  Dutch , des va-
leurs argentines et de quelques om-
niums , sans oublier les valeurs amé-
ricaines t ra i t ées  chez nous. Si gnalons
aussi l'attitude pessimiste  des l i tres
d' assurances et , dans une p lus  f a i b l e
mesure, des bancaires. Les industrielles
et les chimiques résistent mieux. Nos
f o n d s  publ ics  continuent à s 'e f f r i t e r ,
de même que. les e m p r u n t s  étrangers.

Les billets é trangers  ne subissent pas
de variations de cours.

E. D. B.

Bourse de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De oe point de vue, la baisse est, si
l'on ose dire, un phénomène parfaite-
ment compréhensible et qui ne touche,
ni de près, ni de loin , à la situation'
économique et monétaire de la nation.

M. Edgar Faure l'a proclamé hier : les
perspectives économiques sont bonnes ;
la monnaie est saine et si certains ti-
tres ont perdu. 20 % de leur valeur en
une semaine, ils le doivent avant tout
aux abus d'une ispécuilation qmi croyait
en toute naïveté que la hausse allait
se poursuivre indé finiiment.

Crainte d'un front populaire ?
D'autres explications sont cependant

données de cette sensationnelle défla-
tion boursière. L'une d'entre elles a un
caractère politique et elle voudrait voir
dans l'effondrement des cours un si-
gne avant-coureur des inquiétudes .jus-
tifiées par les perspectives die front
populaire. En bref , la bourse aurait
baissé à la suite de ventes massives
opérées par certains porteurs qui crai-
gnent qu'à lai faveur drun coup de bar-
re à gauche, des mesures draconiennes
soient prises contre le marché des ac-
tions.

La main dn gouvernement ?
Selon d^autres, le gouvernement au-

rait plus ou moims favorisé en sou*
main le ra jus tement  des cours pour
« dégoûter > île grand public de la spé-
culation et remettre en vedette les va-
leurs à revenu fixe (emprunts d'Etat,
obligations garanties ) qu! sont une des
meilleures ressources du Trésor.

Qu'en est-i l de toutes ces explica-
tioms ? A première vue, aucune d' e n t r e
elles n 'est à écarter car il est incontes-
tablement vrai, d'abord que la hausse
boursière était exagérée, ensuite que la
finance a toujours peur d'un gouverne-
ment de gauche, enfin que l'Etat ayant
besoin d'a rgen t , ne peu t voir que d'un
bon œil l'actuel le  dégringolade des va-
leurs spéculatives.

M.-G. G.

La leçon inaugurale
de M. Henri Thévenaz

Chronique régionale
i

A LA FACULTÉ DE DROIT

De la multiplication des institutions internationales
Jeudi , à l'Aula de l'université, M.

J.-D. Bûrger, recteur, a présenté M.
Henri Thévenaz, nouveau professeur à
la Faculté de droit de notre université.
En peu de mots, il retraça la carrière
de M. Thévenaz, licencié en droit et
sciences commerciales de l 'Université
de Neuchâtel, docteur en droit avec une
thèse sur les compromis d'arbitrage
devant la cour de justice internat io-
nale. M. Thévenaz a exercé son act iv i té
de juriste successivement au B.I.T., au
département fédéral de just ice et police ,
puis au département politique. A u t e u r
d'une traduction de la « Théorie pure
du droit » de Kelsen, professeur extra-
ordinaire en notre université dès ju in
1954, il est digne, tant  par ses com-
pétences que par sa personnalité, de
succéder à M. Snuser-Hall à la chaire
de droit International public, à M. Cari
Ott à la chaire de droit romain et à
M. Claude DuPasquier à celle d'intro-
duction au droit.

Après avoir remercié M. Biïrger et
dit combien il était touché de l'hon-
neur qui lui est ainsi fait, M. Thévenaz
entretint ses auditeurs de ce phéno-
mène si accusé à l'heure actuelle qu 'est
la multiplication des ins t i tu t ions  in-
ternationales. Il est aujourd'hui d i f f i -
cile de définir l 'institution internatio-
nale, qui peut être régie tant par le
droit international que par lo droit
interne de l'Etat. Ainsi , la Croix-Rouge
dont l'acte constitutif ne relève pas du
droit international, n 'en est pas mo ins

_ responsable directement à l'égard des
autres institutions, alors que la Banque
des règlements internationaux relève
du droit de l'Etat. On peut pour tant
délimiter trois périodes. La première,
qui va jusqu'en 1914, se réduit  à l'ap-
plication uniforme de conventions. Des
institutions telles que l 'Union postale
universelle, surveillées par l'Etat , illus-
trent cette époque. La Société des Na-
tions marque une seconde période :
toutes les organisations internationa-
les étaient intégrées dans cette insti-
tution.

Une marche inverse caractérise la
troisième période, l'actuelle, celle de
l'organisation des Nations Unies, qui
voit s'accroître le nombre des organi-
sations internationales pratiquement
indépendantes de l'O.N.U. On note de
plus des activités purement régionales.
Par ce fait  s'opère une décentralisation,
phénomène précisément inverse de ce-
lui de la S. d. N. En revanche, les orga-
nisations nées de l'O.N.U. ont un champ
d'activité plus étendu ; elles ne peu-
vent plus être contrôlées, ni pratique-
ment, ni juridiquement. Cette indépen-
dance est encore accrue par la dépo-
litisation des organes internationaux.
U existe pourtant une tendance qui
voudrait Intégrer plus étroitement les
divers organes internationaux, et cette
tendance se manifeste dans la néces-

saire solidarité qui lie les insti tutions
internationales. Un plan de collabora-
tion est la condition première de la
réelle efficacité des organes. Ainsi ,
l'organisation agricole siégeant à Rome
ne peut ignorer ni le B.I.T., ni l'U.N.E.
S.C.O. La tâche de l'O.N.U. est en con-
séquence de dél imiter  le champ d'acti-
vité de chaque inst i tut ion.

Il n 'en reste pas moins que tous les
organes i n t e r n a t i o n au x  sont des per-
sonnal i tés  jur idiques  distinctes tant de
l'O.N.U. que des Etats qui les compo-
sent. Us peuvent, en tant  qu 'organi-
sation , conclure des traités avec d'au-
tres organisations ou avec des Etats.

Dnns un tel complexe d ' ins t i tu t ions
in terna t ionales, le fa i t  que 'tel Etat est
ou n'est pas membre inf luence  l'acti-
vi té  de l'organisation. Par leur multi-
pl icat ion même, les organisations ont
chacune une vie particulière. Aspect
corollaire, chaque Etat peut l imiter ses
engagements  en face du collectif que
représente l'O.X.U. La Suisse en est un
f rappan t  exemple. Elle occupe une po-
sition pragmatique entre sa neutrali té
et un isolement devenu impossible. Elle
est contra inte, tant  effectivement que
moralement, à une collaboration. Notre
neutral i té  ne saurait être synonyme
de repli , ceci d'autant plus que notre
pays offre un climat favorable au tra-
vail internat ional .  Aucune occasion de
collaboration internat ionale, pour au-
tan t  qu'elle soit compatible avec notre
neu t ra l i t é , ne doit donc être repoussée.
Au contraire, une position active re-
présente l ' i l lustration, la défense mê-
me de notre neutra l i té .  Il faut  conju-
guer neut ra l i té  et solidarité. Pour l'ins-
tant  nous ne sommes qu 'à mi-chemin.
De nouvelles garanties encore néces-
saires doivent nous pousser plus loin
dans la voie de la coopération.

Problème typi quement d'aujourd'hui,
la mul t ip l ica t ion  des inst i tut ions  inter-
nat ionales  ne doit pas être regardée
dans une optique sceptique ou néga-
tive. Cette mult ipl icat ion est la situa-
t ion logique d'un moment historique.
Elle est la conséquence du progrès
sous toutes ses formes, le début de
l'ère du rapprochement de tous les
peuples. Ce rapprochement peut et doit
être un gage de paix. C'est cette paix
et ce progrès que doit assurer l'acti-
vité des institutions internationales.
Elles peuvent et doivent constituer l'élé-
ment majeur  de la coexistence paci-
fique. Il n'est pas possible de nier leur
importance. De cette importance naît
celle du droit international dont l'in-
fluence sur toute institution va tou-
jours croissant. C'est pourquoi il est
nécessaire de développer la connais-
sance du droit international.

Telle est la mission que M. Thévena»,
au terme de son brillant exposé, pro-
met de remplir au sein de notre Aima
Mater. D.-G. V.

(c) Vendredi après-midi, un accident
s'est produit à la rue du Grenier. Une
passante qui circulait le long de la rue
a heurté un camion arrêté au bord de
la chaussée. Blessée à la tète, elle a été
transportée à l'hôpital par l'ambulance.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi matin sous la présidence
de M. André Guinand, président , assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

Mme H. G. avait acheté des tapis
d'une valeur d'environ 150 fr. Inscrits
au pacte des réserves de propriété ; elle
les revendit à un tiers à son profit. Une
plainte pour abus de confiance ayant été
déposée contre elle, elle désintéressa son
créancier. Elle a néanmoins été condam-
née par défaut à six Jours d'emprisonne-
ment, le délit se poursuivant d'office.

R. R., né en 1932, a été condamné &
cinq jours d'emprisonnement, au sursis
pendant deux ans, pour avoir dérobé des
draps d'une valeur de 76 fr. à son em-
ployeur, un grand magasin de la ville.

J. B., condamné précédemment pour
Ivresse au volant , sa peine terminée, pro-
voqua un scandale dans un établissement
public en Jetant une chope de bière à
une personne qui avait témoigné contre
lui. U a été condamné à trois jours d'ar-
rêts sans le sursis.

R. M., né en 1930, prévenu du vol
d'une somme de 580 fr. à la personne
qui l'hébergeait et de filouterie d'au-
berge, a été condamné à trois mols d'em-
prisonnement, moins quarante-huit Jours
de détention préventive.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ilnn nassantn blessée

« Hold-up » à Zurich
Quinze mille f rancs d'or volés

à la vitrine d'une banque
ZURICH, 13. — Dans la nuit de mer-

credi, vers 3 h. 40 du. matin, un « hold-
up > d'une rare audace a été commis à
la Bahnhofstrasse, au détriment d'une
banque fort con nue. Le gardien de nuit,
qui faisait sa ronde à l'intérieur du bâ-
timent, entendit soudain un bruit de
bris de verre. Il sortit pour voir ce qui
se passait. Il ne vit personne, mais dé-
couvrit qu'une des vitrines d'exposition
avait un gros trou. L'or en barres et en
monnaies qu'elle contenait avait dis-
paru. Quant au rideau de fer qui pro-
tégeait l'étalage, il avait été remonté.

La police municipale ouvrit immédia-
tement une enquête et établit que la
serrure du rideau n'avait pas fonctionné
correctement, ce qui avait permis de
remon ter facilement le dispositif de sé-
curité. Selon toute vraisemblance, les
voleurs doivent avoir opéré en voiture,
laissant tournier le moteur pour couvrir
le bruit de l'opération dn bris de la
vitrine.

Le butin pris consiste en deux barres
d'or d'un kilo, un lingot de 200 gr., un
autre de 100 gr. Les pièces volées sont
d'anciens ducats autrichiens, des pièces
d'or françaises de 100 et 20 fr., des sou-
verain s anglais, des pièces américaines
de 20, 10 et 5 dollars. L'or en barres
représente une vaileur de 13.500 fr. et
la monnaie une somme de 1500 fr.

Pour l'heure, les voleurs courent tou-
jours.

II a été arrêté
Depuis 1953, la direction des postes

du premier arrondissement avait enre-
gistré plusieurs réclamations de per-
sonnes signalant la non-réception de
plis recommandés contenant des va-
leurs.

Des recherches entreprises aussitôt
par l'adminis t ra t ion postale elle-même
étaient restées sans résultat. Plainte
avait  alors été déposée en mains de la
just ice, qui ouvrit une enquête.

Les plis recommandés disparaissaient
au cours de leur acheminement, en
Suisse romande notamment. Le juge
informateur  de Lausanne a chargé la
police de sûreté vaudoise de prendre
la chose en mains, et c'est ainsi qu'a-
près de longs mois de surveillance et
de recherches, en étroite collaboration
avec les organes de la direction d'ar-
rondissement des postes, les inspecteurs
ont réussi à identif ier  et à arrêter, à
Lausanne, un fonctionnaire ambulan-
cier. Il a reconnu s'être emparé de plis-
valeurs représentant déjà plus de
20,000 fr.

Il semble que ce fonctionnaire aurait
agi seul , dans l ' intention d'améliorer
sa situation personnelle et celle de sa
famille.

Un fonctionnaire postal
volait les recommandés

à Lausanne

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

ACTIONS 12 mal 13 mai
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 290.— d
Câbles élec. Oortalllodl2700.— dl2700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24 1982 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 102.50 d 108.50 d
Com. Neuch. 3Vs 1947 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 314 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât. 3°<o 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. 31/, 1946 101.50 d 101.50 d
Chocol . Klaus 314 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. 3M, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel
HWW DK CLÔTURI)

ZURICH Co™<> an
OBLIGATIONS 1* mal 13 mai

I % % Féd. 1946. Juin 103 Vs 103 Vi
814% Fédér. 1946. avrll 102.85 102.80
B% Fédéral 1949 . . . 101.60 101 Vs
B% OF.F. 1903, dlff. 102 W 102 %
B % CJJ. 1938 . . . .  101 Vi 101.— d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1410.— 1400.—
Société Banque Suisse 1295.— 1287 —
Crédit Suisse 1420.— 1420.—
Electro Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1625.— 1515 —
Motor-Colombue . . . 1176.— 1182.—
8A.E.G.. série 1 . . . 85 Vs 85 Vs à.
Italo-Sulsse, prlv. . . 314.— 316.—
Réassurances, Zurich 10925.— 10850.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8750.—
Zurich Accidenta . . .10650.— 10550.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— 1375.—
Baurer 1245.— 1236.—
Aluminium 2795.— 2780 —
Bally 1050.— 1055.—
Brown Boverl 1860.— 1840.—
Fischer 1460.— 1455.— d
Lonza 1190.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2015.— 2010.—
Sulzer 2350.— 2370.—
Baltimore 192.— 194.—
Pennsylvanla 114.— 116 Vs
Italo-Argentina . . . . 34 Vs 35 —
Royal Dutch Cy . . . 633.— 630.—
Sodec 54 % 54 Vi
Standard OU 479.— 480.—
Du Pont de Nemours 841.— 834.—
General Electric . . . 217 Vs 217.—
General Motors . . . .  404 Vs 404.—
International Nickel . 275.— 274.—
Kennecott 450.— 448.—
Montgomery Ward . . 333.— 331.—
National Distillers . . 87 Vi 86 %
Allumettes B 61 Vs 60"%
U. States Steel . . . .  359.— 856 —

«AXE
ACTIONS

Ciba 3690.— 3704.—
Scbappe 760.— d 7C0 — d
Sandoz 4600.— 4585.—
Gelgy nom 4875.— 4870.—
Hoffmann-La Roche 9560.— 9410.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— 865.—
Crédit Fonc . Vaudois 865.— 862 Vs
Romande d'Electricité 770.— d 770.— d
Câbleries Cossonay . . 3800.— d 3800.— cl
Chaux et Ciments . . 1725.— o 1710.— o

GENtVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 153 Mi
Aramayo 28.— d 27.— d
Chartered 38.— 37.— cl
Gard y 298.— 305.— d
Physique porteur . . . 597.— 595.—
Sécheron porteur . . . 565.— d 560.— d
8. K. F 279.— 279.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

nu 13 mai iaoo
Achat Vente

France 1.13 1.17
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande Mil.— H3.50
Italie —.66 Vs — -69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.80 10.20
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise 1

Billets de banque étrangers

GRANDSON

Son état est grave
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit avant-hier soir, vers 22
heures 10, sur la route cantonale Neu-
châtel . Yverdon , au lieu dit « Les
Combes », non loin de la gare de
Grandson . Mme Rosa Suter, domiciliée
à Chiasso, en vacances chez son frère,
M. E. Suter, cordonnier à Grandson,
qui cheminait en direction dea Tuile-
ries, à droite de la chaussée, a été
atteinte et renversée par une motocy-
clette circulant dans le même sens.

Mme Suter, grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon,
après avoir reçu les soins d'un méde-
cin . Elle souf f re  d'une fracture ouver-
te de la jambe gauche, d'une fracture
du crâne et de contusions diverses.
Aux nouvelles prises hier soir, son
état était considéré comme grave.

Le conducteur de la machine  et la
passagère du siège-arrière ont fai t  une
chute . Le premier, M. Walter  Al l cmann ,
monteur  à Oerl ikon , t rava i l l an t  actuel-
lement à Yverdon , s'en tire avec quel-
ques blessures superficielles. La se-
conde, Mlle Adélaïde Klceti , employée
d'une confiserie  yverdonnoise, a une
forte commot ion  et une épaule luxée ;
elle est également à l 'hôpital.  La moto-
cyclette a subi des dégâts.

Une femme renversée
par une moto

pour ivresse au volant
Au cours de la même audience, le tri-

bunal a condamné M. Louis Corslnl, ca-
fetier, né en 1894, â huit Jours d'empri-
sonnement, sans sursis, pour entrave h
la circulation publique par négligence.
En circulant en automobile sous l'In-
fluence de l'alcool, le long de la route
des Eplatures, 11 effectua un dépassement
qui provoqua un accident ct un blessé.

M. Willy Monod, né en 1915, magasi-
nier à. Neuchâtel, a été condamné à trois
Jours d'arrêts, sans sursis, pour avoir
circulé le 10 février 1955 au volant d'une
voiture en conduisant de façon Incer-
taine. L'ivresse a été établie.

Condamnations

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 15 mal, à 20 h. 10

en la Collégiale

Culte d'installation
du Collège des anciens

——^^—— 10 B^Wr̂ ^ l

CHAPELLE ADVENTISTE
89, faubourg de l'Hôpital

Dlmanche soir, & 20 h. 15, venez entendre

Le décalogue
et la liberté chrétienne

Y a-t-11 opposition ? La grâce de Christ
bouleverse-t-elle le monde et les coeurs

ou s'y adapte-t-elle ?
Entrée libre

B E A U- R I V A G E
Soirée dansante

avec le dynamique orchestre
RL'DY BONZO

Prolongation d'ouverture autorisée

^r̂ n Société nautique
ĤP'ML Manifestation

BjM t̂efS  ̂ *'e dimanche
W^^^^^ renvoyée an 12 juin

Foyer des étudiants
Faubourg de l'Hôpital 41

Présentation de la maison
au public aujourd'hui
de 14 h. à 18 heures

Chapelle des Terreaux
Dlmanche et lundi, à 20 h. 18

EVANGÉLISATION
Union pour le réveil

Kleiner Konferenzsaal
Passage Max-Meuron, Neuchâtel

Somnitag aibenids 20 Uhr
Lebendige Verki ïmï igung

der voll en bib lischen
Wahrheiten

durch :
Paul MINK

von d'or Mananatha-Misslon
Hirzenhaim (Oberhessen) D.

Réunion de prière
de l'Alliance Evangélique

«n vue de lia campa gn e do

Billy Graham
Samedi 14, à 20 h., souis ]<a présidence
du pasteur F. de Rougemont, à la cha-
pelle de la Rochette. Chacun est cordia-

lement invité.

TERRAIN DE SERRIÈRES
Dlmanche 15 mai, à 9 h. 30

Serrières ll-Comète II

CAFÉ DUJHÉÂTRE
Cuisine et cave

des plus soignées

L'orchestre
E U G È N E  T H I E L

« Un excellent ensemble »

BIENNE
GALERIE SOCRATE

Rue de Morat 50

EXPOSITION
F. MAIRE

PAYSAGES
plus que deux jours

ouvert de 15 h. à 21 h.

Hauterive -
Place des sports

Dimanche à 13 h. 45

Hauterive - Xamax juniors
à 15 h. 30

HAUTERIVE I - COUVET 1
Prix des places habituels

AfÊ RED FJSHCLUB
jSf Cercle des nageurs

^**\ir Dimanche 15 mal

OUVERTURE DU LIDO
Le comité.

Hôtel Robinson, Colombier
Dès ce soir

Tous les mercredi» et samedis

DANSE
avec

l'orchestre Jean LADOR
BUT la nouvelle plate

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL

Dimanche matin
Tirs militaires à 300 et 50 m.

CE SOIR, dès 20 h. 30

ROTONDE
Grande

SOIRÉE
dansante *

(Attractions)

Entrée : Fr. 2,50 danse comprise
Prolongation d'ouverture

ASSO.

Corsaire

INSTITUT RICHÈME
Samedi 14 mai

Soirée dansante
de 20 h. 30 à 24 heures

On cherche

TROIS EXTRAS
pour les samedis et dimanches. Hôtel

J.-J. Rousseau, la NeuveviMe.
Téléphone 7 94 55.

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mal au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

Ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

Crédit Foncier neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du siège
social de Neuchâtel seront exception-
nellement fermés

CHAPELLE
DE LA ROCHETTE

Dimanche 15 mai à 20 h.

Une équipe de

L'Institut Emmaiis, de Vennes
Muslqu* vocale «t instrumental*

Témoignages.
Allocution par M. Fatacci,

de la Martinique
Chacun est très cordialement Invité.

Un camion contre une auto
Deux blessés

(c) Vendredi soir, vers 18 heures, um
camion est entré en collision avec une
voiture à la croisée des mies -du Jura et
du Quaii-du-Haut. Le choc a été violent
et deux personnes ont été conduites à
l'hôpital par l'ambulance de la police
mun icipale ; IWie d'elles semble assez
sérieusement blessée à la tête. Les dé-
gâts matériels sont importants, les deux
véhicules étant passablement endomma-
gés.

BIENNE



LA SAISON ET L'HEURE
LE MOT DE L'E'GLISE

Le printemps a ouvert la saison
touristique dont notre pays, dont
Neuchâtel en particulier, tirent de
grands avantages. On sait en effet
que les mois d'été amènent sur nos
routes et retiennent en nos murs
des touristes de plus en plus nom-
breux — les statistiques en font
foi. Les efforts multipliés des asso-
ciations de développement de notre
région et des offices de transport
trouvent ainsi une juste récompense.

Pour être parfaitement sincère, il
faut reconnaître que la part du
Créateur n'est pas la moindre dans
l'attrait qu'inspire notre pays. Cer-
tes, l'œuvre des hommes n'est pas
négligeable : ils ont fait de ce coin
de terre et d'eau un séjour des plus
agréables. Une cité, classique et
harmonieuse, est née et a grandi
dans ce décor. D'admirables édifi-
ces, des maisons pittoresques, des
quais splcndides, toute une histoire ,
s'ajoutent au cadre naturel pour in-
viter le voyageur à s'arrêter. Bien
plus, des hommes actifs mettent tout
en œuvre pour rendre vivante et
accueillante une ville qui n 'a pour
elle ni le nombre ni l'immensité.
Cela signifie des moyens de trans-
ports, des restaurants et des hôtels,
des jardins , des places de sports,
des spectacles variés, des exposi-
tions, de la musique, des fêtes, des
environs attrayants et accessibles.
On ne négligera pas non plus , sur
tous les plans, l'exercice de l'amabi-
lité qui a son prix dans l'ensemble
des intérêts à offrir .

Il y a longtemps que le jour ne
suffit plus à remplir la journée des
hommes et que la nuit n'est plus
faite seulement pour dormir et se
reposer. Il faut donc songer aussi à
occuper les nuits des touristes. C'est
même un des points importants

d'une propagande touristique. Faut-
il, dans ce but , comme le désirent
plusieurs tenanciers d'établisse-
ments publics, en retarder l'heure
de fermeture, assez tardive déjà
pour permettre une longue veillée
que des autorisations spéciales fré-
quentes prolongent encore ? Loin de
nous la pensée de juger l'exercice
d'une profession des plus honora-
bles et qui tire une bonne part de
son gain des soirées. La nécessité
de l'auberge — dans son sens le
plus noble — son accueil, son am-
biance, ne sont pas en question ici.
Mais nous croyons faire honneur à
nos hôtes en pensant que leur inté-
rêt pour Neuchâtel ne dépend pas
d'une prolongation d'ouverture des
bars et des dancings. S'il n'y avait
plus que cet élément touristique
pour animer la saison de Neuchâ-
tel , il y aurait lieu d'être inquiet.

Ne trouvera-t-on pas d'autres at-
traits capables d'attirer et de rete-
nir à Neuchâtel des hôtes de pas-
sage ? Où sont les spectacles et les
concerts d'été adaptés et à notre
ville et à la saison ? Aix ou Avi-
gnon , qui sont de petites villes de
province, ne doivent-elles pas leur
réputation actuelle à la belle musi-
que et au vrai théâtre ? Neuchâ-
tel trouvera peut-être une formule
à sa mesure qui donnerait conten-
tement à tous.

Enfin , il est une heure sur laquel-
le nous attirons l'attention aussi
bien des Neuchâtelois que des hô-
tes cle notre ville : c'est celle an-
noncée par les cloches, en toute sai-
son, du culte, dominical, source
d'une joie capable de nous conduire
sains et saufs, à travers les heures
et les saisons jus qu'à notre heure
dernière.

J. V.

lfl VILLE |

Vers l'aménagement
d'un pavillon de dégustation

des vins neuchâtelois
Différents bruits circulent en ville au

sujet d'un pavillon de dégus tation qui
serait construit par l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel et exploité
par cette institution de création récente.

La réalité est quelque peu d'ifférente .
Si la constniotion du pavillon est envi-
sagée, elle ne le sera pais par l 'Office
dos vins, et ce pavillon ne sera pas
exploité par lui , ainsi que nous l'a dé-
claré le président de l'office. En effet,
un restaurateur de la ville a acquis lors
de la liquidation die l'Hospes à Berne
le chalet qui se trouvait aai bord du
petit lac artificiel , au centre de l'expo-
sition. Il s'est approché de l'Office de
propagande en demandant à son co-
mité s'il était d'accord de participer
aux frais du transfert éventuel du
chalet de Berne à Neuchâtel. en pre-
nant l'engagement de n'y débiter que
des produits du vignoble neuchâtelois,
c'est-à-dire jus de raisin , vins blancs,
« reil-de-perdrix » et. vins rouges.

Le comité de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel a accepté en
principe cette suggestion , car son but
est précisément d'encourager ceux qui
veulent favoriser la vente des produits
de notre vignoble.

Pour la reconstruction du pavillon ,
différents endroits furent cherchés. Un
emplacement fut envisagé en bordure
nord de la route des Falaises, vis-à-vis
du Lido , mais il n'a pas été retenu , vu
les dangers de la circulation. L'empla-
cement qui est maintenant choisi est
la rive au Nid-du-Crô , devant les han-
gars de la Société des pêcheurs à la
traîne et du Cercle de la voile. Des
pourparlers sont actuellement en cours
avec la ville et le département cantonal
de police , pourparlers qui ne sont pas
encore terminés.

L'Office de propagande ne partici-
pera pas du tout à l'exploitation com-
merciale de ce pavillon. Ce dernier ne
sera ouvert que pendant la belle sai-
son , car il ne possède pas de chauf-
fage et par conséquent il est inutili-
sable en hiver.

On ne peut que souhaiter la réali-
sation de ce projet qui, à la fois , atti-
rera l'at tent ion des touristes sur nos
crus et contribuera à animer les rives
de notre lac.

Hier après-midi , peu avant 14 h.,
un cycliste, M. E. P., qui circulait sur
le quai Ph.-Godet , â proximité du res-
taurant Beau-Rivage , fut accroché par
un camion conduit par M. A. M. Il fut
légèrement blessé à une main.

Dégâts à la bicyclette.

En beau résultat
La vente de fleurs organisée par le

collège secondaire des jeunes filles au
profit du village Pestalozzi a produit
le beau résultat de 852 fr. 06.

Accrochage

On ne peut protéger le vallon de l'Ermitage !
Le Tribunal fédéral a donné tort à la ville et à VEtat

Il y a p lus d' une année, c'était ù
f i n  févr ie r 1954 , nous nous étions
fa i t  l 'écho de l 'inquiétude qui ré-
gnait A ce moment au sujet du sort
du vallon de l'Ermitage. Le Conseil
communal, on s'en souvient, avait
dû intervenir auprès d' un entre-
preneur, nouveau propriétaire des
terrains situés à l'entrée du vallon,
à l' ouest du chemin du Pertuis-du-
Sault, qui avait procédé à des tra-
vaux de terrassement préparatoires
devant être suivis de la construction
de garages et d'ateliers. Les p lans
n'avaient pas été déposés et c'était
le devoir de l'autorité communale
de faire respecter la loi en ce qui
concerne la procédure de sanction.

A la même époque , le Conseil
communal avait soumis au Conseil
généra l un projet d'arrêté rela t if à
l'adoption du p lan délimitant les
sites naturels ou construits du terri-
toire communal. La ville ne f a isait
que se conformer ù la loi cantonale
sur la protection des monuments et
des sites de 1950 qui prescrit que
les communes ont l' obligation d 'éta-
blir un tel p lan et de le soumettre à
la sanction du Conseil d'Etat. Or,
ce projet  de p lan classait parmi les
sites précisément le vallon de l'Er-
mitage. Ce projet a été renvoyé à
une commission... qui n'a pas encore
terminé ses travaux !

Légalement, le Conseil communal
pouvait , pour s'opposer A la cons-
truction de bâtiments utilitaires dans
le vallon , app liquer les dispositions
du règ lement communal d' urbanisme
ct la loi cantonale sur la protection
des sites. C' est ce qu'il f i t , après
que les propriétaires de villas du
vallon eurent exposé leur avis. Dans

une lettre adressée à notre jo urnal,
ils s'exprimaient ainsi :

Il est Inconcevable que l'on tente de
faire admettre un projet de construction
de garages pour véhicules lourds et
d'entrepôts Industriels dans l'un des
rares endroits de Neuchâtel qui aient
encore été préservés et cela à deux pas
de l'hôpital des Cadolles et d'une mal-
son cle repos pour personnes âgées. TJn
tel chantier détruirait à tout jamais le
charme de notre vallon dont tant de
promeneurs apprécient la fraîcheur, l'iso-
lement et la tranquillité.
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Tant le Conseil communal que le
Conseil d 'Etat s'opposèrent aux pro-
jets de construction de l'entrepre-
neur. Ce dernier recourut devant le
Tribunal f édéra l et les juges de Mon-
Repos ont récemment rendu leur
arrêt , donnant raison à l'entrepre-
neur et tort à l 'Etat et à la ville.
L 'entrepreneur a dès lors déposé
ses p lans à la commune, lesquels
sont à l'enquête publique jusqu 'au
1S mai prochain. Les trois bâti-
ments prévus comprendront des ga-
rages, des dépôts de matériaux et
des locaux d 'habitation pour des
saisonniers italiens. Dans l 'ignorance
où nous sommes encore des consi-
dérants de l'arrêt du Tribunal f é -
déral , nous nous demanderons sim-
plement comment les juges suprê-
mes ont pu décider que de telles
constructions po uvaient être « en
harmonie avec ce qui existe » (art,
3 du règlement d'urbanisme).

La protection du vallon de l 'Er-
mitage est maintenant bien compro-
mise, sinon exclue. Le droit de pro-
priété n'y peut être limité af in  que
soit sauvegardé le caractère paisible
des lieux. On le regrettera amère-
ment. Le Conseil communal sera
dorénavant moins bien armé pour
s'opposer à des projets de cons-
truction qui déparent la ville.

r-t /*»/ r<m/

A l 'époque, nous avions également
pa rlé du sort du bois de chênes qui
domine, au nord , la chapelle de
l 'Ermitage. La construction de deux
immeubles locatifs était projetée
dans la propriété de la Plota, à la
Cassarde No à. Aujourd'hui, le pro-
priétaire de la Plota envisage de
construire un seul immeuble locatif
et de lotir le reste du terrain pour
des villas. Les chênes, ou du moins
plusieurs d' entre eux, sont menacés
de disparaître. Le propriéta ire d' une
villa, à l'est, a tenté de négocier la
constitution d' une servitude de non-
construire sur le terrain adjacent ,
servitude qui aurait du même coup
assuré le maintien d' un bosquet de
chênes. La négociation a échoué ,
même avec l' o f f r e  d' un prix élevé.

Ceci est un petit chapitre dans
l'histoire de l' urbanisme à Neu-
châtel. Chacun s'accorde à désirer
que la ville conserve ce qui fa i t  son
charme, mais dans l'opposition en-
tre les intérêts privés (le p lus sou-
vent matériels) et ceux de la com-
munauté (en urbanisme, ces intérêts
sont le p lus souvent un idéal) ,  c'est
le diable de trouver un compromis.

Daniel BONHOTE.

Le bateau <Ville-de-Morat»
est arrivé à Neuchâtel

Nombreuses furent  les déceptions par-
mi les Neuchâtelois, hier, à midi. En
effet , c'est avec une heure de retard
que la masse rouge du bateau « Vil le-
de-Morat » apparut à l'horizon et, au
lieu de venir se pavaner devan t les
quais , comme nous l'avions annoncé
hier , il gagna assez rapidement le chan-
tier de la Maladière après un très court
détour du coté de la ville.

La Société de navigation regrette ces
contretemps, mais il en allait de la sé-
curité du bateau et de son arrivée à

Le bateau « Ville-de-Morat » (photographié ici à Nidau) battait hier , en arri-
vant dans les eaux neuchâteloises, un pavillon formé de ses initiales: «V.M.».
Et, toujours selon les meilleures traditions nautiques, le « Halhvyl », à qui

il succède, avait mis son pavillon en berne.

bon port. En vue de Neuchâtel , une pa-
lanche céda et les deux bateaux ris-
quaient de s'en trechoquer s'ils conti-
nuaient leur cours e malgré le vent qui
se levait. Le mal n 'en aurait certes pas
été grand , mais aurait cependant donné
du travail supplémentaire aux ouvriers
allemands et neuchâtelois qui termine-
ront la nouvelle unité de notre Société
de naviga tion. Or , cela aurait été un
assez grand handicap pour cette der-
nière qui a un urgent besoin de la
« Ville-de-Morat » pour assurer la re-

(Phot. J.-Cl. Zschau, Neuchâtel.)

lève du « Halhvyl » dont l'exploitation
lui revient fort chère.

/•v r- ims

Quant au retard , il est imputable aux
chainigemienits intervenus dans la façon
d'amener le nouveau bateau à Neuchâ-
tel. Primitivement, on pensait le remor-
quer, mais ce mode de faire fut jugé
dangereux, car les bateaux risquaient la
collision si le « Hallwyl » devait ralen-
tir ou stopper, la « Ville-de-Morat > ne
pouvant pas encore utiliser son moteur
comme frein , son hélice n'étant pas
montée. Les deux coques furent donc
solidement arrimées côte à côte, de fa-
çon à ne faire qu'une masse, plus facile
a diriger.

Arrivé au port de la Mala dière vers
14 heures, le bateau « Ville-de-Morat »
y passa la nuit, attendant que les gaba-
rits soient montés sur le chariot du
chantier naval. Ceux-ci seront vraisem-
blaiblemenit fixés de façon à recevoir le
nouveau bateau dans le courant de la
matinée et la coque rouge pourra être
hissée à l'intérieur de la halle pour y
être terrnln.ee. Ces travaux s'achèveront,
si tout continue à bien aller, dans cinq
ou six semaines. L'inauguration aura
donc lieu vers la fin juin ou au début
de juillet.

-Jcz

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Il y a quelques mois, W. B., cé-
libataire, né en 1932, horloger-représen-
tant , anciennement à Fleurier, venait se
constituer prisonnier au poste de gen-
darmerie de cette localité en rentrant de
France, où U avait fui — avec sa fian-
cée —¦ apeuré par les dettes qui s'accu-
mulaient.

L'enquête fit apparaître que B. avait
commis des malversations, revendant
4600 fr. une automobile protégée par une
réserve de propriété et sur laquelle U
avait versé 1200 fr. en acompte ; se fai-
sant remettre par un commerçant de
Neuchâtel un appareil de radio qu 'il
revendit par nécessité outre-Doubs à un
Inconnu et, au moyen de promesses fal -
lacieuses escroquant du matériel de cam-
ping à un commerçant de Couvet .

En plus de ces délits , il s'est livré
à des transactions avec des machines
à laver , mais la Chambre d'accusation
a laissé , faute de preuves suffisantes,
ces affaires de côté.

Une vie mouvementée
Le tribunal correctionnel, composé de

MM. Jean-Claude Landry, président ,
Jean Franel et Willy Barbezat , Jurés , et
Lucien Frasse, commis-greffier, a jugé
vendredi après-midi W. B.

M. Jean Colomb, procureur de la Ré-
publique , occupait le siège d.u minis-
tère public.

L'audience fut simplifiée par l'attitude
franche du prévenu qui a reconnu tous
les faits portés à sa charge. B. a eu
une vie mouvementée et difficile dans
son jeune âge. N'ayant plus de travail
dans l'horlogerie, 11 se fit représentant
de commerce sans aucune formation.

Lorsque ses affaires périclitèrent, il fut
pris de panique et , en compagnie de
sa fiancée, U passa la frontière vers la
mi-juillet de l'an passé.

Désireux de recommencer sa vie à zéro,
il vint se livrer â la justice et fut dé-
tenu préventivement pendant trois mols.
En février , il a été condamné à, trois
mols de prison avec sursis par un tri-
bunal militaire de Suisse alémanique.
Aujourd'hui, il a retrouvé du travail
dans sa profession et gagne bien sa
vie.

Le jugement
Le tribunal a retenu, dans son Juge-

ment, deux abus de confiance et une
escroquerie pour un montant total d'en-
viron 4800 fr. Il a condamné W. B. à
cinq mois d'emprisonnement, peine com-
plémentaire à celle Infligée par le tri-
bunal militaire et aux frais par 700 fr.

Le sursis a été accordé au coupable
à la condition fixée par le procureui
général que les lésés soient dédomma-
gés dans un délai de quatre ans.

COUVET
Une cycliste renversée

(sp) Jeudi , à 18 heures, ume cycliste
ouvrière de fabriquie, domiciliée à Mô-
tiers, dépassa deux autres cyclistes au
carrefour des rues de l'Hôpital et du
Collège, alors que survenait en sen s
inverse un motocycliste mil ita ire.

Celu i-ci toucha légèrement la cycliste
môtisane qui tomba. Elle eut un doigt
cassé et un poignet foulé.

Le nouveau foyer des étudiants de l'Université
ouvre ses portes lundi prochain

AU FAUBOURG DE L'HOPITAL

Les étudiants de notre Aima Mater
désiraient depuis longtemps avoir leur
maison, où ils puissent se retrouver
après les cours et où ceux qui ne rou-
lent pas sur l'or, puissent prendre
leurs repa s et se loger à des conditions
adaptées à leur porte-monnaie. On se
souvient qu'il y a une année , une fon-
dation faisait l'acquisition de l'ancien-
ne propriété d.e Pourtalès, au faubourg
de l'Hôpital 41. L'iniiineuble, de belle et
confortable construction , fut étrenné
u:n soir, lors du bal du c Dies acade-
micus » . Les murs intérieurs disparais-
saient sous des fresques d'occasion , le
trésorier avait le sourire, le futur
foyer tenait déjà sa place dans la vie
estudiantine.

Finie la fête, les maîtres d'état pri-
rent possession des locaux. L'architecte
fit  abattre des murs, en fit construire
d'autres , le vernis frais vint rajeunir
chambres et salons. Et aujourd'hui , la
maison est prête a accueillir ses hôtes.

Le comité de la fondation avait or-
ganisé, hier en fin d'après-midi, une
conférence de presse au cours de la-
quelle les participants purent visiter le
foyer et être renseignés sur l'act ivi té
fu ture de cette ins t i tu t ion .  Comme l'a
précisé M. Jacques Ribaux , la fondation
a acquis et transformé l'imimeuible et
va l'exploiter. C'est grâce à la généro-
sité de tous les milieux et de l'Etat
que les fond s nécessaires ont pu être
réunis. L'institution a reçu une aide
substantielle de quantité de donateurs ,
et les entrepreneurs et fournisseurs ont
eux-mêmes fai t  le geste qui convenait.

Le foyer est ouvert aux seuls étu-
diants de l'Université. Il commencera
son exploitation lundi prochain et d'ores
et déjà l'on s'attend à une grande af-
fluence. Des chambres, onze lits au to-
tal , seront louées . Le réfectoire pourra
servir les repas de midi et du soir à
120 convives, dont tous les transfuges

de la taverne de l'Homme maigre , des
temps héroïques ! Les promoteurs dn
foyer ne désirent aucunemen t faire
concurrence à ce qui existe , c'est-à-dire
aux pen sions , mais ils pensent à tona
ces étudiants de condition modeste qui,
comme ceux qui sont mieux lotis , doi-
vent avoir la possibilité de se loger
et de se nourrir normalement, sans
devoir chaqu e jour résoudre un délicat
problème budgétaire. Le foyer sera en
outre le point de ralliement de tous
les étudiants , neuchâtelois , suisses et
étrangers, qui pourront ainsi faire con-
naissance, discuter à perte de vue on
se délasser en jouant au ping-pong,
aux échecs ou au billard.

Une visite de la maison nous a fait
découvrir mille merveilles et chez les
spectateurs on é ta i t  unanime à désirer
redevenir étudiant. Les chambres sont
pimpantes , avec leurs rideaux et leurs
jetés de divan multicolores (le choix
en est dû aux femmes des membres du
comité !). Le salon est doté de fauteuils
de style ultra-moderne. Seule une che.
minée bourgeoise rappelle l'ancienne
destination des l ieux. Dans le hall du
premier étage sera installé prochaine-
ment un billard . Au rez-de-chaussée,
voici ume cuisine perfectionnée , avec
tous ses appareils et sa vaste cuisi-
nière électrique. L'office est doté d'un
comptoir à sens unique où les étu-
diants viendront remplir leur plateau
et payer leu r écot. Deux salles, trois
s'il est besoin , serviront de réfectoire.

Une directrice, secon dée par une cui-
sinière et du personnel subalterne, as-
surera la bonne marche du foyer qui,
au milieu d'un parc à la végétation
somptueuse, va devenir* une dépendance
animée de l'Université. Que les promo-
teurs de cette nouvelle institution et
les donateurs soient félicités.

D.B.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Dimanche matin, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, l'Union des musiques
de Neuchâtel donnera un concert de
marches.

Par la même occasion, la société de
musique ia Croix-Bleue recevra une
nouvelle bannière [remplaçant celle de
1909. Les cinq .sociétés participantes se
rendront sur la place en partan t , toutes
d'un point différent de la ville. Biles
interpréteront deux marches d^'ensomble
sous la direction de M. Alcnide Biràu-
chi.

Concert public

Monsieur et Madame
O. VOEGELI-GIRARDIER et leurs
enfants Marlyse et Denis ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille et petite sœur

Nicole
12 mai 1955

Maternité Neuchâtel
Avenue des Alpes 14

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —• 13 mat

Température : Moyenne : 14,8 ; min.
4,3 ; max. : 20 ,8. Baromètre : Moyenne
718,7. Vent dominant : Direction : sud.
ouest ; force : assez fort Jusqu 'à 18 h. 30
Etat du ciel : Nuageux pendant la Jour,
née ; couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 12 mal à 6 h. 30 : 429 ,26
Niveau du lac du 13 mai , à 6 h. 30: 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Très nuageux à couvert. Par moments,
pluie au cours de la journée. Tempéra-
tures en plaine voisines de 15 degrés
pendant l'après-midi. Vent du sud-ouest
à ouest , faible à modéré en plaine, mo-
déré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel se
couvrant peu à peu. Quelques averses
ou orages au cours de la Journée. Tem-
pérature plutôt en baisse. Vents du sud
en montagne.
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Heureux l'homme qui supporte patiemment
l'épreuve ; car après avoir été éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment. Jacques 1 : 12.

Père , je veux que là où je suis ceux que Tu
m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur Ernest Blumenstein , à Bienne ;
Monsieur et Madame Ernest Blumenstein et Jean-Claude, à Haute-

rive ;
Madame et Monsieur Gilbert Frattini-Blumenstein et leurs

enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Léon Schenk-Blumenstein, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jules Blumenstein-Evalet et Michel, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Raymond Sunicr-Blumcnstein, à Neuchâtel ;
Madame ct Monsieur Jean-Pierre Sunicr-Blumcnstein.  à Bienne ;
Madame et Monsieur Michel Gumi-Blumcnstein, à Hauterive ,
ainsi que les familles parentes et alliées Besançon , Zurcher,

Bandelier , Luthy, Wyss, Breulcux, Jeanguenin, Brauschli, Marchand ,
Crelerot ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Jeanne Blumenstein-Besançon
leur chère et inoubliable épouse, maman , grand-maman, belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 60me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.

BIENNE, le 13 mai 1955.

Maman chérie, toi qui fus. notre guide sur la terre,
Tu as vaillamment supporté le séjour d'épreuve ,
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.
Au revoir, chère maman.

Les familles affligées.

L'ensevelissement, auquel ils sont invités à assister, aura lieu
lundi 16 mai, à 13 h. 30, au cimetière de Mâche.

Culte à 13 heures au domicile mortuaire : Mâche, chemin du
Montoz 17.

Cet avis tient lieu de lettr e de faire part pour les personnes
involontairement oubliées.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Matth. 11 : 28.
Madame Charles Malherbe et son fila

John , à Cressier ;
Madame Rachel Steiner, à Boudry ;
Mademoiselle Claudine Fauguel, &

Cortaillod,
ainsi que les familles . parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès d«

Monsieur Hermann STEINER
leur cher papa, grand-papa, cousin et
pairent.

Cressier, le 13 mal 1955.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité, lun di 16 mai, au crématoire de
Neuchâtel, à 14 h.

Prière de ne pas faire ée visite et da
ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ainsi que pour la parenté

La Société de musique «L'Helvé-
tia », Saint-Biaise, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame

Jeanne BLUMENSTEIN
mère de Monsieur Ernest Blumenstein ,
directeur de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Le corps de la recrue
René Ziltcner

transporté à Wohlen
après une cérémonie militaire
(c) Le corps de la recrue René Zittener,
qui s'est tuée jeudi aux Ponts-de-Martel
au volan t d'une moto , a été transporté
à la chapelle du cimetière, gardé par
deux sentinelles. Le cercueil était re-
couvert du drapeau suisse, du casque et
de la baïonnette du soldat. Ses cama-
rades se rendirent jeudi soir à l'église
catholique pour un dernier adieu au
disparu.

Hier après-midi a eu lieu la levée li-
turgique du corps, par le curé Vogt,
en présence d'un diêtachement de sol-
dats. Puis le corps est parti pour Woh-
len (Argovie) où aura lieu aujourd'hu i
l'enterrement avec la participation de
quelques camarades détachés de la com-
pagnie stationnée à Travers.

TRAVERS
VOS COURONNES

chez REVIULY f leuriste
Avenue des Portes-Bouges 57
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