
La semaine
de cinq jours

Au programme syndical :

L'économie suisse peut réduire
encore la durée du travail sans que
les salaires et le pouvoir d'achat
diminuent ; elle peut généraliser la
semaine de cinq jours. Telle est la
substance d'une résolution votée
samedi par la commission syndicale
suisse. On y retrouve presque mot
pour mot la formule employée par
l'Alliance des indépendants lors du
lancement de son initiative. Mais là
s'arrête l'analogie.

M. Duttweiler demande que le
principe de la semaine de 44 heures
soit introduit sans tarder dans la
constitution pour les seules entre-
prises soumises à la loi sur les fa-
briques. La résolution de la com-
mission syndicale met l'accent, au
contraire, sur la nécessité de préve-
nir un passage trop abrupt de la
semaine de 48 heures au régime de
44 heures et propose que la durée
du travail soit réduite progressive-
ment.

L'initiative des indépendants veut
que l'Etat garantisse le pouvoir
d'achat des travailleurs ; elle imp li-
que le dirigisme des prix et des
salaires. A l'opposé, la commission
syndicale affirme Que seule la con-
vention collective est l ' instrument
propre à réaliser cet objectif social :
« infiniment plus souple que la loi ,
elle permet, beaucoup mieux qu 'elle,
de tenir compte des circonstances
et des exigences du moment ».

* *On objecte à l'initiative Duttwei-
ler qu 'elle laisse de côté les travail-
leurs du commerce, de l'artisanat et
de l'agriculture, les employés, les
vendeuses, les gars du bâtiment, les
chauffeurs de camions, tant d'autres
encore qui travaillent souvent plus
de 48 heures par semaine. Son ap-
plication subite reviendrait à aug-
menter les « frais généraux » de 8 à
9 % et à élever les prix de revient ;
la production diminuerait, car la
productivité ne saurait être augmen-
tée du jour au lendemain dans une
mesure permettant de compenser la
réduction de la durée hebdomadaire
du travail ; pour satisfaire toutes
les commandes, il faudrait  donc
engager de nouveaux travailleurs
étrangers et augmenter encore le
nombre des heures supplémentaires.

La conception de l'Union syndi-
cale est plus intelligente. Elle se
résume si l'on veut en cette for-
mule : la réduction de la durée du
travail n 'est un bienfait social que
s'il est possible de la réaliser sans
qu 'elle entraîne des pertes de gain
et sans qu 'elle freine l'amélioration
ultérieure des salaires réels.

? ?
La résolution syndicale insiste sur

le fait que la prospérité de notre
économie est largement fondée sur
l'exportation. « Il convient, dit-elle,
d'éviter dans la mesure du possible
un renchérissement de la production
qui aurait pour effet d'affaiblir no-
tre capacité d'exportation et nos
positions sur les marchés. Pour cette
raison, les syndicats cherchent à
prévenir un passage trop abrupt de
la semaine de 48 heures au régime
des 44 heures. Ils tendent également
à empêcher que la réduction des
horaires n'entraîne une accélération
excessive des cadences de travail,
ou encore une recrudescence des
heures supplémentaires — qui ont
d'ores et déjà atteint un niveau
inquiétant. »

Les syndicats sont convaincus que
seule une franche discussion dans
le cadre des conventions collectives
permettra d'adapter harmonieuse-
ment la durée du travail « aux
possibilités et aux exigences nou-
velles » et de prévenir de graves
perturbations économiques. L'objec-
tif de la semaine de cinq jours,
disent-ils, devra être atteint progres-
sivement dans l'espace de quelques
années.

C'est là que se pose le véritable
problème. On a calculé que l'indus-
trie aurait besoin de 5 à 20 ans,
selon les branches et leurs possi-
bilités d'investissement, pour com-
penser le recul de la production qui
résulterait d'une réduction de 10 %
(soit de 48 à 44 heures), de la se-
maine de travail . La productivité ne
s'accroît en effet que lentement.
Aux Etats-Unis, son augmentation
est évaluée à 1,5 ou 2 % par année,
mais en Suisse, la progression est
plus lente.

Le processus d'adaptation risque
ainsi de dépasser la limite des «quel-
ques années ». Mais si chacun y met
de la bonne volonté , la semaine de
cinq jours pourra être généralisée
en Suisse dans un avenir assez pro-
che. La journée légale de 10 heures a
succédé, en 1910, à la journée de
11 ou 12 heures. Elle a été rempla-
cée, en 1919, par la journée de 8
heures . Le progrès technique , la
cybernét ique en par t icul ier , permet-
tent désormais d'envisager une nou-
velle étape. Mais il convient d'agir
sans précipi tat ion et de peser mi-
nutieusement toutes les conséquen-
ces

Jean HOSTETTLER

M. Chou En-Lai renouvelle
son offre de négocier

avec les Etats-Unis

Pour diminuer la tension dans la région de Formose

HONG-KONG , 17 (Reuter) . — Selon
l'agence Chine nouvelle, le premier mi-
nistre de la République populaire chi-
noise, M. Chou En-Lai , a renouvelé son
offre de négocier avec les Etats-Unis
en vue de la diminution de la tension
dans la région de Formose. Le gouver-
nement chinois approuve la proposition
soviétique en faveur d'une conférence
de dix puissances et il est prêt à en-
visager encore d'autres formes de négo-
ciations. Toutefois , ces négociations ne
devraient affecter en rien l'exercice des
droits souverains par le peuple chinois ,
ni ses prétentions à l'égard de Taiwan
(Formose).

La Chine reste ferme
Au cours de la conférence de Ban-

doeng, a ajouté M. Chou En-La i, nous
n'avons fait aucune proposition , que ce
soit contre l'occupation de Taiwan par
les Etats-Unis, ou contre la tension
provoquée par ce pays dans cette ré-
gion , ni d'ailleurs en faveur de la réin-
tégration de la République populaire
chin oise dans son statut légitime à

l'O.N.U., car nous ne voulions pas pro-
voquer des conflits et des antagonismes
au sein de la conférence asiato-afri-
caine. Mais nous avons laissé entendre
clairement à cette conférence , que la
Chine reste ferme à l'égard de ces deux
problème s, qui ne doivent pas être con-
fondus.

La délégation chinoise a fait une dé-
claration en faveur de la diminution
de la tension en Extrême-Orient et en
particulier dans le détroit de Taiwan ,
mais les Etats-Unis adoptent à l'égard
de ces propositions une attitude dila-
toire. Le peuple chinois  soutient fer-
mement les buts et les principes de la
charte de l'O.N.U. Il s'est sans cesse
opposé aux manoeuvres aimérica iues qui
violent la charte. Maintes résolutions
de l'O.N.U. ont été adoptées grâce aux
intrigues américaines , et la Bépublique
populaire chinoise se voit frustrée de
sa place légitime à l'O.N.U.

C'est pourquoi ces résolutions de
l'O.N.U. ne constituent pour nous aucun
engagement.
(Lire la suite en 13me page)

M. RENÉ COTY CHEZ LE ROI FRÉDÉRIC

A Copenhague, le président de la République française et ses hôtes ont
posé pour la photographie officielle : de gauche à droite , la princesse
Marguerite, la reine Ingrid, Mme René Coty et la princesse Anne-Marie,

M. René Coty, le roi Frédéric et la princesse Bénédicte.

Un chasseur «Venom» s'est écrasé
hier matin près de la Tourne

Son escadrille, dont les Neuchâtelois venaient d'entendre
le vrombissement au-dessus de la ville, était partie

d'Alpnach (Obwald)

Le pilote zuricois a été tué
La cause de Vaccident est inconnue
Les habitants de Neuchâtel et de la région pouvaient entendre, hier

matin , les vrombissements d'une escadrille de chasseurs « Venom » qui , par-
tie de la base d'Alpnach (Obwald), faisait un vol d'exercice au-dessus du
pied du Jura. Mais ils ne se doutèrent pas que ce vol allait  être interrompu
par un terrible accident : vers 10 h. 45, l'un des « Venom » s'abattit au
nord-est de la Tourne, et son pilote, l'inspecteur sergent-major Roland
Wildi , fu t  tué sur le coup.

Selon le communique  du département
militaire fédéral , la cause de cette
chute est encore ignorée. Les avions,
qui avaient décollé une demi-heure au-
paravant à Alpnach , volaient sur une

¦* Deux arbres ont été fauches au passage par le « Venom »
qui allait toucher le sol.

^Photos Castellani, Neuchâtel)

ligne idéale Colombier gare - cimetière
de Rochefort - les Vernes. Au-dessus
de ce dernier endroit , l'appareil imma-
triculé J - 1574, qu 'un second « Ve-
nom » accompagnait en formation ser-

A 400 mètres du point de choc , le plus gros morceau de l'avion
une partie de fuselage.

rée, perdit soudain une aile, tandis que
les habitants de la région pouvaient en-
tendre une forte détonation.

Une aile tombe
sur la ferme des Vernes

Les débris d'aile tombèren t sur la
ferme des Vernes , dont ils enfonçaient
la toiture. A ce moment , le réacteur de
l'avion laissa échapper une forte fumée,
et l'appareil , après une chute « hélicoï-
dale », s'écrasa à 200 mètres au sud-est
du chalet des Guchcroux-Dessouis.

Des débris gisaient
sur 400 mètres

Aussitôt alertés pair les témoins de la
catastrophe, les autorités arrivèrent sur
les lieux : la sûreté neuchâteloise, la
gendarmerie de Boudry et des Hauts-
Geneveys, le commandant de la garde
des fort i f icat ions du Chanet.  L'appareil ,
qui avait fauch é de gros *saipins , s'était
presque pulvérisé : les débris jon -
chaien t le sol sur environ 400 mètres
en largeur et 60 à 80 mètres en lon-
gueur. Le corps du malheureux pilote ,
complètement déchiqueté , était répandu
sur plus d'une centaine de mètres.

On procède à la levée du corps
Pou après, le président du tribuna l

de Boudry vint procéder à la levée du
corps, qui fut transporté à la morgue
de 3'hô'pital des Cadolles. Nous appre-
nons qu'au moment de l'acc i dent , le
père du sergent-major Wildi , qui étai t
âgé de 20 ans et originaire de Wangen
(Zurich), se trouvait on monta gn e, et
qu'on espérait l'atteindre par radio
avant la publication du communiqué
officiel.
La justice militaire enquête
Arrivée également sur les lieux, la

justice mil itaire commença l'enquête , qui
n 'éta it pas terminée hier soir. Etait venu
de Berne, le juge d'instruction du Tri-
bunal militaire. Il était assisté entre
autres, pour les questions techniques,
de plusieurs officiers de la base de
Payerne.

Inutil e d'ajouter que, dès le moment
de l'accident et jusqu'à la tombée de
la nuit, une grande foule de curieux
défila devant les débris. Ceux-ci ont
été gairdés toute la nuit par un détache-
ment de l'école de D.C.A. actuellement
stationnée dans la région . Ils doivent
être enlevés aujourd'hui. |

Les Romands
écartés

systématiquement
de la Division
du commerce

Le Conseil fédéral a nommé
quatre Suisses allemands

comme chefs de subdivision

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Saillis que la loi le prévoie et se pré-
valant probablement de l'exemiple du
département des finances, le Conseil
fédéral a autorisé, hier matin , le dépar-
tement de l'économie publique à réor-
ganiser sa division du commerce pour
y créer des « 'subdivisions » .

La raison de cette mesure nous est
donnée dan s un communiqué officiel.
Il s'agit de « faire fa ce aux exigences
de négociations économiques qui ont
souvent lieu en même temps, ainsi qu 'à
celles de con férences économiques in-
ternationales nécessitant des trarvaux
toujours plus étendus ».

Donc, en plus de ses vice-directeurs
et des délégués aux accords internatio-
naux, qui formaient jusqu 'ici son état-
major, le chef de la division du com-
merce disposera de quatre chefs de
subdivision. Le choix du Conseil fédéral
s'est porté sur MM. Traugott Frey, de
Zurich, Han s Marti , d'Aarwangen , Hans
Biihler , de Sigriswil , et Fritz Halm , de
Stnllikon.

A /̂ A^J /̂

Tous ces messieurs étaient jusqu 'à
présent chefs de section et leur forma-
tion comme leur expérience , a f f i rme le
communiqué , les qualif ient entièrement
pour leur nouveau poste « plein de
responsabilités ».

Nous ne doutons pas de la qualifica-
tion de ces nouveaux chefs. Nous cons-
tatons seulement que, pour cette qua-
druple nomination qui renforce l 'équipe
dirigeante d'un important service d'où ,
depuis long temps, les Romands sont
systématiquement écartés, on ne s'est
pas donné la peine de chercher , même
en dehors de la division du commerce,
si quelque représentant de la minorité
linguistique ne ferait pas l'a f fa i re  aus-
si. Il devient ainsi tout naturel d'ad-
m ettre que seuls les natifs d'Innerbirr-
moos ou autres lieux d'Alémanie ont
l'expérience et la formation nécessaires
pour les fonctions « pleines de respon-
sabilités ».

Ecarter les Romands n'est même plus
une habitude , cela devient une manie ,
dans certains services.

Soyons certains toutefois que si un
député se permet d'interpeller ou de
poser une question , on doublera les ex-
plications d'assurances. II suff ira , pour
cela, de reprendre les discours ou les
réponses de 1950, sans rien y changer ;
car, en dépit des belles promesses, rien
n'a changé non plus.

G. P.

Le M.R.P. commence
demain à Marseille

son examen de conscience
Notre correspondant cle Paris nous écrit :
Dans cette ville de Marseille où , l'automne dernier , un tumultueux con-

grès radical vit pour la première fois M. Pierre Mendès-France essayer de
« déboulonner » M. Joseph Martinaud-Déplat, le Mouvement républicain
populaire (M.R.P.) va tenir du 19 au 22 mai ses assises annuelles.

Un problème, et un seul , dominera
les travaux des militants et des parle-
mentaires de la démocratie chrétienne
française : celui de l'orientation poli-
tique à donner aux futures activités du
parti. Le M.R.P. restera-t-il fidèle aux
alliances de droite telles qu 'il les a pra-
tiquées depuis le début de la législa-
ture sous le vocable de la défense de
l'enseignement libre ? Evoluera-t-il au
contraire vers un rapprochement avec
les socialistes comme le suggèrent cer-
tains de ses éléments avancés qui con-
sidèrent la querelle de l'école comme
un phénomène largement dépassé par
les événements. Le M.R.P. ira-t-il à
gauche ou à droite, voilà la question
qui sera posée à la conscience des
congressistes.

Les deux thèses ont leurs partisans
et leurs détracteurs également convain-
cus. Elles feront l'objet d'un examen
minutieux et attentif , mais il n'appa-
raît pas, au moins à première vue, que
l'attraction gauchiste puisse obtenir
l'assentiment de la majorité des fédé-
rations départementales républicaines
populaires.

Les leaders d'ailleurs inclinent pres-
que tous, à l'exception de M. Robert
Leeourt , à la modération , et quand ils
exam in ent les perspectives d'avenir du
parti , ils ne manquent jamais de le
faire sous l'angle de l'efficacité et avec
la notion formellement exprimée que le
M.R.P. se situant au point de rencon-
tre des deux grands courants politiques
qui se partagent les suffrages de la
majorité du corps électora l français ,
il doit s'y maintenir sous peine de dis-
paraître.

(Lire la suite en I3tne pnge)

Les deux Louis FavreSANS IMPOR TANCE

A l 'hôtel de ville d'Yverdon, di-
manche , certains avouaient les
avoir toujours pris po ur un seul
et même personnage. Comment , l'au-
teur de « Jean des Paniers » n'était
pas le héros du Gothard et le Lou is
Favre qui présida au détournement
du Seyon n'enseigna point à l'Aca-
démie de Neuchâtel ?

Nés à quatre ans de distance , pas-
sionnés de locomotives , barbichus,
célèbres , originaux, curieux de tout ,
liés aux personnages les p lus im-
portants de l 'époque , les deux ho-
monymes ont bien des traits com-

muns, et il est pardonnable de les
confondre , surtout au moment où
l'on f ê t e  le centenaire du rail dans
notre pays.

Pourtant , leurs voies fu ren t  d i f -
férentes.  Le nom de l 'ing énieur ge-
nevois est lié exclusivement au per-
cement de nos principaux tunnels.
Sa ruine et sa mort l'ont fa i t  entrer
dans la légende où il demeurera,
inaccessible et lointain, comme le
marbre de Goeschenen. Le nom du
professeur  neuchâtelois évoque des
souvenirs moins sublimes mais
combien p lus humains. Naturaliste,
historien, p édagogue , dessinateur,
dé puté , biographe , artiste et hom-
me de science, Louis Favre f u t  avant
tout un « honnête homme ».

J' ai trouvé dans les notes de cet
arrière-grand-oncle , d'innombrables
croquis que les hasards de ses pro-
menades et de ses préoccupations
lui suggéraient. On y voit , entre une
charmante vue de Cortaillod et la
collin e de Font , le p r o f i l  aviné du
témoin Dubois à l'audience , la liste
des élèves inattenti fs  et paresseux,
un dessin du moteur du « Hatlwyl  »
et du train de l 'impératrice , des
considérations sur la nécessité du
progrès social , des locomotives, des
draisines, des bateaux , des extraits
de procès-verbaux du Conseil gé-
néral , des équations et des calculs
relat i fs  à la pression de la vapeur,
des récits de courses , des sujets
de composition , des comptes de vi-
gnes, des remarques pittores ques, le
tout écrit ou dessiné avec un
crayon ultra-f in dans ses carnets de
cuir « made en Eng land » de sept
centimètres de largeur !

Cet esprit universel était très at-
taché an pays neuchâtelois qu 'il a
décrit dans plusieurs livres. Le
Jura, les marais du Seeland , la
vallée de la Sagne ont trouvé en lui
un chantre dont l' enthousiasme
n'excluait p as l' exactitude. Sous la
fantaisie  du dialogue que George
Sand trouvait aussi attachante que
la lecture de Fenimore Cooper ou
de Jules Verne , se cache une scien-
ce très précise. Nombreux sont , au-
jourd'hui encore , les lecteurs de
Louis Favre dont les ouvrages sont
très recherchés. Au contraire, les
souvenirs que son homonyme et con-
temp orain a écrits sous le titre de
« Fils de ses œuvres » sont tom-
bés dans l' oubli. Plus on les compa-
re, p lus ils sont d i f f é r e n t s  et il
valait bien la peine , aujourd'hui , de
le démontrer à ceux qui l 'igno-
raient...

MARINETTE.

LIRE AUJOURD 'HUI
| fAUIS *¦*¦

Nouvelles sportives
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Au fil des ondes
Les travaux du Grand Conseil

vaudois
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La Swissair eu 1954

Ë Dernier écho de la conférence =
: de Vienne ï

Ë par les autorités autrichiennes i
: VIENNE , 17 (Reuter). — Les au- Ë
: torités autrichiennes ont pris le plus :
Ë grand soin d'éviter tout ce qui au- :
: ralt pu affecter la susceptibilité de :
: leurs hôtes émlnents, pendant la réu- Ë
: nion de Vienne, apprend-on mainte- E
Ë nant que le traité d'Etat est signé. :
Ë Selon la « Weltpresse », M. Stephan ï
= Balkovitch , un agriculteur du Bur- ;
: genlaïul , voulait offri r à M. Molotov E
: un cochon de lait, pour lut exprimer \
Ë sa reconnaissance d'être venu à Vien- \
ï ne signer le traité. Bien que M. Bal- E
: kovltch eut plaidé que son animal .
i était rose, frais et propre, les auto- ï
Ë rites se sont opposées à ce que l'agri- :
Ë cultcur reconnaissant remît son ca- Ë
E dean , en lui expliquant qu'il ne se- i
: ralt pas poil de gratifier un rtlploma- E
Ë te d'un cochon , môme propre. Ë
Ë Selon le « Telegraf », le restaurant Ë
: qui était charge du banquet qui réu- Ë
ï nissalt les ministres des affaires ;
Ë étrangères à Schoenbrunn fut prié :
Ë de retirer du menu le nom de la \
E « tourte Malakoff », du fait que Ma- E
E lakoff fut  une défaite de la Russie E
Ë lors de la guerre de Crimée et que :
Ë ce nom eût pu sembler un manque \
. de tact. E

Pour ne pas blesser
M. Molotov

j une tourte et un cochon j
ont été « censurés »



£R*à Cours
||y| | d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée un

jour , sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc.,
de la vigne, sera donné à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier, le mercredi 25 mai 1955.

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

A louer

appartement
tout confort , trols cham-
bres, cuisine. Combe 2,
Peseux ; pour visiter ,
s'adresser au concierge.

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.

Pharmacie de Genève cherche, pour le
1er juillet ou pour date à convenir,

P H A R M A C I E N
ou assistant-pharmacien.

Place stable et intéressante. — Faire
offres sous chiffres N 5672 X Publicitas,

Genève.

On cherche

Sténodactylographes
Après stage de courte durée en Suisse, trans-
fert à l'étranger. Conditions requises : natio-
nalité suisse, âgées de 20 à 30 ans , certificat
cle fin d'apprentissage ou diplôme d'une école
de commerce, activité pratique pendant un
ou deux ans, sténographie dans deux lan-
gues au moins.
Offres sous chiffres L 11520 Y à Publicitas,
Berne.

PEINTRE S
QUALIFIÉS

sont demandés pour tout de suite par l'entreprise
de plâtrerie-peinture Joseph Quadroni, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchfttel.

OMEGA BIENNE
engagerait tout de suite

JEUNE
EMPLOYÉ (E)
pour la tenue de contrôles divers. La
préférence sera donnée à personne
ayant accompli un apprentissage

dans maison d'horlogerie.
Adresser offres avec copies de certi-

ficats et prétentions de salaire.

EMPLOYÉ DE BUREAU
est cherché pour le 1er juin ou pour date à
convenir. Candidat d'un certain âge aura la
préférence. — Adresser offres à F. Winkler,
Agence « Bosch », Prébarreau 3, Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration.
Bon gain. — Prière de s'adresser au Restau-
rant des Halles, téléphone 5 20 13.

Nous cherchons

BON VOYAGEUR
pour visiter les fromageries, laiteries et por-
cheries industrielles. Provision et frais de
voyages. '
Faire ¦ offres avec curriculum vitae et photo-
graphie à Case postale 55, Yverdon.

Le Bureau d'adresses de Neuchâtel enga-
gerait TOUT DE SUITE pour sa succursale
de la Chaux-de-Fonds

dame ou demoiselle
disponible entièrement

pour son département MULTIGRAPHIE et
MIMÉOGRAPHIE. Connaissance parfaite de
l'orthographe, de la dactylographie et de
l'allemand. Place fixe après période d'essai.
Mise au courant.

Faire offres manuscrites au Bureau d'adres-
ses et de publicité directe, case postale,
Neuchâtel 2, gare.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

d'une ou deux pièces,
avec cuisine et salle de
bains, chauffage central ,
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
F. H. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
(studio), si possible in-
dépendante , part à* la
salle de bains, chauffage
central. Quartiers : Mala-
dière, Université ou cen-
tre, ou à Saint-Biaise.
Offres à* case postale
t550, Salnt-Blalse.

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.

Nous cherchons à louer
pour cet automne, à l'ou-
est de la ville,

petite maison
de trois ou quatre cham-
bres, avec dépendances
Confort pas nécessaire.
Adresser offres écrites à
B. H. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
libre tout de suite, cen-
tre et quartier est. —
Adresser offres écrites à*
Q. I. SOS au bxireau de
la Feuille d'avis.

On prendrait tout de
suite un ,

enfant en pension
si possible en bas âge.
Bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à
K. I. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense

bail signé, à qui me pro-
curera tout de suite ou
pour fin juillet un ap-
partement de deux ou
trois pièces, à Peseux ou
à Neuchâtel ouest. Loyer
maximum : 100 fr. Adres-
ser offres écrites à P. I.
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. Gustave Attinger
privat-docent à la Faculté des lettres

donnera

cinq leçons publiques et gratuites
sur

LE THÉÂTRE DE CLAUDEL
Le cours commencera le vendredi 20 mai 1955

à 16 h. 15

Maison familiale
A vendre ou à louer maison neuve, qua-

tre pièces, tout confort , belle situation, à
Serrières. — Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à D. I. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

terrain de 535 m2
pour maison familiale. Abords tran-
quilles. Tram et trolleybus à proximité.

Téléphoner au 519 22.

A vendre, pour cause imprévue,

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

?????????????? ?
A 10 kilomètres de

Neuchâtel , on offre à
vendre

café-restaurant
de campagne, avec im-
meuble et terrain. Lieu
de passage et de va-
cances. Adresser offres
écrites à O. I. 306 au
bureau de la Feuille
d'avis.
???????????????

A louer clans le haut de la ville très beaux

STUDIOS
ensoleillés, belle vue avec cuisinette et dou-
che, chauffage général. — Ecrire sous chif-
fres P 4007 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jolie chambre à louer
à monsieur sérieux , con-
fort , salle de bains. Ma-
ladière 98. Téléphone
5 69 23, dès 19 heures.

PESEUX
pour le 24 juin , appar-
tement de quatre cham-
bres, dans immeuble mo-
derne , 180 fr. par mois,
chauffage général com-
pris. Tél . 8 2*7 5*9, aux
heures des repas.

Jolie chambre, tout
confort. Bachelin. Télé-
phone 5 77 58.

TERRAIN
clôturé avec

CHALET
de week-end conforta-
ble , meublé, à vendre
près du Locle dans en-
droit idéal , accessible en
auto. Adresser offres écri-
tes à G. I. 302 au bureau
de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
banlieue. Immeuble in-
dustriel à vendre , 1100
m-, ateliers-bureaux de
35*0 mi. Tous usages. For-
ce 380/220. Confort. Près
de la poste et de la gare.
85,000 fr. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

PESEUX
Terrain à bâtir à ven-

dre, 1660 m2, â 22 fr. le
ms. Bien placé. Tous
services. Vue imprenable.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer pour fin octo-
bre, à* Coffrane,

appartement
de quatre chambres et
dépendances, chauffage
central. Conviendrait à
personnes aimant la
tranquillité. S'adresser à
Maurice Humbert , Cof-
frane.

Chambre indépendante
pour personne sérieuse.
S'adresser à Mme Gros-
set, faubourg de l'Hôpi-
tal 36.

Très belle chambre ,
tout confort. Tél. 5 57 04.

A louer chambre à
deux lits, libre tout de
suite. S'adresser rue des
Moulins 17, ler étage.

Propriété
à vendre

à Avenches
comportant locaux com-
merciaux ct deux loge-
ments de trois pièces,
disponibles pour date à
convenir. S'adresser, par
écrit , a l'agence immobi-

. Hère SYLVA, Bureau fi-
duciaire Auguste Schtitz ,
Fleurier.

A vendre à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille,

villa familiale
mitoyenne de q u a t r e
pièces, tout confort. —
Adresser offres écrites à
L. I. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.
•eaeeesaseaaaca

Jolie
chambre

à louer pour tout de
suite. Roc 10, rez-de-
chaussée, droite.

Chambre à louer dans
immeuble moderne. Li-
bre tout de suite. Tél.
No 5 45 67.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
l o c a t i f  de vingt-huit
logements de deux , trois
et quatre pièces, confort ,
construction 1950. Rap-
port 6,115 %. — Adresser
offres écrites à M. I. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier des Carrcls :
à louer chambre meu-
blée. A. Balmer, Char-
mettes 93.

Famille française, séjoi
de juin à Château-d'O
période

BONNE À 1
capable et conscicncic
offres à Mme P. Guilli
telle, Neuilly-sur-Seinc

DACTYLO -FACTURIÈRE
sachant l'allemand et le français à la perfection, habituée à
travail indép*ndantji<trouverait place intéressante et d'avenir.
Branche ameublement - trousseau. — Offres avec curriculum
vitae, photographie/ certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée, sous chiffres C 40346 U à Publicitas, Bienne.

Banque privée de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable et sérieuse.

N'entrent en considération que des candidates
ayant une bonne culture générale, de langue ma-
ternelle française, mais ayant de très bonnes
notions d'allemand. Sténodactylographie parfaite.

Place stable, travail intéressant. Bon salaire
(caisse de pensions).

Offres avec curriculum vitae, prétentions de sa-
i laire, photo, sous chiffres P 3988 N à Publicitas,

Neuchâtel.

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.

Magasin d'alimentation
de la place cherche

JEUNE FILLE
(ou dame)

propre et honnête, pour
le service et la vente.
Bon gain . Adresser offres
écrites ' k N. I. 305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, con- !
naissant parfaitement l'allemand,
bonne sténodactylographe, serait en-
gagée par une manufacture d'horlo-
gerie de Bienne.

Les candidates jouissant d'une cer-
: laine expérience auront la préfé-

rence.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres V 40339 U à Publicitas , Bienne.

V J

Ecole privée de la région de Genève
cherche

MENUISIER
capable, protestant, devant résider à l'école.

Faire offres avec prétentions et références
sous chiffres H. 5633 X. à Publicitas, Genève.

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

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française pour la corres-
pondance et divers travaux de
bureau. Connaissance de la langue
allemande non exigée, mais souhai-
tée.
Faire offres écrites ou se présenter
de 7 à 12 h..r-ou de 13 à 17 h. 30,
samedi excepté.

/ Nous cherchons une n

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

k et de la Feuille d'avis, à Neuchâtel.^»

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) .

On demande gentille

SOMMELIÈRE
honnête et1 de confiance.
S'adresser au café du
Pont , Travers, veuve A.
Boiteux. Téléphone (038)
9 23 48.

L'hôpital du Val-de-
Ruz , à Landeyeux, cher-
che une

CUISINIÈRE
pour un remplacement
d'un mois (date à con-
venir). Faire offres à la
sœur directrice.

On cherche pour le
15 juillet, en qualité de

CUISINIÈRE
personne de confiance ,
aimant les enfants. Di-
plôme pas nécessaire.
Place stable. Offres écri-
tes avec références à
l'Institution Sully Lam-
belet , les Verrières (NE).

Ménage soigné de deux
personnes, dans villa près
de la ville, cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

minutieuse et expérimen-
tée. Libre à 18 heures.
Dimanche entier si dé-
siré. Jolie chambre et
bons gages. Ecrire , avec
copies de certificats et
références, à Mme Ch.
Sutter, Dauphine 18, Ge-
nève.

Jeune

employée de maison
honnête est demandée
pour la cuisine et le mé-
nage. Salaire 170 fr. Bons
traitements et congés ré-
glés. Entrée tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Jeunes filles ayant
de bonnes connaissances
de la cuisine et du mé-
nage, sont priées de fnire
offres avec photographie
et copies de certificats à
Mme E. Hadorn , Werd-
strasse 73, Zurich .

On demande une
jeune fille

pour faire les chambres
et aider au buffet. Date
d'entrée k convenir . De-
mander l'adresse du No
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

irnant pendant le mois
ex, cherche pour cette

OUT FAIRE
use. Bons gages. Faire
uimat, 2, rue de Baga-

de suite quelques -

ières
e à la machine et dif-
ivotages. On mettrai t
irant.  _ S'adresser :
loz & Cie S. A., Saint-
) , téléphone 713 66.

Acheter les lunettes
chez

(P^Lomminoî
\S _̂___ -̂̂ SSSÂ  N E U C H  AT E  L
\npT\ /̂ PUE DE L'HÔPITAL l>

C'EST VOIR CLAIR...

mmÊ^mÊ^^ _̂_____ w____ mmtÊBBiBa_ WÊBtB___ tm___BR

SEULEMENT 10%
AVANT LA LIVRAISON

puis des mensualités selon vos possibilité]
(jusqu'à 36 mois de crédit)

Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mois
Salles à manger dep. Fr. 18. - par mois
Studios dep. Fr. 17.- par mois

Meubles MATILE, Le Locle
réputé pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez me soumettre votre collection.

Nom : 

Adresse : 
FX.

La famille de
Madame Frieda BOURQUIN

très touchée par les nombreux témoignages
tle sympathie dont elle a été entourée ,
exprime sa reconnaissance émue aux person-
nes qui ont pris part à sa douleur par leur
présence, leur envoi cle fleurs ou leur mes-
sage.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Méan.

Neuchâtel , le 18 mal 1955.

Madame Louis Noyer et familles , dans l'im-
possibilité tle répondre Individuellement lunu-
les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de les frapper en la
personne de

Madame Marie BURNIER-NOYER
remercient tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de fleurs les
ont entourées , et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Sugiez , le 15 mal 1955.

La famille de
Madame Anna VALLÉlLIAN

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus i\ l'occasion de son grand
Seuil, exprime sa reconnaissance a
tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs , leurs affec-
tueux messages, se sont associés a
5.1 douloureuse épreuve. Un merci
spécial à 51. le pasteur J.-E. Lnede-
rach.

Serrières, le 18 mal 1953.

POUR SCIERIE
jeune homme italien
ayant très bonnes connaissances des machines,
cherche place stable comme ouvrier qualifié dans
le canton de Neuchâtel . Adresse : HOURCADE Ber-
nard , BEGNINS (Vaud), transmettra.

Jeune dame cherche
travail à domicile
soit couture ou horloge-
rie. Adresser offres écri-
tes à B. I 3H1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle , ayant plu-
sieurs années de prati-
que, cherche emploi dans

BUREAU
Bonnes connaissances de
sténodactylo et des lan-
gues allemande et anglai-
se. Date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. I. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTRE
capable et sachant tra-
vailler seul cherche place
pour le ler juin à Neu-
châtel dans commerce de
moyenne importance. —
Adresser offres à E. Ro-
senberger , Feldeggstrasse
No 30, Zurich 8.

JEUNE FILLE
de 1:6 ans. ayant fréquen-
té l'école secondaire,
cherche place pour aider
dans petit ménage soi-
gné avec enfants où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille et bons soins dé-
sirés. Entrée ler juin. —
Adresser offres à Mme
M. Bôsch-Wyss, forge, Je-
genstorf (Berne). |

Jeune vendeuse
suisse allemande, sortant
d'apprentissage, cherche
place dans un magasin
(branche alimentaire) où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. I. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, sachant faire
le ménage et connaissant
la couture cherche place
dans famille suisse fran-
çaise. Adresser offres â
Marieluise Deile , Fraas-
strasse 18 ( Stuttgart 0
(Allemagne).

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

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

Jeune
gouvernante

d'enfant
ou institutrice

est demandée dans mai-
son d'enfants retardés ,
près de Genève, pour le
ler Juillet. Offres avec
photographie et référen-
ces sous chiffres L. 50613
X. à Publicitas, Genève.

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

Je cherche jeune

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

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche une

SOMMELIÈRE
présentant bien , si pos-
sible parlant l'allemand.
Bon salaire. Congés régu-
liers. Demander l'adresse
du No 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
débutante est demandée.
Téléphone 9 14 41.

DOCTEUR

BRUN
DOMRRESSON

ABSENT

On cherche un

apprenti jardinier
S'adresser â P. Meier

et fils , Colombier.

Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tel. 5 26 33 "

Ecluse 20 - Neuchâtel

Cuisinier
cherche à reprendre

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

Tables rondes
tous genres , suis ache-
teur. A Loup, place des
Halles 13. Je me rends
partout sans engage-
ment.

Dame de confiance
cherche place

d'aide de cuisine
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à C. I. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDIN
Homme du métier cher-
che travail pour le same-
di ; si possible Serrières
ou environs. Demander
l'adresse du No 310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Genève, on de-
mande
JEUNE MÉCANICIEN
qualifié sur

machines à écrire
Date d'entrée à con-

venir. Offres sous chif-
fres Q 5677 X à Publici-
tas, Genève.

On engagerait tout

ouvr
pour roulage mise plal
férents travaux de p
éventuellement au coi
Fabrique Gustave Sam

Martin (Val-de-Ruz

TECHNICIEN
EN BATIMENT

métrés, soumissions, de-
vis, surveillance chan-
tiers , bonne pratique ,
cherche place stable dès
août. Ecrire sous chiffres
P 50950 X à Publicitas ,
Genève.

JEUNE VIENNOISE
18 ans, cultivée (maturité) ,  connaissant par-
faitement l'anglais (14 mois d'études en
Amérique), habituée aux enfants, désire sé-
journer 3 à 4 mois dans une famille de lan-
gue française, comme demoiselle de compa-
gnie, de voyage ou pour s'occuper des en-
fants.  Conversation anglaise. — Ecrire à :
Fraulein Grete Janitschek, Wien XVI,
Marschnergasse 1. |

A louer

appartement
une pièce et demie, cui-
sine ensoleillée, quartier
ouest, 76 fr. Adresser
offres à case postale 110.

A louer pour tout de
suite

LOGEMENT
de trois pièces , confort ,
170 fr. par mois, y com-
pris chauffage. Quartier
du Mail. Tél. 5 79 44.

A louer pour le 24 mai,
dans Immeuble neuf ,

superbe studio
avec bains et cuisinette.
Demander l'adresse du
No 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre-studio
au soleil , tout confort ,
près de la gare. Libre
tout de suite. Faire of-
fres écrites à T. D. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

r N
Nous offrons place stable à

TECHNICIEN-CHIMISTE
(éventuellement technicien-mécanicien ou technicien-électri-
cien) s'intéressant aux problèmes de la conduite des ateliers
et à l'organisation du travail comme assistant de l'ingénieur
chimiste. Nous demandons diplôme d'un technicum cantonal
et quelques années de pratique dans les traitements de sur-
faces et thermiques. Préférence sera donnée à candidat de
langue française, marié, âgé de 25 à 35 ans. Appartement à
disposition.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées de curriculum vitae , copies de certificats,
photo, prétentions de salaire, au chef du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

V J
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CA VAUT LA PEINE
D'EN PROFITER !
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Vient d'arriver à notre rayon de bas

/
Un splendide

PERLON 15 DENIERS
coloris printaniers à un p rix réellement

très bas
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II n'y a que le premier pas
qui coûte...
Bannissez donc foute hésitation et venez
visiter notre grande exposition de chambres
à coucher , salles à manger et studios.
Vous serez étonnés d'y trouver un choix
aussi varié, depuis le mobilier simp le
jusqu'à l'ensemble le plus luxueux et les
prix seront pour vous la cause d'une
grande satisfaction !

Faites-nous confiance , nous nous réjouis-
sons de vous présenter notre belle expo-
sition... Vous en serez enthousiasmés 1
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Charlotte Jeanneret I
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
V J t 
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V O I T U R E S
OCCASIONS INTÉRESSANTES !
Pifl-AOll 18*5*2» 'res De*lc présentation , inlé-
UlIl UCIl rieur housse, couleur QDfUI

spéciale bleue . . Fr. tsOWUi—

AiieliH 1949, 12 CV. 6 cyl.
HU9IIII c o n d u i t e  intérieure , ^QAji

très bon état . . Fr. &&WI*—

A liclîn Cabriolet A 40, capote
HUSlIal neuve, peinture neuve 49IM)

Fini Type 1400, conduite intérieure
B lai grise , radio , chauffage ,

phares brouillard , pha- *9fljftft
re de recul . . Fr. wOUU**—

S'adresser : TRANSAIR S.A., Colombier ,
tél . 6 33 88 ou A. JEANNET & Co,

Garage de la Côte , Peseux , tél. 8 23 85

f \BON, SAIN , AVANTAGEUX ï
est notre bel assortiment de

POISSON S]
Filets de perche

Truites de rivière
Soles et filets

Saumon - Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie - Colin

entier et en tranches
Filets de dorsch ! i

et filets fie dorsch panés
Filets de carrelet

Rarcngs fumés, marines et filets |
Morue salée - Crevettes

Rollmops - Scampis
La meilleure qualité

au plus bas prix du jour
AU MAGASIN

I LEHNHERR
I GROS FR È RES DETA,L
i | Trésor 4 Tél. 5 30 921 I On porte à domicile - Expéditions au dehors j

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne

A vendre une
poussette

beige « Helvetia », avec
pare-soleil , 9*5 fr. ; un
deux-pièces de grossesse,
bleu , taille 42, 40 fr. ;
un petit char à ridelles,
50 x 80 cm., 1(5 fr., le
tout en bon état . Tél.
No 7 5*5 19.

HUILE D'ARACHID E —
AUX FRIANDS

Ire qualité, choisie

5 % Net
le litre Fr. 2.50 2.38

ÉTIQUETTE JAUNE
—————^——— Ire qualité

le litre Fr. 2.30 2 J 9
COMESTIBLE

le litre Fr . 2.15 2iQ5

ZIMMERMANN S.A.
CAMPING

Tentes, réchauds casseroles

B. SGHUPBAGH, Tscl
: NEUCHATEL , les Saars 50. Tél. 5 57 50

POMMES DE TERRE DE TABLE
Belle marchandise , bien conservée, par sac B

de 50 kg., départ gare , toile à rendre.

Bona Fr. 14.— les 50 kg.
Akersegen Fr. 12.— les 50 kg.

Rabais sur quantité.

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier , tél. (038) 7 11 Vi.



Chronique régionale
BIENNE.

Pour la réfection de nos routes
(c) M. Choffat , député, a déposé au
Grand Conseil une motion invitant  le
Conseil exécutif à prendre immédiate-
ment les dispositions nécessaires en vue
de l'aménagement de la route Bienne-
Taubenloch-Sonceboz , pour l'adap ter
aux exigences modernes de la circula-
tion. Cette artère est en effet impor-
tante puisqu 'elle relie aussi bien le
trafic international par Delle-Porren-
truy que celui de Bâle par le district
de Laufon et le vallon de Saint-Imier.
C'est d'ailleurs la seule voie de com-
munication routière entre l'ancienne
partie du canton et le Jura.

L'A.D.I.J. avait déjà demandé que
l'Etat prenne en charge la route Orvin-
Lamboing, qui est dans un état lamen-
table. Son importance dépasse de loin
le cadre communal puisqu 'elle relie
le Jura , par le Plateau de Diesse, au
canton de Neuchâtel. La route du Jorat
est très fréquentée et les communes
intéressées se trouvent , financièrement ,
dans l'impossibilité de procéder à sa
réfection. C'est pourquoi M. Ch. N'ah-
rath , député, a déposé au Grand Conseil
une motion invitant le Conseil exécutif
à prendre toutes mesures utiles pour
la mise en état de cette route, son élar-
gissement et ,sa reprise définitive par
l'Etat de Berne.

En campagne
d'éducation routière

(c) Cette nouvelle campagne d'éduca-
tion routière se déroulera dans le can-
ton de Berne du 3 au 12 juin. Elle a
pour but de rendre attentifs les usa-
gers de la route à leurs devoirs et d'at-
tirer l'attention de l'opinion publi que,
afin d'éviter les accidents. Cette mesure
s'impose. En effet , on a dénombré l'an-
née dernière , en Suisse, 483,983 véhi-
cules à moteur, dont 103,805 motocy-
clettes , auxquels s'ajoutent 1,872 ,583
bicyclettes. Il y a eu 43,411 accidents
de la circulation l'année dernière et
27 ,347 blessés, dont 956 mortellement.
On a donc enregistré un blessé toutes
les 20 minutes et un mort toutes les
9 heures.

La campagne 1955 est décentralisée
et confiée à la police cantonale et aux
polices communales.

La ville de Bienne organise sa propre
campagne. M. Barbezat , inspecteur de
la police municipale , a convoqué dans
la salle du conseil de ville tous les
dirigeants des sociétés et associations
automobiles , motocyclistes et cyclistes ,
afin de les orienter sur les moyens et
les buts de la dite campagne.

M. W. Kœnig, directeur de police , a
profité de l'occasion pour présenter un
plan concernant l'aménagement du
Strandboden et de ses abords immé-
diats en vue de la foire de Bienne qui
aura lieu cette année sur l'emp lace-
ment du « Neptune ».

YVEKDON
Problèmes sociaux

(c) La tâche du service social com-
munal devient chaque année plus gran-
de et plus importante.

Si l'on se contentait de jeter un sim-
ple coup d'œil sur le degré de fréquen-
tation des lieux de divertissements
(bals , soirées, cinémas, etc.), l'on pour-
rait croire que tout est pour le mieux
et que l'ensemble de la population yver-
donnoise vit dans l'aisance. Mais ce
n'est là trop souvent qu'une brillante
apparence derrière laquelle se cachent
encore trop de misères morales et ma-
térielles. « Chaque semaine , aff i rme le
rapport de la municipalité, récemment
paru , nous devons intervenir pour re-
lever des ménages dans lesquels la pa-
resse et l'inconduite ont fait de nom-
breux dégâts et en particulier des en-
fants malheureux , livrés à eux-mêmes.
Il est regrettable, de constater qu 'il
s'agit presque chaque fois de ménages
relativement jeunes. » ; - '*' '

Un des facteurs provoquant égale-
ment bien des misères est la hausse du
coût de la vie. Certaines catégories de
travailleurs , malgré leur volonté , n'ar-
rivent plus à faire face à leurs besoins ,
leurs revenus étant trop faibles. En
effet , on constate encore aujourd'hui
des gains mensuels de 380 fr. à 420 fr.
de moyenne pour des familles de trois
ou quatre enfants, ce qui est nettement
insuffisant. Le service social fait tout
son possible pour alléger ces misères.

Assistance publique
(c) En 1954, 221 personnes ont été as-
sistées par la commune d'Yverdon ;
144 l'ont été régulièrement et 77 occa-
sionnellement. La majorité d'entre elles
ont plus de cinquante ans. Vingt-huit
ménages avec enfants ont bénéficié
de cette aide. Le montant  des secours
distribués a été de quelque 187,480 fr.

L'embellissement de la ville
(c) Les automobilistes passant à Yver-
don auront sans doute remarqué, à la
sortie de la ville, au carrefour du pont
Péclard , sur la route de Neuchâtel , une
charmante statue entourée d'un massif
floral. Il s'agit du « Jeune sculpteur au
travail » de Bourdelle , placé depuis peu
à cet endroit heureusement rénové.

Ce bronze a été acheté par la com-
mune lors de l'exposition qui réunis-
sait , en 1952 , dans notre cite , les prin-
cipales œuvres du maître français.

PORTALBAN
Une fanfare neuchâteloise

dans nos murs
(c) La fanfare  de Peseux était l'hôte
de Portalban samedi dernier ct elle
a donné un concert fort goûté à l'hô-
tel Saint-Louis. \

m H c H I H cst Ic fri8° électrique.
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m m  rfMt B H  1 2  5 , 0 0 0  appareils
H n I actuellement en ser-
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Demandez à voir chez tous les électriciens et magasins
spécialisés, ainsi qu'aux services industriels,

LE MOBÈLE 1955, 60 litres
avec compartiment pour légumes et autres aliments. Une
consommation réduite au minimum, soit 60 à 80 watts.

Ce SENSATIONNEL APPAREIL EST MIS EN VENTE

au prix de I"?. 400.-

Viennent d arriver à Neuchâtel ^«̂ k

|f|f 1000 langues de bœuf lÈm
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Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLEN T=£ei2v J

A vendre

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

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

i ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

Par ses prix _JRm%y SM \B&
.̂  met à la portée de toutes les bourses , une

avec clés produits diététi ques de 1ère qualité.
®

Thé de camomilles m *. LU1
(paquet 45 g. —.50) ' |

Infusion d'ancienne renommée. Excellente pour les estomacs souf- j
frants. \ j

I 

Café de malt ï-25 S
Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent boire du café, trouveront
dans celui-ci un succédané savoureux. '

VOIR NOS PROCHA INES ANNONCES { j

Il GROSSESSE
\f i Ceintures

spéciales
B dans tous genres
H ,avec san- ne i c
M gle dep. ¦iJ.tJ
a Ceinture «Salus»

; 5 % S. E. N. J.

S&reidler
J 50 650.-
K 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEUCHATEL
Tél. 5 75 85

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

N ouvelles sp ortives
Les matches des petits clubs de l'A. S. F. A.

Afin de connaître au plus tôt les
finalistes des groupes , l'A.CN.F. a décidé
de faire disputer quelques rencontres
le Jeudi de l'Ascension , bien qu 'en gé-
néral les clubs soient au repos ce
Jour-là. Il est prévu 4 matches de Ume
ligue , 5 de Illme et 6 de IVme. Il y
aura également 4 rencontres comptant
pour le championnat des Juniors.

En deuxième ligue
Aux Eplatures , le P. - C. Etoile -

Sporting I recevra l'excellente forma-
tion du F.-C. Tramelan I qui fit long-
temps figure de finaliste possible , mais
qui vient de subir deux retentissants
échecs qui lui* coupèrent son élan et ses
chances. Etoile est en ce moment sur
la voie des succès. Chez lui , il doit
s'affirmer une fois de plus et récolter
les deux points qui lui permettront de
s'éloigner de la lanterne rouge.

A Reconvilier , match de classement
qui opposera Tavannes I à Reconvilier I.
A l'ombre de tout souci , les deux équipes
Jurassiennes peuvent se permettre de
s'octroyer chacune un point.

. Le Couvet-Sports I recevra dans son
fief le F.-C. Bassecourt I , leader actuel

.du groupe Neuchâtel-Jura, qui totalise
32 points en 18 matches. Si les ' Juras-
siens arrivent à arracher le match nul,
lis seront sacrés champions , mais leur
tâche ne sera pas aisée, car les Covas-
sons viennent de faire trébucher Tra-
melan I chez lui. Ils sont de taille à
en faire de même avec Bassecourt I.

Au Locle, le F.-C. Neuveville I dis-
putera une partie grosse de conséquen-
ces pour son avenir en lime ligue. Si
le F.-C. le Locle I remporte la décision ,
la situation des joueurs de la Neuveville
deviendra très sérieuse , bien qu 'ils leur
reste encore trois rencontres à disputer.

En troisième ligue
Groupe I. — Aux Verrières se dis-

putera le « derby » du Vallon entre
Blue-Stars I et Buttes I. La partie pro-
met d'être chaudement disputée , d'au-
tant plus que Buttes I a encore ' quel-
que chance de rattraper Comète I et

de lui ravir le titre de champion de
groupe. Bien que jouant sur le terrain
de son adversaire . Buttes I peut pré-
tendre k la victoire. — A Peseux , Co-
mète I jouera contre Noiraigue I. Jouant
de malchance depuis quelques temps ,
les joueurs de Noiraigue devront à nou-
veau s'incliner.

Groupe II . — Aux Eplatures, Etoile II
et Fontainemelon I batailleront fer-
me avec un léger avantage pour les stel-
liens. — A la Chaux-de-Fonds , le Parc I
qui fait un gros effort en cette fin de
saison , remportera les deux points con -
tre Courtelary I. Chaux-de-Fonds II de
son côté , restera vainqueur de Son-
vilier I.

En quatrième ligue
Groupe I. — A Boudry, le F.-C. Gor-

gier I subira un nouvel échec face à
la seconde formation du F.-C. Boudry.
— A Colombier , il en sera de même du
F.-C. Colombier II qui reçoit chez lui
Béroche I. — A Bevaix , le F.-C. Châ-
telard I l'emportera contre Saint-
Biaise II.

Groupe II .  — A Saint-Sulpice, Co-
mète II rencontrera Saint-Sulpice I ,
qui , chez lui , parait devoir l'emporter.
—¦ A Auvernier , Môtiers ï doit s'attendre
à une forte résistance.. . de son adver-
saire , la seconde du F.-C. Auvernier qui
peut prétendre à la victoire.

Groupe I I I .  — Au Locle , « derby » de
la Montagne entre le Locle II et Floria II
de la Chaux-de-Fonds. Chez eux , de-
vant leur public , les Loclois sortiront
victorieux de peu.

Chez les juniors
Classe A. — A Travers , Cantonal y

jouera sa dernière rencontre avant les
finales.

Classe B. — Auvernier I - Colombier I
(match comptant aussi pour le chal-
lenge « Reine-Marguerite ».. — Chaux-
de-Fonds II - Cantonal.

Classe C. — A Neuchâtel : Cantonal II -
Etoile II.

Emô-Réj.

* !
TIR

(c) Avancé de 18 jou rs, le Giron payer-
nois a effectué les 14 et 15 mai le tk
de campagne réglementaire.

Ces tirs , 18 coups par tireur sur ci-
ble B, se sont effectués au stand de
l'aviation , suivis par 322 tireurs . La
manifes ta t ion avait été pa.rfaiteincat or-
ganisée par la Jeune Broyairde de
Payerne. Certes, le ¦ mauvais temips du
samedi et du dimanche mat in  a porté
préjudice à la f réquenta t ion  de oe
grand tir fédéral ; on a constaté une
forte d i m i n u t i o n  des tireurs broyard»
mais les résultats obtenus ont donné
satisfaction aux sociétés participantes.

Pour la première fois , 5 challenges
offerts généreusement par des maison»
payernoises étaient en compétition pour
une année.
i Résultat des sections. — Jeune Broyar-
de , Payerne . catégorie 1, moyenne 75,723,
mention cantonale 6 , mention fédé-
rale 40 , distinction 26; Grandcour , Ar-
mes de guerre , 2 , 72 ,717, 5, 11, 4; la
Campagnarde, les Hameau*, 3, 74,211, 5,
6, 5, (ces trois sociétés ' gagnent un
challenge pour une année) ; le . Grutll ,
Payerne , 2, 71,856, 9, 20, 10; Cdrcfelles,
Armes de guerre , 2, 71,314. 5, 12, 10;
Missy , Amis du tir , 2 , 68,172 , 4 , 4 , 1;
Chevroux , Armes de guerre , 3, 73,429 , 3,
12, 6; la Broyarde , Payerne , 3, 71,702 , 4,
16, 8. Toutes les sections obtiennent
en outre la plaquette fédérale offerte par
la Société suisse des carabiniers 1955.

Voici les 10 meilleurs résultais indi-
viduels: Roger Savary, Payerne , 83 points
gagne un challenge pour une année;
Fritz Moser , Payerne , 83 pts , gagne un
challenge pour une année; Roland Wal-
ther , Payerne , 82 pts, gagne un chal-
lenge pour une année; René Christinat
Grandcour , 82 pts; Jan du Chêne, les
Hameaux . 82 pts ; René Schutz, Payerne,
82 pts; Robert Rapin , Payerne , 81 pts;
Charles Mayor , Grandcour , 80 pts; Gus-
tave Bardet , Missy, 79 pts; Edouard
Vallon , Chevroux , 79.

En outre 60 tireurs ont reçu la dis-
tinction pour 74 point  et plus. Avant
la clôture, M. Albert Cavin, membre
du comité de la Société suisse des cara-
biniers et président de la Jeune Broyar-
de a fait une critique générale de ces
tirs de campagne. Il constate , que la
moyenne de cette année est plus fa i-
ble que l'an passé et par quelques bon-
nes paroles encourage les sections à
développer notre sport national. V.

Tir de campagne 1955
à Payerne

BRIDGE

Le Challenge du Jura , compétition
par équipes paires à laquell e étaient
invités tous les cercles de bridge du
canton de Neuchâtel et de Soleure et
de la vill e de Bienne et environs s'est
di*s*puté samedi dernier , à l'Hôtel Ter-
minus, dans notre ville;

Dix-huit équipes ; 63 donnes ; 9 heures
d'e jeu.

Classement général : 1. Naville - Mme
Naville (Bienne) 611 points; 2. Ouîevey -
Wavre (Cl ub de Beaurivage NE) 603 pts;
3. Huber - Mme Huber (Bienne ) 546 pts;
4. Blanc - Mlle Hemmler (Club de
Beaurivage NE) 524 pts ; 5. Mmes Héri -
Schild (Soleure) 520 pts; 6. Nicoud -
Mme Nicoud (la Béroche ) 515 pts, etc.

Au classement par clubs, Bienne est
en fcètei avec 1157 pts, suivi de Neu-
châtel (Beaurivage ) 1127 pts, Soleure
1030 pts , la Chaux-de-Fonds 1013 et
la Béroche 972.

Ainsi le challenge reste pour une an-
née à Bienne.

¦¦• Challenge du Jura

MOTOCYCLISME

Le jeudi de 1 Ascension ne sera pas
seulement l'occasion pour de nombreuses
équipes de participer au grand Circuit
romand de régularité , mais aussi pour
les motocyclistes — qu'ils appartien-
nent à des clubs ou non — de ve-
nir fraterniser au Mont-sur-Lausanne.
Sur la place du Châtaignier , en effet ,
une grande fête leur est réservée.

On annonce , pour le rallye lui-même,
une participation record. Rappelons que
cette épreuve est éminemment utile :
elle ne vise pas à battre des records,
mais à prouver que les motocyclistes
savent circuler , puisque chaque concur-
rent doit respecter une moyenne horaire
qui n'est jamais supérieure à 50 km.-h.,
et se plier à une stricte discipline de
la route.

Une grande fête romande
au Mont-sur-Lausanne

—TVVN^
L' expér ien q e je 'prouve:
Il n 'y a pas de lessive ffT r*PTvF *̂>i\
qui lave plus proprement lur\'ilTj]j ? ¦

aucune n'agit plus vile,
aucune ne ménage mieux le linga

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
CLAUDE VIRiWONE

Elle secoua la tète.
— Aucun ne me plait autant.
— Quel goût déconcertant ! Expli-

auez-moi un peu ce qui vous att ire
ici ?

Elle hésitait , les paupières battan-
tes, ses doigts tourmentant  la ceinture
de sa robe.

— Je ne sais comment vous dire.
— Essayez !
— Et puis , j' ai peur que vous ne

vous moquiez...
Il affirma d'un ton indulgent :
— Je ne me moquerai pas...
Elle hésitait encore. Elle eût préfé-

ré taire ses rêveries de fillette , gar-
der le secret de son univers roma-
nesque ; mais il attachait sur elle ce
regard somibre auquel elle ne saurait
rieri cacher ; et croisant les mains
sur ses genoux pour se donner une
contenance et masquer sa timidité ,
elle commença :

-— Savez-vous pourquoi on appelle
cet endroit le Val aux Fées ?

—¦ Ma foi non... Si je l'ai su. je l'ai
oublié... A cause de quelque légende,
sans doute ?

— Oui.

Baissant un peu la voix , elle ht :
—: C'était autrefois le rendez-vous

dès fées... et l'on dit qu 'elles viennent
encore y danser , les nuits de clair de
lune...

Il écoutait d'un air distrait.
— On dit cela, vraiment ?
— Oui. Et c'est pour cela sans dou-

te que ce lieu ne ressemble à nul
autre... l'air y est plus doux , l'atmo-
sphère différente...

Après une légère pause , elle conti-
nua — et ce fut encore la pet i te  fille
éprise de merveil leux qui parlait...

— On se croirait  vraiment dans le
domaine des fées... Peut-être que l' une
d'elles nous regarde en ce moment...
Vous ne le croyez pas ?

Il haussa légèrement les épaules.
— Les légendes me plaisent , et

j'en aime le pittoresque... Mais je
dois vous avouer que , depuis déjà
un certain temps, je ne crois plus
aux fées !

Déçue , elle soupira :
— Comme c'est dornage ! Personne

ne croit plus aux fées... Peut-être est-
ce l'incrédulité des hommes qui les a
fa i t  fuir ?

II la regardait en souriant , amusé
par l'air de sagesse et de gravité qu'il
y avait dans les larges prunelles de
l'en fan t .

Vraiment,  cette petite fil le aux
grands yeux , à l'étroit visage, qui
faisait penser à Blanche-Neige dans
son cercueil de cristal , à Blanche-
Neige que la vie, les désillusions,
n 'avaient ni ternie , ni touchée, le
distrayait et l'intéressait.

Comme il se sentait las ct désabusé
auprès d'elle , malgré sa propre jeu-
nesse. Meurtri à la fois par sa dé-
chéance physique et aussi par l'in-
différence d'une mère trop coquette
et trop vaine de sa propre beauté...

— Quelle drôle de petite bonne
femme vous faites ! rcmarqua-t-il.

Elle s'étonna.
— Pourquo i ? Parce que je pré-

fère que les fées existent encore ?
— Oui.
—¦ Ce serait tellement triste qu 'elle

soient mortes ! soupira-t-elle.
...Depuis un instant,  il semblait que

l'air bleu de cet après-midi de juin
perdait sa clarté , son innocence , que
la paix se retirait  cle la clairière com-
me un brouillard chassé par la bise.
Les oiseaux qui s'ébrouaient dans la
mare s'étaient enfuis , on eût dit que
les ombres de pierres sur le sol dé-
viaient... Le grand chien noir s'était
mis à gronder sourdement , le poil
hérissé, ses yeux jaunes fixant un
point entre les arbres...

— Qu 'as-tu , mon chien ? fit Pa-
trick.

Tout paraissait calme, désert , dans
les bois , mais l' animal percevait ce
que l'œil ne pouvait voir à" travers la
végétation dense; et le jeune homme
dut le re tenir  au moment où , après
un rauque aboiement,  il allait s'élan-
cer vers une forme débouchant avec
lenteur des feuillages écartés...

Agnès ressentit une angoisse im-
médiate. Quoi pourtant  de moins
étonnant  que la vue de cette vieille
femme ? Mais depuis qu'elle venait

au Val aux Fées, jamais la jeune
fille n'avait rencontré personne.

—• Tranquille, ' Socrate ! ordonna
Patrick.

... Obéissant, mais tout grondant
de colère intérieure, le chien se re-
coucha aux pieds de son maitre.

La vieille femme, vêtue de loques
innommables, les cheveux gris en
désordre autour de son visage ra-
viné, s'approchait en clopinant sur
son bâton.

— Qui donc ici parle des fées ?
demanda-t-elle d'une voix gutturale.

Ses yeux extraodinairement bril-
lants sous de caverneuses orbites se
posèrent tour à tour sur chacun des
jeunes gens , puis s'arrêtèrent sur
Agnès.

— Et-ce toi , ma jolie ?
La fillette se tut , incapable cle ré-

pondre, et la vieille reprit :
— Oui , je le devine. Mais certaine-

ment tu as raison de croire cpie les
fées ne sont pas mortes ! Le mer-
veilleux existe , ma jolie enfant...

Elle croisa les mains sur son bâ-
ton

^ 
s'y appuya fortement avant de

poursuivre :
— Pourtant , vois-tu , petite , les

fées , ce ne sont pas nécessairement
des formes invisibles qui apparais-
sent seulement dans les clairières les
nuits de clair de lune sous l'appa-
rence de belles dames vêtues d'or et
d'azur ! Les fées sont ici et là , là et
ailleurs,' tout près ou plus loin , sous
une forme ou une autre. Les fées
viennent comme elles peuvent à
notre époque et, pour exercer leur

pouvoir , elles prennent toutes les
formes , toutes les apparences...

Etendant devant elle une main de
jeteuse de sorts , la femme poursuivit
d'une voix gutturale, d'un ton in-
cantatoire qui scandait les mots :

— Car tout pouvoir, tout charme
au-dessus de la commune mesure,
tout ce qui est excessif , en un mot ,
procède du surnaturel. Et telle
créature qu 'on rencontre par un
jour de printemps, rayonnante de
beauté sur la verdure frissonnante et
portant la séduction dans les yeux ,
peut être considérée comme une fée ,
au maléfique et bienfaisant  pouvoir
selon les conséquences bonnes ou
mauvaises, il ne fau t  pas l'oublier...
Il y a les fées du bonheur , %t celles
du malheur... Et tu peux m'en croire ,
il n 'est pas toujours facile de les
distinguer ! . .

Elle ricana , montrant  ses gencives
édentées , puis elle dit :

— Donne-moi ta main , ma belle
enfant , que je te dise si une bonne
fée t'emportera un jour vers son
palais de nacre et de cristal...

Subjuguée, comme ' obéissant à un
appel magnétique, Agnès posa sa
main fine sur les horribles doigts
noueux de la sorcière... Celle-ci exa-
mina un instant les lignes qui tra-
versaient la paume délicate , puis ses
yeux jaunâtres se posèrent avec une
expression indéfinissable sur le doux
visage enfant in  qui la regardait d'un
air anxieux... Enfin , elle prononça :

— Tu as un cœur qui ne sait pas
se donner à moitié... et ta part de

souffrance sera lourde , petite. Les
peines -autour de toi fleuriront com-
me les fléWs "d'un jardin de dou-
leurs... La trahison , la mort , le crime
peut-être, t' entoureront... Vois-tu , les
femmes qui ont un cœur comme le
tien sont sur cette terre pour souf-
frir... Il te faudra demander à Dieu
la force de le supporter...

... Confondu e par le destin qu 'on
lui prédisait , hypnotisée par les noi-
res paroles de la sorcière qui tour-
naient autour  d'elle comme des
corbeaux qui tournen t  autour
d'une proie , Agnès s'était mise
à trembler. La vieille s'en aper-
çut et sa voix gut turale  s'infléchit
un peu pour dire :

— Ne tremble pas, enfant... Peut-
être ton destin n 'est-il pas encore
déf in i t ivement  fixé... Je dis: peut-
èlrc ! Attends que je regarde encore.
Celle qui te fera souff r i r  est une
fille blonde. Sauras-tu la vaincre...

Elle s'interrompit , puis :
— Ah ! ce ([lie je vois est terrible !...
Agnès supplia :
— Ne me dites plus rien... Je ne

veux pas savoir !
De ses yeux limpides , agrandis de

frayeur , elle regardait sa main que
la vieil le avait enfin lâchée.

La femme se tut  un moment , et sa
silhouette immobile semblait assom-
brir le paysage, absorber la lumière
du soleil. Puis ses yeux à l'éclat phos-
phorescent se posèrent sur Patrick
qui , sans s'arrêter de fumer, avait
contemplé la scène d'un air railleur...

(A suivre)

LE VAL AUX FÉES



Encore une nouvelle

jJHp\ blouse?,
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«Oui ! J'ai pu me l'accorder sans remords; car
mes blouses durent s éternellement !»  Depuis

! que j e les traite à l' « Amidon 77» , toutes  —
même celles que je porte depu i s  de nombreuses
années — paraissent toujours comme neuves. >

t* Emportée par son enthousiasme , Mme Monique
t>-, - \1 nous à trahi son secret:

Tout redevient neuf — grâce a l 'Amido n 77 . La.
blouse de dentelle fine comme un zéphyr, la
petite blouse de coton imprimé , la blouse sport
en lin résistant — toutes prennent de temps à

i autre un bain de beauté à ï' iAmidon 77» . Cette
f- brève cure rafraîchissante fait mervei l le :  chaque

HI H 6bre du tissu est préservée et soutenue par
*fe une fine pellicule protectrice.

"* il ^*e 'manteau p lastique * invisible survit à plu-
" siegrs cuisson et le tissu, désormais sensible-
o v ment plus robuste, résiste à tous les assauts du
y >1 lavage. La blouse repousse maintenant aussi

la saleté et est prati quement infroissable —
* t'est UB vrai plaisir de la repasser I

T  ̂

ykmi don Çf m$
Le blanc paraît p lus blanc,
les couleurs p lus lumineuses,
et l 'odeur fraîche
grâce à L '*Amidon 77»

L [a] y [MM] a j I (S
t . . . Jy C'est samedi à minuit 1 pi
V 

a minui1 
v flue le nouvel horaire entrera en vigueur 11
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Même pour un REVEIL bon marché

#

vous RECEVREZ un
BULLETIN DE GARANTIE

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1 (ler étage)
NEUCHATEL

Toutes réparatiohs
Réglage parfait au

VIBROGRAF
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

IPlIdl̂  \ f JWlfiF^^" L 'enthousiasme que suscite la nouvelle
\ \ --ÏÏi^3 \ [

^ ANGLIA n 'est pas dû au hasard...

£¦** ' fc, ' \ J Lorsque Ford lança , FANGLIA et la PREFECT, cela fit
ST&jÊ ^\IB \ \ sensation. Depuis, ces deux voitures ont subi l'épreuve du

*\  

I feu. En peu de temps, des centaines d'entre elles furent mises
y en circulation dans notre pays. Tous ceux qui conduisent

J l'ANGLIA ou la PREFECT font l'éloge de Ford qui réussit à
/a JS** A sortir une voiture de prix aussi modéré et dotée d'une

f ,  HJ \ telle perfection techni que et d'un équipement aussi achevé,
«t*3gta| m \ \  Celui qui examine avec soin, essaie lui-même et songe à

TjBi'J ™«J ^**"lt l'aven 'r avant de conclure, choisira une voiture robuste et

MfibkJ*fi N̂**»i»l> ,_ " ¦̂ ^btii ' "  ' ' ¦'¦iiÊi't.' ' ' ¦j r 'i '*y "'- ' :' - ï t ià i iXtl ( îi ï f_  ^̂ *9B * '* '̂ ''S xffî ' iBr^' 
AnlMffiSBIfi' ¦*¦"'-*?¦ S V .JlSïfchZ^^"flk / Jtnri'll t '$_K !%_f______ Bw_--Bfr& M

"'- ,.. f f̂ *** I 
36 * 3U frein 

\ Grand garage de la Promenade, faubourg du Lac 31

S||RL I ANGLIA 2 portes Fr. 6000.- \ . Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois, garag™ I Dncccrr A , „ c Az -inn 1 Couvet : Daniel Grandjean , garagiste / Saint-Aubin (Neuchâtel)"W"»" ¦ hK"£t-' *» portes Ir. 6 70U.- \ Arthur Perret-Prysl & Fils, Garage de la Béroche

POUî* les soduia
de votre bébé
TOUS avez be-

soin d«
POUDBE

J^Êkï î m
t ' -'.îV *^ ' \./, v

\A S> V W/'' /Z. >V

f y  0ï? \  . ^gi
\T ( v* \mfj ?
Saupoudrez * aiux
endroits toù la
peau forme des
pliis et où des

î frottements peu-
vent se prodiulre :
cou, aisselles, ata*e,

emtre-jamhes.
N'uti l isez pas de
houppe, m*aiis une
boite à sampou-»
drer et de la

ouate.
Poudre pour bébés
Fissa*n, Vasenol ,
Lilian, Johnson :
boite depuis

Fr. 1.70
Sachets de rem-

plissage Fr. 1.20
En outre : la
ouat e, huiles pour
bébés, savons spé-
ciaux pour bébés ,
brosses à cheveux
et ciseaux à on-

gles.

Location de pèse-
bébés.

/liooOU ' IM C M ,̂

t ' *  i M n t i i i

Rue de l'Hôpital 9

A

VITRINE
PRINTANIÈRE
de colliers et clips
Céramiques Trésor 2

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
:

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar-
gies, par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Buhler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles •
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel- [

', Darleliens AG
Olten

317

Appareil à tricoter

« Passap D »
en parfait état, à ven-
dre, avec peigne « Jac-
quard ». Téléphone (039)
3 4,108.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

en excellent état , moitié
prix. Tél. 6 31 24.

LOT DE TAPIS
MILIEUX, C*- -» oc
beaux dessins, à m B m m m m

Crédit. Benoit, tél. 5 3*4 69

GRAND S GAKilGES BOBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gu&mann
Avenue du Premier-Mars

«VW »
1949, avantageuse, e
une idem, à remettre ei
état partiellement. -
Autos - service, rue d*
Neuchâtel 27, Peseux.

Piano
d'occasion , noyer, max
que «Weissbrod». Revis
et garanti. Au Ménestrel
Neuchâtel. Tél. 5 78 7î



Saviez-vous que...
Du côté de la campagne

En 1946, le Royaume-Uni était en
tête avec des ventes de 16,000 trac-
teurs contre 9300 en France et 2000
en Allemagne occidentale. Il a accru
cette position jusqu 'en 1949 avec
34,000 contre 25,375 en France et
22,000 en Allemagne. Mais dès 1950,
cette dernière a pris la tête avec
40,000 machines contre 36,000 en An-
gleterre et 22,150 en France. Enfin ,
en 1952, l'Allemagne battit tous les
records avec 64,400 tracteurs et si, en
1953, elle n'atteint que 57,950, la situa-
tion est inversée puisque la France
avec 34,458 tracteurs passe devant
l'Angleterre à 31,000.

A*/ /-*/ A*/

Les techniciens américains ont mis
au point un procédé permettant d'ob-
tenir de la crème ou du lait ayant la
consistance du blanc d'œuf. Ce pro-
duit peut être manipulé facilement ,
coupé et enveloppé. Pour retrouver la
crème ou le lait à l'état normal , il
suffit de réchauffer et de remuer. On
peut également introduire direct e-
ment un morceau plus ou moins gros
dans du café, du thé ou du cacao
chaud.

En Angleterre , on expérimente ac-
tuellement un nouveau moyen de dé-
truire les mauvaises herbes. Il s'agit
de soumettre ces dernières à de fai-
bles secousses électriques. Là où la
chimie n'a pu réussir, la technique
électrique serait victorieuse.

/¦Ni* rs_i n~j

Les mouches vivement combattues
au moyen du DDT en de nombreux
pays commencent à s'immuniser
comme bien malheureusement cer-
tains microbes s'immunisent par
exemp le contre la pénicilline. On
aurait trouvé , grâce aux recherches
nucléaires, le moyen de combattre
les mouches ainsi immunisées. I l
su f f i ra i t  d' exposer suivant des rè-
gles déterminées , te DDT à des ra-
diations que l'on peut appeler « ato-
miques ». Par ce moyen , d' ailleurs ,
un grand nombre d 'insecticides
pourraient être renforcés.

I 

Garantie fraîche, 
*_&& *** \ Ha C d de 0nSl9 

Jl'tttlt^ ***
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à 100 gr 
1

i M&PJ*Ĵ  W «B401
\Lm m̂ /̂9/9/  ̂ RICHE EN VITAMINE A + D , , ocn „ , I
**̂ ' ! W (cube 250 gr. 1.-)
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j f$\  Salle des Conférences
•KL*, M Vendredi 20 mai, à 20 h. 30

PEKIN
Perle de l'Asie 1

Son passé fabuleux
et son destin tragique évoqués par le

PÈRE ETIENNE MERVEILLE
à l'écran, en couleurs

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

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Madame, Monsieur...
Si vous désirez apporter quelque chan-
gement i votre mobilier, venez donc visi-
ter notre grande exposition permanente,
11, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
Vous y trouverez un fort beau choix de
chambres à coucher, salles à manger,
salons et studios, présentés d'heureuse
façon dans 14 vitrines el sur 6 étages.
Grâce aux conseils de nos ensembliers,
choisir deviendra pour vous un véritable
plaisir, cela d'autant plus que nos condi-
tions spécialement avantageuses sont
adaptées à toutes les bourses...

Une visite s'impose plus que Jamais I

ïgffiZESF
Le spécialiste du bel intérieur

______fg____________________ mB.am.___mBBsmBt

LËÇÏAT
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE - NEUCHATEL
Traitement de parquets Tous nettoyages
R. SALLIN et A. BRAUCHI

Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

SEULE MAISON
spécialisée dans la région possédant les

MACHINES
pour l'épuration des plumes

et duvets
Confiez-nous vos duvets , traversins,
oreillers, nous les remettrons à neuf.

ON CHERCHE A DOMICILE
Maison ^. /» de
spéciale â ^)l \ literie

Fbg. du Lac 1 NEL'CHATEL Tél. 5 26 46 I
%¦ ¦¦¦¦ _aMM^

EXPOSITION
F. KUNZ, AMEUBLEMENTS

COLOMBIER
Quelques ensembles modernes

en meubles et rideaux
sont pr ésentés dans la villa neuve

du p lateau de Crêt Mouchet.

Cette exposition est ouverte
du U au 31 mai 1955, de 9 h. à 12 h.

et de U h. à 19 h.
Les visiteurs y seront attendus et trouveront architecture
et mobiliers de goût. Cette présentation est l'œuvre des

artisans de Colombier et environs, touchant à

HABITATION ET DÉCORATION

"̂ ¦WBMOfi*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *»̂ *̂ *»

pour
voire

radio
consoliez
hugmusique

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÊ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 518 87
(Maison fondée en 1862)

1 Le bon revêtement BB

iŵ _ \_tB Demandez-nous ans
fi. Qfl i une offre yff i
Hfll sans engagement \ B

PW_ I LI NOLEUM - CAOUTCHOUC H
/ B̂ Bj P L AQ U ES  A T - P L A S T I C S  _t__,
I B̂ P A R Q U E T S  LIE GE 

jjg^
pB I NEUCHATEL.  PA R C S  113 B Kk
iùfi TEL. (038) 5 44 12 ^̂ J1 }Sfk

A vendre

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
en parfait état, ainsi
qu'un vélo de dame mar-
que « Allegro». Prix mo-
dérés. — S'adresser à R.
Guyot. Brévards 6, dès
I18 h. 115.

40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11 , fbg de l'Hôpital \

Modèles simples
ou très luxueux

de Fr. 395.-
à Fr. 2000.-

Facilités de paiement

^ *** NIUCHA1IL**'

Une visite s'impose I

A VENDRE

pousse-pousse-
poussette

en rotin

poussette
de chambre

Le tout en bon état. —
E. Loosli, Cassardes 17,
Neuchâtel.

A vendre

« Lambretta »
populaire, peinture neu-
ve, pare-brise , en par -
lait état, 450 fr. Télépho-
ne 8 23 85.

« VELOSOLEX »
en parfait état, à vendre
à bas prix. S'adresser à
Mlle Bluette von Gun-
ten, Dombresson.

PIANOS
j neufs et d'occasion
j selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL
- ... . ._ . . . - - . . .  | 

m£g_t£f tAcle----®mo%œ d@Jïimi-<m@y i iM ci^&f i ^ ë w à^  ̂Los meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes aroma- ï 
 ̂ lltre pj. 1 50 dans

tiques fraîches. C'est une source de bien-être. H se digère facilement parce qu'il est le seul fabriqué : ies magasins d'ali-
avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cultivées spécialement k cet effet dans nos plantations . I mentation.

. « , _±. x .. .. ... i j  , MA J = Gratuitement écnan-
C'e vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé aveo 1-2 cuillerées de lait ou de : mions recettes par
crème, 11 convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- [ péclard & Guignard ,
tages, exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les magasins î Yverdon
. & ' : (Joindre un timbre
d'alimentation. : de 20 ct. pour le port.)

Une source
d'énergie

I Qui a mal dormi pendant un certain
M temps, qui a dû attaquer sa tache
M quotidienne mal reposé et mal luné .
fl celui-là sait toute l'importance d'un

bon sommeil. Ce n'est pas sans rai-
son que la thérapeutique moderne re-
vient de plus en plus a la conviction
que le sommeil est la plus impor-
tante source régénératrice des forces
humaines.
Aujourd'hui justement, où il est plus
nécessaire que jamais d'entamer sa
j ournée avec touts ses atouts en
main, vous devriez rechercher , vous
aussi , un sommeil profond , agréable
et réparateur. Demandes-le à. ..Schln-
raffia", le premier matelas suisse à
ressorts. Pensez-y:

m̂ma
matelas à ressorts

en vente chez le bon spécialiste

JL 'lt a xkj OAUXAOc cfv oU.
y unSnteo, 4*t<x *Q -*>**i*
oeccù. ihoùA tinZe. SiC
£4XAAOMI U lOO %.

Le soir, une dragée Franklin vous
assure une digestion aisée , une nuit
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.80

la boîte de 30 dragées.

Préparez-vous un heureux
lendemain

>j:"e::::::" K::::::::' l'"""'ii'i"""''"*''""ii""'"HniiMi,i,i,i,,,ii,,,,,,,,i,i,„,.,i,,,,,,„i,i,,,,i,„........,.......„ !.̂
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, disque. 7.15,
inform. 7.20. farandole suisse romande.
9.15, les émissions radioscolaires : Floren-
ce Nlghtingale, par Marcel de Carlini. 9.45 ,
Concerto brandebourgeois . No 5, en ré
majeur , J.-S. Bach. 10.10, reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.40, musique pour
piano de Claude Debussy. 11 h., émission
d'ensemble : La Bohême, opéra en 4 actes
de ¦Puccinl. M .30, œuvres de compositeurs
italiens. 111.50, refrains et chansons mo-
dernes. 12.16, disques. 112.26, le rail , la
route, les ailes. 12.45, inform. 12.66, une
production de Jean-Marc Pasche : Sur
tous les tons. 18.4*5. Suite pour quatuor
de cors, Nicolas Tcherepnine. 16.30, Nos
classiques, Purcell-Haendel. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, Prélude à
l'heure des enfants. 17.45, le rendez-vous
des benjamins, avec Oncle Henri. 18.15,
Oeuvres d'Antonio Vivaldi et de Baldas-
sare Gaiuppi. 16.30, nouvelles du monde
des lettres. 18.40, disques. 18.50, micro-
partout. 10.08, le To\u* cycliste d'Italie.
10.15, Inform. 19.25, instants du monde.
10.40, un bonjour en passant. 19.50. ques-
tionnez , on vous répondra. 20.10, mélodies
en relief. 20.30. indiscrétions. 20.45, le
mercredi symphonique. Concert par l'Or -
chestre de la Suisse romande , direction :
Ernest Ansermet. Soliste : France Clidat ,
planiste. Oeuvres de Rameau , Strawinsky.
22 h., pour la veille de l'Ascension. 22.30,
inform. 22.35, les Nations Unies vous par-
lent. 22.40, place au jazz. 23.10, dernières
notes...

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... 7.15, inform.
7.20, disque. Premiers propos. Concert
matinal. 8.45, Grand-messe du jour de
l'Ascension. 9.56, sonneries de cloches.
10 h., culte de l'Ascension , célébré en la
Collégiale' de Neuchâtel , par le pasteur
Jean-Samuel Javet. 11.10, concert spiri-
tuel. 12.10, disque. 12.16, le quart d'heure
du sportif. 12.36, disque. 12.45, inform.
12.66, Pastorales. 18.50, la Flûte enchan-
tée. Mozart. 14 h., pour le jour de l'Ascen-
sion : Psaume XLVII , op. 38, Florent
Schmitt. 14.30, reportage du match inter-
national de football Hollande-Suisse. 16.10,
divertissement musical. 16.40. disques.
16.45, Pour le jour de l'Ascension : une
création : L'inconnu. 17.30, Sonate, pour
violon et piano, Dinu Llpatti. 17.59, 1ns- *
tantanés : Rencontre annuelle des Eglises
libres de Neuchâtel. 18.16, le Chœur mixte
de Radio-Lausanne, dir. Frank Guibat.
18.30, disques. 18.40, le micro dans la vie.
19.08, le Tour cycliste d'Italie. 10.16. in-
form. 19.26, le miroir du temps. 19.40,
derrière lés fagots. 20 h., Microbus 666,
une fantaisie radiophonique. 20.40, savoir-
vivre dans le monde. 211.30. concert par
l'Orchestre de chambre de Stuttgart . 22.20,
pour le soir de l'Ascension : le Chœur des
Jeunes. 22.30. inform. 22.35, les grandes
conférences de Radio-Lausanne : le res-
pect de la vie , par le pasteur Marc Boeg-
ner. 22.55, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
proverbe. Musique. 7 h., lnform. 7.10, mu-
sique gaie. 9 h„ culte protestant, n. 9.30,
Concerto pour 4 violons, Telemann , ni.
9.45 . prédication catholique romaine.
10.16, Te Deum, pour double chœur et
orchestre. Lulli. 10.66, disques. I1I.C6,
Faust, tragédie. Gœthe (première partie).
12.30, inform . 12.40, musique populaire.
18.40, un château ouvre ses portes. 14.10,
mélodies tziganes. 14.26 , reportage du
match International de football Hollande-
Suisse. 16.16. Orchestre récréatif bâlois.
16.50, chants de printemps, de F. Men-
delssohn. 17.26, vous entendez un film
muet. 17.50, récital de piano. 18.16, re-
portage. 10 h., Brlgadoon , musique origi-
nale du film. 19.20, communiqués. Sports.
19.30, inform . 19.40. cloches du pays.
10.43, concert symphonique. 20.46. Faust ,
Gœthe (suite) . 22 h., Gesônge des Harf-
ners , H. Wolf. 22.16, Inform. 22.20, mus.
légère, danses et chants.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.20, musique
variée. 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30, inform. 12.40, le Radio-
Orchestre, dir. P. Burkard. 13.26, imprévu.
13.36 , chant , par Anne Schaad. 14 h., pour
madame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.30. disques. 16.40, Pierre et
le loup, conte musical de S. Prokofiev.
17.05, des enfants apprennent à chanter.
17.30, pour les enfants. 18 h., sérénade .
W. von Baussnern. 18.25, causerie. 18.50,
orchestre récréatif. 19.20, communiqués.
19.30, inform. Echo du temps. 20 h., Or-
chestre récréatif. 30.30, reprise d'un feuil-
leton radiophonique. 2il.3S. festival en
hommage à l'abbé Bovet. 22.16. inform.
22.20, conseils de M. Schuler. 22.30, Suite
en la bémol majeur , O. Schœck.

Avant le concert de la Société chorale
Une grande œuvre exécutée à Neuchâtel

D'aucuns s'étaient étonnés que, du-
rant la période qui précède Pâques,
aucune œuvre chorale de musique sa-
crée n'ait été exécutée chez nous. C'est
en effet durant cette période que la
Sociét é chorale de notre ville présente
en général son concert au public. Plu-
sieurs raisons d'ordre techni que, comme
aussi la grandeur de l'œuvre mise au
programme cette année, ont décidé cet
ensemble choral à ne se produire qu 'à
fin mai et c'est samedi et dimanch e
prochains que les Neuchâtelois pour-
ront aller entendre au Temple du bas
la « Messe solennelle » de Beethoven.

Cette œuvre, parmi les plus grandes
de la musi que chorale, fut achevée par
Beethoven en 1823, quatre ans avant
sa mort, en même temps que la IXme
Symphonie. Il considérait lui-même sa
« Messe en ré » comme son ouvrage le
p lus parfait et inscrivait ces li gnes en
tête de sa parti t ion : « Cela est sorti
du cœur ; puisse cela aller au cœur ! ».
Du Kyrie à l 'Agnus Dei , les sentiments
tourmentés du compositeu r s'extériori-
sent avec une véhémence pathéti que et
souvent douloureuse. L'émouvante priè-
re finale , Bonn nobis pacem , où se mê-
lent l ' inquiétude et l'espérance, ne peut
laisser personne insensible.

S'attelant à cette œuvre, la Société
chorale s'est efforcée de la servir au
mieux. Neuf mois et 'demi de répéti-
tions suivies ont permis à Wilhelm
Arbenz, son chef , de travailler en pro-
fondeur. Les concours qu 'elle s'est as-
surés ¦ sont ainiss,i les garante d'une
exécution de valeur. L'Orchestre de la
Suisse romande, fort de 48 musiciens,
occupera l'estrade du Temple du bas,
cependant que les solistes dont la
Messe réclame un grand effort ont
été choisis parmi les p lus éminents
que compte notre pays : Maria Stader,
soprano , Eisa Cavelti , alto , Ferry
Gruber , ténor , et Diego Ochsenbein,
baryton. Chil Neufeld tiendra le vio-
lon solo, cependant que Samuel Du-
commun sera aux orgues.

Depuis plus de quatre-vingts ans, la
Société chorale s'efforce de maintenir
à Neuchâtel le goût de la grande musi-
que vocale. Son entreprise de cette
année représente un effort que les
sympathies qu 'elle a trouvées auprès
de nombre de nos concitoyens lui a
permis de soutenir. Puisse l'accueil que
le public fera à la « Messe solennelle »
prouver que nos choristes ont raison de
défendre avec enthousiasme et ferveur
une cause si belle.

A vendre

chambre
à coucher

complète, de deux lits,
usagée, et un studio. —
Battieux 8, 2me, Serriè-
res, dès 18 h. 16.

A VENDRE
six belles poules « Leg-
horn » , bonnes pondeu-
ses, ainsi que trois ni-
chées de lapins japonais.
Vincent Zosso, Saint-
Maurice 27, le Landeron.
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A vendre

« VESPA »
modèle 1052, en parfait
état de marche, avec
nouvelle suspension, 850
francs, taxe et assurance
comprises. Tél. 6 66 93,
aux heures des repas et
le soir. . .. ..

« OPEL »
Olympia 1962, très bien
soignée, à vendre. On
apprendrait éventuelle-
ment à conduire. Tél.
5 46 89.

A vendre

machine à coudre
« Pfaff »

portative, électrique.

pousse-pousse
le. tout en très bon état.
Tél. 5 19 81.

A vendre
BERGER ALLEMAND
pure race. — Tél. (038)
7 56 25.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INOROYABILE NET 22 fr.
50. BAS A VARICES dep.
10 fr. 60 le bas. Envol à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. R. MI-
CHEL. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre

moto « Allegro »
Tél. (038) 9 16 84.

Airedale-Terrier
Jeune chienne à ven-

dre (seulement en de
bonnes mains) . Prix à
discuter. Demander l'a-
dresse du No 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. »

Belle maculature
I an bureau dn .journal

*̂**ÇlJïjg'--̂ ï^5*j4Hr

Machine à écrire k louer
depuis Fr. 15.—

par mois

fâsïtmdrîà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré »

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier, par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - R0BBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14
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Comment réagit
le centre nerveux

du moteur ?
r1, ¦

î out effort musculaire qui n'est pas W
commandé par une étincelle de l'intelli-
gence est un gaspillage d'énergie. Il en , 'Mm Bê
est de même pour le moteur de votre CM ÈM JMJMIMM]
voiture lorsque la bougie d'allumage ne ;- ^ 1/ lF^^^
fait pas jaillir d'étincelle : le carburant 'f ĵ B
inutilisé est éliminé en pure perte par L—~~ .̂....

yy ..,̂ ..— -.- .̂.. .̂̂ A^ ,̂
I l'échappement.

' Les courts-circuits aux bougies sont
une cause fréquente de la diminution

* de rendement des moteurs modernes.
' Des résidus de combustion à teneur

de plomb se déposent sur les isolateurs,
donnant naissance à des dérivations de
courant. Il y a alors court-circuit,
l'étincelle ne se produit pas et le rende-
ment du moteur diminue.

En raison des taux de compression tou-
jou rs plus élevés des moteurs modernes,
le problème de l'encrassement des
bougies par les résidus à base de plomb
a pris une importance grandissante.
Une solution s'imposait. Au terme de
longs travaux, les Centres de Recherches
Shell ont réussi à mettre au point l'addi-

' tif I.C.A. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell et au
Supershell, I. C. A. a la propriété de _ M|M 11 jTrTTTTTTrfTfTTTi-i _
transformer les résidus à base de plomb jtff^-tt f W %-ffi-h.

, en phosphates inconductibles, suppri- JS % 9 2HV
mant ainsi la mise en court-circuit des JF * . -̂  ]É
bougies. Le moteur recouvre sa pleine £*\ j g ^  •*¦*•*• » MEB sa m ^ s
puissance. Il tire mieux , fonctionne Jk  -JSfcT SUB aU 1 JÏ
plus soup lement et consomme moins 11̂  J| [ \ [L ^.sLi x f
d'essence. De plus, la durée d'utilisation 

^^ g *2 f
des bougies se trouve prolongée. Ce ^^fev %. \ 1 B & ^r
regain de force et de rendement se ^J\\ g $ f  y mf

.. maintient tant que l'on utilise les car- 1 ̂ -W yé y m
burants Shell avec I.C.A. 'll lllllll Tro *--̂ |liniljjJiyr

É

avec
BÊÊBÊÊÊÊBBBBÊ BBtÈ WBÊtBBÊB MUMM^^

BÊB BS&l \_T _t__h _ W *. "H

•S" Patent n° 294.341
*

La benzine Shell avec I.C.A. et le Sup ershell avec I.C.A.
mettent en valeur toute la puissance du moteur.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm Ê̂BBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBB^m
Est-ce qu 'une machine à coudre est vraiment
automatique si vous avez encore de la peine

à enfiler l'aiguille ?

ménage automatique
 ̂^

1120 dessins de broderie automatique
sang changer de cames, avec démarreur au

pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demander sans engagement des prospectus ou,mieux encore, une démonstration chez vous.

R. NÂGELI, Marin T«.754 91
échanges, réparations toutes marques, location

~~TTJOCKEY-FEELING
est bien fondé
sur 5 avantages
que seule la licence USA
peut assurer

VOLLMOELLER , Fabrique de Bonneterie, Uster

POUR LE TEMPS INCERTAIN
v •

^¦Bi^ipÈ . Nous venons de recevoir un nouvel assortiment
yMBP-v Q sT

^
f  ^e magnif iques

. V*) ^#èvV COSTUMES-tailleurs
A /IL l̂ âë, ^4^ coupes dans de superbes pure laine. Et toujours

j Ê kf{\ÊSÊÊÈÈÈ!f th>. IllllF nos couPes impeccables

^ ^^M '
^^^ÉéH 

depuis 
¥8.- à l9o."

t §S^' ' ' "' "'B  NOS ÉLÉGANTS j

j IjB MANT EAUX 7 /s
: ^_^^^_^S^^^^  ̂ exécutés dans de beaux pure laine uni ou fantaisie dans les

ïtmÈÊfm 98.- -110.- 129.-
¦ /j fl^̂ ^̂ H TRÈS 

APPRÉCIÉ S 
NOS i

&ÊÊË MANTEAUX mi-saison
^JJP^^^^^y en pure laine unie ou fantaisie , de façons nouvelles et \

_ H 189- 359.- 139.- IIP.- 89.-
^BlP TRÈS SPORT NOS

j TOP- COATS
L pratiques pour la ville et le sport. Les jolies teintes rouge,

/ 1 y swissair, blanc, vert, etc. viennent d'arriver

si\ \ 89.- 79- 69- 59.-

Pour votre auto:
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURSES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
j ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Deux morceaux plus grands V^̂ K|fc
de forme élégante ! àS _̂J T &§<

Doux, mousseux I §Êt _y ~̂~
\

Le double-morceau 90 cts ( /] ŷ >̂



Vers la revision du statut des fonctionnaires
LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

En faveur de la généralisation des trois huit

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a belle lune que le gouverne-
ment se préoccupe de modifier la loi
sur le statut des fonctionnaires et son
corollaire, le règlement de la caisse de
pension de l'Etat de Vaud.

Les raisons en sont faciles à saisir.
D'une part , l 'indice du coût de la vie
est p lutôt à la hausse. La dernière
échelle en vigueur date de 1947. Dans
l ' intervalle, la vie a renchéri encore.
D'autre part, en certains secteurs pri-
vés, ont été réalisés des progrès so-
ciaux dont bénéf ic ient  les ' employés.
Enf in, le recrutement par l'Etat de
collaborateurs desquels on exige un
ti t re  universi taire se fait avec peine ,
précisément parce que cette échelle
de traitement pour les classes supé-
rieures est devenue moins intéressante
au regard des t ra i t ements  offerts dans
les affaires. Aussi bien, y a-t-il long-
temps que l'on a pris le taureau par
les cornes et si les deux projets —
d'un modif iant  la loi (de 1947) sur le
statut des fonctions générales, l'autre
revisant l'article 123 de la loi de 1951
sur la caisse de pension de l'Etat —
sont présentés aujourd'hui ' après une
longue attente, cela est dû au fait
qu 'ils ont été passés à un crible serré.
Pas moins des trente classes de traite-
ment  on t  été l'objet d'un examen par-
t iculièrement serré.

Sans entrer dans trop de détails, re-
levons les principales particularités du
projet.

Ainsi, par exemple, la variation de
l'indice du coût de l'existence néces-
saire pour une modification des sa-
laires serait ramenée à 3 points au
lieu de 5.. Par ricochet les retraités
bénéficieraient de cet assouplissement.

En examinant de près la situation
des différentes classes de fonction-
naires, la commission a eu la sur-
prise de constater que dans plusieurs
cas, le traitement maximum n 'était
jamais, ou presque jamais, atteint.

Autre remarque de même source :
entre les départements fai t  défaut  un»
coordination au sujet de l'avancement
hiérarchique des fonctionnaires.  Pour
ce qui est de l'adaptation nouvelle des
traitements, l'exécutif proposait un
taux un i forme de 2,5 pour cent. La
commission elle, est d'avis que, pour
des raisons d'équité les échelons infé-
rieurs de traitements devraient béné-
ficier d'une compensation proportion-
nellement plus forte. Ce qui a été ad-
mis. De la sorte, à quelques variantes
rédactionnelles près, exécutifs et com-
mission sont tombés d'accord..

Au cours de la discussion parlemen-
taire, le nouveau projet a donné lieu
à diverses observations, sans que le
fond ait été combattu. Une fois la
révision prête, les amé l io r a t i ons  con-
cédées aux serviteurs de l 'Etat coû-
teront à la communauté quelque vingt
millions de p lus par an.

/ >̂ /-A Â

Certes, il est bon que l'Etat prenne
souci die ceux qui œuvrent en son
nom. Il doit donner l'exemp le. On ne
saurait prétendre que le Grand Consei l
fasse fi de ces préoccupations. Dans
sa deuxième semaine de session prin-
tanière, il a eu à connaître encore
d'une  motion (socialiste) qui préco-
nise une d i m i n u t i o n  des heures de
travail  pour toute une catégorie de
personnel d'Etat dont l ' instrument  de
travail n 'est ni le stylo ni la ma-
chine à écrire et qui dépasse, souvent,
largement, les hui t  heures de labeur
quot id ien .  De fa i t , en Pays de Vaud
sont encore exclus de ce r i i e n f a i t  : les
cantonniers, les jardiniers, le person-
nel de cuisine et de maison des établis-
sements hosp ital iers, la police, etc.

L'autre confrère — un pop iste lau-
sannois — voudrait , pendant  que l'on
y est, que tous les salariés, quel s
qu'ils soient, bénéficiassent à leur
tour des avantages sociaux des « trois
huit ». Il cite le cas des chantiers de
construction où la motorisation pous-
sée à l'extrême reiid le rythme du
travail manuel beaucoup plus haras-
sant qu 'autrefois .  Le second motlon-
nalre se dit persuadé qu'une modifi-
cat ion de la loi sur le travail de 1944
ra f f e rmi ra i t  la paix sociale.

Le gouvernement se penchera avec
sympathie sur  ces suggestions. Sa
'réponse sera l'occasion , gageons-le, de
belles envolées lyr iques sur les devoirs
sociaux de notre temps.

S. V.

CHRONIQUE RADIOPHONIQUE omù f if d e ô
Le sans-filiste peut se demander ,

au cours du deuxième dimanche
de mai, si les mères ont souhaité
personnellement les disques que
nous entendons à l' occasion de cette
fê te  désormais installée à . la fo i s
dans nos familles et dans notre bud-
get. Le 8 mai, Radio-Lausanne a
consacré soixante-dix minutes à la
d i f fus ion  de disques d' une banalité
qu'il f a u t , au demeurant , mettre sur
le compte des personnes qui les de-
mandèrent , et non sur celui des dis-
pensateurs radiophoniques... ou mê-
me des « heureuses » bénéficia ires.

Nous entendons trop rarement le
beau quintette du Hot-Club de
France. Le 9 mai , toutefois , l' on nous
accorda dix à douze minutes de ses
product ions et de celles de Django
Reinhardt. Cet ensemble a une force
d'interprétation remarquable , et, in-
dividuellement, chaque musicien a
des dons techniques et une person-
nalité bien marqués. Le « Sain t-
Louis blues » était un régal. Quant
à ta composition de Reinhardt ,
« Nuages », qui n'avait rien de né-
buleux , elle témoigne à la fo i s  d'un
joli talent d 'écrivain et — mais ceci
est connu ! — de dons instrumen-
taux transcendants.

Comparaison n'est pas raison. Les
sans-filistes ne peuve nt toutefois
s'emp êcher d'être déraisonnables
sur ce point , quelquefois.  En écou-
tant les diseurs , humoristes et fan-
taisistes parisiens , tels ceux qui nous
amusèrent tant le 11 mai au cours
de l'émission « La semaine de la
chance », que se disent les audi-
teurs de chez nous ? Que nos amu-
seurs ont beaucoup à apprendre en-
core , p lus encore à retenir , des far-
ceurs parisiens. La légèreté du ver-
be, d' abord , une èlocution p lus ai-
sée , un départ en vitesse ; « Mardi ,
les gars ! » le 10 mai, avait , comme
toujours , un dé part hésitant , un
lourd démarrage, puis ensuite des
commentaires qui manquaient du
sel que nous attendions.

ASA / ^> AS.

Au cours de cette émission pari-
sienne , nous avons fai t  l'agréable
et divertissante connaissance d' un
Robert Lamoureux fabuliste et ver-

sificateur habile , sp irituel , dans sa
jolie fable  « Le sac à la main ».

Nous envions les auditeurs qui ,
à la T.V., sont en outre spectateurs
des émissions. Il y a entre autres
des chansons , aujourd'hui , qui sont
souvent dites p lus que chantées et
qui ne valent presque que par la
mimique que savent y ajouter leurs
interprètes. Pensons à Bourvil , à
Henry Salvador , à Danny Haye , à
d'autres diseurs encore , qui font
merveille au music-hall , mais nous
laissent insatisfaits , parfois  agacés ,
lorsque nous sommes réduits à écou-
ter de banales mélodies , des paroles
p lus p lates encore , sans que le tout
soit rendu digestible par la vue de
l' exécutant. (Henri Salvador , le 12
mai.)

/S /  /SA /S/

Fêtant son jubilé , l' orchestre de
la radio de Beromunster nous a
offert un très beau concert le 13
mai. Renforcé , enrichi, amp lifié
d'éléments brillants , et jusqu 'à se
présenter avec quatre-vingts musi-
ciens, cet ensemble que nous ap-
précions en Suisse français e aussi
avait en outre une soliste de grand
renom, la violoniste Johanna Martzy.
Avec quel éclat elle sut interpréter
les \allegros entraînants, empreints
d' une telle poésie , du concerto op.
64 de Mendelssohn ! Quelle lumière
joyeusement flambante elle en f i t
jaillir ! Sous la baguette de Ferenc
Friesnay, qui sut envelopper de
beaucoup de grâce et de charme

la symphonie No 7 de Schubert , l'or-
chestre symp honique eut l'élan , pro-
digua les vivantes ou . nostalgiques
beautés qui rendent si séduisantes
les compositions de Schubert.

/̂ *A *A

Il est entendu que le sport est
aujourd'hui un enfant chéri , et gâté
de surcroit , entouré qu 'il est de
l'enthousiasme de foules  toujours
p lus denses et entichées de lui jus-
qu 'à être fanatiques — « f ans  », di-
sent les Ang lo-Saxons. Il semble ,
par consé quent , superf lu , quand on
parle de lui , de faire une réclame
non déguisée aux manifestations du
footbal l .  Le l!t mai, lors de l'émis-
sion « Ces goals sont pour demain »,
S quibbs a insisté par deux fois  sur
le fai t  que les « mordus » de la balle
ronde feraient bien d'aller en foules
au stade de ta Chaux-de-Fonds...

Â /̂ AS/

La journée dominicale du 15 mai
a brillamment débuté par l'o f f i c e
solennel de la fê te  des chanteurs
fribourgeois. La masse imposante de
ces derniers donna une grande ma-
jesté à la messe « Asperges me » de
Joseph Bovet , œuvre à laquelle la
schola des séminaristes prêtait son
concours . Nous avons écouté avec
une attention émue les Motets du
même compositeur , exécutés par tes
choeurs mixtes , et que l'abbé Pierre
Kaelin dirigeait avec son entraînante
énergie et la précision soup le, sans
sécheresse , qui nous sont bien con-
nues.

LE RÊRE SOREIL.

CkiEHa

Fléchissement du commerce extérieur en avril
Comparativement nu mois de mars,

notre commerce extérieur a été marqué,
en avril , par une diminution de nos im-
portations de l'ordre de 25,5 millions de
francs et une moins-value de nos expor-
tations de l'ordre de 34,8 millions. Les
importations ont atteint 536,6 millions
de francs et les exportations 439,4 mil-
lions.

Quantitativement, les Importations du
mois d'avril se sont maintenues au ni-
veau de mars dernier , mais ont légère-
ment fléch i en valeur. Nos livraisons à
l'étranger ont augmenté en quantité,
mais fléchi en valeur, par rapport a
mars dernier.

Le rendement d'exportation des mon-
tres, Instruments et appareils a fléchi
au regard de mars dernier. En effet , nos
ventes de montres fl l'étranger ont passé
de 85,3 millions de francs en mars der-
nier , il 79,3 millions en avril. Toutes les
branches de l'Industrie chimico-pharma-
ccutique figurent avec des déchets d'ex-
portation notnbles par rapport au mois
précédent.

NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET
DÉBOUCHÉS : Le fléchissement, en va-
leur , des chiffres de notre commerce
extérieur ne -concerne, aux Importations,
que le trafic avec l'Europe, notre appro-
visionnement dans les pays d'outre-mer

— considéré dans son ensemble —
s'étant accru. En revanche, le recul des
exportations affecte aussi bien notre
commerce avec l'Europe que celui avec
les pays d'outre-mer. A l'exception d'un
accroissement de notre négoce avec l'Al-
lemagne orientale et la Pologne et d'une
augmentation de nos ventes à l'Espa-
gne, nos échanges commerciaux avec les
pays européens ont rétrogradé dans les
deux sens. En revanche, les entrées en
provenance du Canada et des Etats-Unis
d'Amérique, notamment, se sont renfor-
cées en valeur. Aux sorties, nos envols
de marchandises aux Etats-Unis et il
l'Argentine ont beaucoup diminué, tan-
dis que les livraisons à destination de la
Confédération australienne, de la Chine
et du Canada se sont accrues.

L'Allemagne occidentale se maintient
toujours au premier rang de nos four-
nisseurs ct de nos débouchés, suivie des
Etats-Unis.

Des pâtes préparées
avec des œuîs irais
Plus nourrissantes!

Plus fines!
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,NS| S=l FRIGOS EHONGÉLATEURS
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de 200, 235 et 295 litres de capacité

C'est une occasion unique
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Le jus de pommes &£&

f 

désaltère agréablement.
Sa teneur en sucre, en fructose
et en sels minéraux en fait une
boisson rafraîchissante idéale.

Jus de pommes de qualité:

Worber Ramseier Buchser

Guin Busswiler

r 
HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 * Tél. 5 17 21
V» J

r NMeubles de sty le et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉN1STERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicileV J J

/*—! "\
Linges éponge et lavettes

AMÉRICAINS
5 coloris

KUFFER & SCOTT
K. J
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11; lî y a droguiste 'PSSBHB;
jj| et droguiste ! r̂ ÉÎH'̂ ^B̂

¦BjF ç: Vous reconnaissez le droguiste professionnel :£<]
:Bl B; à la marque rouge DS sur sa vitrine. im:

rBaL MS- DS signifie ' droguerie spécialisée.

• fHftf TtrlL «fc ^ 
Le droguiste spécialisé peut vous conseiller ffjf ;

: [ 11 BM i* Pour <"es nnilliers d'articles. En vous servant
: Illlll +f PB \, C'lez '"*¦ vous y ¦roLvez 3 avantages ; 18;

:5pKpP JIJ 
^̂ ¦"•̂ ^

voiis êtes conseillé par un professionnel ffff ¦

*
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CARTES DE VISITE
au bureau du j ournal

m. .J/T****^ i"i«wi»n ¦AISH ĴI

WiÊS
i ; A proximité Immédiate
§|1?| de Nyon ct de Genève

Tous les Jours :
A 15 h. Ouverture des salles

de jeux
A 21 h. Soirée dansante avec

p -. '¦' attractions

Mercredi 18 mai , en soirée,
et jeudi  19 mai, en matinée et soirée

GRAND GALA
avec les fantaisistes américaines

LES PETERS SISTERS JUNIORS
L'hôtel et le restaurant du casino

sont ouverts

ROULETTE / l\*S&&%dâB'BOULE •̂ ŝ î ^â£r ccBACCARA 
£̂&̂ ^ ~-

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU 18 MAI 1955

DU PÉTROLE SOUS LES ALPES !
De sérieuses études géophysiques entre-

prises depuis plusieurs années déjà ont
rendu les experts fort optimistes : le
sous-sol alpin est très probablement pé-
trolifère . L'heureux aboutissement récent
des forages entrepris dans le Jura fran-
çais nous donne une raison de plus
d'espérer. Qui sait , demain peut-être,
l'Europe parviendra-t-elde à couvrir par
sa seule production sa consommation de
carburant ! Dans « Curieux » du 18 mal ,
Charles Reber se livre à une vaste en-
quête sur ces encourageantes pers-
pectives.

A l'heure où le problème de notre
armée est l'objet de violentes discussions ,
il est du plus haut intérêt d'examiner
les conceptions américaines de la stra-
tégie moderne. C'est dans ce but que
« Curieux » propose cette semaine à ses
lecteurs une étude solidement docu-
mentée sur le « neio-look » militaire aux
Etats-Unis.

Outre ces deux grands papiers origi-
naux et de grande actualité , « Curieux »
propose à ses lecteurs , comme chaque
semaine, ses vivantes chroniques de po-
litique suisse, politique Internationale,
cinéma, radio et télévision, magazine,
Romands rosses... Sans oublier son sup-
plément humoristique « Curlututu ».

Par sa diversité et l'originalité de see
articles , « Curieux » s'impose de plus en
plus comme l'hebdomadaire que tout
Romand doit lire.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Javet (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Terreaux : 20 h. 15, culte de l'Union

pour le réveil.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Himmelfahrtspre-
digt Pfr Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Himmelfahrtspredigt Pfr
Jacobl.

Colombier : 20 h. 15, Jugendgruppe.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpi ta l  des Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Salle des Conférences : 9 h. 30 et 14 h.
30, Rencontre des Eglises évangéliquea
libres et amies.

Chapelle de la Rochelle : 20 h., M.
Louis Bnud. pasteur à Paris.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predigt (Himmelfahrt).  15 h.,
Jugendtreffen in Colombier.

CULTES DU 19 MAI
Ascension

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

VACANCES GRATUITES
Le Vermouth « NOBLESSE » prépare de

sensationnelles vacances gratuites.
Voilà une façon originale pour cette
grande marque de remercier le public

de sa fidélité.

New York a failli sauter
Savez-vous qu 'en pleine guerre New
York fa i l l i t  sauter ? Lisez Sélection de
ju in .  Vous verrez comment , le 24 mars
1943, la lutte héroïque de quelques
hommes sauva de la dest ruct ion la
plus grande  ville du monde. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de juin.



UN JOLI GANT...
^ç Signe d'élégance

éSswr Gants de dames en Simplex B BCf| ^
TÊjSj j r  blanc ou noir, dessus ajouré, -J

forme golf avec revers . . . B̂
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Vient d 'arriver!
Nos jolis gants de peau Laurel, coloris : rouge, rose, bleu et blanc 15.80 et 12.80
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* ^""ii„ BERN E 

itt""1 ^s *<!,,",I,,'»«H... ,...,„„„......•'»#/
"?"«« -.so A :

Le vinaigre de qualité
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Sont posés par les spécialistes

R-Spichlgërsa.
N E U C H A T E L

Très grand choix dans chaque article

Fr. 26.80
Nylon blanc et verni

ou nylon et nubuck blanc

Le filet ny lon est nouveau ,
estival et f rais,

talon élégant de 3 cm.

vernis

Fr. 29.80
Une sandalette de ligne

actuelle, à la fo i s  simp le
et distinguée

BBmB&SSBBBm
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLAN C
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H . SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
*-
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Une bonne idée.,.
Depuis longtemps, Madame, vous rêver d'un
entourage de divan, ce beau meuble qui
« ferait si bien » dans votre salon, dans la
chambre de votre fils ou de votre fille.
Pourquoi donc attendre ? Notre choix esl
actuellement incomparable et les prix faci-
literont votre décision I

Entourages de divan, avec ou sans coffre
à literie, depuis Fr. 145,— jusqu 'à Fr. 350.—
Divan métallique avec protège-matelas el
bon matelas à ressorts, seulement Fr. 220.—

SUR DESIR, FACILITES DE PAIEMENT

( / m  f f *J  I ' 1 ̂ 5 'V Jn!tt jj'i^vï
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11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

BATEAU
A vendre un bateau en acajou, cinq places,
complètement équipé pour la traîne. Moteur

2 CV. « Archimède ». — Tél. 5 61 95.

compresseur ! S^̂ â^̂
k peintuw K l"'*,™\ / pS

BURGIA 53 ĴJyJJL
pour décorateurs , peintres, garagistes

220 **. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
KCLUSE 15 NEUCHATEL
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échangez votre ^^C^^^^É Q^Ue légè*e*e

BON FRIT Î^H i *- ".<? «»
/' / / lllnal I vous cuisinez!aujourd nui même! WM|PPE

1 * *" -M *-fc* ¦̂ > -s-l**-* t *"VA" «B^̂ *v x̂'X'N ŷ"-- F̂ •̂ »--*wi "̂̂
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MOTOGODILLES « Lauson»
3 - 6 CV • 4 temps

(sans mélange huile et benzine)
Consommation minimum pour vitesse de
poche à la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

*
Rnnabont anticorodal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis STAMPFLI
Cortaillod - t La Polssine » - Tél. 8 43 62

•
Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

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

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

Le petit flacon de parfum • • ) r I A
Le petit flacon Eau de Cologne )

Les deux grands flacons . . . . i X .  lô.-
Envoi contre remboursement ou paiement

à la commande.
Agent exclusif : HOROSFLOR, les Bois

(J. B.). 

Toujours le plus grand choix en

VOLAILLE
Poulets, poulardes et petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets de Bresse frais

Poulets et poulardes
de Hollande et danois

Dindes entières et au détail
Pigeons - Canards - Oies

Lapins frais du pays
Cabris entiers et au détail

Perdreaux - Faisans - Foie gras

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

GROS CO MMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4 f
¦

I L E  
BON B

FROMAGE I
POUR PONDUE fc,chez S
rue Fleur; 16 ¦

H. MAIRE I

A vendre

trois oies
blanches

chez Charles Javet, Jo-
ressens (Vully).

A vendre meuble

RADI0-GRAM0
réglable , en parfait état,
ainsi qu'un

VÉLO D'HOMME
touriste, trols vitesses.
S'adresser, après 18 heu-
res, Moulins 4, ler.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf . —
Tél. 6 4*138.

Pour vos massifs, plan-
tez les

dahlias nains
« Mignon » , très avanta-
geux. S'adresser à A.
MERMINOD, Jardinier,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 62 92.

MOTO
« Puch » 250 ccm., révi-
sée, modèle 1*950, pneus
neufs, avec équipement
complet, à vendre au prix
de 1100 fr. — Paiement
comptant. Tél . 5 33 07.

p***™*̂ *̂ *̂ *"*"*̂ *"*̂ ™*««*^™*™**̂ *™*»***™*™«

LE SALON DE MODES

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection
et est à même, par sa

main-d'œuvre de tout ler ordre
de satisfaire vos goûts les plus fins
Rue de l'Hôpital 5 ler étage
au-dessus de la nouvelle boucherie Bell
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DÈS 
DEMA,N à 15 h et 20 h- 30

ĝ ^ JI i ^̂ ^ ! vendredi, samedi , dimanche, mar di et mercredi :
MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30

Un tout grand film français d'ESPIONNAGE
Èk um e* d'aveiifiiires poipîtontes

* *i avec

Jean-Claude PASCAL • Erich von STROHEIM
Jean MURAT • Gianna-Maria CANALE • DINAN • Peter van EYCK

| EN COUL E URS ~\ ^^TlTS^OB \ ^CATION : Tél. 52l 7̂
^ _̂ 0̂_________________________ mBBBBBBBBBBBBB ..mmÊmBnBBBBBBBBBBBBBBBlBkWBWÊIBBBÊBBBB

5 & W  Un beau f i l m  français jggpj éjf àk 19 lÈHÊ B? HkT ̂ $Ji f f ij
B B d'amour et de passion ! Ja miy JSO& elSWi wÊmÊ Jfc^§ jjjh \_\»W

SAMFDI i n 1 t h -0fl d'après le célèbre roman de Marie-Anne DESMARETS avec

DIMANCHE d I / II. OU ,,.„-„.. ._ „., .„„.. „ , pl ,In_) Georges MARCHAL - Hélène VITA - Renée FAURE
MERCREDI à 15 heures

A Brigade «Trois Chevrons »
*~\ 1/Lmv Groupe du Bouquetin

<** Soirée annuelle
\P ??????????????????????????????

Eclaireurs suisses
Neuchâtel Samedi 21 mai, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES
Les scouts du groupe du Bouquetin vous donneront

un spectacle de choix dans une ambiance de Joie :
Histoire de Mowgli Le secret d'Escarmador

jeu louveteau pièce scoute
Caracalla, tragédie mirobolante

En plus de ce programme, et avec la collaboration
des Routiers du TISON, il vous sera présenté :

Les NEW ORLEANS WILD GATS
le célèbre orchestre cle jazz , avec les routiers

Francis Bonjour , trompettiste, ct Jean-Paul Augsburg, clarinettiste

Le DUO WELLY ET NELLY
Le chansonnier BENOS du « Coup de Joran »

SOIRÉE k 20 h . 15. Entrée, plus programme : Fr . 2.—.
MATINÉE pour les scouts et les enfants à 14 h. 30. Entrée,

plus programme : 50 ct.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 22 mai, à 17 heures

Société Chorale de Neuchâtel

BEETHOVEN
Messe solennelle

Direction : Wilhelm ARBENZ

avec

MARIA STADER, soprano, à Zurich
ELSA CAVELTI, alto, à Bâle
FERRY GRUBER , ténor, à Bâle
DIEGO OCHSENBEIN, baryton, à Bâle

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
obligeamment mis à disposition par Radio Suisse Romande

Violon solo : Chil Neufeld
Orgue : Samuel Ducommun

Prix des places : Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 10.— (taxe comprise),
toutes numérotées - Réduction de prix aux étudiants, aux
apprentis et aux Jeunesses musicales - Location : Agence

Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré 9, tél. 5 44 66

Samedi 21 mai, à 20 heures, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

H 

Croisière en méditerranée
Rome-Nap les (Capri)-Palerme-Tunis-AJacclo (Corse)-
Gênes. Une croisière de 1600 km avec le transatlantique
moderne M/S ROMA, 18000 t Excellente cuisine!

Croisière sur l'atlantique du 3 au 19 août 1955
Le Havre-Londres-Dublin-Madère (Funchal)-Casa-
blanca • Tanger - Lisbonne - Porto - Le Havre

Tous renseignements et inscription pour ces
croisières aussi auprès de votre agence de voyagea.

_ . _ , _ l">"» f- tours F.
Extrait Laponle-Soletl de minuit 15 475.- Paris 8 198 -
de nos Croisière sur le Rhin et Hollande 10 215.- Juan-les-PIns 8 175 -voyages Grèce (Athènes et Crête) 14 465.- Yougoslavie 8 13l'-
d'été Camping au bord de la mer(Adrla) 8 96.- Algérie en avion 13 415'-

Espagne, Costa Brava 13 28a- Cattollca-RIcclone 8 105.-

Oemandez lo programm e détaillé K. •?+*£, -^L^^WS^^KB^^^^^J3erne Waisenhausplaiz 10 Tél. 2 3114 [Lj^^^^^^ a^^^^B
ou chez :

Voyages et transports S. A., la Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 2 27 03

Natural S. A., Agence de voyage, Bienne
rue Neuhaus 40, tél. (032) 2 05 71

PelHS tranSpOrtS DéménaBementS , W 
 ̂
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Willy Maffli ^"ffiS Peseux 8S Vl

au bureau du journal
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1930 - 1955 n
ÉfpflË 2S ans d'expérience,

!.')2^H^J 25 
ans (Je 

succès.
^•I§j|î  É C O L E  B E N E D I C T  j|^®r NEUCHATEL Terreaux 7 I J
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I Grand choix d'armoires frigorifiques
I [ (SÈ*_r\ Modèles à absorption dès 295.-

I Bllt M Système à compresseur depuis 798.-

1 TÏtâà&ÛM ^Cfe 
-»^'-**f ny

¦ * f  **** *** Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

Quelle personne riche
prêterait

500 francs
à* veuve avec trols en-
fants dans la difficulté ?
Remboursables au plus
tôt. Pressant. — Adresser
offres écrites à* P. K. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 10 juillet au 20 août 1955, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 264.— à 498.— (y compris pen-

sion complète pour trois à six semaines).
Inscription Fr. 6.—.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser i
M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour

Inscription jusqu 'au ler Juillet 1955.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne
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LA SWISSAIR EN 1954
De notre correspondant de Zurich:
Le mercredi 11 mai , la Swissair

a tenu sa 29me assemblée générale
ordinaire, à laquelle ont participé
368 actionnaires représentant 24 ,964
voix. Il s'agissait notamment d'ap-
prouver les comptes de l'exercice
écoulé et de décider de l'affectation
du bénéfice net. En 1954 , les re-
cettes totales se sont élevées à
110,850,424 fr., contre 86,587,802 fr.
en 1953 ; dépenses totales, non com-
pris les amortissements des avions
et les taxes d'affrètement , 99,895,232
fr. (1953 : 79,321,478 fr .) ;  bénéfice
net en 1954 : 873,763 fr. (1953 :
1,031,757 fr.) Les actionnaires ont
voté l'affectation suivante de ce bé-
néfice : 90,992 fr. au fonds de ré-
serve statutaire, 100,000 fr. à la
caisse générale de retraite du per-
sonnel, le solde étant consacré au
versement d'un dividende brut de
4% au capital-actions de 14 millions
de francs ; solde reporté à compte
nouveau , 218,712 fr.

Le développement
de notre compagnie nationale
MB

Ainsi qu'il ressort du rapport
d'exercice, la Swissair s'est forte-
ment développ ée en 1954 , ainsi qu'en
font preuve les quel ques chiffres
qui suivent : nombre de vols : 18,593
(1953 : 14,265) ; passagers-étapes :
544,838 (425 ,309) ; kilomètres par-
courus : 17,8 millions (13,16); heu-
res de vol : 49,468 (39 ,768); t/km.
offertes : 88,1 millions (55,2) ;
t/km. utilisées 52,0 millions (38 ,3),
dont t/km. passagers : 33,9 millions
(24,9) ; distance moyenne parcourue
par un passager : 1124 km. (1077);
coefficient d'utilisation : 59,0 %
(69 ,4 %).  Par rapport à 1953, la pro-
duction a augmenté de 60 %, le nom-
bre des t/km. utilisées ayant dépassé
de 36 % celui de l'exercice précé-
dent ; en 1954, la Swissair a ouvert
une ligne pour l'Amérique du Sud,
mis en exploitation un service de
fret à destination de New-York, dé-
velopp é ses services de nuit en Eu-
rope , mis en exploitation ses nou-
veaux ateliers des moteurs (dont
notre journal a donné une descrip-
tion à l'époque) fait l'acquisition de
deux Douglas DC-7C, etc. A titre de
comparaison , il est intéressant d'a-
jouter que, pour l'ensemble des com-
pagnies affiliées à l'Association du
transport aérien international, l'aug-
mentation de la charge payante a
été en moyenne de 10 % pour les
passagers, de 14 % pour le courrier
postal et de 4 % pour le fret , tandis
que l'accroissement a été de 36 %
pour la Swissair, ce qui permet de
bien augurer de l'avenir. A la vérité,
le coefficient d'utilisation a reculé ;
mais en même temps il y a eu di-
minution des frais relatifs, ce qui a
permis de sauvegarder l'équilibre
des finances ; par ailleurs , le prix
de revient par t/km. a subi une im-
portante diminution (113 fr. 38)
contre 143 fr. 75 en 1953), ce qui
est d'une haute signification dès
qu'il s'agit de la consolidation
d'une entreprise ; en outre, il y eut
réduction des primes pour l'assu-
rance des avions, pour l'assurance
casco et accidents-passagers.

L ouverture d'une ligne à desti-
nation de l'Amérique du Sud a don-
né de bons résultats, elle permet de
mieux répartir les risques généraux
et de réaliser un certain équilibre
des pointes de production saison-
nières. Cette ligne est exploitée une
fois par semaine. Le service de fret
à destination de New-York peut être
utilisé soit pour le transport de pas-
sagers, soit pour celui de marchan-
dises, solution intéressante et judi-
cieuse justifi ant les plus grands es-
poirs. Quant aux vols de nuit, ils
permettent de réduire considérable-
ment le temps pendant lequel les
avions restant inutilisés dans les
hangars ; à noter toutefois que le
public n'a pas encore réussi à s'ha-
bituer aux vols de nuit , bien que
ceux-ci présentent des avantages sur
lesquels il n'est pas nécessaire
d'insister.

D'une manière générale , le trafic
européen a donné satisfaction , bien
que le temps pluvieux ayant régné
durant quelques périodes ait défa-
vorablement influencé le tourisme.
A destination du Proche-Orient , le
trafic n'a pas déçu les espoirs ; la
Swissair estime que cette partie de
l'Europe offre encore d'intéressan-
tes possibilités aux transports aé-
riens. Quant à la ligne de New-
York, elle, fut , une fois encore, la
plus importante du réseau exploité
par notre compagnie nationale de
navigation aérienne. Celle-ci a pro-
cédé aussi à un essai très intéres-
sant, à savoir l'organisation de
voyages à forfait à destination de
la Sicile , de l'Andalousie , de la Tur-
quie, de la Grèce et de l'Egypte ;
*̂*H^̂ He K̂7£i^̂ ^B n̂ Ĥ B̂«mtaaucmMe^̂ BH

le succès fut très encourageant, d£
sorte que la Swissair a bien l'in-
tention de persévérer dans cette
voie.

La formation du personnel
Pour la Swissair, l'un des problè-

mes les plus sérieux , c'est la forma-
tion du nouveau personnel ; en 1953,
la dépense nécessitée de ce fait a été
d'environ 3 millions de francs (1953 :
3,72 millions). Le recrutement des
pilotes est une chose particulière-
ment délicate ; par tradition , on en-
gageait des aviateurs militaires triés
sur le volet. Mais avec le temps, cette
base de recrutement est devenue trop
étroite , de sorte qu 'il a fallu « nolens
yolens » faire appel à des pilotes
étrangers. Dans ces circonstances, on
a estimé qu 'il fallait ouvrir la car-
rière de pilote à un nombre plus
grand de jeunes Suisses ; c'est ainsi
qu'un certain nombre de radio-télé-
graphistes ont été instruits d'ans ce
sens, le résultat obtenu étant tout à
fait encourageant. Pour faciliter l'ins-
truction , qu 'il s'agisse du personnel
volant ou du personnel au sol, la
construction d'un bâtiment d'école
est devenue une nécessité ; ce bâti-
ment sera terminé au cours de cette
année , et il contiendra notamment un
« Flight Simulator Dehmel » permet-
tant l'entraînement des équipages.

En ce qui concerne l'accident de
Folkestone , le rapport d'exercice s'ex-
prime comme suit : « A notr e grand
regret , l'un de nos « Convairs » a été
contraint , le 19 juin 1954, de faire un
amerrissage forcé dans la Manche au
large de Folkestone. Cet accident , dû
à une tragique défaillance humaine ,
a causé la perte de trois vies humai-
nes. Cet événement a jeté une ombre
sur l'exercice écoulé, par ailleurs fa-
vorable. Il a fortement touché notre
compagnie , car notre souci d'assurer
la sécurité des passagers et du fret
crui nous sont confiés est notre but
primordial , derrière lequel s'effacent
toutes les autres considérations. »

Le parc d'avions
A la fin de l'année , le parc de la

Swissair comprenait six DC-6 B, sept
Convair Liners, trois DC-4, douze
DC-3 ou C-47 modifiés, un Dakota.
Le DC-6 B est , à l'heure actuelle , l'un
des meilleurs avions pour longues dis-
tances, il est propulsé par moteurs à
pistons ordinaires. Quant aux Dou-
glas DC-7 C, la Swissair en a déjà
commandé deux ; ils sont équipés de
moteurs « compound » à pistons mais
dont les gaz d'échappement entraî-
nent des turbines qui procurent au
moteur une puissance supplémentaire
sans qu 'il y ait augmentation de la
consommation de carburant , d'où ac-
croissement de la vitesse et du rayon
d'action.

A la fin de 1954, la Swissair occu-
pait 2920 personnes (fin 1953 : 2403).
Cet accroissement n'est nullement
exagéré dès que l'on tient compte du
développement de la production, il
est même permis d'affirmer qu'il re-
présente le minimum indispensable.
De toute façon , la direction de la
Swissair est très sévère en ce qui
concerne le choix de son personnel,
qui doit satisfaire à toutes les exi-
gences au point de vue du caractère,
de la formation générale ou techni-
que et naturellement aussi des capa-
cités et aptitudes physiques.

Perspectives d'avenir
Et qu'en est-il du développement

en 1955 '? Pour le moment , la Swis-
sair ne songe pas à étendre forte-
ment le réseau des lignes qu'elle ex-
ploite ; son intention est bien plutôt
de perfectionner son exploitation et
son organisation et d'intensifier les
efforts du service de ventes. Actuel-
lement , les perspectives sont encou-
rageantes pour l'exercice en cours.
A un certain moment , la Swissair
avait envisagé l'achat de nouveaux
appareils DC-6B ;  toutefois , comme
il faut tenir compte du perfection-
nement technique, qui se poursuit à
un rythme que rien n'arrête , le con-
seil d'administration a fini par por-
ter son choix sur deux DC-7 C de la
firme Douglas , et dont il vient d'être
question. Le grand rayon d'action et
la vitesse de croisière de ce type
permettront de réduire de six à sept
heures la durée du voyage Suisse -
Etats-Unis et retour (comparative-
ment au parcours avec DC-6B) . Ces
deux appareils seront livrés à la fin
de 1956.

Des renseignements
du président de la direction
Au cours de l'assemblée générale ,

M. W. Berchthold , président de la
direction , a donné dans son exposé
des renseignements complétant ceux
contenus dans le rapport annuel. Par-
lant  d'e l'agrandissement de la flotte
aérienne de la Swissair , il a déclaré
notamment que celui-ci devait être
considéré comme le couronnement

des efforts ayant conduit, il y a cinq
ans, à l'action de secours de la Con-
fédération. A ce moment-là, la Con-
fédération avait fait savoir qu'elle
serait disposée à tirer la Swissair des
embarras financiers dans lesquels
elle se trouvait à l'époque ; elle pro-
cura , à ses frais, deux DC-6 B à la
Swissair, celle-ci ayant dû s'engager
à un dédommagement correspondant
à l'amortissement progressif. Ces
deux machines sont en service depuis
1951, et dès le premier jour , le succès
fut complet , à tel point que la situa-
tion de la Swissair s'est tout aussitôt
transformée de fond en comble. Au-
jourd'hui , ces deux avions sont déjà
amortis à raison de 50 %. En 1951,
personne n 'aurait osé espérer un ré-
sultat aussi encourageant , et si ja-
mais intervention a eu des consé-
quences heureuses, c'est bien celle
dont il vient d'être question.

A la vérité , poursuit l'orateur , l'an-
née en cours apportera un certain
accroissement des dépenses d'exploi-
tation , l'expérience ayant prouvé
qu 'avec le personnel dont la Swis-
sair a disposé en 1954, il est impossi-
ble de faire face aux tâches croissan-
tes de notre compagnie nationale de
navigation aérienne. Il faudra notam-
ment aussi développer les représen-
tations à l'étranger , celles-ci étant
beaucoup p lus limitées que celles des
compagnies concurrentes. Cependant,
le modeste surcroit de dépense en-
visagé en 1955 pourra sans doute être
compensé par une utilisation plus in-
tense des avions pour parcours à
courtes distances et la rationalisa-
tion continue de l'exploitation en gé-
néral. En tout état de cause, l'évolu-
tion des dépenses d'exploitation de la
Swissair démontre que même une en-
treprise aérienne suisse est en mesu-
re de suivre les progrès incessants
de la technique et qu'elle est capable
de vivre malgré la concurrence
.acharnée faite par l'étranger. Et
l'orateur de conclure :

Dans le domaine de la polit ique
aérienne, l'Etat ne saurait abandon-
ner à son sort son entreprise na-
tionale de navigation aérienne,
alors que d'autres pays pratiquen t
un protectionnisme que rien n'ar-
rête. C' est ainsi que , dernièrement ,
une puissante compagnie américai-
ne a fa i t  connaître son intention
d'augmenter très considérablement
le nombre de ses lignes traversant
notre pays. L'autorité de surveil-
lance américaine a déjà donné son
assentiment , en invoquant le fa i t
que de cette manière, il sera possi-
ble d' enlever aux compagnies euro-
péennes un important trafic. L'une
des principales victimes envisagées ,
c'est précisément la Swissair. Et
cela se passe au moment où des
obstacles se dressent pour empêcher
nos montres et nos textiles d' entrer
aux Etats-Unis. Aux termes des
principes admis contractuellement
dans le trafic aérien international ,
nous avons le droit de demander
qu'en ce qui concerne les possibi-
lités d'atterrissage à accorder , il
soit tenu compte de nos intérêts
suisses. Rien ne saurait légitimer
une concurrence aussi énorme faite
à la Swissair sur les aéroports ap-
partenant à la Suisse, de sorte que
nous avons le ferme espoir que nos
autorités , faisant preuve de dignité ,
trouveront une solution supporta-
ble.

Questions financières
Des déclarations faites encore par

M. R. V. Heberlen , président du con-
seil d'administration, il y a notam-
ment lieu de retenir les quelques dé-
tails suivants : En ce qui concerne
les DC-7-C — il en sera acheté qua-
tre au total — l'orateur déclare qu'il
faudra pour les payer une somme
d'environ 65 millions de francs, car
ces appareils sont très coûteux. Ac-
tuellement, des études se poursuivent
quant à la façon de se procurer ce
capital supplémentaire. Déjà , quel-
ques solutions permettent de penser
que, le moment venu , il sera possi-
ble de se procurer, sur une base pri-
vée, les fonds indispensables. Mal-
heureusement , le marché des capi-
taux ne parait pas exagérément fa-
vorable à la Swissair, alors qu'il en
va tout différemment en Amérique.
Une compagnie de navigation aérien-
ne qui se développe rapidement ne
peut financer par ses propres moyens
qu 'une faible partie de ses nouvelles
acquisitions. Bref , tôt ou tard , il fau-
dra envisager une augmentation du
capital-actions de la Swissair. Mais
pour le moment , il n 'en saurait être
question. La réduction de capital in-
tervenue il y a cinq ans pèse encore
d'un poids très lourd , car le sacrifice
considérable imposé alors aux action-
naires est une servitude dont il fan'--'
dra tenir compte dès le moment où il
sera question d'en appeler au marché
des capitaux. Dans les milieux des
actionnaires , des voix se font' conti-
nuellement entendre pour demander
que, sous une forme ou sous une
autre, la réduction de capital de 1951
soit l'objet d'une compensation , et
cette attitude est compréhensible.
« Nous espérons , ajoute l'orateur , que
nous finirons par trouver une solu-
tion tenant équitablement compte des
sacrifices exigés des anciens action-
naires. **•

Sans discussion , à part l'interven-
tion d'un actionnaire romand qui a
soulevé un problème d'ordre fiscal ,
toutes les propositions du conseil
d'administration ont été approuvées
par l'assemblée générale.

J. Ld.
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de votre premier repas. Les-Kellogg's
CORN FLAKES, ces flocons croustillants et
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POUSSINS
«LEGHORN»

race lourde
Oeufs à couver !
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES»
R. Montandon i
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Pour développer votre entreprise...
Suffit-il cle disposer de machines et d'installations modernes, d'une

main-d'œuvre qualifiée , cle commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :
IL FAUT AVANT TOUT DES, CAPITAUX POUR METTRE

EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours cle nombreuses années, la Société de Banque Suisse a acquis
une grande expérience en matière de crédits. Consultez-la . faites appel
à ses services ; elle vous aidera à résoudre vos problèmes financiers

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

187.J

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

1
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prix net ou depuis
Fr. 26.10 par mois

La navette antibloc
« TURISSA » dont est
munie la nouvelle « TU-
RISSA - Ullramatic » est
une découverte géniale.
Grâce à elle, vous pour-
rez coudre, broder ou
repriser avec la certitu-
de que le blocage du
fil et ses désagréables
conséquences sont com-
plètement exclus.
Demandez le nouveau

prospectus
el une démonstration

sans engagement I
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Autre modèle
avec appareil zigzag

à Fr. 346.—
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Moutarde
PARIZOT DIJON

recherche

agent dépositaire
visitont clientèle die détail pour les
cantons die VAUD et VALAIS. Clien-

tèle déjà existante.
Sérieuses références exigées.

LES MISÈRES DE VOTRE PEAU
disp araissent 1—mmm '
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Valcrema cont ient deux antiseptiques qui pêne- JHP*"-*1 Fm' ' C
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V A L C R E M A  WÉËÉW '
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Prix de vente Fr. 1.90 f_\ Wtj m ^m
Importateur : B»rbezit & Cie, Fleurier / Neuchâtel JH §fâ

En vente dans les pharmacies et drogueries



GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER -

Dimanche 22 mai 1955

LES AVANTS-SONLOUP
(Narcisses)

Dès Neuchâtel Fr. 15.50; dès Fleurier Fr. 18.—

Dimanche 5 juin 1955
Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 29.50; dès Fleurier Fr. 32.—

Dimanche 5 juin 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

ILE DE MAINAU LaC de
0ll

C^ance

A r r t NiLtLL en car pos tai
Dès Neuchâtel Fr. 29.50; dès Fleurier Fr. 32—
Billets spéciaux les 21-22 mai , 4-5 juin et
18-19 juin 1955 à l'occasion de l'Exposition
de la Société suisse des peintres , sculpteurs

et architectes à Saint-Gall
Aller par les trains de 6 h. 21 ou de 8 h, 59

Retour à volonté, validité 2 jour s

ffîgt VACANCES
| &££ EN ITALIE

MIRAMARE RIMINI (Adria) PENSIONE « VILLA SANTA >
près de la mer, tout confort , très bons traltemnnts.
Mal , Juin , Fr.s. 7.— par jour et par personne,
tout compris.

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
¦ point d'allraclion majeur du Valais, la terre rêvée des vacances
heureuses , en pleine beauté • un souvenir pour foule la vie.
Prospectus par les Hôtels el les Agences de voyages. Billets de vacances.

Zermatterhof , Rifielberg, Gornergrat-Kulm ,
270 li ts  - échange de repas et de chambre
Hôtel Poste , 75 lits , pens. depuis 13.50 à 18.-
Hôtel du Gornergrat , tél. 7 72 06, p. dep. 12.50
Hôtel Julen , 64 lits , t. 7 72 41 , p. dep. Fr. 13.50
Hôlel Dom , tél . 772 23, pension depuis Fr. 13.-
Hôtel Alpina , tél. 77227 , pens. dep. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 77270 , pens. dep. 11.50
Sporthôtel , tél. 77233 , p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Weisshorn , 12. - • Pens. Morgenrot , 11.50
Hôtel Alphubel , ouv. toute l' année , p. dep. 13.-
Hôtel Mischabel , t. 7 72 95, pens. dep, 11.50
Hôtel Breithorn , tél. 77267 , pens. dep. 11.50
Hôlel Alpenblick , rénové , pension depuis 12 •
Hôtel Walliserhof , 7 71 02 , ouv . toute l' année
Hôlel Pollux , tél. 77146 , pension dep. 12.50
Buffet  de la gare, Rest aur. ,  R. Poltera-Perrig

ŝ KHPîiiînMB|||D1UR
«La petite ville fleurie au

bord du lac de Constance
Sa magnifique situation, son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtiments
historiques, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper invitent les visiteurs à séjourner.
Ses établissements soignés sont à même
de contenter passants et estivants. Or-
chestre. Schlenzbad très moderne. Prix
de pension de Fr. 12.— à lfi.—. Exposi-
tion d'oeuvres d'art de la Provence de
René Seyssaud 18R7-1952 du 1er au 31
mai. Prospectus et renseignements par
l'Office du tourisme d'Arbon , tél. (071 )
4 66 78, et par les bureaux officiels de
renseignements.

ASCENSION
Elle : Si nous mangions en ville demain ?
Lui : D'accord , mais pour mon budget

) \.A une seule adresse :

\\Y jé&zan-d. Oteêlaazanl de ta
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WÊ Ê̂ÈÊÊÊ? NEUCHA TEL cp 52477
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Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

IBI uni IIIIIII -m i» smmemmi^
Les fameuses soles i

Aussi fraîches , aussi avantageuses qu'au i
bord de la mer ! Aujourd'hui, arrivage... j
Bon appétit , madame ! j j

Bon appétit , monsieur ! |

"VIH-IHIII—¦IIW- ĤI m w wnifF

H|jj|ï̂ ?|̂  ÉlÉlF/*Sr/?teyW^i?

jeudi LES BRENETS
19 mal (SAUT-DU-DOUBS)

(Ascension) aller Par la Tourne
retour par la Vue-des-Alpes

Fr. 7.— Départ : 18 h. 30

Dimanche LES AVANTS.MONTREUX22 mal_ _ (cueillette des narcisses)
Ir. 15.— Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «.t»-» -
on RABUS, optique Tél. 5 11 38

ROCHES DE M0R0N Dimanche
Vue sur le barrage 22 mai

du Châtelot _ „
Départ : 14 heures *r* * 

BLONAY - MONTREUX Dimanche
,« .„ ., j  \ 22 mai
(Cueillette des narcisses) Fp |4 Départ : 8 heures

TOUR DU LAC LÉMAN Dimanche
Passeport ou carte d'identité 22 mal

Départ à 8 heures r* 20#

Renseignements - Inscriptions

tWfflJLi
Tél. 5 26 68

¦ ikaAÎHÎA Dn>ka«4t sous l'Hôtel du Lac
LIDialrlC Dci DcraT Téléphone 5 28 40

Bernoise
j âgée de 14 ans, désire
j passer ses vacances dans
i une famille en Suisse

romande comme penslon-
I nalre ou au pair. Offres
j et conditions sous chif-

fres G 3894 Y à Publi-
citas , Berne.

On donnerait petite
CHIENNE BERGER

allemand , contre bons
soins. S'adresser : Saint-
Nicolas 22, rez-de-chaus-
sée.

f BBBBBmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM
¦ \ Tous les méchants sont buveurs

j d'eau, c'est bien prouvé par le
|| déluge !

CENTRE GASTRONOMIQUE
^IIIIIIMIIHII—MIII 111 ll«*IIIIIMHIMWII«lll

Terrain de Chantemerle, Peseux
Jeudi 19 mai 1955, dès 9 heures

Grand tournoi
de balle à la corbeille

avec la participation de 23 équipes

Tout pour le pique-nique à la cantine

Eiiiil
Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saisonjr-wrtjij * ** CHAUX-DE-FONDS

^^mj ** De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone al
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes o,t service compris.
AU BEL ÉTAGE r Petit Lunch à Fr. 3.B0. Dîner Fr. 5.50.et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE:  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

[ I
Un homme qui ne boit que de l'eau
a un secret à cacher à ses semblables.

CENTRE GASTRONOMIQUE

JMtV ¦lll lll ll II1IMI MWIIII WIIIWI H1I

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.

| Les narcisses sont là
I Après la cueillette,
J une bonne adresse
i pour manger et

boire

! Hôtel de Ville
et de l'Aigle

I Châtel-Salnt-Denis
! I B. Béguin-Guenat

propriétaire

DEUTSCHE
LEIHBIBUOTHEK
Flandres 5 Neuchâtel

Bien et bon
SES MENUS

à 2.50, 3.80, 4.50
et à la carte

Le déplacement
en vaut la peine '

La Chaumière
1 A SERRIÈRES

4 R L'I Dès mercredi et jeudi à 15 h. et 20 h. 30 : Un film « aux poils » qui , loin d'être tiré par les cheveux vous fera onduler de rire d'une manière permanente : m

X PO«CK°=! MOINS DE 18 ANS NON ADMIS \
% * (Ju grand et dll demi-monde ! Une réalisation Jean BOYER, musique Paul MISRAKI avec Renée BEV1LLEKS, Ariette POU 0ER, Jane SOURZA, Blanchette BRUNOY, Georges CHAMARAT

AFRICAN INVEST S.A. |
GENÈVE |

Certificats
«African»

Le Certificat « AFRICAN » est un titre, au porteur, d'un montant nominal jj
de Fr. 1000.— suisses, cessibl e et négociable sans aucune formalité. jj

African Invest S. A. permet de s'intéresser à un des principaux centres de jj
matières premières du monde par l'acquisition , en copropriété , de valeurs |
de l'Afrique Centrale , notamment du Congo Belge , et de l'Afrique du Sud. |
Les valeurs à acquérir, figurant sur la liste de placement , qui comprend |
les noms des meilleure s sociétés et entreprises minières et agricoles, ont été jj
sélectionnées par des spécialistes et experts financiers. ' jj

Les certificats « AFRICAN » offrent donc l'occasion de participer à l'essor jj
d'une économie en plein développement tout en profitant des avantages jj
d'une gestion collective et d'un contrôle permanent des valeurs en copro- jj
prié té. jj

Sur la base des investigations faites, le rendement annuel peut être ji
calculé à jj

4 - 4 1/4 °/o Is ::

Tous renseignements ainsi que des bulletins de souscription peuvent être jj
obtenus auprès des banques, et en particulier auprès des domiciles de =1
paiement mentionnés ci-contre, ou chez la Société de gestion (8, boulevard jj
du Théâtre, à Genève) . _{

AFRICAN INVEST S. A. |j

_̂____________ _̂ _^^^^^ _̂_____________________________̂ _

A F R I C A N  I N V E S T  S. A.

PROSPECTUS D'ÉMISSION
Selon le Règlement de gestion qui fait partie intégrante de ce prospectus, African Invest S. A. offre en
souscription des

Certificats «AFRICAN »
aux conditions suivantes :
1. L'émission est limitée à un montant global de Fr. s. 10,000,000.—. Si les souscriptions reçues à

temps dépassent le montant gl obal de cette émission , la société se réserve le droit de refuser ou d'ac-
cepter les souscriptions supplémentaires, ou encore de procéder à une répartition.

I

2. Les certificats sont au porteur ; ils sont émis au pair, en coupures de Fr. s. 1000.— nominal , soit au
prix de Fr. s. 1000.— net.

3. Les souscriptions sont acceptées sans frais et de vront être libérées jusqu 'au 15 j uin 1955.
4. La souscription est ouverte du 16 au 28 mai 1955. A partir de cette date , le prix d'émission sera fixé

périodiquemetnt en tenant compte de la valeur boursière du portefeuille.
5. Les titres sont munis d'une feuille de coupons annuels. Le premier coupon est échu au 30 juin 1956.
6. Les certificats confèrent aux porteurs les droits proportionnels suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs n ets de la communauté ;
b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de la communauté ;
c) part de la fortune nette lors de sa répartitio n en cas de liquidation.

7. La Banque Romande , en qualit é d'Investment Trustée , représente la communauté des porteurs de
certificats et veille à ce que le Règlement de gestion soit respecté.

8. L'Administration s'engage à déposer chez la Banque Industrielle Belge (Ancienne Banque E. L. J.
Empain), Déposât Trustée, à Bruxelles , tous les titres représentatifs des biens de la communauté.

9. Dès la fin de la période de souscription , l'émission aura lieu de manière continue et l'Administration
se réserve le droit de l'arrêter en tout temps.

L'administration :
AFRICAN INVEST S. A.

Les coupons et autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des établissements bancaires
suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans frais :
MM. von Ernst & Co, A. G., banquiers, Berne MM". Julius Bar & Co, banquiers, Zurich
Banca Solari S. A., Lugano Banca Popolare di Lugano, Lugano
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne * Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall
Banque de Dépôts et de Gestion S. A., Lausanne

Banque Romande, Genève
Banque du Congo Belge , Léopoldville Banque Générale du Luxembourg, Luxembourg

Banque Industrielle Belge , Bruxelles
(ancienne Banque E. L. J. Empain)

A v



Le tribunal de police a tenu audience
mardi , sous la présidence de M. P.
Brand t , assisté de M. J.-P. Gruber, subs-
titut-greffier.

B. a engagé un réchaud électrique dont
II n'avait pas le droit de disposer ,
n'ayant, depuis Juillet dernier, pas ef-
fectué les paiements mensuels convenus,
lors de l'achat , avec son fournisseur. Le
tribunal condamne R. à 8 jours d'em-
prlsonn** ~ient , avec sursis pendant 3 ans;
11 devra, en outre, verser 60 fr. par mois
au vendeur et payer les frais de la cau-
se par 15 francs.

V. G. a tenu des propos diffamants
et injurieux à l'adresse de deux citoyens
de Dombresson. Un retrait de plainte in-
tervient après que V. G. eut , sur l'ins-
tance du président , signé une déclara-
tion reconnaissant la parfaite honorabi-
lité des plaignants, versé à ceux-ci 10 fr.
d'Indemnité pour leurs frais , et payé
5 fr. pour les frais de la cause.

A. R. qui avait opéré, avec sa voi-
ture , sur la route de la Vue-des-Alpes,
un dépassement entre deux virages, paie-
ra pour cette Infraction 30 fr. d'amende
et 8 fr. de frais .

De la F. qui roulait avec sa voiture,
avait , malheureusement, omis de faire
renouveler son permis de circuler; pour
cette négligence, il se voit infliger 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

DOMBRESSON
lin foire

(c) La foire de Dombresson a eu 1 lieu
lundi. Comme de coutume, elle a créé
au village beaucoup d'animation. Le
matin toutefois, le froid avait retenu
bien des personnes chez elles. Le mar-
ché au bétail a été réduit à sa plus
simple expression. Seuls quelques
veaux, sept génis*ses et des porcelets
ont été offerts aux amateurs. A la halle
de gymnast iqu e, la vente en faveur des
missions a eu autant de succès que les
autres années.

La foire cle Dombresson est une belle
manifestation locale. Heureusement
qu'elle se perpétue d'un printemps à
l'autre.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

_ Vfll-DE-TRflVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mauvais coup de pied de vache
(c) Lundi soir , Mme Pierre Grandjean-
Bnuger , occupée à soigner le bétail , a
reçu un très mauvais coup de pied
d'une vache. Relevée dans un état
Brav e, elle a été conduite d'urgence à
l'hôpital de Fleurier. On y diagnosti-
qua une cassure de la clavicule, mails
on craint surtou t de sérieuses complica-
tions dans la région du ventre. Le mé-
decin ne peut encore se prononcer.

COUVET
Le nouveau médecin-chef

de l'hôpital
Dans sa dernière séance, le comité

administratif de l'hôpital du Val-de-
Travers a nommé le docteur J.-P. Gen-
til , médecin chirurgien à la Brévine ,
comme nouveau chef de l'hôpital M,
Gentil , qui remplace M. G.-A. Payer ,
prendra ses fonctions au début de l'an-
née prochaine.

« Malatesta »
(c) En brillante clôture de la saison théâ-
trale , la troupe du Grenier de Toulouse
est venue interpréter samedi la pièce de
Montherlant , « Malatesta » dont l'action
se déroule à l'époque de la Renaissance
Italienne. Un nombreux public a vive-
ment applaudi les acteurs pour leur inter-
prétation parfaite . Le public de Couvet et
de la région ne peut que se féliciter de
pouvoir bénéficier de spectacles d'une
aussi haute valeur.

AU X MONTAGNES
LE LOCLE

Un tracteur dévale un talus
(c) Un accident s'est produit mardi  à
H heure s au Verger, où l'on procède
* l'élargi'S'semenit de la rout e cantonale.
Un tracteur , monté par un ouvrier
d'une entreprise chaux-de-fonnière, a
dévalé au bas d'un talus. Son conduc-
teur a été blessé aux jambes et souffre
d'une forte commotion.  Il a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

BOURSE
(C O U R S  OE C L Ô TU R E )

ZUltICII Conrs aa
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

8 \_ V. Féd . 1945 , juin 103 u, 103 Y. d
3V,%Fédér . 1946, avril 102.70 102 %
8 •/„ Fédéral 1949 . . .  101 V_ 101 ,_
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102.— d 102.—
8 % CJJ. 1938 . . . . 101 Y. 101.30 d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1400.— d 1395.—
Société Banque Suisse 1280.— 1275.—
Crédit Suisse 1418.— 1405.—
Electro Watt 1400.— 1400.—
Interhandel 1470.— 1470.—
Motor-Colombus . . . 1180.— 1171.—
S.A.E.G., série 1 . . . 85.— d 85.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 319.— 312.—
Réassurances , Zurich 10800.— 10775.—
Winterthour Accld. . 8725.— 8700.—
Zurich Accidents . . .10600.— 10600.—
Aar et Tessln . . . .  1385.— 1385.—
Saurer 1235.— 1227.—
Aluminium 2790.— 2760.—
Bally * . 1052.— 1035.—
Brown Boverl 1825.— 1810.—
Fischer 1440.— 1434.—
Lonza 1200.— 1191.—
Nestlé Allmentana . . 2017.— 2000.—
Sulzer 2300.— 2260.—
Baltimore 195 v, 189 Y.
Pennsylvanie 116 Y. 113.—
Italo-Argentina . . . .  34 V. d 34.—
Royal Dutch Cy . . . 634.— 620.—
Sodec 55 % 55.—
Standard Oil 480.— 475.—
Du Pont de Nemours 832.— 811.—
General Electric . . .  217 % 216.—
General Motors . . . .  405.— 400 \_
International Nickel . 273 Y. 273.—
Kennecott 447.— 440.—
Montgomery Ward . . 333.— 328.—
National Dlstlllers . . Bl Y. 86 %
Allumettes B 60.— 60.—
D. States Steel . . . .  355.— 344 V,

BALE
ACTIONS

Ciba 3685.— 3650.—
Schappe 765 .— d 760.—
Sandoz 4575.— 4520.—
Geigy nom 4875.— 4865.—
Hoffmann-La Roch e 9360.— 9325.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  865.— 860.— d
Crédit Fonc . Vaudois 860.— 855.—
Romande d'Electricité 770.— d 770.—
Cablerles Cossonay . . 3800.— d 3850.—
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 156.— 154 Yt
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 37.— d 37.— d
Gardy 310.— 307.—
Physique porteur . . . 580.— d 578.—
Sécheron porteur . . . 555.— d 540.—
B. K . F 276.— d 275.— d

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le gouvernement
autrichien a approuvé

le traité d'Etat
VIENNE , 17 (A.F.P.). — Le texte du

traité d'Etat autrichien signé diman-
che a été approuvé par le conseil des
ministres autrichiens , réuni hier sous
la présidence du chancelier Jullus Raab.

Le conseiil a en outre décidé de trans-
mettre le texte du traité au parlement
pour approbation et ratification.

On apprend d'autre part qu 'une délé-
gation économique autrichienne enta-
mera à partir du 31 mai à Moscou des
négociations préliminaires en vue de
fixer les modalités des livraisons de
marchandises autrichiennes à l'U.R.S.S.,
prévues par le traité d'Etat.

HOLLANDE
Mis en minorité sur les loyers

LA HAYE, 17 (A.F.P.). — Une crise
ministérielle Inattendue s'est ouverte
hier soir aux Pays-Bas, lorsque le pro-
jet de loi gouvernemental portant une
augmentation de 10 % des loyers a été
repoussé par la Chambre à une ma-
jorité de deux voix : 50 contre 48. Le
cabinet a démissionné.

Le gouvernement
démissionne

Le Conseil fédéral
propose aux Chambres
une nouvelle amnistie

(« marché noir » des porcs)
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a

adopté hier un message à l'intention
des Chambres fédérales sur des deman-
des d'amnistie concernan t des dépasse-
ments de prix maximums pour les
porcs de boucherie effectués en 1948.
Il recommande une amnistie partielle
analogue à celle intervenue pour les
dépassements de prix maximums pour
le foi n et le regain.

Un camion militaire
se renverse :

15 blessés
BERNE, 17. — Un accident de la

circulation s'est produit lundi après-
midi entre Krauchtal et Oberburg
(Berne) lors d'un transport de troupes
d'un cours d'introduction de service
de pigeons-voyageurs.

Un camion militaire, voulant dépasser
un attelage, se dirigea trop à droite,
monta sur le bord de la chaussée et se
renversa.

Quinze hommes ont été blessés , dont
sept ont dû être transportés à l'hôpi-
tal.

I L A  VtE
N A T I O N A L E  I

* Le Conseil d'Etat vaudois a trans-
mis , au Conseil fédéral l'offre de Lau-
sanne, qui se déclare prête à abriter la
conférence des « quatre grands ». Mon-
treux s'est déclaré candidat pour le cas
où Lausanne ne serait pas agréée.

ACTIONS 16 mal 17 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1525.— d 1550.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 310.— d 305.— d
Câbles élec. CortalllodlSOOO.— d 12800.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & CieSJV. 1520.— d 1540 —
Ciment Portland . . . 4800.— 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— cl 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U_ 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. S'A 1945 102.75 102.50 d
Etat Neuchât . 3H 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.75 d 102.—
Com. Neuch. 3% 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. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 3'/6 1946 101.50 d 101.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.50 100.50 d
Suchard Hold. 3^4 1963 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3U. 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Y_ %

Bourse de Neuchâtel

Le M.K.P. à Marseille
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De gauche, dans la mesure où il
s'identifie avec une volonté maintes
fois proclamée de progrès social , le
M.R.P. n'en est pas moins tenu à ob-
server une attitude prudente quand il
s'agit de matérialiser ses aspirat ions
confusément socialisantes. Tout l'y in-
cite au demeurant, la concurrence S. F.
I. O. qui le menace sur son aile ou-
vrière ,1a crainte également des réac-
tions d'une grosse partie de sa clientèle
électoral e, laquelle lui accorde sa con-
fiance justemen t parce qu 'il est à la
fois un parti de mouvement et uni parti
de tradition , et plus près de la tradi-
tion que du mouvement.

Très fortement implant é en Bretagne
et en Alsace, deux régions précisément
où le catholicisme a conservé ses plus
solides bastions , le M.R.P. n 'est peut-
être pa*s comme on l'a très souvent
écrit le serviteur docile de la haute
hiérarchie ecclésiastique. Les liens en-
tre l'Eglise et le M.R.P. sont à la fois
plus tonus et plus profonds et procè-
dent davantage de l'idéal qui inspire
les actes publics des républicains po-
pulaires . (de plusieurs de leurs grands
chefs tout au moins) que d'une sou-
mission, aveugle aux directives de la
Rome vaticane. A plusieurs reprises le
M.R.P. a publiquement rappelé qu 'il
n 'était pas un parti confessionnel et
il est juste de souligner que son ex-
pression syndicale, la C.F.T.C. (Confé-
dération française des travailleurs chré-
tiens) s'est toujours défendue d'entre-
tenir des rapports directs avec les di-
gnitaires du clergé français.

Examen de conscience
En réalité, il existe en France un

mouvement M.R.P. qui correspond à
une force élémentaire, force qui s'est
manifestée on diverses circonstances de
la période contemporaine. On a longue-
ment débattu sur ce sujet ; disons en
essayant de traduire la pensée profon-
de de ses chefs , que le M.R.P. se veut
à réquidii'slamce du progrès social et
du conservatisme traditionnel , à mi-

chemin du sectarisme confessionnel et
du sectarisme laïque.

La d i f f i c u l t é  pour lui est de conser-
ver l'équilibre entre ces deux tendan-
ces, son cœur l'entraînan t vers une cer-
taine conception gauchiste des structu-
res inst i tut ionnelles , alors que sa rai *
son au contraire lui commande de
s'agréger aux formations qui (â tort ou
à raison) sont taxées de conservatisme
politique, économique et social.

C'est on définitive dans la perspec-
tive d' un vaste examen de conscience
qu 'il faudra suivre les travaux du con-
grès national M.R.P. Sur le plan poli-
tique ,on y entendra sans doute de fort
intéressants exposés : celui de M. Geor-
ges Bidaul t, à qui l'on prête l'intention
d'évoquer sa querelle avec M. Mendès-
France ; celui de M. Robert Schuman
qui parlera dé l'idée européenne ; ce-
lui de M. Robert Lecourt , enfin , qui
développera le thème d'un nécessaire
rapprochement avec les socialistes.

Cependant à la différence de ce qui
s'est passé à Paris , où le radicalisme
est sorti déchiré de sou congrès extra-
ordinaire, le colloque M.R.P. ne devrait
pas briser l'unité d'un parti qui , pour
avoir perdu l'audience extraordinaire
des lendemains de la libération , n 'en
est pas moins resté une formation po-
l i t i que  solidement charpentée et dis-
posant dans le pays de la confiance
d'un nombre important d'électeurs.

Représenté à l'Assemblée par 87 dé-
putés , le M.R.P. sait fort bien que s'il
a l l a i t  seul au combat il perdrait le
tiers de ses mandats. Comme pour les
radicaux les alliances lui sont une né-
cessité impérieuse. Sur le terra in de
l'cgoïsme qui est fort éloigné de celui
des doctrines, toute la question est de
savoir de quel côté l'apparent ement est
le plus rémunérateur. Là aussi les con-
gressistes auront à interroger leur
conscience , quand sera demandé leur
avis sur l'opportunité d'une réforme de
la loi électorale.

M.-G. GÉLIS.

Fantini enlève la 4me étape du Tour d'Italie
Belle f i n  de course de Schellenberg

Sous un ciel gris, les 96 coureurs ont
pris hier, peu avant midi , le dépar t
pour la quatrième étape, menant de
San-Remo à Acqui-Terme (192 km.). La
caravane longea la route principale de
la Riviera pendant 23 km., pou r pren-
dre ensuite la direction de l'arrière-
pays qui est beaucoup plu s accidenté.
Il y avait notamment deux collines ,
hautes de 620 et 930 m. respectivement,
à surmonter.

Les premières fuites furont toutes
des actions solitaires, effectuées d'abord
par le Belge Van KercUhove et plus
tard par l'Italien Zucconelli. Dans la
montée du col de San-Bartolomeo , l'Es-
pagnol Gelabert donnait l'allure. A son
tour , le Français Dotto , voulant vrai-
semblablement donner un petit aperçu
de ses qualités de grimpeur , attaqua en
compagni e de l'Espagnol Ruiz ci par-
vint à dépasser tous les fuyards , sauf
Gelabert. Celui-ci s'adjugea les premiers
points avec une avance de 10 m. sur
Dotto.

Dans la descente et en l'espace de
cinq minutes , tout rentra cependa nt
dans l'ordre. Plus aucune escarmouche
n'eut lieu pendant les 50 km. suivants.
L'étape volante à Ca iro-Montenotte
(142 km.) vit triomph er Rino Benedetti.
Le même coureur déclencha l'offensive
décisive à Piano-Crixia (156 km.). Fan-
tini et Gismondi sautèrent dans sa roue
et oe trio précéda bientôt le peloton
de près d'une minute.

Un peu plus tard , le Suisse Max

Sch ellenberg et le Hollandais de Groot
s'échappèrent, mais malgré tous leurs
efforts , ils ne purent rejoindre le
groupe de tête avant l'arrivée. Au
sprint fina l à AcquitTerme, l'Italien
Fantini , âgé de 23 ans, parvint à sur-
prendre le redoutable finisseur Bene-
detti et à s'assurer la première place,
cependant que Schellenberg obtint une
très honorable quatrième place.

Les résiïttàtsv""
1. Alessandro Fantini (Italie), les 192

kilomètres en 5 h. 11' 22" (moyenne
36 k.m. 991) ; 2. Rino Benedetti (Italie),
même temps ; 3. Michèle Gismondi (Ita-
lie), même temps ; 4. Max Schellenberg
(Suisse), 5 h. 11' 30" ; 5. Dan de Groot
(Hollande), 5 h. 11' 33" ; 6. Florenzo
Magni (Italie), 5 h. 12' 42" ; 7. G. Fa-
vero (Italie) ; 8. G. Nenclni (Italie ) ;
9. M. Gervasoni (Italie ) ; 10. B. Monti
(Italie ) ; 11. Hugo Koblet (Suisse), sui-
vi du peloton , comprenant Planezzi ,
Croci-Torti , Lurati , Clerici , avec ' le
même temps que Magni. Meili arrivait
légèrement retardé.

Classement général : 1. Florenzo Magni
(Italie), 18 h. 59' 47" ; 2. Nenclni (Ita-
lie) ; 3. Monti ( Italie ) ; 4. Coppi (Ita-
lie) ; 5. Wagtmans (Hollande) ; 6. van
Breener. (Hollande) ; 7. Clerici (Suisse) ;
8. Geminiani (France) ; 9. Moser (Ita-
lie) ; 10. Assirelli (Italie ) ; 11. G. Voor-
ting (Hollande) , tous même temps que
Magni ; 12. Pedron l (Italie) , 19 h. 04'
58" ; srulvent : 19. Koblet , 19 h. 08' 25" ;
33. ex-aequo : Lurati et Pianezzi , 19 h.
11' 10" ; 45. Schellenberg, 19 h. 13' 15".

Marciano bat Don Cockell
Un grand combat de boxe

et garde le titre mondial toutes catégories
Marciano a conservé son titre de

champion du monde des poidis lourds,
lundi soir, au Kczairstadiium de Sam
Francisco, en battant par k.-o. techni-
que à la 59me seconde du 9mc round ,
l'Anglais Don Cockell , dont le cou rage
fut extraordinaire. Surclassé à pairtir
dn 5me round, Cockell reçut une ter-
rible punition avant de tomber dans
les cordes pour deux secondics , jus te
avant la fin du Sme round. Dè.s le dé-
but de la reprise suivante, une droite
à la mâchoire l'envoya pour huit se-
condes au tapis ; suivit unie série de
Marciano. L'Anglais se releva en titu-
bant et l'arbitre arrêta sagement le
combat.

Rocky Marciano a ainsi défendu vic-
torieuisem'en't son titre pour la cinquiè-
me fois.

Don Cockell , qui avait fait mauvaise
impression à l'entraînement, surprit les
25,000 spectateurs du stade Kczair pair
sa détermination an cours des pre-
miers rounds. Ne semblant guère re-
douter les terribles bunths de Marcia-
no, le champion de l'Empire britanni-
que rendit pratiquement coup pour
coup à son adversaire qu 'il domina par-
fois en boxe pure. C'est a insi  qu 'il
s'attribua de peu le second round.
Mais ses coups manquaient par trop de
pui ssance pour arrêter Marc iano ; ce-
lui-ci attaquant, comme à l'habitude,
par des swings daims lesquels il met-
tait tout le poids de son corps , man-
qua certes souvent sa cibl e, mais ses
coups étaient si nombreux que dans

la quantit é beaucoup atteigna ient leur
but et épuisèrent peu à peu Cockell.

Le combat n'avait pas attiré la gran-
de foule puisque sur les 40,000 places
disponibles, 25,000 seulement étaient
occupées. En revanche, un public très
considérable suivit la rencontre sur
l'écra n dans 83 théâtres de 59 villes.
Le champion du monde toucha 40 %
de la recette, des droits de la télévi-
sion , de la radiodiffus ion et du ciné-
ma. De son côté , le challenger en reçut
20 %.
meÊHtosKMMMiÊÊÊÊÊÊÊiËiÊÊÊÊÊaKÊËÊÈÊÊÊmÊiÉiÊm

CARNET DU JOUR
MERCREDI 18 MAI

Théâtre : 20 h. 30, « Malatesta s.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Coiffeur pour
dames.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Uli, le valet
de ferme.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de
Berlin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Votre dévoué
Blake.

JEUDI 19 MAI (Ascension)
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Tropique du
désir.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Coiffeur
pour dames.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Uli,
le valet de ferme.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au Sud.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Votre dévoué

Blake.

Chronique régionale
-

Le Seyon empoisonné
La semaine, dernière , l'inspectora t

cantona l de la pèche ainsi que la gen-
darmerie de Cernier étaient avisés que
le Seyon avait été empoisonné dans sa
part ie supérieure , soit depuis la Bon-
j ieville jusqu 'à Valangin.  En effet , de
nombr euses truites et truitelles ont été
trouvées péries. Ces poissons avaient
été déversés à l'état de truitelles ces
deux dernières années par les soins de
]a Société des pêcheurs en rivière de
Neuch âtel , Val-de-Ruz et environs, qui
les avaient achetés aux piscicultures
de l'Etat.

La Société des pécheurs de Neuchâtel.
Val-de-Ruz et environs nous écrit à ce
sujet :

Ainsi , tous les efforts entrepris pour
essayer de repeupler cette rivière qui
avait déjà subi plusieurs empoisonne-
ments ces dernières années , sont demeu-
rés vains et sans résultat. La pollution
des eaux fait ses ravages aujourd'hui
dans ce cours d'eau, riche encore en
truites il y a quelques années. Plus rien
ne pourra le sauver sinon que la loi
fédérale sur la lutte contre la pollution
des eaux soit enfin mise en vigueur
avant qu'il ne soit trop tard. Au pro-
blème piscicole vient encore s'ajouter
celui de l'hygiène qui est tout aussi im-
portant à résoudre . Les pêcheurs en ri-
vière du canton de Neuchâtel déjà si
durement touchés par suite des travaux
et corrections de l'Areuse et du Doubs ,
volent de jour en Jour leurs surfaces
« pêchables » diminuer , et c'est avec
amertume qu 'ils constatent combien
leurs Intérêts sont ignorés. Cette situa-
tion n'a que trop duré . Quan d nos au-
torités prendront-elles les mesures qui
s'Imposent ? C'est ce que demandent de
nombreux pêcheurs et amis de la na-
ture , soucieux de sauvegarder et de pro-
téger la faune de nos cours d'eau.

VflL-DE-RUZ

YVEltDON
Uu piéton blessé

(c) Hier après-midi , vers 13 h. 10, à h
rue des Remparts , près de la Poste, ur
soootériste de Pomy, circulant en direc-
tion du pont de Gleyres , a renversé ur
passant , M, David Coendoz , de Saint-
Aubin , qui traversait la chaussée dis-
traitement. Il a été blessé à la face el
aux genoux. La machine a subi quel-
ques dégâts.

Attelage contre gyrobus
(c) Hier matin , à 8 h. 45, à la rue de
Neuchâtel , l'attelage d'un agriculteui
d' un village de la région a accroche
l'arrière gauche du gyrobus qui station-
nait à l'arrêt de Fontenay. Le choc
assez violent , a abîmé la carrosserie d'U
lourd véhicule.

ÉPEIVDES
Chute dans la grange

(c) M. Constant Greppi , âgé de 28 ans
vacher, d'origine italienne , travaillant
chez M. Beausire , syndic d'Ependes, s
fait  une chute de plusieurs mètres sur
l'aire de la grange , hier matin. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon
avec des contusions multiples.

BIENNE
65 ans de mariage

(c) M. et Mme Gebhard Pfun d-Zimmer.
anciens Biennois , ont fêté à Sain Diego ,
en Californie , le 65me anniversaire de
leur mariage. Ces heureux époux sont
âgés de 89 et 88 ans.

M. Pfund fut  maitre de gymnastique
à Bienne ; il dirigea aussi le corps des
cadets. Outre-mer, il enseigna pendan t
bien des aimées dans une école
d'Oakland.

En motocycliste blessé
(c) Deux motocyclistes sont entrés en
collision à l'intersection des rues de
l'Eau et Stampfli. Un dies motocyclistes
a été légèrement blessé, mais il a pu
regagner son domicile après avoir été
pansé. Les dégâts matériel s sont assez
importants.

Ene conduite d'eau saute
(c) Dans la nuit de lundi à mard i, une
conduite d'eau a saut é à la rue Dufour,
L'eau s'est répandue en grande quan-
tit é sur les courts du Tennis-club tout
proche qui furent  en grande partie
inondés. Les piquets des services indus-
triels , rapidement sur les lieux , procé-
dèrent aux réparations immédiatement.
En cycliste grièvement blessé
(c) Mardi soir, peu avant 17 h. 45, une
grave collision s'est produite à la route
de Briigg entre  un cycliste et une voi-
ture. Violemmen t projeté à terre, le
cycliste a été relevé blessé à la tête, et
l'on craint qu'il ne souffre d'une frac-
ture du crâne.

L'automobiliste s'en tire indemme
mais sa voiture a subi quelques dégâts,

L'ambulance de la police municipale
a transporté le blessé immédiatement
à l'hôpital où son état est jugé très
grave.

Démission
du directeur de l'usine à gaz
(c) Après avoir rendu pendant plu-
sieurs décennies de précieux services à
la ville de Bienne , M. W. Hegetschwei-
ler, directeur de l'usine à gaz, a donné
sa démission . Il avait été nommé en
1929.

RÉGIONS DES LACS

P
") DERNIERS JOURS

À __ W\ un film plein d'action
Eddie Constantine

L dans

A VOTRE DÉVOUÉ
c BLAKE

JEEDI - ASCENSION
¦ 3 séances

15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

TOUR D' ITALIE = épreuve difficile
Concours Manzioli = épreuve facile

Qui a remporté le TOER
CYCEISTE d'Italie en 1950 ?

Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter VESPA offert par
« MANZIOLI » votre apéritif.

¦¦¦ APOLLO ™"
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERHIER JOUR
du film

L'homme de Berlin
Parlé français

ON S'INTOXIQUE
CHAQUE JOUR

Mais qui pense au nettoyage de
(l' organisme soumis à si rude épreuve ?
La cure b iisamnaneilite de « Tisane des'
Chartreux de Durban », extrait de plan-
tes bien faisant es , purifie le sang, le
foi e, riinite slin , élimine les toxines, faci-
lite la digestion, rond frais et dispos.
Le flacon tout prêt Fr. 4.70 dans
toutes pha rmacies et drogueries.

Chapelle de la Rocheffe
Mercredi et jeudi 18 et 19 mal, à 20 h.

Face à tous nos esclavages,
Jésus-Christ est notre liberté

par M. Louis Baud , pasteur à Paris

Jour de l 'Ascension

Grande rencontre
des Eglises évangéliques

libres et amies
9 h. 30 et 14 h. 30, Salle des conférences
Messages par divers orateurs, chœurs
Chacun est très cordialement Invité

BEAU-RIVAGE
Soirée bleue

(Damentour)

* * *
SAMEDI : GALA avec

les New Orléans Wild Cats

• Jeudi 1!) mai
Vgffife '̂ (Ascension)

-£S- SERVICE
^  ̂ DU DIMANCHE

et
Bateaux spéciaux
pour Chevroux :

AT IT IKR
Neuchfttel départ 9 h. 50 et 13 h. 40
Chevroux arrivée 11 h. 00 et 14 h. 50
KE*TOUR Chevroux départ 18 h. 40

Neuphâtel arrivée 19 h. 50
La Direction.

ATTENTION ! Cea bateaux spéciaux
ne circulent pas les 18 ct 20 mal

Nous cherchons

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
S'adresser au café du Théâtre.

TOILETTE DE CHIENS
LEÇONS D'ÉDUCATION CANINE
Fernand RODDE Sur rendez-vous
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 22 20

M THÉÂTRE
M_£ Ce soir, à 20 h. 30

Le Grenier tle Toulouse
présente

MALATESTA
de

Henry de Montherlant
Location : AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYiUOND , tél. 5 44 66

La ROTONDE
AU BAR

Nouveau programme d'attractions,
le célèbre couple international

acrobatique

« LES E L F I »
et les charmantes danseuses

Marcella et Jacqueline Mars
Ce soir , ouvert jusqu 'à 2 heures

ofoaéfë
f dcoopémf iréde®.
lomommaÉ 'oB

Aujourd'hui,
nos magasins seront ouverts

jusqu'à 18 heures

Le salon de dégustation est
ouvert tous les jours jusqu'à

22 heures.
Dimanche, dès 18 heures.

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mal au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

Ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les principes de la politique
étrangère chinoise

M. Chou En-Lai a ensuite décrit de
la manière suivante les principes de la
politiqu e étrangère chinoise : « défense ,
indépendance nat ionale , liherté , droit
souverain et intégrité territoriale, ap-
pui en faveur d'une paix internationale
durable , col laboration amicale avec tous
les peuples et opposition à la politique
impérialiste de guerre et d'agression ».
Parlant du colonialisme , il est convain-
cu que ce dernier devrait  être banni de
tous les pays. « Mais nou s devons cons-
tater , a dit en terminant M. Chou En-
Lai , que les puissances coloniales d'Eu-
rope sont toujours actives. Le pay s qui
prépare aujourd'hu i la guerre mondiale
le plus activement est cependant la
puissance colonialist e la plus orgueil-
leuse. >

Chou En-Lai

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

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

Marché libre de l'or

du 17 mal 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . .  111.— 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

[JSP23 Fête lucernoise

Autos - Fleurs - Musique
20 au 22 mal : Vllme concours j

International d'élégance pour
automobiles. i

Samedi 21 et dimanche 22 mal j
à 14 h . 30 : cortège cle fête avec j
corso fleuri . —* Concerts de la ]
musique C.W.S. de Manchester. '

Location : Bureau officiel du tou-
risme, Schwelzerhofqual 4 , Lu- i
cerne; magasin de cigares Raber , j
Pilatusstrasse 2 . Lucerne, et aux
secrétariats de l'Automobile-
Olub de Suisse.



La session ordinaire du Grand Conseil
A la fin d'une séance sans histoire , le parlement cantonal adopte

les comptes de l'exercice 1954 et approuve la gestion du Conseil d'Etat
Le Grand Conseil a repris ses travaux

mardi à 8 h. 30 sous la présidence
de M. Georges Darbre.

Demandes en grâce
L'assemblée se rallie à la plupart

des propositions du Conseil d'Etat au
sujet de treize demandes en grâce.
Il accorde la grâce conditionnelle à
Armin Staub, du Locle, condamné à
3 jours d'airrêts pour ivresse au votant ,
et cela malgré urne proposition de rejet
du recours.

Le nommé Willy Sprin g a été con-
damné par la Cour d'assises à 4 ans
die réclusion pour extors ion et chan-
tage, dont la victime fut un négociant
de Neuchâtel. Il se trouve un député,
M. H. Verdon (soc), pour proposer
une mesure de clémence, du fait que
la victime « aiurait dû payer aussi » .
Tant le rapporteur, M. F. Jeanneret
(soc.) que il. André Sandoz , chef du
département de justice, s'opposent à
cette proposition et M. Verdon la
retire.

La pétition d'un citoyen demandant
une remise d'impôt pour 1953 et 1954
reçoit uin accueil favorable !

Naturalisations
La naturalisation neuchâteloise est

accordée aux personnes suivantes :
Guldo-Alessio Besio , de nationalité

Italienne, maçon, domicilié à Neuchâtel ,
son épouse ("d'origine suisse avant son
mariage) et une enfant mineure ; René-
Henri Bruchon, de nationalité française,
scieur et meunier, domicilié au Cerneux-
Péquignot, célibataire ; Georges-Charles
Gilardl, de nationalité italienne, ferblan-
tier , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
son épouse (d' origine suisse avant son
mariage) ; Ludwig Komposch, de natio-
nalité allemande, employé de commerce,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, marié ,
l'épouse d'origine suisse, a déclaré avant
le mariage vouloir conserver la natio-
nalité suisse ; Jakob de Leeuwe, de na-
tionalité néerlandaise , représentant , do-
micilié à Neuchâtel, marié ; l'épouse
a recouvré son origine suisse ; Feter-
Andreas Lepszey, de nationalité alle-
mande, tourneur sur bois, domicilié
à Neuchâtel, célibataire ; Jean-Paul
Marocci , de nationalité italienne, mineur
autorisé, écolier , domicilié à Fontaines ;
Géza-Frigyes-Alfred Nagy-Mechwart , de
nationalité hongroise, étudiant , domi-
cilié à Neuchâtel , célibataire : Miec-
zyslaw Osowiecki , de nationalité po-
lonaise, chimiste, domicilié à Neu-
châtel , deux enfants mineurs ; Hans-
Walter-Heinrich Pohly, de nationa-
lité allemande, représentant , domicilié
à Neuchâtel , marié ; l'épouse est d'ori-
gine suisse ; Lydia-Joséphine Stehlin , de
nationalité allemande, ouvrière de fabri-
que, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
célibataire ; Ruzena Tesarova , de natio-
nalité tchécoslovaque , chef gantière, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, céliba-
taire ; Edmond-Xavier Wetzler , de na-
tionalité française, mécanicien de préci-
sion, domicilié à Fleurier , célibataire ;
Heinrich-Karl Zeininger von Borja, sans
nationalité, autrefois de nationalité alle-
mande, historien, employé communal ,
domicilié à Neuchâtel , marié ; l'épouse
a conservé, lors du mariage, la nationa-
lité suisse.

acheteur avait immobilisé ses fonds
dans la création d'une fabrique de con-
serves de viande et l'entreprise ne put
plus faire face à ses engagement s fi-
nanciers à l'égard de l'Etat. Ce dernier
et le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds souhaitent l'assainissement de
l'entreprise et s'en occupent activement
avec le chef survivant de la maison.
Il y a dan s cette affaire des intérêts
financiers , dit M. Barrelet , et des inté-
rêts économiqu es qu'il serait malheu-
reux de compromettre. Il n 'est pas
encore possible au Conseil d'Etat de
garantir qu 'il n'y aura pas de perte.
Le contraire est probable.

M. Ch. Borel (lib.) intervient au sujet
de la propagande on faveur des vins
neuchâtelois. Il y a des coups de frein
à cette propagande bien faite, malheu-
reusement, et ce sont certains prix
(par exemple 5 fr. la bouteille, selon
l'orateur, à l'assemblée générale de
l'Association suisse des sous-officiers
à Neuchâtel).

M. F. Humbert-Droz (soc.) signale
qu'au mois d'août il y aura un recen-
sement général des entreprises en
Suisse. Or, jusqu'à ce jour, les villes
nieuichâteloises n'ont reçu aucune ins-
truction à ce sujet. Ce recensement sera
une opération impor tante et mobilisera
paissablcrwent de personnel . Il serait
bon que le canton intervienne à Berne
pour que les communes sachent ce
qu'elles doivent faire.

M, J. Liniger (soc.) revient sur la
réponse de M. Barrelet à ses question.s
sur le découvert de la caisse des épi-
zooties. Il souligne la prudence du
président du gouvernement dans ses
explications et regrette que le chi f f re
des pertes probables n 'ai t  pas été
prononcé (environ 1200,000 fr., qui se-

Colombier a fait une réception chaleureuse au nouveau président du Grand
Conseil, M. Georges Darbre , que l'on voit ici (en veston noir) dans le

cortège avec les membres du bureau.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

ront supportés par les finances publi-
ques).

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment, déclare à M. Malléus (soc.) qu'il
est prêt à étudier l'octroi d'une aide
à" la Société des sentiers de la rive
suisse du Doubs. A M. Liniger, il dit
que le déficit de la caisse des épi-
zooties figure au bilan pour 644,000 fr.,
et il montre que l'opération d'élimina-
tion du bétail comportait certains ris-
ques que l'Etat devait affronter s'il
voulait accélérer la lutte contre la
tuberculose bovine. Pour M. G. Piaget
(rad.), ces risques étaient mou-maux et
il estime que la lutte contre la tuber-
culose bovin e a été menée de façon
très satisfaisante.

Département de l'industrie
M. Edm. Béguelin (soc), faisant allu-

sion à la discussion générale de la
veille, souligne que certains de nos
concitoyens ne profitent pas de la
prospérité général e, nota mment ceux
qui ont dû chômer ces derniers temps.
U est inadmiiss'ible que des chômeurs
n 'aient pas touché de subsides depuis
le mois de janvier, parce que l'auto-
rité fédérale s'oppose à la demande de
notre canton de prolonger la durée
des secours.

M. J. Girard (lib.) demande la convo-
cation de la commission du registre
de la profess i on pour réviser les dispo-
sitions légales.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment , regrette que l'autorité fédérale
me veuille pas appliquer certains assou-
plissements — légalement prévus —
à la réglementation de l'assu rance
chômage. II retient , d'autre pairt , la
suggestion de M. Girard. A une ques-
tion de M. Corswant, il répond que le
département se préoccupe du a-enouvel-
ieroent dès 1956 de l'aide complémen-
taire à la vieillesse.

Département île l'intérieur
M. H. Verdon (soc.) serait heureux

de savoir si une suite s*era donnée
à deux motions préconisant une aide
de l'Etat aux caisses d'assurance ma-
ladie.

M. P. Maumary (rad.) attire l'atten-
tion du chef du département sur la
lutte ' contre la poliomyélite qui est à
l'ordre du jour avec le lancement du
vaccin Sailk .

La limitation de vitesse
des véhicules

M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , ré-
pond à la question posée la veille
au sujet de la liirnitatj iion de la vitesse
dans les localités. Il déclare (pie l'Etat
se refus* à ratifier une teille mesure,
que la plupart des communes désire-
raient appliquer , car on aboutirait pra-
tiquement à une limitation générale de
la vitesse. D'au lires moyens peuvent
être utilisés pour renforcer la sécurité
routière.

Concernant les caisses d'asisurancc
maladie, le problème est actuellement
discut é sur le plam fédéral et il sem-
ble qu 'on sera fixé assez rapidement.

S'agissant de la poliomyélite et le
vaccin Salk, le médecin cantonal a été
délégué à une conférence romandie
consacrée à se sujet. Le département
suit la chose die près.

M. Paul Rognon frad.) est étonné
de la réponse de M. Leuba am sujet
die la limitation de vitesse. Il voudrait
que le chef du département revoie la
question et donne satisfaction à des
communes qui ont présenté des de-
mandes motivées. Pour M. F. Humbert-
Droz (soc), la limitation ne devrait

pas élire trop basse, sinon elle ne serait
pas observée. La présence d'un gen-
darme reste toutefois le meilleur des
remèdes et il est souhaitable que
l'effectif de la brigade de la circula-
tion soit augmenté.

M. Leuba revient à la charge pour
déclarer que le département et le Con-
seil d'Etat sont opposés aux limitations
de vitesse ; au moins 25 communies ont
présenté une demande.

Département
de l'instruction publique

M. André Tissot (soc) s'inquiète de
la pénurie de professeurs de l'ensei-
gnement secondaire. Il s'explique ce
phénomène regrettable par une' certai-
ne dévalorisation de la profession. M:
G. Grandjean (rad.) critique le système
des postulations pour les postes vacants
dams l'enseignement primaire. Quant à
M. G. Schelling (soc.) il demande une
amélioration du sort et du statut des
assistants de l'université. Il voudrait
auss i que les communes aient une pos-
sibilité de recourir contre une décision
d'un commission scolaire refusant de
mettre des locaux d'écoles à la dispo-
sition de l'armée. M. J. Steiger (p.o.p.)
s'étonn e de l'optimisme affiché par le
rapport sur l'Ecole normale disant que
le recrutement permet de satisfaire aux
besoins futurs en maîtres de l'école
primaire. M. R. Luthy (soc) suggère
que l'Etat fournisse une aide pour la
création de jardins d'enfan ts par les
communes.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment , répondant à MM. Graindjean et
Tissot, démontre la nécessité du sys-
tème actuel de mises au concours d'es
postés d'instituteurs et institutrices et ,

s'agissant de la pénurie de maîtres,
note que même l'attrait de la ville
(sau f pour Neuchâtel) ne joue plus
auprès des normaliens qui ont terminé
leuirs étudies. Le statut des assistants de
l'un iversité pose des problèmes déli-
cats. Le départem ent s'en occupe. Des
jardins d'enfants également.

On s'est inquiété des cours accélérés
de formation d'institutrices, qui déva-
loriseraient la profession. C'est une me-
sure d'exception , qui a été décidée par
le directeur de l'Ecole normale lui-mê-
me. Il s'agit de quelque chose de tem-
poraire. La cause principale de la pé-
nurie die maîtres primaires est l'aug-
mentation de la natalité et l'afflux de
personnes venant de l'extérieur. Ce
phénomène n'est pas propre à notre
canton.

Votes finals
On passe finalement au vote. Le dé-

cret portant approbation des comptes
et de la gestion pour l'exercice 1954 est
approuvé par 75 voix contre 4 voix
popistes. Rappelons que le compte gé-
néral des recettes et des dépenses or-
dinaires présente aux recettes 49,869,364
fr. 08 et aux dépenses 47,175,532 fr. 34,
laissant un excédent de recettes de
2,693,831 fr. 74, et ce après versement
d'une somme de 2,500 ,000 fr. aux fonds
de réserve destinés à parer aux fluc-
tuations du produit de l'imp ôt direct ,
dea lotis et des droits de succession.

Le décret concernant l'affectation de
l'excédent des recettes du compte gé-
néral est adopté par 80 voix sans op-
position.

Séance levée à 13 heures.
D. B.

Postulats déposés
De MM. Henri Bersot (soc.) etj con-

sorts :
Le problème de l'hospitalisation des

malades chroniques et âgés se pose avec
de plus en plus d'acuité dans notre
canton. Les communes n'arrivent pas à
résoudre ce problème à elles seules. Le
Conseil d'Etat est prié de l'étudier ra-
pidement et de veiller en particulier à
une décentralisation qui permette d'hos-
pitaliser ces malades dans la région où
ils ont vécu.

De MM. Robert Moser (rad.) et con-
sorts :

Considérant que l'application de la loi
sur les vacances payées obligatoires don-
ne lieu par sa rédaction défectueuse à
un nombre cle recours inusité , les signa-
taires demandent au Conseil d'Etat de
présenter au Grand Conseil un rapport
en vue de la révision de la loi sur les
vacances payées obligatoires, du 16 fé-
vrier 1949.

Les comptes et la gestion
Un important découvert

dans la caisse des épizooties
M. J. Ruffieux (rad.) demande au

chef du département s'il déposera cette
aminée encore son rapport sur lies dis-
positions cantonales relatives aux amé-
liorations foncières.

M. J. Liniger (soc) voudrait que
l'opinion publique soit renseignée sur
le découvert important existant dans
la caisse des épizooties . Cela provient
d'une dette d'environ 500,000 fr. con-
tractée par un commerçant chaux-de-
fonnier, aujourd'hui décédé. Le commer-
çant achetait le bétail devant être
abattu lors de la lutte contre la tuber-
culose bovine.

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment, répond à M. Ruffieux que le
projet de loi, quii groupera des dispo-
sitions dispersées actuellement dans
plusieurs textes, est actuellement à
l'étude. Les milieux intéressés seront
consultés durant le deuxième semestre.

Concernant le découvert de la caisse
des épizooties, M. Barrelet rappelle que
cette caisse supporte les frais de la
lutte contre la tuberculose bovine. Au
début de la luttie, l'Etait avait pensé
s'occuper lui-même de la vente des
animaux éliminés. Mais cela supposait
rengagement de spécialistes . L'Etat est
entré en relation avec la Société neu-
châteloise des marchands de bétail . Dès
lors, des livraisons régulières furent
faites. Cependant, les prises en charge
augmentèrent lorsqu'il fallut combattre
les effets de la sécheresse. Le principal

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mai .

Température : Moyenne : 12,4 ; min. :
10,2 ; max. : 14,6. Baromètre : Moyenne :
714,8. Eau tombée : 26 ,0. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Assez fort de 10 h. à 13 h. 15.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 9 h.
Coups de tonnerre k partir de 17 h. 45.

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

Niveau du lac du 16 mai à 6 h. 30, 429.28
Niveau du lac du 17 mai, à 6 h. 30 : 429.28

Une vacance s'est produite au sein
du conseil d'administration des C.F.F.
à la suite de la mort tragique du con-
seiller national Henri Perret , du Locle.
Ce siège était occupé depuis plusieurs
années par des Neuchâtelois . Le prédé-
cesseur die M. Perret était M. Ernest
Béguin , ancien conseiller d'Etat , qui
présida le conseil d'administration.

Il serait heureux et il est désirable
que le canton de Neuchâtel conserve
son siège. Le comité de l'Association
pour le développement du Val-de-Tra-
vers a invité le Conseil d'Etat à re-
vendiquer ce siège et a exprimé le vœu
que le gouvernement propose la candi-
dature du conseiller d'Eta t Pierre-Au-
guste Leuba , chef du département des
travaux publics. Il n 'est pas besoin de
souligner que M. Leuba est parfaite-
ment qualifié par sa connaissance des
problèmes ferroviaires pour siéger au
sein du conseil d'administration des
C.F.F.

Comme on le sait, c'est au Conseil
fédéral qu 'il appartient de désigner les
membres du conseil d'administration de
notre réseau ferroviaire national.

Une candidature
neuchâteloise au conseil

d'administration des C. F. F.

lfl VIILE 

A LA COLLÉGIALE
Installation

du Collège d'anciens
Dimanche soir , à la date fixée par le

Synode de l'Eglise neuchâteloise pour
l'installation des autorités paroissiales
dans toutes les paroisses du canton ,
les soixante et onze membres du Col-
lège des anciens de la paroisse de Neu-
châtel , récemment élus ou réélus, ont
été solennellement installés dans leu r
charge, au cours d'un cult e spécial cé-
lébré à la Collégiale.

Le service était présidé par le pas-
teur Philippe Ramseyer, nouveau pré-
sident du Collège d'anciens, qui , après
une forte prédication sur le choix et
l'institution par Moïse des soixante-dix
Anciens d'Israël, destinés à aider Moïse
dans sa trop lourde charge à la tête du
peuple, installa officiellement le nou-
veau Collège d'anciens de la paroisse
de Neuchâtel. Il salua aussi les députés
de la paroisse de Neuchâtel au Synode
de l'Eglise neuchâteloise.

M. Edmond de Reynier, doyen d'âge
du Collège d'anciens , et peut-être de
tous les anciens d'Eglise du canton (il
est dans sa quatre-vingt-quinzième an-
née), adresse à ses collègues quelques
paroles pleines d'expérience , de sagesse
et de foi , en retraçant brièvement les
étapes de l'Eglise neuchâteloise au
cours du dernier siècle.

Après le culte, une réception eut lieu
à la salle des pasteurs, sous la prési-
dence du pasteur Rarnseyer. Deux dis-
cours furent prononcés : par M. Paul
Rognon , président de la ville de Neu-
châtel — représentée aussi par M. Sam.
Humbert, président du Conseil général
— au nom des autorités civiles, et par
M. Claude Attinger, au nom du Collège
des anciens, dont il est le vice-prési-
dent.

La Chorale universitaire de Grenoble
Chronique musicale

C'est une bien sympathique phalange
musicienne, que cette trentaine de jeu-
nes gens et jeunes filles, présentés avec
tant d'à propos et de charme par leur
directeur, le professeur Guichard. » Sym-
pathique, mais témoignan t aussi de ra-
res qualités, qui brillèrent tout au long
d'un riche programme exclusivement
consacré à la chanson française.

Ce chœur atteint à un équilibre vo-
cal remarquable ; les voix sont souples
et légères, les timbres, notamment chez
les j eunes filles, souvent d'une ravis-
sante pureté, et chacun chante avec urne
aisance et un naturel des plus plai-
sants. Surprenante est aussi la par-
faite justesse de toutes ces productions
« a capella », dont la plupart (en par-

ticulier les chansons contemporaines)
sont d'une écriture rien moins qu'aisée
et les harmonies d'une in tonation par-
fois si scabreuse : mais l'ensemble pa-
raît se jouer de ces difficultés et « ca-
che l'art par l'art même » avec une li-
berté et une virtuosité dénotant une
préparation extrêmement approfondi e
et un* solide entraînement — qui sont
tout à l'honneur du spirituel anima-
teur de cette chorale.

Plus peut-être que le groupe des
chansons populaires, où les harmonisa-
tions modernes, parfois trop recher-
chées (par ex. Migot) affaiblissent le
véritable et simple caractère de la mé-
lodie original e (et dont celles de Ro-
land-Manuel nous ont paru les meil-
leures), nous avons apprécié les admi-
rables chansons de la Renaissance :
« Allons , gay bergères », de Costeley,
« Il est bel et bon », de Passereau, la
merveilleuse chanson mesurée « A la
fontaine » de Mauduit et la célèbre
« Guerre » ou « Bataill e de Marignan »
de Janequin , enlevées chacune avec une
précision , une fraîcheur . et un entrain
captivants.

Parmi les chansons modernes, rappe-
lons toutes celles de Francis Poulenc,
d'une délicate sensibilit é — qui aurait
pu se faiire plus intimement sentir dans
les trois à voix égales (par exemple
c Le petite garçon malade»).  Et parlant
de voix égales, relevons aussi la jolie
et sûre interprétation , par le petit grou-
pe des jeunes gens, dies chansons de
marin de Dut ilileux.

M. Guichard, tout en conduisant vi-
vement et pittoresquement son ensem-
ble, n 'a cessé d'émalller le programme
de propos pleins de grâce , de gentilles-
se et de fine culture littéraire. Peut-
être la musique proprement dit e eût-
elle pu avoir un peu plus de place dans
ces commentaires , car en définitive
c'est elle et son jeu magique qui trans-
forment et multiplient la portée du ver-
be... Quitte à raccourcir le programme —
un peu long, é tant  donné qu 'il ne s'agit
que de musique du même genre et tou-
te « a capelila » — pour donner, à
l'adresse de l'auditeur, plus de poids
à la beauté « musicale » de telle ou
telle de ces compositions.

Félicitons vivement ces jeunes uni-
versitaires de cultiver avec tant d'art
et de capacité la musique chorale dans
une de ses formes les plus heureuse-
ment appropriées à leur tempérament,
ainsi que d'accepter la discipline col-
lective que suppose toute pratique sé-
rieuse de cette musique. Il y a là pour
nous une leçon et un exemple.

Mais où était , ce soir-là, la jeunesse
studieuse et celle dite « musicale » de
notre vill e, parm i laquelle se comptent
pourtant nombre d'ama t eurs de « chan-
sons » ?  Et quelle absence de maîtres et
éduca teurs de cett e jeunesse à une ma-
nifesta t ion autrement plus proche de
la véritable culture que tel film ou tel
spectacle dernier cri !

J.-M. B.

Conférence uiiii;ersitnire

Ronsard, poète de 1 amour
par M. Fernand Desonay

Il existe deux sortes d'érudits, ceux
pour qui une édition à préparer n'est
qu'un prétexte à recherches et à gloses
historiques ou philologiques, et ceux
qui revivent avec tant d'ardeur et d'en-
thousiasme la pensée de leur auteur
préféré qu'ils finissent par s'identifier
avec elle. Dans la conférence qu 'il a
donnée hier à l'Université sur Ronsard ,
il est apparu que M. Desonay, profes-
seur à Liège, appartenait à la seconde
espèce.

C'est des Amours d'Hélène, c'est-
à-dire de Mlle de Surgères, fille d'hon-
neur de Catherine de Médicis , dont
Ronsard fit la connaissance alors
qu'elle était en deuil de son fiancé , que
M. Desonay entretint son auditoire ; il
en prépare en effet une édition nou-
velle. On ne saurait dire que cette
beauté apparaisse sous un jour bien
sympathique, et Ronsa rd lui-même écri-
vit à un ami une lettre où il parle
d'elle sur un ton qui frise le mépris ;
dans ses vers il la décrit pensive, or-
gueilleuse, n 'aimant rien qu'elle-même,
repoussant avec dédain l'amour qui
souille le corps et professant n 'avoir
d'estime que pour le commerce des es-
prits. En somme, une sainte Nitouche
hypocrite.

Quant à Ronsard , son hédonisme
rend un son franc : l'amour est une
chaude braise qui lui trouble le sang,
qui le rend tout tremblant et lui blo-
que le cœur ; il va plus loin encore
dams le réalisme et parle de l'amour
comme d'un ulcère. Dans les vers qu 'il
écrivit pour Hélène, si émouvants dans
leur passion charn elle, il y a une sim-
plicité qui est le comble de l'art ;
quand il les écrivit , sa jeunesse était
loin derrière lui , il parlait de l'amour
au paisse, avec un ' incoercible regret ,
mais sans révolte. Sa plainte , intensé-
ment poétique , est adoucie par les con-
solations de la gloire.

M. Desonay est de la race, assez rare
il faut le dire , de ces conférenciers qui
estiment que l'on sert mieux un auteur
en disant moins qu'en disant trop ;
dans sa sobriété même, il a réussi à
être extrêmement évocateur. D'autre
part , sa manière de lire les vers, rete-
nue et comme en sourdine, sur un ton
de confidence, en fait bien mieux
qu'une diction sonore, pénétrer l'art et
le charme dans la sensibilité même de
l'auditeur.

P. L. B.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

L'amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs a le regret 0e
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste WALDSBURGER

t
Monsieur Urbain Lézé, à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Ernest Grand-

jean , à Portalban, leurs enfante el
petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Lézé, à Asnie-
res ; .Monsieur André Lézé et son fils, a
Paris ;

Monsieur le docteu r et Madame
Edmond Joye et leurs enfants, à Broc ;

Monsieur et Madame Fritz Reusser-
Joye, à Bienne , leurs enfants et potits-
enfamis ;

les familles parentes et alliées,
•ont la douleu r de faire part . du

décès de

Madame Urbain LÉZÉ
née Louise JOYE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion, après de grandes souffrances,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 mai 1955.
(Place des Halles 9)

L'ensevelissemenit , sans suite, aura
lieu vendredi 20 mai , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
l'« Avenir » d'Auvernier a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Rodolphe BEYELER
mère de Monsieur Rodolphe Beyeler,
membre actif dévoué de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement en se référant à l'avis
mortuaire de famille pour le jour et
l'heure.

Le comité de l'U.S.F. P.T.T., section
téléphone, Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Rodolphe BEYELER
mère de Monsieur Edouard Beyeler,
membre de la section.

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi.

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

Monsieur et Madam e Edouard Beye-
1er-Aubert et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Rose Beyeler, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur François Lie-
bich-Beyeler et leurs enfants, à Saint-
Gall ; ,

Madame et Monsieur Eugène Hotz-
Beyeler et leur fils , à Auvernier ;

les enfants de feu Hans Ulrich, à
Nidau ;

Madame Fritz Ulrich ot ses entants,
à Cerlier et à Auverni er ;

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

Jes 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, tant e et parente ,

Madame Rodolphe BEYELER
née Emma ULRICH

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

Auvernier, le 16 mai 1955.
L'inhumation aura lieu jeudi 19 mai

à 13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30. Domicile mortuaire : Auver-
nier 60.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matière»,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
et IStite pages.

Les sociétés de chant de la Coudre et
la bandelle « Chantalor » donneront ce
soir un concert au jardin public, devant
la station du funiculaire.

LA COUDRE
Concert public

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Et la limitation
de la vitesse des véhicules ?

Neuchfttel . le 13 mal 1955.
Monsieur le rédacteur ,

Puis-je vous demander à qui les pié-
tons doivent s'adresser pour savoir si la
limitation de la vitesse des autos, camlona
et motos est encore à l'étude, ou si on la
laisse dormir dans les cartons des com-
missions ou de l'administration ?

La circulation de l'avenue du ler-Mars,
en particulier , devient de plus en plua
dangereuse pour les piétons , cette artère
ayant le don d'inciter les automobilistes
au jeu de la vitesse ; les 80 et 100 kilo-
mètres à l'heure n 'y sont pas rares.

Nous et nos enfants nous demandons
à être protégés contre les excès de vl-
tesse et ceci avant qu 'un accident mor-
tel ait de nouveau fait se lever des pro-
testations Inutiles.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes
compliments distingués.

Dr G. RICHARD.
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CORRESPONDANC ES

Le tribunal de police a tenu une
courte audience hier matin , sous la
présidence de M. Ph. Mayor , assisté de
M. R. Monnier, commis-greffier.

Après une audience préliminaire du
tribunal correctionnel, il a prononcé
quelques condamnations . Par défaut ,
C. G. se voit infliger une pein e de sept
jours d'arrêts pour filouterie d'auber-
ges, cependant que G. W., également
prévenu de filouterie d'auberges, est
condamn é à cinq jours d'arrêts avec
sursis. Pour n'avoir pas payé sa taxe
militaire, D. H. est condamné à cinq
jours d'arrêts avec sursis.

Une peine de cinq jours d'emprison-
nement avec sursis est infligée à Mlle
D. M. pour détournement d'objets sai-
sis, en l'occurrence une partie du sa-
laire de la prévenue.

Tribunal de police

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons , Va-
lais : ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations intermittentes ,
par moments orage . Baisse de la tempé-
rature. Limite de zéro degré comprise
entre 1500 et 1200 m. Vent d'ouest à
sud-ouest soufflant par moments en ra-
fales.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis cle Neuchfttel »
ne paraîtra pas Jeudi 19 mal , 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
mal , à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 fi.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Monsieur et Madame
René SCHMIED-GUYE ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Patrick-Alain
17 mal 1955

Suhr, Argovie Clinique de
Sudallee 1020 Menzlken, Argovie

Monsieur et Madame
Claude AQUILON et leur fils Jean-
Claude ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Laurent-Edmond
le 16 mal 1955

Maternité Peseux
Rue de Neuchâtel 17c

Monsieur et Madame
Raymond PBRROT-SCHOPFER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Daniel-André
17 mal 1955

Châtelard 15, Peseux Maternité

Monsieur et Madame
Max-Lionel HEFTl-ROTH ont la .foie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine - Bernadette
15 mal 1955
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