
Un front
asiatique

dans l'offensive
neutraliste ?

Le 23 avril , le premier ministre
chinois , M. Chou En-Lai , déclarait à
la conférence asiato-africaine de
Bandoeng que son pays nourrissait
des sentiments amicaux à l'égard de
l'Amérique. « Le peuple chinois, di-
sait-il, ne veut pas d'une guerre
avec les Etats-Unis ; le gouverne-
ment de Pékin désire discuter et
négocier avec Washington le problè-
me du relâchement de la tension en
Extrême-Orient , en particulier dans
la région de Taïwan (Formose). »

Un mois est passé depuis cette
«ouverture » diplomatique. La Gran-
de-Bretagne s'est entremise officieu-
sement pour sonder Pékin, et son
chargé d'affaires dans la capitale
chinoise a pu obtenir, la semaine
dernière, «certains éclaircissements»
sur lesquels il est resté hermétique.
Le délégué indien à l'O. N. U., M.
Krishna Menon , s'est rendu à Pékin
où il a engagé des conversations se-
crètes avec les dirigeants chinois.
Champ ion lui aussi de la «coexis-
tence active », il n'a pu faire autre-
ment que prêcher la cause du neu-
tralisme. Ses conseils semblent avoir
reçu l'adhésion de ses interlocu-
teurs. Hier , un communiqué publié
à la Nouvelle Delhi indiquait en
effet que M. Chou En-Lai avait dé-
claré « que ses entretiens sur For-
mose avec le délégué indien avaient
fait de bons progrès » et qu'on pou-
vait désormais « regarder avec es-
poir l'avenir ».

L'observateur ne dispose que d'in-
dications sommaires, mais qui tou-
tes laissent présager que la Chine
communiste va participer activement
au grand festival de détente diplo-
matique. Les Russes mènent le jeu
en Europe ; Pékin, de connivence
avec Moscou , va sans doute le con-
tinuer en Extrême-Orient.

Dans son discours de vendredi
dernier , devant le congrès national
de la Chine communiste, M. Chou
En-Lai a renouvelé son offre de né-
gocier. Il est allé plus loin qu'à Ban-
doeng en affirmant que son pays
chercherait autant que possible à
libérer Formose « par des moyens
pacifiques ».

A la conférence asiato-africaine,
M. Chou En-Lai s'était prononcé
pour des négociations directes avec
les Etats-Unis et contre la confé-
rence à dix suggérée par l'U. R. S. S.
Il y a une semaine, son opinion
avait déjà changé. Il s'est déclaré
partisan de la réunion des dix :
Etats-Unis, U. R. S. S., Grande-Breta-
gne, France, Chine communiste et
les puissances de Colombo : Indoné-
sie, Inde, Pakistan, Ceylan et Birma-
nie ; mais, dit-il , « d'autres solutions
peuvent être envisagées ».

Qu'indiquent ces modifications du
point de vue chinois ? Il est bien
difficile de le dire. Pourtant, l'allu-
sion aux « moyens pacifiques » de
libérer Formose s'éclaire un peu si
l'on met en parallèle le désir chi-
nois de soumettre le problème à
une conférence à majorité neutra-
liste.

La conclusion d'un «cessez-le-feu»
entre les deux Chines, que Pékin
considère comme une affaire inté-
rieure , est rendue pratiquement im-
possible par l'intransigeance des
deux adversaires : ni Tchang Kaï
chek , ni Chou En-Lai n'acceptent de
s'asseoir à la même table pour négo-
cier. Dans ces conditions , M. Chou
En-Lai ne va-t-il pas proposer la
neutralisation de Formose, comme il
a demandé à Bandoeng celle de la
Corée ? On peut le penser. Et nous
voyons for t  bien la Chine rouge
«prouver sa bonne volonté» en libé-
rant les prisonniers américains déte-
nus depuis la guerre de Corée, avant
de lancer une version asiatique de
la campagne neutraliste. Elle pourra
compter en tout cas sur l'appui de
l'U. R. S. S. et des puissances de
Colombo.

Jean HOSTETTLER

Entretiens terminés
LA NOUVELLE-DELHI , 20 (Reuter).

— La Chine communiste ct l ' Inde oit
terminé vendredi leurs entretiens sur
'c problème de Formose. Ceux-ci ont
duré neuf  jours , il Pékin , à ta suite
de l'offre faite par le premier ministre
Chou En-Lai de négocier directement
avec les Etats-Unis.

M. Chou En-Lai a déclaré avant sa
dernière rencontre avec l'ambassadeur
de l'Inde à l'O.N.U., M. Menon , que les
entretiens s'étaient déroulés dans de
boiwiiBS conditions , et qu'il était plein
d'espoir quant à l'avenir.

LA YOUGO SLAVIE
équilibriste entre deux mondes

Avant que la Yougoslavie ne soit exclue du «Kominform » (juin 1048), son
rôle international paraissait simple : un bastion soviétique sur l'Adriatique. Mais ,
depuis sept ans, c'est un chef-d' œuvre d'équilibre politique qu'a dû renouveler

chaque jour le maréchal Tito entre l'Est et l'Ouest.
Notre carte le démontre : au nord et au nord-est , la Yougoslavie subit la pres-
sion du bloc rouge (Hongrie , Roumanie et Bulgarie) qui vient de se renforcer
par le traité de Varsovie ; au nord , l'Autriche « neutralisée » ; à l'ouest , l'Italie ,
avec laquelle Belgrade n'a jamais entretenu des relations très amicales ; au sud

enfin , l'Albanie , satellite rouge , et la Grèce.
Avec ce dernier pays, et avec la Turquie , Tito avait conclu l'alliance balkani-
que. Mais cette alliance , qui n'a pas eu le temps de porter ses fruits , reste
équivoque. La Yougoslavie , par son intermédiaire, acceptera-t-elle de se rattacher
au système défensif  atlantique ? Unirait-elle ses forces avec les forces de la Tur-

quie , bastion avancé de l'O.T.A.N. ?
En fai t , Ankara et Belgrade n'ont jamais pu concevoir de politique commune.
De sorte qu'à l'annonce de la visite que le maréchal Boulganine , président du
conseil soviétique, fera à Tito dans quelques jours , l'Occident a craint immédia-
tement que la Yougoslavie ne se déclare neutre, et ne renonce à tout engage-
ment avec les puissances atlantiques . Car cette neutralité serait à l'avantage
final de l'U.R.S.S., dont la polit ique actuelle consiste à tendre un « cordon
sanitaire » à travers l'Europe , c'est-à-dire à s 'isoler derrière une chaîne d'Etats
neutres (Autriche , Suisse , Allemagne de l'Ouest , Finlande),  à laquelle elle serait
trop heureuse d'ajouter la Yougoslavie , réussissant enfin à morceler l'Europe et

à la rendre prat iquement impuissante.

L'Allemagne orientale
approuve le pacte

de Varsovie
BERLIN, -0 (O.P.A.). — La Chambre

populaire de l 'Allemagne orientale a
approuvé vendredi le pacte de Varsovie ,
un jour après l'assemblée nationale po-
lonaise.

M. Grotewohl , président du conseil ,
a déclaré à cette occasion que le traité
de Varsovie ne signifie pas que l'on
entend renoncer à de nouveaux essa is
en vue de créer un système de sécu-
rité européenne. Pour assurer le suc-
cès des pourparlers quadripartites im-
minents , il faut exdure une remili tari-
sat ion de l'Allemagne occidentale et il
faut  aussi supprimer les accords de Pa-
ris. L'Allemagne orientale est pour
l'instant libérée des obligations mili-
taires du trai té de Varsovie , car elle
ne possède que des foiroes de police.
L'organisation de forces armées natio -
nales garantira la coopération de l'Alle-
magne oriental e à la défense commune
des Etats du bloc oriental.

Rappelant l'exemple de l'Autriche, le
président Grotewoh l a aff irm é qu'une
solution de la question allemande était
possible.

Le roi Baudouin à Léopoldville

Pour la première fois depuis 27 ans, les habitants du Congo belge ont vu
leur roi : Baudouin  est en tr ain d'y faire un voyage de long en large et

on le voit ici acclamé par la foule à Léopoldville.

La première île-radar américaine va être ancrée
dans l'Atlantique

Les Etats-Unis s'entourent d'une chaîne de sentinelles : les îles-radar, dont
les appareils surveilleront nuit et jour l'horizon. Notre photo montre la
première de ces îles artificielles, encore ancrée au port de Quincy (Massa-
chusetts). Elle est montée sur un « dock » triangulaire et pèse 6000 tonnes.
Cet Argus aux yeux compliqués sera fixé à 170 km. de la côte atlantique.

pourrait amener I accalmie
en Algérie et au Maroc

La fin du Ramadan
(le 25 mai prochain)

Notre correspondant cle Paris nous téléphone :
L'aggravation de la situation en Afrique du Nord et plus précisément en

Algérie, continue à retenir l'attention du gouvernement français. Des mesu-
res pour rétablir l'ordre, non seulement dans le massif de l'Aurès mais
aussi dans le Nord-Constantinois où l'agitation s'est propagée, vont être
mises en œuvre. Les forces militaires seront portées d'environ 80,000 hom-
mes actuellement à 100,000 dans les délais les plus brefs, en même temps
qu 'une surveillance accrue va être exercée sur les côtes du département
de Constantine, pour mettre fin au trafic d'armes qui s'y exerce.

Controverses
au gouvernement

A vrai dire, cet important renforce-
ment des forces n'a pas été, semble-t-il,
sans soulever des controverses au sein
du gouvernement. Le ministre de l'in-
térieur, notamment , estime que la si-
tuation , pour être délicate , ne s'est pas
aggravée autant qu 'on l'aff i rme dans
la métropole. II est normal , souligne-
t-il , que la tension se soit accrue pen-
dant le Ramadan qui voit les passions
s'exacerber. Mais le Ramadan va pren-
dre fin dans quelques jours et l'on

peut espérer qu 'une accalmie suivra en
Algérie.

En tout cas, le gouvernement français
tout en paran t au plus pressé qui est
de rétablir l'ordre, a décidé de pro-
mouvoir dès la sema ine prochaine , un
vaste plan économiqu e et sociaj pour
l'Algérie. Ainsi pourra-t-on enlever peu
à peu aux terroristes leurs meilleurs
alll iés : le chômage et la misère dont
souffre une partie de la population mu-
sulmane.

Les attentats continuent
au Maroc

En même temps, M. Edgar Panne de-
vra s'employer à résoudre le problème
du Maro c où les a t t en ta t s  continuent.
Le résiden t généra l français à Rabat
a proposé um plan de réforme ; mais
on se heurte toujours au problème dy-
nastique, les adversaires de la France
demandant avant tout le rappel de l'an-
cien sultan , auquel la France ne peut
corn sentir.

Laborieuses négociations
avec la Tunisie

Reste enfin la Tunisie. Les pourpar-
lers pour la conokusiion des dernières
conventions et la signature de l'ensem-
ble des accords se poursuivent à Paris.
Ils ne vont pas sans difficulté , mais on
continue à espérer que la fin du Rama-
dan , le 25 mai prochain , verra la con-
clusion heureuse des négociations.

INTERIM.

(Voir nos informations
en page 15)

Les conséquences politiques
du coup de soleil de Togliatti

Un leade r communiste et sa succession

De notre correspondant de Rome:

Le chef du parti communiste italien
joue de malheur. Pour avoir, le 1er
mai , assisté tête découverte, et sous
un soleil méditerranéen, pendant
plus d'une heure à une cérémonie ex-
trémiste à Trieste, il a été saisi , au
cours d'un important discours poli-
tique , d'un malaise qui lui coupa la
parole. Avec un effort de volonté , il
surmonta momentanément la crise , et
f in i t  rapidement son allocution. Dix
minutes plus tard , on le conduisait
en toute hâte dans une villa d'Opi-
cina , faubourg du grand port Adria-
tique. Et le Dr Spallone , son méde-
cin qui ne le quitte pas, diagnostiqu a
un début de congestion. Il fallut  ap-
peler dc Rome le fameux Frugoni qui
trépana Togliatti il y a quatre ans.

La consultation donna des résul-
tats rassurants. Après cinq jours
d'angoisse, les chefs communistes su-
rent que le' leader pourrait rentrer à
Rome cette semaine, mais qu'il lui
faudrait une longue .période de repos.
Aussitôt se (posèrent une foule de
questions, dont la plus pressa nte est
celle de son éventuelle succession.

Rappelons que le 14 jui llet 1948,
Togliatti était grièvement blessé par
l 'étudiant Pallante , qui purge encore
les quatorze années de prison aux-
quelles il a été condamné. Togliatti
fut guéri, mais il conserve une balle
dans le corps : on n 'a pu l'extraire.
Puis vint , en été 1951, un malheu-
reux accident d'auto au val d'Aoste ;
versé dans un fossé, Togliatti  fut  griè-
vement blessé. Il souffr i t  six mois
plus tard de tels maux de tète qu 'il
fal lut  la trépanation dont nous avons
parlé.

Togliatti s'est apparemment remis.
Mais ces accidents l'ont miné. Nous
l'avons vu le jour  de l'élection pré-
sidentielle : il avai t l'air particuliè-
rement vieilli et fatigué. Il aurait aussi
été fort affecté par les récents échecs
de l'extrême-gauche dans les conseils
de fabrique cle Haute-Italie et parmi
les agriculteurs de provinces tradi-
tionnellement «rouges» comme l'Emi-
lie. Enfin , la polémique avec Secchia ,
l'un de ses dauphins, lui aurait été
pénible au point d'affecter sa santé,

Plerre-E. BRIQUET. .
(Lire la suite en 8me page)

Le cochon
de lait

ŷvos °frOpOS

« A Nap les , dit Alexandre Dumas,
le p ère de d 'Artagnan et du f i l s
(entre autres),  le cochon a été
longtemps regardé comme un per-
sonnage sacré. » Si, en Autriche, on
ne le met pas aussi haut que la va-
che chez les Hindous , le cochon de
lait est révéré comme porte-bon-
heur.

Quand Son ex-Majesté , le ci-de-
vant roi d'Angleterre , d'Ecosse et
d'Irlande du Nord , ex-défenseur de
la Foi, et ancien empereur des In-
des , p lus anciennement prince de
Galles , est devenu subitement duc
de Windsor, quand ce souverain re-
tiré des a f f a i r e s  royales et impéria-
les parut en Autriche après son ab-
dication, on amena un cochon de
lait sur la pelouse où l'illustre exilé
s'efforçait d'oublier les fatigues du
trône. C'était un f o r t  joli goret qu'il
trouvait devant lui , et qu 'avait
choisi « court , gras , et jeune » (se-
lon les recommandations d'un an-
cien formulaire) ,  un moins ancien
sujet de la dé fun te  Monarchie Bicé-
p hale pour l' ancien souverain des
Trois-Royaumes.

A quoi le prince voulut bien sou-
rire, et laisser tomber ces mots de
lèvres qui furen t  imp ériales : « Voi-
là un heureux présage ! »

Mais les policiers chargés de veil-
ler à sa sûreté n'en étaient pas si
certains. Si le cochon, au lieu de
contenir de fu turs  et honnêtes
jambons , côtelettes , boudins et sau-
cisses, était rempli de dynamite ?
N 'écoutant que son courage , un des
limiers saisit l 'innocent qui tétait
encore sa mère, et le préci p ita dans
le courant d' une onde pure. Il s'en-
suivit une double explosion : une
de rires humains et l'antre de
clameurs porcines poussées par le
malheureux « Milchschweinchen »,
tombé du haut de ses sept consécu-
tives et harmonieuses consonnes:

Nous ignorons si l'animal était
femelle  et s'il vit encore. Mais , ces
deux conditions étant remplies (et
quelques autres de moindre impor-
tance), il aurait aujourd 'hui une
descendance innombrable. S'étant
occupé de « cochonnerie », comme
il disait , l'illustre Vauban a calculé
qu'après douze ans , une truie pou-
vait revendiquer 6 ,434,S3S descen-
dants A soies roses. Je vous laisse
à comp ter combien en aurait au-
jourd 'hui le goret ducal.

On peu t donc se demander si
c'est l'un de ceux-là qu 'on se pré-
pa rait à o f f r i r  à M.  Molotov. Mais,
cette fo i s , les autorités ont craint
une exp losion d 'indignation. Etait-
il indiqué d'offrir un cochon, fût-il
de lait , à qui venait annoncer sa li-
bération prochai ne à un pays indû-
ment occup é ? An temps où M. de
Talleyrand négociait à Vienne avec
M. de Metternich , ils n'auraient pas
song é , croit-on , à s'o f f r i r  des co-
chonnets. Cela ne se fa i t  guère
dans les cercles diplomatiques. Par
contre, rien ne semble s'opposer à
ce qu 'ils f i guren t  à la table des p lé-
nipotentiaires , dont l'un en tout
cas était f i n  gourmet. Cela se pas-
sera-t-il ainsi dc nos jours ? Dans
ce cas, le porcelet dédaigné de son
vivant pourra peut-être passer le
rideau de f e r  dans ce aue nous ne
nommerons pas la « valise dip loma-
tique ».

OLIVE.

La politique soviétique des Etats-tampons

Pus question de revenir
sur les accords de Paris
déclare M. von Brentano

(successeur probable du chancelier Adenauer)
BONN , 20 (Reuter). — M. Heinrich

von Brentano , ministre des affaires
étrangères présomptif , a aff i rmé, au
cours d'une interview, qu'il ne pensai!
pas que le problème de la réunification
allemande devait absolument avoir la
priorité au cours dos négociations à
l'échelon suprême. Pour le cas où les
« quatre grands » pourraient s'entendre
sur des problèmes tels que le désarme-
ment international et l'énergie atomi-
qiue, la situation se détendrait automa-
tiquement dans d'autres domaines. Ain-
si, le terrain deviendrait plus favorable
pour la réunification. Cette dernière
question est précisément celle que les
Allemands ont le plus à coeur de résou-
dre. Ce problèm e devra en tout cas être
discuté au cours de la con férence des
c quatre».

M. von Brentano s'est ensuite élevé
contre toute proposition de neutralisa-
tion de l'Allemagne. Il n'est pas ques-
tion, aux yeux des chrétiens-démocrates
et du gouvernement fédéral de revenir,
même on rêve, SUT les accords de Paris.

La création d'une Allemagne neutrali-
sée aurait immédiatement pour consé-
quence d'accroître «au plus haut point»
la tension internationale. M. von Bren-
tano a ajouté : « Au demeurant, le but
de l'Union soviétique reste inchangé :
forcer l'Allemagne à quitter l'alliance
atlantique, éloigner d'Europe les Etats-
Unis. La frontière Oder-Neisse n'est
pas reconnue par le gouvernement fé-
déral.

La tension mondiale
BON N , 20 (O.P.A.). — Un porte-pa-

role du ministère des affaires étrangè-

res a déclaré vendredi aux représen-
tants de la presse que le gouvernement
fédéra l était plus que jamais d'avis
qu'une neutralisation de l'Allemagne
n'atténuerait pas les tensions en Eu-
rope et dans le monde, mais au con-
traire les aggraverait en peu de temps.
Tout système de sécurité auquel ne par-
ticiperaient pas les Etats-Unis ne mé-
riteraient pas, selon tous les experts
occidentaux , d'être appelé ainsi.

Le coût
du réarmement

BON N, 20 (Reuter). — Selon les_ in-
dication s d'un fonctionnaire du minis-
tère des finances , l'Allemagne occiden-
tale devra faire face pendant l'année
fiscale en cours à une dépense de 5,2
milliard s de marks pour son réarme-
ment (soit également 5,2 milliards de
francs suisses environ).

Le budget prévoit environ 0 milliards
de marks pour ces dépenses et pour les
frais de stationnement des troupes al-
liées dans la République fédérale. Ces
deux derniers postes sont budgetés à
3,8 milliards de marks.

Le même fonctionnaire a fait ensuite
connaître qu'une somme de 350 mil-
lions de mark s serait attribuée au nou-
vel office de la défense , dont 280 mil-
lions serviraient à la construction de
bâtiments militaires et le reste à l'orga-
nisation de la défense.
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Iff llff l COMMUNE

Place
au concours

Un poste de dessina-
teur architecte et génie
civil est mis au concours
pour les services techni-
ques de la commune.

Entrée en fonction Im-
médiate ou pour date à
convenir.

Faire offres détaillées
avec prétentions et curri-
culum vitae à la Direc-
tion des travaux publics,
le Locle, Jusqu'au 31 mal
1955.

Direction
des travaux publics.

2 PIÈCES
à louer pour le 24 mai ou date h convenir,
Fr. 128 par mois. Situation : chemin des
Valangines ; appartement très ensoleillé, vue
imprenable. — Faire offres sous chiffres T. K.
340 au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier désire acheter, à Neuchâtel , pour
construction d'une villa locative sur un étage,

TERRAIN
de 600 m2 au minimum

avec vue sur le lac et si possible bons accès.
Quartier ouest cle la ville aurait la préférence.
Faire offres sous chiffres O. K. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Yverdon,
rue du Milieu

immeuble avec

MAGASIN
d'alimentation
comestibles et primeurs. — Faire offres
au notaire Edouard Debétaz, à Yver-
don.

A vendre, au bord du Léman, région Mon-
treux, bordure de la route internationale

magnifique GARAGE
Atelier pour 20 voitures, bureau, vitrine d'ex-
position ; cinq colonnes d'essence avec très
gros débit , deux appartements confortables,
jardin.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel

VILLA FAMILIALE
comprenant cinq pièces au moins.

Ecrire à case postale 250, Neuchâtel, ou
téléphoner au 5 61 44,

A vendre à Dombresson ^

terrain à bâtir
de 1000 m2 avec 2 GARAGES pour
automobiles.

S'adresser à M. Paul Jeanneret , no-
^. taire, à Cernier. Alb_ A

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.

Terrain à vendre
A vendre à Cormondrèche, à l'avenue Beau-

regard , magnifique terrain à bâtir d'une su-
perficie de 6000 m2 , pour villas ou maisons
familiales. Vue sur le lac.

S'adresser à Chs Dubois, bureau de géran-
ces, PESEUX.

SOL A BATIR
A vendre, à Bevaix ,

dans belle situation, 1650
ms en une ou deux par-
celles. Prix avantageux.

ETUDE JEAN-PIERR E
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

HAUTERIVE
Disponible tout de suite,

maison familiale
de quatre chambres, avec
confort. Nécessaire pour
traiter : 8000 à 10,000 fr.
Etude Ed. Bourquin, avo-
cat et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

Je cherche

MAISON
d'un , deux ou trois lo-
gements, région : Yau-
seyon-Peseux-Corcelles. -
Adresser offres écrites à
E. K. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Portalban,

chalet
de plage

cinq pièces. Adresser of-
fres écrites à I. H. 273
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, à Corcelles,

maison familiale
de cinq chambres, dont
quatre à l'étage, avec
hall, tout confort , belle
situation et vue. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à Y. K. 344, au
bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
A vendre au centre

des affaires

MAISON
de trois étages avec

magasin d'épicerie
installé. Fr. 95,000.—
plus inventaire des
marchandises.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Propriété
à vendre

dans le canton de
Neuchâtel , 4 loge-
ments, magasin, deux
colonnes d'essence ;
garage pour trois voi-
tures. Passage très
fréquenté sur route
cantonale.

Conviendrait parti-
culièrement à mécani-
cien. Affaire sérieuse
et d'avenir ; condi-
tions avantageuses par
suite de circonstances
spéciales. C u r i e u x
s'abstenir. Date à con-
venir.

S'adresser par écrit
à l'agence immobilière
SYLVA, bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz,
Fleurier.
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Grève
deux magnifiques par-
celles de grève, à vendre
au bord du lao de Neu-
châtel, rive nord , magni-
fiquement boisées. Pas
d'égout. Plage. S'adres-
ser sous chiffres AS
60,876 N aux Annonces
Siiisses, Neuchâtel.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

LOCAL
INDUSTRIEL

pour dépôt de marchandises, d'environ
200 à 300 ms.

Faire offres sous chiffres L. K. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour Juil-
let,

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort.

Ecrire sous chiffres
P. 4056 N., à. Publicitas,

V Neuchâtel.

Veuve retraité P.T.T.
cherche à louer à Neu-
châtel ou aux environs,
pour le 24 Juin 1955,

appartement
de deux chambres ou
studio vide ; possibilité
de cuisiner à l'électricité
désirée. Adresser offres
écrites à N. K. &35 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(:-

yt_^o?__? L'Ecole Bénédict cherche pour la I !s,œy\£i période du 1er au 27 août (cours | !
O^fSSl 

de vacances) quelques familles I ]
wi?V;y disposées à PRENDRE EN PEN- I i
NAltl -y SION un ou deux Jeunes gens ou I i

Tjjgr Jeunes filles. — Offres écrites. I!
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A louer pour fin octo-
bre, a, Coffrane ,

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

A louer

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , sud-ouest de la ville.
Libre le 24 Juin. Télé-
phone 5 61 51.

Dame âgée cherche,
pour le mois d'octobre ,
grande c h a m b r e  non
meublée, au soleil, avec
eau courante et bonne
pension . Adresser offres
écrites à B. K. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à Champ-du-
Moulin,

LOGEMENT
moderne, avec confort ,
trois chambres, cuisine,
salle de bains , Jardin. —
Libre tout de suite. - ¦
Pour visiter , s'adres.er à
l'hôtel cle la Truite.

CHALET de plage, Cu-
drefin , trois lits , à louer
pour Juin. Adresser offres
écrites à I. K. 329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée soi-
gnée, à louer à l'avenue
J.-J.-Rousseau. Part à la
salle de bains. Télépho-
ner au 5 49 21, entre 19
et 20 heures.

Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. Pension
sur désir. Rue Matile 99,
1er étage, à gauche.

Quartier des Carrels :
à louer chambre meu-
blée. A. Balmer , Char-
mettes 83.

Pour le 24 Juin , à 10
minutes de la ville, à
louer un

LOGEMENT
d'une grande chambre,
cuisine et dépendances.
Loyer modéré. Adresser
offres écrites à F. K. 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un petit lo-
gement

MEUBLÉ
d'une chambre et une
cuisine. Faire offres sous
chiffres Q. K. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
à louer. — Faubourg de
l'Hôpital la, 2me, après
18 heures.

Jolie chambre studio,
tout confort , à personne
sérieuse et stable. Fon-
taine-André 6, rez-de-
chaussée, à droite.

Jolie chambre à louer,
confort , salle de bains.
Bachelln. Tél. 5 77 58.

Chambre à louer à
monsieur. ler-Mars 24,
1er à gauche.

A louer

chambre
indépendante

non meublée, au centre
de la boucle. Tél. 5 22 51.

A louer dès le 24 mal
Jusqu 'au 24 Juin 1956
avant démolition,

petit logement
de deux chambres avec
dépendances, en plein
centre. Fr. 50.— par mois.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin

grand local
centré. Faire offres à
B. V. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à,
monsieur, près de la gare.
Petits-Chênes 3.

Chambre à louer. Mme
Godât , Beaux-Arts 7,
3me étage.

A louer, près de la
gare, à Peseux ,

GARAGE
chauffé, eau courante , 35
francs par mois. Télé-
phone 8 26 68.

A LOUER, à AU-
VERNIER, à 2 minu-
tes de la gare C.F.F.
de Peseux,

LOGEMENT
une grande pièce
cuisine, bains - W.-C,
tout au sud. Vue éten-
due, confort, entrée
24 mai ou date à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres B. K. 947
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
pour le 24 août , appar-
tement cle trois pièces,
tout confort, en plein
soleil , vue, tout compris
165 fr . S'adresser : Char-
mettes 65, 3me, à droite.

A louer dans 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

3 PIÈCES
à louer pour le 24 juin ou pour date à convenir ,
1er étage, confort moderne, balcon , très ensoleillé,
vue, Fr . 150.— par mois ; situation : quartier des
Charmettes. Faire offres sous chiffres U. K. 341
au bureau cle la Feuille d'avis.

 ̂VERBIER
Encore quelques appartements de deux,
quatre et six pièces pour juillet. Arran-
gements pour j uin et septembre.

BURNIER ET GALLAND
St-Pierre 3 - LAUSANNE — Tél. 22 69 96

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

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

A louer

LOGEMENTS
modernes tout confort, pour tout de suite
ou dates à convenir, à Peseux, une chambre ;
à la rue de Bourgogne, une, deux chambres ;
au Neubourg, une chambre, pour six mois
seulement.

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

cherche

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand et d'anglais
et une bonne pratique de la machine à écrire. Etat civil : célibataire ; âge

maximum ; 30 ans. Place stable, caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie de certificats et

références sous chiffres V. F. 1-20 Publicitas , LAUSANNE.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.

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

dame ou demoiselley i
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.

LOGEMENT
On cherche pour tout

de suite logement de
d e u x , éventuellement
trois chambres, à Neu-
châtel ou aux environs
S'adresser à M. Rubln-
Joliat , Courtételle.

Entreprise de gros de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

CHEF MAGASINIER
de toute confiance, ayant expérience
et connaissant si possible l'allemand.
Situation assurée. Seules les offres de
candidats possesseurs de références
sérieuses seront prises en considéra-
tion. — Adresser offres détaillées avec

I prétentions sous chiffres P. K. 337 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille française, séjournant pendant le mois
de juin à Château-d'Oex, cherche pour cette
période

BONNE X TOUT FAIRE
capable et consciencieuse. Bons gages. Faire
offres à Mme P. Guillaumat, 2, rue de Baga-
telle, Neuilly-sur-Seine.

Atelier de mécanique situé à l'ouest
de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour bureau de frabrication , paies,
service du téléphone. — Faire offres
avec références et prétentions de sa-
laire à G. K. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

Pour notre service d'achat et d'expédition ,
nous cherchons

employé capable
et expérimenté

sachant le français et l'allemand. Personne de la branche
ameublement si possible trouverait place intéressante et
d'avenir. — Offres avec curriculum vitae , certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire, date d'entrée sous chif-
fres F. 40349 U., à Publicitas, Bienne.

La Fabrique de moteurs Zurcher & Co S.A.,
à Saint-Aubin, engagerait temporairement une

dame ou demoiselle
connaissant la dactylographie. Se présenter

au bureau.

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

sténo-dactylo
pour correspondance française, allemande
et anglaise.

Les employées bilingues et capables de
prendre les responsabilités clans bureau de

"correspondance, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, références et prétentions sous chiffres
M. 22087 U. à Publicitas, Bienne. Discrétion
assurée.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Téléphoniste
qualifiée, habile, serait engagée tout dc
suite ou pour date à convenir par maison

de la branche horlogère.
Place stable, indépendante et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction de la fabrique

Le porte-échappement universel S.A.
165, rue Numa-Droz

LA CHAUX-DE-FONDS

, , , » -

Bureau de propagande, à Neuchâtel , cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et allemande,
ainsi que travaux de bureau. Poste intéres-
sant . — Faire offre avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, copie de certificats
et photo à C. K. 323 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche quelques jeunes

REPRÉSENTANTS
de préférence indépendants et célibataires
pour travail intéressant et bien rétribué.

Faire offres sous chiffres G. 3942 Y. i
Publicitas, Berne.

L'Ecole d'horlogerie
et de mécanique de Saint-Imier

met au concours, pour cause de démis-
sion honorable, une place de

MAÎTRE DU BUREAU
DE CONSTRUCTION

HORLOGERS
Le titulaire sera chargé du bureau
technique, du laboratoire, de la cons-
truction et de la théorie d'horlogerie,
avec quelques branches générales.

Exigences : Diplôme de technicien-
horloger.

Les offres, avec pièces à l'appui, sont
à adresser jusqu 'au 31 mai 1955, à la
direction de l'école qui enverra le
cahier des charges aux intéressés et
leur fournira tous renseignements uti-
les.

La commission de surveillance.

Jean Tanner Fils S.A., le Landeron, enga-
gerait, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

jeunes filles
pour le visitage et l'enfilage des pierres
d'horlogerie.

Adresser offres ou venir se présenter.

COURTIER EN LIVRE S
sérieux, est demandé pour la vente

d' ouvrages nouveaux
de valeur

sortant de presse, à présenter à notre
¦; ancienne clientèle sélectionnée sur lis-

tes. — Offres , photos et références
sous chiffres Z 5614 X Publicitas, Neu-
châtel.

Maison de la place cherche

EMPL O YÉE
DE BUREAU

habile dactylo, au courant de tous
les travaux de bureau. Nous offrons
une place stable et bien rétribuée,
un travail intéressant et varié. —
Adresser offres écrites à G. L. 354
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances
cherche une jeune

STÉNODACTYLO
pour travaux de correspondance et de

comptabilité.
Offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et références à A. Cardinaux ,

Musée 5, Neuchâtel.

ON DEMANDE, pour entrée à convenir,

sommelière
connaissant les deux services. — Faire offres
avec copies de certificats et photographie,
AU BUFFET DE LA GARE, lime CLASSE,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Industrie des environs de Neuchâtel cher-
che

COMPTABLE
expérimenté, capable, après mise au courant ,
de diriger service d'expédition, correspon-
dance et facturation ; français et allemand
exigés.

Faire offres manuscrites très détaillées
avec copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle sous chif-
fres P. 4038 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VOYAGEUR
est demandé par Impor-
tante maison pour clien-
tèle particulière, Intro-
duit par une nouveauté.
Concerne l'édition. Carte
rose fournie. Adresser
offres écrites à U. I. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

ouvrier agricole
Italien a c c e p té .  Tél.
(038) 6 42 83.

On cherche pour Mme
de Coulon, à Treytel près
Bevaix , au bord du lac
de Neuchâtel , une

aide de cuisine
du 1er Juin au 16 octo-
bre. Bons gages et pour-
boires. Ecrire à Mme
André AVavre, faubourg
de l'Hôpital 10, Neuchâ-
tel.

On cherche pour tout
de suite,

domestique
de campagne

S'adresser à Roland
Guinchard , Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

SOMMELIÈRE
active et propre , français ,
allemand, est demandée
par tea-room-restaurant
en ville. Faire offres écri-
tes sous C. L. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne. Bonne pla-
ce. Entrée pour tout de
suite ou poxir date à
convenir . Tél. 7 15 23.

Je cherche Jeune

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

JEUNE FILLE
Volontaire désirant ap-

prendre la langue fran-
çaise trouverait place
facile auprès d'une en-
fant de six ans. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à P. H. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice
diplômée

est cherchée dans petit
pensionnat de campagne,
pour l'euseignement du
français et de l'anglais ,
protestante, sportive. —
Adresser offres écrites ,
avec prétentions de sa-
laire et photographie , à
P. K. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir , au café du
Nord . Neuchâtel. Télé-
phone 5 19 47.

Nous cherchons, pour notre département
« ARTICLES DE MÉNAGE »,

© Employé (e)
î capable et consciencieux , connaissant bien la branch e,

pour travaux de manutention et de bureau.

0 Employé de bureau
actif et sérieux, bon calculateur, capable de travailler

| seul, pour le département « APPAREILS MÉNAGERS >.

© Employée de bureau
pour travaux de statistiques et de facturation , capable

de travailler de façon indépendante.

Places stables et bien rétribuées, avec possibilité d'accès
à la Caisse de retraite de l'entreprise. — Faire offres

i manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
i prétentions à
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Fr. 26.80
Nylon blanc et verni

ou ny lon et nubuck blanc

Le filet ny lon est nouveau ,
estival et fra is,

talon élégant de 3 cm.

; vernis

Fr. 29.80
Une sandalette de ligne

actuelle, à la fois simp le
et distinguée
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EA CARTE POSTAEE EN CHOCOLAT
une création de

m\. J

A vendre un

costume tailleur
noir , à l'état de neuf ,
pour dame, taille 46,
grande personne. Deman-
der l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille
d'avis.
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LE GRAND SUCCÈS
A NOTRE RAYON DE MODE

-

Grand béret en paille fantaisie garni de deux coulants en
velours et d'une fine voilette, tous coloris mode et noir

1Q80
Autres modèles inédits 29.50 24.50 16.50
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ARTICLES DE NETTOYAGE —
Première qualité et i 

bas prix
SAVON MOU 

5 % Net

vrac, le kg Fr. I IOU Ii4 _l
Prix spécial à partir de 10 kg. 

SAVON MORCEAU de 300 g
72 % matières grasses,
Premier choix, bien sec

1 morceaux pour . . . Fr. I IUO I -U _.

SERPILLIÈRES 
lourdes, renforcées,
ia pièce Fr. -.85 -.81

ZIMMERMANN S. A.

f" fij j A ainsi "disent tous les proprié^
Çli ^ vd ^^>^aires de la 

Smih. 
La Smit*-

0/ \t-*̂  -Universelle porte bien son' !
IIIMII "nm cap elle est l'aide la plus multiple de

__ti_________. *S(M 
l'agriculteur/; Non seulement on peut,

QW*9*ïi\ ¥k avc'c e"e - aiguiser les couteaux de fau- j
JKjGfi jhf M cheuse , les scies circulaires, les lames'
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j .  de BELLEFONTAINE
J§pL & CHANSON
^̂ r̂ cXW. Machines agricoles

jyj lff Il O I, ï, E
Vm TéL (021) 7 55 44

« FORD » Vedette .
1951

8 cyl., 12 CV, belle limou-
sine clnq-slx places. Pein-
ture et intérieur neufs.
Moteur révisé. Garantie 3
mois. Garage du Littoral
(début nouvelle route des
Falaises), Neuchâtel. —
Tél. 5 26 38.

\vanlageg * syîlémo 6M de paiement par acomptes HëlS manquez  pas f S u °
Garage Schenker , Neuchâtel , tél. 5 28 64; Wm d'en faire fflBffl™
Jean Wiitbrich , garage , Colombier ; [«J l'essai 1 £-_»_ __ «>André Javet , garage , Saint-Martin ; lili UI' ll'll MES
R. Ammann , garage , la Neuveville ;
R. Waser, garage du Seyon , Neuchâtel.
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j 9 Aux jeunes gens et Jeunes \ \ «••"— , ,—.a \\J
| ! filles qui entrent dans la \ Y_ ___fc«4»i11 vie et entrevoient déjà le \ S_______^8________ SWKa
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\ \  Nom S- A -
| Fabrique de meubles - PESEUX j
r Prénom _ _ '
i Rue _ _ _ De Neuchâtel, prenez le tramway No 8
' à .

A remettre dans grand village industriel du Jura
neuchâtelois

commerce de chaussures
iur bon passage, en plein centre ; conviendrait
particulièrement à Jeune couple commerçant ou à
;ordonnier . Adresser offres écrites à M. K. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lambretta-sport
modèle 1053, peu roulé,
à vendre. W. Banderet ,
Brandards 7. Tél. 8 24 57.

F R I G O
de ménage

SIBIR
40 litres Fr. 295.—
Conseils et démons-

trations par

ELEXA S. A. Seyon 10
Agence SIBIR '

Neuchâtel. Tél. 5 45 21

A remettre tout de suite ou pour date à con-
venir , pour raison de santé, bon

commerce de cycles et motos
à Lausanne, route principale, vingt ans le même
patron. Bonne clientèle, beaucoup de réparations
de vélos. Loyer bas. Reprise et marchandises ,
Fr. 18.000.— au comptant. Offres sous chiffres
OFA 10280 h., à Orell-Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

A vendre

canot automobile
en très bon état, moteur
Gray-marin 16 HP, éco-
nomique. Tous accessoi-
res. Adresser offres écri-
tes à H. K. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Des

FAUTEUILS ET CHAISES
style suédois

neufs, ayant figuré dans une exposition , sont ven-
âus à bas prix . J.-P. Tosalli , tapissier , Colombier.

Tél. 6 33 12

A

JC& T^tT-w^rtXjyviA-

VITRINE
PRINTANIÈRE i
de colliers et clips
Céramiques Trésor 2

RADIO
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement

25 °/o meilleur marché
ESOHENMQSER, case

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

I 

Jeanneret I
Musique

SEYON 28 ^ .jj

Toutes les i
chansons p|

A vendre, pour cause
de double emploi, une

cuisinière à gaz
en parfait état, marque
« Hoffmann », avec cou-
vercle , trois feux et four.
Tél. 5 31 32.

A vendre
fenêtre double, avec tail-
le ciment. Tél . 5 21 21.

Salle à manger
en excellent état , en
noyer, à vendre par par-
ticulier. Prix Intéressant;
facilités de paiement pas
exclues. — Téléphone
7 52 29, aux heures des
repas.

c~ ^Mesdames,

l'atelier de couture
DE JERSEY-TRICOT
se fa i t  un p laisir de confectionner

également vos toilettes d'été y

JERSEY-TRICOT
Mme E, Mennet

Seyon 5 c (à côté de la boucherie Margot), Neuchâtel ^

A vendre petite

IMPRIMERIE
machines automatiques,
caractères neufs, local
confortable , long bail. —
Ecrire sous chiffres OFA
10281 L à Orell Fussll-
| Annonces, Lausanne.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis denii-du-
vet, gris, léger et très
chaud 120x160 cm. 40 fr'.;
même qualité 140x170
cm., 50 fr. Port et em-
balage payés. W. Kurtli ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

I
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rue de l'Hôpital
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__ J_____g_ iMI Cliïï ï7 B_ l___________ JIIIII ' IlI I - s ________«



LE VAL AUX FEES
par 6

CLAUDE VIRIHONE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pour échapper à la tyrannie de
sa sœur, qui le régentait ainsi de-
puis la mort de sa femme, le phar-
macien avait fai t  naguère quelques
tentatives qui n 'aboutirent  à rien.
Mlle Bouvière mit bon ordre à ces
velléités d'émancipation et pouvait
croire son frère défini t ivement
dompté. Ce fut de son habituelle
voix humble qu 'il exp liqua :

— Ma bonne amie, il n'y a pas de
ma faute , Mme dc Fontvieil est ar-
rivée au moment où j' allais fermer ,
et je ne pouvais la mettre à la por-
te ! Sa maladie d'estomac nécessite
de nombreux médicaments et c'est
une de mes meilleures clientes...

... On ne sait pourquoi , mais Mlle
Rouvière n 'aimait  pas que d'autres
personnes qu 'elle souffrissent de
l'estomac, il semblai t  qu 'on voulût
lui enlever le privilège. Son visage
se fit plus revèchc encore.

— Et alors ? dit-elle d'un ton ro-
gue. Que voulait-elle qui mérite de
manger un déjeuner brûlé ?

Sûr de son effet , M. Bouvière pro-
nonçait :

— Elle venait inviter la pe t i te  à
goûter au château cet après-midi.

Cette fois, l'étonnement arrondit
les yeux de la vieille fille;

—• Agnès, au château ?
— Oui.
D'un ton qui révélait son intime

satisfaction, le pharmacien pour-
suivit :

— Mme de Fontvieil a été très
aimable. Elle croit que la visite
d'Agnès distraira son petit-fils, con-
traint  à l 'immobilité par sa blessu-
re à la jambe.

— On disait qu 'il allait mieux.
— Il allait mieux , en effet , mais

il a commis des imprudences. A la
suite d'une trop longue marche, les
tissus mal cicatrisés se sont rou-
verts , un abcès s'est formé ; bref , le
pauvre garçon est à nouveau obligé
de rester étendu. Ce ne doit pas
être drôle à son âge! Il s'est souve-
nu d'avoir joué avec Agnès enfant ,
ct il demande qu 'elle aille le voir.
Je crois qu 'il a l 'intention de faire
son portrait.

— Et qu'as-tu répondu ?
— Mais... j'ai dit oui, naturelle-

ment.
— Sans me consulter...
Redressant la tête, sur laquelle

branla son chignon en forme de
brioche, Mlle Rouvière proféra :

— On ne peut montrer plus clai-
rement le peu de cas que tu fais de
mon opinion. Si j'avais eu des illu-
sions, je serais obligée de les aban-
donner. Je n'en ai pas, cela vaut
mieux , et je sais sur quels égards
je peux compter.

— Allons, Berthe, ne prends pas
tes airs outragés, dit le pharmacien
avec agacement. Tu dois bien com-
prendre que je ne pouvais ni refu-
ser, ni faire attendre mon accepta-
tion à une invitation somme toute
flatteuse...

S'entêtant dans sa mauvaise hu-
meur , Mlle Rouvière reprit, en haus-
sant les épaules :

—¦ Flatteuse si l'on veut ! Les
Fontvieil sont à la fois arrogants et
pauvres comme Job et leur châ-
teau tombe en ruine ! R n'y a rien
de bon à attendre de ces gens-là,
tu le verras par la suite. Enfin , tu
as fait ce que tu as voulu; je m'en
lave les mains.

... La vieille demoiselle était ain-
si. Ayant, par pure mauvaise hu-
meur , pris une atti tude d'hostilité
envers le château, elle n 'en démor-
drait plus.

— Très bien , dit M. Rouvière,
Agnès ira donc au château.

... En écoutant ces paroles qui ,
pour elle , recelaient une foule de
possibilités magnifiques, Agnès
avait tour à tour rougi et pâli...
Elle craignait beaucoup qu'on ne
s'aperçût de son trouble et se féli-
citait de ce que son père et sa tan-
te , tout à leur discussion, ne se fus-
sent pas encore occupés d'elle...
Elle attendait , muette et pâle com-
me une petite ombre, que se déci-
dât son sort. Enfin , ayant fini ses
hors-d'reuvre, M. Rouvière songea à
se tourner vers sa fille.

— Tu as entendu ce que j' ai dit,
Agnès ? s'informa-t-il.

— Oui , papa, murmura-t-elle.
... Elle avait répondu cômrrie dans

un rêve, comme si elle ne savait que
dire et faire. Mécontent de son peu
d'élan , le pharmacien fronça les
sourcils.

— Cela n'a pas l'air de te plaire
beaucoup d'aller au château, remar-
qua M. Rouvière d'un air mécon-
tent. J'espère cependant que tu com-
prends qu 'il est impossible de • te
dérober. Il faut faire cela comme
une bonne action.

— Oui , papa , répondit-elle en-
core.

— Je crois que cette enfant  de-
vient stupide, soupira le père. En-
fin ! Tu iras au château cet après-
midi. Il est inutile de faire des
yeux de chien battu pour cela !

Elle inclina la tête ; elle était sur
le point de fondre en larmes. Mais
la voix sèche de la tante Berthe ra-
mena les choses à leur juste me-
sure.

— Tu mettras ta robe neuve et
tu veilleras à brosser soigneusement
tes ongles, dit-elle.

r*j <~*s .-v

L'allée qui sinuait dans le parc
ensauvagé, devenu presque sembla-
ble à la forêt , tellement la végéta-
tion était abondante, déboucha en-
fin à ciel ouvert sur une pelouse
tout échevelée d'herbes folles au
milieu de laquelle sommeillait un
étang aux sombres eaux fleuries de

nénuphars. Plus loin , encadré de
cèdres géants et de cyprès noirs,
se trouvaient le château, ses tours
rondes, ses fenêtres à meneaux aux-
quelles souvent manquaient des car-
reaux, ses bâtiments un peu déla-
brés, vêtus de lierre, veloutés de
mousse...

L'eau morte de l'étang s'étalait
pareille à un miroir d'ëtain bruni
sur lequel un saule se penchait,
comme pour y contemp ler son re-
flet , ou bien y surprendre le secret
des images reflétées par l'étang au
cours des années passées...

On ne sait jamais l'histoire secrè-
te de ces vieilles demeures romanes-
ques où des générations se sont suc-
cédé, où tant d'hommes, de femmes
sont nés, ont vécu leurs joies, leurs
peines, leurs amours, puis sont
morts...

Par ses grands arbres noirs , son
silence et sa solitude, le château du
Plessis-Coudray était bien fait pour
exalter l'imagination, et il semblait
le cadre choisi pour on ne sait
quelles aventures passionnées et
tragiques, déjà arrivées, ou encore
à venir...

Les allées s'enfuyaient entre les
arbres serrés, les ruisseaux se ca-
chaient sous les feuilles en mur-
murant, ainsi que des êtres hu-
mains, et, obéissant à un ordre
mystérieux, rejoignaient la petite
mare scintillante du val aux Fées.

Mais les symboles qu 'offre la na-
ture aux humains leur sont diffici-
lement accessibles...

Agnes éprouvait une impression
qu 'elle ne pouvait déf inir  : elle crut
que le ruisseau lui murmurait des
paroles déjà entendues.

— Tu souffriras , petite , parce que
tu as un cœur qui ne sait se donner
qu 'une fois... les peines fleuriront
autour de toi comme les fleurs d'un
jardin de douleurs... Et c'est ici que
t'a t tendent  tes peines, tes douleurs,
une menace cruelle. Mais que peux-
tu faire 1 C'est ton destin...

Et il lui semblait que les grandes
ombres rapprochées des cyprès sur
la pelouse , le vent qui soufflait  et
le murmure du ruisseau la pous-
saient à avancer avec une force
qu 'elle ne songeait pas à combattre.

... Elle se trouva bientôt  tout près
de

^ 
la vieille demeure. Au-delà du

château , des arbres fruitiers, gon-
flés de sève, débordaient des vieux
murs écroulés d'un ancien verger ;
et , tout autour , mêlés à eux , les ar-
bres noirs se regroupaient. Aucun
signe de vie ne se révélait; tout
était désert et empli d'un silence
ensorcelé.

Désorientée, troublée par ce si-
lence, Agnès errait devant la faça-
de ; enfin , elle se décida à monter
les marches un peu usées du per-
ron. Rien ne répondi t .  Pour tant , il
y avait des domestiques au Plessis-
Coudray : une vieille femme qu 'on
disait sreur dc lait de Mme de Font-
vieil et un jardinier octogénaire
composaient le personnel du châ-
teau. Aucun me répondait.

(A suivre)

La démolition d'un chalet à Evolène
Un communiqué du Conseil d 'Etat valaisan

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais communique :

La presse romande, voire de la Suis-
se entière, s'est beaucoup occupée, ces
derniers temps, de la démolition d'un
chalet à Evolène. La plupart des arti-
cles qui ont été écrits sur ce sujet
s'inspiraient de sentiments de sympa-
thie portés à la commune du Val
d'Hérens et au Valais tout entier. Il
est dès lors utile que ces amis de
notre pays soient mieux renseignés
sur une question qui n'est pas aussi
simple que beaucoup ont l'air de le
penser.

L'élargissement de la route touris-
tique Sion - Les Haudères est deve-
nu une nécessité. Le trafic y est in-
tense, particulièrement de mai à. octo-
bre. Pour éviter la multi plication des
accidents , pour favoriser l'accès des
hauts villages, les communes de la
vallée et l'Etat entreprirent les très
importantes corrections qui sont en
cours.

L'élargissement de la chaussée pose
surtout un problème difficile à l'in-
térieur des localités. Il faut remplacer
la ruelle par une rue ouverte à la
circulation des gros véhicules. Deux
solutions s'offrent aux techniciens : les
démolitions ou le changement de tra-
i»é qui permet d'éviter les aggloméra-

, tions.
Pu point de vue de la circulation ,

éviter le village est toujours préfé-
rable. Mais le technicien se heurte
alors à des intérêts économiques que
défendent les particuliers et les admi-
nistrations communales. Ce fut le cas
à Evolène. La solution préconisée par
l'Etat fut repoussée par la commu-
ne. Il fallut se rallier à la seconde
solution.

L'élargissement de la route à l'in-
térieur du village n'imposait ici, par
chance, que la démolition d'un seul
chalet, à la condition , naturellement,
que l'élargissement se fasse du côté
est. Ce quii fut décidé.

La commune donna son plein agré-
ment à ce projet et les formalités
administratives de taxation ne don-
nèrent lieu à aucune difficulté.

Pourtant, le Service cantonal de la
défense des sites prit la défense du
chalet menacé, faisant valoir l'intérêt
qu'il présente, non tellement du point
de vue esthétique, c'est un chalet pa-
reil à tous les autres, mais parce qu'il
ferme la petite place attenante à
l'église.

D'autres solutions furent dès lors
envisagées. Il fallut exclure d'emblée
l'élargissement à l'ouest qui eût néces-
sité la démolition de cinq bâtiments
d'hahitatinn.

Selon la proposition du Service de
la défense des sites, on étudia la pos-
sibilité dc prat i quer sur le chalet Fau-
chère un encorbellement. Les résultats
de cette étude montrèrent que cette
solution ne donnait  satisfaction à per-
sonne. L'amputation d'une partie du
rez-de-chaussée et du premier étage ,
Indispensable au passage des gros vé-
hicules , aurai t  complètement enlevé au
chalet son caractère esthétique. Avant
peu, on aurait dû procéder a l'enlève-
ment de la construction tout entière.

Il ne restait dès lors que la démo-
lition ; le service de la défense des
sites constatant qu'il n'existait pas
d'autre solution logique, se rallia a
cette conclusion.

Depuis plusieurs mois, les propriétai -
res ont été pay és. Il n'est donc plus
?uestion , aujourd'hui , d'envisager de
aire marche arrière. Du reste, la li-

quidation s'est faite à la satisfaction
de la commune et des propriétaires.

II faut ajouter que le chalet pourra
être reconstruit ailleurs et que sa dis-
parition dégage plusieurs autres mai-
sons villageoises dont l'intérêt esthéti-
que n'est pas moindre que celui qu 'of-
frait la construction aujourd'hui dé-
molie pour le plus grand soulage-
ment des usagers de la route.

BERNE, 20. — Le « Bureau pairifai-
re pour les questions du film culturel t>
et l'Association suisse pour le dévelop-
pement de la culture cinématographi-
que ont tenu h Berne une conférence,
sous la présidence de M. Fauquex ,
conseiller aux Etats (Riex), à laquelle
assistaient toutes les principales or-
ganisations intéressées.

La conférence a examiné le projet
du Conseil fédéral concernant un nou-
vel article constitutionnel, et a cons-
taté à l'unanimité que le projet confé-
rant à \}a Confédération les pleins-
pouvoirs en miitière de législation sur
le film et les mesures culturelles qui
s'y rapportent sont incompatibles avec
les princi pes de notre politi que natio-
nale. Les compétences nécessaires de
la Confédération doivent être limitées.

Ces princi pes sont concrétisés dans
un contreprojet d'article constitution-
nel , qui déclare notamment que la
Confédération décrète les dispositions
légales suivantes, en vue de maintenir
une activité cinématographique suisse
indé pendante : a) développemen t de la

.production cinématographi que suisse,
du film culturel et de la cinémathè-
que ; b) réglementation de l'importa-
tion de films et de concessions d'éta-
blissement de nouveaux cinémas.

- Toutes • les autres dispositions léga-
les en matière de fil m, soit la cen-
sure du film et de la publicité, la pro-
tection de la jeunesse, le film éducatif ,
etc., restent de la compétence des can-
tons.

Un contreprojet
pour le statut du cinéma

Un article superflu
Tentative protectionniste à Berne

Les députés aux Chambres vien-
nent de recevoir le projet rie loi fé.
dérale sur la préparation de la dé-
fense nationale économique dont le
but est de codifier les dispositions
à prendre en vue de préparer à
temps notre économie de guerre.
C'est là une tâche essentielle qui a
été en général , il est juste de le
souligner, fort bien remplie par
l'autorité fédérale avant , pendant et
après la deuxième guerre mondiale.
Et qu'il soit nécessaire aujourd'hui
comme hier rie prévoir le pire à
temps, personne ne le contestera.

Il semble toutefois que, sur un
point important , le projet rie loi en
question suscitera rie vives critiques.
Il s'agit rie l'article 19 qui tend à
donner à la Confédérat ion les
moyens rie « prendre des mesures
de protection en faveur de la pro-
duction suisse ».

( . (. 9
Il vaut la peine d'examiner de

très près cette disposition. Selon le
texte officiel, celle-ci serait appli-
cable même en période de détente
internationale dans la mesure où
les autorités fédérales jugeraient
utile de l'employer. Grâce à cette
disposition , une entreprise qui ai-
merait jouir de la protection de
l'Etat pourrait prétendre l'obtenir.

Chacun sait en effet que sous le
terme de défense nationale écono-
mique, terme aussi facile qu 'élasti-
que, on peut , à la condition de faire
preuve d'habileté, obtenir pas mal
de choses des pouvoirs publics. C'est
là par exemple l'argument dont les
producteurs américains d'horlogerie
se sont servis pour obtenir , comme
l'on sait , ries mesures protection,
nistes du gouvernement américain.
C'est le même argument dont pour-
raient aussi se servir demain les
producteurs suisses qui seraient sim-
plement désireux de se mettre à
l'abri d'une concurrence justifiée
et sans doute saine, si l'on consi-
dère l'intérêt général de notre éco-
nomie.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
tentative qui est faite rians ce sens,
L'usine d'Ems avait déjà essayé d'ob-
tenir de telles dispositions en fa-
veur de son carburant synthétique ,
proposition à laquelle le départe-
ment fédéral de l'économie publique
n'a pas voulu donner suite en 1952,
On s'est donc d'autant plus étonn .
de voir le Conseil fédéral revenir
maintenant à la même idée.

R est vrai que le gouvernemenl
a prévu d'atténuer l'article 19 en
introduisant rians cet article une
clause référendaire, ou plutôt une
double clause référendaire. Ce qui,
du point de vue juridi que, paraît
pour le moins étonnant. D'ailleurs,
qui croira que, si elles le veulent,
les Chambres ne trouveront pas le
moyen de tourner cette clause éven-
tuelle ?

C'est dire que l'article 19 est su-
perflu tant au point de vue écono-
mique qu 'au point de vue constitu-
tionnel et qu 'il n'a pas sa place dans
la future loi sur la défense natio-
nale économi que.

A. D.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ÉCLAIR »

La nouvelle édition de l'horaire
« Eclair » pour la saison d'été 1955
vient de sortir de presse. Cet indicateur
qui.̂ d'année en année, voit sa diffusion
s'accroître en Suisse romande, doit son
succès à' la simplicité de sa conception.
En effet , il ne comporte qu 'une seuls
table d'orientation centrale, ce qui per-
met de mettre en un clin d'œil le doigt
sur la ligne cherchée. Toujours mieux
présenté, avec le souci constant de ren-
dre service au voyageur , toujours plus
complet , l'horaire « Eclair » contient non
seulement les lignes de chemins de fer
fédéraux et des compagnies privées ds
Suisse romande au grand complet , mais
également toutes les courses d'autobus
et des cars alpestres. Enfin , l'indica-
tion de nombreuses correspondances, des
tableaux très détaillés des prix des billets
et des renseignements généraux , contri-
buent au succès des seize éditions ré-
gionales de l'horaire « Eclair ».
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CALTEX MOTOR OIL
CALTEX OIL S.A., BALE - HUILES POUR MOTEURS - CALTEX MARFA K - ESSENCE CALTEX - DIESEL - MAZOUT

Regardez donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret : elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

.•—- pratiques sachets dorés : un
"^^̂ ^̂ J  ̂C0UP de 

ciseaux... 
et votre

v^W_l^=^^ shampooing est 

prêt 

à l'em-
ploi, facile à répartir sur les

cheveux ! Vous aussi trou- A
verez en GLORIA votre ^ÉP^!̂shampooing ! ÀÊmmWmm\\^~ê * wsnÈËk

donne à vos cheveux
GL 13 A un éclat si merveilleux !

« SAVAGE »
Tondeuse à gazon à moteur

Une machine avec laquelle vous aurez
plaisir à tondre votre gazon

Un coup de ^.J—
téléphone Jf l

(038) 5 43 21 < Ml
et nous vous f f lf
ferons une F"A\

démonstration 
^Jë \l

sans engagement .̂ ^^L. /V
de votre part / Mlj JsTM \

Fr. 495.- pS|||j)
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Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Tout dernièrement, l'important fau-
bourg dJAuderghem, situé dans l'agglo-
mération bruxelloise, a reçu la visite
officielle d'uin groupe de chanteurs de
Saimite-Croix (Va/ud), à l'occasion de
la célébration du vingt-cinquième anmi-
versiaiire de l'Université populaire de
cette commune.

Le comité organisateur avait voulu
que la Suisse fût représentée à cette
manifestation qui a pris immédiate-
ment le caractère d'une fête de l'ami-
tié belgo-suisse. Depuis plus de quinze
ans , des conférences sont organisées
par cette association et de nombreuses
causeries sur la Suisse furent don-
nées à sa tribune. Cela a créé, à la
longue, des liens d'amitié durables
entre Belges et Suisses. Le comité du
cercle jubilaire avait invité le club
de chanteurs « Edelweiss » de Sainte-
Croix (Vaud) à donner un concert fol-
klorique. Des airs du pays suisse, ac-
compagnés de yodels, furent magistra-
lement enlevés par cette chorale en
costume national. Un joueur de cor
des Alpes mit la note grave qu'il fal-
lait à cette solennité, tandis qu'un
lanceur de drapeau jonglait avec l'éta-
mine rouge à croix blanche. Aupara-
vant, M. Charles-A. Porret, notre cor-
respondant à Bruxelles, Jurassien au-
thentique, fit une évocation de l'âme
et des paysages rudes de son pays na-

Près de huit cents personnes avaient
répondu à l'invitation du comité. Une
foule enthousiaste ovationna longue-
ment les chanteurs suisses. Il est rare
de voir une fête de ce genre obtenir
un pareil succès.

Des personnalités belges et suisses
assistaient à cette soirée. Un repré-
sentant du ministère de l'instruction
publi que belge, un membre de la léga-
tion de Suisse, des dirigeants de la
Chambre de commerce suisse, de l'Of-
fice national suisse du tourisme et de
nombreuses sociétés suisses installées
en Belgique. Le bourgmestre d'Auderg-
hem remercia chaleureusement les ar-
tisans de ce triomphe et congratula les
membres du conseil de cette université
populaire très vivante.

Les vins suisses coulèrent à flot au
cours d'une intime réception qui ter-
mina la partie officielle.

Un groupe de chanteurs
suisses en Belgique

Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur , mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
mant la consti pation , il élimine en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES

LUGANO, 20. — Le municipalité de
Lugano, considérant le résultat favo-
rable des comptes de la ville de 1954,
a décidé de réduire pour les années
1954 et 1955 de 5 % le taux de mul-
ti plication de l 'impôt communal et de
le fixer ainsi à 95 %.

______________________________________________BB_______________3

Impôt communal
réduit à Lugano

Le sort du chalet d'Evolène a
alarmé beaucoup de monde en Suis-
se et même à l'étranger. Une abon-
née de notre journal à Innsbruck
(Autriche), Neuchâteloise d'origine,
peinée d'apprendre la disparition
du chalet nous a adressé ces mots :

Un curé bien inspiré avait fa i t
inscrire sur le cadran solaire de son
église, à l'adresse de ses villageois
et des passants : « Il est plus tard
que vous ne le croyez. » Malheureu-
sement, c'est ce qui est arrivé avec
le beau vieux chalet d'Evolène. De-
puis l'étranger, je dis avec un ser-
rement de cœur : « Adieu mon beau
vieux chalet, témoin du passé , té-
moin de nos joies et de nos tristes-
ses. Notre patrie, qui est la Suisse
pour nous autres expatriés, c'est la
famille en grand , où Dieu a atta-
ché notre âme. »

Cette lettre était accompagnée
d'un don à la Croix-Rouge et d'un
autre en souvenir du chalet d'Evo-
lène, que nous avons remis au
« Heimatschutz ».

« Il est pins tard
que vous ne le croyez... »
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Beauté, élégance
harmonie et... qualité

i

c

Que serait l'élégance la plus raffinée sans la qualité qui
crée, dans tous les domaines, la vraie beauté?

Rien ou presque...
Cette exigence se révèle indispensable pour l'automobile: la maîtrise ne

s'affirme que par la fusion de la beauté et de la qualité... Telle
est la Frégate 1955: à une ligne qui allie l'esthétique la plus moderne à un aérodynamisme poussé elle

joint une robustesse extraordinaire. Tous ses organes: boîte à vitesses, freins,
direction et transmission, n'ont rien à envier au moteur RENAULT dont la résistance et la longévité sont légendaires.

fout dans cette voiture est merveilleusement combiné pour répondre aux exigences actuelles de sécurité, de confort et d'économie.
Son poids en fournit la meilleure preuve: il aurait été facile de la construire plus légère, mais le poids d'une

voiture est un des éléments primordiaux de la qualité... de cette qualité générale de fabrication par laquelle
se distingue la Frég? te — pour votre avantage. Rien n'a été laissé au hasard, jusque dans les moindres

détails. Vous retrouverez partout le même souci de la bienfacture,
i<

de l'harmonie, de la beauté et de l'élégance.

¦

i

; i .

FR E G A T E

Confortabl e comme un «Stratoliner», la nouvelle
Fregaie 1955 est à votre disposition pour un essai.

Livrable dès fr. 9895.— NEUCHATEL : E. Bauder & Fils, garage Clos-Brochet . Tél. (038) 5 4910. •

AUTOMOBILES RENAU LT ^^Ù̂ T^Tl I T^  ̂  (°
M) 
'̂

SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils, garage de la Béroche. Tél. wa) 6 73 52
Genève (S iv. nu. de Sécheron. Tel (022) 32 7145

Zurich, St. Peterstrasse 11, Tél. (051) 27 27 21
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Les latinistes
romands

à Payerne
On nous écrit :
L'affluence des latinistes romands, à

Payerne, pour leur séance de printemps
a témoigné , une fols de plus, de la
vitalité du groupe romand de la Société
des études latines.

M. H. Stehlé , président, directeur du
collège de Genève, en accueillant les
participants, dans la salle du tribunal,
salua la présence de MM. Ccxrnamusaz,
syndic, Bûrmeister , ancien maître de la-
tin à Payerne, Marouzeau, administra-
teur de la Société des études latines , de
Paris , et madame, P. Fabre , professeur
à l'université de Strasbourg, et madame,
M. Renard , professeur aux universités de
Liège et de Bruxelles, et madame.

C'est à ce dernier que M. Stehlé donna
la parole après la séance administrative.
M. Renard proposa à l'assemblée une in-
terprétation nouvelle de quelques mosaï-
ques d'Orbe-Boscéaz , qu 'il rappela par
des clichés. Les scènes, les figures , leur
disposition sont symboliques : sens béné-
fique des mois de l'année (mosaïque dite
« Cortège rustique»), victoire de l'homme
vertueux sur ses passions (motif de Thé-
sée dans le « Labyrinthe » ), envol et sur-
vie de l'âme vertueuse dans les astres
(mosaïque des divinités planétaires) . A la
suite de cette captivante communication,
le vœu fut exprimé que , par des photogra-
phies aériennes notamment, on s'efforçât
de connaître mieux l'ensemble des vesti-
ges romains d'Orbe.

M. A. Cattin, professeur au Locle , pré-
senta ensuite une étude brillante sur
« L'âme humaine et la vie future dans les
textes lyriques des tragédies de Sénè-
que». En croyant à l'immortalité du sage,
immortalité limitée, du reste, par la fin
périodique du monde, Sénèque s'en tient
à la doctrine stoïcienne. Cependant , dans
ses tragédies comme dans ses œuvres phi-
losophiques , il fonde sa morale non sur
l'immortalité de l'âme, mais sur la di-
gnité de l'homme qu 'il s'agit , en son
temps, de défendre.

Au déjeuner qui suivit , à l'hôtel de la
Gare , MM. Stehlé, Cornamusaz, Marou-
zeau, Pabre et Renard prirent la parole.
Puis. M. H. Perrochon , de Payerne, privat-
docent à la faculté des lettres de Lausan-
ne, évoqua, pour le plaisir de son audi-
toire , l'histoire et la légende de la reine
Berthe.

Dans l'après-mldl, M. P. Margot, archi-
tecte , de Lausanne, directeur des travaux
de restauration de l'Abbatiale, conduisit
et commenta excellemment la visite de
cette église rendue à sa grande et sobre
beauté.

Et Payerne ne laissa pas ses hôtes la
quitter sans leur avoir offert, dans sa
cave, le vin de ses vignes, fin cordiale
d'une Journée en tous points réussie.

Esther BRÉGUETr.

LA VIE SOCIALE

Au Service d'aide familiale
(sp) L'assemblée générale annuelle du
Service d'aide familiale a eu lieu ré-
cemment à la grande salle de la gare
de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Pierre Colomb, de Saint-Aubin, qui ,
après les préliminaires d'usage et la
lecture du procès-verbal , a mis en dis-
cussion le rapport d'activité pour l'an-
née 1954, puis a donné la parole au
caissier pour la lecture des comptes ;
ces derniers ont été présentés par M.
S. Vuille , qui remplace M. A. Ramelet,
absent. Ils s'élèvent à 39,853 fr. 15, y
compris un excédent de dépenses en
1954 de 2087 fr. 40. La situation finan-
cière a suivi , hélas ! une voie régres-
sive et cela malgré la vente de cocci-
nelles de mai 1954, dont le produit
de 3541 fr. 60 est supérieur à celui de
l'année précédente ; un essai de vente
de bougies, en décembre dernier , n'a
pas réussi ; il suffira de signaler cette
inquiétude financière pour susciter de
nouveaux membres réguliers et sou-
tiens et faciliter le recrutement, la
fortune de l'œuvre étant presque inexis-
tante.

Après le rapport des vérificateurs,
MM. D. Rumley, Vouga et Bétrix , re-
nommés à leur poste, les comptes sont
admis et le comité réélu pour trois ans
aura pour président M. Pierre Colomb,
pour vice-présidente Mme R.-M. Perret,
pour secrétaires MM. Pierre Stuck et
Pierre Rieben , et pour caissier M. A.
Ramelet.

Après avoir relevé le dévouement
des aides familiales, la nombreuse
assemblée a admiré le beau film neu-
châtelois « Terre vigneronne », dont
l'éloge n'est plus à faire.

A l'hôpital de la Providence
La commission de l'hôpital de la

Providence a tenu sa réunion annuelle
le 10 mai 1955. Elle a entendu le rap-
port du médecin en chef qui constate
que 1100 malades ont été hosp italisés
en 1954, totalisant ainsi 17,780 jour-
nées de malades. Elle a approuvé la
gestion de l'administration après lec-
ture des rapports du caissier et des
vérificateurs. Tous constatent la bonne
marche de l'établissement.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
maître de musique à Neuchâtel

Sur les pas d'un jeune homme qui cherche à faire carrière

Il avait à peine 19 ans quand , dans
le courant de l'automne 1730, à une
date que l'on ne peut fixer , il fran-
chit pour la première fois les murs
de notre ville. Nous sommes dans
la période de sa vie qui s'étend de
1728, l'année où il quitta pour tou-
jours Genève, sa ville natale, à 1741
où Paris va l'accueillir et faire de
lui le plus grand écrivain de son
siècle. Il a vécu cette époque dans
le doux pays de Savoie, à Annecy,
puis à Chambéry. Il est d'abord le
protégé de Mme de Warens qui pour-
voit à son éducation et en partie à
son instruction avant d'en faire son
amant.

Un jour, profitant d'une absence
de celle-ci et à la suite d'une de ces
lubies dont il était coutumier dans
sa jeunesse, il s'avise d'accompagner
la jeun e et jolie femme de chambre,
Anne-Marie Mercenet , qui rentrait
d'jins sa famille à Fribourg. D'Anne-
cy, ils firent le voyage à pied. Reçu
assez froidement par la famille Mer-
ceret, Jean-Jacques jugea bon de ne
pas rester dans cette ville et il eut
l'idée saugrenue de s'établi r à Lau-
sanne comme maître de musique, sous
le nom de M. Vaussore de Villeneuve,
venu directement de Paris où il
n 'avait jamais mis le pied. Un si beau
nom lui valut d'emblée quelques
élèves et pour se faire connaître, il
fit exécuter sous sa propr e direction
une cantate de sa composition chez
M. de Treytorrens, professeur de
droit , qui donnait chez lui des audi-
tions musicales. Ce fut un tel fiasco
que ses élèves l'abandonnèrent à l'ex-
ception de « trois gros tutches ».

Il ne pouvait songer à rester à Lau-
sanne et il va se fixer à Neuchâtel,
comme maître de musique, cette fois
sous son vrai nom.

Maître de musique à Neuchâtel
Il y arriva en automne et y passa

l'hiver 1730-1731, courant le cachet.
Nous ne savons où il habitait, sans
doute une fort modeste chambre dans
un vieux quartier à moins que ce ne
fût dans une auberge. Rousseau nous
dit qu'il réussit mieux dans notre
ville, ce qui ne flatte guère le sens
musical des Neuchâtelois. « J'y eus
bien des écoliers, écrit-il, et j 'appre-
nais insensiblement la musique en
l'enseignant. Ma vie était assez dou-
ce ».

On se demande ce qu'il enseignait :
le solfège, le chant ou la flûte ? Nous
ignorons aussi le nom de ses élèves,
mais ce qu'il gagnait lui permit de
payer les dettes qu'il avait laissées
à Lausanne d'ans l'auberge où il lo-
geait. Il nous dit que le dimanche
et ses jours de liberté, il courait la
campagne et .les bois des environs.
Parti le matin, ill ne rentrait que le
soir.

La route pour Jérusalem
Un j our, au début d'avril 1731, étant

à Boudry, il entra pour dîner dans
un hôtel de la localité, probablement
le « Lion d'Or » et y rencontra un
personnage étrange qui disait se nom-
mer le P. Athanasius Paulus, archi-
mandrite de Jérusalem. Il quêtait en
Europe pour le rachat des esclaves
chrétiens de Palestine. Il ne savait
pas le français, mais parlai t l'italien.
Comme Rousseau avait appris cette
langue à Turin , il s'offrit de lui ser-
vir d'interprète. « A la fin du repas ,
nous devînmes inséparables ». Et
voilà Jean-Jacques en route pour Jé-
rusalem, enchanté de son aventure.
Il plaque ses élèves de Neuchâtel
« malgré le chagrin que mes écolières
conçurent de mon départ , je puis le
dire sans vanité ».

L'archimandrite lui procure un
cheval et tous deux se mettent en
route comme de grands personnages.
Le 16 avril 1731, ils sont à Fribourg
où ils reçoivent un don des autorités.
Le 24, ils arrivent à Berne , descen-
dent au grand hôtel du « Faucon ».
« La tabl e étai t bien servie. Il y avait
longtemps que je faisais mauvaise
chère, j' avais besoi n de me refaire ».
Rousseau sollicite un don du sénat
de Berne, ainsi qu 'en témoigne le
procès-verbal du dit sénat à la date
du mercredi 25 avril. Nous y lisons
que le P. Athanasius Paulus , un reli-
gieux grec, obtient pour le rachat
d'esclaves chrétiens de Palestine un
don de dix thaler.

Le 27, ils sont à Soleure et se ren-
dent chez l'ambassadeur de France ,
M. de Bonac. Celui-ci n'eut pas de
peine à découvrir dans ce soi-disant
archimandrite un vulgaire escroc. Il
avait trompé la bonne foi de son com-
pagnon qui n'alla pas plus loin sur
la route de Jérusalem. « Il me tira
des mains de ce misérable prêtre
grec ». Il garda quelques jours à l'am-
bassade ce jeune homme si intelligent
et d'un physique si avantageux et lui
promit de lui trouver une situation
à Paris. En attendant , il l'engagea
à retourner à Neuchâtel pour y pour-
suivre son activité interrompue.

Le retour à Neuchâtel
Nous sommes en mal 1731. Rous-

seau espérait retrouver toutes ses
« écolières ». Une seule lui restait , les
autres étant « en campagne ». Ses
élèves se recrutaient donc dans les
milieux riches ou aisés qui possé-
daient à la campagne une résidence
d'été. Il avait le temps de se promener
et c'est pendant son second séjour
à Neuchâtel que nous situerions son
excursion dans les montagnes neu-
châteloises qui dura certes plus d'un
jour car on lui témoigne « la plus
franche hospitalité ». U apprit à con-
naître ceux qu'il appelle les « monta-
gnons », ces horlogers paysans si in-
génieux et si instruits qui ont fait
l'admiration et l'étonnement du jeu-
ne homme. Il en évoquera plus tard
le souvenir dans quelques pages bien
connues de sa « Lettre sur les specta-
cles ».

Ce qui nous intéresse encore, c'est
que les plus anciens papiers que nous
avons de lui sont datés de Neuchâ-
tel. Ce sont d'abord deux lettres , les
premières de sa vaste correspon-

dance : l'une adressée à Mlle Esther
Giraud , d'Annecy, et l'autre à son
père, domicilié et remarié à Nyon .
Qui était cette demoiselle Giraud ?
Elle était comme Mme de Warens,
une de ces nouvelles converties ve-
nues du pays de Vaud ; elle s'était
rendue en Savoie pour se mettre au
service du roi de Sardaigne dans
l'espoir d'en obtenir une petite pen-
sion. Dans la lettre qu'il lui adresse,
Jean-Jacques se plaint de sa situation
présente. Il n'a pas de quoi vivre.
« Je suis déjà fort endetté et je n'ai
qu'une écolière. Tout le monde est
en campagne. Je ne sais comment sor-
tir , je ne sais comment rester parce
que je ne sais point faire de basses-
se ». Et plus bas il ajoute : « Gardez-
vous bien de rien dire de ceci à Mme
de Warens. J'aimerais mieux la mort
qu'ell e crût que je suis dans la moin-
dre indigence et vous-même, tâchez
de l'oublier car je me repens de vous
l'avoi r dit ».. Le bon apôtre, il ruse !
En réalité, il doit se fél iciter d'avoir
écrit à Mlle Giraud bien certain
qu'elle montrera sa lettre pour émou-
voir la pitié de celle qu'il appelait
« maman ». Nous ne savons s'il reçut
une réponse ou quelque secours.

Une lettre à son père
La misère se faisant plus pressante,

il se décide à écrire à son père. Nous
possédons le brouillon de sa lettre et
seulement quelqu es fragments. C'est
dommage, car la lettre est admirable.
Après avoir reconnu ses fautes il
écrit : « Les infortunes qui m'acca-
blent depuis longtemps n'expient que
trop les crimes dont je me sens cou-
pable et s'il est vrai que les fautes
sont énormes la pénitence les sur-
passe encore. Trist e sort que celui
d'avoi r le cœur plein d'amertume et
de n 'oser même exhaler sa douleur
par qu elques soupirs, triste sort que
d'être abandonné d'un père don t on
aurait pu faire les délices et la con-
solation ; mais plus triste sort de se
voir forcé d'être à jamai s ingrat et
malheureux en même temps et d'être
obligé de traîner par toute la terre
sa misère et ses remords », etc.

Quelle éloquence dans ces lignes,
quel rythme, quel mouvemen t ! Voilà
qui fait pressentir le grand écrivain
que sera plus tard ce j eune homme
de 19 ans. Dans la suite , que deman-
de-t-ill ? De l'argent , de quoi payer
ses dettes, de quitter Neuchâtel et de
pouvoir vivre d'un métier où il a

déjà fait ses preuves. « Je puis enfin
par le moyen d'une science que je
cultive incessamment, vivre sans le
secours d'autrui... Je sens combien
il pèse d'avoir obligation aux étran-
gers et je me vois en état de subsis-
ter par moi-même. Je ne ramperai
plus et ce métier est indigne de moi...
J'estime plus une obscure liberté
qu 'un esclavage brillant. »

Tout Rousseau est déjà dans cette
lettre. Celle-ci s'interrompt tout à'
coup et il griffonne au crayon un plan
d'idylles. Vers d'amour tour à tour
tristes ou rayonnants inspirés par
Philis. Et dans un petit cahier de la
même époque qui porte comme sus-
cription : « Réflexions et critiques
morales », nous ne trouvons pas de
réflexions, mais les premiers essais
en vers de l'écrivain :
Pourquoi , cruel amour, dans cette

[solitude
Venez-vous à mon cœur d'une douce

[habitude
Retracer les heureux moments...

M s'essaie dans tous les genres pre-
nant comme modèle son homonyme
Jean-Baptiste Rousseau et il offre  à
Mlle Giraud de lui envoyer « sous le
sceau du secret » quelques échantil-
lons de ses idyl les. Qui était Philis ?
Mme de Warens, Mlle de Galley ou
une de ses jolies écolières ? Nous
l'ignorons. Ce n 'était certes pas Mlle
Giraud , de hui t ans son aînée et dont
il nous fait dans les « Confessions »
un portrait peu flatteur : « Elle me
faisait toutes sortes d'agaceries. On
ne peut rien ajouter à l'aversion que
j' avais pou r elle. Quand elle appro-
chait de mon visage son museau sec
et noir barbouillé de tabac d'Espa-
gne , j' avais peine à m'abstenir d'y
cracher ».

Comme il avait jou é habilement
sur trois tableaux , il est possible qu'il
reçut quelque secours. Quoi qu 'il en
soit, au début de l'été , M. de Bonac
lui offre une place à Paris , chez le
colonel Godard qui cherchait un gou-
verneur pou r son neveu. Rousseau
fait à pied le trajet de Neuchâtel à
Paris. Nous ne savons quel itinéraire
il a suivi. La grande ville lui dé-
plut et l'on ne s'entendit pas sur les
conditions d'engagement. Il reprit
alors la route de Savoie , résolu de
rejoindre à Chambéry Mme de Wa-
sens après une absence de près d'une
année. Ce fut son dernier grand voya-
ge pédestre.

Samuel ROBERT.

LE SOURIRE
NOTRE CONTE

Le temps a laissé son manteau
de vent , de f ro idure  et de pluie ,
et s'est vêtu de broderie ,
de soleil riant , clair et beau,
il n'y a ni bête ni oiseau
qu 'en son jargon ne chante ou crie.

(Charles d'Orléans)

Chaque brin d'herbe avait une pa-
rure de gouttes de rosée à reflets co-
lorés , parure délicate et fugitive. Les
arbres fruitiers, caressés la veille
par les chauds et entêtants effluves
du foehn , rafraîchis de pluie tiède à
l'aube, étaient en pleine floraison.
Une brise taquine, l'attouchement
imperceptible d'un insecte , faisaient
chuter des pétales qui s'étalaient en
tapis frémissants autour des troncs
rugueux. Une femm e cheminait en
bordure de prairie , les narines dila-
tées , un sourire suave sur les lèvres.
Un homme s'engagea à l'inverse dans
le sentier , la tète basse, toquant avec
m.aussaderie chaqu e petit caillou du
pied. Il était d'humeur, lui gourmand,
à refuser le homard à l'armoricaine
le mieu x réussi , le vin le plus liquo-
reux. Elle était bien contente la fem-
me qui venait à sa rencontre à pns
lents. Elle n 'avait pas été « enquiqui-
née » comme lui ! Et juste par ce
temps splendide , il fallait que tout
aille de travers : le petit avait crié
toute la nuit (en somme, non , seule-
ment une fois) . Il s'était presqu e le-
vé pour voir, mais, à réflexion , c'était
à la mère... Et on avait insinué qu 'il
pourrait peut-être faire les escaliers...
lui ,  fondé de pouvoir chez X. Pour
finir ,  on l' avait  traité de « sale égoïs-
te » et il était  parti  en claquant la
porte. Elle était jolie cette femme
souriante avec ces épais cheveux
bruns et surtou t cet air serein , paisi-
ble. Sûrement pas une « soupe au
lait » comme sa femme !

— Bonjour , madame, bonne pro-
menade ! fit- i l  poliment , car elle de-
vait le connaître à lui sourire ainsi
avec ténacité.

— Bonjour , monsieur. Comme votre
voix est belle , chaude. Vous devez
être bon !

L'homme sentit une vague chaude
lui monter au front et toussota , gêné
de ce compliment , abrupt. (« Sale
égoïste », lui avait-on-crié.)

— Oui , elle est belle. Elle remplit
un certain « creux ». Il y a le pivert
qui martèle à coups secs l'écorce d'un
arbre, l'alouette au chant clair , le
sourd bourdonnement des abeilles , le
frémissement soyeux du vent dans
les saules. Votre voix manquait à la
symphonie...

— Vous êtes musicienne ?
— Non , téléphoniste, mais je com-

pose de temps en temps un morceau
de piano, une chanson , j'ai tant à
donner ! Je me sens si riche ! Je vous
en prie, monsieur, le banc, là. à droi -
te , est-il propre ? Je vais y attendre
mon amie.

Quelle magnifique journée ! Quel
bonheur de pouvoir en jouir, de sen-
tir l'odeur chaude et pointue de la
terre retournée ! Les lilas embau-
ment,  et l' on dirait  qu 'il flotte encore
une odeur de violettes. Il doit encore

y en avoir le long de la haie. Ce vent
qui vous caresse, quelle bénédiction !

L'homme, alors , examina la prome-
neuse avec acuité et remarqua — où
avait-il donc eu les yeux auparavant?
— sa canne blanche. Une gène, une
émotion subites lui nouèrent la gorge
pour le rendre ensuite d'une prolixi-
té bucolique : il vanta le ciel grumelè
de gris vers la barre violàtre des Vos-
ges, les dernières forsytias , les verts
gris et les verts bleus, l'allée des
pruniers du Japon en fleurs. Il crut
devoir lui décrire avec fougue, avec
verve , avec lin enthousiasme nouveau,
dont il s'étonna , tout ce qu 'il voyait,
lui , pour la première fois.

— Oh ! monsieur , votre voix est une
musique, comme elle est chaude , pre-
nante. Merci pour tout ce que vous
m'ayez fait voir ! Quelle surprise
agréable ! Un vrai cadeau !

— N'en parlons pas ! Mais , excusez-
moi de vous quitter , il faut  que je me
hâte de retourner chez nous, pour
aider ma femme à certains prépara-
tifs .

Au revoir , madame !
— Au revoir , monsieur ! Bon di-

manche... et merci !
—¦ Bon dimanche, madame, c'est

moi qui vous remercie !
Assise sur son banc, la femme au

doux sourire chantonnait à bouche
close un hymne à la bonté qui existe
si l'on y croit. Et d'y croire, c'est la
faire naître.

Aimée LUDE.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 14 mai. Hasler , Marc ,

fils de Manfred , industriel , à Neuchâtel ,
et d'Yvonne-Jeannette , née Uebelhard ;
15. Heftl , Catherine-Bernadette , fille de
Max-Lionel , médecin , à Neuchâtel , et de
Suzanne-Charlotte née Roth ; 16. Aquil-
lon , Laurent-Edmond, fils de Claude-
Jean , boucher , à, Peseux , et d'Edmée-
Denise née Fahndrlch ; 17. Klinger ,
Rémy, fils de Pierre-Paul , acheveur , à
Neuchâtel , et de Juliette-Claudine née
Thlébaud ; Perrot , Daniel-André, fils de
Raymond , chocolatier , à Peseux, et de
Monlque-Renée née Schôpfer.

PUBLICATION S DE MA R IA GE. — 18
mai . Wlpf , Walter , commerçant, à Hâ-
gendorf , et Meneghini , Ollmpia-V alen-
tina , à Neuchâtel ; Pautetto, Leto-Giu-
seppe, employé d'hôtel , à Lausanne, et
Matti , Martha-Johanna, à Neuchâtel ;
17. Knuchel , Willy, monteur-électricien,
et Jutzl, LUia-Ursula , les deux â Neu-
châtel ; Lenz , Jean-Louls-André , em-
ployé de bureau , et Bula , Mariette , les
deux à Neuchâtel .

MARIAGE . — 17 mal. Arnoux , Marcel-
Alclde , professeur , à Neuchâtel , et De
Meur , Yvette , à Peseux.

DÉCÈS. — 15 mal. Winteregg née Gal-
land , Julle-Mnthilde , née en 1883, ména-
gère, â Neuchâtel, épouse de Winteregg,
Louis-Henri ; 17. Lézé née Joye, Marie-
Louise, née en 1884, ménagère, à. Neu-
ohâtel , épouse de Lézé, Urbain.
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Courrier du cœur (Boris à Zurich) .
— Vous trouvez que 1' « Entre nous »
devrait et pourrait être un peu aussi
un courrier du cœur ; vous êtes sur-
prise que mes correspondants et cor-
respondantes n'y demandent pas de
conseils sentimentaux. Madame, je
serais à disposition pour en donner ,
je pense , mais, depuis nombre d'an-
nées, les questions se rapportent à
d'autres sujets, comme vous pouvez
vous en rendre compte.

A ce propos, je vous signale l'inter-
view accordée par Gilbert Cesbron
à un collaborateur d'une revue litté-
raire mensuelle, et à propos du livre
« Chiens sans collier ». Le romancier
a déclaré que l'influence des cour-
riers du Cœur peut être nocive pour
la sensibilité et la rectitude de juge-
ment des lecteurs très jeunes qui se
jettent dessus. Alors, ne vous plai-
gnez pas trop ! Autre réponse plus
tard.

Contre la calvitie (Jean-Jacques).
—' Vous av JZ entendu dire qu'il est
possible de guérir la calvitie, par les
melons. Votre renseignement est in-
complet , il ne s'agirait pas , en effet ,
du melon lui-même, mais de son
feuillage, exactement, des feuilles
écrasées d'un melon d'eau ; le jus
ainsi obtenu servirait à des compres-
ses sur le crâne dénudé, que l'on
frotte longuement ; il paraîtrait , se-
lon des habitants du désert de Gobi,
que les cheveux croissent alors là
même où il n'en est plus trace. Je ré-
pondrai plus tard à vos deux autres
demandes.

Ç> Ç. Ç>

Tenue (Curieuse, V. de T.). — Il
y a des usages à table dont il serait
bon de ne pas se défaire ; il est exact
que ; nombre de personnes et non
point des va-nu-pieds, posent , en
mangeant, leur bras gauche sur leurs
genoux, au lieu de l'avoir sur la nap-
pe." Ainsi font beaucoup d'Anglo-
Saxons. Pourquoi ne pas laisser ces
derniers faire comme ils l'entendent
et, nous, sur le continent , continuer
à poser main et poignet à côté de
notre assiette ?

Hoquet (la même). — Voici un très
simple et excellent moyen de faire
passer le hoquet aux gens: que celui
qui a le hoquet bouche ses oreilles de
ses pouces, et qu'on lui donne un
quelconque breuvage durant ce
temps ; l'effet est immédiat, ou, en
tout cas, se fait sentir très prompte-
ment.

VW
Un prédicateur (Gille). — Le R. P.

Riquet , dix ans prédicateur de carê-
me à Notre-Dame de Paris , est âgé
de cinquante-six ans. Il fut déporté
à Dachau et à Mauthausen. Il quitte
la prédication et s'occupera désor-
mais de l'Association nationale des
médecins catholiques.

Un pamphlétaire (le même). —
L'ancien écrivain collaborationniste
Henri Béraud vit, malade, dans une
toute petite maison basse de l'île de
Saint-Martin-de-Ré. Mon information
date de mars 1955 et je pense qu'elle
est encore exacte.

Serviettes rugueuses (ménagère).
— Je pense, madame, que la rugosité
de ces serviettes de toilette provient
d'un essorage trop rude. Je ne con-
nais pas la composition de votre eau
de lessive, mais il faut éviter ce pre-
mier séchage mécanique, pour les tis-
sus-éponge. Il faut  les cuire, mais en-
suite, rincez-les beaucoup à l'eau tiè-
de, puis séchez-les — du moins du-
rant la belle saison — en plein air ,
et sans les avoir passées à l'essoreuse,
ou, du moins, sans les y laisser long-
temps. Autre renseignement dans un
prochain courrier.

Çj- W
Lotion capillaire (Zuricois). —

Voici la formule d'une autre lotion

capillaire. Cuire une lorte quantité
de racines d'orties dans une marmite
de vinaigre, faire bouillir au mini-
mum une heure ; se laver avec soin
le cuir chevelu une fois ou deux par
semaine au moyen de ce produit. Mon
informateur d'il y a bien longtemps
ajoutait à ses recettes la réflexion que
«jamais  plus les cheveux atteints de
maladie à leur racine ne repousse-
ront , malgré tous les efforts tentés
et les lotions prodiguées ». L'on écart e
les cheveux avec le démêloir et l'on
appliqu e cette eau au moyen d'un
tampon de coton. Procéder par as-
persion ne donne absolument aucun
résultat.

LA PLUME D'OIE.
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A vendre bon

PIANO
brun, marque « Bluth-
ner », ainsi que deux vio-
lons. S'adresser à Mme
Stâhli, Cormondrèche 60,
téléphone 8 13 62.
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ef d "lion Serrurerie Cari Donner & Fils fffî^_ . Tous travaux de serrurerie et réparations
i ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE VSST
t Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE . 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischdr ?HU3 ÏÏ
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ftlftliri îty Héliographie - Photocopie \ Reproductions de plans,

// I SS*_ r!l"l ï : i n l s_\ Multicopie - Zincographie j documents , etc.
«U SOi l LyU»  Moulins 31 - Tel 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses ou décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafarda - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel
©

Jeunes époux, Jeunes père»,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCTHATEL, rue du MOle i

A Zofingue
(sp ) Le nouveau comité de la Société de
Zofingue est composé de Jacques Guisan,
président , Jacques Bovet, vice-président
et caissier, secrétaire Jean-Paul Aeschll-
mann, Fuchsmajor Michel Landry.
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En vente dès aujourd'hui à NEUCHATEL LA NEUVEVILLE (Be) COUVET (Ne)

chez : Aux Armourlns S. A., Au Louvre, la Nouveauté Au Rouet, rue du Marché Biindl, rue Salnt- Gervals
Maison Guye-Prêtre, 3, rue Saint-Honoré

Jeune homme soigneux est demandé comme

chauffeur-magasinier
Ecrire à case postale 225.

j Grande entreprise d'assurance cherche jeune

SECRÉTAIRE
très capable et habituée à travailler d'une façon indépen-
dante, pour la correspondance française et' allemande, ainsi
que pour autres travaux de bureau.

Conditions : connaissance absolue des langues française et
allemande.

Offres détaillées avec prétentions de salaire, photo, curri-
culum vitae, et copie de certificats sont à adresser
sous chiffres F 675 Q, Publicitas, Bâle.

1 . 1

Importante entreprise de distribution cherche pour son département
d'installation

des monteurs-électriciens
ainsi que

2 ou 3 aides-monteurs
de nationalité suisse.

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

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

Organisation suisse importante

cherche, pour sa direction, un ;

COLLABORATEUR
1

! dynamique (de 30 à 40 ans), ayant formation juridique. Lan-
gue maternelle française avec connaissances de l'allemand
et de l'anglais. Travail intéressant avec responsabilités pour

candidat capable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire, sous chiffres AS 18255 J aux Annonces-

Suisses S.A., «ASSA », Bienne.

f r\
Nous offrons place stable à l

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

Entreprise des environs de Neuchâtel cher-
che, pour le 1er juillet ou pour date à con-
venir :

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de bureau, au courant des
salaires des ouvriers, décomptes A.V.S., Ci-
nalfa , etc. On demande personne sérieuse,
stable et ayant une certaine pratique.
Faire offres sous chiffres V. K. 342 avec cur-
riculum vitae et photographie au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Demande]
l'adresse du No 345 ai
bureau de la Feulll(
d'avis.

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).

Serruriers-soudeurs
seraient engagés tout de suite chez Max
Donner & Cie S. A., Neuchâtel, Portes-
Rouges 30.

On cherche

jeune personne
de toute confiance , pro-
pre et active, pour net-
toyages de magasin tous
les matins, de 8 à 10 h
Faire offres' avec réfé-
rences à Robert-Tissot
sports, rue Saint-Mau-
rice 5, Neuchâtel. Tél
No 5 33 31.

VENDEUSE
de 2d ans, de toute con-
fiance, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre dès le 1er
juillet. Adresser offres
écrites à J.. D. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

f >
Voulez-vous voyager

I en vous rendant utiles?
Si vous avez la vocation de conseiller
la clientèle, le don de persuasion, l'art

:; de vous rendre sympathique et la per-
i sévérance et l'enthousiasme qui vont de

pair, vous vous créerez rapidement une

belle situation
5 largement rétribuée au service de notre

Compagnie d'assurances vie et retraites,
familière au public romand.

Candidats sérieux et actifs voudront ¦

bien adresser leurs offres détaillées, !
'. avec photo, curriculum vitae et réfé-

rences sous chiffres P. Z. 60737 L. à :
Publicitas, Lausanne.

V J

TAPISSIER-DÉCORATEUR
diplômé cherche place pour le début de juin.

Offres par téléphone au 7 72 83.

Employé de bureau
cherche emploi dans entreprise ou commerce,
tout de suite ou pour le 1er juin.

Ecrire sous chiffres P. 4042 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Employé
de commerce

20 ans, langue maternel-
le allemande, bonnes
connaissances de fran-
çais et des notions d'an-
glais, cherche place de
correspondant. Branches
préférées : Industrie, ad-
ministration, commerce.
Offres sous chiffres G.
5766 X. à Publicitas, Ge-
nève.

ITALIEN
de 29 ans, présentant
bien , cherche emploi à
l'année ; déjà en Suisse.
Tél. 5 54 78.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place dans ménage soi-
gné, de préférence avec
enfants. Adresser offres
à famille Kâppeli-Fischer,
restaurant Ochsen, Thaï
(Saint-Gall). Tél. (071)
4 41 45.

Je c h e r c h e  encore
quelques heures . dans,
ménage soigné. Adresser
offres écrites à B. K. 322
au bureau de la Feuille
d'avis. i

Jeune Italien
de 22 ans, actuellement
en Italie , cherche place
dans domaine agricole. —
S'adresser à M. Negro
Dante, chez Rodolf Beye-
ler , Auvernier. |

Contremaître
maçon

expérimenté, ayant l'ha-
bitude de travailler seul
cherche place stable. Li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. L.
348 au bureau de la
Feuille d'avis. !

Personne de toute con-
fiance, excellente

commerçante
ayant le sens de l'orga-
nisation, cherche emploi
en rapport avec ses ca-
pacités. Bonnes référen-
ces à disposition. Ecrire
à case postale 18962, Neu-
châtel 1.

Jeune fille ayant fait
un apprentissage com-
mercial et désireuse de
se perfectionner dans la
langue française, cher-
che place de

demoiselle
de réception

chez médecin où elle au-
rait l'occasion de le se-
conder et de s'occuper de
tous les travaux de bu-
reau . Adresser offres à
Emilia Fritsche, Bank
Hirschberg, Appenzell.

On cherche pour jeu-
ne fille de 18 ans,

place
de vacances

pour surveiller des en-
fants et "pour travaux de
ménage faciles. Début de
juillet , pour trois semai-
nes. Famille Studer, Rti-
fenacht (Berne). Télé-
phone (031) 67 27 61.

Jeune Viennoise dési-
rant se perfectionner
dans la langue française,
cherche à se placer com-
me

aide-ménagère
ou pour garder des en-
fants, pendant les mois
de juillet et août: Télé-
phoner au (038) 8 1193.

HOMME
de confiance

cherche emploi
deux à trois après-midi
par semaine. Adresser
offres écrites à Z. K. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne fa-
mille pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française, pen-
dant vacances de l'Ecole
professionnelle, du 4 j uil-
let au 5 août. Aiderait
dans le ménage ou s'oc-
cuperait des enfants. —
Faire offres sous chiffres
P. 2994 V. à Publicitas,
Vevey.

Jeune fille cherche
place de

SERVEUSE
d é b u t a n t e  dans tea-
room, bar ou magasin, si
possible à Neuchâtel. A
quelques notions du ser-
vice. Faire offres sous
chiffres P. 4016 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

manteau gabardine
contenant une trousse
de clefs au restaurant
Qulck, le samedi 14 mai ,
est priée de le rapporter
sinon plainte sera dépo-
sée.
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PPl |gp3 FRIGOS ET CONGÉLATEURS
.' '' *---JLL__, International - Harvester

a;sa ĵEBJ_B___ .- " absolument neufs, avec garantie de 5 ans ,
| *^_  ̂

de 200, 235 et 295 litres de capacité

C'est une occasion unique

Pn ^—j ! SOCIÉTÉ ANONYME
slS&^̂ i1 P MATTHEY-DORET
WgÉ!£m **̂  ̂ *̂"s*J/ Avenue Rousseau 5 - NEUCHATELtsS__*— Téi. (038) 5 34 87

ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

J  ̂ Ligue contre
j —|î« la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 28 mai
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

Fr. 1500.-à  1800.-au 5%
+ participation aux bénéfices sont demandés
pour branche annexe de l'horlogerie. —
Adresser offres écrites à F. L. 353 au bureau
de la Feuille d'avis.

SrâSS, STORES
„\'*_\'%^__^. • tous les tissus

Kir •gpil ĵ MONTAGE ET POSE

W Â DEVIS
L »%%m'
f̂ W «\ sans en

SaSement

Prag$^ Jean Perriraz
SgBeï'̂ fls )̂ Neuchâtel - 8, rue de l'Hôpital
r^̂ rj  Tél - 5 32 02

Je cherche à acheter

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé à Neuchâtel ou au centre du ;
vignoble. Paiement comptant. — Adres-
ser offres écrites à X. K. 343 au bureau \
de la Feuille d'avis. j

Pour enfants
malades

On achèterait points
Silva et Tobler. Dumi-
trlu, clinique Beaulieu,
Genève.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILUE

Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

Je cherche à acheter

TENTE
double toit, tapis de fond ,
deux à quatre places,
avec accessoires. S'adres-
ser : Beaux-Arts 19, rez-
de-chaussée.

On céderait à bas prix

VÉLOMOTEUR
« Amsler », modèle 1951,
98 cm3, en parfait état.
S'adresser à Werner Ri-
ckli, Parcs 101, Neuchâ-
tel.

SUPERBES OCCASIONS
Chevrolet X953, limousine de luxe de toute

beauté 7800.—
Studebaker-Commander 1953, faux cabriolet,

état de neuf , avec radio 8800.—
Studebaker-Commander 1953, faux cabriolet,

état impeccable 9500.—
Studebaker-Commander , limousine, 4 portes,

état de neuf 9200.—
Studebaker-Commander 1952, limousine,

4 portes, avec radio 6200.—
Studebaker-Commander 1951, limousine, en

bon état 5500.—
Studebaker-Champlon, 14 OV, coupé, état

Impeccable 9500.—
Studebaker-Champlon, limousine, 4 portes,

état de neuf 8500.—
Studebaker-Champlon, cabriolet, 1948, révi-

sé, propre 4500.—
; Studebaker-Champlon 1949, limousine, avec

radio 5200 —
Studebaker-Champlon 1951, limousine, 5500.—
Peugeot 203 1951, carrosserie Wortilaufen,

radio, état de neuf , 22,000 km. 7500.—
Peugeot 203, limousine, 1953, radio, état

Impeccable 5500.—
Peugeot 203, limousine, 1951, révisée, excel- !

lent état 4200.—
Fiat 1100, limousine, 1954, comme neuve,

ë 5200.—
Slmca-Aronde, 1952, limousine, très propre,

4500.—
VW. limousine, 1952, en très bon état,

3700.—
V.W. limousine, 1948, très propre 2200.—
Rover limousine, 1951-1952, radio, révisée,

état impeccable 4800.—
Renault 4 OV, 1951, moteur révisé, 2700.—
Renault limousine, 1949, révisée, suspen-

sion Grégoire 2500.—
Fiat-Topo 1953, impeccable 3300.—
Ftat-Topo 1951, révisée complètement.

2900.—
HiTIman 1951, limousine, 6 CV, très propre

3200.—
HilTman 1947, limousine, révisée 2000.—
Citroën 111, , 1951, état impeccable, 3800.—
Citroën 11 légère, 1939, très propre. 1500.—
Citroën 15, limousine, 1950, parfait état ,

2500.—
__nst_n A 40, Sommerset, 1952, limousine.

état impeccable 4500.—
TVKW.. limousine. 1951, moteur neuf . 2900.—
MprciWs 170, cabriolet . 2/3 places, 1939. état

imneceabl e 2900.—
Pensent -02 , cabriolet. 2'S places, 1<94R. r__r-

fntt état 2200.—
OrK-l-->iv ,nr>in . limousine, 1948, 4 vitesses.

rnnt- _.ir revi. é 2500.—
Jgenar vtt i->o insi , couleur crème état

imneecahle 850O,—Cl_ it - i4n. fnbriolet soort , 2 places. 1«48.
ll_ H"-"W- 7500.—

VOITURES UTILITAIRES
Studebaker, camion 2 !_ tonnes, 1952, 14 OV,

bâché, 12.000 km., état de neuf 13.500.—
Studebaker , camion , 1948, 14 OV, charge

800 kg., état de neuf 6500.—
Studebaker , camion, 14 OV, charge 800 kg. t

5500.—
D.K.W., station-wagon, 1952, moteur révisé

4500.—
Ford , camion, 1 1_ tonne, 1948 3500.—
VW, combi , 1951. état impeccable 5500.—
Willys-Jeep 1,148, station-wagon, état de neuf

4800.—
Remorque Pfander , 680 kg., état de neuf

1500.—
et environ 30 AUTRE S VOITURES
A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Toutes ces voitures sont révisées et contrô-
lées dans nos ateliers ultra-modernes. Garan-
tie de 2 à fi mois. Facilités de paiement.

Possibilité d'échange.
GARAGE ROBERT JENNY & Cie

4, chemin des Avelines (Montétan)
LAUSANNE - Tél. (021) 24 33 12

A vendre une

moto « Puch »
1Œ5 cm1, moteur neuf et
complètement revisée ;
bas prix. S'adresser : rue
Nugerol (11), le Lande-
ron (Neuchâtel).

A vendre
d'occasion, en bon
état :
2 sommiers sur pieds,
1 lit de repos otto-

man ,
1 fauteuil , 1 pouf ,
1 petit buffet de

cuisine \

Henri Jeannei
tapissier - décorateur

Prébarreau 7
Tél. 5 6128 - 5 78 67

« T0P0LIN0 »
en parfait état de mar-
che, à vendre d'urgence,
pour cause de manque
de place. Tél. 5 50 53.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

« VESPA » 1954
comme neuve , siège ar-
rière, plaques payées, à
vendre pour cause de
non-emploi. Tél. 5 50 53.

A vendre

« LAMBRETTA »
de luxe , modèle 1991, re-
visée entièrement. Prix à
discuter. — Téléphone
No 5 73 91.

A vendre ESCALIER
de bois, longueur 3 m. 30,
largeur 1 m. 10, portes
de chambre, f e n ê t r e s
avec volets, fumoir trans-
portable, seilles à lessive,
petite couleuse, bocaux,
deux grands buffets vi-
trés, dont un en acajou,
une grande table ronde
à rallonges , chaises, bu-
reaux , différents meubles.
S'adresser à Mme Stâhli ,
Cormondrèche 60, télé-
phone 8 18 62.

A vendre

FRIGO
« Mena-Lux s> , 75 litres,
à l'état de neuf. Faire
offres au 5 33 49, pendant
les heures de bureau .

Perdu mardi soir 3 mai,
entre Vieux-Châtel-Poste
et gare un

"bracelet or
avec roses ciselées. Priè-
re de le rapporter à Mme
Busse, Vieux-Châtel 41.
Récompense.

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

Jeune étrangère cher-
che place à Neuchâtel
comme

employée de maison
Entrée immédiate. —

Adresser offres écrites à
E. L. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

y s i i IT_ _̂S_i _ Ti 1 lï'ïii

La personne ayant été
vue prendre un

F R I G O
de ménage j

40 litres Fr. 295.—
Conseils et démons-

trations par

ELEXA S. A. Seyon 10
Agence SIBIR

Neuchâtel . Tél. 5 45 21

. S E R V I C E  B. C. G.¦ -

VACCINATIONS
CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi , de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est

Inscriptions sur appel téléphonique
* aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Dame donnerait

leçons
particulières

répétitions
italien-français,

allemand
Adresser offres écrites

à A. L. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

MINI-PIANO
« Gaveau », à l'état de
neuf , à enlever tout de
suite pour convenance
personnelle. Importante
réduction au comptant.
Adresser offres écrites à
D. L. 351 au bureau de
la Feuille d'avis. J

Personne solvable, ayant
place stable avec salaire
fixe, cherche à emprun-
ter la somme de

5000 francs
Bonnes garanties, inté-

rêts et remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à R. S. 334
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à calculer
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

(fèiQpme &îb
NEUOHATEL

Rue Saint-Honoré 9

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

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Gramd- Chêne 1

Lausanne



Au Conseil général de Saint - Aubin
(c) Le Conseil général de Salnt-Aubln-
Sauges avait lundi sa séance de prin -
temps.

Comptes 1954. — L'ordre du jour com-
portait l'approbation des comptes de 1S54
qui, avec des recettes d'un montant de
664,018 fr. 20 et des dépenses pour
663,958 fr. 67 se soldent par un léger bé-
néfice de 54 fr. 53.

Parmi les éléments de recettes princi-
paux, 11 faut citer les impôts qui ont
rapporté 137,184 fr., les forêts dont le
revenu a été de 47,981 fr., laissant un
bénéfice de 12,900 fr., les services des
eaux et de l'électricité qui ont rapporté
& la commune 48,260 fr.

L'instruction publique , par contre, avec
un total de recettes de 67,977 fr. et des
dépenses pour 140,510 grève pour plus de
TO.OOO fr. les finances communales.

En bref , si l'on tient compte du fait
que les emprunts effectués par la com-
mune ont été amortis par 10,932 fr. que,
d'autre part, il a été versé aux divers
fonds spéciaux une somme de 12,500 fr.
et que le fonds des excédents forestiers a
été enflé de 13,431 fr., la situation finan-
cière de la commune est fort satisfai-
sante, aussi est-ce à l'unanimité qu'après
une brève discussion, le Conseil général
accepte les comptes présentés et qu 'il en
donne décharge à l'autorité executive.

Demandes de crédits. — Le Conseil
communal demande ensuite au Conseil
général un crédit de 20,000 fr. pour la
rénovation des locaux de l'administration
communale. Par suite de la multiplicité
des tâches de notre bureau communal ,
les bureaux deviennent par trop exigus.
D'autre part , nous ne possédons pas de
local d'archives adéquat . Les documents
sont répartis dans divers locaux , les uns
fort éloignés de l'immeuble communal et
ne sont pas même classés.

Les transformations étudiées par M.
Maurice Martin peuvent donner toute
satisfaction aussi le crédit demandé est-il
adopté à l'unanimité.

C'est ensuite l'enlèvement des ordures
ménagères qui occupe le Conseil général ,

le véhicule qui sert à ce service est trop
petit , et quand il fait du vent, il laisse
s'éparpiller une partie de son chargement.
Pour remédier à ces inconvénients , le
Conseil communal demande un crédit de
3500 fr. pour l'acquisition d'une remor-
que mieux appropriée à sa destination ,
ce qui lui est accordé sans discussion.

Le développement du village et la cons-
truction de nouveaux immeubles exigent
une extension de notre réseau d'hydrants.
Le Conseil communal demande donc un
crédit de 10,000 fr. à cet effet. Il servira
à établir un hydrant dans le quartier de
la Sagne. Ce crédit lui aussi est accordé
unanimement.

Nomination du bureau. — Le renouvel-
lement du bureau du Conseil général pour
la durée de la dernière année de la légis-
lature voit l'entente s'établir sur les noms
suivants : président , M. Marcel Pierre-
humbert , du groupe hors-parti ; vice-
président , A. Wœrhli (lib.) ; secrétaire ,
Th. Muller (rad.) et questeurs Chs So-
lea (soc.) et L. Noyer (lib.).

La commission du budget et des comp-
tes est réélue sans changement.

M. Chs Vuilleumier (soc), président
sortant, fait des vœux pour son successeur
et remercie l'assemblée de l'aide qu 'elle
lui a apportée dans l'exercice de ses fonc-
tions, puis M. M. Pierrehumbert , après
une brève allocution, préside la continua-
tion des débats.

Divers. — M. C. Domina, rappelant
une affaire discutée à la séance précé-
dente, relative à la réfection de la maison
acquise avec un petit domaine au pied
de la Côte, estime qu'il serait préférable
d'abattre cette maison dont la remise en
état entraînerait des frais hors de pro-
portion avec son utilité. H propose que
le Conseil général in corpore se rende sur
place pour se rendre compte de l'état des
lieux. Cette proposition est acceptée.

Le même conseiller aimerait être ren-
seigné sur les pourparlers engagés depuis
longtemps avec les autorités de la pa-
roisse au sujet du transfert de la 9me
année scolaire dans le bâtiment parois-
sial abritant déjà l'école secondaire et
l'école ménagère. M. Thalmann, président
de commune, présente au Conseil géné-
ral un historique de la question qui est
en suspens depuis deux ans déjà. II re-
late les difficultés des négociations enga-
gées qui se heurtent à l'inertie des auto-
rités avec lesquelles nous devons traiter.
Il fait savoir aussi , que si les pourparlers
devaient faire long feu. le Conseil commu-
nal a fait étudier la possibilité de loger
la 9me année dans le bâtiment commu-
nal. Cette solution pourrait être agréée
par le département de l'instruction pu-
blique auquel le projet a été soumis.
Toutefois, le problème général du loge-
ment de nos écoles intercommunales res-
terait ainsi sans solution définitive, ce
qui serait regrettable.

| VIGNOBLE

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle a eu lieu vendredi soir, au col-
lège, sous la présidence de M. Raymond
Geiser.

Les comptes 1SI54, bouclant par un
léger bénéfice de 190 fr., ont été adoptés
sans opposition et décharge a été donnée
au caissier communal, par la commission
de vérification.

Un crédit de 3000 fr. demandé par le
Conseil communal pour des travaux de
canalisation lui est accordé sans opposi-
tion. En revanche, un projet de cotisa-
tions payables par les propriétaires fon-
ciers, à raison de 2 fr. 50 à l'ha. pour
l'entretien des drainages, a été refusé à
l'unanimité.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Problèmes de la circulation

(c) On parle beaucoup, à Payerne , du
désir de la population que soit accé-
lérée la mise en chantier d'une route
éloignant du centre " de la ville les au-
tos et camion s qui , dès les premières
heures de la journée traversent la cité.

Le fameux passaige à nivea u, à la sor-
tie de Payerne, restera encore bien des
mois fermés aux automobilistes lors du
passage des trains; la route que les
possesseurs de véhicules à moteurs at-
tendent avec impatience est encore dans
les brouillards de la Broyé ; elle n'est
pas encore constru ite, aussi ies ha-
bitants des petites localités de la val-
lée, Payerne, Lucens, Moudon , etc., en
sorta nt de leur domicile, se trouvent
sur Ja route principale et doiven t sans
relâche surveiller le passage des vé-
hicules avant de se rendre, soit au tra-
vail , soit dans des magasins. La police
a procédé dans ces localités à la po-
se de nombreux passages cloutés ré-
servés aux piétons , mais la tra versée
par les voitures éita.n.t très rapide, la
sécurité n 'est pas absolue.

fl LA FRONTIÈRE

VILLE-DU-PONT
Un motocycliste se tue

(c) Revenant die Villers-le-Lac où il
s'était rendu en moto, accompagné de
sa fiancée, en vue de faire des irt-
vitaition s à leur ma r iage fixé au 8 juin ,
M. Roger Vuillemin , 26 ams, de Villc-
du-Pont, avait pris pour son retour la
route de Morteau-Giltcy, par les Arces.

Dans le grand v irage du Mont-Joli ,
la moto quitta la route pour retomber
dix mètres plus loin dans les champs.

M. Vuillemin fut tué sur le coup,
alors que sa fiancée sortait par miracle
indemne. Cet accident a causé unie pro-
fonde émotion dams toute la région , où
ce jeune homme était bien connu.

Le coup de soleil de Togliatti
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'inquiétude fut si vive, à Opicina,
que la députée Nilde Jotti , qui vit
avec Togliatti (ce dernier ayant dé-
serté depuis longtemps le foyer de
sa femme légitime, la sénatrice Rita
Montagnana) ,  ne quitta pas son che-
vet, et que l'on fit venir la fille
adoptive du malade. Le directoire
du parti dépêcha le sénateur Scoc-
cimarro à Trieste. Tous les jours
et même davantage , Scoccimarro te-
nait par téléphone ses collègues au
courant des développements.

Finalement, Togliatti , en vagon
spécial , fut amené à Rome. A son
arrivée dans la capitale , on évita
l'émotion d'une arrivée publique, et
son vagon fut  détaché du train à la
gare de Tiburtina — ce qui retarda
d'une demi-heure l'arrivée à Termini
d'un express dont tous les occupants
avaient payé une surtaxe de train
rapide. A Tiburtina , des gardes-
malades transportèrent la couchette
de Togliatti dans une ambulance et
le- conduisirent à son domicile , où
il passera les semaines de sa con-
valescence.

_f> 4.

Le 5 mai , les chefs communistes
se réunirent au siège du parti , Via
délie Rotteghe Oscure, dans un pa-
lais construit par le parti fasciste.
A ce moment, Togliatti n 'était pas
en état d'être consulté sur sa propr e
succession, et ses lieutenants se dis-
putèrent à ce propos pendant  cinq
heures d'horloge sans parvenir à se
mettre  d' accord. Tl fut  inst i tué un
quadrumvirât dont Longo, Amendola,
Giancarl o Pajetta et Scoccimarro font
partie.

Amendola est fils du leader socia-
liste napolitain qui périt à la suite
des sévices que lui in f l igèren t  les
fascistes. Giorgio Amendola est un
homme corpulent et fort aimable ,
distingué d'ans ses manières et par
son instruction. Quant  à Giancarlo
Pajetta , qui a aussi un frère député ,
il passa plusieurs années  dans les
geôles fascistes. C'est lui  qui déclen-
che d'ordinaire à Monteciterio les
bagarres avec les néo-fascistes ou
avec les démo-chrétiens. Il a la lan-
gue fort bien pendue , la répar t ie
cinglante , et à ce t i t re  occupe la
place de leader à la Chambre en
l'absence de Togliatti .

Scoccimarro est un « mou », un
intellectuel retors, mais certaine-
ment moins brillant que Terracini.
Terracini , Israélite de Turin , est
probablement l 'homme le plus bril-
lant  du communisme i ta l ien.  Mais
son ambition l'a perdu. Il fut  un dé-
viationniste pou r avoir proposé un
plan cle développement d i f fé ren t  de
celui de la direction. Il a fait sa sou-

¦I ĤHKE ĤBlH^̂ BHlBHa^B^MB_____ i

mission, mais il n'a plus l'espoir de
devenir dauphin.

Reste Longo, l'homme qui repré-
senta le part i communiste dans le
Comité de libération nationale de
Haute-Italie , et donna l'ordre au
«colonel Valerio» d'« exécuter » Mus-
solini et de procéder à la pendaison
de son cadavre. Il a l'avanlage de
représenter plus qu'un autre la résis-
tance et les partisans. Mais sa vio-
lence et aussi certains excès de l'im-
médiat après - guerre l'éloigneront
probablement de ia succession à
Togliatti. Il était avec Secchia le
seul vice - secrétaire du parti. Et
m a i n t e n a n t , il a toute la place, sans
pour tan t  que ses collègues aient
jusqu 'ici voulu reconnaître la pré-
pondérance de ce sectaire. Et l'auto-
rité de Togliatti grandit et s'assied
sur ces divergences entre ses lieu-
tenants.

On aurait  donc décidé de créer un
quadrumvira t .  Longo est des lors
majorisé. Il n 'aura jamais par consé-
quent l'occasion de jouer le rôle de
Robespierre et de procéder à des
épurations massives. A la f in de la
séance du 5 mai au directoire com-
munis t e , Giancarlo Paje t ta  s'éloigna
blême et si ému qu 'il échappa de
justesse à un accident d'auto. Cer-
ta inement  in fo rmé  des dissensions
entre ses l ieutenants , Togliatti aura i t
décidé de se réconcilier avec Sec-
chia. De sa chambre de convalescent ,
il continuera en fai t  de diriger , car
il faut  quelqu 'un pour tenir  la ba-
lance égale entre des ambit ieux.
Cette balance, seul Togliatti peut la
tenir.

»t> .«.

Ceci démontre à quel point To-
gliat i i  est indispensable au part i
communiste , et expli que aussi pour-
quoi Moscou le tolère à la tête du
par t i  communiste  le plus puissant
d'Europe en-deçà du rideau de fer.
Mais les critiques à son égard sont
vives , par t icu l iè rement  en Yougo-
slavie , où s'esquisse actuellement un
mouvement  tournant  très favorable
à l'adhésion au Kominform. On y
reproche à Togliatti (et à d'autres
chefs communis tes  i ta l iens)  de vivre
dans  les délices d'une  Capoue fort
embourgeoisée. De fai t , Togliatti
n 'est nu l lement  austère , vit publique-
ment avec sa maîtresse, fréquente
les hôtels à la mode en été (Macu-
gnaga , qui  est le Saas-Fée i ta l ien) ,
Fondo Toce au Val d^Ossola , la Val-
telline , le Val d'Aoste.

« Il sait bien , disent les mauvaises
langues , que le jour où le commu-
nisme s' ins ta l lera i t  pour de bon en
Ita l ie , il devra i t  changer de manière
de vivre ou peut-être passer la main.
Il vit donc actuel lement  le mieux
qu 'il peut , profite de tou s les avan-
tages que la démocratie confère à sa
personne, et n 'a aucun intérêt à pro-
voquer une  révolu t ion  ou un change-
ment  de régime. » Togliat t i  ne serait
plus communis te  que de nom , par la
force des choses et l'impératif caté-
gorique d' un passé qu 'il ne saurai t  re-
nier,  et aussi parce que c'est la seule
formule qui  lui permette de garder
sa place et sa fortune.

Pierre E. BRIQUET.
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Samedi et Lundi h Tous chez Pfister, à Suhr
— La plus grande exposition d'ameublements d'Europe -M **¦ Présentation des nouveautés 1955 sous une forme inédite

flp î Pnfppnfo (SSS ISË  ̂ Inscriptions 
du service pullman GRATUIT , auprès de l'agence m Tnl f(iQQ) E 1Q IflUt? I ClUCUUItg ^̂ ĝ  ̂
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Champion à allumage intégral
^^^--̂ ^^--̂ / ^^ A Î Avec la même quantité

*̂ *~'̂ 
/v

'̂ My /  d'essence vous ferez
//f, ^ J // / /  jusqu'à 1 km. de plus

/ ̂gf/ Montez un jeu neuf

CHAMPION
! les seules bougies avec isolateur à 5 nervures

qui donnent toute garantie contre des courts-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

A vendre à. prix trè«
avantageux,

bateau
à moteur

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

« Vespa »
à vendre, modèle 1953,
roulé 7000 km., en par-
fait état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 1106.

jr
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Y / Le soir a minuit: mm
V // __ /  Changement a horaire i
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réchaud à gaz
« Hofmann », deux feux ,
en parfait état. S'adres-
ser le soir entre 19 et 20
heures. Tél. 6 33 32.

A vendre

POTAGER
à bois, émaillé gris , mar-
que « Sarlna» , trois pla-
ques chauffantes, en bon
état. Tél. 5 56 32.

A vendre
une poussette de cham-
bre , un youpala, une cou-
verture de poussette, une
robe de grossesse, taille
42. Mme Stampfli, Gham-
brelien.

CHR ONI Q UE RÉGI ONALE
i- ' ___-=__=

$tf A proximité Immédiate
w&jl de Nyon et de Genève

C A S I N O
H Samedi 21

et dimanche 22 mai,
en matinée et en soirée

W

Les fantaisistes de la scène
et de la radio

VAREL ET BAILLY
et les Chanteurs de Paris

L'hôtel et le restaurant dn casino
sont ouverts

ROULETTE / l \j ^ ^Sf
BACCARA __^_ Ĵ_flI!iiL °

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Bienne, ville de congrès

(c) Grâce à sa situation centrale,
Bienne devient de plus en plus une
ville de cooigrès. C'est ainsi que, pen-
dant le dernier week-end elle a été le
siège des assises annuelles du parti ra-
dical suisse (auquel participèrent trois
conseillers fédéraux , dont le président
de la Conifédéraition , soit MM. Max
Petitpierre , Chaudet et Streuli), de
l'Association de la presse radicale, de
la Société suisse pour l'incinération, de
la Société suisse des propriétaires de
camions, de la Société suisse des maî-
tres tailleurs et de la Société suisse
des maîtres coiffeurs.

Dommagie que le temps ait été si
maussade et si froid et que ces mil-
liers de visiteurs n'aient pas pu jouir
davantage de la beauté printamière des
rives du lac.

Contre la menace atomique
et la guerre

(c) Ume assemblée publique, convoquée
jeudi dernier par le c comité confire la
menace atomique et la guerre > , après
avoir entendu les appels lancés par di-
verses personnalités, dont deux pas-
teurs, deux mères de famille, des édu-
cateurs, a décidé d'appuyer le mouve-
ment d'opin ion qui exige 1« mise hors
la loi des aermes de destruction mas-
sive et notamment des bombes A et H,
premier pas vers le désarmement pro-
gressif.

YVEROON
Service des eaux

(c) Le service des eaux communal a
enregistré en 1954, année pourtant plu-
vieuse, une augmentation de la con-
sommation de 95 810 m3. Il a été pom-
pé au total 2 187 090 m' ( soit 981 mil.
le 400 m3 aux sources du Cosseau et
1.205 690 m' à la staition lacustre de
Grandson). Cette eau a été répa rtie
entre Yverdon (2 100 000 m ') et cinq lo-
calités voisines.

En vill e, He réseau s'est encore al-
longé et de nouvelles conduites ont
été posées dans plusieurs rues.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé lundi
sous la présidence de M. J.-P. Barbier.

Service dentaire scolaire. — Ce service,
destiné à aider financièrement les enfants
en âge de scolarité qui se font soigner
les dents et à stimuler le développement
de l'hygiène dentaire dans notre localité,
est organisé par la commission scolaire.
Le président présente le règlement de ce
service dentaire ainsi que la convention
qui le liera avec le médecin scolaire ; ils
sont adoptés à l'unanimité. La commis-
sion dentaire prévue pour régler le fonds
dentaire est nommée.

Colonies de vacances. — Une dizaine
de nos enfants pourront se rendre en co-
lonie de vacances au Mont-sur-Corsler ,
près de Vevey. Le prix de pension en sera
très modique et le fonds des colonies de
vacances viendra en aide aux parents qui
ne pourraient pas payer la totalité de
cette somme.

Course scolaire. — Cette année cette
course aura Heu le 7 juin. Son but est
l'Ile de Saint-Pierre.

En terminant la séance, le président-
renseigne sur la marche de l'école.

Depuis lundi, le fluor destiné à préve-
nir la carie dentaire est distribué gratui-
tement à tous les élèves des trois premiè-
res années de notre école.
' Le nouveau mobilier scolaire a été ins-

tallé au Parc et il le sera à la fin de ce
mois dans la classe de Mme Bourquin.

.IHF«q _̂t l̂WM>^̂ g___B___^___a

Apéritif à la gentiane

avec un zeste de citron
désaltère

Du côté de la campagne
Lutte contre le mildiou de la vigne

Les stations fédéra les  d' essais agri-
coles de Lausanne nous communiquent :

Les chutes de pluie de ces derniers
jours ont été favorables aux infections
primaires du mildiou de la vigne. On
peut donc prévoir que les premières ta-
ches d'huile apparaî t ront  à partir des
25-28 mai. Par conséquent , il est re-
commandé aux viticulteurs d'effectuer
le premier traitement dès le 23 mal.

En cas de croissance rapide de la
vigne et si , au cours des semaines qui
suivent , il se produisait d'abondantes
chutes de pluies orageuses , il serait in-
dispensable de serrer les traitements.

Pour les traitements exécutés avant
la floraison , il est recommandé , en vue
d'éviter les brûlures , de remplacer la
bouillie bordelaise par une bouillie cu-
prique 0J organi que. Pour les concen-
trat ions , se référer aux indications
inscrites sur les emballages.



1 i8̂ ^bien-être de plus^̂  Jockey
est seul à vous l'offrir

Seule la licence américaine Jockey
permet de tirer plein profit
des études des pionniers et
des expériences de 33 pays.
Seul Jockey a la coupe spéciale,
le système de mesures ingénieux qui
assurent le vrai «masculine comfort ».

Ifl_fi2_&
l̂ Jap̂ ^̂  possède l'insurpassable
*^*' ceinture Super-Elastic

Vollmoeller. Wirkv. <_ie.i.abrik, Usrer
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Seau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles y
de première qualité, prix sans concurrence %

I AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB I
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J PESEUX (Neuchâtel) JSS'. '.SS ¦

34 t  

/ Voyez nos bas prix et [ 'çà
\3 f  nos conditions incroyables, j

/ Ê\ O intérêt seulement par année f
f  ^  ̂ sans aucune autre majoration , Pg|
au lieu Q X Q 0/ presque ma
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| Superbes mobiliers complets se composant de ¦

I 1 inlip phamhrp à rnnphpr très beau bois> 1 armoire à 3 k,|
I JUIIB UldlllUI . d UUU _ II _ I portes démontables, 2 tables de [; i

j nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. yy

1 trPQ hnnnp litprip 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 mtt u __ U U I I I I C  UICIic protège-matelas rembourrés, 2 matelas KM
I ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe lyj
I couvre-lit piqué en satin et fourré. . j

I 1 llPail çt l ir l in se composant de 1 couch, 2 bras réversibles, I ji ucau ù IUUIU 2 coussinSi 2 fauteuils, très beaux tissus épais ')
I ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli.J table de radio r y

I PllkitlP 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le }*;.uuiamc tout très solide> bonne qualit é. m

I Nous vous recommandons nos mobiliers j£I!

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

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98,- |
Jolie Salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- mois [t\

j  ÛOli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.-à partir de |5_ — mois M<

Belle chambre à coucher à partir de 20.-moi_ M
I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute m
I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand j
I choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. L" :
j Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le <
I coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. j
I Nous nous rendons à domicile sans engagement. ' ;

OR«DO-MOB ' I y

\ E. GLOCKNER Nom Prénom .: 
PESEUX j !

Neuchâtel Localité — — un
fil Tél. (038) 8 16 73

! ou 8 17 37 Rue Canlon I

A vendre

«PEUGEOT 203»
cabriolet 4 - 5  places, moteur revisé, peintu-
re, capot et intérieur neufs. — Adresser of-
fres écrites à I. L. 356 au bureau de la

Feuille d'avis.

C A M P I N G
Matelas pneumatiques

B. Schupbach STUUIl- U. S. A_
NEUCHATEL. les Saars 50 Tél. 5 57 50
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Quand lt fait chaud,
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Commode! au tr avail , en train ,

j mJ 7\3̂ ^ "̂ **-Jn|^^̂  en auto , si le col
i£Çj»' ^-^%^, vous gêne un peu,

__r /^ _,-.-„.,...x„_ ^3f_S««. LI  ̂°̂  «MuWform», ouvrez-le à votre
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Plusieurs imitations ont été lancées sur le marché: mais au- "'- - ^^*t̂ w_£f - '

cune ne présente les avantages uni ques de la chemise .i iSbi v; " ¦ -^
«Resisto-Multiform». Aussi , à l' achat , exi gez nettement la / C
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dans les bons magasins spécialisés de la Suisse entière. Vous ___«__M____ 
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Ionfues ou courtes, tissu uni ou fantaisie , le tout d' un goùi <*&j Ém W$& -



prix net
ou depuis
Fr. 26.10
par mois

Le couplage breveté Ultramatic de la nouvelle
« TURISSA - ultramatic » vous permet de faire auto-
matiquement le point en serpentin ou zigzag, de
repriser vos bas et de faire naître comme par
miracle une gamme illimitée des plus ravissants
points décoratifs. Une création d'avant-garde de

l'industrie suisse des machines à coudre 1

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sans engagement I

^~- 'O R̂UE DO SEYON ZW
m̂*»mm»

mw' HEUCMATEL

Autre modèle avec appareil zigzag à 346.-

iN'OUBLIEZ PAS QUE C'EST j

DEMAIN 22 MAS WÊSM J
QUE LE NOUVEL H O R A I R E  E N T R E  EN V I G U E U R  ^̂ ^̂ ^ H §

lj ACHETEZ L'«ÉCLAIR» iRum \
|< IL EST EN VENTE PARTOUT L|
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pour achat de meubles i
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Pr. 30. 
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14. 
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. S.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10. 

par mensualités
Oes prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement ,
sans risque, des meubles à des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Ulustré :[

MOBILIA S. A. I
BIENNE 8 Me.tlenweg 9 b

Nom : 

Adresse :
317
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Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive :

SERF
LE SYMBOLE DE U PROPRETÉ !

Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de
tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

. SE 39B
— — *m<M_. W_U ¦n*AAAMM*rt̂ ....̂ xy^lgBMaMflma'" 11 
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«... infiniment reconnaissante» «C'est meilleur marché» «...que toutes les 4 semaines! »
Mme Irma V.: «La nurse que j 'avais a" mon service Mme Marthe W. : «C'est vraiment épatant de ne plus Mme Marguerite M.: «Imaginez-vous ce que repré-
m'a toujours recommandé SERF. Je lui en suis infi- devoir employer de produits à tremper, à blanchir sente la lessive pour une grande famille quand on
niment reconnaissante, car avec SERF, la lessive est et autres auxiliaires. SERF fait le travail à lui tout ne peut utiliser la buanderie que toutes les 4 semai-
effectivement beaucoup plus facile et plus courte. seul. Le coût de la lessive est donc beaucoup moins nés ! Jamais je n 'aurais tenu pour possible que SERF
Tout produit auxiliaire est superf lu , il suffi t  de rincer élevé. SERF ménage en outre les tissus ; là aussi on me faciliterait à tel point la lessive. SERF rend le linge
à froid et outre ces avantages, SERF ménage remar- économise son argent. Comme mère de 3 enfants, absolument propre et le blanchit en un temps record,
quablement le linge. » j' apprécie doublement cette économie.» Rien que le rinçage à froid me permet de gagner

plus de 3/4 d'heure!»

'F . H  '''"'"~'''-̂ "°-U__J^"̂ ~~"~-- î^̂  1 i . 1 1 1  1 m ...i n i 1 m»

«.. . je me sentirais déshonorée !» «...plus je 'utilise, plus j 'en suis émerveillée!» «Même mon linge de cuisine... »
Mme Lucie B. : «Jamais je ne pourrais accepter que Mme Hélène G.: «C' est merveilleux, comme SERF Mme Anne A.: «Il y a une année, une vendeuse m 'a-
mon mari se présente au guichet avec une blouse rend le linge propre sans que l' on se tue au 'travail. vait conseillé de laver avec SERF. J'avoue que son
de travail sale et tachée... je me sentirais déshonorée ! Plus de doigts blessés à force de frotter — plus de conseil était bien sage ! Même mon linge de cui-
Je suis presque trop «point i l leuse » dans ce domaine , produits  auxiliaires qui renchérissent tant la lessive, sine, redevient tip-top avec SERF sans qu 'il m'en coûte
c'est pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à laver et il n 'y a plus qu 'à rincer à froid! Ce sont là les la moindre peine. Il garde en outre son pouvoir
qui répond à mes exigences. » avantages de SERF qui me simplifient considérable- d' absorption. Et c'est tellement plus simple et plus

ment le travail. Plus je l' utilise, plus j 'en suis émer- économique de pouvoir rincer à froid!»
veillée !»

Les 4 incomparables avantages c!e SERF: ^lfefe£20
1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si douce 4. DOUC BUr: Sans produits auxiliaires souvent trop ^^dXtî-Pl J__ __ï IS *°
pénètre toutes les fibres et en dé tache  la saleté la p lus Ions  ou à base de soude , SERF adouci t  immédia te -  \=S 4̂ fc_î!_OTÉ__ r W ^tenace. Même d'anciens dépôts (croûtes calcaires) sont m e n t  l ' eau la p lus  dure.  Grâce à ses nouvelles  proprié- V,d_fc__?-^rfi »___-?S Hf °*ainsi dissous ! tés. le lissu SERF si doux détach e la saleté avec déli- 1 iK .̂rîHB Efe_ï« S» —
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Toujours le plus grand choix en

VO L A I L L E
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 ct au détail

Perdreaux - Faisans - Foie gras

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

I L E H N H E R R
y FRÈRES y

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
T Marin Neuchâtel 1
; I On porte à domicile Tél. 5 30 92 Irj
8 Expédition au dehors Trésor 4 l[

pour
voire

radio
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musique
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Jean-Pierre Aumont se partage
entre le cinéma, le théâtre et sa famille

AUX ROCHER S, A L 'OMBRE DU SOUVENIR DE NAP OLEON

Dans l u n  de ses derniers films,
Mo ineau de Paris, Jean-Pierre Au-
raont incarnait un colonel d'Empire
aux armées de Napoléon. Peu de
temps après, il s'installait dans cette
grande maison où nous le trouvons
aujourd'hui : « Les Rochers », elle-
même placée sous le signe de Na-
poléon, puisqu'elle est située dans
te parc de la Malmaison, demeure
historique où l'empereur et l'impé-
ratrice vécurent des jours heureux
et des moments d'angoisse.

Une large terrasse à colonnades
précède les appartements. La salle
à manger est, comme il se doit , de
style Empire. Du salon, où des
estampes d'époque voisinent avec
des toiles de Kisling et des dessins
de Marie Laurencin, ' les fenêtres
ouvrent sur des perspectives cham-
pêtres dans le style du dix-huitiè-
me : hauts feuillages , rocailles, pa-
resseuse rivière et dans un fouillis
de verdure, un petit temple de
l'Amour dominant un tertre gazon-
né.

A deux pas de Paris, c'est la
grande paix d'une nature aménagée
pour le repos de l'esprit. A vrai
dire , ceci est une image. En fait ,
cette impériale retraite abrite au-
jourd'hui tout un clan familial où
cinq diablotins des deux sexes en-
tretiennent un joyeux tapage.

Jean-Pierre Aumont s'est installé
à la Malmaison après la mort de sa
femme , Maria Montez. Il partage au-
jourd'hui la maison avec sa belle-
sœur qui a épousé l'écrivain et jour-
naliste Jean Roy et avec le ménage
de son frère François Villiers, qui
fut le réalisateur de Hans le marin.
D'où , par ordre de grandeur : Ma-
rie-Christine, 8 ans et demi, la fille
de Jean-Pierre Aumont , Jean-Pierre,
4 ans , le fils de Jean Roy, Marie-
Laure, 2 ans, la fille de François
Villiers, Yves , 1 an et demi, autre
fils de Jean Roy, Patricia , 1 an , au-
tre fille de François Villiers.

Ajoutez à cela , les nurses, les ser-
viteurs, deux grands chiens : Roy et
Agà... La vie règne sur les « Ro-
chers ».

ù ù
Quand il veut travailler ou retrou-

ver le 'calme, Jean-Pierre Aumont
grimpe au dernier étage de la mai-
son. Il a fait aménager là , sous les
combles , ce qu'il appelle son « pi-
geonnier » : une soupente où s'en-
tassent livres, dessins, photos, pa-
piers, tous les souvenirs d'une
carrière trop connue pour qu'il soit
nécessaire d'y revenir ici. De petites
malles peintes, enferment les innom-
brables articles publiés sur Maria
Montez et sur Jean-Pierre Aumont.
Sur les murs et les poutres de la
charpente , des photos et des des-
sins , plusieurs croquis de Jean Coc-
teau dont  Jean-Pierre fut souvent
l'interprète , une photo prise à Arles
avec Jean Renoir pendant les répé-
tit ions de « Jules César », des 'mas-
ques nègres. Sur une sellette, une
Petite caméra de 8 millimètres et
des boites cle films, car Jean-Pierre

Ce montage photographique illustre l'étendue des talents de Jean-Pierre
Aumont. On le voit ici , encadrant Micheline Presle, dans le rôle du père et

du fils de la comédie « Les pavés du ciel ».

Aumont est un cinéaste-amateur
passionné. II a tourné des kilomè-
tres de pellicule , tant en voyage
qu 'en famille.

Devant la fenêtre qui donne, elle
aussi, sur le parèrSine table de bois
surchargée de;papiers... 'C'est là que
l'acteur cède la place à l'auteur.
Car ce comédien est aussi un dra-
maturge qui a fait jouer à Paris
avec succès plusieurs pièces dont
il était aussi l'interprète.

—¦ _Von , nous dit-il pourtant , ce
n'est pas en pensant à l'interprète
que j'écris mes p ièces. Au contraire.
J' avais écrit la première , « L' empe-
reur de Chine », en pensant à un
autre comédien. C' est pendant la
guerre, que m'est venue l 'idée
d'écrire. Pour occuper le temps , je
tenais mon « Journal de guerre ».

Des camarades à qui j' en lu des
passages , me conseillèrent de pou r-
suivre. Mais j 'éprouvais déjà beau-
coup plus de peine à décrire qu 'à
dialoguer : et c'est cela qui décida
de mon orientation vers le théâtre.

Après « L'empereur de Chine »,
Jean-Pierre Aumont a écrit « L'île
heureuse », « Un beau dimanche ».
Sa prochaine pièce sera sans doute
jouée par Fernandel.

Cette carrière d'auteur dramati-
que n'empêche pas Jean-Pierre Au-
mont de poursuivre celle d'acteur.
Il vient de terminer « Dix-huit
heures d'escale », avec Maria Mau-
ban et Geneviève Kervine ; et sera
prochainement, avec Gisèle Pascal,
l'interprète de « Mademoiselle de
Paris ».

u. F.

AU STUDIO : « RASPOUTINE »
Film à grand spectacle , dominé par la

forte personnalité de Pierre Brasseur.
Les Images qui resteront gravées dans la
mémoire des spectateurs, ce ne sont pas
celles de la cour des tzars, ni celles des
orchestres tziganes qui en accompa-
gnaient les fêtes, mais bien le regard
hallucinant du moujik parvenu aux hon-
neurs; l'attitude de ce mécréant sa-
dique , Jouisseur , séducteur , mais que
l'on voit aussi agenouillé et sincère.
C'est le sang, le sang de Raspoutine sur
les mains qu 'U tend vers son assassin ,
pour annoncer celui qui va couler, une
année plus tard , sur toutes les terres
de la Russie. Isa Miranda , Claude
LaydU et Renée Faure complètent la
distribution de cette magistrale réalisa-
tion.

Samedi , dimanche , en «5  à 7 »  et
lundi après-midi : « JOUR DE FÊTE».
Simple comme bonjour , ravissant sans
avoir l'air d'y toucher , U déclenche un
rire continu. On dit que les grandes
vedettes sont accourues pour y pren-
dre une bonne leçon de naturel , et les
Neuchâtelois viendront , eux , prendre une
forte dose de bonne humeur.
A L'APOLLO : « ALERTE AU SUD »

Un grand film français d'espionnage
et d'aventures palpitantes. Avec Jean-
Claude Pascal , Erich von Stroheim, Jean
Murât , Gianna-Marla Canale , Dinan ,
Jean Tlssler, Peter van Eyck. Après un
an de Sud saharien , le lieutenant Jean
Pasquier et l'aspirant Serge Dapoigny
s'apprêtent à regagner la France. Sur la
route de Marrakech , leur jeep roule
bon train. Soudain un coup de klaxon
impératif brise le silence du désert. Une
luxueuse limousine les double à vive
allure. Ils aperçoivent à l'intérieur une
ravissante créature. A peine sont-ils re-
venus de... leur admiration que la voi-
ture dérape puis capote. Cependant que
le pare-brise de leur jeep est criblé de
balles. Us volent au secours de la belle
inconnue. Son chauffeur est mort . Elle ,
semble évanouie . Mais d'où provenait
la rafale de balles ?

En 5 à 7 : « TORRENTS », un très
beau film français d'amour et de pas-
sion avec Georges Marchai , Renée Fau-
re. Hélène Vita.

AU PALACE :
« L A  PENSIO NNAIRE »

Anna-Maria est heureuse : elle a pu
s'échapper de sa maison de rendez-
vous pour aller chercher sa fillette Tina
au modeste pensionnat où elle est éle-
vée, Elle emmène l'enfant passer avec
eUq -quelques jours de vacances dans une
jolie station balnéaire . Elle veut ren-
dre la petite heureuse, et en même
temps se mêler au milieu bourgeois et
respectable auquel elle aspire. Au bout
de quelques Jours d'ailleurs, elle se
sent chez elle sur cette plage paisible
de Ponforno. Tina a beaucoup de petits
amis, et sa mère, si jolie et si sédui-
sante est le point de mire de l'attention
générale des estivants, tous appartenant
à ce monde bourgeois dont la con-
duite et les propos, plutôt libres , com-
mencent à surprendre Anna-Maria.

AU THÉÂ TRE :
« JOHN Y GUITARE »

Un grand film d'aventure , un super -
western en couleurs avec Joan Crawford
et Sterling Hayden. « Johny Guitare » ou
le gangster à la guitare est un film
nerveux et rapide dont le mouvement
domine toute l'action. C'est aussi le
drame d'une femme traquée qui fait la
loi... chez les hors-la-loi. Version origi-
nale sous-titrée français-allemand.

DANS NOS CINEMAS
AU REX : « FERNANDEL

COIFFEUR POUR DAMES »
Quel triomphal succès ! Pétillant com-

me le meilleur Champagne, illuminé par
un essaim de Jol ies filles, accompagné
par une musique entraînante de Misraki ,
mis en scène par le réalisateur de « Nous

irons à Paris»: Jean Boyer , que voici ,
le chef-d'œuvre de bonne humeur et
d'hilarité permanente. Une fols de plus,
Fernandel fait montre de ses parfaits
talents d'acteur. U est entouré par une
plélad-» de vedettes françaises qui ne
lui cèdent en rien; notons au passage
Renée Devlllers, Ariette Poirier , Jane
Sourza , Blanchette Brunoy, José No-
guéro et j'en passe. Film aguichant , 11
est le reflet de la coiffure gastrono-
mique, un des plus grand succès parm.
les spectacles véritablement gais et les
foules, à nouveau, sortiront avec opti-
misme de la prolongation de ce gala
d'humour réservé pourtant aux adultes;
« Fernandel coiffeur pour dames » , n 'est
surtout pas un de ces films où le rire
est « tiré par les cheveux » I Croyez-
m'en, loin de là 1

Préparez vos salades à T Aromate l&hûVl
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'Blli _0ul_H ¦ Cest surtout dans la sauce à. salade que l'Aromate Knorr
Kl . fait merveille :

SaUCe à Salade : pour salades vertes , tomates,
concombres, haricots, racines rouges et pommes de terre.i * ! * , : I - ,-,
l eniller à esf* d'AronuM Knott . 4-5  cuillers à soupe d'huile Sais et,

i y __#â (on 1 cube) «elon goût, des oignons hachés
fc''-j ^^„,-_ _ ____ _______t 'l t cuiller à eaf« de moutarde Thomy fins, du persil de 1a ciboulette ou

- S S 2 cuillers à soupe de vinaigre STOMA d'autres herbes aromatiques.

Mélangez dans un saladier l'Aromate Knorr, la moutarde Thômy et le |ï#  ̂y ,£y | 
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vinaigre STOMA , puis ajoutez lentement l'huile Sais , en remuant au I R̂ R̂^Q  ̂ffnl
fouet! jusq u'à ce que vous obteniez une sauce parfaitement crémeuse. gr» 1 jt\wjlA,\fcff .3 5̂1
Essayez donc aujourd'hui encore cette recette de sauce à salade, gy t^^^ffiy^yy ;
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L'Aromate Knorr étant un assaisonnement absolument complet, il f $ÊF£r*j 7Sw-V- .fiH
rend superflu l'emploi de sel et de tout autre ingrédient. 
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| m l & l  ENGENDRE

| Qeuqeot
LA VOITURE DE LUXE ÉCONOMIQUE

LÀ VOITURE DE VOS SUCCÈS

| Limousine 4 portes depuis Fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

m Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Comment passer des
heures agréables ?

en visitant le

« Paradis du Meuble »
à FRIBOURG Grand-Rue 12

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

Entrée libre Sans engagement

Fribourg

A VENDRE

Rasoirs
Il électriques
i l  « Unie » . . . 65 
\ ' \ « Rcmlngton » . 78.—

; « Braun » . . 40.—
; « Kobler » . . 60.—
| j  « Dandy-Richard »

i A la même adresse :

CUISINIÈRES
I ÉLECTRI QUES
|| (suisses)
I neuves, depuis 360.—
j 2 Auto - Radio 180.—

j Radio Nlesen 130.—
;j ; Radio Nlesen 80.— 1
j | 10 haut-parleurs 22.— -;
|| 30 tubes lumineux, -
| depuis 27.—

i Electro- Rasoir I
||i service
I P. Nussbaumer
i Neuchâtel , Moulins 81
l j Tél. 5 37 58

|| Beaux poussins
; Leghorn lourds, bien
m sélectionnés, sujets forts

Il et de qualité, 3 jours
I 1 fr. 80 pièce, par 12 piè-
! ces un poussin gratuit.
! Elevage avicole, Robert
|| Thevenaz, Bôle (Neuchâ-
| tel). Tél. (038) 6 30 67.

CABRIOLET
| anglais. 9 OV, quatre-

| cinq places, sièges de
; cuir , radio et chauffage ,
i[| en excellent état. Prix à

discuter. Tél. 5 58 57, dès
19 heures.
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Spécialités :
Filets de palée i l'estragoi
Asperges fraîches
Coq au Beaujolais

L Scampi à l'Indienne

Plein d' en i ra in j  - L̂ Â^

/ /avec... Vfrwwo/
LAXATIF RAFRAICHISSANT^^ ^k

, :.v ,y.
1860 : une création
de mains de maître,

éprouvée
des générations,

honorée des jurys :

W&2JL
l'apéritif fin

et léger

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. Rythmes
champêtres. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, lnform. 12.55,
la parade du samedi. 13.20, vient de pa-
raître... 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., Arc-en-ciel. Le micro-magazine de
la femme avec l'invitée de la quinzaine :
Mlle Denise Berthoud , présidente de l'Al-
liance de sociétés féminines suisses. 14.30,
musique légère américaine. 14.55, les en-
registrements nouveaux. 15.40. l'imprévu
de Paris. 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30, grandes œuvres, grands
interprètes, VJ h., «Ah ! perfido ! » , Bee-
thoven. 17.15, moments musicaux. 17.30,
swing-serenade. 16 h., cloches du pays.
18.05, le club des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du secours
aux enfants. 18.45, danses roumaines, Bêla
Bartok. 16.50, le micro dans la vie. 19.08,
le Tour cycliste d'Italie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le quart d'heure vaudois, par Sa-
muel Chevalier. 20.10, six chansons en
quête d'éditeur. 20.40, le jeu radiophoni-
que dans le monde. Malin rentre. Chez
elle. David Ahlquist . 21.10, disques. 21.20,
Paris-ballade. 21.50, enchanté de faire
ma connaissance ! 22.30 , lnform. 22.35,
pntrons dans la danse !...

nés. 12.30, le disque préféré de l'au-diteur. 12.45, Inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., le théâtre
des familles : « Trois hommes dans unbateau », adaptation de la nouvelle de
Jérôme K. Jérôme, par Pierre Ségard.
14.55, échos de la Fête cantonale de
chant à Fribourg. 15.45, reportage spor-
tif. 16.40, musique de danse. 17 h., mu-
sique française. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, sonate en ré majeur , pour
flûte et clavecin , J.-C. Bach. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, disque. 18.50,
résultats sportifs et Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.15, inform. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.50, les Compagnons de la
chanson. 20.10 , « Françoise » , de Sacha
Guitry. 20.50 , Juditha Triomphans , ora-
torio pour soli , chœurs, orchestre et or-
gue , de Vivaldi. 22.30 , inform. 22.35,
« Respect de la vie » , par le pasteur
Marc Bœgner. 23.02 , disque. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55,
disques. 7 h. inform. 7.05, disques. 7.50,
cours de morse. 9 h., culte catholique
romain. 10.15, œuvres de maîtres lucer-
nois du XVIIIme siècle. 11.15, poésie et
musique. 12 h., sonate en ml bémol ma-
jeur , de Beethoven. 12.25, disques. 12.30,
lnform. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.30, causeries agricoles. 14.30, le Chœur
mixte de Wensltngen. 14.55, venez avec
nous. 15.10, le trio Oscar Peterson.
15.40, reportage sportif . 16.30, concerto
de violon , de Paganini. 17 h., fête du.
soir protestante. 18 h., sports. 18.05,
émission commune, Hambourg et Radio-
Bâle. 19 h., les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
concert de divertissement. 21 h., la vie
et l'œuvre de Schiller. 22.15 , inform.
22.20 , Goldberg-Variations, de J.-S. Bach.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.30, mus. lé-
gère. 7 h., inform. 7.05, mus. légère. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.25, musique pour
passer le temps. 12.05, l'art et l'artiste.
12.16, prévisions sportives. 12.30, inform.
12.40, 'Orch. récréatif bâlois. 13 h „ Helve-
tische Kurzwaren A. G. 16.20, Orchestre
récréatif bâlois. 13.40, chron. de politique
Intérieure. 14 h., H. Bigi , Lachen , joue
de ses compositions. 14.30, émission en
dialecte. 14.50, mélodies populaires. 16.20,
pour les amateurs de jazz. 16.50, sous
toutes les latitudes. 16.20, mus. interna-
tionale. 17 h„ tout autour du Santis.
17.30, disques. 17.40, entretiens sur des
problèmes militaires. 18 h., courrier des
Jeunes. 18.36, disques. 18.45, causerie du
samedi. 19 h., cloches. 19.10, programme
selon annonce. 19.20, communiqué. 19.30,
inform. Echo du temps. 20 h., intermède
musicale. 20.16, rivalité entre Radio-Mu -
nich et Radio-Stuttgart. 22.16, inform.
22.20, concert récréatif.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion:  7.10 , Radio-

Lausanr.e vous dit bonjour !... 7.15, in-
form. 7.20 , disques , premiers propos , rap-
sodle suédoise. 8.45, grand-messe, chant
grégorien par la Schola du collège. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
récital d'orgue. 11.30 , le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, actualités paysan-
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Spécialiste de la réparation .';.
SB 20 années d'expérience (. '_ _

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

CARNET DU JOUR
SAMEDI 21 MAI

Temple du bas : 20 h., Répétition géné-
rale de la Société chorale.

CINÉMAS
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Coiffeur

pour dames.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Raspoutine.

17 h. 30, Jour de fête.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au Sud.

17 h. 30, Torrents.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La.

pensionnaire.
Théâtre : 20 h. 30, Johny Guitare.

DIMANCHE 22 MAI
Temple du bas : 17 h„ Messe solennelle

de Beethoven, par la Société chorale.
CINÉMAS

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

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Raspoutine.
17 h. 30, Jour de fête.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au Sud.
17 h. 30, Torrents.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
pensionnaire.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Johny Gui-
tare .



CULTES DU 22 MAI

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Rob . Cand.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 10 h., M. Javet.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Terreaux : 10 h., Culte de l'Union poui

le réveil.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. P. Colin ; 20 h. 15,

culte du soir .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predigt und
Abendmahl Pfr Hirt .

Klciner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre Pfr Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt und
Abendmahl : Pfr Jacobi.

Boudry : 20 h. 15, Predigt und Abend-
mahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h., culte pal
M. le curé Couzi.

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

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

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

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15
Predigt und Abendmahl : M. Th. Brun
Berne ; 15 h., Gemeinschaftsfeier ; 20 h
15, Jugendbund-Generalversammlung.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Rogei
Chérix. 20 h., évangélisation, M. A.
Lejeune, de Marseille.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 h. 15, Predigt ; 15 h., Jugendbund.

Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Ge-
melndehaus.

Colombier : 9 h., culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIEXTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 b. 45,
étude biblique.

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière : 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 19 b.
45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈME
)OUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30. culte.

Le football chez les juniors

Jeudi , à Travers , l'équipe I A  die
junior s de Cantonal a remporté une
'nouvelle et nette victoire de 8 buts à
3 contre celle doi F.-C. Travers. Par ce
beau succès, Cantonail devient cham-
pion de son groupe avec le palmarès
suivant : 14 victoires consécutives, 103
buts pour et 7 contre.

Emô-Réj.

Cantonal juniors I a
s'attribue le titre

de champion de groupe

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

Bâle - Chaux-de-Fonds ; Bellinzone -
Fribourg ; Chiasso - Lugano ; Lau-
sanne - Young Boys ; Lucerne -
Granges ; Thoune - Grasshoppers ;
Zurich - Servette.

Ligue nationale B : Berne - Blue
Stars; Cantonal - Nordstern; Bienne-
Yverdon ; Urania - Soleure ; Saint-
Gall - Locarno ; Winterthour-Schaff-
house ; Young Fellows - Malley.

CYCLISME. — Tour d'Italie.
AUTOMOBILISME. — Grand prix

d'Europe à Monaco.
HIPPISME. — Concours à Co-

lombier.
B_________l _̂_________H________ni^H_______________ ^_BS_ -.v

AUTOMOBILISME

Disparu depuis cinq ans du calen-
drier international , le Grand Prix de
Monaco reprend sa place. C'est pour-
quoi la F.I.A. a décidé de lui donner
le titre envié de « Grand Prix d'Eu-
rope ».

Cette épreuve , qui se courra diman-
che, sera la première confrontation eu-
ropéenne des quatre grandes marques
qui disputent actuellement les Grands
prix. En effet , Ferrari , Lancia , Maserati
et Mercedes seront de la partie , assu-
rant le succès de cette manifestation.

Que peut-on dire de chacune de ces
marques ? Ferrari , qui engagera quatre
voitures, est fermement décidé à se
venger des échecs subis à Pau et à
Turin. Le « commendatore » Enzo Fer-
rari s'est sérieusement mis au travail ,
et il est probable qu'il présentera à
Monaco une « supersquale », essayée il
y a peu de temps à Modène. Les pilotes
de Ferrari comprendront Farina , Trin-
tignant et Shell.

Lancia a aussi un échec à faire ou-
blier : celui du Grand Prix d'Argen-
tine, où ses voitures furent piteuse-
ment éliminées. Depuis, elles ont subi
plusieurs modifications , qui ont no-
tamment amélioré la tenue de route,
défaut capital de cette dernière venue
dans l'arène des grands prix. Ascari ,
qui gagnait il y a quinze jours le Grand
Prix de Turin , sera chef de file de
Lancia. Les autres pilotes seront le
toujours jeune Villoresi , l'espoir Cas-
tellotti et Louis Chiron , qui fait sa
rentrée.

Maserati tiendra h maintenir  le pres-
tige acquis au début de la saison ,' no-
tamment à Pau et à Silverstone. C'est
dire que Behra , Musso et Mieres auront
du travail. Behra , qui court presque
chez lui , puisqu 'il est de Nice , voudra
prouver son talent , et il est capable de
nous réserver une belle surprise.

Les trois marques que nous venons
de passer en revue pourront-elles tenir
tète à Mercedes ? La maison d'Unter-
tùrkheim vise le champ ionnat du mon-
de des conducteurs, et les moyens ne
lui manquent pas. Elle mettra "tout en
œuvre pour gagner. D'ailleurs , ses pi-
lotes seront parmi les meilleurs. Fan-
gio, comme l'année passée , est au mieux
de sa forme. Le titre de champ ion du
monde l'attend , et ce n 'est pas lui qui
le laissera échapper . A côté de lui , son
élève Moss , récent vainqueur des Mil le
Milles, et qu'on verra certainement un
jour prendre la place des Wimil le , As-
cari , Fangio , ainsi que Herrmann , com-
pléteront le team Mercedes.

A côte des quatre grandes marques
précitées , les organisateurs ont reçu
l'inscription des firmes suivantes :
Gordini (3), D. B. (2) ,  Vanwall (1)
Connaugbt (1 . et H.W.M. (1). Trois in-
dépendants seront également au départ :
Rosier , Bira et Macklin.

Ce Grand Prix d'Europe , qui est
assuré d'un brillant succès, se dispu-
tera sur 100 tour du circuit de Monaco ,
soit sur 314 km. 500. Le record général
du tour appartient toujours à Carac-
ciola, qui l'établit au volant d'une
Mercedes.

P. M.

Vers un sensationnel
Grand prix d'Europe

Demain , au stade , les Cantonallens
tenteront de remporter un nouveau suc-
cès qui récompenserait à juste titre le
sensationnel redressement opéré depuis
quelques dimanches. Certes, l'adversaire
sera de taille car les Stelliens ont en-
core de grandes chances d'accéder à la
ligue A. L'optimisme règne dans le camp
neuchâtelois et les « bleu » sauront prou-
ver à leur public que cette fin de sai-
son a dissipé la crise qui semblait ré-
gner au sein de l'équipe. Sportifs neu-
châtelois, venez nombreux assister à
cette rencontre capitale.

Xamax - Courtelary
Bien que sacré champion de grou pe ,

depuis plusieurs semaines déjà , Xamax
rencontrera dimanche matin, à Ser-
rières, pour sa dernière rencontre de
championnat , l'excellente formation de
Courtelary, actuellement classée 3me. En
vue des dures rencontres pour l'as-
cension en lime ligue , qu 'il sera appelé
à disputer ces prochains dimanches ,
Xamax entend prendre ce match très
au sérieux . L'entraînement de ces Jours
derniers a été poussé à fond , et c'est
une équipe en possession de tous ses
moyens que le nombreux et fidèle pu-
blic de Serrières verra à l'œuvre.

Cantonal - Nordstern
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Les meilleures recet tes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach , aux herbes aroma- = 
 ̂ ]1(.re j ij  l.Bfl dans

j tiques fraîches. C'est une source de bien-être. Il se digère facilement parce qu'il est le seul fabriqué ï ies magasins d'all-
avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cult ivées spécialement à cet effet dans nos plantations, r mentation.
Oe vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec 1-2 cuillerées de lait ou de : 2n™ï Recettes ^»r
crème, 11 convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- : péciard & Guignard ,
tages, exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les magasins - Yverdon
d'alimentation. ï i**J?ÎJSÎ .)*?*?»i; : de 20 ct. pour le port .)

GARAGE SCHE^KER jài uuuu^
. ; Neuchâtel , tél. 5 28 64 ....  ̂f - '^Lw

0R92_ , 35N

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuMummûmmm ____ ¦ A" ¦ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛWÊÈ ¦ '¦

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 52 92.

A vendre

« VESPA »
modèle 19fi2 , en parfait
état de marche, avec
nouvelle suspension, 850
francs, taxe et assurance
comprises. Tél. 5 56 93,
aux heures des repas et
le soir .

LES PROPOS DU SPORTIF
LE CHAMPIONNAT SUISSE

DE FOOTBALL
A trois journées de la f in  du

champ ionnat , peu de décisions sont
intervenues. Si Chaux-de-Fonds est ,
d' ores et déjà champ ion suisse , si
Yverdon est destiné à la relégation
en première ligue , il reste p lusieurs
points à éclaircir.

L'on ne sait pas encore quels sont
les clubs qui descendront de divi-
sion supérieure en ligue nationale B.
Granges , Fribourg, Thoune et Lu-
cerne sont les équipes les p lus me-
nacées.

Ce n'est encore pas demain qu'une
décision définitive interviendra ,
bien que le programme comprenne
une rencontre Lucerne-Granges. Si
Lucerne, qui fai t  f igure de favori
grâce à l'avantage du terrain , de-
vait l'emporter , sa situation devien-
drait moins précaire , car Thoune
sera probablement battu par Grass-
hoppers et Fribourg ne doit pas
compter ramener une victoire de
Bellinzone. Il en résultera quelques
permutations au bas du classement ,
mais les positions acquises demain
soir seront encore susceptibles de
modifications.

Détaché avec trois longueurs d' a-

vance en tête du classement de ligue
nationale B , Urania semble destiné
à la promotion. Les Genevois n'ont
p lus qu 'un match d i f f i c i l e  à dispu-
ter, celui qui les opposera , le der-
nier dimanche du champ ionnat , à
Bienne , leur p lus dangereux rival.
Les Seelandais resteront sur leurs
positions jusqu 'à l' ultime rencontre.

Dans ces conditions, les autres
candidats à la promotion , Nord-
stern , Schaf fhouse  et Malley, n'ont
p lus que peu d' espoir , d' autant p lus
qu 'ils ont , tous trois, des matches
d i f f i c i l e s  à disputer' jusqu 'à la f i n
de la saison.

Demain, Nordstern sera l'hôte de
Cantonal. Si les Neuchâtelois four-
nissent une partie égale à celle qui
leur valut de vaincre Malley,  ils rem-
porteront une nouvelle victoire qui
consolidera leur situation.

Une rude journée attend le qua-
tuor parmi lequel sera choisi le
compagnon d'Yverdon. Le calen-
drier prévoit , en e f f e t , les rencon-
tres Berne - Blue Stars et Saint-Gall -
Locarno , soit les quatre équipes qui
se partagent U avant-dernière p lace.

a. o.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs
Ce sera aujourd'hui la neuvième

j ournée dias .matches-retoiuir. Au ca-
lendrier , trois rencontres : deux de
ciassemen'i et la rencontre décisiv e en-
tire les d'eux premiers diu classement.

A Senrières, sur son 'terrain qu'il
connaît particulièrement bien , Jura
Mill I y recevra son adversaire de
chaqu e saison lors des finales , le
Favag F.-C. de Monruz. L'année passée,
Favag F.-C. avait remporté la1 palme
grâce au Typo F.-C. de Neuchâtel qui
avait battu , à la surprise générale , l'équi-
pe des 'papetiers. Ayant urne avance
die 2 points suir son adversaire de ce
joiur, Juira Mill  I peut remporter le
titre en faisant match nul. Quan t au
Favag F.-C, il jouera le tout pour le
tout , sachant qu'il peut encore re-
nouveler son exploit de l'an passé. Un
pronost ic est assez difficile à faire,
wéaumoins Jura Mill I, chez lui, peut
très bien remporter la décision .

A Calomnier , le Typo F.-C. de Neu-
ohâtel , tout auréolé de sa victoire de
samedi 'passé , rencontrera la seconde
formation du Brunette F.-C. d'e Ser-
rières. Bn analysant les possibilités des
joueur s en présence, une victoire des
imprimeurs est chose possible.

Apres cette partie, ce sera au tour
des joueurs du club sportif Commune
F.-C. de Ncuchàtcll d'e s'aligner contre
ceux de l'entente Galorie-Vuiitl iomenet
F.-C. dont les résultats ne furent pas
très brililaints cette année, contraire-
ment aux années 'précédentes. Logique-
ment , le team d>es ouvriers et dos em-
ployés de la Comimume de Neuchâtel
doit s'attribuer la victoire.

Emô-Réj.Dans les petits clubs de l'A. S. F. A.
Bien que l'on soit actuellement à quel-

ques dimanches de la fin de la com-
pétition 1954-1955, le calendrier est en-
core très chargé pour la journée de di-
manche. Trente et une rencontres y
sont prévues, dont quelques-unes sont
d'une Importance toute particulière pour
le classement définitif.

En deuxième ligue
Aux Eplatures, Couvet-Sports I aura

une âpre lutte à soutenir contre les
Stelllens Chaux-de-Fonniers. Dans leur
fief , les Joueurs d'Etoile-Sporting I ont
les faveurs du pronostic, mais avec les
Covassons une surprise est toujours pos-
sible, ce fut du reste le cas lors de
leur déplacement à Tramelan où Ils bat-
tirent nettement le club Jurassien.

A Tavannes, 1» F.-C. le Locle I ren-
contrera le F.-C. Tavannes I dont les
dernières sorties furent bien irrégulières;
sentant le danger quant à leur situation
au classement, les Loclois feront un gros
effort pour s'attribuer un des deux
points, si ce n 'est les deux , qui les met-
traient à l'abri de toutes surprises.

A Aile, Neuveville I va au devant
d'une partie très difficile. Mais , le spec-
tre de la relégation peut l'obliger à
prendre le match au sérieux et à four -
nir une extraordinaire prestation en vue
de s'attribuer l'avantage.

A Fleurier , le club local recevra l'équi-
pe Jurassienne du F.-C. Tramelan I. Sur
son terrain , Fleurier I est capable de
faire capituler l'équipe visiteuse.

En troisième ligue
Grotipe I.  — A Oouvet , Comète I ne

se laissera pas berner par l'équipe II du
Couvet-Sports. Il y disputera son match
décisif qui lui permettra de remporter
le titre de champion de groupe et de
participer aux finales contre Xamax I.
— A Saint-Biaise , Serrières I sera l'hôte
du club local , en un match dont le ré-
sultat sera indécis jusqu 'au bout. — A
Auvernier, le club local recevra Noi-
raigue I et inscrira une nouvelle vic-
toire à son actif. — A Buttes , Co-
lombier I se défendra âprement , mais
Buttes I l'emportera de peu tout de
même.

Groupe I I .  — A Serrières, dans sa der-
nière rencontre avant les finales,
Xamax I profitera de l'occasion pour
mettre au point son équipe et augmen-
ter son goal-avérage qui est déjà mer-
veilleux. — A Saint-Imier , Cantonal II
tentera de renouveler son bel exploit
de dimanche passé contre Etoile II. —
Le Parc I disposera d'Etoile II en dé-
clin . — A Fontainemelon , grand match
entre Fontainemelon I et Floria I qui
se terminera par la victoire des visiteurs.

En quatrième ligue
Groupe I. — Sainit-Blaise II recevra

Cressier I et l'emportera. — Lamboing I
en fera de même contre Colombier II.

Groupe II .  — Môtiers I aura la visite
de Comète II qui sortira victorieux. —
Saint-Sulpice I gagnera de J ustesse con-
tre Blue Stars II.

Groupe I I I .  — Floria II l'emportera
contre le Parc II. — Aux Geneveys-sur-
Coffrane , Etoile III y succombera contre
le club local. — Au Locle , Dombresson I
devra luttar forme pour sauver un point
contre le Locle II.

Emô-RéJ.

A Hauterive , Bassecourt I défendra son
tltre de champion de groupe contre les
joueurs de la banlieue de Neuchâtel dont
les dernières rencontres ne furent qu 'une
suite de surprenants succès. Animée d'un
moral extraordinaire , l'équipe de l'en-
traîneur André Ferrât donnera à fond
pour remporter une victoire sur les fu-
turs Joueurs de première ligue.

Qui trempe son linge «g fejfc
dans le mousseux MOLLO / &!&$?$}
enlève la saleté plus vite. MÊmWl

Quoiqua plus __til , 65 oL «aukimonl '̂ jjjg»

Vous auriei dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

Pharmacie d'office : F. Tripet , ru» du
Seyon.

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

TIR

Le jour de l'Ascension a débuté à
Yverdon le 2me tir cantonal vaudois
au petit calibre, dont la durée est pré-
vue jusqu 'à lundi 23 mai y compris,

D'excellents résultats ont déjà été
enregistrés. Voici ceux intéressant no-
tre région :

Progrès-vitesse. — Edward Clenin , Glé-
resse, 54 pts ; Roger Nobs , Salnt-Blalse ,
54 pts. Section. — William Roulet ,
Payerne , 58 pts. Equipe. — André Evard,
Fleurier , 56 pts. Groupe. — Hans-Ruedi
Dennler , Hauterive , 59 pts. Grande
maîtrise. — Hans-Ruedi Dennler , Haute-
rive , 516 pts; Bernard Stauffer , la Chaux-
de-Fonds , 516 pts.

Le tir vaudois au petit calibre
à Yverdon

TENNIS

Le deuxième tour de la coupe Davis,
zone européenne, s'est terminé par les

résultats suivants :
A Mun ich : l'Italie bat finalem ent

rAllemagn'e par 5-0. Fausto Gairdinl (I)
bat Rupert Huber (A) 6-0, 6-3, 6-3. Giu-
seppe Merlo (I) bat Christoph Bieder-
lack (A) 6-1, 8-6, 6-1.

A Vienne : la Grande-Bretagne l'em-
porte sur l'Autriche par 4-1. Dernier
simple : Roger Becker (G-B) bat Franz
Saiik o (Au) 6-3, 6-3, 6-2.

A Copenhague : le Danemark se qua-
lifie aux dépens de l'Afrique du Sud
par le score de 3-2. Dernier simple :
Gordon Forbes (AS) bat Jargan Ulrich
(D) 1-6, 6-1, 11-9, 6-3.

La fin du deuxième tour
de la coupe Davis
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Nous avons le plaisir d'inviter très cordialement nos coopérateurs et amis de Neuchâtel et environs à assister
à la présentation de

I LA FAMILLE MIGROS junior E

I 

UN TRÈS BEAU FILM PARLÉ FRANÇAIS I
A LA SÉANCE DES ENFANTS : I

1) Le rêve de la poupée Les billets gratuits pour les deux séances
2) Au zoo de Bâle sont délivrés par nos magasins de Neuchâtel

3) Deux films comiques

H ÉÎSlIB«B-lr . : ' 'K >\ifi§ffiffiil

in station 5e guérison
IS par excellence
B bes rhumatisants
HKH guérisse :

Bill ̂  rîîumaHsme, la sciaUque
fil l'arthrite et la goutte
BU Es elles sont souveraines pour la
¦9 \i\ guérison des

¦¦ « PROSPECTUS PAR
' __¦¦_ ____ LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

|__ _8_m___K TÉLEFONE (056) 2 531.
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VACANCES 1955
| Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet

Riviera italienne 7 jours: Pr . 275.—

_ , ' ,. __ . 25-30 Juillet
Dolomites - Venise 6 Jours: Fr. 265.—

Châteaux de la Loire 31 Julllet-6 août
Normandie - Paris 7 jours: Pr. 316.—

Tyrol - Grisons - Italie ier-4 août
Autriche 4 jours: Fr. 160.—

15-19 août
Marseille - Cote d Azur 5 jours : Pr. 205.—

Les 6 cols : Grimsel-Furka 18-19 juillet
Gothard - Lu'kmanier - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 Jours: Fr- 7B-~

L'Appenzell - Santis - 25-26 juillet
Klausen - Susten 2 Jours : Pr. 80.—

Les Grisons - Engadine - 28-30 juillet
Lac de Côme - Tessin 3 jours: 120.—

Chamonix - Iseran - . fl ..
Mont-Cenis - Turin - _, ___ ." ' ¦»__. .„-
Grand-Saint-Bernard 3 j0Urs : »¦ 125 ~

Iles Borromées - Tessin - * g-10 août
Grisons 3 jours: 120.—

Lugano (SuSten-Gothard) 2 j ^
2.6 £oût

80._

Demandez les programmes détaillés

AUTOGARS FISCHER T, 755 ^
ou RAB IIS, Optique Tél. 5 11 38

4£L EN ITALI E
¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ «¦¦MM-----------------_BM»M^«W»—

CABICCE MARE (Adria) PENSION «GIU SEPPINA»
Au bord de la mer - Tout confort moderne - Jar-
din - Prix modérés - Rabais spéciaux pour sociétés

Demandez les prospectus

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

VACANCES 1955

24-28 Juillet5 jours N ice ¦ Côte d'Azur
Fr. 205 

24-27 Juillet4 jours Autriche ¦ Tyrol
Fr. 160 '

Zi T] omT Cervinia ¦
Fr. 125.— Lac Ma jeur

:". '.'i1'',',.' ~ Les Alpes françaises
3 Jours cols des Aravls, de l'ïseran,

Fr. 125. du Galibier , Alpes d'Huez

3 fjourf* Saas-Fee ¦ Furka
Fr. 78 Susten
4 et 5 août Klausen -2 jours I»IHIW»II

Fr. 80.— Ile de Mainau
Programmes - Eenselgnements - Inscriptions

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

_______nm«________________r______M_F_-_KM_n__^^

ROCHES DE MORON Dimanche
Vue sur le barrage 22 mai

du Châtelot
Départ : 14 heures **• **•—

LES AVANTS . MONTREUX Dimanche
( Cueillette des narcisses ) 

^
2 ,™ai

Départ : 8 heures *r# lia 

TOUR DU LAC LÉMAN Dimanche
Passeport ou carte d'identité mai I

Départ à 8 heures Fr- 20 

Renseignements - Inscriptions

twfij iyfl^
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SS^AV"

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie S gËâ ».',£5
m ¦_. ¦ r 24 Juillet - 1er août
Espagne-Baléares 9  ̂

« ."SSL-

Belgique-Hollande, 3204ur
-s ?£&-

Côte d'Azur 24 - 3o j umet
Riviera italienne 7 Jours Pr 280-

Nice-Côte d'Azur B IL^Vr .̂-
Grand M_ _ n $ . R_ a_ _ i r  25 - 27 Ju l l lo t
tour du -l-U_II"DldlH» 3 jours . pr- no.— 1

Programmes - Eenselgnements - Inscriptions

IfVffitfSL
Autocars Wittwer SSSW-aa.
Librairie Berberat Té"fp_ _ _ _ _ _

el
5 28

1_o jac

. I NOMBREUX ARRANGEMENTS i I

BAINS DE MER I
Dès Neuchâtel  Hors Juillet I
lou. compris saison et août B

ADRIATI QUE Arrangement

7 jours depuis I 142.— I 165.— I
14 jours depuis | 199.— | 243.—g

LIDO DE VENISE Arrangement

a 7 jours depuis I 213.— 246.— H
14 jours depuis | 348.— 413.— ¦

RIVIERA-ILE D 'ELBE Arrangement

7 jours depuis I 159.— I 187.— I
14 jours depuis | 243.— | 299.— H

LACS ITALIENS Arrangement L

7 jours depuis I 131.— I 147.— N
14 jours depuis | 198.— | 231.— I

Programmes détaillés - Renseignements H

jP^̂  ̂ Inscriptions à la papeterie

r ^

mmW va/uw/gJmW M ____S___M__W \u\- '¦¦ ' ¦ \9a\ ̂__B__P Wuuuu\\u\mM9 muuuwm\â9  ̂ ** _ J____!

nyMBll IJ .T3B wKumW ÀuuW V"R—¦¦ — ' l~ll":y J0Sm\\\\\\oummm\\ -̂~ " _________

'̂ ¦( Wum% ^KR t£* 8fâ̂ ^§BI In _̂_B' • ¦ ! H- -'" f̂c_ _^̂ '̂ v̂|™iiiSS!M r̂^̂ lJ^ _̂_i_____^^ f / m ï ï J w 8 L  ifv -̂ T _̂_2___H — *''¦' "- ''-

jfcHS____B^P__!___ii__S_M B-_B_ii3Pfe--?---H __B_r^____ îR__s__. 
<: ______r̂ _j_53̂ ____l $JP'

Pour développer votre entreprise...
Suff i t-il de disposer de machines et d'installations modernes, d'une

main-d'œuvre qualifiée , dc commandes importantes ?

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

EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours de 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

am
t& 7*

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

< J

mii-flTitftô iiÉltiUm ili_#fc if̂ iiTTî.fTrr-ifirji

1 V^W ^0C'̂  ^ naV'ëat'011 SUr '̂  
laCS 
\

I

JP^liL 
de 

Neuchâtel 
et Morat S. A. 

S

^ nn Dimanche 22 mai 1955

Entrée en vigueur de l'horaire I
de haute saison i

Nombreux services en direction de |à

Cudrefin - Estavayer-le-Lac ; la Sauge - Morat
Béroche - Estavayer - Yverdon &
La Tène - Ile de Saint-Pierre »

Prière de consulter l'horaire. Attention ! seule l'impres- B'
sion bleue de notre affiche-horaire doit être prise en &

considération pour la haute saison. \\j§

Dès le dimanche 22 mai et tous les soirs H

/ en cas de beau temps lw

PROMEN ADE |
.NEUCHATEL | *?& g f c  g . 

Taxe : Fr. 1.50 ¦

Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe mk

Les mercredis, samedis et dimanches, la promenade
dessert également Auvernier à 20 h. 30. Taxe dès Auver- jpK

nier Fr. 1.—, enfants demi-taxe. as

LA DIRECTION. |k

Restaurants ouverts tous les jours Ek

Vins, apéritifs, limonades, etc., petite restauration [?if
froide wL

Banquets pour sociétés , noces, etc., sur demande -0

L S e  
recommande : I I

Le tenancier, F. SCHNEIDER 9

H 

Croisière en méditerranée
Rome-Naples (Caprl)-Palerme-Tunls-Ajaccio (Corse)»
GSnos. Une cro isière de 1600 km avec la transatlantique
moderne M/S ROMA , 180001 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 voyages.

loura Fr. . Jours Fr
Extrait Laponle-Solellds minuit 15 475.- Paris 8 198.—
de nos Croisière sur le Rhin et Hollande 10 215.- Juan-les-PIna 8 175.-
voyages Grèce (Athènes et Crête) 14 465.- Yougoslavie 8 131.—
d'été Camping au bord de la mer(Adrla) 8 96.- Algérie en avion 13 416.-

Espagne, Costa Brava 13 286.- Cattollca-RIcclone 8 105.-

Oemandez le programme détaillé j ^T^B̂
'Jll 

jJï8'^ !{_\^illll!R {̂
Berne Walsenhausplatj lO Tél. 231 14 H__w_-^:ffijffljj|gfoffï |flgf^^

ou chez :
Voyages et transports S. A., la Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 2 27 03
Naturel S. A., Agence de voyage, Bienne

rue Neuhaus 40, tél. (032) 2 05 71

j  Grand choix d'armoires frigorifiques

I

ffBfflIPI - Moc_® ' es à absorption dès 295.-
:.| |||i§ 3 Système à compresseur depuis 798.-

T r̂o^M^»̂  Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

F R I G O
de ménage

SIBIR
40 litres Fr. 295.—

Conseils et démons-
trations par

ELEXA S. A. Seyon 10
Agence SIBIR

Neuchâtel. Tél. 5 46 21

81 vous désirez faire
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à

l'Hôtel garni
! BERNERHOF

Bellavîsta 5,
à proximité de la gare.
Etablissement complète-
ment rénové; Vue splen-
dide. Bons soins. Prix
modérés. — Tél. (091)
2 83 93.

On cherche pour garçon de 13 ans et demi :

PLACE
pour passer les vacances d'été à la campagne.
En échange, on prendrait j eune fille de 13 à
15 ans, à Lucerne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Mme Stadelmann, Bram-
bergrain 3, Lucerne.

lm grossen Konferenzsaal
Avenue de la Gare 2 Neuchâtel

Sonntag abends, 8 Uhr

Evangelfeation
Es spricht Ûber die Pragen :

Wie kann icii selig werden ?
Was bedeutet der Leib Jesu-Christi ?
Paul MINK von der Maranatha-Misslon,

Hlrzenhaln, (Oberhessen) D. und andere.
Herzllch ladet ein : Gde. ftlr Urchrlstentum.

(LA CONFÉRENCE EST TRADUITE
E$f FRANÇAIS)

fP RÊTS
Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discré t ion  com-
p lète. Ré pons» ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

Dimanche I E C  AVANTS
22 mal *"C* HWJHIl I w -MONTREUX

p, ! - (cueillette des narcisses)
*r. la. Départ : 8 heures j

Dimanche LES BRENETS
22 mal (SAUX-DU-DOUBS)

aller par la Tourne. !
pri 7,__ retour par la Vue-des-Alpes

Départ : 13 h. 30
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER Té. . . _ ,__
ou RABVS, optique Tél. 511 38 !

feJft_jffiSB__BgSÎ8_j pour courses en mon- •
l__^^''jœ_ï'ï^S^f^l 

tagnes 
et excursions.

K^SaJàgŝ ^g^-SP OHlce de tourisme, [

1 > V. J

Epoux angoissés
Familles anxieuses

Maris embarrassés
Femmes soucieuses

Fiancés préocevipés
Nous organisons pour l'ensemble du canton

«la consultation de mariage>
avec une équipe de spécialistes : médecins, éducateurs, ecclésiastiques, avocats.

Avant de prendre une décision irrévocable ou dont l'opportunité est
peut-être discutable pour

L'AVENIR DE VOTRE FAMILLE
écrivez-nous, prenez rendez-vous !

La personne la mieux à même de vous conseiller vous viendra en aide.
CONSEIL NEUCHATELOIS DE LA . FAMILLE

PRO FAMILIA

AUX MONTAGNES : Me Arnold Bolle, avocat et notaire Promenade 2 la
Chaux-de-Fonds (reçoit le lundi soir).

A NEUCHATEL : M. Sam Humbert, président du C.N.F. faubourg de
l'Hôpital 95, Neuchâtel (reçoit le mercredi soir).

Iteiîdj aW rouge
uins de haute gastronomie
gloire des vins d'Helvétie

Restaurant Wê $<tlkê

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 25 mal et 8 Juin
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

" MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

! Tél. (022) 32 74 13
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A _ _ . _ ^N C m SAMEDI ET DIMANCHEàPOLLO EN 5 à 7  LUN-™_
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GEOR GES MARCHAL - HÉLÈNE VIT A - R ENÉE FA UR E

i . L U\ _.ur_ i i---' 

jptel be QreuBe, iSoittin)
Mme E. Simon! - Gleichmanu

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

Jff î et poulet ! Notre pou- ^S^
JËF larde de France p lumée, ^lk

Jf troussée et joilleuse ment rostie ^k
M en les fours  des « Halles », à fen/ fl
È3 que pea u roussise et craquelle à 11
Il souhaist, telle est ceste poularde que to
| I servons arrosée de saulce à la crème H
m, esparce et respandue de champ ignons M
wk blancs et de morilles J»

\ £eê ^alleê /ĤQk issir
^68 — Centre gastronomique — JUBr

^H«v Les halles lgnoren/t ___i_^^
^»Bk>. la volaille congelée ! yflar

Hôtel du District - Fontaines
Samedi 21 mai, dès 20 heures

CONCERT à l'occasion
de l'ouverture du nouveau café

Le tenancier : Famille Probst-Muriset

\ - ;- :'̂ r̂  ̂ '" ''- _*¦ MARTINE CAROL - RAF VALLONE
f '̂ kr T̂UY dans

[ !!] LA PENSIONNAIRE !UV lei. a oo DO u
Hl Film f i l  UN FILM EN COULEURS
WA\ français JSt Une réalisation humaine dans un cadre K9
' 
B^. __f__B ¦ féerique

E^  ̂ ^^^H Un tout grand film d'aventures

f APOLLO 1SLEBTE AU SUOl
1 Tél - 5 21 12 1 avec JEAN-CLAUDE PASCAL '
M Film M Eri0 von stroheim - Jean Murât ! jIMk français Ag i Gianna-Maria Canale - Peter van Eyck BB

i *̂ ^- ___SSS i Un fllm en couleurK i

| WÊr" ^^B I ^e '
;ou

'; nouveau film bouleversant I !
m̂ OTIIftin ^H 

sur la vle extraordlnalre de

1II™. ]RASPOUTINE!
Û Film 

.̂  Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 B
Wëmh. français ^BH Mercredi, matinée à 15 heures
- . . ' .B^^__-—-tm%\ Tous les soirs à ;.n h. ;ï r)

CHEZ-LE-BART
DIMANCHE 22 MAI

48me Fête des chanteurs
et musiciens

du district de Boudry

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

HÔTEL DU RAISIN J|k I
Taverne neuchâteloise Âé *?*  0P* t?Û

Roby GUTKNECHT _É_fe_@s_SB_^

A la Brasserie JLJL JUK/i
Pour bien manger,

à un prix abordable
k W. Monnier-Rutlrieh, Neuchâtel, Treille 7 M

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.

>gfr SAINT-BLAISE
S h t tf  *̂°__ .<_ _¦ r-\

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande
SES DéLICIEUX

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

UN RÉGAL ! j

M M  ii • (France) -Tél. 6Ma ou s s son à is km - ae vaiiorbe¦¦¦*¦¦¦»%¦¦-»'--'»-'¦_ à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu h Repas fins

gastronomique t Pâté en croûte
Grape-Fruit a Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché * Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse s g Salade et glace

américaine g iri Nos vins à discrétion
Salade et fromages -g . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits Beaujolais Village
Glace à l'ananas â £ Arbols rosé
Prix Pr. s. 13.— §"„ Repas et vins compris

«¦o Fr. s. 10.—

^RESTAURANT «LE JURA»^
NEUCHATEL - Treille 7

POiSSOm DU LAC,
ASPERGES FRAICHES...

W. Monnler-Rudrlch

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

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

ÇTI ir^l^^ .
Samedi 

et dimanche à 17 h. 30

 ̂
I U U l U  Lundi à 15 heures

JOUR DE FÊTE
avec JACQUES TATI LE FACTEUR ATOMIQUE

films f rançais  Ji~JJ^Bï^̂  1_________JJ — P • 1 1

GRAND GALA DU RIRE
l

I

____ _____ « rpALA cÉ]-™_M
*" "" Tél. 5 56 66 *"" "J

¦CfiAN P A N O R A M l Q cB

NOTRE 5 à 7 gzSU. 17 h. 30 I
Martine CAROL i

humaine et bouleversante, triomphe dans un rôle nouveau ,
Inattendu

LA PENSIONNAIRE I
Un film en COULEURS i

Placement 6%
On demande Fr. 15,000 à Fr. 30,000.—
garantis par hypothèque 2me rang et
terrains. Immeuble neuf , de rapport. —
Adresser offres écrites à H. L. 355 au

:; bureau de la Feuille d'avis.

c >.G R A PH O L O G I E
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de soi-même

et meilleure compréhension d'autrul.
Choix du personnel

Analyses - Consultations - Leçons
Mme S. FISCHER - THÉVENAZ

Graphologue diplômée
Vieux-Châtel 17, tél. 5 50 68

V J

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

 ̂
Manger 

au 
RESTAURANT

J\ n'est plus un LUXE

\\/ \l/l mais un PLAISIR
V \ Y f S Ŝtand Oieélauiaitl 

de 
la

«PAIX
l|i_iiKSMi_iii |fF AVENUE DE LA GARE 1
:lppi^> P̂|p NEUCHATEL 

(^5 
24 77

i; i i i ; i |i ; i ; i ; i | i | i |̂ giXf 
An 

reslaurant 
de la Paix, des Prix de Paix g

_̂__r̂ w SS

Èf Hôtel de l'Aigle S\m COUVET \1
¦ "! w WM

|| Nos truites de l'Areuse " K j

wa aux morilles S
Jm\ restent une délicatesse S

yf a .  i- AEBY, chef de cuisine JB
f̂tk Tél. (038) 9 21 32 JLW

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 24 mai à 20 h. 15

Audition d'élèves
de

Roger Sommer, pianiste

ENTRÉE IJBBE

Restaurant LL JUKA
SES MENUS...

SA CARTE...
SES VINS...

EN FONT SA RENOMMÉE
l W. Monnler-Rudrlch M

Plage
de Cortaillod

Ouverte dimanche 22 mai
Téléphone 6 44 04 CORTAILLOD

P R Ê T S  |
de Fr. 100.— à I
Pr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés à M
fonctionnaires et I
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- H
rantie. Service de ¦
prêts S. A., Lucin- ¦
ges 16 (Rumine), ¦
Lausanne. Tél. (021) I
22 52 77. ! 6

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur , polissage

par le spécialiste
qualifié

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

(36 ans de pratique)

f  Restaurant LE JURA ]
9 W. Monnler-Rudrlch, Neuchâtel, Treille 7
| Toujours
! sa bonne sole d 'Ostende...

Jy 3̂

%

SAMEDI
DIMANCHE
15 h. 17"

et 2030

o
K-
CE

o
ce

MONTMOLLIN

\ A Bons vins

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 11 96

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

: M^e Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L  ;
» Tél. 5 3181 j

PERCY
NIGG

le sensationnel
pianiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. >



BOURSE
fO'O U R S DE C L Ô T U R E )

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 18 mal 20 mai

IH> % Féd. 1945, Juin 103.40 103.—
8Vi% Fédér. 1946, avril 102 .4 102.—
8 % Fédéral 1949 . . . 101.— d loi V_
8 H C_F_?. 1903, dlff. 101 % d 101 yt c
B %  C_P_?. 1938 . . . . 102.20 101.—

ACTIONS
On. Banques Suisses 1375.— 1380.—
Société Banque Suisse 1272.— 1285.—
Crédit Suisse 1385.— 1395.—
Electro Watt 1385.— 1385.—
Interhandel 1385.— 1435.—
Motor-Colombus . . . 1163.— 1193.—
8A.E.O., série 1 . . . 84 M, 85.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 311.— 315.—
Réassurances, Zurich 10600.— 10700.—
Winterthour Accid. . 8700.— 8675.—
Zurich Accidents . . .10350.— 10300.— c
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1380.—
Saurer 1180.— 1185.—
Aluminium 2722.— 2790.—
Bally 1029.— 1030.—
Brown Boveri 1783.— 1800.—
Fischer 1420.— 1425.—
tonza 1190.— 1199.—
Nestlé Allmentana . . 1970.— 2002.—
Sulzer 2230.— 2270.—
Baltimore 190.— 195.—
Pennsylvanla 112.— 118.—
Italo-A-gentina . . . .  33 % " 33 %
Royal Dutch Oy . . . 621.— 633.—
Bodeo 54.— 55 W
Standard Oil 476.— 484.—
Du Pont de Nemours 813.—ex  816.—
Général Electric . . . 216 ,i 220.—
General Motors . . . .  400.— 410.—
International Nickel . 271 '/_ 273.—e ;
Kennecott 442.— 450.—
Montgomery Ward . . 328.— 331.—
National Distillera . . 87.— 88.—
Allumettes B 59 V* 60.—
U. States Steel . . . .  843.— 354.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3550.— 3630 —
Echappe 750.— 760.—
Sandoz 4425.— 4520.—
Gelgy nom 4773.— 4800.—
Hoffmann-La Roche 9325.— 9273.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  865.— 867 V,
Crédit Fonc. Vaudois 852 Va 855.—
Romande d'Electricité 765.— d 763.— d
Càbleries Cossonay . . 3850.— 3900.— o
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.—

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 155.— 156.—
Aramayo 27 Va 27.—
Char tered 37.— d 37.— d
Gard y 310.— 310.—
Physique porteur . . . 582.— 580.—
Sécheron porteur . . . 540.— o 515.—
S. K. F 275.— 265.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

VALLÉE DE I A  BROYE

VIIXAKS-LE-GRAND
Tirs de section

(c) C'est dimanche que se sont donné
rendez-vous le t i reurs  du d is t r ic t
d 'Avenches à Villars-le-Grand pour y
effectuer  leurs tirs. Un nombreux pu-
blic vint  au stand assister à cette joute.

A LA FRONTIÈRE

MORTEAU
Un automobiliste
percute un arbre

et se blesse grièvement
(c) Entre Remon.ot et Gramd-Conibe-
Chateleu, SUT la portion de route qui
sépare le pont du Diable die la Grochè-
re, M. Jean Ferreux, célibataire, opti-
cien à Morteau, originaire de Bomne-
vaux, revenait die Pontarlier en auto-
mobile , accompagné de Mme Jodon, die
Mroptea 'U, et a percuté un arbre.

Si la passagère s'en tire avec des
blessures qui ne semblent pas présen-
ter de gravité, il n 'en est pas de mê-
me de M. Ferreux , dont l'œil gauche
est arraché et qui a la poitrine enfon-
cée.

Les blessés o n t  été transportés à
l'hôpital de Ponitarlier.

Impasse
à Berlin

Le haut commissaire soviétique
demande que la question

des p éages soit étudiée
p ar les deux Allemagnes

BERLIN , 20 (A.F.P.). — Les trois
ambassadeurs occidentaux ont publié
hier le communiquié suivant :

« M. André François-Poncet, ambassa-
deur de France, sir Frederick Hoyer-
Millar, ambassadeur du Royaume-Uni,
ct RI. Jaimes B. Cornant, ambassadeur
des Etats-Unis auprès de la République
fédérale d'Allemagne, ont rencontré
vendredi M. Georges Pouchkine, . haut
commissaire de l'U.R.S.S., pour étudier
la question des péages imposés aux
usagers de la zone soviétique, sur les
routes desservant Berlin.

- La réunion s'est tenue dians les bu-
reaux de RI. Pouchkine, en secteur
oriental de Berlin.

» Les trois ambassadeurs ont proposé
que des experts allemands fussent dé-
signés pour étudier le problème et se
mettre d'accord sur une solution à re-
commander.

» Le haut commissaire a rejeté cette
proposition. II a déclaré que cette af-
faire était exclusivement de la compé-
tences des autorités allemandes de
l'est. II a fait  connaître que la question
ne pouvait être résolue que par une en-
tente directe entre les autorités alle-
mandes de l'est et de l'ouest, et qu 'elle
ne mettait pas en cause les accords
quadripartites de 1949.

» En raison de cette attitude, les trois
ambassadeurs ont décidé d'en référer
à leurs gouvernements. »

LA ViE
NATIONALE

A l'Himalaya

Raymond Lambert est tombé
trois fois dans des crevasses

KATHR1AUDOU, 20 (Reuter). — Un
message arrivé à Kathmandou signale
que le guide Raymond Lambert, chef de
l'expédition suisse au Lang Tal Himal,
est tombé le 11 mai, trois fois, dams
des crevasses, à l'altitude de 5000 mè-
tres. H a  pu être chaque fois sauvé
par les sherpas qui l'accompagnaient et
n'a subi aucune blessure grave. Ces ac-
cidents sont survenus pendant une
tempête de neige.

M. ben Youssef à Genève
GENÈVE, 20. — Le secrétaire géné-

ral du nco-destour, RI. ben Youssef , ve-
nant de Rome, est arrivé à Genève où
il compte faire un séjour de quelques
semaines. Il y rencontrera RI. Mongi
Slim, ministre tunisien chargé dies né-
gociations franco-tunisiennes, arrivé de
Paris par le train.

Les radicaux zuricois
soutiendront

l'initiative fiscale lancée
par les radicaux bernois

ZURICH, 19. — Le comité central du
parti radical du canton de Zurich, après
avoir entendu un rapport du conseiller
national Alfred Ackormann suir l'ini-
tiative des radicaux lucernois pour une
réduction d'impôts sur le terrain fé-
déral , a décidé à l'unanimité moins une
voix , de soutenir la collecte de signa-
tures pour cette initiative populaire.

Une initiative fiscale
aboutit à Bâle

BALE, 20. — L'initiative lancée au
début de mai par le parti du travail
aurait, selon le « Vorwarts », about i au
bout de 15 jours déjà. Cette ini t iat ive
demande une réduction des impôts.
Elle a été lancée avant quie le gouver-
nement ait formulé sa proposition de
réduire les impôts d'e 5 %.

La semaine financière
Nouvelle baisse

des actions suisses
La bourse de New-York , alourdie au

début de la semaine, s'est ressaisie de-
pu is mercredi pour terminer la période
qui nous occupe sur une note d'opti-
misme, encouragée par le redressement
vigoureux des valeurs d'aviation. Ce
groupe de titres avait subi des con-
tractions de cours importantes durant
la prem ière quinzaine de mai. Si l'am-
biance est à l'optimisme à Wall Street ,
les menaces de grèves massives pour la
f i n  du mois dans les industries sidé-
rurg iques et à la General Motors lais-
sent planer une certaine incertitude sur
l'évolution des cours durant ces pro-
chains -jours.

Montréal , Londres, Paris et Amster-
dam s'orientent vers la reprise alors
que nos marchés suisses sont encore
af f ec té s  par la réaction technique qui
pours uit l'e f f r i tement  de la plupart de
nos titres à revenu variable. Les indus-
trielles et les chimiques enregistrent des
déchets variant entre 2 % et 5 % de leur
valeur. Les titres d'assurance et Inter-
handel opèrent également des replis no-
toires. Les bancaires et la plupart des
industrielles s'échangent aux cotations
les plus faibles  de l'année. La contrac-
tion de nos exportations durant le mois
d'avril dernier a aussi contribué à l'am-
biance pessimiste de nos bourses ; ceci
est notamment valable pour les actions
de l'industrie chimique.

Légère faiblesse de nos fonds  fédéraux;
Irrégularité des emprunts étrangers.

Les Forces motrices de la Gougra
S. A., à Sierre, émettent un emprunt
3 % à 100 .i net , pour une durée maxima
de vingt ans, avec faculté de rembourse-
ment après seize ans. Le montant de
cet emprunt est f i x é  à 30 millions de
francs .  Il est destiné à financer l'amé-
nagement des installations hydro-élec-
triques du val Moiry. Un emprunt
i Va % de la Ville d 'Oslo sera émis en
Suisse la semaine prochai îie. Le montant
de cet appel sera limité à 25 millions
de francs.

Aux billets étrangers, le franc f ran-
çais est à peine meilleur.

Londres enreg istre une nouvelle haus-
se du cuivre. Les prix de gros du café
et du sucre sont à nouveau plus faibles.

E. D. B.

Pièces suisses 28.—/2S.75
françaises 28.25'29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

du 20 mai 1953
Achat Vente

France 1.14 1.18
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 >/_ —.60
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 neuchâteloise

Billets de banque étrangers

ACTIONS 18 mai 20 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 307.— 305.— d
Câbles élec. Cortaillod 12800.— d 12800.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3800.— d 3850 —
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1675.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1540 —
Ciment Portland . . . 4700.— cl 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Buchard Hol. S.A. «A» 400.— d 405.—
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 «. 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 3V, 1945 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât 3V4 1949 102.25 d 102.— d
Com . Neuch . 3Vi 1947 101.75 d 101.75 cl
Com . Neuch . 3« _ 1951 100.75 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4° . 1931 102.— d 102.— d
Lo Locle 3V. 1947 102.50 d 102.50 cl
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 3'/. 1946 102.— 101.50 cl
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3</,% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3 Vi 1953 101.50 d 101.50
Tabacs N.-Ser.3Uj 1950 100.50 d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V& %

Bourse de Neuchâtel

Finances communales
(sp) Selon le récent rapport de la mu-
nic ipa l i té  de Grandson sur les comptes
et la gestion de l'année 1954, le budget
prévoyait 337,524 fr. aux recettes et
338,820 fr .  aux dépenses, soit un déficit
présumé de 1296 fr.

Au 31 décembre, les comptes étaient
bouclés avec 419,9^5 fr. 40 aux recettes
et 419,321 fr. 85 aux dépenses. Le ré-
sultat  f inancier  de cet exercice est donc
satisfaisant  puisqu 'il se solde par un
bénéfice dc 660 fr. 55.

GRANDSON

Au tribunal
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, le
tribunal correctionnel a rendu hier ma-
tin son Jugement dans une affaire d'ho-
micide par négligence et contravention
à la L. A.

Le prévenu, P. Y., a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais.
L'avocat général , au nom du ministère
public, avait requis trois mois d'em-
prisonnement et 100 fr. d'amende, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

A. V., père de la victime, qui s'était
porté partie civile pour une somme de
500 fr., s'en est vu allouer 400 pour
frais d'Intervention pénale.

Après les fêtes du centenaire
(c) Nous apprenons que les entrées du
train minia ture, la vente des cartes-
souvenir et le montant  de la souscrip-
tion pour la célébration du centenaire:
du rail ont produit un total de recettes
de 7400 fr., somme qui a largement
couvert les frais de cette manifestation.

YVERDON

(c) Lime cabane du Jura du C.A.S., ap-
partenant à la section biennoise, a reçu
la visite de cambrioleurs. Ceux-ci ont
fracturé diverses armoires et ont em-
porté de nombreux objets. Les voleurs
n'ont pas encore été découverts, mais
on croit qu'il s'agit de détenus de la
Mon tagn e-de-D i ess e.

Conférence
d'une doctoresse japonaise

(c) Qui pourrait, mieux qu 'un médecin
ayant  soigné des malades après le bom-
bardement de Nagasaki et les 23 pê-
cheurs victimes de l'explosion de Bi-
kini , en mars 1954, parler des terribles
effets des bombes A et H, et surtout
quand ce médecin est une femme ?

Mme Dr Kimi  Honda , médecin  japo-
nais, qui travaille à la clinique de l'hô-
pital de l'université de Tokio , et est
en outre directrice de l'hôpital de la
sécurité sociale dans cette môme ville,
a pa rl é lundi devant un grand auditoire,
dans la salle de la Croix-Bleue.

Une cabane du C. A. S.
cambriolée

L'Ascension
(c) La fête de l'Ascension a été célé-
brée avec respect et piété dans la
paroisse de Delley-Portalban. L'office
de jeudi a connu grande affluence.

Le fête de l'Ascension avait été
précédée des cérémonies des Rogations.

PORTALDAN

CHRONIQUE
RÉGIONALE

BIENNE:

Asphyxié dans son garage
(c) Un tragique accident est survenu
clans la matinée de jeud i à M. Georges
Brandt, fabricant à Bienne et bien con-
nu dans les milieux horlogers. S'étant
rendu dans son garage af in  de sortir
sa voiture, il a vraisemblablement omis
d'ouvrir la porte et les gaz sortant du
tuyau d'échappement l'asphyxièrent
bientôt. Sa femme accourue à son se-
cours alerta un médecin , qui ne put
que constater le décès.

f RÉGIONS DES IACS I

(c) Hier soir, à 17 heures environ, un
gigantesque incendie s'est déclaré dans
un des bâtiments des Tréfileries, à
Boujean. Le feu , attisé par un vent vio-
lent , prit rapidement de grandes pro-
portions , et bientôt le bâtiment entiei
fut  la proie des flammes. Toutes les
sections des sapeurs-pompiers furent
alarmées et des dizaines de lances mi-
ses en action. De grandes détonations
— provoquées par des bidons d'huile
entreposés — se produisaient dans le
brasier.

Du toit , il ne resta bientôt plus que
des poutres calcinées et les pompiers
conjuguèrent leurs efforts af in  de pré-
server les bâtiments adjacents.

Ce n'est que vers 20 heures que le
feu put être maîtrisé ; mais le bâtiment
était entièrement détruit ; construit en
grande partie en bois, il avait été un
aliment facile pour le feu.

A première vue , les dégâts sont con-
sidérables, mais il est impossible d'ar-
ticuler à l'heure actuelle un chiffre.
On ignore encore où le feu a pris nais-
sance avec une si grande rapidité.

Un nombreux public a suivi les ef-
forts des pompiers et la police dut or-
ganiser un service d'ordre af in  de ne
pas entraver la lutt e contre ce sinistre,
un des plus importants enregistrés à
Bienne depuis de nombreuses années.

Un incendie détruit
complètement l'aile

d'un bâtiment des Tréfileries
à Boujean

DERNI èRES DéPêCHES

CORRIERI , l'ex-lieutenant de Bartali
gagne le sprint à Viareggio

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Que pouvait-on attendre de cette Vme

étape, qui suivait six étapes enlevées à
grande allure, et qui précédait d'autre
part le premier jouir de repos ? Quand
par-dessus le marché, le parcoure pas-
sait par de nombreuses .stations bal-
néaires coimme Santa Marghcnita, Ra-
pallo, Chiavari et Sesfcri , où des cen-
taines de touristes étaient massés le
long des routes ? Comment les cou-
reurs eux-mêmes auraient-ils pu échap-
per à cette ambiance die vacances ?

Ainsi , un seul mot figurai t sur les
calepins des suiveurs du tour : trêve.
En effet , sur les 164 km. du parcours,
il n 'y eut en tout et pour tout qu'un
seul fait saillant à signaler. Au pied
du col de Bracco (615 m., après 60 km.
de course) l'Italien Nencini et l'Espa-
gnol Gelabert ont pris une centaine de
mètres d'avance sur le peloton , mais
n 'insistèrent pas dans la descente. Les
crevaison s de Carl o Clerici, Fausto Cop-
pi et Aldo Moser n 'incitèrent même pas
leurs adversaires à prendre le large,
de sorte que Schellenberg, qui avait pas-
sé sa rou e à Clerici , n 'eut aucune peine
à rejoindre. Les coureurs passèrent tous
ensemble au contrôle du ravitaillement
à La Spezia (110 km.). Le reste de la
course fut placé sous le signe du cal-
me le plus complot.

A l'emballage final, Giovanni Corrle-
ri régla dans l'ordre le leader Fioren-
zo Magni , Giorgio Albani et Hugo Ko-
blet. Voici les résultats de la 7me éta-
pe (Gènes-Viareggio, 164 km.) :

1. Giovanni Corrierl (lt .),  4 h. 19'
54"; 2. Piorenzo Magni (lt.); 3. Giorgio
Albani (lt.) ; 4. Hugo Koblet (Suisse);
5. Rino Benedetti (lt.); 6. Angelo Con-
terno (lt .)  ; 7. Fausto Coppi ( l t .) ;  8.
Lido Sartlni (lt.) ; 9. Ricardo Pllippl
(lt.); 10. Henri van Kerckhove ( Belg.) ;
11. Dall'Agato (lt.) ; 12. BertogUo (lt.);
13. Melli (Suisse) ; 14. Keteleer (Belg.);
15. ex-aequo , tous les autres coureurs,
dont les cinq autres Suisses, à l'excep-
tion de neuf retardés.

Classement général : 1. Piorenzo Ma-
gni (lt.), 28 h. 08' 40"; 2. Carlo Clerici
(Suisse), à 8"; 3. Bruno Monti (lt .),  à
9'.'; 4. Raphaël Gem.lnia.ni (Pr.), à 16"-

- 5. Gastone Nencini (lt.) et Fausto. Coppi
(lt.), à 31"; 7. Aldo Moser (lt.), à 36"-
8. Wout Wagtmans (Holl.), k 48", même
temps que Hein van Breenen et Gerri t
Voorting (Holl.) ; 11. Nino Assirelli ( l t . ) ,
à 57"; 12. Salvador Botella (Esp.), à.
5' 17" ; 13. Giancarlo Astrua (lt.), à 5'
25" ; 14 Nello Lauredi (Pr.) et Jean
Dotto (Fr.), k 5' 27" ; suivent : 19. Hu-
go Koblet (Suisse), à 8' 46"; 38. Pla-
nezzi , à 13' 09"; 53. Croci-Torti , à 17'
35"; 62. Lurati , à 22' 16" ; 69. Schellen-
berg, à 25' 39"; 73. Melll , à 27' 28".

Le Tour d'Italie

RINK-HOCKEY

A Milan , les équipes d'Italie et de
Suisse ont fourni , jeudi soir, une par-
tie extrêmement intéressante, souvent
passionnante par la valeur et la rapi-
dité des actions menées die part et
d'autre.

Après que Gelimiroi II eut amené une
descente dangereuse, ce fut Monney II ,
qui , interceptant la baille, dribbla dieu x
a chic rsa ire s et trompa le gardien ad-
verse. En seconde iTr_ i-tem'ps, Des joueurs
italiens se montrèrent plus incisifs et
à la 2me minute, Gelmini  II parvenait
à égaliser et , une minute  plus tard , ù
obtenir le poin t de la victoire.

Italie-Suisse 2-1 (0-1). Belgique-Alle-
magne 2-1 (1-0). Chil i -Angleterre 2-1
(1-1). Es,pa gne-Portugal 3-3 (1-1). Le
classement à l'issue de cette série : 1.
Italie , 10 pts ; 2. Esipagne, 0 pts ; 3.
Portugal, 7 pts ; 4. Su isse, 6 pts ; 5.
Chil i , 4 pts ; 6. Belgique, 2 pts ; 7.

i Angleterre, 1 pt. ; 8. Allemagne, 1 pt.

La Suisse perd contre l'Italie
an championnat du monde

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 22 mai, à 20 h. 15,
venez entendre

Augmente-nous la foi
Alliance Evangélique

RÉUNION DE PRIÈRE
présidence : pasteur M. DuPasquier

samedi à 20 h., chapelle de la Rochette

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 22 mal , k 20 heures

Réunion présidée par
M .  A. LEJEUNE

du « Phare », Marseille
Invitation cordiale à chacun

UNION POUR LE RÉVEIL
Dimanche 20 heures, réunion

Salle des conférences
Lundi 20 h. 15: chapelle des Terreaux

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18

Samedi 2 1 mai, à 15 heures
Bénédiction du mariage et réunion
d'adieux des Lieutenants Pierre Demarchi
et Suzanne Rupp partant pour le

Congo belge

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A. cherche
d'urgence

CHAMBRES
pour 15 monteurs occupés à son chan-
tier naval.

S'adresser par té-léphonie BU No 5 40 12.

Chaumont et Golf Hôtel
Asperges «lu Valais, truites

au bleu et autres spécialités
Tél. 7 81 15

CE SOIR

Bal villageois de l'Aurore
Halle de Corcelles, dès 20 h.

Avec Willy Renoit

SOF.-SDT.
Cet après-midi

Tirs obligatoires

* 

GROUPE DU BOUQUETIN

Soirée annuelle
Ce soir à 20 h. 15
Salle des conférences

Matinée pour les enfants à 14 h. 30

Grande salle - Cortaillod
Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
organisée

par la Société fédérale de gymnastique

Orchestre MADRINO
Attractions

AMBIANCE - COTILLONS
Prolongation d'ouverture autorisée

l̂ -l—¦_¦¦__ «III  lll l IIM^^—M¦¦___¦___—|____i^1

13 h. 10 :
CANTONAL - réserves _
NORDSTERN - réserves

CANTONAL -
NORDSTERN

Championnat ligue nationale

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

GRAND GALA
avec les

New Orléans Wild Cats

Prolongation d'ouverture autorisée

NSW

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR o H M S E.

|p|l STADE DE SERRIÈRES
ĴÈiw Dimanche 22 mal
t̂W " 

10 
heures

COURTELARY I
XAMAX I

Championnat

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi, dès 14 heures

2nte TIR OBLIGATOIRE

CERNIER
XlXme Fête de chant

et musique

Dimanche dès 14 h.
Emplacement des fêtes

Grand concert populaire
500 exécutants

Samedi de 20 h. à 3 h.
Soirée familière

à la halle de gymnastique

Corgafre
• <_J Samedi

fêçj&$L*â Soirée
«fit  AV.DEL«GAH_ < dS!?_ Sg_n_6
V1̂  TEL. 5 24 77 "vec
THE FLAUIINGOS-SEXTETT

Dimanche soir :
Danse avec « MADRINO »

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.

Foire de Boudevilliers
Lundi 23 mal

Société dc couture
VENTE - BUFFET

Société chorale - Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir à 20 heures,
répétition générale

(à 14 h. 30,
répétition réservée aux membres)

CONCERT
DIMANCHE À 17 HEURES
BEETHOVE N - MESSE SOLENNELLE

Location ouverte à l'agence Strilbln
une heure d'avance

AUTRICHE

VIENNE, 20 (A.F.P.). — Le traité
d'Etat signé le 15 mai à Vienne sera
ratifié avan t la mi-juin pair le parle-
ment autrichien, affirme-t-on dans les
milieux politiques.

Le traité sera soumis dès le 1er juin
au Conseil nationoil qui l'examinerait
en première lecture. Une session extra-
ordinaire co'iiivoquée pouir le 8 juin pro-
céderait à la 2me et à la 3me lectures
du traité qui serait envoyé vers le 10
juin au Conseil fédéral pour approba-
tion.

Le traité d'Etat sera ratifié
avant la mi-juin
par le parlementARGENTINE

BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). — Le
Sénat argentin a approuvé le projet de
loi prévoyant la révision de la consti-
tution en vue de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Ce projet avait
été adopté le 19 mai par la Chambre.

Les Chambres approuvent
la séparation de l'Eglise

et de l'Etat

ALGÉRIE

B A I N  A, 20 (A.F.f.). — Les « hors-
la-loi » se sont manifestés à plusieurs
reprises, vendredi, dams la région de
Batna, attaquant des patrouilles mili-
taires, incendiant des fermes et détrui-
sant des lignes téléphoniques.

Vendredi matin , à Chemora, à une
trentaine de kilomètres de Batna, une
patrouille militaire a été attaquée à la
grenade, alors qu'elle procédait à une
vérification à la terrasse d'un café
maure. Lancés de l'intérieur de l'éta-
blissemient, les explosifs ont tué le
garde-champèbre qui accompagnait la
patroTiille et blessé deux soldats.

Au sud-est de T'kouit, um furieux
combat au corps-à-corps a opposé une
patrouille de parachutistes à un groupe
de» ho.rs-la-_oi qui l'avait attaqué. Un
soldat a été tué d'un cou p de couteau,
un officier et un sous-officier ont été
grièvement blessés par des balles. Les
hors-la-lol ont abandonné un mort, mais
de nombreuses traces de sang laissent
supposer que leurs pertes sont plus im-
portantes.

Les hers-la-loi attaquent
des patrouilles militaires

NEW-YORK , 20 (Reuter).  — On an-
nonce vendredi soir à l'O.N.U. que le
ministre des affaires étrangères d'U. R.
S. S. .M. Molotov, se ren dra en juin à
San Francisco, afin de participer aux
fêtes du lOme anniversaire de l'O.N.U.
L'U.R.S.S. a en effet accepté l'invita-
tion officielle adressée par M. Dag
Hammarskjoeld.

Les observateurs politiques pensent
que oe sera l'occasion d'une rencontre
des ministres des affaires étrangères
des « Quatre Grands - chargés de pré-
parer la conférence des chefs de gou-
vernements.

M. Molotov
va se rendre

à San Francisco

L 'in f l ation législative outre-Jura

• Energie atomique 100 milliards
• Equipement électrique . . . 619 milliards
• Agriculture 128 milliards
• Construction navale . . . .  40 milliards
• Outre - mer . 178 milliards

PARIS, 20. — Le Conseil des minis-
tres qui s'est réun i jeudi sous la pré-
sidence de M. René Coty, présid ent de
la république, a adopté des décrets-
programmes, un certain nombre de
textes relatifs à la construction et à
l'urbanisme, visant notamment à amé-
liorer l'habita t rural, à rationaliser et
simplifier les règles de construction et
d'urbanisme, à lutter contre les taudis,
à diminuer les charges fiscales sur cer-
taines opérations de construction otf ,
acquisition de logements, à lutter contre
la spéculation sur le prix des terrains.

Des mesures d'ordre social : renfor-
cement de la lutte contre l'alcoolisme
et amélioration de la gestion des or-
ganismes de sécur ité sociale.

Des réformes tendant à favoriser l'ex-
pansion économique et la productivité:
elles concernent l'agriculture, les inves-
tissements et l'épa rgnie : la France
d'outre-mer , la protection et la trans-
formation des entreprises : le touris-
me ; la marine marchande.

Decrets-Progran in_.es
Les décrets-programmes adoptés par

le gouvernement, au nombre de dix, ré-
pondent à la nécessité de faire écla ter
le cadre trop strict des budgets an-
nuels.

Ils permettent aux administrations
d'engager des dépenses effectuées sur
plusieurs années, de dresser des pro-
grammes cohéren ts de travaux et de

les mener à bien en disposant de dé-
lais suffisants.

En ce qui concerne l'énergie atomi-
que, une masse globale de dépenses
dépassan t cent milliards, est prévue.

Les objectifs sont les suivants : dé-
veloppement de la production de mi-
nerai d'uranium, construction de nou-
velles piles atomiques, réalisation de
moteurs utilisant l'énergie atomique et
mise au point de leur utilisation à la
production des navires, etc..

\ (y '
Coût

Ce train de décrets qui établit un
plan économique triennal, prévoit les
crédits suivants : 100 milliards de fr.
français pour l'énergie atomique, 619
milliards pour l'équipement électrique ,
128 milliards . pour l'agriculture, 40 mil-
liards pour i la construction navale et
178 milliards pour l'outre-m er:

Latte contre l'alcoolisme
En ce qui concerne la lutte contre

l'alcoolisme, les décrets promulgués
créent des dispensaires d'hygiène men-
tale, ordonnent la distribution de bois-
sons non alcoolisées dans les entre-
prises industrielles, interdisent la vente
des boissons alcooliques sur les lieux
de travail, favorisent la fermeture ou
la reconversion des débits de boisson,
réduisent la production d'alcool de frui t
et rendent obligatoire la prise de sang
sur l'auteur d'un crime ou d'un méfait
pris en flagrant délit.

Le gouvernement frnnçuis lunce
un train de 120 décrets



Des engagements qui devront être tenus
Après la session du Grand Conseil

La session ordinaire de printemps a
été remarquablement paisible. L'exa-
men de la gestion du gouvernement et
des comptes de l'Etat ne provoqua pas
un seul de ces débats généraux où les
idées s'entrechoquent et les pupitres
claquent. Les députés, satisfaits du bon
résultat financier de 1954, ne s'achoppè-
rent qu 'à des détails et, selon la tradi-
tion, demandèrent la réfection de tou-
tes les routes, chemins, sentiers et pis-
tes du canton.

Une séance fut consacrée au fisc. On
pensait que le sujet était de taille à
soulever les passions. Il ne provoqua
qu 'un mouvement de fraternisation, de
la gauche à la droite. Pour le contri-
buable, cela suffit .  La réduction de 5 %
de l'impôt direct de 1955 a été approu-
vée à la grande majorité , de même
qu'un postulat et trois motions visant
une revision de la loi sur les contribu-
tions directes, dans le sens d'une aug-
mentation du montant des déd u ctions
légales et un allégement des charges
des petits rentiers âgés. Au nom du
gouvernement , le chef du département
des finances a acquiescé à toutes les
suggestions, à toutes les demandes,
alors que jusqu 'ici il avait défendu avec
persévérance la loi fiscale qui régit nos
porte-monnaie. Il n'avait consenti qu 'à
la « revisionnette » de l'an passé. Au-
jourd'hui , il est d'accord avec une revi-
sion, et une revision qui en est vrai-
ment une si l'on en juge d'après les
termes mêmes des motions adoptées.

Nous nous sommes étonnes des silen-
ces de M. Guinand durant cette ses-
sion. II n'a pas fait de discours-minis-
tre, se bornant à dire que son dépar-
tement étudiait déjà des amendements
à la loi (comme l'indiquait d'ailleurs le
rapport à l'appui du projet de réduc.
tion de l'impôt pour 1955). S'il a criti-
que l'argumentation popiste utilisée
pour présenter le postulat de l'extrême-
gaucli c , il a été quasi muet au sujet
des deux motions radicales et de la
motion libérale.

M. Guinand a-t-il voulu démontrer
ainsi que pour lui c'était la carte for-
cée ? Nous voulons croire que ce n'était
pas le cas et que notre grand argentier
est prêt à s'atteler à la revision , à me-
ner les études tambour battant et à
soumettre un projet au parlement can-
tonal dans le délai le plus court.

Certes, le contribuable sait que l'on
approche des grandes périodes électora-
les et que cela représente une assu-
rance que ses désirs seront plus rapide-
ment exaucés que dans d'autres pério-
des. Mais il serait dangereux que la
revision de la loi n'obéisse qu 'à de tel-
les considérations. La réalité, c'est que
le contribuable , et notamment le petit
rentier taillable et corvéable à merci,
veut cette revision parce qu 'en sa sa-
gesse il craint que des recettes considé-
rables n'entraînent l'Etat dans des dé-
penses considérables elles aussi et parce
qu 'il constate qu 'il est anormal qu 'en
période de prospérité des finances pu-
bliques, lui seul doive faire des sacri-
fices.

Le porte-parole du groupe socialiste
a fait un aveu intéressant. S'il n 'en
avait tenu qu 'à elle, la gauche aurait
voté contre la réduction de l'impôt
1955 et contre les motions bourgeoises,
mais, comme l'a dit M. Liniger, il s'agit
«d' un problème d'opinion publique ».
C'est laisser entendre que la revision
n'est pas la revendication exclusive
d'un parti , d'une classe, mais de tous les
contribuables. C'est aussi révéler que
les chefs de la gauche suivent leurs
troupes , qu 'ils y sont obligés, a admis
M. Liniger.

L adopt ion sans opposition des mo-
tions fiscales a le mérite de dépolitiser
la revision de la loi sur les contribu-
tions directes. Le département des fi-
nances bénéficie dès lors d'une situa-
tion nette et nous voulons espérer
qu'il saura mettre sur pied un projet
qui soit autre chose qu 'une <¦ réfor-
mette ».

Daniel BONHOTE.

Ifl VILLE 

AU JOUI- LE JOUR

A l'attention de l'autorité
Parmi les confidences que Nemo

reçoit jour nellement de nombreux
lecteurs, il en est qui sont d'autant
p lus émouvantes que les suggestions
qui les accompagnent sont justi-
f i ées .

Ainsi , un correspondant nous
conte qu'il s'est rendu à l 'hôp ital
des Cado lles en montant le chemin
des Pavés , qui est, comme on le
sait passablement rap ide. Sur ce
parco urs, il y a, le long du trot-
toir une main-courante qui fa ci-
lite l'escalade. Pourquoi n'y en a-t-il
pas une également sur le chemin
qui conduit de l' entrée du parc des
Cadolles à l 'hôpital. Ce sentier en
escalier dont les marches sont hau-
tes et irrégulières, et de surcroit
pas toujours horizontales , est dan-
gereux pour les personnes ayant
de la peine à marcher. « Pour mon
compte , nous écrit-on, j 'ai bien ris-
qué de tomber à la renverse. »

Ce visiteur des Cadolles obtien-
dra sa main-courante le long du
sentier du parc. Il y a bien l'au-
tobus, dit-il, mais il pré fère  mar-
cher, même s'il est amputé des
deux pieds au-dessus des chevilles.
Bespect pour cet invalide.

Un autre de nos lecteurs s'émeut— â bon droit — de l'état dans
lequel est laissé l'ancien cimetière
du Mail. Tant que ce cimetière ,
ou du moins ce qu'il en reste,
subsiste , le respect dû aux morts
doit être assuré. Le parc ne doit
pas être un terrain dc jeu pour les
gosses qui rêvent de Vile au trésor
ou du Far-West au milieu des tom-
bes, et qui renversent par fo is  des
croix , dérobent des lettres en mé-
tal. Ils ont même ménagé une brè-
che dans un mur qui s'e f f ondrera
un jour sur un imprudent.

On n'en veut pas à ces enfants
de jouer dans un parc abandonné ,
où nul écriteau, nul représentant
de l'autorité n'est visible. Mais on
voudrait bien que la direction de
police fasse  quel que chose , par
exemp le que le cimetière , précisé-
ment , ne ressemble pas à un parc
abandonné.

NEMO.

Au Centre de liaison
des sociétés féminines

Le Centre de liaison des sociétés fé-
minines, allègrement présidé par Mll e
Emma Roulet ,a eu l'aimable idée de
mettre sur pied um dîner en l'hon-
neur de Mlle Denyse Berthoud, avo-
cate à Neuchâtel, qui, comme nous
l'avons déjà annoncé, vient d'être nom-
mée présidente de l'Alliance des socié-
tés féminines suisses.

Que cette charge , lourde de respon-
sabilités, ait été confiée à une Neu-
châteloise, c'est un grand honmeur pour
nous toutes et c'est plus d'une soixan-
taine que nous avons tenu, mercred i
soir, au Palais DuPeyrou, à entourer
Mlle Berthoud, au cours d'une récep-
tion , pleine de gaieté et d'entrain, pla-
cée sous le slgnic de l'amitié.

Les autorités communales avaient te-
nu à être représentées en la personne
de M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal . Mlle Girod apporta les vœux et
félicitations du Centre de liaison de
Genève et du Conseil international des
femmes, inistiitutioin dont elle est vice-
présidente, et Mme Jacottet ceux du
Cartel vaudois des sociétés féminines.
Il y avait en outre des représentantes
des section s de Neuchâtel des sociétés
des Amies de la jeune fille, des fem-
mes abstinentes, des femmes protes-
tantes, des femmes universitaires, des
femmes alpinistes , du Lyceum, des
paysannes neuchâteloises, de la Société
d'utilit é publique des femmes suisses,
du Soroptiimist-c lub, de la Chaîne des
mères de Peseux , du Groupe d'études
psychiques, de la section féminine de
l'Association suisse des arts et mé-
tiers, de l'Association des directrices de
pensionnat et de l'Association nieuchà-
teloi'se pour le suffrage féminin.

Plusieurs oratrices, ainsi que M. Li-
niger, unique représentant du sexe fort ,
adressèrent à Mlle Berthoud leurs très
vives félicitations et leurs vœux sincè-
res pour le trava il dont elle a accepté
de se charger ot qui , s'il lui donnera
bien des satisfactions, ne manquera
pas de lui coûter aussi quelques sacri-
fices. La nouvelle présidente de l'Al-
liance remercia avec émotion et dé-
clara combien il était réconfortant pour
elle de songer qu 'ell e pouvait compter
sur l'appui dc toutes.

La soirée fut agrémentée par de très
jolies productions de la ' Chanson du
costume neuchâtelois, placée sous l'ex-
perte direction de M. Reichembach, de
la Chaux-de-Fonds.

Soirée parfaitement réussie qui res-
tera dams le souvenir de chacune.

Mad. M.

Réception en l'honneur
de Mlle Denyse Berthoud,

présidente de l'Alliance
des sociétés féminines suisses

M. et Mme Auguste Cornu, domiciliés
au faubourg du Lac 35, ont fêté hier
leurs noces d'or, entoures de leurs en-
fants et de leur petite-fille.
Célébration d'un centenaire
C'est dams notre ville que les Unions

chrétiennes féminines du canton de
Neuchâtel célébreront demain le cente-
naire de leur fondation par des mani-
festations spéciales, et qu'aura lieu, en
même temps, la fête cantonale des ca-
dettes.

Noces d'or

VIGNOBLE 

AUVERNIER
Installation des anciens

(c) Dimanche a eu lieu l'installation
des anciens devant une assez forte as-
sistance.

A l'actuel Collège, deux nouveaux
membres sont ajoutés : MM. Aellen,
instituteur, et Charles Javet, en rem-
placement d'une démission qui date
d'environ deux ans et du départ pro-
chain de M. Emile Regard , professeur.

Réfection du cimetière
(c) Des travaux sont en cours au ci-
metière. La partie ouest a déjà belle
allure, cependant que la partie est sera
consacrée aux nouvelles tombes. Les
chemins principaux ont été revêtus de
bitume.

ROCHEFORT
Moto contre auto

(c) Mercredi soir, peu avant 19 heures,
une moto venant de Corcelles en di-
rection du Val-de-Travers est entrée
en collision, au carrefour du village,
avec une auto descendant de la Tourne
et se dirigeant sur Colombier. Le mo-
tocycliste a été blessé à une jambe. Il
y a quelques dégâts matériels aux deux
véhicules.

Il faut relever que les deux derniers
accidents survenus à cet endroit pro-
viennent en partie de l'imprudence de
l'un des conducteurs. La croisée de Ro-
chefort est très dangereuse et l'on
constate de plus en plus que certains
usagers de la route font preuve de té-
mérité en passant comme des bolides,
empruntant très souvent la gauche de
la chaussée et ne respectant pas la
priorité de droite.

REVAIX
Une soirée réussie

(sp) La vente de la Société de couture
au profit de la sœur visitante et des
missions s'est terminée dimanche der-
nier par une soirée à la grande salle.

De gracieuses rondes d'enfants, prépa-
rées par Mlle Touchon, institutrice, fi-
rent un lever de rideau ravissant; le
Chœur mixte paroissial enchaîna paa
quelques alertes chansons romandes,
mais l'événement de la soirée fut la re-
présentation de deux pièces théâtrales:
« L'Apollon de Bellac », de Giraudoux et
« Le commissaire est bon enfant », de
Courtellne, par la troupe d'amateurs
«Salamalec», formée de jeunes étudiants
et étudiantes de Neuchâtel et Perreun
(animateurs P. Pltihmann et J. de
Montmollin. Ferreux).

Cette Jeune troupe fit merveille. Les
rôles étaient fort bien distribués, admi-
rablement sus et tenus tour à tour avec
une élégante distinction et un entrain
qui enchantèrent l'auditoire.

CORNAUX
Un commencement d'incendie

(c) Pour une cause qui reste à déter-
miner, le feu a éclaté jeudi soir dans
une provision de tourbe pressée, entas-
sée sous l'auvent ouest du dépôt de la
Société d'aigrioullture diu dist rict de Neu-
châtel.

Quelques décharges d' extincteurs et
d>e la pomipe à mousse ont eu rapid e-
ment raison de l'élément destruoteui
qui s'attaquait à la iparoi de bois du
bâtiment, ainsi qu'à des sacs de sul-
fat e de cuivre.

SAINT-AUBIN
Après une tragique noyade

Notre correspondant d'Yverdon
nous télé p hone :

Nous avons pu atteindre, hier soir,
le sergent-major Cruchon, diu poste de
gendarmerie d'Yverdon, qui rentrait du
lac. Depuiis l'aube, il avait dirigé les
recherches avec la collaboration de la
gendarmerie de Boudry et des garde-
pêoh e d'Yvonand, de Cortaillod et d'Au-
vernier.

A l'aide de trois bateaux, ces hom-
mes ont procédé à des sondages à l'en-
droit où l'embarcation a été retrouvée.
M. Max Aram, pêcheur, qui habite les
hauteurs de Sauges , a aperçu jeudi ma-
tin entre 7 et 8 heures, le canoë dont
les occupants lui ont semblé en diffi-
culté. Il les a vus encore au large de
Saint.Auibin , de sorte que le naufrage
a dû se produire entre cette localité et
l'embouchure de l'Areuse. Bn effet , on
on retrouvé dans ces parages une rame
et une voile.

Les sondages sont rendus particuliè-
rem ent difficiles en raison de la pro-
fondeur du lac, qui est d'une centaine
de mètres dans cette région. Des pê-
cheurs, de leur côté, ont harponné les
fonds , mais sans résultat. Les recher-
ches continueront aujourd'hui et di-
manche. Lundi , d'autres bateaux se
joindront aux premiers, mais l'espoir
de retrouver les corps des deux malheu-
reux jeunes gens est fragile .

Fragile espoir de retrouver
les corps

des deux malheureux

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi à Môtiers sous
la présidence de M. Jean-Claude Lan-
dry, assisté de M. Lucien Prasse, commis
greffier.

R. B. et R. E. qui ont vendu à des
particuliers, sans être au bénéfice d'une
patente, du poisson de mer dans diffé-
rents villages du district et qui avaient
fait opposition au mandat de répression
qui leur avait été notifié , ont été con-
damnés chacun aux réquisitions du pro-
cureur général, soit 20 fr. d'amende et
aux frais dont le total est de 26 fr. 80.

Au cours de la même audience a été
évoqué un accident de la circulation
survenu le soir du 21 Janvier au Haut-
de-la-Tour où un boucher des Bayards
circulant en automobile a tamponné et
a moitié assommé une vache qui allait
à la fontaine. En raison des nombreuses
questions de droit soulevées par cette
affaire, le verdict sera connu dans une
semaine.

LES VERRIÈRES
Des soldats chez nous

(c) Deux compagnies et le bureau du
groupe de l'école de recrues de chars
et grenadiers motorisés 22, soit 220 of-
ficiers et soldats, somt arrivés aux
Verrières vendredi matin. Ils resteront
chez nous jusqu'à mercredi prochain.

Les soldats son t cantonnés dans la
salle des spectacles et dans la halle de
gymnastique. La cour du collège est
transformée en un vaste parc, où les
chars sont ranges dans un ordre im-
peccable, tandis que les tanks sont ali-
gnés sur la place voisine de la gare.

Des manœuvres importantes auron t
lieu dans les environs au début de la
semaine prochaine .

NOIRAIGUE
Au Conseil général

(c) Pour cause de départ prochain de
la localité, M. Raymond Ducommun a
démissionné du Conseil général et de
la commission du budget et des comptes.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

o^engage pas la rédaction du Journal)

La circulation sur la route
de la Pierre-à-Mazel

et l'avenue du ler-Mars
Monsieur le rédacteur ,

Le Dr G. Richard dans la lettre que
vous avez publiée dans votre numéro du
18 courant, signale à nouveau et avec
raison, le danger de la circulation mo-
torisée à l'avenue du ler-Mars.

Permettez à un automobiliste circu-
lant depuis plus de trente ans dans no-
tre ville de suggérer à nos autorités lo-
cales de faire peindre sur la chaussée à
la hauteur de l'église catholique , et mê-
me avant , un « ralentir » en grandes
lettres. Il est en effet certain que la
plupart des conducteurs de véhicules
venant de Saint-Biaise ont largement
profité de l'excellente chaussée de la
route des Falaises pour pousser leurs
moteurs à fond, si bien que lorsqu'ils
arrivent à la hauteur du bâtiment du
nouveau gymnase cantonal , ils sont en-
core lancés à une allure qui est exagé-
rée pour parcourir l'avenue du ler-Mars ,
laquelle leur offre par sa longueur une
piste faisant une heureuse suite à la
chaussée de la route des Falaises et à
la rue de Pierre-à-Mazel.

En ce qui concerne l'allure des véhi-
cules motorisés parcourant l'avenue du
ler-Mars d'ouest en est , elle est certes
moins vive car les conducteurs se sa-
vent dans une agglomération urbaine où
ils ont circulé avec précaution. Ce n 'est
qu 'à partir de la bifurcation Maladlère-
Pierre-à-Mazel qu 'Us se sentent k l'aise
pour accélérer , la présence d'obstacles sur
la chaussée — notamment de piétons —
étant moins fréquente qu'à l'avenue du
ler-Mars avec ses bâtiments d'instruc-
tion publique.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

P.-A. WAVRE.

Monsieur le rédacteur ,
Le comité de la Société des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel, réuni le 19 mai, a pris con-
naissance avec consternation de la let-
tre de M. D. C. Maglivéras que vous avez
publiée le 17 mai sous le titre « Un
franc le litre d'eau pure ».

II comprend fort bien la réaction de
votre correspondant et regrette cet in-
cident .

Une telle attitude d'un cafetier-res-
taurateur nuit non seulement au touris-
me dans notre ville , mais également au
renom d'une société professionnelle qui
doit chercher à satisfaire les consom-
mateurs.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur, nos salutations distinguées.

Pour le comité, le président :
Willy MONNIER.

Autour d'un litre d'eau

AUX MOWTflCWES ~~|

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
adopte les comptes

(c) Le Conseil général s'est réuni , ven-
dredi soir , sous la présidence de M.
Marcel Costet (p.o.p.), en présence de
33 membres. Il a voté plusieurs ventes
de terrains, notamment d'une parcelle
de 36,000 mètres carrés, à l'Association
du Coin de terre neuchâtelois, pour la
construction d'une vingtaine de malsons
familiales. Le crédit complémentaire de
650 ,000 fr. demandé par le Conseil com-
munal pour la construction de deux
immeubles à l'usage de maison de re-
traite pour vieillards, a été accepté après
une longue discussion. Un premier crédit
de 990 ,000 fr. ayant déjà été voté , cette
réalisation sociale coûtera ainsi 1,650,000
francs.

L'assemblée a ensuite procédé â l'exa-
men des comptes et de la gestion de
l'exercice 1954. M. Favre-Bulle, con-
seiller communal , a fait un exposé sur
la situation financière de la ville. Il a
relevé que la dette publique s'élève •
maintenant à ni millions, alors qu 'elle
était de 44 millions en 1939. II y a lieu
de tenir compte que la commune a
investi au cours de ces dernières années,
plus de 44 millions en travaux divers .
La fortune nette de la commune de la
Chaux-de-Fonds qui occupe le 7me rang
en Suisse, est de 13 millions.

Une longue discussion est intervenue
sur la construction d'un nouveau collège
dont l'étude est confiée a, l'autorité exe-
cutive. A une question posée , M. Marcel
Itten, conseiller communal, a déclaré
qu'une bonne partie des critiques diri-
gées contre l'hôpital sont infondées.

Finalement, les comptes de la ville
pour 1954, soldant par un bénéfice de
334,621 fr., ont été approuvés à l'unani-
mité.

Le Conseil général a procédé au re-
nouvellement de son bureau comme
suit : président , Eugène Vuellleumier
(soc.) ; premier vice-président , Albert
Haller (rad.) ; 2me vice-président, Jean
Fluhmann (rad.) ; premier secrétaire ,
André Friedli (soc.) ; 2me secrétaire ,
Philippe Thoml (p.o.p.) ; questeurs,
Charles Naine (soc.) et Alexandre We-
ber (p.o.p.).

JURA BERNOIS

RELLELAY

Morte de froid
(c) Mlle O. F., de Muriaux, pension-
naire de l'asile de Bellelay, avait dis-
paru depuis lundi dernier, et les re-
cherches entreprises n'avaient pas
abouti. Or, jeudi , on retrouva le cada-
vre de la malheureuse sous an arbre.
S'étant égarée dans la forêt, elle est
morte de froid. La levée du corps a été
faite par le juge d'instruction.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel. — 20 mai,

Température : Moyenne : 10,0 ; min. :
3,2 ; max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
724,9. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faible Jusqu 'à 16 h.
Nord-ouest , modéré ensuite, assez fort
depuis 20 h. Etat du ciel : variable pen-
dant la journée. Clair le soir.

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

Niveau du lac du 19 mal, à 6 h.: 429.38
Niveau du lac du 20 mai, à 6 h. 30: 429.39

Prévisions du temps. — Valais : beau
à nuageux. Danger de gel nocturne en
plaine. Plus chaud pendant la Journée.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable , mais temps en
majeure partie ensoleillé , en particulier
le matin. En montagne assez nuageux ,
quelques averses le soir dans le centre
et l'est des Alpes. Hausse de la tempé-
rature pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : par né-
bulosité variable, généralement beau
temps. Tendance à quelques averses lo-
cales. En plaine température diurne voi-
sine de 20 degrés.

Vfll-DE-RUZ

VILLIERS
Avec la troupe

(c) La compagnie III de l'écol e de re-
crues inf. 2 de Colombier est arrivée
au village mercredi matin , à 3 heures
environ , venant en camion du camp
militaire de Grandvillard.

Elle cantonnera dans notre village
jusqu'au 27 mai, puis rentrera en ca-
sern e pour démobiliser le samedi 4 juin .
Quant aux autres compagnies de l'école,
elles sont cantonnées à Dombresson,
au Pâquier et aux Rugnenets.

Tout a été minutieusement préparé
et installé, afin que tous ces jeunes
soldats gardent un souvenir durable
de ce séjour passé à cette extrémité du
Val-de-Ruz.

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) Dans une récente séance , l'exécutif
communal a nommé au grade de lieu-
tenant le sergent Willy Jacot , qui dès
lors fait partie de l'état-major.

D'autre part , les exercices pour les
recrues et les sous-officiers ont débuté
dans la première quinzaine de mai.

Quant à l'exercice principal de prin-
temps, il aura lieu le samedi 28 mal
et sera précédé , le vendredi soir , d'un
exercice préparatoire.

Encore la neige...
(c) Il a neigé en effet pendant la nuit
du 18 au 19 mal , si bien que jeudi ma-
tin toute le région de Clémesin et au-
dessus était recouverte d'un tapis blanc.

FONTAINEMELON
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Lors de l'exercice général du prin-
temps, qui groupait , vendredi dernier ,
l'effectif complet du corps des sapeurs-
pompiers sous la direction du capitaine
P. Berger , la compagnie a été Inspectée
par le capitaine de Régis, de Cortaillod,
et par le Conseil communal.

Au cours du souper qui réunit , après
les exercices pratiques, l'autorité com-
munale, les officiers et les sous-offi-
ciers du corps, le délégué du comité
cantonal des sapeurs-pompiers se plut
à relever que Fontainemelon possédait
un matériel de défense contre l'incen-
die abondant et très bien entretenu et
que le dergé de préparation des sapeurs
lui avait fait une Impression très favo-
rable.

Installation des anciens
(c) C'est au cours du culte qu'a eu
Heu dimanche matin, présidé par M.
Henri Bauer , pasteur , l'installation du
Collège des anciens ainsi que la pré-
sentation des membres du Conseil
d'Eglise nommés pour quatre ans lors
des élections ecclésiastiques d'avril der-
nier.

A l'Issue du culte dominical , une as-
semblée d'Eglise avait été convoquée
pour procéder à l'élection d'un ancien
d'Eglise, en remplacement de M. Marcel
Gugg, démissionnaire pour cause de dé-
part de la localité. Le candidat proposé,
M. Roger Perret , a été nommé.

DOMRRESSOI\
Un culte militaire

(c) Un culte militaire a été organisé
le jour de l'Ascension à l'intention
des soldats cantonnés au village.

Ce culte était présidé par le capitaine
aumônier Gerber, de Peseux . L'orgue
était remplacé par la fanfare.

LE PAQUIER
Une auto heurte violemment

une fillette
(c) Dimanche après-midi, une auto des-
cendant des Rugnenets a heurté et
projeté violemment sur la chaussée une
fillette de 6 ans, au centre du village.
L'accident est dû à l'insouciance de la
fill ette qui, désiran t traverser la route,
déboucha prormptement derrière une au-
to en stationnement, sans prendre
garde.

La fillette souffre de quelques con-
tusions qui , fort heureusement, ne pa-
ra issent pas très graves.

Il est à noter que l'automobiliste
roulai t prudemment et s'est montré en-
tièrement maître de sa machin e, car
le choc aurait pu être beaucoup plus
violent.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dams sa séance du 20 mai 1955, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Robert-Yves de Rouge-
mon t, licencié en droit , originaire de
Neuohâtel, Saint-Aubin-Sauges, Travers,
Noiraigue et Buttes, domicilié à Neu-
châtel.

Décision du Conseil d'Etat

La Station d' essais viticoles d 'Au-
vernier communique :

Les pluies du 17 mai ont été assez
abondantes et la température assez éle-
vée pour permettre une infection pri-
maire du mildiou sur la vigne. Des
infections secondaires pourront se pro-
duire à partir du 30 mai, dès que tom-
bera une pluie suffisante.

Pour protéger la vigne contre ces in-
fections secondaires , il est recommandé
d'effectuer un premier traitement dès
le jeudi 26 mai, au moyen de bouillies
cupriques ou de bouillies à base de
produits organiques de synthèse, recom-
mandées par les Stations d'essais viti-
coles.

Vignerons,
attention au mildiou

que le temps favorise
depuis quelques jours

Un fâcheux lapsus nous a fait dire
hier le contraire de ce que nous vou-
lions au sujet de l'effectif de la police
locale. Celui-ci est devenu insuf f isant .

U n'est pas inutile de rappeler que
notre corps de police municipal compte
44 hommes. Mais la police est un ser-
vice permanent qui fonctionne vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Il faut
assurer les relèves, les congés hebdo-
madaires, les vacances. De sorte qu'on
ne peut guère compter que sur une
présence permanente d'une dizaine
d'hommes. Et. la police a d'autres tâ-
ches que celle de régler la circulation
(ambulance, marché, premiers secours,
etc.). De sorte que si l'on voulait dis-
poser de davantage d'agents pour sur-
veiller nos rues, ii faudrait augmenter
leur effectif.

D'autre part, M. Cl. Daemen nous
éorit pour dire qu'à son avis la vitesse
des véhiculies est également excessive
à la rue de la Pierre-à-Mazel qu'il ha-
bite : le piéton n'ose guère s'aventurer
à la traverser. Notre correspondant ré-
clame des pénalités plus sévères en cas
d'accident dû à l'excès de vitesse ou à
l'alcool. Il oite l'exemple de la Suède
où, parait-i'l, la sanction est de quel-
ques mois de prison (un an quand il
y a issue mortelle).

Dans les mesures de sécurité, signa-
lons pour les quartiers éloignés du
centre qu'il existe des signaux d'arrêt
des véhicules que les piétons manœu-
vrent eux-mêmes avant de traverser
une chaussée très fréquentée.

M. W.

L'effectif de la police locale
est insuffisant

La vente des missions , organisée
chaque année par un comité dévoue
de dames des paroisses de Neuchâtel
et Serrières, s'est déroulée avec succès
samedi dernier dans les locaux de la
Maison de paroisse. Ouverte, le matin,
par un culte du pasteur Jean-Phili ppe
Ramseyer, elle s'est achevée par une
soirée dont le programme était aussi
agréable que varié.

Vente des Missions

Âf amc\AA ê^
Le docteur et Madame

Alain DAULTE - DE CHAMBRIER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean-Ph ilippe-Alexandre
le 20 mal 1955

Clinique des Charmettes, Lausanne
Les Laureles, la Sarraz

Concert public
(c) Comme l'an dernier, mercredi soir ,
les chœurs d'hommes « Echo de Fontai-
ne-André » et « Chantalor » offraient à
la population de la Coudre et environs
un concert en plein air sur la place du
funiculaire. Cette année, le Chœur mixte
paroissial était aussi de la fête et les
organisateurs s'étaient de nouveau assu-
ré le concours très apprécié de la ban-
delle de Chantalor.

Le concert , varié et bien ordonné, dé-
butait par quelques morceaux de fan-
fare , suivi de deux chants du Chœur
mixte. Puis les chœurs d'hommes, réu-
nis pour l'occasion en une seule masse
chorale, exécutèrent cinq chœurs entre-
coupés de deux productions de la ban-
delle. Ce programme fut vivement ap-
plaudi par le nombreux public qui
n'avait pas craint d'affronter un temps,
hélas, trop frais pour semblable mani-
festation. En effet , le vent glacial qui
soufflait sur la place finit par décimer
quelque peu les rangs des auditeurs
qui recherchèrent des lieux plus clé-
ments et moins aérés. Malgré cet handi-
cap, les organisateurs ont senti la sym-
pathie de la population.

LA COUDRE

L'assemblée générale de l'Union des
Français de Suisse a eu lieu le 15 mai
à Renne, sous la présidence d'honneur
de M. Dennery, ambassadeur de France.
Les délégués de la plupart des 65
sociétés françaises, formant l'Union,
étaient présents a insi que les sénateurs
Longchambou et Pezet , qui représentent
au Conseil de la République les Fran-
çais de l'étranger.

L'assemblée a élu un nouveau comité,
pour une période de deux ams, qui est
confié aux Français de Neuchâtel, sons
la prés idence de M. Henry Brissot.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue don-

nera un concert dimanche matin au
quai Osterwald, sous la direction de M.
W. Krahenbuhl. En voici le pro-
gramme : 1. Frisch und froh , mar-
che, F. Schori ; 2. Hymne, L. v. Bee-
thoven ; 3. Florida , marche, A. Du-
roc ; 4. Pax vobiscum, Franz Schu-
bert ; 5. Marche, Ch. Schaublin.

Le comité
de l'Union des Français
de Suisse à Neuchâtel

Soldats au village
(c) Le début de la semain e a été sous
le signe des opérations militaires. Lun-
di a eu lieu l'inspection d'armes au
village pour la Brévine, la Chaux-du-
Milieu et le Cenneux-Péquignot.

L'école de recrues motorisée a fait
plusieurs exercices au village et aux
environs les jours suivants.

Malheureusement, le tapis de goudron
étendu l'été dernier a été profondément
labouré à plusieurs endroits par les
chenilles des lourd s véhicules et d'as-
sez importantes réfections devront être
envisagées.

LA HRÉVINE

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 8me
et lame pages.

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchâtel , rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louls-Pavre 13 - Tél. 5 43 90

UNIVERSITÉ SJP NEUCHÂTEL

Le recteur de l'Université a le
profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Eugène BOREL
ancien professeur ordinaire à la faculté
de droit de l'académie de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 18 mai 1955.

Ps. 33 : 18.
Madam e André Orlandi, à Amiens ;
Madame et Monsieu r Jea n Gauchat ,

à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants , à Fleurier, à Neuchâtel et à
Auvernier ,

informent leurs parents et amis, du
décès de

Monsieur André ORLANDI
leur cher époux, frère et oncle, survenu
à Amiens (Somme), le 17 mal 1955,
après de longues souffrances.
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