
«L'U.R.S.S. n'exigera pas
un prix trop élevé

pour retirer ses troupes
d'Allemagne orientale»
déclare l'ambassadeur de la République fédérale à Washington

WASHINGTON, 16 (Reuter). — M.
Heinz Krekeler , ambassadeur d'Allema-
gne occidentale à Washington, a décla-
ré dimanche qu 'il ne croyait pas que
l'Union soviétique exigerait un prix
trop élevé pour le retrait des troupes
d'Allemagne orientale.

€ L'Union soviétique reconnaîtra les
avantages qu'elle peu t obtenir si elle
quitte notre pays. Cependant l'Allema-
gne orientale n'acceptera les condit ions
russes que dans le cadre de la politi-
que commune ¦ des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France. Il
n'existe pas autant de smypathie qu'on
le pense, en Allemagne orientale, pour
les Soviets. La population est contre
eux, et s'ils peuvent se retirer, ils le
feront.

» Une petite minorité seulement d'Al-
lemands occidentaux sont pour la neu-
tralité ou pour que l'Allemagne occi-
dentale joue le rôle d'un Etat-tampon
en tr e l'Est et l'Ouest. Notre gouverne-
ment a toujours insisté sur le fait
qu 'il se rangeait du côté des Occiden-
taux. Chacun est conscient que la neu-
tra l ité, en ce moment-ci, est chose im-
possible à réaliser. »

« Pas de réunification
en échange de la neutralité »

déclare
le maire de Berlin-ouest

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). ' — L'Alle-
magn e occidentale n'acceptera jamais sa
réunification avec l'Allemagne orientale
au prix de la neu tralité, a déclaré en
substance lundi après-midi le maire de
Berlin-Ouest, M. Otto Suhr. Ce dernier ,
qui était arrivé quelques heures plus
tôt à Washington , a fait cette déclara-

tion à la presse, à l'issue d'un entre tien
qu'il a eu au département d'Etat avec
M. Robert Murphy, sous-secrétaire
d'Etat adjoint.

(Lire la suite en 9me page)

11 h. 30: M. Molotov signe

Vienne, la Salle de Marbre du Belvédère, 15 mai 1955, 11 h. 30 : les cinq
ministres des affaires étrangères sont assis à la table blanche et or de
style rococo. M. Molotov , avec le stylo d'or , appose le premier sa signature
au bas du traité d'Etat : « Oesterreich ist frei ». (De gauche à droite, on
reconnaît MM. Foster Dulles, Molotov , Figl, MacMillan , Pinay.) Dans l'allo-
cution qu 'il prononcera à la fin de la cérémonie, le ministre soviétique
déclarera : « Les gouvernements soviétique, américain, britannique et fran-
çais déclarent que l'Union soviétique, les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-
Bretagne et la France observeront et maintiendront un statut de neutralité
perpétuelle de l'Autriche semblable à celui de la Suisse dans ses relations

avec les autres pays ».

Bonn proteste à Vienne
Au lendemain de la signature du traité d'Etat autrichien

Le règlement des anciens biens allemands
cause un préjudice à la République f édérale

BONN , 16 (D.P.A.). — Le gouverne-
ment fédéral de Bonn a protesté , lundi ,
auprès du gouvernement autrichien , à
propos du règlement des anciens biens
allemands , prévu dans le traité d'Etat
autrichien. En même temps , le gouver-
nement de Bonn a adressé une note
aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et
à la France, demandant des explications
sur ce règlement. M. Mullcr-Graf , chef
de la représentation commerciale alle-
mande à Vienne, a été appelé . pour
consultation à Bonn.

Le porte-parole du gouvernement fé-
déral a déclaré que ce dernier deman-
dera au gouvernement autrichien des
dommages-intérêts.
Une solution peut être trouvée

VIENNE, 16 (Beuter). — On déclare
officieusement dans les milieux gou-

vernementaux qu'on espère trouver une
solution favorable aux deux parties en
ce qui concerne la question des anciens
biens allemands .

Dissensions en Autriche
sur la durée

du service militaire
VIENNE, 16 (Reuter). — La future

armée autrichienne constitue déjà entre
les deux ipartis de la coalition — le
parti populiste et le parti socialiste —
un objet de friction , bien que le parle-
ment m'ait pas encore été invité à fixer
la forme et la durée du service de la
nouvell e armée.

(Lire la suite en Orne page)

J'ÉCOUTE.,.
« Chic ! » et « Tac ! »

Le printemps revenu , la mode
enfièvre les têtes féminines.  Dans
la rue, on entend des propos ré-
vélateurs...

Deux cop ines :
— Dis donc, tu as vu Jeanne avec

sa robe ?
— Ah ! Elle est chic !
— Ce n'est pas elle qui l'a cou-

p ée. C'est sa mère. Et puis, elle g
a ajouté le petit volant. C'est chic
comme tout 1

Dans un amp le et gracieux geste,
la petite, transportée, fa i t  celui de
s'envelopper le bas du corps dans
la jupe  admirable et soup le.

Le dialogue dérive bientôt vers
les chaussures. Surtout sur les ta-
lons qui redeviennent « hauts com-
me ça... » « Ha uts comme ça » et le
mot « chic » revient, lui aussi, sans
cesse sur les lèvres des f i l let tes .  Se
doutent-elles, les pauvrettes, qu'il
vient de « chicane » ? Jamais, dès
lors, fût- i l  mieux app liqué qu'à ces
hauts talons que la mode impose
aux femmes p lus impérativement
que jamais. Au grand scandale du
corps médical, qui y voit l'origine
de bien des maux. De p lus d' une
très fâcheuse déformation, notam-
ment.

Ma is à quoi sert de pe ster ? La
mode est là.

Nous voici, cependant, auprès de
ce jeune coup le qui s'est arrêté de-
vant une vitrine. Des chaussures
également , et, ma f o i  ! en veux-tu
en voilà. C'est f o u  ce que, pour ces
dames, on en fai t  de tentantes au-
jourd 'hui...

La jeune femme est en extase de-
vant une adorable paire de souliers
blancs :

— Si je m'écoutais, je me les
payerais... Mais , c'est un peu cher...

Le mari, subitement inquiet, mais
prudent :

— Assurément ! Si tu n'avais pas
que ça...

Une femme disait déjà à une autre
jeune femme, tenez, c'était peut-
être devant le même magasin :

— Vois-tu, ma chère, jamais une
femme ne devrait sortir faire des
emplettes avec son mari...

— Tu trouves !
— D'abord , les hommes n'ont

pas de goût. Ensuite , ils n'ont que
le goût de leur porte-monnaie...

Tac I
FRANCHOMME.

Les colons français de Tunisie
refusent catégoriquement

ie régime de l'autonomie interne

La tension augmente de nouveau en Afrique du nord

« Plutôt l'exode que la déchéance », proclament-ils
à l'occasion de la reprise des négociations entre le

gouvernement Ben Ammar et Paris
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les négociations franco-tunisiennes ont repris hier à Paris. Elles s'en-

gagent dans un climat troublé, alors que dans toute l'Afrique du nord , on
enregistre une recrudescence d'agitation.

Au cours du dernier week-end, en
effet , 24 morts ont été dénombrés : 16
en Algérie, 7 au Maroc et un seul en
Tunisie. L'effervescence est générale et
au moment même où les gouverne-
ments français et tunisien s'apprêtent
à légaliser l'accord de principe inter-
venu en avril dernier, les protestations
s'élèvent qui tentent de remettre en
cause la structure même du compromis
si laborieusement échafaudé entre MM.
Edgar Faure et Tahar ben Ammar.

Les colons ne veulent pas
de l 'autonomie interne

En Tunisie, la situation est terrible-
ment préoccupante et l'on note un net
durcissement de la position des colons
français. Leur thèse est catégorique :
l'autonomie interne est une duperie qui
me saurait aboutir à autne chose qu'à
une élimination pure et simple de la
présence française dans la régence.
« Plutôt l'exode que la déchéance », ont
proclamé certains d'entre eux, qui ont
demandé h ier au gouvernement fran-
çais d'être indemnisés de leurs débours
plutôt que die cont inuer à vivre dan s
un Etat où ils seront considérés de-
main comme des citoyens de seconde
zone.

Bagarre entre le Vieux-Destour
et le IVéo-Destour

Du côté tunisien, l'affaire n'est pas
davantage claire et l'on assiste à une
âpre bagarre interne entre les deux ten-
dances du noitionailisme, celle du Vieux-
Destour qui rejette toute perspective
d'accord avec les Français, et celle du
Néo-Destour qui accepte au moins com-
me ume étape intermédiaire, la mise en
vigueur de l'autonomie interne. Ce dif-
férend a déjà coûté un mort hier.

Aggravation en Algérie
Quant à l'Algérie, tout ce qu 'on en

peut dire est que l'agitation ne cesse
de s'y développer, et que le massif
montagneux de l'Aurès n'est plus le
seul à être contaminé par la sédition.
Les plus hautes autorités officielles en
conviennent aujourd'hui : le pourrisse-
ment insurrectionnel a gagné en pro-
fondeur, et il atteint maintenant des
zones considérées jusqu 'ici comme très
sûres.

Où va-t-on ? Personne ne saurait en-
core répondre à cette question. En re-
vanche, ce qu 'on peut avancer c'est
que ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en
Algérie, l'inquiétude n'a jamais été aus-
si grande.

M.-G. G.

Le Grand Conseil a commencé hier
l'examen des comptes et de la gestion

Réuni en session ordinaire de printemps

Il a renouvelé son bureau, app elant à sa p rés idence
M. Georges Darbre, dép uté socialiste de Colombie r

A l'ouverture de la session, le pré-
sident, M. Léon Guinand, rend hom-
mage à la mémoire de M. Henni Perret,
député et conseiller national, tragique-
ment décédé.

* Il est procédé ensuite à l'assermenta-
tion de M. Lucien Huguenin, qui suc-
cède à M. Perret sur les bames du
groupe socialiste.

Nomination dn bnrean
Le bureau du Grand Conseil pour

la législature 1955-1956 est élu tacite-
ment. Il se compose ainsi : MM.
Georges Darbre (soc), président ; Jean
DuBois (lib.), ler vioe-présidient ; André
Butikofer (soc), 2me vice-président ;
Adrien Favre-Bulle (rad.) et François
Faiessler (p. p. n.), secrétaires ; Franz
Kocherhamis (rad.), Louis Besson (lib.),
Auguste Dudam (soc) et André Maillar-
det (rad.), questeurs ; Paul Maumary
(rad.) et Henri Guye (soc), questeurs
suppliéanits.

Les discours
du président sortant...

; Le présidient sortant prend alors la
parole et, passant en revue l'activité
du parlement cantonal durant la der-
nière législature, relève notamment :

Grâce à la situa/tion économique qui
se maintient favorable et aux impor-
tantes ressources fiscales qui en décou-
lent , le Grand Conseil a pu consentir
à des dépenses qu'on aurait cru naguère
Impossibles et qui toutes ont eu pour
objet d'améliorer la situation matérielle
et Intellectuelle du peuple neuchâtelois

tout entier, sans aucune distinction de
région .

Nous pouvons constater avec une vive
satisfaction que la plupart des projets
adoptés par le Grand Conseil , et qui,
conformément à la constitution, ont dû
être soumis à la votation populaire, ont
été ratifiés par le corps électoral , prou-
vant ainsi la confiance qui existé entre
le peuple et ses mandataires.

Si l'ordre du jour que je lègue à mon
successeur comporte encore un grand
nombre de motions, malgré toutes celles
qui ont été liquidées. Je pense qu'il n 'y
a pas lieu de s'en attrister, car ce fait
démontre tout l'Intérêt que portent Mes-
sieurs les députés aux affaires de notre
canton.

Au Conseil d'Etat , j'exprime toute no-
tre gratitude pour le travail Intense qu 'il
accomplit , pour le soin et la célérité
avec lesquels 11 prépare et rédige ses
rapports , et pour la compétence et le
dévouement avec lesquels 11 administre
les affaires de la République. A ces re-
merciements, . J'associe également le
chancelier d'Etat dont nous avons pu
apprécier la compétence et la prompti-
tude avec lesquelles 11 s'acquitte de ses
multiples fonctions.

Au moment de céder le fauteuil prési-
dentiel à rrfon successeur , Monsieur le
député Georges Darbre , je tiens à le féli-
citer très cordialement de sa nomina-
tion. Son affabilité souriante et son ex-
périence parlementaire lui ont acquis
toutes les sympathies.

... et dn nouveau président
M. Georges Darbre, nouveau président,

prend ses fonctions en adressant aux
députés une allocution dont nous ex-
trayons les passages suivants :

Mon prédécesseur vient de brosser un
rapide tableau de nos travaux pour la
période 1954-1955. Je n'y reviendrai donc
pas. Le canton de Neuchâtel , grâce à la
prospérité de sa principale Industrie,
l'horlogerie, vient de traverser une pé-
riode parrticullèremenit favorable. Depuis
l'an dernier toutefois, l'activité écono-
mique de notre canton a subi un léger
fléchissement. Nous devons suivre aveo
attention l'évolution de la situation et
recourir promptemenrfc aux mesures

qu'elle nécessite, pour procurer une aide
efficace à ceux qui seraient privés de
travail.
(Lire la suite en lOme page)
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A la mémoire de l'abbé Bovet

Voici l'une des deux faces du monu-
ment sculpté par le Genevois Jac-
ques Probst à la mémoire de l'abbé
Bovet , qui a été inauguré dimanche
à Fribourg : jeunes garçons chan-

tant et jouant de la trompe.

[Occident s'interroge sur l'offensive neutraliste du Kremlin

Quelle sera
la réplique
occidentale ?
Les Soviets mènent le jeu. Ils abat-

tent l'un après l'autre leurs atouts
neutralistes, dans la perspective de
torp iller les accords de Paris, de se-
mer la discorde parmi les membres
du pacte atlantique et de s'assurer des
gages pour la prochaine conférence
à quatre.

Les « Trois » n'ont pu faire autre-
ment qu'accepter la neutralisation de
l'Autriche après avoir été mis devant
le fait accompli des accords austro-
soviétiques de Moscou. Ils voient au-
jourd 'hui la Yougoslavie échapper à
leur influence, avec la bénédiction du
Kremlin , pour se réfugier dans la po-
litique de « coexistence active » prê-
chée par M. Nehru.

? *
L'annonce de la prochaine visite

à Belgrade du maréchal Boulganine et
dea dirigeants soviétiques a fait l'ef-
fet d'une bombe. Ni Londres, ni Pa-
lis, ni Washington ne pensaient que
le rapprochement amorcé en 1953 se-
rait si rapide, et que Tito, vomi par
le Kremlin depuis 1948, serait réhabi-
lité avec autant d'éclat.

Certes, les réticences yougoslaves
demeurent à l'égard du bloc soviéti-
que, et le maréchal Tito ne s'est pas
fait faute de souligner qu 'il ne fallait
pas craindre une rupture de Belgrade
avec l'Occident. « La Yougoslavie, dit-
il, demeure fidèle à sa tactique d'in-
dépendance totale envers l'Est et
l'Ouest. » Mais Tito, favorable à la
neutralisation de son pays et à celle
de l'Allemagne, va sans doute faire
le jeu soviétique. Ce serait déjà par-
tie gagnée pour le Kremlin s'il con-
sentait à détacher peu à peu son
pays de l'alliance balkanique articu-
lée sur TO.T.A.N.

On voit clair désormais. Dans son
discours de Varsovie, le maréchal
Boulganine avait insisté sur la néces-
sité d'empêcher la renaissance du mi-
litarisme allemand et de mener une
lutte totale contre l'application des
accords de Paris. Cette lutte est en-
trée dans une nouvelle phase : la
neutralisation de l'Autriche n'est que
la première étape du plan visant à
réunifier l'ancien Reich sous un ré-
gime de neutralité.

En fait, il semble bien que le Krem-
lin ait misé aujourd'hui sur la cons-
titution d'une chaîne d'Etats-tampons
au milieu de l'Europe. L'idée de ce
«cordon sanitaire » qui remplacerait
le « rideau de fer » n'est pas nou-
velle : exposée jadis par l'économiste
américain Walter Lippmann , elle est
devenue celle des neutralistes occi-
dentaux avant de s'imposer — et pour
cause — à Moscou.

L'U.R.S.S. souffre de difficultés in-
térieures (économiques notamment) ;
elle craint par-dessus tout la renais-
sance du militarisme allemand et
s'inquiète du renforcement de l'al-
liance occidentale. C'est son jeu de
pratiquer aujourd'hui une politique
de détente. Toute la question est de
savoir maintenant comment les
«Trois » y répondront. Ils ne sau-
raient , en se laissant bercer des illu-
sions neutralistes, abandonner les
constructions européennes, qu 'ils
ont eu tant de mal à mettre sur
pied.

Les contre-propositions occidenta-
les sont encore tenues secrètes. Mais
des fuites se sont produites qui per-
mettent d'en déceler peut-être l'es-
sentiel. Les « Trois » accepteraient,
si l'on en croit les rumeurs, la réu-
nification germanique à la condition
que l'Allemagne unifiée ait la possi-
bilité de choisir elle-même entre la
neutralisation et un autre statut ;
ils seraient d'accord d'examiner le
problème d'une « ceinture neutre »
allant de la Scandinavie à la You-
goslavie (sinon même à l'Egypte
et à l'Inde), pour autant que les
Etats satellites de l'U.R.S.S. y soient
englobés. Les « Trois », convain-
cus que la question allemande doit
être résolue conjointement à celle
de la sécurité européenne, deman-
deraient que l'Union de l'Europe
occidentale serve de base au sys-
tème envisagé ; ils proposeraient en-
fin à Moscou un traité sur l'arrêt
du réarmement et la renonciation à
la guerre offensive.

Si tel est bien le point de vue oc-
cidental , un terrain d'entente pourra
sans doute être trouvé entre les
«Quatre ». Mais en l'absence de
confirmation officielle, la plus
grande réserve est de rigueur.

Jean HOSTETTLER.

M. Molotov en disgrâce ?
Le bruit a circulé dimanche, à Vienne,

que le ministre des affaires étrangères
soviétique, HI. Molotov , se retirerait de
son poste de chef de la di plomatie russe.
La signature du traité d'Etat serait son
dernier acte officiel en qualité de mi-
nistre. M. Molotov resterait vlce-premler
ministre et passerait dans la catégorie
des « anciens », tout en continuant à
faire bénéficier le gouvernement de ses
conseils. Son suppléant actuel. M. Gro-
myko, appelé fi ce poste 11 y a deux
mois , lui succéderait au ministère des
affaires étrangères.

Dans les milieux russes et dans les
cercles diplomatiques alliés, ces rumeurs
n'ont trouvé aucune confirmation. Mals
le fait que le nom de M. Molotov ne
figure pas sur la liste des ministres rus-
ses, qui se rendront prochainement fl
Belgrade, semble avoir frappé les Imagi-
nations. M. Molotov lui-même n 'a fourni
aucune Indication qui permettrait de
confirmer ou de démentir ces bruits . Son
attitude , samedi et dimanche , à Vienne,
n 'a pas changé , quoiqu 'il ait été remar-
ouablement plus cordial et conciliant que
d'habitude. Il n 'a pas non plus laissé
entendre s'il allait participer personnel-
lement anx prochains pourparlers fi qua-
tre ou non .

Tour d'Italie :
Defilippis gagne
la 3me étape
Lire nos informations
en 9me page
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Appel au peuple tunisien
LE CAIRE, 16 (A.F.P.). — Un appel

au peuple tunisien, Imi demandant de
s'opposer à l'accord que négocient la
France et la .Tunisie, a été lancé par
l'ancien miniistre tunisien Sailah Ben
Youissief , en sa qualité de secrétaire
général du Néo-Destour.

« L'accord que l'on prépare aissuirerait
seulement la prolongation du système
colonial actuel souis lequel la Tunisie
a vécu pendant 74 ans >, déclaire Salah
Ben Youssef.



MISE à BAN
Avec l'autorisation du président du Tribu-

nal de Boudry, M. Emile-Robert BUHLER,
commerçant en sable et gravier, domicilié à
Neuchâtel , met à ban les articles 2285, 2286
et 2538 du cadastre de Colombier, compre-
nant entre autres sablières et gravières, chan-
tiers, dépôts, garages, etc., au lieu dit Cot-
tendart sur Colombier.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non autori-
sée de pénétrer et de stationner sur les lieux
et chantiers précités.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Colombier, le 10 mai 1955.
Par mandat :

(signé) L. PARIS, not.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 14 mai 1955.

Le président du Tribunal :
(signé) CALAME.

Banque privée de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ
pour entrée à convenir.
EXIGE î Bonne culture générale ;

Langues : français, allemand
à la perfection ;
Notions comptables :
Connaisance de droit (ser-
vice du contentieux).
Age : 25 à 35 ans.

OFFERT : Poste intéressant , bien ré-
tribué (caisse de pensions) ;
Travail agréable comprenant
un à deux jours de voyage
par semaine.

Faire offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffres
X. H. 288 au bureau de la Feuille !
d'avis.

A louer au centre d'une grande localité industrielle du Jura

- MAGASIN
avec deux vitrines (pour tous genres de commerces). Eventuellement
on prendrait dépôt ou gérance.

Faire offres sous chiffres P. 10102 J. à Publicitas, Saint-Imier.

Joli logement
près du centre, 3 - 4
chambres, bains, cuisine,
remis à neuf , convien-
drait aussi pour bureaux.
Pour le 24 Juin . Adres-
ser offres écrites à A. I.
293 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause imprévue,

café-restaurant
avec immeuble. Bon rendement. — Adresser
offres écrites à R H. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Ordures ménagères

Jeudi
de l'Ascension

19 mai :
pas de service
Les quartiers du Jeudi

seront desservis respec-
tivement le matin et
l'après-mldl du vendre-
di 20 mal.

Neuchâtel, le 16 mai
1955.

Direction
des travaux publics
Service de la voirie.

Ecriteaux
Baux à loyer ,

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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.

CORCELLES - PESEUX
(territoire d'Auvernier)

logement de deux pièces
avec ou sans balcon. Situation magni-
fique. Tout confort. Disponible tout ;
de suite et dès le 24 juillet 1955.
Adresser offres sous chiffres C. Z. 967

au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche
GARAGE

à* louer pour quelques
mois à partir du ler Juin ,
aux environs de l'Evole
si possible. Adresser of-
fres écrites à R, F. 241
au bureau • de la Feuille
d'avis.

r— ^twu L'Ecole Bénédict cherche pour la I
liBËSrf période du ler au 27 août (cours ;

' BtS/*Df5l de vacances) quelques familles I j
: I IraS-t*̂  disposées à PRENDRE EN PEN- j
j ; ^WltKr SION un ou deux Jeunes gens ou I -,

I /̂j/ r Jeunes filles. — Offres écrites . M
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Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. Pension
sur désir. Rue Matile 99,
ler étage, à gauche.

Dame seule c h e r c h e
une grande chambre
non meublée avec Jouis-
sance de la salle de
bains, éventuellement
pension. Faire offres
sous chiffres N. H. 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je c h e r c h e  pour
tout de suite, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons immédiats,

chambre
non meublée

Indépendante ou non.
Faire offres à Case
postale 86, Gare 2,
Neuchâtel.Jolie chambre, tout

confort , bord du lac. —
Tél. 5 45 25.

Au centre, Jolie cham-
bre simple, pour mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Local
avec vitrine (s) pour ma-
gasin , est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres p 2897 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
chambre non meublée

quartier Saars - Monruz ;
à la même adresse, à*
vendre deux radios «Phi-
lips» et un tourne-dis-
ques à l'état de neuf ,
pour cause de double
emploi. S'adresser à P.
G u i s o 1 a n , Saars 59,
après 10 heures.

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.

On cherche à louer , à
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.

A louer

chambre
indépendante

meublée, eau courante
chaude et froide, chauf-
fage central , soleil, vue.
Libre dès le ler Juin .
Rue Matile 54. Tél .
5 50 91.

A louer à gentille de-
moiselle sérieuse, Jolie
chambre avec eau cou-
rante. S'adresser : rue de
la Treille 5, 2me étage.

A louer à employé (e)
grande chambre à deux
lits, avec eau courante.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital IQ, 3me étage.
Tél. 5 54 86.

Ouvrier stable

cherche chambre
meublée, tout de suite
ou pour date à* convenir.
Adresser offres 'écrites à
B. I. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, du 12
Juillet au 6 août 1955,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

appartement
de vacances

avec deux lits et possi-
bilité de cuisiner. Offres
à W. Muller, instituteur,
Thoune, Nûnenenstras-
se 17.

Deux messieurs cher-
chent à louer à Neuchâ-
tel, Serrières, Auvernier
ou Colombier,

chambre à deux lits
Adresser offres à Luigi
Letlzia, chez Pellegrinl,
Liserons 14, Neuchâtel.

CHAUMONT
Chalet neuf

avec confort, à louer de
Juin à mi-Juillet. —
Tél. (0*39) 416 32.

GARAGE
à louer, rue Fontaine-
André, quartier de la
Gare. — Téléphoner au
No 5 27 17.

A louer près de l'uni-
versité, pour le 24 Juillet

appartement
de quatre chambres et
dépendances. — Adresser
offres écrites à M. H.
277 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
une pièce ct demie, ves-
tibule, cuisine, salle de
bains, balcon , chauffage
général compris, eau
chaude, pour Fr. 108.—.
Adresser offres écrites à
Y. H. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer petit apparte-

ment de deux chambres,
cuisine, W.-C, chambre
haute habitable, dépen-
dances. S'adresser: étude
ROGER DUBOIS, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 3, NEUCHATEL.

A Corcelles, dans im-
meuble locatif en cons-
truction,

appartements
de cinq pièces, soit qua-
tre chambres, plus hall ,
confort , chauffage géné-
ral , dépendances, garage
à disposition, très belle
situation avec vue. Ren-
seignements sous chiffres
F. L. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIVEUR
qualifié, sur plaqué or G., est demandé pour
tout de suite. Personne ayant déjà travaillé
sur polissage serait mise au courant, Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser à
Werner-Charles Martin , les Geneveys-sur-
Coffrane.
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UNE OFFRE
vraiment intéressante
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Pour rideaux
et ameublement

¦

Joli noppé fantaisie, motif à fleurs,
tout à fait nouveau , qualité lourde

I et de confiance

Largeur 120 cm.

390
¦ .
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On cherche dans mé-
nage confortable,

jeune fille
propre et consciencieuse,
de 16 à 20 ans, pour ai-
der au ménage et pour
promenades avec gar-
çon de trols ans. Bons
soins et vie de famille
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Possibilité de
suivre des cours. Famille
G. Nyffenegger , techni-
cien , Rohrerstrasse 99,
Aarau.

COURTIER EN LIVRES
sérieux, est demandé pour la vente

d'ouvrages nouveaux
de valeur

sortan t de presse, à présenter à notre
ancienne clientèle sélectionnée sur lis-
tes. — Offres , photos et références
sous chiffres Z 5614 X Publicitas, Neu-
châtel.

On engagerait tout de suite quelques

ouvrières
pour roulage mise plate à la machine et dif-
férents travaux de pivotages. On mettrait
éventuellement au courant. — S'adresser :
Fabrique Gustave Sandoz & Cie S. A., Saint-

Martin (Val-de-Ruz), téléphone 713 66.

f N
Pour un remplacement de quelques
semaines, on cherche immédiatement :

UNE STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance française,

UNE STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance allemande.

Téléphoner au 5 44 04l J

VENDEUSE-
SERVEUSE
capable et distinguée, est demandée
à la Confiserie - salon de thé
MOREAU, 45, avenue Léopold-Ro-
bert, la Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire.

On demande

DÉPOSITAIRE
et REPRÉSENTANT S

pour les cantons de Neuchâtel et Soleure,
articles indispensables pour hôtels et restau-
rants.
S'adresser : mercredi, de 9 à 12 h., Buffet de
la Gare II, la Chaux-de-Fonds, inspecteur
Aldo.

La boucherie Facchi-
netti , à Salnt-Blalse,
cherche une

FEMME DE MÉNAGE
comme remplaçante,
pour une durée de deux
à trois mois. Entrée im-
médiate.

On cherche pour le
ler Juin une

JEUNE FILLE
sérieuse, comme aide de
la maîtresse de maison,
dans petite pension. Pos-
sibilité de prendre des
cours. Adresser offres
écrites à T. H. 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner est de-
mandée pour petit mé-
nage et l'entretien de
locaux annexes. Place
stable avec ou sans lo-
gement, bonnes condi-
tions. Faire offres sous
chiffres Q. H. 282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
débutante est demandée.
Téléphone 9 14 41.

JEUNE FILLE
Volontaire désirant

apprendre la langue
française trouverait pla-
ce facile auprès d'une
enfant de six ans. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à P. H . 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche Jeune

sommelière
(débutante acceptée).
Entrée tout de suite.
Café Bel-Air, le Plan.

ANGLETERRE
Officier de marine et

sa femme c h e r c h e n t
Jeune fille pour faire la
cuisine et pour de faci-
les travaux de ménage.
Bonne cuisinière. Ecrire
à Mrs. Harold Owen,
Rodgarden Shaw, IP8-
DHN, Oxfordshlre (En-
gland).

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à

20 ans, travailleur et
honnête, est demandé à
la confiserie MOREAU ,
45, avenue Léopold-^Ro-
bert , la Chaux-de-Fonds.

On cherche un Italien
comme

aide-jardinier
S'adresser à P. Meier
& fils, Colombier.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
et une

vendeuse
S'adresser à la boulan-
gerie Mûhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
sont demandées comme
femme de chambre et
aide de cuisine à* l'hô-
pital Pourtalès.

Du confort
pour vos randonnées...

m> MATELAS%¦ ~
0 pneumatiques

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

Aùet{us v̂3âJls\mH
CUIRS^ET PEAUX

3, me fie l'Hôpital, Neuchâtel

1 Itl^ËankA

?3UmL JSBsmm_________________ NEUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

Bon marché 
et de choix

5% Net
Café mélange No 1 « nn n IA
250 gr Fr. CiOU _.* i 3

Riz Camolino . ___ m l f Mle kg. Fr. |,20 |,I4
Huile comestible . _ g * _ \m
le litre Fr. 2.15 £¦170
Spaghetti spécial, typo napo- _ - «*¦»
lita Fr. -.0*1 —iGU
Papier toilette crêpé, épais,
résistant, 200 coupons, 3 rou- . ft

_ f
leaux pour Fr. I >UO I ¦""""*

Allumettes suisses « Gentia- . _ _  f M
ne », 3 paquets pour . . Fr. | .26 I ifcU

ZIMMERMANN SA.

Economisez une chambre
en achetant un

MEUBLE GRI FF
Renseignements et vente

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

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Fit uSlrinO ¦ canapé d'angle très con-
EH VIII l l«C ¦ fortable le jour , se trans-
formant en deux lits jumeau x cle 100 x 200 cm.

PROSPECTUS A DISPOSITION

Ecole privée *
de PIANO

Mlle H. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons
de déchiffrage et
d'accompagnement

Cours du soir

PERCY
NIGG

le sensationnel '
planiste-chansonnier

En après-midi :
et en soirée

« A  la Chaumière. »

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

Tél. (021) 22 69 25

Avis aux parents
Dame neuchâtelolse

donnerait leçons d'alle-
mand, ou de français à
étudiants suisses aléma-
niques. Aiderait aux de-
voirs d'école. Conditions
intéressantes. Adresser
offres à L. H. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos

STORES
par

N. Junod
TAPISSIER

Louis-I'avre 19
Tél. 5 41 10

/Jï§fS?f

Réparations
de montres

même pour les plus exi-
geants, chez Ch. Boillat,
avenue Fornachon 13b,
Peseux.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Quelle personne richo
prêterait - -

500 francs
à veuve avec trois en-
fants dans la difficulté î
Remboursables au plu!
tôt. Pressant. — Adresser
offres écrites à P. K. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

Héliographie I
Vos héllos exécu- B
tés sur-le-champ là
et sous vos yeux W
grâce à notre ¦
installation ultra- I

moderne n

(R&jmcnà I
NEUCHATEL P

Salnt-Honoré 9 B

Représentants
sont demandés pour vi-
siter ménages collectifs
et clientèle particulière,
avec denrées coloniales.
Maison introduits et fa-
vorablement c o n n u e .
Gain Intéressant et si-
tuation stable. — Faire
offres manuscrites à
Coloniale Standard , rue
du Môle 3*8, Genève.

Appareil à tricoter
« Passap D »

en parfait état , a* ven-
dre, avec peigne « Jac-
quard». Téléphone (039 )
3 4il 08.

A vendre une

génisse
âgée de 16 mois, indem-
ne de tuberculose. Offres
à Paul Zaugg, Joressens,
Lugnorre (Vully).

A vendre une

« Morris-Minor »
1952, en parfait état.
Maurice Magnin, « Bel-
combe », H a u t e r i v e
(Neuchâtel).

i_ ÏCUU1B

matériel apicole :
huit ruches DT - Blatt
vides , cadres et hausses
bâtis, etc. Un extracteur
radial , è, l'état de neuf.
S'adresser à Louis Tou-
chon , Valangin.

Un maçon,
un tailleur,
un zingueur

italiens, encore en Ita-
lie, cherchent places. —
Adresser offres à Glaco-
mo Ochllupo, chez Pelle-
grin!, Liserons 14, Neu-
châtel . .

Jeune femme habile et
consciencieuse cherche,
pour travail à domicile,

remontage
de finissage

et de mécanisme
Travail soigné et prompt
assuré. — Demander
l'adresse du No 275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
encore en Italie cherche
place à la campagne ou
chez jardinier ou vigne-
ron. Adresser offres à
Luigi Letlzia, chez Pelle-
grin!, Liserons 14, Neu-
châtel.

Italien cherche place
de

TAPISSIER
Téléphone 5 44 29.

Ouvrier Italien de 19
ans, encore en Italie,
cherche place de

MANŒUVRE
S'adresser à Spertl An-
tonio, c/o Robert Dur-
ner , Bourgulllard, Saint-
Biaise.

Suissesse allemande
ayant obtenu diplôme de
commerce avec la men-
tion très bien, cherche
une

PLACE
pour des travaux géné-
raux de bureau. Adres-
ser offres écrites k Z. H.
290 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu samedi, entre
Peseux et Colombier, un

porte-bagages
d'auto

Le rapporter contre ré-
compense à Michel Wal-
ther, Marronniers 13,
Colombier.

Jeune pasteur cherche
à acheter d'occasion une

machine à écrire
si possible portative. —
Téléphoner au 8 22 72.

CANICHE
si possible aveo pedi-
gree, Jeune, est de-
mandé à acheter.
Bons soins assurés.
Adresser offres écri-
tes à C. H. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
cherche à reprendre

café-restaurant
Adresser offres écrites à
V. H. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain
âge, bilingue, cherche
emploi dans un

BUREAU
éventuellement pour de-
mi - Journée. Correspon-
dance, comptabilité, con-
trôle. Traductions alle-
mand - français. Adresser
offres à Case postale
124-02 , Neuchâtel .

MAÇON
cherche petits travaux
chez propriétaires. —
Adresser offres écrites à
U. H. 2S6 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide-infirmière
cherche veilles ou rem-
placements de veilles pri-
vées ou dans un hôpi-
tal , de 21 h. à 7 h. du
matin. Adresser offres à
M. M. 281 au bureau de
la Feuile d'avis.

Italien cherche place
de

TAILLEUR
Téléphone 5 44 29.

On demande pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir,

horloger complet
pour différents travaux de visitages. Offres aveo
copies cle certificats et références, date d'entrée et
prétentions de salaire sont à adresser sous chlf-
res P 3908 à PUBLICITAS. la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage, pour tout de suite,

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

Nous engageons tout de suite

serruriers-soudeurs
qualifiés

sachant travailler d'après plans. Bons salai-
res. — Se présenter ou adresser offres à
Métanova S. A., Cressier (Neuchâtel).

Famille habitant la banlieue de Zurich
cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand et de suivre des
cours. — Prière de faire offres à Roger
Hiigli, instituteur, route de Planeyse 25, à
Colombier (Neuchâtel). - Tél. (038) 6 32 92.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait trois ou quatre

agents
d'exploitation

(contrôleurs - conducteurs).
Les candidats âgés de 21 à 24 ans, ayant une
vue et une ouïe suffisantes, sont invités à
faire leurs offres au chef d'exploitation , en
les accompagnant de leurs certificats et du

livret militaire.

Dame, 37 ans, excellente éducation , caractère et
physique agréables , qualités de cœur , situation
aisée avec garçon de ll 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. Photogranhie sera retournée.
Ecrire sous chiffre P. 3890 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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Neuchâtel
blanc

10 litres - Fr. 17.50
net, franco domicile,

verre à rendre

B * . . .
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Nos manteaux de pluie de 39.50 à 98.—

Modèles haute couture MATADOR, CROYDON, etc., de 59— à 120—
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as**Encore
une innovation !

Une simple pression du doigt — et vous
disposez d'un nombre pratiquement illimité
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ELNA, la machine à coudre suisse de ménage
la plus vendue dans le monde et qui a fait ses

preuves dans plus de 100 pays.

G. dumont
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93

JEAN PERRIRAZ
ensemhlier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 , iVEUCHATEL

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 17.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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"* Une nouveauté sensationnelle: *"

* BEL TEINT *
* la p oudre liquide *
 ̂

aux étonnantes p rop riétés s.
©

Couvre merveilleusement, fait disparaître ^
les taches,

v* /r\ Adhère très longtemps, est d'un naturel
"* W absolu. 7̂

@ Ne s'écaille pas.

"T*>- (4) Améliore le teint et assouplit l'épidémie. y^-
BEL TEINT n 'est ni une crème, ni un fond
de teint, ni une poudre. BEL TEINT est un

yC produit de beauté tout à fait nouveau, à la yL
fois fond de teint et poudre. Grâce à l'huile ~

biologique de grande valeur qu 'il contient, BEL

 ̂
TEINT est non seulement un make-up, mais

"T* un produit de « soins » de beauté efficace. f̂
Cette nouvelle création d'ANN PORTEN con-
vient même aux peaux les plus sensibles.

±* Un bon conseil : choisissez une nuance un peu ,u .
 ̂ plus foncée que votre teint ou , mieux encore , *

prenez deux coloris. Ainsi vous aurez , pour
chaque occasion , le ton approprié et même

yC une nuance personnelle. yL-

u* Flacon standard Fr. 5.70 -f- impôt de luxe , .™ Flacon d'introduction Fr. 2.80 -f- impôt de luxe -tf
En vente chez :
Boudry : Pharmacie Frochaux ; Cernler : Pharmacie

V. Marti ; la Chaux-de-Fonds : Pharmacie Coopérative, 
^" r** Au Printemps ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Grand- 3̂ **

son : Droguerie Muller ; Neuchâtel : Aux Armou-
rins S. A., Pharmacie Montandon , Pharmacie Tripet ;
Payerne : Aux Galeries Vaudolses, Droguerie Gui-¦̂  gnard ; les Ponts-de-Martel : Pharmacie Coopérative ; *̂ .~ Saint-Aubin : Droguerie Thiébaud ; Sainte-Croix : ~
Salon Blanalp, Gonset S. A. ; Salnt-Imler : Aux Qua-
tre Saisons S. A. ; Yverdon : Magasins Réunis S. A. ;

, Yvonan d : Salon Perrinjaquet. .

BEL TEINT , le make-up comp let
)f de la f emme moderne )f

* âsÉfel *
* w&Wr̂  *

La nouvelle méthode ANN PORTEN enthou-
. siasme la femme moderne. .

TOIIP Ô N
, En présentant ce coupon , vous pourrez obtenir chez

m- tour les dépositaires sus-mentionnés un flacon d'in- "Jm-
troductlon (suffisant pour quatre semaines environ )

au prix de Fr. 2.80 4- impôt de luxe.

* * * * * * * * * *

Poussette-
pousse-pousse

modèle luxe, neuve, à
vendre. — S'adresser à
Gaston Niederhauser ,
Comba-Borel 2S, Neu-
châtel.

A vendre une

poussette
belge « Helvetia » , avec
pare-soleil , 95 fr. ; un
deux-pièces de grossesse,
bleu , taille 42. 40 fr. ;
un petit char à ridelles,
50 x 80 cm., 15 fr., le
tout en bon état. Tél.
No 7 55 19.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

en excellent état , moitié
prix. Tél. 6 3124.

I A  

vendre ;' .>' j

«Plymouth» I

limousine de lu- I-. - ¦
xe, chauffage et ES •
dégivreur , radio , ¦Vj
Intérieur simili- H *V
cuir , Overdrive. I V
Adresser offres H..V
écrites à O. H. IS279 au bureau H |
de la Feuille H *j
d'avis. V ' ,

A vendre
meubles

d'occasion
à très bas prix : buffet
de service m o d e r n e ,
entourage de divan ,
lampadaire, table et
chaise d'enfant. — Tél.
No 5 45 37.

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes

SAUCISSE
À RÔTIR

pur porc

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

CRÉDIT
Noua finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchfttel

Guerre aux
miles

TRIX MITOL

S

Chlorocamphre

Sacs à vêtements

^̂ ©KllâîEK*
J»i- If - H a i C H Â T t l -SA-X .̂3

A vendre

pousse-pousse
moderne, avec 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. 5 48 93.

WBSïïUSM
r Y ;V— ;V La construction ingénieuse de ce soulier ••Tous-
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CLAUDE VIRIWOIVE

Et deux ou trois fois par la suite ,
lorsqu'elle avait des courses trop
longues à faire en ville, Mme de
Fpntvieil déposa son petit-fils chez
le pharmacien , pour qu 'il jouât avec
Agnès dans l'étroit jardin situé der-
rière la boutique. Le jeune Patrick
se montrait  faci lement  despote :
Agnès lui obéissait en tout.

Et puis, le collège s'empara de lui ;
Agnès le vit passer en costume de
collégien , auprès de sa grand-mère ;
il ne revint pas à la pharmacie. ¦

Vint la guerre ; le f i l s  unique de la
châtelaine , o f f ic ie r  de carrière, fut
tué en 1940 suivant  le destin de son
père , mort en 1016. Il y a des lignées
tragiques.

Et ce fu ren t  les jours sombres de
l'occupation. Veuve et mère doulou-
reuse , Mme de Fontvieil ne quitta
pas la vieille demeure où elle vivait
seule en compagnie d' une  domestique
de son cage. Elle ne fréquentait  per-
sonne , se cantonnant  dans un isole-
ment hautain , expliqué par sa pau-
vreté.

On ne voyait jamais la jeune Mme
de Fontvieil , que l'opinion publiqu e

dépeignait comme frivole, coquette,
uniqueinent préoccupée de plaisirs ;
mai£ lès: vacances continuaient à ra-
mener le jeune Patrick au château.
Un jour , on apprit que le jeune hom-
me, arrêté pour faits de résistance,
avait réussi à s'évader et à passer en
Afrique du Nord ; à peine âgé de
dix-sept ans, il s'engageait dans les
Forces françaises libres. Les souf-
frances de la guerre , ses blessures,
avaient  buriné , émacié ce visage ; ce-
pendant , Agnès .retrouvait mainte-
nan t  le petit garçon aux cheveux
blonds et aux yeux noirs dans le
jeune homme appuyé sur sa canne —
archange blessé.

Etourdie par l'émotion et la timi-
dité qui lui serraient la gorge, Agnès
prononça :

—r Je vous reconnais très bien à
présent .' . Vous ne vous rappelez pas
de . moi ? Nous avons jou é plusieurs
fois ensemble , dans le jardin de la
pharmacie !

Il leva les sourcils.
— Oh ! je me souviens à présent !

Aussi, votre nom me disait quelque
chose... Et je reconnais vos yeux
bleus.

Mais cette découverte ne l'incitait
pas à plus d'amabilité. Il cont inuai t
à la regarder d'un air indécis... Sans
bruit , .d'une démarche lente de fau-
ve, le chien noir s'était approché et
la f la irai t

— Ah ! dit-elle tout à coup. J'y
pensd ! Je suis ici chez vous !

Il inclina la tète, un peu ironique.

— Je le crois , en effet. Comment,
êtes-vous entrée ? Ja*?'

Elle avoua ingénument : " >*. " ^T
— Par la petite grille. Elfe' n'est

jamais fermée...
Elle leva vers lui ses yeux à l'en-

fantine lueur.
— Ce n'est pas défendu , n'est-ce

pas ?
Avec mauvaise grâce, il reconnut' :
— Non , ce n 'est pas défendu^..
Après une légère pause, il reprit :
— Ecoutez , je crains de m'être

montré un peu brutal dans mes ex-
pressions, tout à l'heure. J'ai cru que
j' avais affaire à une quelconque pay-
sanne et... Enfi n , pour tout vous di-
re , je traverse en ce moment une
crise de sauvagerie, et il me déplai-
sait de rencontrer quelqu'un.

Le visage embrasé, elle se leva
d'un bond.

— Je comprends... Je comprends
très bien... Excusez-moi, je vais m'en
aller.

Ramassant son chapeau tombé sur
l'herbe, elle se disposait à partir... Vi-
siblement partagé entre le désir de
retrouver sa solitude , et l'ennui de
chagriner cette gentille enfant , le
jeune homme hésitait. Enfin , il dit :

— Allons, ne me faites pas plus
butor que je ne suis, ne partez pas.

— Oh ! si , certainement !
— Je vous demande de rester.,, *
La mauvaise humeur du jeune hom-

me se dissipait ; les plis de son front
se détendaient. Parce qu'il était im-
pulsif et très jeune encore , il passait
ainsi facilement d'un état d'âme à un

autre... Il eut brusquement le sourire
.du petit garçon de jadis ,
j . _1 Bon ou mauvais, dit-il , l'effet est
produit ; mon désir de solitude n'exis-
te plus.

Tranquillement, comme s'il la con-
naissait intimement, il saisit le bras
d'Agnès et lui intima :

— Restez à votre place. Et permet-
tez-moi de m'asseoir près de vous...
Je suis un peu fatigué. C'est ma pre-
mière grande sortie, et je crains
d'avoir un peu oublié que ma jamb e
n'est pas très solide encore...

Tout en parlant , il se disposait à
s'installer sur un des blocs de pier-
re.* Mais il fit un. faux pas, faillit  tom-
ber , se rattrapa , et ne put réprimer
une grimace de souffrance. Agnès
s'élança :

— Voulez-vous que je vous aide ?
Il refusa.
— Merci. Je m'en tire très bien

tout seul. Et je déteste qu'on s'occupe
de moi, dit-il , avec brusquerie.

Elle demanda timidement :
— Vous avez été blessé en Alsace,

n'est-ce pas ?
— Oui. Des éclats d'obus m'ont la-

bouré la jambe. J'ai dû rester de
longs mois étendu , sans bouger... C'est
à peu près guéri main tenan t , sauf
imprévu.

Bien qu il s efforçât de parler avec
légèreté de sa blessure, il y eut quel-
que chose de pathétiqu e dans l'ac-
cent dont il prononça :
¦ —Mais ma jambe restera raide , et

je dois considérer ma carrière de ca-

valier et de danseur comme termi-
née.

... Pleine d'une pitié déchirante ,
Agnès le regarda. Et la pitié acheva
ce qui déjà était commencé. Patrick
de Fontvieil entra à jamais clans le
cœur d'Agnès, son tendre cœur d'en-
fant , mal défendu. De ce jour , elle
mourut à son doux univers enfantin ,
à tout ce qu 'elle connaissait jus qu 'à
présent , et acquit une autre science.

Parce qu'elle aimait Patrick , elle
comprit sa misère et son orgueil ; elle
devina , sans le comprendre, le désé-
quilibre qui résultait pour lui d'avoir
fait  la guerre trop jeune , et connut
tout ce que cela comporte d'horreurs
et de souffrances morales ; et qu 'il
portait à l'âme des blessures encore
plus profondes que celles qui fai-
saient de lui , â vingt ans, un inf i rme.

Elle sut aussi que, quoi que. fit  Pa-
trick dans les années à venir, elle ne
saurait jam ais lui en vouloir, et que ,
malgré ce que la vie pourrait multi-
plier pour les séparer , un jour vien-
drait en ce monde ou dans l'autre où
ils seraient réunis , car son existence
était  liée â celle de Patrick.

Tout cela, elle le ressentait , mais
ne se l'expliquait pas, comme elle
ignorait le nom du sentiment ineffa-
ble et déchirant qui gonflait son
cœur. . .

... Le grand chien noir s'était cou-
ché près de son maître, le museau
étendu sur ses pattes ; Agnès avait
repris sa place sur la pierre. Pendant
un instant , le mouvant, frissonnant
silence régna. Des oiseaux s'é-

brouaient dans la mare, avecym doux
bat tement  d'ailes. Le jeune homme
sortit son étui à cigarettes de sa po-
ches le présenta à Agnès ; après qu 'el-
le eut refusé, il al luma lui-même une
cigarette dont il souffla la fumée vers
le ciel , puis il demanda :

— Ainsi , mademoiselle Agnès, vous
venez souvent ici ?

Elle répondit simplement :
— Oui , très souvent. Chaque fois

que je puis soustraire un moment à
mes études... et aux travaux de cou-
ture que m'impose ma tante.

Elle ajouta avec un sourire illumi-
né :

*=r C'est joli , n 'est-ce pas ? Vous
aussi , sans doute, vous aimez cet en-
droit ?

Il acquiesça :
— Oui , mais moi , ce n'est pas la

même chose... Moi , j ' ai besoin de soli-
tude. Il y a des jours où la vue d'un
étranger me met les nerfs en pelote.

Un petit sourire détendit les lèvres
d'Agnès :

— Je m'en suis aperçue...
— Oh ! oh ! seriez-vous vindicati-

ve, Agnès Rouvière ?
Craignant de l'avoir  fâché et re-

grettant déjà ses paroles, elle affirma:
— Non , pa.s du tout !
— Je l'espère... dit-i l  gravement.

Pour revenir à mon sujet , j e prétends
que, n 'ayant pas ces raisons de re-
chercher la solitude , vous pourriez
trouver des promenades plus at-
t rayantes que cet endroit solitaire et
morose !

(A suivre)

Le Locle - Etoile 1-1
Le grand derby entre les deux der-

niers classés a donné lieu à une lutte
sévère entre les Siciliens chaux-de-
fonniers et les Loclois.

Pendant la première mi-temps, les
joueurs loclois , at taquant  la balle , do-
minent Etoile qui cependant joue mieux
qu'eux. Quelques tirs cle Tâcheron pas-
sent de rien à côté des perches de l'ex-
cellent gardien d'Etoile. Les change-
ments de situations sont nombreux,
mais les défenses sont fortes. Ainsi ,
Maire et Robert maîtr isent  aisément
Furrer, le centre-avant sicilien , lequel ,
pour avoir plus de liberté , s'en va à
l'aile gauche.

Après le repos , Etoile domine légè-
rement au début , mais la défense lo-
cloise loue bien et rien ne passe. A la
21me minute, sur une belle descente
locloise, un tir d'Hembert est dévié
dans les buts par un demi stellien.
Puis quelques attaques locloises ris-
quent de peu d'aboutir. Deux Loclois
se gênent alors qu'à trois mètres des
buts il suffisait d'un shot sec pour
battre le gardien , qui peut se saisir du
cuiir. Sur une contire-attaepue , Etoile
descend et réussit sur un cafouillage
à marquer le but égalisateur , Dubois
étant battu sur une * balle haute. > -Ce
ijf^t. donne des ailes â Etoile , mais les
Ëo'ciois se défendent bien et les deux
antagonistes retournent aux vestiaires
dos à dos. 14 corners (10 et 4) ont été
tirés contre Etoile et 7 (3 et 4) contre
les locaux. L'arbitrage (d'un jeune ) a
été excellent. Le résultat paraît équi-
table. Ces deux clubs devront en met-
tre un coup ces prochains dimanches
s'ils entendent sortir de l'ornière.

FOOTBALL

F.-C. Châtelard-F.-C. Ecluse î
1-2 (1-1)

Dimanch e matin , devant un public
relativement restreint, le F.C. Châte-
lard recevait sur son nouveau terrain
la première formation du F.C. Ecluse.
Entre parenthèses, ce nouveau terrain
n'est pas digne de ce nom. Il est en
pente et , sur le centre, aucune trace
de gazon. Ceci dit , revenons-en au dé-
roulement de cette rencontre. Match
disputé dans le cadre du champ ionnat
suisse de IVme li gue.

Dès le coup d'envoi , les visiteurs
s'organisent et partent à l'attaque du
camp adverse. Mais la défense locale
peu t faire face aisément à ce fou-
droyant départ. Cependant , les visiteu rs
ne cap itulent pas et leurs shoots se
font de plus en plus dangereux. A la
27me minute, les locaux doivent con-
céder un premier corner qui sera trans-
formé en but par un joli t ir  de Tri-
bolet. Ci 0-1. Par la suite , le jeu
devien t confus et haché. Ce subit  chan-
gement est provoqué par les nom-
breuses erreurs d'arbitrage. La fin de
la mi-temps, approche et Châtelard ar-
rive à égaliser à la suite d'un corner.
En seconde mi-temps, les visiteurs
veulent à tout prix s'assurer la vic-
toire. Leurs effort s sont récompen-

sés à la lflme minute par un second
but marqué par Périllard sur une très
belle entente de la ligne d'attaque. Ci
1-2. Plus rien ne se passera jusqu'à la
fin du match .

En résumé, ce résultat est tout à
l 'honneur des visiteurs qui , par leur
jeu intelligent et constructif , ont su
s'imposer dès le début. On ne peut pas
en dire au tan t  des locaux qui , lors-
qu 'ils ont vu la victoire leur échapper ,
ont joué dur et méchamment. L'arbi-
trage se passe de commentaire.

EMBEY.

Renouvelant leur bel exploit de l'an
dernier , les juniors I c du Cantona l  F.C.
ont remporté brillamment samedi, sur
le stade de la Maladière , une mett e et
méritée victoire (le 4 buts à 1 contre
les juiniiors I c du Chaux-de-Fonds F.-C.,
victoire qui leur attribue le titre de
champion neuchâtelois pour la saison
1954-1955.

Leur palmarès est le suivant : 16 mat-
ches joués, 15 gagnés , une seule dé-
faite contre Xamax I c de Neuchâtel .
Leur goal-'nverage est de 94 buts à 11.

A Serrières , l'équi pe II c de Canto-
nal s'est fa i t  battre 4 à 0 par l'équi-
pe I c de Xamax.

A Fleurier , Cantonal juniors I A, qui
est d'ores et déjà champion de son
groupe avec un goal-average impres-
s ionnant , a battu l'équi pe des juniors
I A  du F.C. Fleurier par 5 buts à 0.

Emô-RéJ.

Les juniors I c
du Cantonal F.-C.

remportent le titre de
champion neuchâtelois

Le football corporatif chez nnug

Maigre le vent , la pluie et la bouj
les matches de cette hu i t i ème  jour nés
de compétition ne nous apportèr ent
aucune surprise. Tous les résultat s sj
terminèrent conformément  aux prévi-
sions. Il en est un tout  de même qu|
mér i te  une pet i te  c i tat ion , c'est celui
de Colombier où le Typo F.C. de Ncu-
châtel se surpassa en inf l i geant  um
très nette défa i te  aux footballeur s d(
la deuxième formation du Jura Mill
F. C.

A Serrières , la rencontre Jura Mill
F. C. I contre Commune F. C. se ter-
mina par la nette victoir e du premier
qui marqua trois buts à son adversairj
( incomplet) ,  sans lui  permettre dsmarquer le but d 'honneur  qu 'il aurait
bien mérité tout d*e môme, vu son cou-
rage et sa ténacité.

A près ce match , ce fut au tour des
footballeur s du F. C. Brunette II dci
Serrières de s'al igner  ( incomp lets) facs
aux puissants mécanos du F. C. Fa.
vag I de Monruz. Les joueurs de lafabri que de cigarettes de Serrières sedémenèrent courageusement pour évi.
ter une trop cruel l e  défaite.  Ils en-caissèrent tout de même 5 buts , mail
ils sauvèrent l 'honneur  au cours de la
seconde par t ie  du jeu.

A Colombier , incomplet  également , ] .
F. C. Jura Mill II se fit , sérieusement
malmener par le Typo F. C. de Neu>
châtel qui remporta une très brillante
victoire de 8 but s à 1.

Jeudi soir, sur le terrain de Serriè.
res , le Jura Mill  I remporta sans coup
férir une victoire de 3 buts à 0 au dé>
triment du F. C. Brunette II qui est
en ce moment en sérieuse * baisse da
forme.

Après les résultats de cette huitièm»
journée, le Commune F. C. est défini-
tivement él iminé de la course au titre
qui se disputera dorénavant entre Ju-
ra Mill I et Favag.

Voici du reste, le classement offt.
ciel à ce jour :

Emô-RéJ.
J. G. N. P. Buts Ptj

p. c.
Jura Mill I . . 11 10 1 0 61 10 21
Favag 10 7 3 0 33 7 17
Commune . . .  12 7 2 3 31 20 16
Typo 11 3 2 6 22 26 8
Brunette II . . 11 3 1 7 15 46 7
Calorie -

Vuilliomenet 11 2 1 8 16 23 5
Jura Mill II . . 12 1 2 9 10 66 4

Belle victoire du Typo F.-C.

Signor Ravioli sait aller droit au but.
Au jeu de boules , les connaisseurs l'app laudissent —

tout comme les gourmets se régalent
de ses excellents Raviolis Roco.

Raviolis J
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.
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Agence : Oarage Patthey & Fils, - Heuchâtel - I , Pierre-à-Mazel
Tél. 530 86 /51395

Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges - Cortaillod : Garage des Jor-
dils, A. B ind i th  - Fleurier : Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage Central, E. Stram.

« SAVAGE »
Tondeuse à gazon à moteur

Une machine avec laquelle vous aurez
plaisir à tondre votre gazon

Un coup de ^.
téléphone Ml

(038) 5 43 21 Iil
et nous vous t/il
ferons une J^>$l

démonstration 
^Jë \l

sans engagement •'̂ SaL fV
de votre part / MfUjp Tjlj \

Fr. 495.- p3g|ï|
et 565,- ' Èsass3df|

KIMILODLL
NEUCMAT EL

COMMUNIQUÉ
Avec KLEEN-FLOOR et cire JOHNSON,!
plus besoin de paille de fer et plusP'

*"• de varices, -«TS-*- My ..: "',• "<Représentation et dépôt :' Laboratoire..
AQUILLON, Prébarreau 3. (Tél. 5 49 'fê'

le matin), Neuchâtel,

« J.F.A. » 1954
c a b r i o l e t, à vendre.
S'adresser au garage
« Le Phare », B. Wldmer,
tél. 5 35 2/1, Neuohâtel .

A VENDRE

Rasoirs
électriques

« Unie » . . .  65.—
« Remlngton » . 75.— ,
« Braun » . . 40.—
« Kohler » . . GO.—

« Dandy-Richard »
A la même adresse :

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

(Suisse)
neuve depuis 360.—
2 Auto - Radio 180.—

Radio Niesen 130.—
Radio Niesen 80.—

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

Electro-Rasoir
service

P. Nussbaumer
Neuchâtel, Moulins 31

Tél. 5 37 58

"ii mill " I«MÎ

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 16

NEUCHATEL

TAPIS
A enlever milieu d'oc-

casion , en bon état. Bas
prix. Benoit, Maillefer 20. ¦
Tél. 53,469 . 7 &Mi ''

; ¦ , "n . Sff

CARNET DU JOUR
La Rotonde : 20 h . 30, «Das Schwarzwald-

Mâdel ».
Cinémas

Théfttre : 20 h . 30. Tropique du désir.
Rex : 20 ti. 30. Millionnaires d'un jour.Studio : 20 h. 30. UU , le valet de ferme.Apollo : 15 h . et 20 h . 30, L'homme de

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

j flPfr
Une I,

moutarde
vraiment
. forte
nnoutarde
Thonjy

kr-***m *PuQe
I La bteuo =^̂ ^^Wa^̂  * F 8g
i moutard o plus douco ^^^^̂ ^^a-t^  ̂ \ MB

Nouvelles sp ortives

Chez les clubs de Illme ligne

t, ivii-Leiii[ '& . o u M )
En déplacement aux Ep latures, la

seconde équipe de Cantonal a remporté
une magnifi que victoire sur la seconde
équipe du F. C. Etoile de la Chaux-de-
Fonds. C'est l'avant Thella qui mar-
qua le premier but , puis Thœbet , par
trois Icris* porta le score à 4 à 0. Peu

t>vant.VleVi'*rep(>s, Schneiter se fit l'au-
*. leur , .ctù>'5me Jbut. i

. 'A- là  reprise du jeu . Cantonal domi-
na à nouveau et Schwelngruber d'a-
bord de la tête, puis Thœbet , par trois
fois, portèrent le résultat à 9 buts en
faveur de leurs couleurs. Ce n'est qu'en
seconde mi-temps qu 'Etoile réduisit
l'écart du score en marquant deu x buts.
Par cette victoire , Cantonal af fermit
quelque peu sa situation qui parais-
sait , bien compromise jusqu'à ce jour.

Emo-Réj.

Cantonal II bat Etoile II :
9 à 2

(c) Match important pou r les deux
équipes, surtout pour Couvet qui n'est
pas encore hors de la zone dangereuse
des équipes suscep tibles d'être relé-
guées en ligue inférieure. .

Hauterive joue dans la * formation
qui lui a valu trois victoires succes-
sives au cours de ces derniers diman-
ches, et avec laquelle elle battra son
adversaire du jour par 2 buts à 1.

Malgré une nette sup ériorité de Hau-
terive, il ne . se. passa rien en pre-
mière mi-temps. La seconde vit les at-
taques de Hauterive se multi plier jus-
qu'à la 25me minuté où l'ailier droit
Vogel marqua le premier goal ; cinq
minutes plus tard, le même joueur
partant de son aile au moment op-
portun vint adroitement placer le
bâillon dans l'angle extrême des buts
et ce fut 2 à 0.

Couvet sauvera l'honneur un peu
après en marquant un but par son
centre avant.

Hauterive I - Couvet I, 2 à 1
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SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour !... ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque , pre-
miers propos, concert matinal , gai ré-
veil. 11 h. émission dlènsemble. 12.15,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.30,
carrefour , une émission de M. Prudence.
12.45, inform. 12.55, disques. 13 h., mar-
di , les gars ! 13.05, du film à l'opéra.
13.45, divertissement pour orchestre de
chambre, Jacques Ibèrt . 16.30, trois
toccatas pour clavecin. 16.50 , chansons et
mélodies slaves. 17.10, récital de piano,
par Mlle Denyse Rlch. 17.30, les entre-
tiens de Radio-Lausanne. Mes lectures
d'enfance , par le R. P. ' Dùèsberg. 17.50 ,
disque. 17.55, musique de danse. 18.15,
dans le monde méconnu des bêtes.
18.20, disques. 18.30, la paille et la pou-
tre. 18.40, disques. 18.50, le micro dans
la vie. 19.08, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, dlscanalyse. 20.30 , soirée théâtrale.
Le don d'Adèle. 22.30 , inform. 22.35 ,
vingt-cinq ans de chansons.' 22!B5, ins-
tantanés de la finale des championnats
suisses de basketball.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique.. 6.30, concert
varié. 7 h., inform. 7.05, .' musique sé-
rieuse. 10.15, disques.. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, musique de fête.
12.30, toform. 1,2.40 , concert de ' valses.
13.20, «A votre santé ». 13.30,* * chœur
d'écoliers. 14 h., poèmes pour le mois
de mai. 14.10, Bagatelles, Beethoven.
16.30, concert récréatif: 17 h., visite
d'une petite ville monacale. 17.30, Qua-
tuor k cordes. E. Jaques-Dalcroze. 18 h.,
salut musical de la Suisse romande.
18.30, chants napolitains et guitare.
18.50, heure de l'information: 19 h., mu-
sique populaire. . 19.20, communiqués.
19.30, Inform. 20 h., concert symphoni-
que. 21 h., causerie. 21.35, l'Examen , cinq
pièces gales sur des textes de Richard
Schweizer. 21.55, poésie suisse moderne.
22.15, inform. 22.20 , rythmes de Genève.

CYCLISME

(c) La course cycliste pour la catégo-
rie amateurs B, organisée par le Vélo-
Club de Colombier, s'est disputée di-
manche 15 mai par un temps plu-
vieux ; elle a donné les résultats sui-
vants :

Partants 92. Abandons 28. 1. Bernard
Eracle, Genève ; 2. Helnl Baumann,
Frauenfeld ; 3. Aloïs Lang, Kreuzlingenj
4. Sami Bleri , Adllswyl ; 5. Max Sommer.
halder , Zurich ; Durs Jost , Alchendorf iNUclaus Amrein , Eichenberger, Bâle ; W.
BoUiger , Oftringen (ex-aequo); 10. Bruno
Kaspar, Trimbach.

Course cycliste à Colombier

v WATER-POLO

. Samedi soir à Berne, se disputait
le premier tournoi de water-polo de
la saison. Cette compétition , qui s'est
déroulée à la p iscine du Hallenbad ,
mettait aux prises les équi pes de Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel et Zurich.

L'équipe neuchâteloise du Red-Fish
était opposée, en première partie, au
Polo-Club de Berne. Après un match
mouvementé et passionnant , les Neu-
châtelois remportèrent la victoire par
5 buts à 3.

En f inale  le Red-Fish devait jouer
une partie d i f f ic i le  contre le S.C. Zu-
rich , champ ion suisse 1954. Avec une
belle vaillance , nos joueurs tinrent
tète aux Zuricois plus rapides et
mieux entraînés.  Le score final  fut de
i . à 3 en faveur de Zurich.
"Notons que les diverses équi pes mi-

ses en présence dans ce tournoi peu-
vent faire un entraînement d'hiver,
sauf nos j oueurs de Neuchâtel , notre
ville ne disposant pas de p iscine cou-
verte.

Le palmarès de la coupe Jantzen
s'établit ainsi :

1. S.C. Zurich ; 2. Fcd-Fish Neuchâ-
tel ; 3. Polo-Club Berne ; 4. C. N. Lau-
sanne.

Ont joué dans l'é qui pe de Red-Fish I
Karadjic , Nâgel i, Robert , Courvoisier,
Sauer, Galloppini , Uebersax et Wieland.
VHt r̂SAWMM/W ViVAWWAr^̂

La coupe Jantzen '
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CMr/r /W ou l'autre, c'est toujours bien choisir! I Shdl x"! 00 Motor °''réunit t0UKS 'f Propriétés  ̂'

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons,
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
ditions extrêmes d'exploitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

• Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de 6e-

C/3 nlèvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, 11 est
C3. apprécié pour ses vertus dépuratlves.gg II stimule les fonctions des reins et
OS de la vessie, élimine du sang l'acide
¦Jji urique et d'autres auto-lntoxlcations,
,~ supprime bien des troubles stoma-
£= eaux et digestifs, favorise les échanges
*!=" nutritifs. Son efficacité se fait bientôt
eu sentir. En vente dans les pharmacies
¦C3 et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35, cure
—, complète Fr. 13.56.
Si Fabricant :
U Herboristerie Rophaien, Brunnen 111

VEL* fait merveille pour fa 0 fj/fillingerie délicaf|̂ ^̂^ » Jf fil
j fC Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de lf$^ ty étâf lP'^ ' , j/^^^^^ ĵ i, ^^Ëw0-* 

' 
fSÎt ¦ * M Mdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- %._-— &> ' rf ûÛtH^'' • --W Wtô®£Êff lL ^ )  ./^^mûrt/ûiBo M Mleurs ternes ! Fr. 1.-, 2.50 et 5.50 ; en vente partout. ^̂
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A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vou* propose son fa-
meux divan métalli-
que _ tète mobile,
avec un protège-ma-
telas et un bon ma-
telas à ressorts, l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220.-
! Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital

Le point sur IM... *-~~~~^
lorsqu'il manque, ce n'est plus un i I Pour les spaghetti,
c'est le sugo qui met le point sur l'i. N'oubliez pas d'uti-
liser cette délicate sauce à la napolitaine.* Elle se com-
pose de tomates, de viande finement hachée, d'herbes
aromatiques et de la meilleure huile d'olives. Elle est
vendue en boîtes sous le nom de Hero-Sugo.

* Recommandé aussi pour accompagner le riz, la purée de
pommes de terre, les gnocchi à la semoule ou au mais.

Délicieux.. .  -*|-
et peu COOteUX ! Botte V*. (4 portions) seulement \J%3 cts

Conserves Hero Lenzbourg

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Essayez-le

Pony Sport
avec moteur

Sachs 50
le plus moderne

M. Bornnnd
Poteaux 4

_HA) +imï

b y y

ÇAh!<Ju MAS FARRÊ> \ I / ,

If pjj fst
(il est vraiment bon!/

MAS FARR é
le bon vin rouge
de tous les jours

^a-~_-_H-__-_-__-___--___

i •
! Jkty udâàébif c j
I •*par ses *

| P O L I C E S  COM B I N É E S  I
| (capitaux, rentes, indemnité journalière, etc.) •_•
I •
| met à votre portée une ¦

l *
| S É C U R I T É  M A T É R I E L L E  A

J A C C R U E  î
t S
^ Service médical périodique et gratuit gI ÉI — !
S *
\ Agent général : WILLY GUGGER 1 ¦

B̂BmCBB 6, rue du Seyon, NEUCHÂTEL -_»_».»*

l+H+ll*H+H+fl+H+H41
Belle maculature

à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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LA VIGNE A DU RETARD

La vigne a, cette année , quelque retard. Voici une scène assez inhabituelle :
le cheval remplace le motoculteur dans une vigne de la région d'Areuse.

(Photo Castellani , Neuchâtel)

Au Conseil général
de Cornaux

(c) Notre Conseil général , présidé par M.
Paul Moser , fils , a tenu sa séance ordl-
nalre de printemps mardi dernier.

Comptes 1954. — Ceux-ci se présentent
comme suit : recettes courantes totales,
174,625 fr. 45 ; dépenses courantes tota.
les , 175,312 fr. 35 ; déficit de l'exercice:
686 fr. 90. Le déficit prévu au budget
se chiffrait par 545 fr. 50. L'amortisse-
ment de notre dette communale ayant
exigé la somme de 11,251 fr., l' augmen.
tatlon de l'actif est de 10,564 fr. 10.

La commission financière , par Tinter,
médiaire de son rapporteur , M. Armand
Racine , invite l' assemblée k approuver
les comptes de 1954 et exprime ses re-
merciements au Conseil communal et à
l'administrateur pour leur bonne gestion
des affaires publiques.

Les comptes sont adoptés à l' unanimité.
Nomination du bureau. — Celui-ci se-

ra constitué comme suit Jusqu 'à la fin
de la législature : MM. Henri Hauert , pré-
sident ; Henri Tschappat , vice-président ;
René Sauser, secrétaire ; Alphonse Droz
fils et Armand Racine , questeurs.

Commission du feu .  — Pour rempla-
cer M. Ernest Ratz , parti de la localité ,
M. René Sauser est appelé à le rempla-
cer dans la dite commission.

Fonds des drainages. — En 1950 , le
Conseil général avait voté un règlement
instituant un fonds coopératif destiné à
financer les réparations effectuées aux
installations de drainages, lesquelles da-
tent de 1901. Chaque propriétaire devait
primitivement verser une contribution
de 2 fr. par ha de terrain , la caisse com-
munale y participait pour une part
égale.

Or , ces derniers années, les répara-
tions urgentes exécutées particulièrement
dans les marais ont dépassé largement
les prévisions , si bien que le fonds sus-
tndiqué doit à la commune 4985 fr. 50.
Estimant à juste raison que cette somma
doit être amortie , le Conseil général vote
à l'unanimité que la contribution sera
portée à 4 fr. dès cette année. Après
extinction de cette dette , la situation
sera revue dans son ensemble.

Divers. — Dans une administration
communale comme dans le commerce,
les créances arriérées sont un sujet lan-
cinant ; à ce propos, les jeunes éléments
de notre Conseil général se préoccupent
des moyens que peut employer le Con-
seil communal pour faire rentrer les dus,
Notre- exécutif répond qu'il agira aveo
fermeté et doigté avant d'arriver aux
moyens extrêmes, soit couper les livrai-
sons d'eau et d'électricité.

Le débit de notre source de la « Pré-
vôté *>, qui devient insuffisant en tempi
de sécheresse^ vu le développement cons-
tant du service des eaux , provoque aussi
en fin de séance un échange de vues,
duquel il ressort que le Conseil com-
munal mettra cette question à l'étude.

Chronique agricole
(c) Le recensement fédéral diu bétail
effectué le 21 avril dernier sur l'en-
semble de notre territoire communal
indique les effectifs suivants.

Malgré l'emploi de plus en plus éten-
du des tracteurs agricoles , les chevaux
conservent leur ran g ; ils sont au nom-
bre de 38 et reçoivent leur provende
de 16 possesseurs.

Le troupeau bovin est la propriété
de 24 possesseurs, il totalise 214 pièces
se répairtiissant comme suit : 7 veaux
de boucherie et 22 d'élevage ; 9 « mod-
zon.s • ; 29 génisses de un à deux
ans, 8 de plus de deux ans , 134 vaches
aocompa'gnéos de S taureaux.

Soulignon que depuis le dernier exa-
men effectué en février , ce troupeau
est rode mme de tuberculose au 100 % ;
une centaine de vaches et génisses réa-
gissantes ont été éliminées volontaire-
ment ou prises en charge par le dé-
partement de l'agriculture, en 1953 et
1954.

La gent porcin e, qui a courte vie,
comptait , le jour du recensement , 123
unités.

Notre local de coulage a reçu en
1954 de Thiellic-Wavre et de Cornaux
538,295 kilos de lait. Au gros de la
saison, il est exporté quotidienne-
ment environ 80 kilos de crème à Lau-
san ne, mais lorsque nos ménagères
désirent garnir quelques mieringues,
la crème est importée de Neuenegg ou
de Neuchâtel.

A quand la orème de notre propre
production ?—M—mm—t_t_____m»_iwiit
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Les habitants de Gléresse et de Douanne s ont « contre » malgré tous les apaisements
donnés par le chef du département des tra vaux public s et les ingénieurs des C. F. F.

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Il n'est pas besoin de souligner que

la décision de l'Etat de Bern e de mo-
derniser la route de la rive nord du
lac de Bienne a été d'une grande im-
portance pour le canton de Neuchâtel .
En effet , de cet te décision dépendait
le sort du résea u routier de l'est de
notre canton. La rout e du pied du Ju-
ra passerait-elle par la rive sud du
lac de Bienne (.jonction à Thielle avec
le réseau neuchâtelois) ou par la rive
nord ? Cette dernière solution a pré-
valu et maintenant le département des
travaux publics peut mettre à l'étude ,
pour le prochain programme routier, la
rénovation de la route Saint-Biaise - la
Neuveville.

Si l'Etat de Berne s'est prononcé ,
c'est, il fau t le di re, parce que les che-
mins de fer fédérau x ont passé à la
construction de la seconde voie sur la
rive nord du lac de Bienne. La ligne
du pied du Jura , la transversale est-
ouest, est considérée par les C.F.F. com-
me une ligne importante. Deux tron-
çons sont encore à voie unique : Gor-
gier - Yverdon et Bienne - la Neuve-
ville. Or ces tronçons sont extrême-
ment chargés. Aussi les C.F.F. ont-ils
décidé de construire une seconde voie ,
en premier lieu, sur le tronçon la Neu-
veville - Gléresse. Ces travaux doivent
ailler de pair avec la modernisation de
la route cantonal e, et c'est pour cette
raison que l'Etat de Berne devait fixer
son choix.

Naissance d'une opposition
Comme notre correspondant de Berne

l'a -déjà relaté dans nos colonnes, une
opposition a pris naissance dans les
villages de Gléresse et de Douanne
principalement contre les projets de
double voie et de modernisation de la
route. Un comité d'action s'esit créé et
c'est oe comit é qui a organisé , la se-
main e passée, une conférence de presse
afin que l'opinion des région du pied
du Jura soit renseignée.

Nous avon s participé à cette confé-
rence, qui comprenait une visite de la
rive nord de Bicorne à Gléresse , et c'est
en pensant surtout aux intérêts neuchâ-
telois et au sort de la route Saint-
Biaise - la Neuveville que nous aivons
entendu différents exposés des promo-
teurs du comité d'aotion et la réponse
qui leur fut donnée par le conseiller
d'Etat bernois Brawand , chef du dépar-
tement des travaux publics, et les ingé-
nieurs des C.F.F. Notre rôle n 'est pas,
bien enten du, de nous immiscer dans

une querelle — il s'agit bien d'une que-
relle, comme on va le voir — qui agite
une région limitrophe de notre canton.

Que veut le comité d'action ? On sait
mieux ce qu 'il ne veut pas. Il ne s'op-
pose pas à l'établissement de la double
voie entre la Neuveville et Bienne , mais
il n 'admet pas que les C.F.F. aient com-
mencé les travaux à la Neuveville sans
qu'un plan complet de coordination
rail*- rouit e ait été établi pour toute la
rive nord. Le comité, de même, n 'est
pas opposé à la modernisation de la
route , nettement insuffisante aujou r-
d'hui pour un trafic qui s'accroît cons-
tamment, liais U s'inquiète des correc-
tions envisagées. Si le tracé restera le
même entre les localités , il sera modi-
fié dan s les agglomérations. Or, pour
éviter ' des rués principales très étroites ,
la nouvelle route ne peu t passer qu 'au
nord ou au sud des localités. A Glé-
resse et à Douanne, la route contourne-
rait la localité au nord et cela suppose
la disparition d'une certaine superficie
du vignoble. Dans une région où la vi-
gne est la ressource principa le, il est
évident que ce sacrifice ne peu t être
supporté avec gaieté de coeur et cela
expliqu e l'opposition de ces villages. On
craint aussi que les travaux des C.F.F.
et de l'Etat ne déparent le site. Des
commerçants et des restaura teurs appré-
hendent un détournement de la circula-
tion hors des villages.

Toutes ces raisons ont été dévelop-
pées avec une certaine âpreté par M,
Witschi , restaurateur à Gléresse. Ces
craintes, certes, sont légitimes, mais
encore faut-il que les projets soient
définitivement mis sur pied. Le comité
d'aotion parle de la politique du fait
accompli pour l'établissement de la
double voie entre la Neuvevil'te et Glé-
resse (travaux réalisés , notons-le,' en-
tièrement sur le territoire communal
de la Neuveville). Cette politique ne va-
t-elle pas être appliquée aill eurs ?

La position de l'Etat
et des C.F.F.

La riposte a été donnée par le con-
seiller d'Eta t Brawand , qui , dans cette
conférence de presse, jouait le rôle d'um
accusé. Le magistra t bernoi s garda son
égalité d'humeur et sa bonhomie pour
répondre à toutes les critiques. Il dit
d'abord que la modernisaition de la
route de la rive nord du lac de Bien-
ne figurait pas au présent programme
décennal de travaux routiers. Puis que

les plans n'étaient pas encore établis de
façon définitive. Différentes solutions
sont envisagées pour le détournement
des localités, mais rien n 'a encore été
décidé. Au moment voulu, les plans se-
ront soumis aux municipalités et la pro-
cédure régulière sera suivie. L'accrois-
sement du trafic est un fait dont
l'Etat doit tenir compte. La nécessité
de la modernisation de la route (qui
serait uin*e route dite « touristique »,
d'une largeur de 7 m.) est évidente
et l'Etat de Berne a le devoir de s'en
préoccuper. Mais à quoi bon s'op-
poser à des projets dont on ne con-
naît pas encore l'état définitif ?

Les représentant s des C.F.F. parlèrent
eux de l'établissement de la double
voie. Ils précisèrent que les travau x
sur le territoire de la Neuvevill e avaient
été soumis à l'enquête publique et que
tout s'était fa it normalement, les pro-
priétaires intéressés ayant pu pleine-
ment sauvegarder leurs intérêts. On ne
peut donc parler de « fait accompli »,
Pour les autres tronçons, fout se pas-
sera également selon les règles légales.
Les opposants, ou certains d'entre eux,
ont suggéré que la ligne C.F.F. passe
dans un tunnel tout le long de la rive.
Cela sera le cas entre Daucher et Bien-
ne, mais on ne peut a ller plus loin ,
vu les frais astronomiques que ces
travaux entraîneraient.

Tant M. Brawand que les ingénieurs
des C.F.F. insistèrent auprès des diri-
geants du comité d'action pour savoir
ce qu 'ils proposaient. Le comité d'action
désire, comme nous l'avons dit , un
plan généra l des travaux rail-route en-
tre la Neu veville et Bienne. Or, en pra-
tique, les travaux seront 'réalisés par
tronçon. Est-il nécessaire dès lors
d'avoir un plan général , surtout si l'on
tient compte du fait que le lon g de
la _ rive il y a des « passages obligés »,
soit les villages de Gléresse, Douanne
et Daucher. Route et voie ferrée doi-
vent passer par là.

La conférence s'est terminée sur ces
constatations. L'opposition ne désarmera
pas. L'Eta t de Berne et les C.F.F. me
semblent pas vouloir modifier leurs pro-
jets. Comme observateur « extérieur » ,
nous voyons deux camps opposés, mais
opposés sur des projets qui ne sont
pas encore établis. Le comité d'action
a pris les devants , mais sa position
est moins forte dès le moment où il
s'attaque à quelque chose quii n 'est
pas encore décidé.

D. B.

Une conférence de presse au sujet de la double voie C.F.F.
et de la nouvelle route sur la rive nord du lac de Bienne

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé récemment
BOUS la présidence de M. Gaston Gaschen.

Comptes 1954. — Les comptes de l'exer-
cice 1954 sont acceptés à l'unanimité.
Alors que le budget prévoyait un déficit
de 1*7,487 fr. 25, un bénéfice de 1100 fr. 64
est réalisé, les recettes s'étant élevées à
884,532 fr. 84 et les dépenses, y compris
des amortissements, à 893,432 fr. 20.

Compté tenu de divers crédits spéciaux
votés au cours de l'année et couverts par
les recettes courantes, les amortissements
et la somme de 102,500 fr. versés dans
divers fonds de réserve, l'amélioration
des comptes sur le budget est' de 142,813
francs 84. Les domaines et bâtiments ont
coûté 43,984 fr. et rapporté 34,7652 fr. 75 ;
les revenus des forêts ont été de 228,322
francs 50 et les dépenses de 91,472 fr. ;
les dépenses de l'assistance ont été de
70,167 fr. 10 pour 35,614 fr. de recettes ;
au chapitre des Impositions communales,
11 a été encaissé 306,188 fr., alors que le
budget prévoyait 220,600 fr. ; les dépenses
de l'Instruction publique ont été de
106,038 fr. contre 28,664 fr. de recettes ;
aux travaux publics , les dépenses ont été
de 50,5*10 fr. et les recettes de 10,463 fr. ;
le service des eaux a coûté 22 ,447 fr. et a
rapporté 29,417 fr., alors que celui de
l'électricité totalise 1.14,912 fr. de dépen-
ses et 131,998 fr. de recettes.

Le mouvement général de caisse a at-
teint deux millions de francs.

Ventes de terrains. — Un projet d'arrêté
relatif à une vente de terrain à un entre-
preneur est renvoyé au Conseil commu-
nal pour qu'il précise les modalités rela-
tives à* la garantie que désire avoir le
Conseil général que l'immeuble ne sera
pas revendu à une personne n'habitant
pas la localité.

La vente d'un terrain de 1400 m= , situé
à Grandchamp, appartenant à la com-
mune de Boudry et à celle de Cortaillod ,
a M. Bruno Millier , est ratifiée.

Demandes de crédits. — Le Conseil gé-
néral vote sans opposition les crédits de
lil .OOO fr. pour renforcer le réseau électri-
que du chemin de la Roussette, de 2780 fr.
pour l'achat de mobilier scolaire, et de
8000 fr. pour le remplacement du four k
Incinérer des abattoirs.

Un projet d'arrêté relatif à une deman-
de de crédit de 7000 fr. pour l'aménage-
ment de deux places au quartier des Cha-
vannes est renvoyé au Conseil communal
Sour qu 'il réexamine cette question avec

L commission des travaux publics.
Au début de la séance, le président

avait remercié et félicité MM. Jules Rœth-
Usberger et Constant Pochon, qui siègent
depuis 25 ans au sein de l'autorité légis-
lative et leur avait remis un souvenir au
nom de la commune.

CORTAILLOD

AEVERIVÏEK

(c) Samedi après-midi , nos pompiers
furent passés en revue par leur capi-
taine, M. Félix Germond , sous l'œil vi-
gilant des autorités et de la commis-
sion du feu.

Lecture fut  donnée par le sergent-
major Jacques Rognon des noms des
pompiers auxquels sont décernés des che-
vrons d'ancienneté : sgt Henri Jaque-
met, 4me chevron , 25 ans ; sap. Edouard
Jeanneret. 4me chevron , 25 ans; sap.
André Peter, 4me chevron , 25 ans;
Bgtm. Jacques Rognon , 2me chevron , 15
ans; sap. Jules-R. Humbert-Droz , ler
chevron, 10 ans; sap. José Schenker , ler
chevron , 10 ans.

Ensruiite eut lieu le sauvetage de l'en-
droit sinistré. En quelques minutes , les
corps furent sur place et les engins dé-
ployés. La pluie s'en mêlant , tout fut
vite terminé. Au son de la musique, le
cortège se déroula sous la pluie.

Avec nos pompiers

Commission scolaire
(c) Vendredi dernier , la commission sco-
laire, présidée par M. Hermann Krebs ,
a tenu, au collège , une séance en deux
temps.

Tout d'abord , cette autorité procéda
a l'élection de son bureau et de son
président pour l'année scolaire 1955-
1956. Président : M. Roger Aeschimann ;
membres du bureau : Mme Jeanneret ,
M. Muller , M. Rognon. Les différentes
charges du bureau seront réparties en-
tre eux par les membres élus au cours
d'une séance ultérieure.

Mlle Françoise Perret , Institutrice de
la classe de Illme et IVme années fut
nommée définitivement à ce poste.

Donnant suite à une réclamation de
M. Charles Borel , viticulteur , se plai-
gnant des dégâts causés à sa vigne si-
tuée au sud du collège , la commission
scolaire décida d'interdire dorénavant aux
garçons de Jouer à football dans le
préau pendant les récréations. Us iront
Jouer sur le terrain communal adjacent
à l'école où se trouve l'étendage public !

La commission scolaire accepte d'ac-
corder les crédits nécessaires à l'aména-
gement de la classe nouvellement crée
dans l'ancienne salle du Conseil général.

Dans la seconde partie de la séance, à
laquelle assistait le corps enseignant
« tn corpore » , la nouvelle institutrice
des petits, Mlle Liliane Thiébaud , et le
nouvel instituteur des moyens, M. Fran-
çois Simond, furent présentés aux mem-
bres de la commission scolaire ainsi
qu'aux dames Inspectrices invitées à la
séance.

HAUTERIVE

HUTTES

(sp) Les chœurs d'hommes du Val-de-
Travers ont donné, samedi soir , un
grand concert , au temple de Buttes,
magnifiquement décoré pour la circons-
tance et occupé par un très nombreux
public. Cette manifestation avait été
organisée d'une manière parfaite par le
Chœur d'hommes du village et un co-
mité présidé par M. Samuel Juvet.
Quant au bénéfice qui sera réalisé , une
partie reviendra à l'œuvre de la « Gout-
te de lait » .

Neuf sociétés collaborèrent à ce con-
cert , soit : «La Concorde », de Fleurier
(direction Robert Kubler) ; « L'Union
chorale », de Couvet (direction G. Bo-
bllller); « L'Espérance», de Travers (di-
rection Ch.-A. Huguenin); « L'Echo de
la Chaîne », de Saint-Sulpice (direction
A. Reymond) ; « L'Espérance » , des Ver-
rières (direction Mme Leuba) ; le Chœur
d'hommes de Noiraigue et le Mœnner -
chor de Couvet (direction Frédy Juvet);
le Msennerchor de Fleurier (direction
Edouard Treuthardt ) et le Chœur d'hom-
mes de Buttes (direction Paul-Sdouard
Addor). Du point de vue artistique , le
concert fut , dans l'ensemble, excellent.
Il faut féliciter chaque société qui , avec
des moyens parfois restreints , a fait de
louables efforts et la variété du pro-
gramme comme sa mise au point pro-
curèrent aux auditeurs un vif plaisir.

La partie musicale fut entrecoupée
d'allocutions de MM. Samuel Juvet , pré-
sident du comité d'organisation , Alexan-
dre Zurbuohen , président du Conseil
communal et du pasteur Robert Hutten-
locher.

Après le concert , les chanteurs se re-
trouvèrent dans la salle du Stand où une
collation leur fut servie et où , sous le
majorât de table de M. Claude Montan-
don , une partie récréative ee déroula
dans une excellente ambiance.

Grand concert
des chœurs d'hommes

du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience vendredi ma-
tin , à Môtiers, sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry , assisté de M.
Lucien Fiasse, commis-greffier.

Etant sous l'effet de l'alcool, O. H.,
de Nolralgue , a Injurié la femme du
tenancier du café du Furcil , ce qui lui
a valu 20 fr. d'amende et 16 fr. 40 de
frals.

H. W. et O. B., de Nolralgue égale-
ment , paieront chacun 30 fr. d'amende
et les frais pour un scandale public.
B. était encore prévenu de menaces
avec un fusil contre J. R., ancienne-
ment à la Ferme Robert. Mals comme
ce dernier n'a pas été effrayé par les
menaces, B. a été libéré de ce chef
d'accusation.

A. H., ouvrier de campagne vaudois,
sans domicile connu , pi-évenu d'escro-
querie , subsldlatrement de filouterie
d'auberge et Infraction à* la loi sur les
établissements publics , a été condamné
par défaut aux réquisitions du procu-
reur général , soit à trois Jours d'empri-
sonnement et 20 fr. d'amende.

C'est à buis clos qu'une affaire de
mœurs a été Jugée. Elle concernait
A. M., de Couvet , prévenu d'avoir com-
mis des attentats à la pudeur sur une
Jeune fille de moins de seize ans. La
chambre d'accusation a. ordonné le ren-
voi de M. devant le tribunal de police
parce qu 'il est encore mineur.

Le tribunal a Infligé à A. M. trols
mois d'emprisonnement. Le sursis lui a
été accordé et le délai d'épreuve fixé
à trois ans. La part des frais mie à sa
charge est de 100 fr.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Heureuse initiative
(c) Jeudi soir, une délégation des auto-
rités communales et du corps enseignant
du Val-de-Ruz , d'une part , et la com-
mission provisoire de la colonie de va-
cances du vallon , d'autre part , se sont
réunies à l'hôtel de ville , salle du tribu-
nal, sous la présidence de M. René Lu-
thy, député, de Chézard. Ce dernier ren-
seigna sur les travaux effectués par la
commission et sur les nombreuses dé-
marches faites auprès de l'Office du tou-
risme suisse en vue de trouver un éta-
blissement susceptible d'être utilisé com-
me lieu de séjour pour les enfants du
Val-de-Ruz âgés de 8 à 16 ans. Seule,
une offre de l'Office central des guer-
res a été présentée, mettant à disposi-
tion des baraquements à Acquarossa, dans
le Val Blenio (Tessin), sur la route du
Lukmanler, du 11 au 31 août 1955. Cette
offre est retenue.

Le budget présenté laisse apparaître
que le coût du séjour , frais de voyage
compris, reviendra approximativement à
6 fr. par Jour et par enfant, soit près
de 125 fr. pour la durée du séjour , ce
montant étant à charge des parents,
éventuellement avec l'aide des commu-
nes.

Le personnel nécessaire, pour la sur-
veillance du camp dont la direction est
assumée par M. et Mme Georges Aesch-
limann, instituteur à Chézard, a été
trouvé parmi le corps enseignant.

Le comité provisoire a été réélu à titre
définitif, pour un an ; 11 est constitué
comme suit : président : M. René Luthy,
député, Chézard ; membres : MM. Al-
phonse Droz , Cernier , Alexandre Cuche,
le Pâquler , S.-A. Gédet , Dombresson et
G. Rothen, Fontainemelon ; adjoint : le
directeur du camp, M. Q. Aeschlimann,
Chézard.

CERNIER

BILLET CHAUX-DE- FONNIE R
# Nos sociétés de musique
O Un vieil immeuble disp araît

De notre correspondant :
Pour animer ses manifestations

populaires , la ville de la Chaux-de-
Fonds possède cinq corps de musi-
que dont le passé évoque déjà  une
longue histoire. Intimement liés à
la vie locale , ils rendent de p ré-
cieux services et bénéf ic ient  de l'ai-
de communale ; cette dernière ne
leur su f f i ra i t  cependant pas p our
fa i re  f a c e  à leurs obligations f inan-
cières, sans l'appui  de leurs mem-
bres et amis. Celte sympathie f i d è l e
leur permet de maintenir une acti-
vité sans relâche, de conserver des
traditions et d' unir le passé au pré -
sent. '

Group ées en une association pour
la dé fense  de leurs intérêts, nos so-
ciétés de musi que entretiennent en-
tre elles d' excellentes relations ; il
n'en f u t  pas de même au temps
jadis.

La p lus ancienne de nos f a n f a r e s ,
la musique militaire « Les Armes-
Rèunies », f ondée  en 1S2S , lia son
sort au mouvement républicain de
1848. La société joua un rôle im-
portant en animant de ses cuivres
les manifestations patriotiques de
cette époque. En raison de ses atta-
ches au passé neuchâtelois , de bien-
veillants appuis lui ont permis peu
à peu , au cours des années , d 'éle-
ver sans cesse le niveau musical de
ses membres et d 'étendre sa répu-
tation en participant à de nombreux
concours ; aujourd'hui , la renom-
mée de la société dé passe largement
les frontières de notre canton et , à
juste titre , on la considère comme
une de nos meilleures f a n f a r e s  de
Suisse. La tradition veut aussi qu 'el-
le demeure la musique attitrée de
nos f ê t e s  patriotiques.

A */ /%• / *A

La musique des Cadets , issue du
corps des cadets d 'infanterie , prit
naissance en 1864. A l' origine , elle
comptait seulement 11 jeunes musi-
ciens. Ma lgré la disparition de l 'in-
fanterie  des cadets en 1906 , elle
subsista et prosp éra. Elle compte de
nos jours p lus de 70 musiciens et
participe régulièrement avec succès
aux manifestations de la vie publi-
que. Il y  a quelques années, à la
suite du renouvellement de ses uni-
formes , tes dirigeants ont abandonné
l'uniforme militaire des cadets , qui
a été remplacé par une tenue mo-
derne, ne rappelant en rien l' ori-
gine de la société.

La musique de la Croix-Bleue f ê -
tera dans quel ques jours son 75me
anniversaire. Fondée en 1880 , elle a
le mérite d'avoir secondé toutes
les campagnes menées pour lutter
contre l'alcoolisme. En 1919. elle se
transforma en une harmonie et
compta jusqu 'à 10 musiciens. Ce f u t
sa période la plus g lorieuse.

De nos jours , cette sympathique
société , redevenue une f a n f a r e  de
35 musiciens, continue d' œuvrer
avec conviction et de remp lir la
tâche sociale pour laquelle elle a
été créée.

/ *A / *J A */

En 1889 , 18 personnes fondèren t
la musique du « Grûtli », comme
sous-section du parti ouvrier. En
1905 , la f a n f a r e  adopta le nom de
« Société de musique ta Lyre » et
prit un heureux développement.  Elle
atteignit en 1921 un e f f e c t i f  de 80
musiciens et a f f r o n t a  avec succès
p lusieurs concours. Excellente fan -
fa re , elle continue à faire de la
bonne musique, mais ne bénéficie
cependant pas d' aussi solides ap-
puis finan ciers que ses sociétés
sœurs.

Avec ses 45 musiciens, elle con-

tinue à participer à ta f ê t e  du 1er
mai, comme au temps de sa fonda-
tion.

En f in , la musique ouvrière « La
Persévérante », la cadette de nos
sociétés , vient de f ê t e r  le cinquan-
tième anniversaire de sa fonda-
tion. Elle compte une soixantaine
de musiciens. Musique o f f i c i e l l e
des syndicats, son activité s'étend
à toutes les manifestations ayant
un caractère ouvrier. Elle re-
çoit l'appui du parti socialiste. Ses
attaches politi ques ne l'empêchent
pas de prêter son concours à d' au-
tres tâches locales et de vivre en
excellents termes avec les autres
musiques.

L' emp lacement situé à la rue de
là Serre portant le numéro 35, verra
d'ici peu la construction d'un nou-
veau cinéma moderne. En ce mo-
ment , un entrepreneur procède à la
démolition des deux vieux immeu-
bles qui s'y trouvent. L'un d' eux
représente une tranche importante
de la vie chaux-de-fonnière. 'Cons-
truit en 1862 , il f u t  la première
synagogue de la communauté Israé-
lite qui l' occupa jusqu 'en 1891. En
1896 , le cercle ouvrier, f o n d é  en
1894 , en prit possession jusqu 'en
1911. Les p ionniers du mouvement
ouvrier Walter Biolley, Numa Ro-
bert-Waelti et le Dr Coullery lui
donnèrent un tel essor qu'il permit
au parti socialiste de conquérir la
majorité dans les élections commu-
nales de 1912.

L'ancienne synagogue subit ensui-
te bien des avatars ; elle servit de
salle de cinéma, puis termina sa
carrière comme entrep ôt d' une mai-
son de c h a u f f a g e s  centraux.

La Coop érative suisse pour l'appro-
vis ionnement  en bétai l  de boucherie
et en viande (CBV) fait savoir ce qui
suit ;

Le recul saisonnier du prix des porcs
s'est accentué ces derniers temps. En
comparaison avec la moyenne du mois
d'avril dernier , ,1a bourse des porcs
a enregistré une diminution de 6 à
7 % du prix des porcs légers. Déjà ,
divers bouchers ont af f iché  la baisse
du prix de la viande de porc ; les
autres bouchers suivront.

Viande de porc
meilleur marché

BERNE , 16. — Selon une ¦' information
diiffus.ee pa*r Radio-Moscou , le régisseur
de film soviétique Grigorij Alexandrov
a .remis, jeudi, à Vienne , au profes-
S'cur A. Bonnard , le prix Staline d*e ta
paix , en présence de 400 . combattants
pour la paix > autrichiens et étrangers,
et parmi eux, la* secrétaire de conseil
mondial de la paix et ancienne dépu -
tée à la Chambre belge. Isabella Blum
et deux pereoinuailités de Genève.

Dans son allocution , le régisseur
Alexandrov qualifia lie profess eur Bon-
nard d' « éminent hfu/maraiste et de lut-
teur méritant du conseil mondial de la
paix en Suisse » .

Le professeur Bonnard
est allé chercher à Vienne
son prix Staline de la paix

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

¦'Enfer est pavé
de bonnes intentions

On dit aussi : « Le chemin de l'en-
f e r  est pavé de bonnes intentions ».
C' est-à-dire que la plupart  des mal-
fai teurs  s 'étaient juré de bien fa ir e
et n'ont pas su tenir parole. L'in ten-
tion n'est valable que mariée aux
actes qu 'elle propose.
La Société Vinicole de Pemroy S.A.
a obéi à une bonne intention en
met tan t  son fameux vin blanc à la
portée de toutes les bourses.
Elle vous propose de goûter aussi
FfESTA , le bon rouge d'Espagne,
au même prix que P« Etoile du Lé-
m a n » :  2 francs le litre scellé ./. 5%
d'escompte dans les bons magasins
d'alimemtation .

Vente exclusive en «rro« :
MM. PERRET-GENTIL S. A.

la Chaux-de-Fonds

^^TÏÏËusFOURMllg
GROS: BARBEZAT & C'= - FLEURIER / NTBL. DROGUERIES . P H A R M A C I E S . GRAIN1ERB

. i '»pf»n iF «lent  E » nTt im»'  B , ;

« MALATESTA »
par le Grenier de Toulouse

nu Théâtre
Cette œuvre est la plus audacieuse de

Montherlant. Depuis sa création pal
J.-L. Barrault , bien des troupes eurent
envie de la reprendre. Elles hésitaient ,
prenaient leur élan , hésitaient encore et
finalement tournaient le dos, sans avoir
osé le plongeon .

Le Grenier de Toulouse s'est avancé
sur la planche, a mesuré la hauteur
d'un coup d'œil ot a fait le saut . L»
saut dans oe momie étrange de la
Renaissance Italienne où foisonnent
d'extraordinaires personnages.

Unique représentation le 18 mal 1955,
au Théâtre de Neuchâtel .

Communiqués

£av ie  .,M ,
«- ».. sociétés

Avec les contemporains de 1885
(sp) On sait que la S\iisse est belle et
que les Suisses sont friands de ses beaux
sites. Les « 85 » viennent de s'offrir , pour
leurs 70 ans , une excursion splendide et
variée. Grâce à la solioitude diligente de
leur président, aux bons soins des C.F.P.
et à la clémence du ciel , ils l'ont réussie
à merveile , à travers les visions grandio-
ses des Grisons et les charmes printanler»
du Tessin , où flotte dans l'air la ten-
dresse de mal et où se répondent si gra-
cieusement, dans une brise légère , les
parfums, les sons et les couleurs. Saint-
Moritz, Alp Grûm , Maloja, Vila Carlotta,
Côme, Lugano, Melide...

Nous étions 36, de tous horizons poli-
tiques, sociaux et religieux, nourris du
même suc helvétique et unis dans une
aimable fraternité , ce qui, soit dit en
passant , Justifie la raison d'être de tels
groupements.
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English Electric EA 83 235 l. Fr. 1490— seulement

S I B I R  S I B I R  Bahre A 50 Bâhre A 70
à absorption, 47 I. à absorption

i absorption à absorption, seulement 70 litres ^_

i 40 li"" 60 li"" 445.- 545.- 1
I 295.- net 400.- net .' ¦« *•»*••.. c ~ **-* , *| Fr. M.— par mois Fr. 27.— par mois !

¦ ou depuis ou depuis moins rabais 10% moins rabais 10% i
Fr. 14.— par mois Fr. 20.— par mois (rVj 44.50) (Fr. 54.50)

en marchandises en marchandises

Il Neff ELT/70 I Nefff ELT/100 I E»  ̂E
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I English Electric 9
! ' ' Modale EA/34 Modèle EA/83 ;
j à absorption ° compresseur avec groupe avec groupe
i 7Q |it res hermétique, compresseur compresseur

105 litres, hermétique hermétique
_ _ _ _ garanti 5 ans, garanti 5 ans,

i 595.- 845.- 96 ,itres 235 li,re5 <
ou depuis ou depuis * »»•" l"fTVt"

Fr. 29.— par mois Fr. 41.— par mois ou depuis ou depuis
Fr. 39.— par mois Fr. 74.— par mois

moins rabais 10% moins rabais 10% moins rabais 10% moins rabais 10%
(Fr. 59.50) (Fr. 84.50) (Fr. 79.50) (Fr. 149.—)

en marchandises en marchandises en marchandises en marchandises
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M RABAIS 10% • VENTE DE VÉLOS M
9 Désireux de toujours faire béné- 
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Nofre action « Bicyclettes gra-

j ficier nos clients du maximum W fuites aux enfants » ayant du être
1 d'avantages, nous décidons en- arrêtée dans le canton de Neu-
| core d'accorder un A châtel, nous mettons en vente des
i RABAIS de 10% en marchandises w vé|os d'enfants à des prix... Arts

sur fous les appareils exposés Ménagers I
dans nos magasins de Lausanne S ....___ . . ., , ,f,  ̂ garçon tille _-

; et de Neuchâtel. Mod. 3-6 ans env. ï |I Sauf sur Hoover et Sib.r dont 
 ̂

(roues de 500 mm,) Fr. 126.- 130.-
les prix nous sont imposés.) W x ' J

| FACILITÉS DE PAIEMENT 
£ 

(roUes de SSO mm.) Fr. 135.- 140.-

j Sur demande, nous accordons 6, Mod. 10-12 ans env.
j 12, 18 ou 24 mois de crédit, sans (roues de 600 mm.) Fr. 153.-

acompte, sans formalités tracas- ^
stères, avec frais habituels et Le RABAIS de 10 % est, bien |
livraisons franco dans toute la ^. entendu, encore à déduire de 1

—¦ Suisse. W ces prix. LiiSj

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
ff |il| i N E U C H A T E L :  26, rue du Seyon c I
| ' :_-*f* Tél. (038) 5 55 90 SS. .S.j .. ..y

» » «I « « « « Escompte WC HUILES le lltre 8 % n£ J
Bi Olive, Ire pression . . 4.— OiBU m

^C Arachide pure . . . .  2.30 *• I « J
^L Comestible 2.16 ZiUS M
r̂ (excellente pour les salades) ^L

B Thon MIRAMAR ; à niuiie, %
2p très belle qualité ' nn L̂^L 

la botte environ 200 gr. net ~"i«IU m
m P. BERGER ^Lm Rue du Seyon Tél. 5 12 34 «

I fS f

* • • 'if?

La bande adhésive

SCOTCH^tient si bien 
^̂ ^̂ ^̂ )

Dans toutes les papeteries

cuir gold . . . .  F-Ti Zli©0

vernis noir . . . Tli fcfciww

Sandalette pratique et avanta-
geuse - Forme très confortable

CHAUSSURES

Jlfrrrh
mÊÊÊÊ&ssmÊBË

Seyon 3 iNEUCHATEL

1 AC
^"" "

 ̂
Voilure de _iourisme et

j tm* * *lm 0R Mo/55 N

Fiancés !
Une visi't e à notre nouvelle exposition per-
manente de mobiliers comp létera avanta-
geusement vos connaissances en matière
d'ameublement.,.
Vous y trouverez un accueil aimable, des
conseils désintéressés et sûrs qui seront
pour vous des guides utiles dans la
recherche du mobilier de vos rêves...
Parmi un assortiment aussi varié (plus de
100 chambres exposées), choisir deviendra
un véritable plaisir , d'autant plus que nos
agréables conditions de paiement rendront
votre décision encore plus facile,..

6ïïtâ$%BBk

11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL

TOURS DE LITS
laine, un beau choix ,à

Fr. 115.-
BENOIT, Maillefer 20, - Tél. 5 34 69

¦ (Crédit)

«VW »
194*9 , , avantageuse, et
une Idem, à remettre en
état partiellement. —
Autos - service , rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

A vendre très bon
marché une

poussette
en bon état. S'adresser I
Sablons 31, à droite.

A vendre
VOITURE «VW »

1948, peu roulé , en parfait état , prix à con-
venir. — Adresser offres écrites à S- H. 284
au bureau de la Feuille d'avis.
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#^M* Vous n 'en reviendrez pas d'étonné- Votre gourmandise ne saurait résis- délice ! Il n 'y a plus qu 'à laisser '.
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ment quand vous ouvrirez Pour ter plus longtemps à cette odeur allé- fondre sur la langue ce peti t  morceau •

wt '" S*%&é0K * <Èt llllï» 'a Prern 'ère fo's votre paquet chante! Vite une petite dégustation... de graisse. Quelle finesse, direz-vous, •
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d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais oui , tout simplement avec le quelle agréable sensation de fraîcheur Z

^^i-^C/mWÊÈ&L3<>Mï >T -5 ^*» leur d'o r -  et quelle exquise odeur ! doigt - cela va si bien! Car notez ...ce délicieux arômede beurre n 'est- l
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Eh oui ! ASTRA 10 contient 10<7„ qu 'ASTR A 10 est maintenant mer- il pas unique?  Oui , ASTRA 10 mar- »

y r'' -'" \ 3^^mSf M* " • de beurre. . .  ASTRA 10 est le rcsul- veilleusement tendre, malléable, donc que chaque repas comme d'une «tou- l

f 
' , V NwX/ï '" ' • tat d'un procédé de fabrication spé- très économique - en vérité , c'est la cne d'or» — rare délicatesse qui •

y ,y M - \ /#  **S- **>; cial , d'où son arôme si fin ! Cela ne graisseaubeurrelaplusmollequisoit! tente le p lus fin gourmet ! •

>.j |k * f • %*ê^ * fait-il pas venir l'eau à la bouche ? • ^*faiiiiii H -.| 
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* IP Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre j  j  Êj k m '$ ' > iïWÊP

11» ^yL illll< 
ticulièrement tentants... bref que tous vos repas aient f imÊ&ÊBMÊM i vj l f //

WÊLM $*v% JE • l'empreinte de la bonne cuisine ? Dans ce cas, une I f '̂ ^ a^3P Ĵ:! 'msii
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seule graisse saura combler votre désir : ASTRA W /  f i  * ËÊk  : '¦ 'SË-i Votre graisse préférée

r~~r~-i ! ^̂ ^ ^!̂ «£^*x -- ; Il 1 ClfFlON lt\ fflAi l't̂ Étk j  i il beurre, s 'appelle
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¦ maintenant ASTRA 10.
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M T H É Â T R E  DE
î NEUCHÂTEL

% Mardi 24 mai, à 20 h. 30

I ip*  ̂" * - 1

JFELIX LECLERcl
Prix des places : Fr. 2.25 à 6.75

Location : Agence STRVBIIK
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

r- £të £ctfleê ->>
CENTRE GASTRONOMIQUE

î Pendant l'été nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes froides

j copieusement garnies et servies à
prix doux. Tél. 5 20 13

V. J

r[seiwe de' qualité |n

Tous nos magasins sont ouverts
jusqu'à 18 h. mercredi 18 mai,

veille de l'Ascension

Propriétaires - Gérants - Locataires
Pour vos réparations — Transformations

Garnissage

Fourneaux - Poêles - Calorifères - Potagers
Cheminées de salon

Fourneaux en catelles
Nettoyage et graissage de chaudières

RENÉ SAUSER
NEUCHATEL poêlier -fumiste
Domicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25
Atelier : Vieux-Châtel 33, tél. 5 77 35

CHEVROUX
18, 19 et 20 mai

Fête annuelle
Bal sur pont couvert

Fanfare - orchestre « La Gaité »
Lausanne

¦ Sept musiciens ¦

Se recommandent :
LES TENANCIERS LA JEUNESSE

Bateaux spéciaux
(en cas de temps favorable)

Neuchâtel . . départ 9 h. 50 13 h. 40
Serrières . . .  » 10 h. — 13 h. 50
Auvernier . . » 10 h. 10 14 h. —
Cortaillod . . .  » 10 h. 30 14 h. 20
Chevroux . . . arrivée 11 h. — 14 h. 50

1 Chevroux . . départ 18 h. 40
Cortaillod . . » 10 h. 10
Auvernier . . » 19 h. 30
Serrières . . » 19 h. 40
Neuchâtel . . arrivée 19 h. 50

TARIF HABITUEL
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VOS V A C A N C E S

avec

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
18 J. 24 mal ESPAGNE-ANDALOUSIE
7 j. 12 juin LOIRE-NORMANDIE-PARIS
8 J. 19 Juin DOLOMITES-TRIESTE-VENISE
8 J. 2 jull. BORDEAUX-BIARRITZ-LOURDES
7 J. 10 jull. FLORENCE-GÊNES-TURIN

6 Jours, 29 mal et nombreux départs jus-
qu'en octobre :

I.a COTE D'AZUR et les Rivieras Italiennes
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

PENTECOTE
Nombreux circuits de 2 et 3 jours

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

•4 ; J

La réfection de votre literie
se fera à votre satisfaction par

F. Jncottet, tapissier
Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03

MARCHANDISE DE QUALITÉ

ë 
Salle des Conférences
Vendredi 20 mai, à 20 h. 30

~PEKIN
Perle de l'Asie

Son passé fabuleux
et son destin tragique évoqués par le

PÈRE ETIENNE MERVEILLE
à l'écran, en couleurs

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRÛBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

tous les jours, filets de perches du lac
au beurre
Tél. 6 40 92

WBL VACANCES
«Q, EN I T A L I E

MIRAMARE DI RIMINI (Adria) Hôtel « IMPERO »
Position centrale, au bord de la mer, tout confort
moderne. Très bons traitements, parc d'automo-
biles, propre gestion. Mais, Juin , septembre,
1100 lires par Jour tout compris .

BEAU-RIVAGE
nos cuisiniers français et italiens seront

. heureux de vous faire déguster leurs sa-
voureuses spécialités préparées avec amour.
Pour tous les goûts et toutes les bourses.

;̂ 5 î*̂ s î s s ĵ y*«i m F**J m m F^-S î Ŝ ê̂ S 
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ï 18 MAI -18 JUIN 1

î VENTE CANT ONALE \
? en faveur l
l des Amies de la Jeune fille f
9 Mouchoirs f leuris  £
? Chocolats exquis *

l \
y Réservez bon accueil aux vendeuses g
h "g
? é
.< s*.< r*̂  f*^< r*v< s*»̂ < s*. * î*.< r*.< sv^< re>.< re^« sv>.< rs^< 

r«^< ŝ .<

William-W. Châtelain ia-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Soutes des Falaises 26 Neuchâtel

Bien et bon
SES MENUS

à 2.50, 3.80, 4.50
et à la carte
Le déplacement

en vaut la peine

ta Chaumière
A SERRIÈRES

Pour votre revue de printemps faites faire
VOS tapis, parquets et nettoyages par

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
NEUCHATEL

R. SALLIN et A. BRÂUCHI
Tél. 5 53 61 Tél. 5 68 68 V

¦HÏ ĤiB^^ ĤE f̂f v** v* **t **#^v ^?^

m COLOMBIER - Triangle des Allées Ë
JK Samedi 21 mai, dès 13 h. ||

IH Dimanche 22 mai, dès 8 h. du matin H»Sjtè et l'après-midi dès 13 h. 30 Wg

i GRAND CONCOURS HIPPI QUE I
yj .  organisé par la Société de cavalerie du Vignoble ss»

•yv 11 épreuves d i f f é r e n t e s  pour o f f i c i e r s , gentlemen, 
^î, 1 sous-of f ic iers  et dragons |V;

gÉK Dimanche après-midi à 16 heures environ |»
|V| farandole équestre exécutée par un groupe de cavaliers £|S
M • de la région p«;'

f y j  Tribunes couvertes - Cantines - Parc pour autos 1*̂
C -fi Une manifestation sportive dans un cadre enchanteur K*fe

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Graphologie - Chlrologie
et mariage

Célibataires, ne restez
plus seuls, dans la vie,
ce n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

deux I
Pour cela, adressez-vous

a
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même lo diman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

RÉNOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.



Defilippis gagne la 3me étape
à plus de 43 km à l'heure de moyenne

Le Tour d'Italie cycliste

Pas de changement au classement général
( S E R V I C E  S P É I C I A L )

Les participa nts au Giro ont profité
d'une demi-journée de repos après la
dure étape de dimanche. En effet , le
départ de la troisième ctaipe Cannes-
San-Rem o n'était fixé qu 'à 14 h.

Dans la caravane, tout le monde s'ac-
cordait à dire que cette étape ne serait
qu'une promenade. Les coureurs, en ef-
fet , portaient encore la marqu e de la
bagarre déclenchée entre Turin ct Can-
nes. Mais on fut obligé de déchanter ,
car dans la montée de la Tutrbie , après
te passage à Nice , le jeune Italien Nino
Defilippis faussa* compagnie au peloton
et s'en alla tout seul. Son avance n'était
guère de plus d'une minute, mais mal-
gré l'allure sévère dictée derrière par
les champions , il ne fut  plus rejoint
jusqu'à l'airrivée. C'est f inalement  avec
une avance de 15 secondes qu'il termina

victorieusement son échappée solitaire.
Le leader au classement général, Flo-

renzo Magni , remporta le sprint pour
la deuxième place. Hugo Koblet prou-
vant qu'il avait bien récupéré, participa
au sprint, où il termina quatrième.

Le film de l'étape
Le film de l'étape est vite raconté.

C'est le Français Lauredi qui partit
seul le premier, mais il fut bientôt rat-
trapé pair un quatuor composé de Bar-
talini , Pezzi , Benedetti et Caiput. Après
Nice , la rout e était détournée par la
Turbie, contrairement au programme
prévu , ce qui allongea it le parcours de
5 km. Dans ce tronçon , .l'Haïtien Defi-
lippis s'échappa à son tour, rejoignit le
groupe de tète, puis continua tou t seul.
A Menton , il comptait une avance de
V 32", tandis que ies cinq autres
fuyards étaient réabsorbés pair le gros
du peloton , qui se mit à chasser der-
rière le jelune Italien. Mais celui-ci
résista.

Les résultats de la troisième étape :
1. Nino Defilippis (Italie), 123 km. en
2 h. 50' 18" (moyenne 43,380 km./h.) ;
2. Florenzo Magni (Italie), 2 h. 50' 33" ;
3. Rino Benedetti (Italie) ; 4. Hugo Ko-
blet (Suisse) ; 5. Roger Decock (Belg i-
que ) ; 6. Giuseppe Pavero (Italie) ; 7.
Marcello Oiolli (Italie) ; 8. Vicente Itu-
rat (Espagne) ; 9. Cleto Maule (Italie) ;
10. Sartini (Italie) ; 11. Nasclmbene
(Italie) ; 12. Aureggl (Italie), suivi du
peloton comprenant tous les autres
Suisses dans le même temps que Flo-
renzo Magni.

Classement général : 1. Florenzo Magni
(Italie) , 13 h. 47' 05" ; 2. ex-aequo :
Coppi (Italie), Clerici (Suisse), Gemi-
niani (France), Wagtmans (Hollande),
Monti (Italie), Van Breenen (Hollande),
Moser (Itailte). Nencinl (Italie), Assirelli
(Italie), et Voorting (Hollande), tous
même temps. Suit : 19. Koblet (Suisse),
13 h. 55' 43".

ACTIONS 13 mal lfi mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.—
La Neuchâtelolse as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 310.— d
Câbles élec. Cortaillod 12700.— d 13000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & CleS-A. 1500.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.—
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 24, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3H; 1945 102.50 d 102.75
Etat Neuchât. 3Y_ 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3'*4 1947 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3-*i 1951 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3^ 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât . 30/o 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 314 1946 101.50 d 101.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 100.50 d 100.50
Suchard Hold . 314 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Bourse de Neuchâtel

Le concours de Payerne
HIPPISME

Voici les résultats des huit épreuves
disputées dimanche à Payerne :

Prix du Cerf (cat. D/I) : 1. Drag. J.-J
Porchet (Corcelles-le-Jorat), avec « Bls-
tonia , 0 f., 35"! ; 2. Drag. Albert Woli
(Chevroux), avec « Euphorb », 0 f., 38"8;
3. App. Robert Favre (Onnens), avec
« Zimbeck », O f., 41"5.

Prix des sous-officiers (cat. U/I) : 1
Brlg. Louis Surchat (Blessens), avec
« Erle », 0 f., 59"7 ; 2. Margis Henri Pit-
tet (Echallens), avec « Cupédine », 0 i.,
V 02"; 3. Margis Jules Maillard (Lau-
sanne), avec « Ventouse », 0 f., 1' 05"5

Prix Morandl (cat. D/II) : 1. App. Vic-
tor Remund (Morat), aveo « Dorica »,
0 f., 1' 08"1 ; 2. Drag. Robert Saugy
(Granges), avec « Odschak », 0 f., 1'
09"5 ; 3. Drag. Hans Moser (Madretsch),
avec « Fergila », 0 f., 1' 10"3.

Prix de la Botte d'Or (cat. D/III,
américaine) : 1. Drag. J. Cl. Bezençon
( Champagne), avec Centria , 1' 03"2 ; 2,
Robert Matthey (Assens), avec « Hu-
lotte , 1' 04"4 ; 3. André Blanc (Le Day),
avec « Jaseuse », 1' 06"2.

Prix des Grands Moulins de Granges
S. A. (cat. U/I , barème B) : 1. Brig. Jean
Kramer (Echallens), avec « Marchef », 1'
12"9 ; 2. Brig. Gustave Chevalley (Or-
zens), avec « Puchler », 1' 16"5 ; 3. Brig.
Louis Surchat (Blessens), avec « Erle »,
1' 21"3.

Prix d'ouverture (cat. L/I): 1. M. Yves
Michel! (Genève), avec « Damlette », 0
f., 1' ll'S ; 2. Mlle Irène Marceau (Prll-
Iy), avec « Almuschel II», 0 f., V 11"6 ;
3. M. Marc Sand (Berne), avec « Abi-
rela », 0 f., 1' 33"; 4. M. Favrat (Ville-
neuve), avec « Chanceux », 4 f., 1' 18"6;
5. Lt Francis Tombez (Salavaux), avec
Laweran, 7 f., 1' 29"5.

Prix cle la Boucherie chevaline (Stee-
ple chase, dragons) : 1. Drag. Francis
Pittet (Villars-le-Terrolr), avec « Wal-
zer » ; 2. Drag. Charles Durussel (Ro-
vray), avec « Wâhler»; 3. Drag. Pierre
Gavillet (Peney-le-Jorat), avec «Zérina».

Prix de la Ville de Payerne (cat. M/I,
barème B) : l. Plt Willi (Morges), avec
« Qualité », 1' 02"4 ; 2. Plt Roland Ma-
nuel (Jouxtens), avec « Hermès II», 1'
17"6; 3. Plt Willi (Morges), avec « Texas
B », 1' 19"! ; 4. Mlle Irène Marceau
(Prilly), avec « Almuschel II» , 1' 20";
5. M. François Burrus (Genève), avec
« Saphir II », 1' 24"5.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 mal

Température : Moyenne : 11,4 ; min.
2 ,6 ; max. : 16,0. Baromètre : Moyenne
718,8. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faible "à modéré. Eta
du ciel : variable. Très nuageux k légè*
rement nuageux pendant la Journée
couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite à* zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 mal à 5 h. : 429.28
Niveau du lac du 16 mal à 6 h. 30, 42926

FRANCE

Les socialistes refusent
la proposition communiste
PARIS, 16 (A.F.P.). — « Aucune trac-

tation ni action commune ne peuvent
être entreprises avec le parti commu-
niste », déclare le comité directeur du
parti socialiste S.F.l.O. dans un com-
muniqué publié en réponse à la pro-
position d'action commune pour la dé-
fense de la laïcité, que lui avait faite
M. Jacques Duclos , au nom du bureau
politique du parti communiste.

Le comité directeur socialiste « dé-
nonce une fois de plus la duplicité du
parti communiste » dont toute l'action
« est essentiellement dictée par les né-
cessités de servir les intérêts étrangers
et dont le caractère totalitaire et anti-
démocratique est en opposition formelle
avec les principes et l'action socia-
listes. »

CONGO BELGE

Le voyage du roi Baudouin
LÉOPOLDVILLE, 16 (A.F.P.).*— 'Le

roi Baudouin de Belgique est arrivé hier
matin par avion à LéopoldiviiBe, capitale
du Congo belge.

L'avion royal avait quitté l'aéroport
de Bruxelles dimanche après-midi et
fait escale à Tripol i en Libye.

Le séjour die Baudouin doit durer en-
viron un mois ; il mènera le souverain
dans toutes les ' grandes villes de la
colonie , où partout on se prépare à
l'accueillir dans l'enthousiasme.

C'est le premier voyage au Congo
d'un souverain régnant depuis 1928 ; en
effe t, le seul prédécesseur du roi Bau-
douin sur le trôn e de Belgique qui vi-
sita le Congo durant som règne fut
Albert 1er.

Ce voyage est donc un événement
Important , d'autant qu'il doit confirmer
avec éclat la position de la Belgique
en matière de politique coloniale, en
réponse aux attaques dont les pays
« colonialistes » ont été l'objet à
l'O.N.U. et dams certaines conférences
internationales récentes.

Lausanne
pose sa candidature

pour la conférence à quatre
LAUSANNE, 16. — La municipalité

de Lausanne a adressé lundi matin au
Coms elt d'Etait une lettre posant sa
cainididiatuire pour l'organisation de la
conf érence des « Quatre Grandis », ras-
surant qu'elle est prête à assumer tou-
tes les obligations découlant d'une telle
réunion et priant le Conseil d'Etat de
lui accorder son appui auprès des auto-
rités fédérales.

M. Léon Nicole quitte
le Grand Conseil genevois
GENÈVE, 16. — M. Léon Nicole, lea-

der du parti progressiste, a fait par-
venir au président du Grand Conseil
sa lettre de démission de son mandat
de député. Ajoutons à ce propos que
M. Nicole, victime ces derniers jours
d'une attaque, avait dû être transporté
à l'hôpital, mais que son état de santé
s'est depuis légèrement amélioré.

I L A  ViE I
N A TIONALE j

* Aux élections complémentaires non
disputées au Conseil d'Etat du canton
de Lucerne, les deux conseillers radi-
caux sortants, MM. Adolphe Kaech et
Werner Kurzmeyer, ont été réélus. Le
troisième candidat , conservateur, M. Jos.
Isenschmid, a été élu par 20.144 voix.¦k lie corps électoral de Bâle-Campagne
a rejeté par 7070 non contre 5496 oui
un projet de révision constitutionnelle
qui aurait rendu possible l'Introduction
graduelle du suffrage féminin.

JURA BERMOIS
Vers l'inauguration d'une

nouvelle centrale électrique
dans la vallée du Doubs

(c) Les travaux de construction de la
nouvelle centrale électrique de Belle-
fontaine, près de Saint-Ursanne, sont
en voie d'achèvement.

La réception officielle par le conseil
d'administration des Forces motrices
bernoises est fixée au 2 juin. Elle mar-
quera un événement important pour
toute la région du Clos-du-Doubs et
de l'Ajoie.

DELÉMONT
500 ans de tir

(sp) La Société de tir de la ville de
Delémont se prépare à fêter le 5me
centenaire de sa fondation. Un grand
tir sera organisé à cette occasion.

MONTFAUCOÏV
Un nouveau collège

et une nouvelle fabrique
(sp) Lors de la dernière assemblée mu-
nici pale, les électeurs ont voté les cré-
dits nécessaires pour la construction
l'un nouveau collège. Ce dernier coû-
:era 424 ,000 fr. L'Etat accordera 220 ,000
fr. de subventions.

L'assemblée a consenti également un
•redit de 55,000 fr. pour la construction
l'une importante fabrique de boites de
nontres.

DIESSE
Un nouveau pasteur

(sp) Nous apprenons que le pasteur
Etienn e, diacre du Ju rai à Bienne , a été
appelé au pastoral de lia paroisse de
Diesse, en remplacement du regretté
pasteur Moser, décédé l'hiver dernier.

L'assemblée de paroisse du dimanche
15 mai , qui comptait 148 électeurs des
communes die Prèles, Lamboing ett Dies-
se, a confirmé à l'unanimité l'appel du
conseil de paroisse.

U.B.S.S. ei Allemagne
( S U I T E  DE LA

S'opposant à toute réunification de
l'Allemagne en échange dé sa neutra-
lité, M. Suhr a affirm é : « Je ne pens e
pas que la solution de la neutralité
soit souhaitable. H est parfaitement
clair qu'il sera nécessaire que l'Alle-
magne (réunifiée) dispose d'une cer-
taine puissance militaire et ait une al-
liance de quelque sorte avec l'Occi-
dent ».

M. FOSTER DULLES :
« Promesses

de réalisations concrètes »
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — A son

retour de Washington , au début de
l'après-midi de lundi, M. Dulles, secré-
taire d'Etat, a souligné la portée hiis-
toricpie des événiememts auxquels il a
assisté au cours de la semaine écoulée
à Paris et à Vienne. Il a déclaré qu 'il
revenait « avec le sentiment qu'une
grande oeuvre avait été accomplie ».

Au cours de cette dernière semain e,
a ajouté lie secrétaire d'Etat, c nous
avons vu de grands événements : l'en-
trée de l'Allemagne dams l'aliliamce at-
lantique, le démarrage effectif de
l'Union de l'Europe occidentale, des
conversations fécondes sur la Chine et
l'Indochine, la signature du traité
d'Etat autrichien et, enfin, une invi-
tation adressée à l'U.R.S.S. pour une
conférence quadripartite dans des con-
ditions qui comportent certaines pro-
messes de réalisation concrètes ».

P R E M I È R E  P A G E )

LE GÉNÉRAL FRANCO :
«Pourquoi craindre la Russie?»

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Pour
la première fois, le général Franco a
donn é à un journaliste américain, M.
David Lawrence, envoyé spécia l de
l'hebdomadaire « U. S. News and World
Report », une interview directe sans
employer la formule habituelle du ques-
tionnaire écrit soumis d'avance.

Au cours de cette interview touchant
des sujets variés, le général Franco a
notamment déclaré que grâce au traité
de défense ibérique conclu avec le Por-
tugal , lui-même membre de l'OTAN,
l'Espagne faisait en réalité, quoique in-
directement, partie de l'Organisation du
traité de rAtlan/bique.

Sur le rapport des forces de l'OTAN
et de la Russie, le général Franco a
déclaré :

« Je prétends que l'ouest est supé-
rieur à la Russie, mêm e sans le secours
de la bombe atomique. Les nation s oc-
cidentales ont plus d'hommes que la
Russie, plus d'industries et plus d'ap-
titudes et de moyens techniques que
la Russie. Alors pourquoi admettre la
supériorité de la Russie ? Pourquoi
craindre- la Russie ? »

Sur la question des conférences à
quatre, le chef de l'Etat espagnol a
exprimé catégoriquemienit l'opinion que
ces réunions « ne son/t qu'un tremplin
de propagande pour la Russie... Lors-
que la Russie fait un geste amical,
c'est parce que oelui-oi est avantageux
pour elle ».

Les catholiques manifestent
à Buenos-Aires

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 17 (Du correspon-
dant de l'A.T.S.). — Les chefs de l'Ac.
tion catholique d'Argentine sont pres-
que tous incarcérés . La vague des ar-
restations de prêtres pren d actiuelile-
meint de l'ampleur.

A l'issue d'une messe dite à l'occasion
du congrès eucharistique du Brésil, le
6 mai, les catholiques d'Argentine
avaient été invités au moyen de tracts
secrètement distribués, à participer à
une véritable manifestation populaire
dams le centre de Buenos-Aires. Des
milliers d'hommes y sont venus. De
nombreux incidents ont éclaté. Des
pneus d'autobus ont été percés, des vi-
tres brisées, des chauffeurs descendus
de leurs sièges au moment où la police
s'efforçait de diriger le trafic à travers
la foule.

Plusieurs policiers ont été blessés, ce
que la presse péroniste n'a pas manqué
de monter en épingle. Les syndicats, de
leur côté, ont publié ume protestation
contre ces manifestations. La c Prensa »
a intitulé son éditorial : . Prenez garde
à la patience des travailleurs ». Il y est
question « d'attaques et de provocations
contre le peuple », à quoi les catholi-
ques ont répondu : « Nous sommes le
peuple , ou : c Le Christ, oui, un autre,
non ».

L'attitude de la police fut plutôt ré-
ticente. Les manifestants sont parvenus ,
après bien des incidents, à leur but ,
c'est-à-dire une marche les conduisant
de la Blaza de Mayo, où se trouve la
cathédrale, jusqu'au domicile du nonce,
où ils se sont alors dispersés.

Une délégation de l'action catholique
a demandé alors de pouvoir rendre vi-
site au ministre de l'intérieur, afin de
demander la libération des prisonniers.
Cela leur a été refusé.

Une grande manifestation de catho-
liques est prévue pour jeudi , mais il
est douteux qu'elle puisse avoir lieu.

Nouvelles arrestations
BUENOS-AIRES, 17 (A.F.P.). — L'ab-

bé José Trota , curé de la paroisse de
Luque (province de Cordoba), et qua-
tre personnes ont été arrêtées pour
avoir organisé sans autorisation une
procession sur la voie publique.

D'au tre part l'abbé Ramon Barcera,
professeur au collège des frères Mariâ-
tes de San Francisco, a été écroué. Il
sera jugé pour manque de respect en-
vers les autorités airgemtiimes.

Enfin les autorités de Cordoba ayant
empêché dimanche la célébration des
vêpres dans deux églises de la ville,
ïe chef de la police a précisé que les
désordres qui avaient eu Lieu précédem-
ment à proximité des églises avaient
entraîné l'adoption die mesures préven-
tives. Pour cette raison la préfecture
de police de Cordoba avait notifié à
l'archevêque que les vêpres ne pour-
raient être célébrées dans toute la pro-
vince de Cordoba qu'avec l'autorisation
préalable. La notification étant arrivée
trop tard à l'évêché en raison du jour
férié, '̂ autorisation n'avait pas pu être
demandée.

Les troupes du Viet-minh
sont entrées à Haïphong

VIET-NAM

HAIPHONG, 16 (A. F. P.). — L'ar
mée populaire de la République dé
mocratique du Viêt-nam est entrée
hier matin au petit jour dans Haï-
phong.

Les premiers détachements , trans-
portés par des camions « Molo-
tova » et qui brandissaient d'im-
menses étendards rouges à étoile
d'or, ont franchi le pont Ha Ly, à
6 heures (locales), cependant que
les dernières patrouilles françaises
se retiraient.

Dès le passage des jeeps du com-
mandement viet-minh, précédées
par les voitures de la commission
internationale de contrôle et de la
commission mixte d'armistice, la
population est sortie des maisons et
a mis en place drapeaux, guirlan-
des, banderoles et arcs de triom-
phe. A 7 h. 45, l'ensemble des quar-
tiers sino-vietnamiens était occup é.
La foule , massée dans un ordre par-
fait sur les trottoirs, jetait des ger-
bes de fleurs aux soldats qui défi-
laient. Des haut-parleurs donnaient
des instructions précises à la popu-
lation , l'avisant notamment que
toute circulation de personnes et
:1e voitures non militaires était in-
terdite pour la journée.

« La rencontre de Belgrade
annonce un dramatique
revirement yougoslave »

GRÈCE

déclare M. Lychnos,
sous-secrétaire d'Etat

ATHÈNES, 17 (Reuter). — Le sous-
secrétaiire d'Etat à la présidence du
conseil de Grèce, M. Gerassimos Lych-
nos, a déclaré dimanche que l'on ne
devrait pais hésiter à considérer la pro-
chaine rencontre de Belgrade entre les
hommes d'Etat soviétiques et yougosla-
ves comme un prologue à un change-
ment dramatique de la politique yougo-
slave.

Les gestes apaisants de l'Union sovié-
tique à l'égard de la Grèce et de la
Turquie, comme à l'égard de la Yougo-
slavie, sont le fruit et la conséquence
de l'alliance balkanique, a dit d'autre
part M. Lychnos.

On déclarait lundi soir dans les mi-
lieux gouvernementaux de Grèce que
les gouvernements d'Athènes et d'An-
kara s'efforceraient à l'issue des entre-
tiens soviéto-yougosla*vcs , de provoquer
ume conférence• des ministres * des affai-
res étrangères de l'alliance balkanique ,
afin de permettre à la Yougoslavie d'in-
former ses partenaires du résultat des
entretiens de Belgrade.

M. Adenauer assuré
d'une majorité de deux tiers

au parlement

ALLEMA GNE DE L'OUES T
Au lendemain des élections

en Rhénanle-Palatinat

BONN, 16. — A la suite de la vic-
toire que les ebrétiens-démocrates ont
remportée aux élections qui ont eu lieu
en Rhénanie-Palatinait, dimanche, le
chancelier Adenauer est maintenant as-
suré die la majorité des deux tiers don t
il avait besoin pour faire adopter par
le parlement fédéral son projet de loi
de défense, qui est vivement combattu.

Voici les résultats de ces élections :
Le parti démocrate-chrétien a obtenu

46,8 % des 2 millions de voix (1951 :
39,2% ) ,  les démocrates libres 12,7 %
(16,7 % )  et les socialistes 31,7% (34 %),
La participation au scrutin a été de
76,2 %.

Les cent sièges de la Diète sont ré-
partis comme suit : démocrates-chré-
tiens 51 (+ 8), social istes 36 (— 2),
démocrates libres 13 (— 6). Les autres
partis, dont les communistes et les
membres du part i des réfugiés, n'ont
pas obtenu le quorum de 5 %.

Grève de la faim
dans une prison romaine

ITALIE

ROME, 16 (A.P.). — Vingt-deux dé-
tenus politiques de ia prison Régina
Coeli , de Rome, ont commencé une
grève de la faim poun* appuyer leur
demande de liberté provisoire. Il s'agit
de néo-fascistes arrêtés le 3 mars der-
nier pour avoir violemment manifesté
d'evaint le siège central du parti com-
muniste italien.

Bonn
proteste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, les deux partis sont pleine-
ment d'accord en ce qui concern e la
nécessité d'une armée formée sur la
base du service obligatoire. Cependant
les catholiques •— parti populiste —
demandent une durée de service de 18
mois au moins, pour permettre aux
recrues de mieux se familiariser avec
le maniement des airmes modernes ,
tandis que les socialistes sont d'avis
que la durée du service militaire de-
vrait être aussi courte que possible.

Jusqu'ici il était question d'appeler la
classe 1935 sous les drapeaux et de
commencer seulement en 1956.

Le général Taylor
succède au général

Ridgway

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a nommé vendredi
le général Maxwell Taylor au poste de
chef d'état-major général de l'armée de
terre, en remplacement du général Mat-
thew Ridgway.

Cette nomination prendra effet le
30 juin. Le général Maxwell Taylor
occupe maintenant les fonctions de
commandant en chef des forces amé-
ricaines et des Nations Unies en Ex-
trême-Orient. Il était commandant en
chef de la huitième armée pendant la
guerre de Corée.

Le général Taylor sera remplacé en
Extrême-Orient par le général Lyman
Lemnitzer, qui commande maintenant
la huitième armée.

La nomination du général Taylor au
poste de chef d'état-major général est
faite pour deux ans. Le général Mat-
thew Ridgway vient d'atteindre l'âge
de la retraite.

Reprise des vaccinations
contre la poliomyélite

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le
service de la santé publique a autorisé
vendredi la reprise des vaccinations
contre la poliomyélite avec le vaccin
fabriqué par les laboratoires Parke-
Davis.

Cette décision marque la première
reprise du programme de vaccination
depuis sa suspension à la suite des ac-
cidents consécutifs à des injections de
vaccin des laboratoires Cutter de Ber-
keley.

Le service de la santé publi que pro-
cède actuellement au contrôle de tous
les vaccins du type Salk déjà fabri-
qués.

Le gouvernement a proposé la consti-
tution d'un fond fédéral de 28 million s
de dollars pour aider les Etats-Unis à
fournir  des vaccins antipoliomyélitiques
aux familles à revenu faible.

Tempête de neige

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Une tem-
pête de neige a sévi toute la nuit de
dimanche, dans le Yorkshire et hier
matin les champs étaient couverts
d'une couche de neige de plusieurs cen-
timètres d'épaisseur.

Autour du monde
en quelques lignes
En ESPAGNE, le général Franco a

ouvert le cinquième parlement depuis
la guerre civile.

Au BRÉSIL, 5 personnes ont péri et
20 ont été blessées dans un accident
de camion. Le véhicule est tombé dans
un ravin.

En GRANDE-BRETAGNE , M. Hans
von Herwarth , premier ambassadeur
d'Allemagne à Londres depuis 1039, est
arrivé à Harwich.

Les mineurs du Yorkshire, qui étaient
en grève depuis le 21 avril , ont repris
le travail.

Au VIET-NAM , 2000 réfugiés tonki-
nois ont demandé à repartir pour le
nord, soit à cause de la situation dans
le sud , soit parce qu 'ils étaient coupes
de leurs familles en zone communiste.
Ils ont quitté Saïgon samedi pour Haï-
phong.

Des manifestations contre Bao-Daï
et pour M. Diem , analogues à celles de
Saïgon, ont eu lieu dans te centre du
pays, à Hué, Tourane ct Nhatrang.
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ZURICH C°nrs an
OBLIGATIONS 13 mat 16 mal

- V> % Féd. 1945, Juin 103 Va 103 -V4
8Vi% Fédér . 1946, avril 102.80 102.70
B % Fédéral 1949 . . .  101 V. 101 V_
S % C.F.F. 1903, dllf. 102 *4 108.— c
B% C.F.F. 1938 . . . .  101.— cl 101 H

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1400.— 1400.— c
Société Banque Suisse 1287.— 1280.—
Crédit Suisse 1420.— 1418.—
Electro Watt 1405.— 1400.—
Interhandel 1515.— 1470.—
Motor-Colombus . . . 1182.— 1180 —
S.A.E.G., série 1 . . . 85 Y_ d 85.— d
Italo-Sulsse, prlv . . . 316.— 319.—
Réassurances, Zurich 10850.— 10800.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8725.—
Zurich Accidents . . .10550.— loeoo —
Aar et Tessln . . . .  1375.— 1385.—
Baurer 1236.— 1235.—
Aluminium 2780.— 2790.—
Bally 1055.— 1052.—
Brown Bovert 1840.— 1825.—
Fischer 1455.— d 1440 —
Lonza 1205.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2010.— 2017.—
Sulzer 2370.— 2300.—
Baltimore 194.— 195 V.
Pennsylvania 116 Vi 116 V.
Italo-Argentlna . . . . 35.— 34 Y. cl
Royal Dutch Cy . . . 630.— 634.—
Sodec 54 M, 55 %
Standard Oil 480.— 480.—
Du Font de Nemours 834.— 832.—
Seneral Electrto . . . 217.— 217 Y,
General Motors . . . .  404.— 405.—
International Nickel . 274.— 273 Yi
Kennecott 448.— 447.—
Montgomery Ward . . 331.— 333.—
National Dlstlllers . . 86 % 87%
allumettes B 60 Y. 60.—
U. States Steel . . . .  356.— 355.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8704.— 3685.—
Bchappe 760.— d 765.— d
Bandoz 4585.— 4575.—
Gelgy nom 4870.— 4875.—
Holïmarm-La Roche 9410.— 9360.—

(bon de Jouissance)
I_ALE8AWS TE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  865.— 865 —
Crédit Fonc. Vaudois 862 % 860.—
Romande d'Electricité 770.— d 770.— d
Câblerles Cossonay . . 3800.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1710.— o 1650.— d

GENÈTE
ACTIONS

Amerosec 153 Vj 156.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 37.— d 37.— d
Gardy 305.— d 310.—
Physique porteur . . . 595.— 580.— d
Sécheron porteur . . . 560.— d 555.— d
S. K F 279.— d 276.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
r»OURS DE C L Ô T U R E )

du 16 mai 1955
Achat Vente

France 1.13 V. 1.17 V.
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 1.1.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande M l —  113.50
Italie —.66 % —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

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

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons , Valais :
mardi , ciel en général assez nuageux
ou couvert. Quelques précipitations. Zéro
degré aux environs de 2700 m. En
plaine , températures maximum entre 15
et 20 degrés. Vent d'ouest à sud-ouest
modéré à* fort.

Sud des Alpes et Engadine : mardi ,
augmentation de la nébulosité , puis
quelques précipitations. En .montagne,
vent du sud, plus doux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
*—i i

Chapelle de la Rochelle
du mardi 17 au jeudi 19 mai , à 20 h,

Face à tous nos esclavages,
Jésus-Christ est notre liberté
par M. Louis Baud , pasteur à Paris

Chœurs - Soli
Chacun est très cordialement invité

LA ROTONDE
Heute Abcnd 20 h. 30

Wlnterthurer Opercttenbilhne

I Schwarzwald-Mariet 1
Vorverkauf: HUG & Co (5 72 12)

und an der Abehdkasse
Versaumen Ste nicht

die Gastspiel-Auffithrung dieser
relzenden Opérette

* 

GROUPE DU BOUQUE TIN

Soirée annuelle
Samedi 21 mal, à 20 h. 13

Salle des conférences
STUDIO

Ce soir à 20 h. 30 '

Uli , le valet
de ferme

(Uli , der Knecht)
Parlé Schwyzerdtttsch - Sous-titré

2 
Derniers
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En INDE, MM. Jawaharlal Nehru et
Mohammed Ali, premiers ministres de
l'Inde et du* Pakistan , ont eu lundi un
nouvel entretien qui a duré plus de
deux heures.



Le Grand Conseil a commencé hier
l'examen des comptes et de la gestion

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Notre canton , en constante évolution,
a droit à la sollicitude de notre parle-
ment. Nous avons le devoir de manifes-
ter notre intérêt aux divers secteurs de
l'activité économique. L'agriculture, la
viticulture, l'Industrie, le commerce, les
transports et le tourisme ont besoin de
notre appui. A notre époque , on ne peut
que difficilement se passer des institu-
tions publiques pour résoudre tous les
redoutables problèmes du Jour. Un peu-
ple qui travaille dans la paix est un
peuple heureux. Aussi c'est pourquoi
continuerons-nous à vouer tous nos ef-
forts à nos écoles et à notre jeunesse.

Nous pensons également à notre exé-
cutif qui ne recule ni devant les initia-
tives hardies ni devant les responsabili-
tés. De concert avec le Grand Conseil ,
il perfectionne les Institutions qui for-
ment l'armature sociale du canton , ré-
pondant ainsi aux aspirations de larges
couches de la population qui ont un be-
soin croissant de sécurité.

La vie d'un canton est un perpétuel
devenir. Il faut sans cesse construire ,
perfectionner, améliorer et s'adapter aux
circonstances nouvelles.

Quelles que soient nos opinions poli-
tiques, que tous ensemble, unissant nos
efforts dans un esprit de tolérance et
de solidarité , nous manifestions ainsi

M. Georges Darbre,
nouveau président du Grand Conseil

notre inébranlable volonté de servir le
pays de Neuchâtel.

Il n'y a pas dans la vie un point cul-
minant après lequel on décline, à moins
que le courage nous manque. La route
ne descend en effet que si l'on cesse de
croire à un idéal.

Les comptes et la gestion
de 1954

La discussion est ouverte par M. An-
dré Maillardet (rad.), président de la
commission financière, qui caractéris e
l'exercice fina ncier die 1954 comm e très
favorable, mars cela ne doit pas faire
naître un optimisme exagéré quant à
l'avenir.

M. Biaise Clerc (lib.) apporte l'adhé-
sion du groupe libéral.

M. Emile Losey (rad.) voit dans les
comptes et les rapports le reflot d'une
situation très satisfaisante .et est heu-
reux de constater que la politique doua-
nière américaine n'a pas produit les
effets qu'on redoutait. Le groupe ra-
dica l approuvera les comptes. Le groupe
socialiste, déclare M. Henri Jaquet
(soc), est entièrement d'accord avec la
répartition de l'excédent proposée par
le gouvernement . Touchant au problème
particulier du vieillissement de la po-
pulation, M. Jaquet rompt une lance
en faveur d'une aide de l'Etat à la
créaition d*e maisons pour personnes
âgées. Les moyens financiers pourraient
être trouvés dams le crédit de 10 mil-
lions de francs voté pour la construc-
tion de logements à loyers modestes.
Cette proposition fera l'objet d'un pos-
tulat du groupe socialiste.

M. François Faessler (p. p.n.) relevé
au nom de son groupe l'heureux résul-
tat de l'exercice, l'effort dies con tribua-
bles et la politique judicieuse du Con-
seil d'Etat relative aux réserves et aux
¦amortissements. A examiner les choses
de près, déclare M. Jean Liniger (soc),
il y a cependant certains points noir s
à l'horizon. Le produit du travail et
le montant de la fortune imposable
augmenten t d'année en animée, mais con-
cernant la fortune privée( qui a aug-
menté de 540 millions en dix «mis) les
chiffres avancés correspondent-ils exac-
tement à la réalité ? Les sociaiMstes
répondent non . Des capitaux échappent
toujours au fisc. Il est aussi grand
temps de procéder à une réestimatiou
cadastrale des immeubles. Bmfim , on
¦assiste à une vague de spéculation.
Le gouvernement s'*»nquiète-t-il de cela ?
Est-il normal qu'en temps de prospé-
rité, les cas d'assistance ne cessent
d'augmenter ? Aussi n 'est-ce pas sans
sentiments mélangés que l'on peut ac-
cepter le projet du Conseil d'Etat de
réduction de l'impôt.

M. Gerald Piaget (rad.) répond sur
quelques faits avancés pair M. Liniger,
estimant que l'orateur socialiste a
quelque peu exagéré.

Aucunement, enchaîne M. A. Corswant
(p. o. p.), qui annonce que son groupe
ne votera pas les comptes parce que
durant l'exercice écoulé rien n'a été
fait pour décharger les petits contri-
buables, comme l'avait propos é le parti
ouvrier et populaire.

M. Paul Rognon (rad.) suggère au
Conseil d'Etat de modifier la comptabi-
lisation de l'impôt, qui intervient lors
die l'encaissement effectif. Les impôts
encaissés ne correspondient pas forcé-
ment à l'année fiscale et les chiffres

être corrigés. Il faudrait que notre
canton, comme plusieurs autres et
comme nos communes, comptabilise en
fin d'année les arriérés. Nous aurions
ainsi une image plus exacte diu ren-
dement de l'impôt.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances, s'exprim e au nom
du gouvernement. A M. Limiiger, au
sujet de la fraude fiscale, il répond
que la fraude est pratiquée par toutes
les classes de contribuables et non seu-
lement par les c gros ». L'augmentation
de la fortune imposable, d'autre part,
ne correspond pas toujours à des nu-
méraires, mais «aussi à de l'outillage, du
matériel. Concernant la rôestimatioin
cadastrale, elle sera entreprise dans un
délai rapproché.

A M. Corswant qui veut défendre les
« petits contribuables », M. Guinand fai t
remarquer que 33,300 contribuables
paient moins de 30 fr. d'impôt. Alléger
leurs charges , c'est rayer 33,300 con-
tribuables du rôle de l'impôt. Ces ci-
toyens auraient-ils encore le sentiment
de faire partie de la communauté ?
(applaudissements dans les groupes
bourgeois).

M. A. Corswant (p. o. p.) fait remar-
quer à M. Guinand qu'il suit Diderot
en considérant comme seuls citoyens
ceux qui paient l'impôt. Il ne croit
pas qu'une exonération partielle ou
même totale déshonore celui qui
en bénéficie. Le P. O. P. n'aime pas le
système de la ristourne annuelle. Une
révision de la loi en faveur des petits
contribuables serait plus utile.

M. J. Girard (lib.) à propos de la
réesthnation cadastrale, demande qu 'elle
ne touche pas les immeubles construits
avant 1939.

On passe à la discussion des comptes
par chapitres.

Département île justice
M. A. Châtelain (soc.) soulève la

question des prises de sang, si con-
troversée actuellement, et exprime le
vœu que l'on donne une base légale
à l'obligation — qui n'existe pas au-
jourd'hui — pour les conducteurs cou-
P" ' ' es de s'y soumettre.

André Sandoz , chef du départe-
m e n t , répond que da ns notre canton on
s'efforce d'obtenir d'autres moyens de
preuve que la seule analyse du sang
car notre procédure pénale ne connaît
pas le système des preuves légales. Ce
qui compte, c'est l'intime conviction
du juge. On ne peut encore se pro-
noncer sur l'éventualité de l'introduc-
tion de l'obligation. Ce problème vient
d'ailleurs d'être discuté par la Société
suisse de droit péna l où les avis sont
partagés.

Département de police
M. G. Piaget (rad.) s'inquiète de la

diminution des truites dans les cours
d'eau du Val-de-Travers. U demande au
service intéressé de repeupler l'Areuse
en proies pour les chevaliers de la
gaule.

Il y a encore énormément de truites
dan s l'Areuse, répond M. Edmond Gui-
nand , chef du départem ent, ot il ne
faut pas s'alarmer.

Département des finances
M. Jean DuBois (lib.), revenant sur

le problème financ ier, constate que
l'Etat encaisse des sommes considéra-
bles qu 'il doit bien employer. Cela
montre qu'une réduction des impôts
doit être à l'ordre du jouir.

Département
des travaux publics

A quoi en sont, les travaux du Crêt
die l'Animeau, près de Travers , demande
M. G. Piaget (rad.) ? Pourquoi rien n 'a
encore été fait sur la route de la Ro-
sière ?

Quelle politique se propose-t-on
d'avoir au sujet de la ligne le Locle-
Morteau , demande M. Fr. Faessler
(p.p.n.) ?

M. G. Schelling (soc.) intervient au
sujet de la route de Bia ufond dont
l'entretien devrait être mieux assuré.

M. R. Schluep (soc.) voudrait que
l'Etait rénove la route Roehefort-
Champ-du-Moulim.

Des députés demandent la correction
de la traversée de Brot-Dessous, à quoi
en sont les pourparlers avec le canton
de Vaud au sujet de la route de la Nou-
velle-Cens'ière, si l'Etat s'occupera bien-
tôt de la route la Goudire-pont du Mail ,
quand il procédera à la réfection de la
route Voëns-Saiini-Blaise.

Le Dr H. Bersot (soc.) évoque le pro-
blème du retirait des permis de con-
du ire.

M. Adrien-Robert Ruedin (hb.) de-
mande quelle est la position du dépar-
tement au sujet de la limitation de vi-
tesse des véhicules dans les localités,
et quand l'Etat rénovera lia rou-
te de l'Etei* et procédera au cura-
ge die rancienne Thielle. M. P.-R.
Rosset (nid.) regrette que la nou-
velle route construite à Hauterive abou-
tisse à l'étranglement très dangereux
de la route du Brel. M. Ch. Borel (lib.)
signale des chutes de pierres sur la
route de la Vue-des-Alpes . M. P. Mau-
mary (rad.), comme le Dr Bersot (soc),
voudraient êtr e renseignés sur la réno-
vation de la route de la rive nord du
lac de Bienne, à laquelle est subordon-
née la réfection de la route Saint-fila.i-
•se-la Neuveville.

M. P.-A. Leuba , chef du département,
répond aux questions posées. Il est
évident, dit-il , que le programme des
17 millions qui vient d'être adopté ,
laisse de côté d'importantes réfection s,
comme celle de la route Saimt-Blaise-
le Lainderom . Concernant la route du
Chanip-du-Mouilin , sa réfection sera
commencée cette année, comme celle
de la route de l'Eter et du tronçon
Voëms - Saint-Biaise. Les travaux d'or-
dre secondaire seront limités parce que
les grandis travaux (le Locle, Monruz-
Saint-Blaise) vont débuter.

Au sujet du Grêt de l'Anneau, M.
Leuba déclare que le talus qui s'est
affaissé devra être remplacé par ume
soute die point , dont la construction est
à l'étude. La dépense supplémentaire
sera de quelque 400,000 à 500,000 francs.
Quant à la sotntie est de Birot-Dessous,
cette oonreotion figure au programme
des 17 millions.

La iréiiovatiion de la route de la N ou-
vcllc-Censière aurait pu être décidée
s'il n 'avait fallu rencontrer le veto ca-
tégorique des autorités communales de
Provence.

La décision bernoise relabive à la
route de la rive nord du lac de Bienne
est théorique. La réalisation dies tra-
vaux est lointaine. En tout cas, nous
ne viendrons pas trop tard avec la ré-
fection de la route Saint-Biaise - la

Neuveville. La réfection de la route
Hauterive - Saint-Biaise reprendra pa-
rallèlement avec celle du tronçon Mon-
ruz - Saint-Biaise. Le nettoyage de la
vieille Thielle se fera cette année.

Concernant la ligne Morteau-le Locle,
M. Leuba assure M. Faessler que- le Col-
des-Roches ne sera pas touché beau-
coup par l'électrif ication de la ligne
Dijon - les Verrières.

Séance levée à 17 h. 30.
D. B.

Interpellations
Les interpellations suivantes ont été

déposées :
Les soussignés interpellent le Conseil

d'Etat sur le projet du département fé-
déral des contributions de reviser la loi
sur l'exemption militaire ; ils demandent
à connaître son opinion sur ce problème
qui soulève un vif mécontentement par-
mi les contribuables.

Le projet de l'augmentation de la taxe
militaire et sa prolongation jusqu'à l'âge
de 60 ans, tel qu 'il a été publié par la
presse , ne semble pas répondre à une
nécessité.

Quel accueil le gouvernement cantonal
pense-t-il donner au projet qui lui sera
soumis par l'autorité fédérale î (De MM.
Franz Kocherhans et consorts.)

H
L'administration fédérale des contribu-

tions a publié le 29 avril un communi-
qué relatif à l'augmentation de la taxe
d'exemption du service militaire. Les
cantons auraient donné leur assentiment
de principe et devront encore être con-
sultés.

Les députés soussignés désirent obte-
nir du Conseil d'Etat l'assurance qu 'il
ne donnera son assentiment ni à une
augmentation de la taxe personnelle , ni
à une extension des classes d'âge sou-
mises au paiement de cette taxe , ni à
une augmentation des taux sur les re-
venus du travail et sur les petites for-
tunes. (De MM. A. Corswant et con-
sorts.)

X
Considérant que l'application des ar-

ticles 35, 36 et 37 de la loi sur l'ensei-
gnement pédagogique , du 2 juin 1948, a
apporté de telles difficultés au maintien
de l'effectif d'un corps enseignant pri-
maire suffisant , le soussigné demande
au Conseil d'Etat quelles dispositions 11
compte prendre pour y remédier le plus
rapidement possible. (De M. Robert
Sauser.)

Postulat
Le vieillissement de la population , le

développemen t des rentes sociales et la
pénurie de logements dans les villes
rendent de plus en plus urgente, la
construction de maisons locatives desti-
nées aux couples âgés et aux vieillards
seuls.

Ces appartements d'une ou deux piè-
ces avec culslnette devraient bénéficier
de prix de location modestes et d'une
organisation de services spéciaux
payants : repas, soins, travaux domesti-
ques, etc.

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier
le problème , de présenter un rapport et
des propositions. (De MM. Henri Jaquet
et consorts.)

Pour le centenaire ferroviaire les Yverdonnois
ont vu dimanche ce train de 2 vaches-vapeur

Comme le relatait hier la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », 15,000 personnes
ont assisté dimanche, à Yverdon , au grand cortège rétrospectif du cente-
naire de l'arrivée du premier train à Yverdon. Cette photo montre qu 'on
était remonté très haut : jusqu 'aux chars gaulois. Pour une fois dans
l'histoire ferroviaire, ce sont les hommes qui ont regardé passer les vaches.

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUlt

Limite d 'âge
Une information nous apprend

que M.  Einaudi, ancien président
de la Républi que italienne , vient
d'être nommé , à 80 ans , professeur
à l'université de Turin , « sans li-
mite d'âge ». Nous t'en fé l ic i tons ,
dans un temps où la valeur d' un
homme est limitée à un nombre
précis d'années. On accepte en e f f e t ,
selon le mot célèbre , qu 'elle « n'at-
tende pas le nombre des années »
pour être reconnue. Mais à soixante-
cinq ans, à soixante-dix ans, au p lus
tard , il n'en est plus question.

On comprend f o r t  bien toutes les
raisons — économiques en particu-
lier — qui ont décidé de la limite
d'âge, imposée dans un grand nom-
bre de professions.  Il  est avanta-
geux pour beaucoup de jouir d'une
retraite « bien méritée », comme on
dit. Mais la rig idité d' une loi justi-
f i é e  ne prive-t-elle pas la société des
éminents services d'hommes de va-
leur, qui, privés de leur charge o f -
f icielle , ne jouent p lus le même
rôle ? Ne pourrait-on pas , dans cer-
tains cas, o f f r i r  plutôt qu'imposer
la date de la retraite ?

Bien sûr, on peut cra indre l'abus
de ceux qui ne se sentent pas vieil-
lir, alors qu'on les voit trop bien
vieillir !

Des exemp les trop fameux sont
dans toutes les mémoires. Ma is il
est tout de même curieux qu'en une
époque qui a retardé le temps de la
vieillesse, on ait avancé celui de la
« mise hors d' usage » de nombreux
citoyens qui seraient utiles et heu-
reux à leur poste.

NEMO.

CORRESPOND ANC ES
{Lie contenu cie cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Un franc le Htre d'eau pure !
Neuchâtel , le 14 mai 1S55.

Monsieur le rédacteur ,
Il y a quelques Jours , un incident cu-

rieux s'est produit dans un restaurant
de la ville où étaient venus dîner six étu-
diants étrangers de Neuchâtel . Ils ont
demandé entre autres, de l'eau naturelle
à boire. La sommelière qui les servait a,
suivant les instructions du tenancier , re-
fusé d'apporter de l'eau. A la fin elle en
a apporté un litre et elle a demandé la
somme d'un franc (facture No 12939 du
1 V 56.)

Qu'en pensent les consommateurs et
ceux qui s'occupent du tourisme à Neu-
châtel ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations empressées.

D. C. MAGLIVÉRAS.

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Comptes communaux

(c) Les comptes de l'exercice 1954 bou-
clent par un bénéfice de 32,000 fr.

BEVAIX
A propos d'un jugement

(c) Le compte rendu du tribunal de po-
lice de Boudry relatait jeudi le cas d'un
restaurateur de notre village prévenu
d'avoir gardé des consommateurs après
l'heure réglementaire. Or, comme le re-
levait  avec humour le correspondant
de Boudry, dans notre « heureux vil-
lage » il n'y a point d'heure régle-
mentaire pour la fermeture des éta-
blissements publics, preuve que les au-
torités communales ont toujours fait
entière confiance à la bonne conduite
de leurs administrés. Ainsi , l'heureux
restaurateur a été libéré,

Cependant , où l 'histoire devient comi-
que, c'est que le tribunal de police de
Boudry a condamné maintes fois des
restaurateurs et des consommateurs à
des amendes pour n'avoir pas obser-
vé cette fatidi que heure de fermeture
réglementaire... non réglementée. Ainsi ,
pas plus tard qu 'en février , la gen-
darmerie de Boudry dressait rapport
contre une dizaine de clients d'un café
bevaisan pris en flagrant délit d'heure
non réglementaire et ceux-ci n'ont pas
échappé à l'amende...

Ne serait-il pas juste que la justice
leur remboursât cet argent illégalement
prélevé ?

f RÉGIONS DES IflCsT"
YVERDON

Une employée peu scrupuleuse
(c) La police de sûreté vient d'identi-
fier une habitante d'Yverdon, employée
dans un commerce de la place, qui
avait dérobé une certaine quantit é de
marchandises à son patron . La presque
totalité des objets volés a été retrou-
vée au domicil e de la coupable . Celle-ci
aura à répondre de son délit devant la
justice.

JURA BERNOIS

Le Rassemblement jurassien
s'organise à Laufon

Le 14 mai, une centaine de citoyen s
diu district alémanique de Laufon se
sont réunis dans cette ville eu assem-
blée publique , pour débattre la ques-
tion jurassienne. On notait la présence
de plusieurs personnalités politiques ' et
cle nombreux délégués des huit sections
de langue allemande créées ces derniers
mois par le Rassemblement jurassien.

Après avoi r entendu deux orateurs
et après um large débat, les citoyens
et délégués présents ont manifesté leur
pleine adhésion à la cause de l'autono-
mie jurassienne. Ils ont tenu à souli-
gner que le district de Laufon , qui par-
tage le sort politique du peuple juras-
sien depuis huit  isièolos, dem eurera soli-
daire du Jura .

La fédérat ion ,  dm Rassemblement ju -
rassie n du district de Laufon , de langue
allemande , s'est ensuite constituée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Douze communes
sans impôts !

Le compte rendu de l'Etat f-ribour-
geoi.s signale que sur 284 communes
que compte le canton , douze me prélè-
vent pas d'impôt. Leurs contribuables
sont simplement sommais aux redevances
cantonales et fédérales. Ce sont : Bos-
sonniicins et Oranges, en Veveyise ; Lief-
fi-ems, Villlainaz et Villargiroud , daims la
Glaroe ; Manies, Riaz , Vitlarvolaiid et
Vuippcns , en Gruyère ; Fraicsehels et
Waillcnbueh , dan s le Lac ; Zemauva,
dams la Sarine.

A NEUCHA TE L ET DANS LA R EGION
' ¦ ' ¦ ¦ 
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section la Coiudre-Hau-
terive, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul GIRARD

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faiire part du décès de

Monsieur Paul GIRARD
¦père de Mademoiselle Rose Girard,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 16 cou-
rant.

Le comité.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Winteregg, à. Serriè-
res ;

Monsieur ot Madame René Hausa-
mamn-Winteregg et leurs enfants Ber-
nard et Jean-Claude, à Lausanne ;

Mademoiselle Suzanne Winteregg, à
Serrières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Mathilde WINTEREGG
née GALLAND

leu r très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, tante et parente, surve-
nu le 15 mai, dans sa 73me année,
après une longu e maladie supportée
avec courage.

Serrières , le 15 mai 1955.
(Beauregard 1)

Maintenant , Seigneur , Tu lais-
ses aller Ton serviteur en paix ,
selon Ta parole , car mes yeux ont
vu Ton salut.

Luc 2 : 29.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

mercredi 18 mai 1955, à 13 heures.
Domicile mortuaire :' hôpital des Ca-

dolles. Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

La Maison F. Leyvraz S. A., à Aigle,
a le doul oureux devoir d'informer ses
clients et amis du décès de son fidèle
et dévoué représentant

Monsieur

Auguste WALDSBURGER
Bille conserv e de ce précieux collabo-

rateur un souvenir ému et reconnais-
sant.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
No 106, la Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

t
Repose en paix cher époux et

papa.
Madame Auguste Waldsburger-Soiguel ;
Monsieur René Waldsbuirger et sa

fille Glaire ;
Madame et Monsieur Louis Arnould-

Waldsburger et leur fille Silvia, à Lon-
dres ;

Madame veuve Charles Waldsbuirger,
à Cernier ;

les familles Waldsburger, Maillardet,
Jordan , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la* perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Auguste WALDSBURGER
leur cher et regretté époux , beau-fils ,
père, beau-.père, grand-ipère, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à leur tendre affection ,
oe jou r dimanche, dans sa 64me année,
après une longue et très pén ible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 18 mai, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 106.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le regret de faiire
part à ses membres actifs , passifs et
amis du décès de

Madame BUHLER
mère de Monsieur Charles Biihler, pré-
sident de la fanfare et grand-mère de
Charles-André , membre actif.

J'ai combattu le bon comba t,
j' ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

Monsieur et Madame Rodolphe Beye-
ler-Schmied et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Edouard Beye-
ler-Aubert et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Rose Beyeler, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur François Lie-
bich-Beyoleir et leuirs enfants, à Saint-
Gall ;

Madame et Monsieur Eugène Hotz-
Beyoler et leur fils, à Auvern ier ;

les enfants de feu Hans Ulrich , à
Nidau ;

Madame Fritz Ulrich et ses enfants ,
à Oerlier et à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean Amez-Droz-
Ulrich et leurs enfants , à Auvernier,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère maman , grand-ma-
man, sœur, tante et parente,

Madame Rodolphe BEYELER
née Emma ULRICH

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 84me année, après quelques jours
de maladie.

Auvermier, le 16 mai 1955.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

NOIRAIGUE
Jambe fracturée

(c) Un bûcheron italien , M. F. Pedone,
travaillant dans les forêts communa-
les, s'est cassé vendredi la jambe droi-
te.

VflL-DE-TRflVERS

Monsieur et Madame
Edgar MOSER-BANDINI ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille

Sylvianne-Yvonne
16 mal 1955

Maternité Yverdon

A l'issue de la séance de l'après-
midi , le Grand Conseil s'est déplacé
fort démocratiquement à Colombier qui
s'apprêtait à fêter l'élection à la pre-
mière magistra ture du canton d'un de
ses citoyens. Le Conseil communal
avait organisé une manifestation fort
bien ordonnée et très sympathique à
laquell e tout le village s'associa. Vers
18 h. 30, un cortège se formait devant
le château, qui défil a ensuite dans la
rue Haute. II était ouvert par quatre
gendarmes et la Musique militaire, que
suivaient la ' bannière communale, le
Conseil d'Etat « in  conpore » et le chan-
celier d'Etat, le bureau du Grand Con-
seil qui entourait  l'élu du jour, M.
Georges Da rbre, le Conseil communa'1,
les membres du parlement , les banniè-
res des sociétés locales , les membres
du Conseil général et ceux des sociétés
Irvcj ilws-

La cérémonie officielle se déroula en-
suite dans le jardin du Cercle. La série
des discours fut ouverte par M. Jean
Gauchat , président de commune, qui
souligna combien Colombier était ho-
noré pair l'élection de M. Darbre, qui
est le deuxième plus haut magistrat du
canton que le village donne à la Répu-
blique, le premier ayant été le notaire
Ernest Paris en 1906. M. Gauchat se
plut à relever les qualités de M. Darbre
et lui adressa les félicitations des au-
torités communales et de la population.
Puis M. Jean-Louis Banreilet , président
du gouvernement , dit le plaisir que le
Conseil d'Etat éprouvait à accompa-
gner le nouveau président du Grand
Conseil! dans son village. Il est heu-
reux que la prés idence passe d'un
groupe à l'autre ct d'une commune à
l'autre au gré des années. Le président
du Conseil d'Etat rappela tous les liens
qui liaient l'Etat et Colombier et sou-
ligna que la meilleure des collabora -
t ions  ne pourrait qu'exister entre le
gouvernement et le .nouveau président
du parlement.

Ensuite se succédèrent à la tribune
les porte-parole des cinq partis re-
présentés au Grand Conseil , MM. Jean
Liniger pou r les *sooiaLi!stcs, Emile Lo-
sey pour les radicaux, Charles Borel
pour les libéraux , François Faessler
pour le P.P.N. et André Corswant pour
le P.O.P. Enf in  M. Georges Darbre prit
¦la parole pour remercier le Conseil
communal de Colombier et en particu-
lier M. Jea n Gauchat, son président , le
Conseil d'Etat, Jes députés des homma-
ges qui lui étaient décernés et il re-
porta l'honneur qui lui éehéait sur son
village et sur son parti.

Les discours fuiront entrecoupés de
productions fort applaudies de la Mu-
sique militaire et du chœur d'hommes
l'« Union » .

Les invités se retrouvèrent pour f inir
dans la Gra nde salle où se déroula un
diner sous le majorât de table de M,
Strohecker et au cours duquel on en-
tendit encore des allocutions de M. W.
Martin , président du Conseil général ,
et de M. Aiugsburger, prés ident  de la
section socialiste de Colombier , et des
productions de la Musiqu e militaire et
du chœur d'hommes.
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Le nouveau président
du Grand Conseil fêté

à Colombier
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Ces derniers jours , les malades de
l'hôp ital des Cadolles ont  eu le plai-
sir d'entendre des product ions  du
Chœur de l'Eglise libre , du Chœur de
l'Action bibli que et de la fanfare  tes-
sinoise.

Concert pour les malades

Hier à 10 h. 45, un ouvrier fribour-
geois, M. Jules Grivel , qui travaillait
dans un chantier de la rue Saint-Hono-
ré, est tombé d'une marquise.  Il a dû
être transporté par l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles où l'on a diagnosti-
qué une fracture des deux talons .

Auto contre moto
Au dangereux carrefour Parcs-Drai-

zes - route de Valangin, une auto est
entrée en collision avec une moto, h ier
après-midi à 17 h. 30. L'aut o descen-
dait de Valangin., la moto venait des
Parcs.

La conductrice de cette dernière ,
blessée superficiellement à unie jambe,
a été t ransportée aux Cadollies, d'où
elle a pu repartir peu après.

Dégâts matériels.

Accident de travail

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 19 mai , Jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 20 mal devront nous
être remises jusqu 'à mercredi 18

i mal , à 11 n. 45 (grandes annonces :
I 10 h.). Comme de coutume, les avis
I mortuaires et les avis urgents poiir-
I ront être glissés dans notre boîte
I aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchfttel »

Vu l'abondance tles matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Sine
îiaae.

Dimanche  à 11 heures , sur la p lace
de l'Hôtel-de-Ville , en présence de cen-
taines d'audi teurs ,  les cinq corps de
musi que de Neuchâtel , venus chacun
d'un quartier de la ville , se sont réu-
nis à l' occasion de la remise officiell e
à la fanfare  de la Croix-Bleue de sa
nouvelle bannière. A près l'exécution
d'une marche, ce fut  la remise de
l'emblème, alors que la Baguet te  jouai t
« Au drapeau », puis une allocution de
M. Fritz Humbert-Droz , conseiller com-
munal .

Une production d'ensemble des corps
de musi que mit le point f inal  à cette
cérémonie.

La fanfare fie la Croix-Bleue
reçoit — en musique —

sa nouvelle bannière


