
Elections générales
aujourd'hui en

Grande-Bretagne
Les Britanniques vont voter sur le coût

de la vie et choisiront l'homme
à envoyer à la conférence des «Quatre»

De notre correspondan t de Londres :
Munis de leur carte d'électeur et

des dernières recommandations de
leur parti , nourris de la lecture des
jour naux et des débats politiques dif-
fusés sur le petit écran de la télévi-
sion , près de trente-cinq millions de
Britanniques se rendent aujourd'hui
jeudi aux urnes pour exprimer, par
une simple croix en face du candidat
de leur choix, leur approbation ou
leur déception de trois ans et demi de
régime conservateur et pour décider
si, à leurs yeux , la politique du trium-
virat Eden - MacMilIan - Butler vaut
mieux pour l'intérêt général qu 'une
opposition Attlee - Bevan divisée in-
térieurement et sans programme dé-
fini. « Le choix de l'électeur, a remar-
qué la revue hebdomadaire « Time
and' Tide », n'est plus entre deux
théories extrêmes du bien et du mal,
fl n'est plus, comme le croient encore
des socialistes à l'ancienne mode, en-
tre l'enfer d'un capitalisme avide et
cahotique et le paradis planifié, pai-
sible, végétarien et familial du socia-
lisme, mais c'est un choix entre deux
tempéraments, deux techniques. s>

DERNIER PRONOSTIC :
Les conservateurs m'ont plus
que trois points d'avance
LONDRES, 25 (Reuter). — Dans les

milieux politiques de Grande-Breta-
gne, on s'est mis, mercredi, à prévoir
que les élections générales de jeudi
pourraient bien être âprement dispu-
tées, malgré l'assurance manifestée
la semaine dernière encore par les
conservateurs. De plusieurs endroits
du pays, les agents des, partis annon-
cent que des milliers d'électeurs ont
déclaré vouloir réserver leur suffrage
jusqu'à la .onzième heure. De nom-
breux anciens partisans du travaillis-
me, auxquels semblait Indifférent le
sort de leur parti , se sont décidés à.
rester fidèles à leurs anciennes
amours. La récente enquête publique
du « Daily Express », organe conser-
vateur, confirme ce fait.

Quant à la préférence marquée par
le corps électoral , les conservateurs
n'ont plus que trols points d'avance
sur leurs rivaux, sur trois points et
demi U y a une semaine. Conscients
de cet attrait du travaillisme, les
chefs conservateurs déploient de
grands efforts pour soutenir leurs
adhérents, dans les régions où les
candidats conservateurs ne l'avalent
emporté que de peu en 1951.

Malgré l'importance de ces élec-
tions, qui se joueront peut-être sur
le coût de la vie en Grande-Bretagne
alors que leur issue peut changer en
bien ou en mal la face des choses en
Europe (du point de vue de l'Occi-
dent , le retour au pouvoir de l'équipe
Attlee ne comporterait guère d'avan-
tages), malgré cette importance, la
campagne électorale fut singulière-
ment calme et apathique. « Pour ceux
Qui se souviennent des élections
d'avant la première grande guerre,
observe encore « Time and Tide », la
campagne actuelle semble étrange-
ment et arnormalement calme. Per-
sonne n'a l'air excité ou combatif. Les
interrupteurs sont rares dans les
meetings. Même les grands journaux
sont d'un silence insolite ; et le « Dai-
ly Mirror » a fait beaucoup de bruit
pour annoncer qu'il ne prendra pas
parti au suj et de la bombe à l'hydro-
gène » (certains candidats comme sir
Richard Acland et Aneurin Bevan , en
effet , mirent l'accent de leur propa-
gande sur les dangers encourus par
la Grande-Bretagne à fabriquer cette
fameuse bombe).

Bref , la quiétud e, l'ennui et la mo-
notonie auront caractérisé cette cam-
pagne sans éclat, si ce n'est la sur-
Prise de voir , ici ou là (et même à
West Walthamstow, la circonscrip-
tion personnelle d'Attlee) , des ora-
teurs parler devant un public de trois ,
Quatre , cinq ou dix personnes. Même
ee candidat indépendant qui deman-
de «l ' autonomi e pour le Cumber-
land » n'aura , en dépit de son origi -
nalité , guère fait parler de lui , encore
Qu'il réclame par ailleurs , pêle-mêle ,
l'interdiction de couper la queue d'es
chevaux de Clydesdale, une augmen-
tati on sensible du salaire des taupiers
et la légalisation des combats de
coqs.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en finie pnge )

M. Adenauer précise son opinion :

La République fédérale ne se laisse pas prendre au chant
des sirènes soviétiques

• La réunification allemande doit faire l'objet des négociations à quatre

• Une neutralisation ne saurait être envisagée

• Le futur gouvernement unifié devrait avoir pleine liberté d'action

• Les Etats-Unis doivent participer à un système européen de sécurité
M. Adenauer a réuni hier à sa résidence de Buhlerhoehe, les représen

tants allemands à Washington, à Londres et à Paris, l'ambassadeur d'Aile^
magne près l'O.T.A.N., M. von Brentano, fu tur  ministre des affaires étran-
gères, et M. Hallstein , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

M. Krekeler, ambassadeur d'Allema-
gne occidentale à Washington , a remis
au chancelier Adenauer un message du
président Eisenhower lui donnant l'as-
surance que la politique américaine à
l'égard de l'Allemagne n'avait subi au-
cune modification.

M. Krekeler avait conféré avec le pré-
siden t Eisenhower et M. Dulles avant
de quitter Washington . U a apporté
officiellement l'assurance que les Etats-
Unis étaient opposés comme naguère à
une neutralisation de l'Allemagne.

Comment traiter
la question allemande

La conférence a duré trois heures. A
son issue, un communiqué a été publié.
Il met l'accent en premier lieu sur « le
plein accord qui existe entre les trois
puissances occidentales et le gouverne-
ment fédéra l allemand quamit à l'estima-
tion de la situation internation ale > ;
puis il ajoute :

Le chancelier a donné les indications
suivantes quaint à la façon de traiter la

question allemande en rapport avec la
conférence à quatre :

1. La réuni f ica t ion  de l'Allemagne
doit se réaliser dans le cadre d'une dé-
tente générale entre l'est et l'ouest , et
par conséquent faire l'objet des futures
négociations à quatre.

2. Le futur gouvernement de toute
l'Allemagne doit avoir pleine liberté
d'action. Une neutralisation de l'Alle-
magne ne saurait être envisagée.

3. Les Etats-Unis doivent être partie
à un système européen de sécurité.

4. Le gouvernement fédéral procédera
à toutes les démarches nécessaires pour
réaliser les accords de Paris et com-
mencera dans la première phase par
lever des troupes de volontaires.

Aucune analogie
avec le problème autrichien

On apprend que le chancel ier Ade-
nauer a soulevé aussi la question dis-
cutée internat ionalement de « lia troi-
sième solution » à propos de laquelle il
faudrait élucider qui serait habilité à
faire unie déclamation qui lierait le gou-
vernement de toute l'Allemagne. La so-
lution autrichienne nie saurait en aucun
cas servir d'exemple pour résoudre la
ques t ion allemande, car l'importance des
deux Etat s est trop différente.

Le point de vue allemand sera porté
par ies ambassadeurs à la connaissance
des gouvernements occidentaux. A la
Buhlerhoehe, on dénie tout caractère
senisationmiel à cette conférence des di-
plomates, celle-ci ayant été convoquée
depuis longtemps. La vis i t e  du chance-
lier Adenau er aux Etats-Unis aurait
aussi été décidée il y a longtemps déjà.
Le chancelier saisira cette occasion
pour s'entretenir personnellement avec
les principaux hommes d'Etat améri-
cains.

M. PINAY : Les «Quatre»
pourraient se réunir à Lausanne

du 18 au 21 juillet prochains
PARIS, 25 (A.FJ.) — Le Conseil des

ministres qui s'est réuni mercredi ma-
tin , a été presque uniquement réservé
à l'exposé de la situation internationale
par M. Antoin e Pinay, ministre des af-
fa ires étrangères.

Le ministre français des affaires
étrangères a annoncé que le présiden t
Eisenhower avait donné effectivement
son accord et que la conférence des qua-
tre grands , à l'échelon des chefs de
gouvernement, pourrait avoir lieu du
18 au 21 juillet. Au préalable, il a été
entendu qu 'une réunion des ministres
des affaires étrangères, se tenant trois
ou quatre jours auparavant , arrêterait
les derniers préparatifs relatifs à l'or-
dre du jour de la rencontre. D'autre
part, le lieu de la rencontre ne sera
éventuellement choisi définitivement que
lorsque les quatre ministres des affaires
étrangères se rencontreront à San
Francisco (du 20 au 26 juin ) .

Les Etats-Unis seraient d'accord pour
arrêter leur choix sur la ville de Lau-
sanne. Français et Britanniques sont
d'accord. Les Soviétiques ont émis d'au-
tres préférences et, notamment, Vienne.

Toutefois, tant que la capitale autri-
chienne est occupée par des troupes
étrangères, il est difficile de ratifier
un tel choix. D'ailleurs la ville de Lau-
sanne s'est déjà déclarée prête à ac-

cueillir la conférence.

WASHINGTON : Aucun accord

n'a encore été réalisé sur le lieu et la date de la conférence
WASHINGTON , 25 (Reuter) . — A

propos des déclarations de M. Pinay,
ministre des affaires étrangères de Fran-
ce, le secrétaire de presse die la Maison
Blanche a déclaré qu'aucuin accord
n'avait encore été réalisé quant au lieu
et au moment où se réunira la con fé-
rence des « Quatre » . M. Hagerty décla-
ra textuellement : « Les puissances invi-
tantes (la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis) n'ont pas encore pris
en cette question die décision définitive.
De nombreuses possibilités doivent en-
core être examinées. »

« Déclarations
prématurées et inexactes »,

déclare ifl. Dulles
WASHINGTON , 25 (Reuter). — M.

Dulles, secréta ire d'Etat , a déclaré
mercredi devant la comm ission des
affaires étrangères de la Chambre
des représentants que les déclara-
tions de M. Pinay, ministre des af-
faires étrangères die France, sur la
conférence à quatre, étaient préma-
turées ot inexactes , vu qu'aucun ac-
cord n'a été conclu entre les trois
puissances occidentales et moins en-
core avec l'U.R.S.S.

Un Français
saute de 1000 mètres

avec 7 parachutes

Record étonnant :

TOUSSUS-LE-NOBLE, 25 (A.F.P.) —
Une nouvelle performance mondiale de
descente en parachute a été réalisée mar-
di matin , près de Paris, à l'aérodrome
de Toussus-te-Noblc, par M. René Vin-
cent , chauffeur de taxi , âgé de 49 ans,
qui a utilisé successivement sept para-
chutes aux couleurs de l'arc-en-ciel .

Le nombre de six parachutes n'avait
jamais été dépassé jusqu'à présent, et le
record mondial était détenu depuis 1937
par James Williams. M. Vincent a sau-
té d'urne hauteuir de 1000 mètres. I

L'effet de ces voilure s multicolores
abandonnées les unes après les autres
dams le ciel était saisissant.

GRADES, DEGRÉS, ÉCHELONS
ONGÊNU VOUS PARLE..

On n'apprendra à aucun Suisse
qu 'il existe des grades dans l'ar-
mée , ct que ces grades se recon-
naissent à certains signes, portés
sur la manche on le kép i, signes
que , dès leur entrée en caserne, les
jeunes recrues sont obligatoirement
tenues d 'honorer des marques exté-
rieures (position rec t i f iée , main
droite ouverte à la hauteur du
f r o n t , etc.) de leur respect.

L'Université elle aussi confère
des grades. Ma is, alors qu'un lieu-
tenant est un gradé, un licencié est
un gradué. Il fa l lai t  bien , n'est-ce
pas ? distinguer le civil du militai-
re. Ce qui , en revanche , est assez
curieux, c'est que ce soit au civil

qu 'on ait attribué une lettre de p lus.
Serait-ce parce que , même chez les
Romains, peup le militaire et guer-
rier entre tous , les armes devaient
le céder à la toge ?

Un docteur, qu 'il soit en droit,
en médecine ou es lettres, ne sau-
rait du reste s'il est sage tirer trop
de f ier t é  de son u supp lémentaire.
Gradué , il ne l' est ni p lus ni moins
que le thermomètre le p lus ordi-
naire. Ce n'est pas une raison pour
ne pas garder son sang-froid et
laisser monter la f ièvre  de l'or-
gueil.

On aurait tort , du reste , de tirer
des conclusions trop p hilosophiques
de certaines bizarreries du langa-
ge. Grade , gradé , gradué sont en
rapport étymologique étroit avec
degré. Or un degré est-il autre cho-
se qu 'une marche d' escalier et peut-
on s'élever autrement qu 'en mettant
successivement le p ied sur tous les
degrés ?

Certainement, on le peut. Je ne
par lerai pas des ascenseurs , des fu -
niculaires , des télé p hériques et au-
tres télésièges, bref de tous les
moyens que le pro grès a imaginés
pour gagner sans e f f o r t  les étages
supérieurs d' une maison ou la cime
d' une montagne. Mais il f a u t  recon-
naître que si les architectes an-
ciens connaissaient déjà l'escalier,
la découverte de l'échelle doit re-
monter à des temps bien p lus re-
culés encore.

Qui a insp iré à nos lointains an-
cêtres l'idée de l'échelle ? Sont-ce
les poules , avec leur manie de se
percher toujours pour dormir sur
le barreau le p lus élevé ? Je l'igno-
re et il n'importe du reste. Je cons-
tate simp lement que l'échelle a joui
au cours des âges d' une fortune
immense.

Il est des échelles de tout genre,
et les pompiers les ont beaucoup
perfect ionnées.  Au f iguré , on con-
naissait surtout l'échelle sociale. Ce-
lui qui était tenté de s'y élever trop
vite était faci lement , par ses con-
f rères  jaloux , traité de « grimp ion ».
Mais vous avez sans doute remar-
qué aussi bien que moi que , depuis
quelque temps , l'échelle s 'était in-
troduite dans la di p lomatie. On
parle couramment aujourd 'hui dans
les journaux d' une conférence in-
ternationale à l 'échelon sup érieur,
à l 'échelon des ambassadeurs ou à
celui des ministres. Qui dit échelon
suppose échelle. Je n'ai aucune ob-
jection d'ailleurs à faire à cette
image. J' esp ère seulement que cette
échelle-là nous permettra d'accéder
enf in  aux régions sereines des Hm-
bes ou de la stratosphère où rtgne
une paix éternelle qu'aucun orage
ne vient jamais troubler.

L'INGÉNU.

Les jumeaux européens ont tenu
en Hollande un hallucinant congrès

OIRSCHOT (BRABANT DU NORD) :

dont les spectateurs non avertis croyaient tout à coup « voir double »

Les jumeaux rassemblés sur la place principale d'Oirschot.

Parce que, sur 7720 habitants, la
petite ville hollandaise d 'Oirschot
compte le nombre extraordinaire
de 64 jumeaux, elle vient de servir
de rendez-vous à tous les ju meaux
europ éens.

Cette concentration dans le Bra-
bant du Nord , f u t  f o r t  p ittoresque
et animée, alors même que certains
médecins avaient voulu prof i ter  de
l'occasion pour se livrer à de sa-
vantes études. Les jumeaux étaient
décidés à s'amuser et ne s'en f irent
pas fau te .

Les organisateurs avaient mis sur
pied diverses compétitions pour dé-
terminer lesquels des congressistes
étaient les p lus dissemblables, les
plus semblables, les p lus artistes.
Dans ce concours , la Hollande avait
passablement de chances pour elle,
alignant 213 coup les de jumeaux.

Il y avait i-8 couples de jumeaux
allemands contre 12 belges, 3 autri-
chiens, 3 sarrois, 2 suédois , 1 suisse
et 2 fran çais ; les autres étant tous
hollandais, le pourcentage étranger
était assez réduit.

Habitués à être pris souvent les
uns pour les autres, les jumeaux ne
s'étonnèrent pas de cette rencontre
où tout allait par deux.

Le voyageur étranger et non aver-
ti, par contre, ouvrait tout grands
les yeux et se croyait victime d' une
hallucination psychique en voyant
aller et venir une population qui
paraissait dédoublée. Car le congrès
avait ceci de particulier que les ju-
meaux avaient poussé aussi loin que
possible leurs similitudes, dans leur
façon de s'habiller comme dans
celle de marcher et de se tenir à
table.

A la fin du mois d'avril , les échanges de populations entre le Nord et le
Sud-Viet-nam devaient se clore. Les communistes avaient consenti une
ultime prolongation d'un mois. A son tour , cette prolongation arrive à
échéance. Il semble que des milliers d'hommes attendent encore l'occasion
de gagner la liberté. Mais ceux-ci (p hotographiés à bord du navire « Ver-
don ») seront parmi les derniers à franchir  le seuil : derrière eux

la porte va se verrouiller.

Derrière les réSugiés vietnamiens
la porte de la liberté se ferme irrévocablement

I PAGE fi j

ARTICLES
ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

L'agitation nord-africaine
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ï-e développement économique

du Congo belge
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Les travaux
du Grand Conseil vaudois
Du côté de la campagne

LIRE AUJOURD 'HUI

ZURICH , 25. — La Société de déve-
loppement de Zurich s'est adressée au
Conseil d'Etat et à la municipalité
af in  qu'ils fassent des démarches pour
que Zurich soit choisie comme siège
de la conférence des « Quatre ». Les
autorités zuricoises ont accueilli f a -
vorablement cette suggestion. En
raison des di f f icul tés  qui semblent
s'opposer au choix de Lausanne ou de
Genève comme lieu de la conférence ,

et au cas où les quatre puissa nces
seraient désireuses de siéger en Suisse,
les autorités zuricoises seraient prê-
tes à collaborer à l'organisation d'une
conférence quadripartite à Zurich.

Zurich se met
sur les rangs

Pas de journaux
aujourd'hui en France

A la suite d'an ordre de grève lancé
p ar la Fédération du livre de la C. G. T.

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Aucun journal ne paraîtra aujourd'hui  en France, à la suite d'un ordre

de grève générale lancé par la Fédération du livre de la C.G.T., d'obédience
communiste.

Nulle revendication d'ordre profes-
sionnel n'est à l'origine de ce mouve-
ment qui est motivé par des considéra-
tions d'ordre extra-syndical. En bref , il
s'agit pour la Fédération du livre de
maintenir le monopole d'embauché
qu 'elle possède dans les imprimeries de
presse.

Ce monopole « de facto » remonte aux
dernières années diu siècle précédent.
A cette époque, la Fédération du livre,

I IM.M. ni M M ... M . M .. . ... ...m .. . . . .  Il III M I l l l t l  ¦

qui était à l'avant-garde du mouvement
ouvrier , réussit à s'assurer le contrôle
du recrutement du personnel des im-
primerie s de journaux. Les ans passè-
rent , et comme les « cégétistes > étaient
à la fois actifs et entreprenants, ils
parvinrent mon seulement à rassembler
95 % des technicien s de la profession ,
mais aussi a subordonner l'embauche
dies postulants à une inscription préala-
ble et obligatoire à leu r synd icat.

Réaction des centrales ouvrières
non communistes

De vives protestations émanant des
centrales ouvrières non communistes se
sont manifestées contre cet extraordi-
naire privilège, et une proposition de
loi dont la discussion vient précisé-
ment aujourd'hui, a été déposée, qui
vise k briser le monopole de la Fédé-
ration du livre en inistituaint notamment
des sanctions contre l'employeur qui
continuerait à se plier aux décisions
d'embauché du syndicat cégétiste.

La riposte de ce dernier à été immé-
diate ; elle a pris la forme de cette
grève de vingt-quatre heures qui laisse
désarmés le parlement qui me peut as-
surer lia man-che des rotatives par le
vote d'une loi, et les propriétaires de
journaux qui se trouvent pratiquement
à la merci des monopoleurs de lia C.G.T.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

A une centaine de kilomètres au nord î
de Rangoon , des rebelles Karens ont fu- :
slllé tous les membres d'une équipe com- :
munis te de football qu 'ils avalent Invl- i
tée à disputer un mateb amical... :

Quel ques minutes avant le coup d'en- :
vol , les Karens sortirent leurs armes, :
conduisirent les communistes dans la î
jungle , cn bordure du terrain , ct les :
abattirent sur place. Les Karens s'enfon- :
cèrent ensuite dans la jungle , sans ou- ï
bller les 1450 kyats (environ 35,000 fr. :
français) que les communistes avalent :
pariés sur l'Issue du match. :

Les Karens ct les communistes ont :
pris les armes contre le gouvernement. :
Dans certaines réglons, ils combattent |
côte à côte. ï

Une équipe communiste I
de f ootball

massacrée en Birmanie



Mme Eric DuPasquier
cherche

bonne à tout faire
capable et de confiance,
pour petit ménage soi-
gné. — Salnt-Nlcolaa 5.
Tél. 6 21 19.

Je cherche personne
pour faire les

LESSIVES
Demander l'adresse du

No 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de bro-
chage, de préférence per-
sonne connaissant le mé-
tier. S'adresser à la re-
liure O. Brun , Seyon 28.

I DEMOISELLE sérieuse
cherche pour tout de
suite chambre à proxi-
mité de l'arrêt du trol-
leybus de Serrières. —
Tél. 5 55 48.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

jeune homme
possédant une bonne formation commerciale et de l'initiative,

j bien doué pour la vente, bon organisateur, en qualité de

VENDEUR
En cas de convenance, le candidat choisi sera Instruit comme
gérant. Nous offrons une place stable, bien rétribuée, avec

accès à la caisse de retraite de l'entreprise.
Prière de faire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats et références à

Société coopérative
MIGROS, NEUCHATEL

Ouest de la ville (Vauseyon-Peseux),
à louer tout de suite appartement de

TROIS CHAMBRES
tout confort, balcon. Loyer Fr. 160.—,
y compris chauffage et service de con-
cierge. Quartier tranquille. S'adresser à

; M. Bruant, Carrels 18.

-gg||ï Département de Justice

f|| Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire

actuel , le poste de

GEÔLIER-ADJOINT
aux prisons de la Chaux-de-Fonds

est mis au concours. «_•„,.•.*«*Obligations : celles prévues par la législation.
Permis de conduire exigé.

Traitement : classe XII.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1955
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances Office du
pirlonnel, Château de Neuchâtel jusqu'au 4 juin
1955. 

Monsieur , sérieux, cher-
che une

chambre
à loyer modeste

au centre. — Adresser
offres écrites k I. M. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche jeune

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

Je cherche

femme
de chambre

pour le 16 Juin. S'adres-
ser à Mme Pierre Dubied ,
Trols-Portes 1. Télépho-
ner le soir au 5 1129.

On demande

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration et
une jeune fille ou un
Jeune garçon pour la cui-
sine. Tél. 7 2120. Bons
gages.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec bains, prés de la
gare, pour septembre ou
octobre. Adresser offres
écrites à B.M. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour un
petit hôtel dans le Vi-
gnoble une

jeune cuisinière
ou Jeune fille comme

aide de cuisine
Faire offres sous chif-

fres à M. P. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 JU IN
A louer, à la Maladière,

bel appartement
de quatre chambres, hall habitable et dépen-
dances. Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à MM. WAVRE, notaires, télé-
phone 510 63.

A
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Fr. 100.—
de récompense

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

l|piP| Commune de Fleurier

«p Services industriels
La commune de Fleurier met au concours

deux postes de

monteur-électricien
Connaissances du montage des installations

intérieures exigées. Place stable pour person-
nes sérieuses et capables. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Faire offres avec
références à la Direction des services indus-
triels, Fleurier.

Très fort

coiffeur mixte
trouverait bonne place,
pour le 14 juin 1955, à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à Q. N. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre ou k vendre

atelier de serrurerie
et de constructions métalliques
Pour cause de santé, k remettre ou à ven-

dre, dans localité de la Suisse romande,
atelier de serrurerie et de constructions
métalliques pouvant occuper quinze ou-
vriers. Grand dépôt ; appartement de cinq
pièces. Affaire en plein rapport et d'ancien-
ne renommée. Outillage et machines en par-
fait état. Stock Important à disposition.
Ecrire sous chiffres P. A. 80737 L., a Publi-
citas, Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
ou p e r s o n n e  pouvant
s'occuper d'une fillette
de 4 ans et faire le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à R. N. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

TECHNIC IEN
en bâtiment ou génie civil

pour la place de là Chaux-de-Fonds. Faire
offres avec curriculum vitae à Madliger Ing.
S. A., case postale 288, Neuchâtel 1.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme en formation
«Les Coursives» de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue de
l'Ecluse, sur l'article 6647
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 9 juin 1QSS.

Police des constructions.

A vendre
au Mail, terrain de 1148
mètres carrés, magnifique
situation, vue imprena-
ble, canalisations Instal-
lées. — Faire offres à M.
Erik Heyd, gérances, fau-
bourg de l'Hôpital 104,
Neuchâtel.

COUTURIÈRE
est demandée en Jour-
nées.
Jolies robes d'été
(pour fillettes de 8 à 12
ans) sont à vendre k bas
prix. Demander l'adresse
du No 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville

MEUBLÉ
deux pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites à
S. N. 422 au bureau de
la Feuille d'avis.

VERBIER
A louer pour Juin di-

vers appartements, tout
c o n f o r t , dans chalets
neufs. Magnifique situa-
tion. Prix demi-tarif.

Téléphone (021) 24 68 12.

Nous cherchons

un jeune dessinateur
de machines

exact et rapide dans son travail
pour entrée au plus tôt.

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à MOVO-

MATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel.
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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. Schutz,
Fleurier.

Nous cherchons des

ouvriers et ouvrières
qui seront mis au courant sur
parties propres et faciles.
Offres sous chiffres K. 22541 U. à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

faiseur de ressorts
finisseur habile

Offres sous chiffres B. 22540 U. à Publici-
tas, Bienne.

Café
rénové, au Val-de-Ruz,
jolie situation, k vendre,
Fr. 60.000.—, avec Im-
meuble ; 600 m!. Recet-
tes : Fr. 32.000.— par an,
possibilité de faire da-
vantage.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

VERBIER
A louer , dès le 8 août,

appartement de six lits,
tout confort , dans cha-
let neuf. Vue superbe.

Téléphone (021) 24 68 12.

A louer pour le 24 Juil-
let un

LOGEMENT
de trols chambres, con-
fort , balcon , belle vue,
195 fr., chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à V. N. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'ébauches clu Lande-
ron engagerait quelques jeune s

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabri-
que ou téléphoner au No (038)
7 93'21.
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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
prétentions sous chiffres P. K. 337 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
pour date k convenir

JEUNE VENDEUSE
pour notre rayon de COLIFICHETS

Faire offres manuscrites ou se présenter à la
direction de VALROSE S.A., Bienne.A vendre

terrain
pour villa, magnifique-
ment situé, région est de
la ville. Vue imprenable.

Services publics sur
place.

S'adresser sous chiffres
AS 60.898 N aux An-
nonces suisses « ASSA »,
Neuchâtel.

????????????????
t 1? Manufacture biennoise engage ?

? UN MÉCANICIEN ?
t DE PRÉCISION t? éZ connaissant la machine d'horloge-
? rie ou la machine-outil de préci- ?
? sion. La préférence sera donnée à ?
 ̂

candidat sérieux et stable, ayant ^? quelques années de pratique. — A
? Faire offres sous chiffres J 40352 ?
o. U à Publicitas, Bienne.

? ?
??????????????? <

A louer un beau

GARAGE
à Malllefer 31. — Télé-
phone 6 44 54.

BUREAUX
A louer à proximité

du centre, ler étage
de deux pièces à
l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à
U. N. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison locative
éventuellement m a i s o n
familiale, de deux ou
trois appartements. Ré-
gion : Peseux , Corcelles,
Neuchâtel ouest. Adresser
offres écrites à F. M. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

• 
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OMÉGA
engage plusieurs ouvrières ayant
bonne vue, pour divers travaux en
fabrique.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Adresser offres à OMEGA, service
du personne], Bienne.

On demande pour tout de suite un

carrossier
sur carrosserie automobile

Place stable, bon salaire. Adresser
offres à Carrosserie Arduser, rue de
la Loge 29a, Bienne, téléphone (032)
2 14 57.

Grève
deux magnifiques par-
celles de grève, à vendre
au bord du lac de Neu-
châtel, rive nord, magni-
fiquement boisées. Pas
d'égout. Plage. S'adres-
ser sous chiffres AS
60,876 N aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.
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VALANGIN
A vendre petit IMMEU-

BLE ANCIEN composé
de trois chambres, cui-
sine, bains, chauffage
central , avec petit local
pour atelier. S'adresser ,
pour tous renseignements
à l'Etude Jeanneret et
Soguel, rue du Môle 10,
à Neuchâtel.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Logement à louer
La commune de Mon-

talchez offre k louer au
collège, pour tout de suite
ou pour date à convenir,
un logement comprenant
trols chambres et cuisi-
ne. Situation magnifique
avec une vue étendue sur
le lac et les Alpes. Con-
viendrait également pour
séjour d'été. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Daniel Porret ,
président de commune,
téléphone 6 72 14.

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

A louer pour le ler
Juin , à monsieur sérieux,
jolie

REPRÉSENTANT DE FABRIQUE
Entreprise bien spécialisée, armée contre la con-

currence, fondée en 1921, ne craignant pas la
crise, aurait k remettre un rayon déjà visité.

existence assurée
pour personne aimant la vente directe k la clien-
tèle particulière et ayant charge de famille, vie
très sérieuse. Situation intéressante pour candi-
dat de n 'importe quelle profession désirant se
créer une situation stable : fixe ; provision , frais,
allocations et caisse de prévoyance. Introduction
et Instruction par chef de vente routine. Offres
manuscrites avec photographie, curriculum vitae ,
références â adresser sous chiffres Z 11647 Y à
Publicitas , Berne.

HORLOGERS
QUALIFIÉS

ayant plusieurs années d'expérience ,
seraient engagés tout de suite par

O M E G A
Faire offres détaillées à OMEGA ,

Service du personnel, Bienne.

f ^La Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE & Cie, au SENTIER

engagerait pour entrée tout de suite ou
époque à convenir :

technicien-horloger
apte à s'occuper de construction de ca-
libres, éventuellement problèmes de
construction moderne, oragnisation et
recherches.
Situation intéressante et d'avenir.

Dessinateur
pour la création de modèles de pen-
dulettes, cadrans et boîtes de montres.
Candidat ayant du goût pour le dessin
et quelques notions dans la fabrication
de boîtes de montres aura la préfé-
rence. \
Situation intéressante et d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats et références.

I I

chambre
meublée, chauffable, k
trols minutes de la gare.
S'adresser : Serre 7, ler
étage.

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

Pour le ler juin , cham-
bre k louer à demoiselle.
Tél. 5 19 45.

A vendre aux Rasses sur Sainte-Croix
altitude 1100 m., vue magnifique,

BON DOMAINE
de 19 poses de 36 A

12 poses autour de la maison, excellent terrain.
Bons bâtiments, 7 chambres, cuisine moderne.
Ecuries pour 25 têtes. Porcherie pour 20 porcs ;
15 poses en plus en location . Pâturage communal
à 5 minutes. Conviendrait aussi pour construction
de chalets de week-end. Grandes possibilités de
travail dans industries. Libre tout de suite. Pour
traiter, Fr. J8,000.— à 20,000.— suffisent après

hypothèque. Occasion Intéressante.
Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac,

tél. (037) 6 32 19.

Les Haudères
A louer pour les va-

cances, dans chalet bien
situé, trois appartements
de trois pièces, cuisines,
eau , gaz, électricité (un
avec bains). Libres en
juillet , un en août. Hors
saison, prix réduit. Pour
renseignements et condi-
tions, tél. (088) 5 16 03.

La Tour-de-Peilz
Appartement meublé,

deux chambres, cuisine,
bains, à louer pour la
période juin - septembre.

S'adresser : Bel-Air 54,
la Tour-de-Peilz. Télé-
phone (021) 5 45 95.

Fabrique de denrées alimentaires des
environs de Bienne demande

EMPLOYÉ (E)
pour la comptabilité et les travaux de
bureau. Date d'entrée >â convenir.

Prière de faîra offres sous chiffres
P. 40358 U à Publicitas, Bienne.

On cherche à louer, de
mi-Juillet à mi-août,

chalet
de plage

si possible meublé, au
bord du lao de Neuchâ-
tel ou de Morat.

Faire offres sous chif-
fres P 4337 J à Publici-
tas, Saint-Imier, ou télé-
phoner au (039) 416 27.

On cherche pour samedi, dimanche et
lundi prochains

SOMMELIÈRE
ou sommelier connaissant le service de table.
Faire offres au restaurant des Halles, Neu-
châtel.

A vendre tout de suite

CAFÉ-RESTAURANT
belle? situation, à proximité de la Chaux-de-
Fonds.

Café, jolie salle à manger, bar, logement,
dépendances, jardin , parc à autos.

Pour traiter : Fr. 20,000.—.
Eventuellement location avec garantie.
Ecrire sous chiffres P. 10667 N. à Publi-

citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

C O L O M B I E R

GARAGE
rue de la Poste, à louer
pour le ler juin. S'adres-
ser k Mme Kurth , Col-
lège 9, Colombier , télé-
phone 6 30 94.

Jeune fille
est d e m a n d é e  comme
femme de chambre à
l'hôpital Pourtalès.

La Boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, à Neu-
châtel , cherche une

jeune fille
propre et honnête, sa-
chant cuisiner et au cou-
rant des travaux du mé-
nage , k côté d'une volon-
taire. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Italienne pas exclue.

On cherche

CUISINIÈRE
remplaçante, du ler juil-
let au ai août. S'adresser
à la confiserie Walder ,
Grand-Rue 1, Neuchâtel.

Imprimerie de la ville , possédant un
équipement moderne, cherche

R E L I E U R
capable, pouvant garantir un travail soigné
et précis, pour la coupe du papier et les
travaux d'apprêt . Faire offre avec préten-
tions de salaire et date d'entrée la plus

proche, à Case postale 462, Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

1666,

appartement
de six pièces et dépen-
dances, chauffage cen-
tral, salle de bains, jar-
din , garage. Faire offres
écrites sous R. L. 362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
deux pièces

avec ou sans confort , est
demandé pour date à
convenir par personne
seule et soigneuse, solva-
ble. De préférence , bas
de la ville , entre Monruz
et l'Evole. Adresser offres
écrites k F. N. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Organisation suisse importante

cherche, pour sa direction, un

COLLABORATEUR
dynamique (de 30 à 40 ans), ayant formation juridique. Lan-
gue maternelle française avec connaissances de l'allemand
ct 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.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaire
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

terrain à bâtir à vendre
À COLOMBIER

A vendre, au quartier des Vernes, un ter-
rain en nature de verger d'une surface de
716 m'. Pour tous renseignements, s'adresser
à ladite Etude.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces j
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun ¦
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis dc Neuchfttel. J

A louer pour le 24 juin
1&55, dans le haut de la
ville,

appartement
de trois pièces

bains, chauffage central
local . Fr. 160.— par mois.

Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

On cherche, dans la
région

Peseux-Corcelles
un appartement de trois
ou quatre chambres, avec
salle de bains, chauffage
général , si possible ler
étage. — Adresser offres
écrites k L. N. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juin

appartement
de trols pièces. Adresser
offres écrites à D. N. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour les
environs de Neuchfttel

COIFFEUR
mixte ou coiffeuse. En-
trée le 7 juin ou pour
date à convenir ; nourri ,
logé, salaire élevé. —
Faire offres sous chiffres
K. N. 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande g a r ç o n
travailleur comme

commissionnaire
S'adresser à Studer , pri-

meurs , Hôpital 10, Neu-
châtel. Tél. '5 15 54.

À VENDRE oua ÉCHANGER
Propriété entretenue, tout confort, au Jura

neuchâtelois, altitude 900 m., accès et situa-
tion de ler ordre, CONTRE bâtiment conve-
nant pour petite industrie. Ecrire sous chif-
fres P. 10631 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

i. louer pour le 24 Juin

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

A LOUIER dans villa,
quartier de l'Evole. très
jolie chambre à un lit ,
terrasse, vue sur le lac
(part k la salle de bains).
Téléphone 5 57 66.

Grande belle chambre,
soleil , vue, part k la cui-
sine et à la salle de bains.
Trolley à la porte ; pour
jeune fille ou dame tran-
quille. Quartier de l'Evole.
Tél. 5 76 1)0 entre Hl h. 30
et 13 heures.

Ouest de la ville, à
louer à Jeune fille cham-
bre meublée, usage de la
cuisine. Tél. 5 26 69.

Belle chambre indé-
pendante à louer. Rue
Pourtalès 5, 3me étage.

A louer belle chambre,
bien meublée, dès le ler
Juin. — Mme Henriod,
Côte 211.

Jeune employée cher-
che pour le ler JulUet

chambre
et pension

soignée dans bonne fa-
mille. — Adresser offres
écrites à I N. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer près de la gare
du Vauseyon, arrêt du
trolleybus. — Téléphoner
pendant les heures de
travail au 5 25 53.

A louer, au soleil ,

jolie chambre
S'adresser : Ecluse 44,

2me.
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Matelas pneumatiques
aux prix les plus bas, mais toujours

de lre qualité

DU NOUVEAU :
SAOS GONFIiEURS, peuvent être employés
comme sacs de transport et pour gonfler

vos matelas

B, Schupbach - Stock U.S.A.
Neuchâtel - Les Saars 50 - Tél. 5 57 50

A vendre des

POUSSINS
«LEGHORN»

race lourde
Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES»
R. Montandon

Tél. (038) 8 23 90

A vendre

réchaud à gaz
« Hofmann », deux feux,
en parfait état. S'adres-
ser le soir entre 19 et 20
heures. Tél. 6 33 32.
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NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

E. Jacot-Rosselet

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN TS&2

« Vespa »
à vendre, moteur remis
k neuf , porte-bagages,
roue de secours, 650 fr.
Tél . 5 67 91.

40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11, fbg de l'Hôpital

Modèles simples
ou très luxueux

de Fr. 395.-
à Fr. 2000.-

Facilités de paiement

«8»
Une  v i s i t e  s 'impose !

Spécialité de rideaux ;

a li-B°rbe*0t
ffe ||t©' TREILLE 9

t». " NEUCHATEL

Installations d'appartements

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital _ Tél. 5 20 90

Le jus de pommes ^^m

Pient 

.
en fructose
en fait une
rite idéale.

s de qualité:

1 1 Buchser |
Busswiler
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IE VAL AUX FEES
FEUILLETON

de la « Feuil le d'avis de Neuchâtel »

par 10
CLAUDE VIRMOfVE

— Si, vous réussirez, protesta
Agnès.

D'un ton de découragement infini ,
il disait :

— Non. Mais cela n 'a pas d'impor-
tance. Rien n'a d'importance pour
moi. Ma vie est finie.

— A vingt ans ! Ne dites pas
cela...

Elle supportait mieux sa mauvaise
humeur que sa tristesse; ses plain-
tes la bouleversaient. Elle se creu-
sait la tète pour trouver ce qu'elle
pourrait dire pour l'encourager , le
convaincre. Et parce qu 'elle était
encore très près cle son enfance , et
pas encore complètement évadée de
l'univers féerique qui avait été si
longtemps le sien, l'idée qui lui vint
fut puérile. Elle dit :

— Ecoutez... j 'ai lu un jouir un
très joli conte...

Il sourit mélancoliquement.
— Un conte de fées, naturelle-

ment ?
— Oui... naturellement !
— Racontez...
— Et bien ! il s'agissait d'un jeu-

ne prince très beau, qui devait faire
un long et périlleux voyage, traver-
ser mille obstacles, lutter contre de
nombreux ennemis, triompher de
toutes sortes d'épreuves, afin de
conquérir un beau royaume... et la
main d'une jolie princesse...

Plus timidement, elle ajouta :
— Je pense que vous êtes peut-

être comme le jeune prince du con-
te... vos déboires actuels , dessins man-
ques et déchirés, travail à recom-
mencer, ce sont les épreuves au
bout desquelles vous attendent le
royaume et... la princesse.

TJn sourire parut dans les yeux
sombres du jeune homme quand il
répondit :

— Je vois assez bien le royaume
qui doit me récompenser de mes ef-
forts: c'est le succès. Mais je n 'aper-
çois pas la princesse.

Sur un ton différent , il ajouta :
— Cela ne fait  rien. Je vous pro-

mets , Agnès, pour vous faire plai-
sir , de ne pas me décourager, de
travailler sans défaillance, de vain-
cre les obstacles.

Il lui sourit , caressa de la main ,
comme il l'eût fait d'un animal fa-
milier , sa petite tête brune et soyeu-
se... Mais c'était au tour d'Agnès
d'être triste. Pas un instant , Patrick
n'avait supposé que , la princesse,
ce pouvait être elle; et elle se sur-
prit à suivre les regards du jeune
homme posés dans le vague, pour
essayer de dicerner l'image qu 'il y
cherchait.

CHAPITRE IV

Les relations d'Agnès avec le châ-
teau étaient chez elle appréciées de
façon différente; M. Rouvière s'en
félicitait sans malice; sa sœur pin-'
çait les lèvres et restait sur ses po-
sitions d'hostilité, et un jour , alors
que la jeune fille s'attardait à la
fenêtre de sa chambre, à regarder
le vent d'orage pourchasser dans le
jardin les feuilles du marronnier
que l'été trop chaud faisait préma-
turément tomber, elle surprit une con-
versation entre son père et sa tante.

— Je crains bien que les fréquen-
tations des gens du château trou-
blent la tête d'Agnès... disait la voix
de Mlle Rouvière.

— Pourquoi cela ? demandait le
pharmacien d'un ton étonné.

Agnès devina le regard de com-
misération que Mlle Rerthe posait
sur son frère.

— Pourquoi ? C'est facile à com-
prendre. Le jeune Patrick est sé-
duisant , Agnès peut s'éprendre de
lui... Or, même boiteux , il ne sera
jamais un mari pour elle. Les Font-
vieil ont beau être pauvres comme
Job sur son fumier, ils n'en sont
pas moins convaincus de leur su-
périorité.

Avec une connaissance inattendue
de la psychologie de la vieille châ-
telaine, tante Berthe poursuivait :

— Mme de Fontvieil est une fem-
me dure , sans p itié. Elle n 'aime
qu'un être au monde : son petit-fils.

Rien "autre ne compte pour elle. Elle
fera tout ce qui sera en son pou-
voir pour lui assurer le bonheur...
dût-elle écraser en route tous les
obstacles. Si Agnès la gêne , elle
l'écrasera comme le reste, sans se
isouvenir qu'elle l'a elle-même appe-
lée chez elle. C'est pourquoi il ne
faudrait pas qu'Agnès se montât la
tête au sujet du jeune Patrick...

Après une courte pause, elle dé-
voila le fond de sa pensée.

— Il serait plus raisonnable de
l'orienter du côté du fils Vilmony,
qui aura bientôt fini ses études de
médecine et prendra alors la place
de son père. La petite lui plaît , j ' en
suis certaine ; les Vilmony ne fe-
ront pas cle difficultés. Ce serait un
excellent mariage.

Le pharmacien l'interrompit :
— D'accord. Mais nous avons le

temps de penser à tout cela. Agnès
est une enfant , une bonne petite en-
fant naïve et ignorante...

— Oui , Agnès est une enfant ,
acquiesçait la vieille demoiselle.
Mais je crains fort que, sous son
air endormi, elle ne dissimule une
imagination très vive et un cœur
ardent...

D'un ton changé, elle acheva :
— Un cœur qui la fera souffrir ,

si elle le donne à tort.
Et Agnès, qui écoutait, entrevit ,

derrière l'aspect quotidien de la
vieille demoiselle qu'elle connais-
sait , une tante  Berthe ignorée, qui
avait été jeune, agréable, et qui gar-

tisfactions d'amour-propre qu 'à l'oc-
casion elle en pouvait tirer... Au
cours des goûters qui réunissaient
périodiquement chez elle Mme Châ-
telain , la femme du notaire , longue
personne teinte en blond ; Mme Ar-
chambaud , dont le mari, épicier en
gros, avait édifié une colossale for-
tune ; Mlle Genest , vieille demoi-
selle qui tirait vanité d'un prix de
poésie obtenu aux Jeux floraux de
Touraine, ainsi que Mme Vilmony,
Mlle Berthe choisissait une accal-
mie, dans les papotages et l'absorp-
tion des gâteaux , pour laisser tom-
ber avec une négligence affectée :
. —_,Hier, Agnès goûtait au château
du Plessis-Coudray ; Mme de Font-
yicil et son petit-fils lui témoignent
beaucoup d'amitié.

dait peut-être, derrière son • visage
revèche et couperosé, la blessure
mal refermée d'une peine d'amour
datant de quarante années. Mais
cette pensée était si extravagante,
qu 'elle ne fit qu 'effleurer l'esprit de
la jeune fille.

D'ailleurs, les mots surpris n'eu-
rent aucune influence sur elle. La
prudence et les calculs des grandes
personnes lui semblaient inexplica-
bles ; elle ne pouvait pas plus s'em-
pêcher d'aimer Patrick que d'em-
pêcher son cœur cle battre.

Cependant, tante Berthe n 'était
pas exempte d'une certaine forme
de vanité ; et, tout en blâmant les
relations d'Agnès avec le château ,
elle ne négligeait nullement les sa-

... Un silence, toujours , suivait.
Tout ce qui touchait au château avait
le pouvoir d'exciter la curiosité. La
façon retirée dont vivaient les Font-
vieil , l'orgueil de la vieille châtelaine,
la sauvagerie dc son pet i t - f i ls , ne leur
attiraient pas la sympathie. Cepen-
dant , cet isolement hautain et leur
authentique noblesse leur donnaient
un prestige romanesque... On parla
de la santé du jeune homme, de leur
situation de for tune  qu 'on savait pré-
caire ; on évaluait le rapport des fer-
mes et leurs frais supposés.

—. Il parait que les toitures du châ-
teau menacent de s'écrouler , faute de
réparations, et qu 'on met au grenier
des baquets pour recevoir l'eau qui
passe par le toit...

— Les Fontvieil devraient vendre..
— Us ne s'y résoudront jamais

ils sont trop orgueil leux pour cela
D'ailleurs, personne ne voudrait at
cette vieille baraque ; elle coùterail
trop cher à réparer...

— On ne voit presque jamais 1"
jeune Mme cle Fontvieil , remarqua
Mlle Genest.

— Ma chère, ricana Mme Châtelain,
c'est qu 'elle mène à Paris une vie plus
agréable et plus... libre que ceHe
qu 'elle pourrait  avoir au Plessis.

Les visages s'étaient faits attentifs!
Mme Châtelain se penchait vers les
autres en chuchotant :

— On dit...
.

(À suivre) •

Au Conseil général d'Hauterive
(c) C'est exceptionnellement dans le bâ-
timent de l'ancienne école que le Conseil
général s'est réuni vendredi passé, sous
la présidence de M. Edouard Sandoz fils.

Demandes de crédits. — La commune
a besoin d'argent ! Que l'on se rassure,
11 ne s'agit pas d'augmenter les Impôts
communaux, car les finances de la com-
mune d'Hauterive sont saines, personne
ne l'Ignore. Cependant , 11 est certaines
périodes de l'année où la caisse commu-
nale manque de disponibilités, les ci-
toyens n'ayant pas encore l'habitude de
s'acquitter par avance de leur dette fis-
cale ! Aussi le Conseil communal se voit
dans l'obligation de demander au Con-
seil général l'autorisation d'augmenter de
30.000 à 50.000 fr. le plafond de son
compte courant auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise. Ainsi , la com-
mune disposera d'un fonds de roulement
suffisant . De plus, il est demandé d'ob-
tenir du même établissement un crédit
spécial de 80.000 fr. destiné au paiement
de travaux en cours. Deux arrêtés sont
adoptés dans ce sens.

Par la voix de M. Louis Bourquin ,
chef du dicastère des travaux publics,
un crédit de 1000 fr. est demandé. Il
représente la part de la commune d'Hau-
terive aux travaux qui vont être en-
trepris prochainement au cimetière de
la paroisse, à Salnt-Blalse. Ce crédit est
voté k l'unanimité, après que MM.
André Clottu, Maurice Wenger et Mau-
rice Rossel ont Insisté sur la nécessité
d'aménager un parc à autos k l'entrée
du cimetière, ainsi qu'une place pour
tourner les voitures à l'est du cimetière.
Selon M. Bourquin , ces questions sont
k l'étude et seront réalisées ultérieure-
ment: La commune de Salnt-Blalse,
supportant la majorité des frais , « bat
la mesure » dans les questions touchant
la paroisse.

Route Hauterive - Saint-Biaise. — Il
résulte d'une discussion à laquelle pren-
nent part de nombreux conseillers gé-
néraux, que l'ensemble de la popul ation
d'Hauterive manifeste sa surprise en
constatant que le département cantonal
des travaux publics a suspendu la cons-
truction de la route Hauterive - Saint-
Biaise à la hauteur du pont du Brel. La
nouvelle artère construite est magnifi-
que, chacun se plaît à le relever . Ce-
pendant , personne n 'ignore que le prin-
cipal danger subsiste : l'étranglement au
passage sous-voie. Descendant du village ,
les usagers de la route ont devant eux
une large chaussée. Mais, hélas, il est
trop tord lorsque les conducteurs se ren-
dent compte que leur vitesse doit être
réduite. L'étranglement de la chaussée
sous le passage sous-voie leur est mas-

qué et aussitôt ils sont en présence
d'un carrefour difficile. Il est par con-
séquent absolument nécessaire que l'amé-
nagement du passage sous-voie soit en-
trepris au plus tôt . D'autre part , on est
très surpris d'apprendre que prochaine-
ment le tronçon Votas - Salnt-Blalse
sera l'objet de travaux importants, alors
que les accidents deviennent de plus
en plus fréquents à Hauterive. H ne
s'agit pas de se montrer « jaloux » , mais
simplement « conscient » : en voulant
améliorer une route , les travaux ayant
été interrompus à une mauvaise hau-
teur , on a aggravé la situation d'un
passage déjà très dangereux auparavant.

Le Conseil communal s'est déjà ap-
proché des autorités resppnsables. Il a
reçu de ces dernières une réponse qui
ne saurait donner satisfaction. Aussi le
Conseil général vote-t-11 à l'unanimité
une résolution invitant le Conseil com-
munal à entreprendre au plus tôt des
démarches , de telle sorte que cette si-
tuation inquiétante, aussi bien pour les
automobilistes que pour les piétons,
prenne fin prochainement.

Divers. — M. André Olottu se fait
l'interprète de nombreux citoyens du
village pour obtenir du Conseil com-
munal qu'il s'approche de l'entreprise
Schœlly, au port d'Hauterive. afin que
le toit de tôle du bâtiment principal
soit peint. En effet , ce dernier re-
flète à certaines heures les rayons du
soleil avec une violence telle que des
habitants du haut du village doivent
fermer leurs contrevents, afin de ne
pas être aveuglés. Le Conseil communal
constitue un dossier et entreprendra les
démarches nécesssaires.

M. Eugène Pagani , regrette la présence
d'automobiles près de la plage. Il dé-
sire la pose d'un disque d'interdiction
de stationnement en cet endroit. D'autre
part , il constate que les eaux de la plage
sont sal ies par un égout débouchant à
proximité. Cet état inadmissible devrait
être amélioré au plus tôt. M. Pagani dé-
sire encore la pose d'un robinet sous le
le pont du port.

M. Maurice Wenger désire la pose
d'un disque à sens unique pour inter-
dire la descente du centre du village
au Tilleul.

M. Edouard Sandoz fils désire que
l'on examine au carrefour du Tilleul
si le canal-égout n'a pas des fuites, la
cave d'un immeuble voisin ayant été in-
ondée récemment par des Infiltrations
d'eau.

Enfin , la lampe traditionnelle est sol-
licitée , cette fois-ci, pour le quartier
de Rouges-Terres.

r 'r.

CHEVROUX
Beau succès de l'Abbaye

S'il y a des traditions qui se perdent ,
il en est une qui reste chère au cœur
des Chevrotins, c'est l'Abbaye que les
habitués appellent simplement l'Ascen-
sion. Cette journée est une occasion
pour les émigrés de faire visite à leur
village, où les attendent le jambon cuit
entier dans la grande chaudière, les
« talllaules » et les gâteaux levés, non
moins traditionnels que la fête.

Malgré la fraîcheur presque hivernale,
d'innombrables visiteurs envahirent le
pont couvert où le bal était conduit par
la fanfare habituelle.

Au stand , grande animation le ven-
dredi. Les résultats commentés à la can-
tine ont été, comme 11 se doit , arrosés
à la vaudoise, dans une atmosphère de
franche gaieté. Le roi du tir, gagnant
du challenge Brader, a été M. Yvan Ja-
quier , avec 43 points, suivi de M. Ar-
mand Ouany, avec le même nombre de
pointa. Le challenge Dr Guggi a été ga-
gné par un groupe de Payerne, dont un
des tireurs a obtenu le résultat magni-
fique de 49 points sur 50.

Après la proclamation des résultats,
d'aimables paroles furent adressées a^^x
tireurs par MM. A. Mayor , président de
l'Abbaye, E. Bonny, syndic, et A. Cuany.

PORTALBAN
Chez les tireurs

(c) La Société de tir de Delley-Por-
talban s'est rendue au tir de section
qui avait lieu cette année dans le char-
mant village broyard de Gousset.

La participation fut très forte ; on
notait plus de 1000 tireurs venus de
tout le district.

GRANDS©!*
Fête des musiques

(c) Depuis que Grandson possède une
grande salle digne de ce nom, les mani-
festations régionales s'y succèdent à un
rythme accéléré. H y a un mois, c'était
le concert des chorales du Giron de l'Ar-
non ; en ce dernier dimanche, ce sont
les fanfares du Giron du Mont-Aubert
qui s'y donnèrent rendez-vous.

Organisée de mains de maitre par le
comité du corps de musique, la fête
consistait en un concert avec morceaux
de choix et d'ensemble, ces derniers sous
la direction de M. Rovira , un Joyeux
cortège en ville, collation et bal.

Oette journée, au quai à Grandson ,
laissera k chacun le meilleur souvenir.

f  RÉGIOIMS DES LflCS
~

L'activité de la ligue
contre la tuberculose

(c) Du rapport de la Ligue du Val-de-
Ruz contre la tuberculose concernant
l'activité de 1954, nous extrayons les
renseignements suivants : l 'infirmière
de la Ligue et la sœur visitante ont
fait 7157 visites de malades, 5568 pi-
qûres et posé 128 fois des ventouses.

Quant à l'activité du dispensaire, 78
malades en ont été les bénéficiaires,
7 ont été placés dans un sanatorium,
6 à l'hôpital , ' 3 dans les stations de
cure et 1 en préventorium. Les comp-
tes se présentent comme suit : recettes
34080 fr. 30, dépenses 33,570 fr. 75.

DOMBRESSON
Assemblée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial a tenu
son assemblée générale vendredi soir,
au collège, sous la présidence de M.
Georges Gafner. Le comité a été re-
nouvelé comme suit : présidence, Mme
René Diacon ; vice-présidence, M. J.
Amez-Droz ; secrétariat , M. P. Cuche ;
verbaux, Mlle G. Bosshardt ; caisse,
Mlle M. Tripet ; archives, M. M. Tripet.

Dans son rapport annuel , le président
relève notamment que la société a fait
un bon pas en avant , cet hiver , au
cours duquel le chœur a été sérieuse-
ment mis à contribution.

Pour sa part , M. A. Schenk, direc-
teur .après avoir rappelé qu'un chœur
d'Eglise a une mission à remplir , un
message à apporter .donne quelques ren-
seignements sur le travail qui attend
les chanteurs. Il demande que chacun
prenne à cœur sa chorale et suive régu-
lièrement les répétitions, seule manière
de faire du bon travail . Enfin , il dit
toute la joie qu'il a eue à travailler , la
saison passée, avec un chœur animé du
meilleur esprit .

Dans les divers , il est question d'une
course en autocar dont le but est en-
core à déterminer. Sur proposition du
directeur , les répétitions se poursuivront
jusqu'au milieu de juin . Elles permet-
tront de mettre sur pied un ou deux
nouveaux chants profanes. Enfin , l'hô-
pital de Landeyeux et l'asile recevront
prochainement la visite du chœur.

Vai-D£-KUZ

VACANCES 8KJITUETES
Le Vermouth « NOBLESSE » prépare de

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

de sa fidélité.

PROVENCE
Concours de tir

(c) Quel que peu contrarié par le man.vais temps, le concours dc tir de sec-tion organisé récemment au stand deProvencc-Mutruz par; la société locale,l'e Union ju rassienne », a enregistré
une belle affluence.

Les 9 sections du district de Grand-
son se sont classées , dans l'ordre sui-vant : 1. Champagne , avec une moyen-
ne de 71,345 points ; 2. Provence
71,246 ; 3. Grandson , 7.0,079 ; 4. Fiez!
Giez , 69,6.17 ; 5. Corcelles, 69,514 • 6Bonvillars , 68,962 ; 7. Fontaines , 68,514-
7. Villars-Burquin , 65,212.

Les rois du tir de la journée sont
JIM. Fritz Lanz et Marc ' Perdrix , deChampagne , et Jacques Bessero, deBonvillars , ex-aequo avec 81 point s.
Pour l'ensemble des tireurs , 250 envi-
ron , nous comptons 23 distinctions in-
dividuelles (couronnes), 51 mentions
fédérales et 30 mentions cantonales.

Conseil général
(c) Lors de sa première séance de l'an-née , le Conseil général de Provence
présidé par M. Marcel Gaille , a adoptéles comptes de l'exercice 1954, lesquelsse soldent par un déficit de 1304 fr. surun total de dépenses de 163.681 fr. Lafortune communale est de 823.667 fr enfin d'exercice.

Impôts. — Il adopte ensuite le projet
d'Imposition pour les années 1956-1957
projet qui ne prévoit pas de change!
ments pour le taux de l'Impôt , qui restefixé à 1 fr. par franc à l'Etat.

Services des eaux. — Le Conseil s'oc-cupe ensuite de la réorganisation duservice des eaux , et décide pour l'ins-tant de faire poser des compteurs surtoutes les concessions. L'organisation
d'un service autonome est remise à plustard , la municipalité n'étant pas en-core en mesure de présenter les chif-fres exacts du coût de la rénovation duréseau.

Règlement de police. — La munici-
palité présente ensuite un nouveau rè-glement de police qui doit remplacer
celui élaboré et adopté en 1904. Aprèslecture , le projet est adopté .

Demandes de crédits. — La municipa-
lité demande l'autorisation d'acheter unimmeuble pour démolition avant d'entre-prendre l'élargissement et la rénovation
de la route cantonale dans la traverséedu village. Le Conseil autorise l'achatet vote un crédit de 15.000 fr. pourfinancer cette opération . Après cela , leConseil autorise un emprunt de 50.000 fr.qui pourra être conclu suivant nécessité,'pour le finan cement des travaux prévus
pour l'été.

Après quelques propositions individuel-les concernant la signalisation routièreles égouts, ainsi que l'éclairage public, là
séance est levée.

1 JURfl VflUDOIS """"]

LES SPOMTS
FOOTBALL

Fleurier - Tramelan 4-3
(c) Dimanche, les Fleurisains recevaient
mur 

^ 
leur terrain Tramelan , brillante

équipe, deuxième du groupe. Spécialistes
du beau , jeu contre lies formations dé
valeur, Les locaux dominèren t presqiie
toute la première mi-temps. Borel ou-
vrit le score, puis après l'égalisation,
1 attaque réalisa deux nouveaux buts.

Après la reprise, les Jurassiens pren-
nent la direction des opérât ion s et à
la demi-heure, l'égalité est rétablie. Les
Fleurisans se reprennent alors et arra-
chent la victoire 3 minu tes avan t la
fin, remportant de manière méritée
l'enjeu d'une partie qui fut faite de
beau football . Cebte victoire met" défi-
nitivement les Fleurisans à l'abri de la
relégation et peut même leur pèrrrj ettre
d'obtenir um classement honorable.- --'

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » du 25 mal 1955
UN ENGRENAGE STUPIDE

Le dirigisme économique fabrique les
règlements ; les règlements, à leur ' "tour,
créent les délits. Après quoi , ceux qui
ont fait les règlements s'érigent en juges.
Tel est l'engrenage stupide de la jus-
tice administrative, dont « Curieux,» du
25 mai examine le mécanisme, à propos
des amnisties dans les affaires du foin
et de la viande de porc.

Pierre l'Arétin , prince des maîtres
chanteurs, qui accéda à la gloire et à
la richesse à force d'intrigues .et de
sordides machinations, fut une des fi-
gures les plus pittoresques de . la Re-
naissance italienne. Jean des Vaïllèrei
brosse dans « Curieux » de cette semaine
le portrait et la biographie cyniques de
cet étrange ami du Titien.

« Curlututu » , supplément humoris-
tique ; le « carnet critique » littéraire
de P.-O. Walser ; les rubriques du ciné-
ma, de la télévision et de la radio ; la
chronique du roman policier ; les échos
de Montmartre au Quartier latin... un ri-
che choix de lectures substantielles qui
fait réellement de « Curieux » l'hebdo-
madaire que tout Romand doit lire.
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le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEnOHATBÎL

. Tél. 5 75 85

AUTO 6 CV
li955, 4 portes, 4-5 places,
4 vitesses, chauffage, dé-
givreur, Jamais roulé, à
vendre pour cause im-
prévue. Adresser offres
écrites à, X. M. 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle maculature
à vendre

_ l'imprimerie de ce journal

Plus de secret
- .-. Si votre amie a de si beaux parquets,

c'est qu'elle utilise la cire JOHNSON.

Représentation et dépôt :
Laboratoire AQUILLON

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

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL -y...

PIANO
d'occasion, marque Su-
ter, bois acajou. Belle
sonorité. Garantie. Au
Ménestrel , Neuchâtel . —
Tél. 5 78 78.
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Pony Sport
avec moteur

Sachs 50
le plus moderne

M. Bornand
Poteaux 4
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style suédois

neufs, ayant figuré dans une exposition, sont ven-
dus k bas prix. J.-P. Tosalll , tapissier. Colombier.

Tél. 6 33 12

A remettre, à Neuchâtel, magasin de

confection pour dames
avec atelier, 20 ans d'existence. Loyer très
avantageux. Affaire intéressante pour person-
nes du métier. Capital nécessaire 40,000 à
50,000 fr. Offres sous chiffres P. 4118 N. à
Publicitas, Neuchâtel.
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Il n'y a que le premier pas
qui coûte...
Bannissez donc foute hésitation et venez
visiter notre grande exposition de chambres
a coucher, salles à manger et studios.
Vous serez étonnés d'y trouver un choix
aussi varié, depuis le mobilier simple
jusqu'à l'ensemble te plus luxueux el les
prix seront pour vous la , cause d'une
grande satisfaction I

Faites-nous confiance, nous nous réjouis-
sons de vous présenter notre belle expo-
sition... Vous en serez enthousiasmés I
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L'agitation nord-africaine
et ses incidences sur l'Europe

D' un correspondant d 'Algérie :
Vue d'Europe, la situation en Afri-

que du Nord peut apparaître comme
un soulèvement larvé de peuples qui
— chacun dans son climat — cher-
chent à gagner une indépendance
dont plusieurs décennies de colonia-
lisme les ont frustrés. Sous cette op-
tique, l'étincelle tantôt jaillit au
Maroc, tantôt en Algérie ou en Tu-
nisie.

On en conclut que, dans un temps
plus ou moins rapproché, ces foyers
de révolte vont finalement embraser
toute l'Afrique française , y compris
l'Afrique Occidentale et Equatoriale.
L'ère du colonialisme est close, dit-
on. L'évolution des indigènes dans
ces pays est telle qu 'ils seront ame-
nés à se gouverner eux-mêmes , avec
toutes les vicissitudes que comporte
leur inexpérience, certes, mais en
frustrant la France et l'Europe de
leur primaut é politique et économi-
que.

Les vraies visées
et la Ligne arabe

Or, si le but visé est bien celui-ci ,
le processus est' inverse : les flam-
bées de terrorisme qui s'allument sont
moins le fait d'une velléité d'indépen-
dance que les remous provoqués par

Un village de la région de l'Aurès, à la frontière entre l'Algérie et la
Tunisie, où règne la rébellion contre l'autorité française.

*
une prise de conscience de l'Islam '¦
tout entier et la projection de cette
conscience dans le monde moderne.
Peu importe à la Ligue arabe, qui
étend déjà ses ramifications jusque
dans les bleds les plus reculés de
l'Afrique noire, qu'un pays comme
l'Algérie par exempl e accède à une
autonomie complète à l'égard du
monde occidental ; elle perdrait par
là son principal élément de prospé-
rité.

Il importe par Contre beaucoup à
la Ligue que soient exploités au
maximum tous les moyens qu'a ce
pays actuellement pour exercer oe
que l'on pourrait appeler le chantage
à l'indépendance , Véhicule extraordi-
nairement efficace de la propagande
d'e l'Islam en Occident et de son in-
filtration en Europe, garantie, en mê-
me temps, d'une sympathie agissante
de la part de la Russie, toujours prête
à soutenir les forces de désintégra-
tion européenne.

Donner partout
la marque de l'Islam

L'ambition de l'Islam vise beaucoup
plus loin que la simple éviction de
l'Europe en Afrique. Ses maîtres
égyptiens savent trop le prix du
maintien de la productivit é occiden-
tale. Sans elle le monde arabe retom-
berait vite dans l'état chaotique où il
était avant l'ère du colonialisme.
Pourquoi priver l'Afrique — et ceci
vaut particulièrement pour la pré-
sence française — du bénéfice tout
à fait gratuit des éléments de culture
«t d'enrichissement apportés par les
techniques et les centres d'instruc-
tions européens, voire par les insti-
tutions internationales d'aide aux
pays sous-développés ?

Par contre , donner la m arque de
l'Islam à toutes les réalisations occi-
dentales en Afrique , porter cette mar-
que jusqu 'en Occident par le canal
des relations économiques et cultu-
relles, voilà un objecti f autrement
plus conform e aux vues du prophète.

Pour arriver à de telles fins, il con-
vient cependant de garder intact le
mythe musulman et de donner à ses
fervents un aliment suffisant qui les
incite à résister aux contagions de
notre civilisation.

C'est pourquoi la Ligue arab e en-
tretient un certain fanatisme xéno-
phobe dans les régions dont elle veut
garder le contrôle malgré la présence
européenne. Cette action prend des
formes diverses et semble s'inspirer
assez bien de la tactique communiste

d'adaptation aux circonstances et aux
conjonctures.

But identique, moyens divers
En Egypte, nation conductrice, il

convient de se libérer entièrement de
la tutell e étrangère. Haro donc sur
l'Angleterre mais appel à des techni-
ciens et à des capitaux étrangers,
français et autres (grand barrage du
Nil) . Au Maroc, zone soumise à l'in-
fluence économique américaine ; ex-
ploitation à outrance des frictions
franco-américaines qui découlent né-
cessairement de cette situation pou r
se réserver des avantages de gens de
paille ; actes de terrorism e destinés
à stimuler l'Istiqlal tout en dénon-
çant avec plus de force l'impéria-
lisme.

Même tactique en Tunisie et en Al-
géri e où cependant c'est encore à
l'aide économique française que l'on
en appelle, exigeant un soutien d'au-
tant plus grand que les actes de ban-
ditisme prennent le prétexte de la
misère.

Ainsi , que ce soient les partis natio-
nalistes algériens, le Néo-Destou r en
Tunisie , l'Istiqlal au Maroc , tous ont
un principe commun : monnayer leur
« esclavage » en Afrique contre un
renforcement de leur position politi-

que et économique en Occident . Tout
en mettant non sans paradoxe des
forces importantes en œuvre pour
se dégager de cet esclavage, ce qui
donne plus de poids à leur propagan-
de de peuples opprimés.

Les Américains ouvrent les yeux
Les Etats-Unis qui , jusqu 'à présent,

ne voyaient pas d'un si mauvais œil
le réveil de l'Islam, à cause surtout ,
disait-on , de leur vieux compl exe
anticolonial , commencent à déceler
le danger que représente pour l'Occi-
dent une Ligue arabe trop puissante,
qui pourrait se rendre maîtresse rapi-
dement de toute l'Afrique et tenir le
rôle d'arbitre dans un éventuel con-^
flit mondial. Aussi l'Améri que a-t-elle-
réagi très favorablement à la propo-
sition de l 'Union sud-africaine dési-
reuse de former une unité de défense
en Afrique, en coordination avec les
pays européens établis sur le conti-
nent noir. Le voyage actuel de M.
Stevenson , ancien candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis, qui visite
l'Afrique centrale et divers pays de
l'Union , n 'est sans doute pas étran-
ger à ce projet destiné à contreba-
lancer les visées de l'Egypte sur
l'Afrique.

On voit qu 'a la lumière d'une telle
conjoncture , l'agitation nord-africai-
ne paraît n 'être qu'un simple pion
sur l'échiquier mondial. C'est un pion
tout de même, qui pourrait bien êtr e
le pion du mat si on le négligeait par
trop. Il ne faut pas oublier que l'Afri-
que avance à grands pas vers sa ma-
turité politique et économique , ma-
turité en retard de plusieurs généra-
tions sur la nôtre dans l'ère des con-
tinents , mais beaucoup plus récep-
tive aux techniques présentes et fu-
tures.

Perdre pied en Afrique,
ce serait grave pour l'Occident
Perdre pied sur ces terres qui fu-

rent , selon le témoignage des plus
grands savants , le berceau de l'hu-
manité , c'est pour l'Occident, renon-
cer au maintien de sa suprématie dans
le monde de demain. Tant est-il que
c'est dans ses origines que l'homme
mûr retrouve parfois les éléments
moteurs qui permettent à sa lourde
science accumulée de s'exercer dans
le sens de la vie.

L'Afriqus du Nord serait le pont
qui nous relie, nous Européens, à oes
pays du renouveau.

M. COBBOZ.

Le rapide développement
économique du Congo belge

Le Voyage du roi Baudouin au
Congo belge attire l'attention du
monde sur un dès territoires les
plus riches d'Afrique.

Maintenant que l'Asie a pour ainsi
dire disparu cohime fournisseur de
matières premières pour les pays de
l'Europe occidentale, l'Afrique joue
Un rôle économique capital . C'est
pourquoi lé Congo belge, la région
la plus importante de l'Afrique cen-
trale, peut contribuer largement au
rétablissement de l'économie euro-
péenne.

Si, par superposition , on compare
le Congo belge et l'Europe, plus que
les chiffres ne pourraient le dire , il
est nettement visible que la superfi-
cie du territoire d'outre-mer belge
est considérable. Il y a environ cent
ans, on ne connaissait que la bordu-
re côtière et ce n'est que vers 1875

que l'explorateur Stanley put péné-
trer dans la brousse.

On découvrit bientôt le point fai-
ble du Congo : les communications
très difficiles avec la mer. Le fleuve
Congo, il est vrai , est navigable sur
une très grande partie de son cours ,
mais précisément la partie entre
Léopoldville et l'Atlantique est une
chaîne de chutes et de rapides.
« Sans chemin de fer , le Congo ne
vaut pas un penny », a dit Stanley.

Le chemin de fer de Léopoldville
à Matadi , achevé en 1898 a rendu
possible l'exploitation des richesses
congolaises et leur exportation. Au-
jourd'hui, le Congo est un des plus
grands producteurs cle cuivre, de dia-
mant , d'étain et d'uranium. Viennent
ensuite, par ordre d'importance,
l'or , l'argent , le cobalt , le manga-
nèse, le plomb, le zinc, le palladium ,
le tantal e, le wolfram et la bauxite.

La houille ne s'y trouve qu 'en
quantités relativement petites et il
n 'y a point de pétrole. Ce manque
de combustible est cependant com-
pensé par les nombreux rapides et
chutes qui permettent de produire
de l'énergie hydroélectrique à bon
marché.

Les produits agricoles les plus
importants sont : l'huile de palme,
le coton, le café ; citons également
le bois, le cacao, les fibres , le
caoutchouc, le sucre, le quinquina , le
copal et le thé.

Le plan décennal pour le déve-
loppement économique et social a
notamment pour but de rendre l'éco-
nomie congolaise plus indépendante
des fluctuations sur le marché mon-
dial, grâce à l'industrialisation. Cel-
le-ci augmentera le pouvoir d'achat
de la population indigène.

Les Anglais votent sur le coût de la vie
et choisissent l'homme de la détente

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

Quelle majorité
peuvent espérer les tories ?
Mais l'originalité , en Angleterre ,

fait intimement partie de la vie quo-
tidienne. Personne ne fut vraiment
étonné d'apprendre que huit des 1410
candidats, en piste aujourd'hui (et
dont 630 seront choisis pour former
le quarante et unième parlement de
Westminster) se présentent de leur
prison : sept sont des nationalistes
irlandais du Sinn Fein , qui briguent
des circonscriptions de l'Ulster (Ir-
lande du Nord , rattachée à la Gran-
de-Bretagne), et dont deux sont à
peu près sûrs d'être élus ; or ils crou-
pissent présentement dans un cachot

>idu Royaume-Uni pour attentats ' à
l'ordre public, de même que le hui-
tième candidat , qui est un autono-
miste gallois (enfermé pour les mê-
mes raisons).

Il est juste de remarquer que l'apa-
thie relevée au cours de la campagne
n'a cependant pas enlevé leur sel aux
discours électoraux. Le lieutenant-
colonel Davenport , candidat du parti
de Churchill , vient d'affirmer que
« les socialistes sont si niais qu 'ils
voteraient encore à gauche si on leur
donnait pour candidat  un gorille avec
une banane dans chaque main ». Le

Installé sur le pont d'un camion , I'« enfant terrible » du parti travailli ste,Aneurin Bevan , fait un discours électoral dans sa circonscription
du pays de Galles.

richissime Harry Walston , qui se pré-
sente pour le Labour dans le Cam-
bridgeshire, a eu ce mot plutôt co-
mique : « J'ai eu le malheur d'être né
riche, mais ce n'est pas une raison
pour voter avec les riches ». Chur-
chill a été traité par Attlee de « ca-
méléon », et Attlee fut qualifié par
Churchill de « pie bavarde ».

Henry Brooke , secrétaire financier
au Trésor , a dit : « Il convient que
les électrices mariées jugent pour
elles-mêmes sans subir l'influence de
leur époux ». Un conservateur de
Canterbury, Leslie Thomas (fils d'un
ancien ministre travailliste), s'est
rendu compte que plusieurs électeurs
votant par poste donnaient la même
adresse : 46, rue du Long-Port ; il se
renseigna et découvrit qu'il s'agit du
pénitencier de la ville (les personnes
condamnées à moins de douze mois
d'emprisonnement conservent leur
droit de vote en Angleterre). Par lant
de l'ex-libérale lady Megan , nouvelle
recrue du Labour , le socialiste Geor-
ge Pluck a exprimé le doute que « le
fait de faire parader un renégat ap-
porte la moindre eau à notre mou-
lin ». Enfi n , Emmanuel Shinwell , an-
cien ministre de la défense sous
Attlee , a tenu ce propos : « L'homme
qui domine notre ' politique étrangère

habite l'Amérique et il se nomme JohnFoster Dulles ».
Est-il besoin d'ajouter , toutefois ,

qu'aucune des paroles relevées ci-
dessus ne parvint à enflammer unecampagne froide et morne ? Certes ,le calme électoral est une des armes
du parti conservateur. Celui-ci gagne
en généra l les batailles populaires
lorsque l'ennui domine la situation.
Mais, comme l'écrivait le « Daily
Mail », au sein cle ce parti conserva-
teur Attlee dispose d' une cinquième
colonne involontaire : ce sont lesgens qui , trop assurés du triomphe
d'Eden , n 'iront pas voter estimant
leur vote inutile. Les toutes dernières
estimations du « Daily Express »
laissent apparaître une avance tory
de 3,5 % dans le pays, avance qui
pourrait se traduire à Westminster
par une majorité de cent sièges ou
plus.

Il faut néanmoins se souvenir qu 'en
1948 Dewey , donné gagnant par tous
les gallups dans la course pour la
Maison-Blanche , fut battu par Tru-
man ; qu 'en 1945, Churchill , vain-
queur à Berlin , subit une lourde dé-
faite à Londres ; qu 'enfin aux élec-
tions du 23 octobre 1951 on accor-
dait également aux tories une avance
de 3.5 % dans le pays, et ils ne l'em-
portèrent qu 'avec une majorité de
16 sièges. A la veill e des élections,
lord Woolton vient lui-même de rap-
peler clairement que la victoire n 'est

nullement assurée, qu'il existe rjg
nombreuses circonscriptions où la ma-
jori té conservatrice est insignifia nt e ,et qu 'il s'en trouve d'autres où l'in-
tervention libérale va favoriser latactique de la gauche.
Les mystères du coût de la vie

Il est manifeste qu 'on assiste en
Grande-Bretagne, comme en France
notamment où les indépendants sont
en tète malgré les abstentions dont
ils sont les premières victimes, à uh
revirement à droite. La • formidable
poussée socialiste de 1945, encore ac-
centuée dans les années qui suivirent ,
a été arrêtée. L'opinion se ressaisit
lentement et ne croit plus aux mirifi-
ques promesses d'un programme si
beau sur le papier et si désastreux
dans la pratique. Certains socialistes
eux-mêmes, en particulier l'élément
féminin du Labour , se refusent à
poursuivre l'expérience des nationa-
lisations.

Le service de santé gratuit (le fa-
meux « National health scheme » dont
Bevan fut le plus ardent promoteur)
fut accueilli avec enthousiasme eh
1948, mais aujourd'hui d'une part il
n'est plus tellement gratuit et d'autre
part il s'aff i rme défectueux : depuis
ses débuts un demi-million de livres
fut versé par les hôpitaux à titre de
dommages et intérêts à des patients
mal soignés. Au surplus, le contrôle
des prix réclamé par le programme
travailliste équivaudrait tôt ou tard
au retour du rationnement , sans
compter des perturbation s dans lé
commerce extérieur.

Enfin , les attitudes trop concilian-
tes d'Attlce à l'endroit du bolchevis-
me (sans parier de la soviétophilie
déclarée d'Aneurin Bevan) risquent
de placer l'Europe sur la voie d'un
autre Yalta. Toutes ces raisons font
que le travaillisme a perdu de sa
popularité. « Les travaillistes, écrit
Edward Hulton , directeur de « Pictu-
re Post » (hors parti) ne sont pas
les seuls à œuvrer pour la paix. Un
Etat vigilant — et une opposition
forte — sont nécessaires pour respec-
ter le fair-play. Mais dans l'état ac-
tuel des choses le team conservateur
de 1955 me semble le plus apte à di-
riger nos affaires dans les cinq an-
nées à venir ».

De nombreux électeurs vont peut-
être voter aveuglément à gauche , mê-
me s'ils n 'ont aucun goût pour l'aven-
ture socialiste , sous le seul prétexte
que le coût de la vie a augmenté sous
le régime conservateur. En effet , ce
coût d'e la vie ne cessa pas de s'éle-
ver. Mais sa vraie raison , c'est que
les tories trouvèrent à l'automne 1951
une administration littéralement au
bord de la faillite ;'il était urgent cle
prendre des mesures draconiennes
pour éviter la catastrophe à deux
doigts de laquell e se trouvait le pays
à la suite des mégalomanies finan-
cières des idéologues travaillistes. Au
demeurant , les faits établissent clai-
rement que l'augmentat ion des prix
n'est pas une exclusivité tory : entre
le milieu de 1947 et octobre 1951
(c'est-à-dire sous le Labour), le coût
de la vie s'éleva d'e 29% ; entre oc-
tobre 1951 et maintenant , l 'élévation
du coût de la vie fût de 14 %. Les sa-
laires furent  respectivement augmen-
tés , durant ces deux périodes , de
33 °/o et de 19%. La comparaison n 'est
donc nullement défavorable à la droi-
te, d'autant plus si l'on tient compte
de la libération de l'économie et de
la suppression du rationnement ef-
fectuées par celle-ci , et pour ne rien
dire d'e la continuelle agitation syndi-
cale et des grèves qui contribuent à
faire la vie chère.

Il est quand même surprenant , en
définitive , que le sort de sir Anthony
Eden , qui a une forte partie diplo-
matique à jouer , dépende de contro-
verses comme le coût de la vie , con-
troverses somme toute assez négli-
geables à l'heure des grands boule-
versements historiques.

P. HOFSTETTER.

L 'aide indispensable à la Grèce

VOLO OU L'ÉLOQUE NCE DES CHIFFRES
L 'aide indispensable à la Grèce

On nous écrit :
Nous ne pouvons le nier : nous

nageons dans l'abondance ; les af-
faires marchent ; les cassettes se
remplissent ; les bas de laine se
gonflent ; les magots s'arrondissent;
les millions cascadent dans les cof-
fres ; les villas luxueuses se multi-
plient sur les coteaux.

On ne voit partout que visages
ronds, triples mentons et ventres
bedonnants.

Jamais tant de portes d'automo-
biles n 'ont claqué derrière des mes-
sieurs apoplectiques ou leurs épou-
ses mamelonnées. Des régiments de
toutous tirent au bout de leurs lais-
ses de grassouillettes dames élégam-
ment mises.

Et la population prolifère : on ne
peut plus faire un pas sur le quai
sans risquer d'écraser deux ou trois
nourrissons ; et à midi, les établisse-
ments d'instruction dégorgent de
leurs portes des nuées d'écoliers do-
dus ou de collégiens obèses.

Le confort régne partout. Le luxe
gagne les bureaux de la commune ,
les halls des gares, les cabinets den-
taires et les salles de professeurs.

Les terrains de plus en plus rares
montent à des prix astronomiques.
De tous les côtés s'ouvrent des rou-

tes larges comme des avenues et
lisses comme des miroirs ; les usi-
nes, les musées, les fabriques, les
laboratoires exhibent des splendeurs
cle palais babyloniens.

Cependant 360 millions de francs ,
dont nous ne savons que faire , se
morfondent dans les caisses fédéra-
les.

Or combien avons-nous donné
(ou plutôt rendu) de ces millions
à cette Grèce à qui nous devons
notre civilisation , qui a nourri nos
esprits et nos cœurs, cette mère des
arts et des lettres ? Combien en
avons-nous donné à ce pays éprouvé
par une guerre atroce , puis par des
cataclysmes de tout genre dont le
dernier vient d'anéantir une de ses
plus belles cités ?

Combien ?
Exactement 0,025,000 (c 'est-à-dire

pour ceux qui ne savent pas l'arith-
métique : 25,000 francs) .

Misérable aumône. .. Voilà com-
ment  nous payons notre dette de
reconnaissance !

Il semble que le Bon Dieu lui"
même se détourne de nous , dégoû-
té de toute cette abondance , de ces
richesses que nous avons acquises
par nos vertus.

P. AUBKRT.

*o5 article* et noô document* dactuallté
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Laines ef cotons
Bas ef chaussettes - Layette
Sous-vêtements - Chemiserie - Colifichets
Complets salopettes - Blouses de travail
Parapluies - Articles de toilette Trousseaux - Couvertures de laine
Parfumerie - Papeterie Plume - Edredon - Oreillers et duvets confectionnés

_ _̂  ̂ Tapis : milieux - passages ¦ descentes de lit
Petite confection ; blouses - jupes - tabliers
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Articles ef appareils messagers : W ISlf G_S II A C2S™-i_iH __ //vaisselle - verrerie ¦ cristal ¦ argenterie pas d>oblîga|îon d'achat ! // &aluminium - fonte - acier - email yOy J?• /yy <S?brosserie - boissellerie - valises S// *$? ^sacs et serviettes d'école / ty  
^

O A  ̂ ?̂
sacs de touriste, de training, de plage y %/  $> A$Vt^*

DISTRIBUTION DE BALLONS AUX ENFANTS //  &* <J*
yyy v JV/// O



Pour les soins
de votre bébé
vous avez besoin

de

savon

N'utilisez pour le
bain et la toilette
qru'mn savon pour
bébés, d'excellen-
te qualité, miche
en matières gras-
ses et sains alcali.
Savons pour bébés

Lactoderma
FIT. 1.55, 2.30

Grème die beuirre
Fr. 1.30

Vasenol Fr. 1.60
Fissan Fr. 1.25
Johnson Fr. 1.25
En outre : poudre,

ouate, huiles
pouir bébés, bros-
ses à cheveux et
ciseaux à ongles.

Location
de pèse-bébés.

/faoOlJtP IT y f»
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Rue de l'Hôpital9

I L A  

BRILLANTINE B

L U S A M  |
nettoie et redonne R
l'aspect du neuf I
à votre mobilier H

•§_i_OM_T_l_r
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Tél. 6 46 10

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

A VENDRE
pousse - pousse - poussette
en parfait état ; une ma-
chine à charponner avec
cadres et chevalets. —
Tél. 5 76 84.

A vendre

VÉLO
de dame à l'état de neul.
Téléphoner aux heures
des repas au 6 36 01.

A vendre

« Alfa Roméo »
1900

modèle 1953-1954, dans
un é ta t  exceptionnel .
Pneus neufs, deux pha-
res brouillard . Intérieur .
en cuir , un seul proprié-
taire. Une garantie de
trols mois est accordée à
l'acquéreur. S'adresser à
Alfred Schweizer , conces-
slonnaire « Alfa-Roméo i
du canton de Neuchfttel ,
Mail 5, Neuchfttel. Télé-
phone (038) 6 69 16.

Samedi et Lundi m Tous chez Pfister, à Suhr
w La plus grande exposition d'ameublements d'Europe w m- Présentation des nouveautés 1955 sous une forme inédite
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PFISTER 

AMEUBLEMENTS SA, Terreaux .. NEUCHATEL § IBUIIuO) «¦/"¦W

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES ifSkxaJbalsA.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un
,' choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET
s. VI SITEZ SANS ENGAGEMENT

/X
__

?\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN( hTTTH \ - ^v®/ 19zxnhalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez notre catalogue gratuit

NOS BELLES OCCASIONS
HILLMAN cabriolet 4 places, 7 CV.
LANCIA APRILLA 1949, limousine 4 portières, 8 CV.
MORRIS OXFORD 1949, conduite intérieure, 8 CV.
CITROËN 11 légère 1948, limousine, 10 CV.
FORD ZÉPHIR 1952, conduite intérieure, 12 CV.
FORD limousine, 4 portières, radio, Overdrive, 20 CV.
VW. limousine, 2 portières, 6 CV.
Moto HOREX, 250 cm3, modèle 1953.

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31

Gagner le 30% du capital investi
en achetant dans Important village Industriel ,
canton de Vaud, 1500 habitants, bordure de route
nationale

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
seule dans la localité avec 22 villages avolslnants.
Travail assuré. Commerce tenu 30 ans par la
même famille. Chiffre d'affaires prouvé avec gros
bénéfice net . Conviendrait à rhabilleur capable.
Stock de marchandises Pr. 35,000.— + reprise
12,000.—. Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre

moteur
hors-bord

« Jonhson », 6 OV., en
parfait état. S'adresser
au 5 49 84.

SIAMOIS
A vendre beaux chats

siamois de 2 mois et une
chienne

berger belge
bas prix, très bonne pour
la garde. — Demander
l'adresse du No 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I -

Le grand succès de la maison...
le

ColMULTIFORM
en

CHEMI SES POLO
notre marque « Résisto »

•HK j§f̂ ' Toutes teintes

(m1 l|»kr¥  ̂Toutes tailles
y K̂ depuis

/¦

A D M I R E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

Rue du Seyon NEUCHATEL

La Suisse dans sa poche... §
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avec l'horaire « ÉCLAIBt » 1

L'indicateur
simple

clair
précis !

IL EST EN VENTE PARTOUT Ë

A vendre

Fri-Tout ménage
encore sous g a r a n t i e .
Prix : Fr. 200.—. Adresser
offres écrites à Z. N. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un

grand potager
à bois

« Sarina » , émaillé gris, à
quatre trous, dont deux
de 28 cm. et deux de
24 cm., un boller « Py-
rax » de 100 litres, le tout
usagé, en bon état, à
vendre en bloc ou sépa-
rément. Beck et Cie, à
Peseux , tél . 8 12 43.

DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES STUDIO POUR LES FÊTES DE PENTECÔTE

«LA GRANDE AVENTURE» d'Arne SucksdorH [e film qui captivera LES PARENTS
le succès mondial d'un film , , EC E__1C A __ ITC

extraordinaire de la nature et des animaux ! et enchantera LES ENFAN1 *
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Samedi, dimanche et lundi de Pentecôte Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

2 matinées à J4h. 45 et 17 h. 30
Aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi

Aujourd'hui jeudi et sraercredi prochain : matinées à 15 h.
TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 FAVEURS SUSPENDUES

Ëjwfi RIDEAUX

K JEAN PERRÏRAZ
¦nW cm'' i'' hlier- tap issier
fl |l\H< décorateur
D5̂  HOPITAL 8, NEUCHATEL
*-> tel. 552 02

*
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

>| Notre <
<<< grand succès ! \

I Sac en cuir !
% toutes teintes \

1 Fr. l8S0 i
f BIEDERMANN
>>> M A R O Q U I N I E R  j
VA Neuchâtel <

Sans wiw^̂  )
compresseur! W^^^^^

BURGIA 53 Ĵ̂ J,
pour décorateurs, peintres, garagiste»

220 ¦». Prix : Fr. 98.50 + port

M . T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL



Les travaux du Grand Conseil vaudois
De notre correspondant de Lausanne:
Sous la houlette expéditive de son

nouveau président , M. Jacques Chamo-
rel , le parlement vaudois a mis un
terme à ses travaux de la législature
printainière. Ce faisant , M a abattu une
besogne appréciable, mais plusieurs ob-
jet s auront une suite au prochain nu-
méro.

C'est ainsi qu'en premier débat , l'as-
semblée a voté une modification à la
loi d'application vaudoise de la loi fé-
dérale sur la poursuite et la faillite.
Débat extrêmement technique au cours
duquel les maîtres du barreau qui siè-
gent dans le législatif ont pu donner
de la voix. La nouvelle loi , acceptée
en premier débat , se montre moins ri-
gide que le précédent à l'égard du lo-
cataire ou du fermier, en ce qui con-
cerne la procédure d'expulsion. Pour
une fois , l'extrême-gauche fit chorus
avec la majorité.

S S S l ^l  1 1̂

Il y a longtemps que les « usagers »
de la Bibliothèque cantonale universi-
taire au Palais de Rumine se plaignent
de l'exiguïté des locaux qui abritent
ce centre de culture qui intéresse une
large couche de la population. Un pro-
jet de remaniement intérieur a été étu-
dié. Il permettra d'utiliser de grands
espaces demeurés sans emploi par la
faute d'une construction mal conçue à
son origine. Les futurs rayonnages se-
ront portés à une vingtaine de kilomè-
tres, ce qui permettra aux bibliothé-

caires de souffler pen dant un quart de
siècle. D'autre part , lorsque des locaux
de la Faculté des sciences seront trans-
férés à l'avenue de Cour, il sera pos-
sible d'aménager une deuxième salle
de lecture et de nouveaux dépôts, la
salle actuelle étant portée à une ca-
pacité de cent places. Tout cela, les
députés ont jugé que ce n'était pas du
luxe puisque le projet de décret por-
tant sur un crédit d'un million 930,000
francs a été accepté tel quel.

**• y /̂ i î

C'est avec beaucoup de sympathie
que, dans un domaine similaire, celui
des études supérieures pour les enfants
de familles modestes , un motionnaire
veveysan a rompu une lance en faveur
d'un accroissement de l'aide de l'Etat
qui permette aux sujets doués d'entre-
prendre des études sup érieures. Pour
ce faire il y a déjà les bourses. Le
motionnaire les voudrait voir augmen-
tées de façon que celui qui en bénéfi-
cie puisse subvenir seul , dans certains
cas, au coût de ses études. Il se de-
mande aussi si l'attribution de ces
bourses ne pourrait pas se faire sur
la base d'un concours. De la sorte leur
attribution perdrait ce quelque chose
de charitable qui les caractérise. Cette
façon de faire consacrerait le mérite
et les capacités de ce boursier d'un
nouveau genre qui serait entouré d'hon-
neur et de considération. L'assemblée
a trouvé l'idée intéressante. Une com-
mission l'étudiera et fera rapport.

Dans le domaine des suggestions en-
core, mais sur le plan plus terre à ter-
re de l'armée, un autre député a fait
des propositions qui permettraient de
faciliter le recrutement des cadres et
l'avancement dans l'armée. Ce n'est ,
en effet , pas d'aujourd'hui que des élé-
ments de valeur renoncent à aspirer
en raison des nombreuses périodes de
service auxquelles cet honneur les as-
treint. Il ne nous est pas possible d'en-
trer dans le détail d'une réforme qui
mérite à tout le moins un examen sé-
rieux. Ce que fera le Conseil d'Etat en
transmettant un préavis à Berne.

1*1 sss s*/

Enfin , relevons l'offensive lancée par
un représentant lausannois contre la
taxation actuelle des automobiles sous
le rapport du nombre de chevaux. Il
est certain que vu le nombre toujours
plus élevé de petites voitures, le barè-
me qui frappe tous les engins à quatre
roues sur un minimum de six che-
vaux (25 francs par cheval-fiscal) est
un barème toujours plus inéquitable.
Le motionnaire pense qu 'il faudrait
saisir l'occasion de la revision de la
loi sur la circulation pour arriver à
adopter pour toute la Suisse le même
critère d'imposition. D'ici là , ne nous
le dissimulons pas, il roulera des flots
de voitures sur les routes helvétiques
avant que des normes uniformes soient
trouvées.

B. V.

Du côté de la campagne
SA VIEZ- VOUS QUE...

Lors d'une conférence qu 'il donna
à la Société centrale d'agriculture de
Belgique, le directeur de la Station
de recherches de l'Etat pour l'amé-
lioration de la culture de la pomme
de terre signala quelques principes
à la base de la sélection de pommes
de terre. Il rappela l'origine sud-
américaine de ces tubercules. C'est
clans une petite île de l'extrême sud
du Chili que les Européens reçurent
des Indiens les premiers représen-
tants de nos variétés commerciales
actuelles de pommes de terre. Mais
l'intérêt agronomique de certaines
variétés originaires de la Cordillère
des Andes se révéla bientôt. Des so-
lanées — la pomme de terre appar-
tient à cette famille — résistent dans
les hautes montagnes péruviennes et
boliviennes à des températures de
moins 8 degrés. D'autres sont résis-
tantes au doryphore, aux anguillules
ou aux virus. U faut donc s'efforcer
de multiplier les plants présentant
ces caractères particuliers. Mais
beaucoup d'espèces intéressantes ne
fructifient pas ou difficilement. Cela
ne facilite pas le travail du sélec-
tionneur qui envisage la transmission
par croisements des caractères inté-
ressants pour nos variétés.

IS 1-S 1*S

•La terre se réchauffe. En voici la
preuve. Un quart des espèces euro-
péennes d'oiseaux ont émigré vers le
nord depuis le siècle dernier. Pour
la première fois dans l'histoire, les
Esquimaux du Groenland peuvent pê-
cher la morue. En revanche , le ha-
reng s'est raréfié au nord de l'Islande.
En-Scandinavie, les forêts s'étendent
beaucoup plus loin vers le nord et
leur croissance est plus rapide. En
Islande, 37 nouvelles espèces d'oi-
seaux sont apparues depuis 1938, tan-
dis que d'autres espèces arctiques
disparaissent. Un savant suédois pré-
tend que cette évolution s'accentue
depuis 1900.

1*S 1*J 1*S

Les facteurs principaux influant
sur la qualité d'un œuf peuvent être
immédiatement déterminés grâce à
un dispositif électronique mis au
point par les. laboratoires du dépar-
tement américain de l'agriculture. Les
dimensions, le poids et la forme sont
mesurés et enregistrés au fur et à
mesure que les œufs passent sur une
courroie transporteuse. Les œufs fê-
lés sont écartés automatiquement. Un
autre dispositif détermine la résis-
tance de la coquille et procède au tri
des œufs pouvant être expédiés au

loin sans danger. La présence de sang
dans les œufs est également décelée.

1*S 1S?*1

On signal e que deux moutons ont
brusquement changé de sexe en Aus-
tralie. Comment expliquer ce phéno-
mène bouleversant ? On croit en at-
tribuer la cause à une variété de trè-
fle qui contiendrait une hormone. Les
hommes de science poursuivent les
recherches ; attendons avec curio-
sité...

1 1̂ l*J ŵ

Des expériences sont poursuivies
en Amérique pour la conservation des
pommes de terre par application de
la radioactivité. Selon la méthode
préconisée par un professeur de
l'Université de Michigan , les pommes
de terre à traiter placées sur un ru-
ban passent dans une chambre radio-
active. Là, elles sont soumises à des
radiations qui, fatales pour un être
humain , assurent au contraire aux tu-
bercules une préservation parfaite
tant en ce qui concerne le goût que
la valeur alimentaire, en détruisant
tout facteur de putréfaction.

Une société hollandaise étudie ac-
tuellement la possibilité d'utiliser le
caoutchouc comme revêtement pour
les sols d'étable. Ce revêtement serait
constitué par des plaques de caout-
chouc posées directement sur le sol
des stalles et fixées par un seul côté ,
celui qui se trouve près de la man-
geoire. Pour empêcher le bétail de
glisser, les plaques sont creusées de
rainures en chevrons qui en outre
facilitent le drainage. L'utilisation du
caoutchouc, en fournissant un revê-
tement souple et assez chaud , per-
mettrait de supprimer la paille , ce
qui serait un avantage pour les ré-
gions non céréalières. Le caoutchouc
présenterait également l'avantage
d'être propre et facilement lavable ,
d'où une amélioration de l'hygiène.

J. de la H.

£avie . . .
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Avec les Vieux-Industriens
La Société des Vleux-Industriens, qui

groupe actuellement environ 260 mem-
bres répartis dans le monde entier , a
tenu son assemblée générale annuelle les
21 et 22 mal 1955, dans notre région ,
sous la présidence de M. Etienne Lom-
bard , de Zurich, remplacé , pour la pé-
riode 1955-1957, par M. Werner Frey, de
Bâle.

Une soixantaine de Vleux-Industriens
avalent répondu à l'appel des organisa-
teurs. Samedi, les casquettes bleues se
sont rencontrées à Frochaux autour d'un
succulent « Maltrank », puis ont été re-
çues à Cressier où elles ont dégusté les
crus de la région gracieusement offerts
au cours d'une visite de cave. Un ban-
quet , servi à Cressier même , a mis fin
à cette première journée. Le dimanche
matin , les anciens Industrlens se retrou-
vaient au Château de Colombier afin
de visiter le musée militaire sous l'ex-
perte conduite de son animateur, M. Jac-
ques Béguin. L'assemblée s'est ensuite
déroulée à la cave romane du château.
Un nouveau banquet fort animé , servi
au Petit-Cortaillod, mit une fin officielle
à cette rencontre Imprégnée de l'amitié
et de la gaieté de bon alol qui carac-
térise les anciens étudiants de notre
Ecole supérieure de commerce.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! culture phy-
sique. 7.15, lnform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, dis-
ques. 12.45, lnform. 12.55, Vive la fan-
taisie ! 13.30, compositeurs suisses : Cons-
tantin Regamey. 13.50, L'horizon chimé-
rique , op. 118, de Fauré. 16.30, thé dan-
sant. 17 h., vos refrains favoris... 17.30 ,
six épigraphes antiques de Debussy. 17.50 ,
le Tombeau de Couperin, de Ravel.
18.05, la quinzaine littéraire. 18.35, dis-
que. 18.40 , le micro dans la vie. 19.08,
le Tour cycliste d'Italie. 19.15 , inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la gril-
le des vedettes. 20 h., le feuilleton : « Le
huitième cercle » , fil m radiophonique ori-
ginal et inédit de WUliam Horder (pre-
mier épisode). 20.30 , en public... 21.30 ,
concert , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne , direction : Victor Desarzens.
22.30, lnform. 22.35 , vies de grands spor-
tifs suisses : Emmanuel (Toulo) de
Graffenrled. 23.05, disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., lnform. 7.05 , musique va-
riée. 10.15 , légende , de Dvorak. 10.20,
émission radioscolalre . 10.50 , disques.
11 h., émission d'ensemble , concert k la
campagne. 11.45, causerie. 11.55, concerto
en ml bémol majeur , pour cor et or-
chestre, de Rosetti. 12.15, orchestre
champêtre . 12.30, inform. 12.40 , con-
cert récréatif. 13.25 , écrit dans la marge .
13.35, duos pour soprano et baryton , de
Cornélius. 13.55, récital de piano, par D.
Raucea. 16.30, mélodies légères. 17.20,
des écrivains suisses « chantent » le
printemps . 17.50 , musique de chambre de
compositeurs suisses. 18.25, Suisses à
l'étranger , aperçu d'orientation. 19.05 , ac-
cordéon-musette. 19.20 , communiqués ra-
dioscolaires et autres. Tour d'Italie.
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
concert récréatif. 20.30 , « Chiaravalle wird
entdeckt » pièce de M. Walzer. 21.40,
airs d'opéras italiens. 22.15, inform.
22.20, le Radio-Orchestre, direction: H.
Muller, Berne.
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Communiqués
Panorama de jazz

Vendredi 27 mal, à la Salle des
conférences, grand concert de jazz par
une des plus grandes formations du
pays, le « Jazz Society Orchestra », vain-
queur absolu du Festival national de
Jazz 1954, comprenant les meilleurs so-
listes suisses du moment, dont Raymond
Blum, des « New Hot Players » , l'altiste
Pierre Favre, le trompettiste Jean-Pierre
Girardler, le trombone Raymond Droz
et le bassiste Jacques Fleury. C'est
avant une tournée qui se poursuivra
à l'étranger que le « Jazz Society Or-
chestra » se présentera dans notre ville.
Par sa précision, cet orchestre de 15
musiciens est certainement comparable
aux meilleures formations américaines.

La braderie de Bienne
s'annonce

La Braderie de Bienne , qui a lieu les
2 et 3 juillet , est une de nos fêtes tra-
ditionnelles caractéristiques de l'esprit
suisse. Sorte de grande kermesse , elle
donne au tempérament d'une grande
cité bilingue l'occasion de s'exprimer
pleinement. Le cortège du dimanche
après-midi est typique à ce sujet : c'est
un mariage très réussi d'un corso fleuri
à la française et d'un défilé folklorique
particulièrement cher à là Suisse orien-
tale. Cette année , la célèbre musique de
la ville de Lucerne , une musique de
Genève et cinq corps de musique con-
duiront le cortège. Trente groupes fol-
kloriques apporteront une note pit -
toresque et encadreront de nombreuses
voitures fleuries.

Des vacances
pour des enfants suisses

Pro Juventute assume la mission
de procurer des places de vacances gra-
tuites dans des familles à plus de 2000
enfants suisses du pays et de l'étran-
ger. Pour ces derniers , elle bénéficie de-
puis de longues années de l'appu i de la
fondation Secours aux Suisses. Il s'agit
d'enfants qu ont besoin de se fortifier,
d'autres dont l'absence signifie un allé-
gement pour les familles nombreuses, les
mères veuves ou devant exercer un em-
ploi . Pour tous ces enfants , un séjour de
vacances, un changement d'air sont par-
ticulièrement bienfaisants. Voilà pourquoi
Pro Juventute i prie cette année encore
les familles qui le peuvent de procurer
à un enfant sain , mais ayant besoin de
repos , quelques semaines de vacances en
s'inscrivant au secrétariat général de
Pro Juventute , à Zurich.

CAR2V&T DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le courrier du roi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Raspoutine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Confession

d'une pécheresse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La pension-

naire.
Théâtre : 20 h. 30, Mandy.

6 avril . La maison A. Cossall , à la
Chaux-de-Fonds, a cédé l'actif et le pas-
sif de sa fabrication de montres ancre
à la raison « Franco Milos » , commerce
d'horlogerie. Le genre de commerce sera
désormais : achat et vente d'horlogerie.

6. La maison Franco Milos, à la
Chaux-de-Fonds, commerce d'horlogerie ,
a repris avec actif et passif la fabri-
que de montres ancre A. Cossali. Le but
social est actuellement : la fabrication
de montres ancre et le commerce d'hor-
logerie.

4 mal. Sous la raison sociale Syndicat
pour l'élevage de la race brune de Sa-
vagnier et environs, k Savagnier , il a été
constitué une société coopérative ayant
pour but de favoriser le développement
de l'élevage de la race brune et de pro-
téger les Intérêts des éleveurs de bé-
tail de race brune. Président : Bernard
Junod , à Savagnier. Vice-président :
Benjamin Ruchtl , à Engollon. Secré-
taire-caissier : Constant Cuche au Pâ-
quier.

4. Radiation de. la raison sociale
Christian Fleischmann, au Locle, bou-
langerie-pâtisserie, par suite de remise
de commerce.

4. Le chef de la maison Maurice Ra-
pin, boulangerie-pâtisserie, au Locle, est
Maurlce-Aloïs Rapin .

6. Radiation de la raison sociale André
Pellaton , au Locle, boucherie-charcuterie,
par suite de remise de commerce.

9. Le chef de la maison L. Werro , re-
présentation en vins, à Fleurier, est
Louis Wenro.

10. Radiation de la raison sociale Paul
Jaquier , à Boudry, boulangerie, pâtis-
serie, épicerie , mercerie, par suite du
décès du titulaire.

10. Le chef de la maison Paul Pel-
laton , au Locle , boucherie-charcuterie,
est Paul-Emile Pellaton.

10. Radiation de la raison sociale A.
Benoit-Piaget, les Bayards , commerce
d'épicerie , mercerie et exploitation de
l'Hôtel de l'Union , par suite de ces-
sation de commerce.

10. Radiation de la raison sociale
Edmond Jaccard , boucherie-charcuterie, à
Neuchâtel , par suite de cessation de
commerce.

11. Radiation de la raison sociale An-
dré Jaquet , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de tous produits manufacturés,
produits chimiques, techniques, parfums,
par suite de cessation d'exploitation.

11. Modification des statuts de la mal-
son Huguenin Frères & Cie , Société Ano-
nyme, Fabrique Niel, au Locle, gra-
vure et frappe de médailles et monnaies,
fabrication d'objets de bijouterie et d'or-
fèvrerie , de boites de montres, son but
étan t désormais le suivant : fabrication
de médailles, monnaies , insignes , articles
publicitaires , objets de bijouterie et d'or-
fèvrerie , frappe et terminaison de décors
destinés aux boites de montres et ca-
drans , et , d'une façon générale, toutes
opérations quelconques Industrielles , mo-
bilières ou immobilières susceptibles de
faciliter la réalisation du but social.

12. Modification des statuts de la so-
ciété Carrefour S. A., à Neuchâtel , ac-
quisition, location , exploitation , vente
d'immeubles, commerce de café , d'hùl-
les et de toutes autres marchandises ,
sur un point non soumis à publication.

12. Radiation de la raison sociale A.
Simon-Vermot , à Couvet , fabrication et
commerce d'articles en tubes d'acier , de
remorques et de chariots Industriels,
par suite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
A. Slmon-Vermot , à Couvet , dont le
chef est Mme veuve Thérèse-Antoinette
Slmon-Vermot, née Chapatte.

13. Le chef de la maison Charles
Ochsner , à la Chaux-de-Fonds , atelier
de serrurerie et constructions métalliques,
est Charles-Jaques Ochsner.

14. Modification des statuts de la so-
ciété Transair S. A. (Transair A. G.)
(Transair Ltd) , à Neuchâtel , représen-
tation , achat, vente, fabrication et ré-
parations d'avions, etc., le capital so-
cial ayant été porté de 300.000 k
400.000 francs.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

DENTISTE
A vendre au plus offrant , pour cause de

départ :
un cabinet dentaire avec laboratoire, soit i
deux fauteuils avec crachoirs
un appareil pour rayons X « Philips > 220 V.
un tour à fraiser « Emda »
Fournitures et outillage divers servant à
l'exploitation du cabinet dentaire.

Ecrire sous chiffres P. 4079 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Salon de style
huit pièces, y compris
une vitrine, une console
avec grande glace, k ven-
dre , 830 fr., ainsi que

tableaux
de maîtres à prix avan-
tageux. Tél. 7 93 68.

Café-épicerie
essence-atelier, k remet-
tre , Fr. 15.000.—. Recet-
tes : Fr. 50.000.— par an.
Loyer: Fr. 160,— avec ap-
partement. Situation pas-
sante. District du Locle.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

cuisinière à butagaz
à l'état de neuf , marque
«Le Rêve », trols feux et
un four. Ed. Favarger,
rue Mme-de-Charrière 20,
Colombier. 

A vendre
un

ASPIRATEUR
et une table de cuisine,
tous deux à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à H. N. 4ilO au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

1 Renault
4 CV.

Belle occasion bien
soignée.

1 Ford 6 CV.
Prefect. Bonne pe-

tite voiture.

IFord UCV.
39.000 km. Occasion
de premier choix.

1 ChevroleS
Modèle 1048. Pein-
ture neuve. Moteur ,
embrayage et frein

révisés. 1
1 ChevroSefi

1952
Avec radio. Occasion
OK avec trois mois

de garantie.

1 Chevrolet
1953

Occasion OK
avec trois mois

de garantie.

1 fourgon
! 7 CV., avec trois

mois de garantie.

R. WASER
GARAGE DU SEYON

! Neuchâtel-Ecluse i I
Près du funiculaire ¦

Tél. 5 16 28 i

POUR VOTRE LITERIE :
Adressez-vous en toute confiance

à la maison j f^ff^ spécialisée

Fbg. du Lao 1 NEUCHATEL TéL 5 26 46

qtri vous offre des

duvets-traversins-oreillers
de qualité à des prix avantageux l

k I 1il.ll—¦¦¦¦¦ à

Machine à calculer
à louer à la Journée,

& la semaine ou au mois

tq&wnef à
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

¦*

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

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Machine à écrire
portative, avec tabula-
teur , « Smith-Corona », à
vendre contre paiement
comptant. Parfait état.
S'adresser à M. Banger-
ter , Favarge 53, Neuchâ-
tel.

A vendre
800 tuiles provenant de
démolition , 20 fr le cent ,
deux poutrelles de fer
8 m. 75 x 20 x 9. Paiement
comptant. Louis Dubois,
rue Miévllle , Travers.

Frigo 60 litres Fr. 190.-
fonction parfaite , à vendre pour cause de
départ. — Téléphoner dès 18 heures au
No 8 20 80. Je cherche

. 
¦

collaboration intéressée
dans commerce ou industrie. Adresser offres
écrites à N. M. 388 au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTOGODILLES «*«»•
3 - 5 M - 10 - 25 CV

Très silencieux i
Runabout anticorodal

Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande :
CHANTIER NAVAL

Jean-Louis ST7EMPFLI
Cortaillod - « La Polsslne » - Tél. 6 48 52

On cherche, pour jeune
garçon suisse allemand,
âgé de 16 ans, place

d'aide
dans un hôtel , restaurant
ou garage. On désire pos-
sibilité de suivre des
cours de français entre
les heures de travail. Li-
bre tout de suite ou
pour date à convenir.
De préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres et renseignements
à R. W. 423 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant trols lan-
gues, cherche place.

Adresser offres à Mlle
Morandell , Chapelle 28,
Corcelles (NEI) .

Employée
de bureau

cherche place à la demi»
Journée. Adresser offres
écrites à E. N. 407 au
bureau de la Feuilla
d'avis.
— it

Jeune fille allemand*
(18 ans et demi), de boni
ne famille, cherche une

BONNE PLACE
(garde d'enfants) dang
une famille pour se per<
fectlonner en français —i
Adresser offres écrites &
T. N. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

CIDRE DOUX 
NON FILTRÉ

ayant le goût du moût de pommes frais
le litre 5 % Net

Fr. ".# W + v.".©/ + v.

YOGOURT 
Aliment sain et léger

verre de 205 grammes net
NATURE Ffi -i28

AROME DE FRUITS Fl\ -¦35
(8 sortes)

ler choix, marchandise toujours fraîche

ZIMMERMANN S. A.

Jeune vendeuse
de la branche textile
cherche place pour so
perfectionner dans la
langue française. (Ac-
cepterait éventuellement
aussi place dans une au-
tre branche). Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
à Elsbeth Schumacher,
vendeuse, Treiten prèa
d'Anet.

Perdu aux alentours du
stade, sac en toile con-
tenant pullover bleu. —•
Prière de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

•

10 TAPIS
neufs , bouclé, très Jolis
dessins modernes , 190 X
2!>0 cm., à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, L a u s a n n e.
Tél. (021) 24 6G 66 OU
24 65 8G.

A vendre de

vieux meubles
à très bas prix, en bloc.

Demander l'adresse du
No 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

superbe occasion
« LAMBRETTA » de luxe,
roulé 23.000 km., entière-
ment revisée. Prix avan-
tageux. Tél. 5 73 91.

Jeune Espagnole, pro-
fesseur à Madrid , très
bonne

pédagogue
spécialiste pour les pe-
tits, cherche occupation
dès Juillet. Adresser offres
écrites à G. N. 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Dame de confiance

cherche place

d'aide de cuisine
dans restaurant ou pen-
sion à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à P. N. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f \
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais du pays
(sans intestins)

de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. ¦»«"? le y ,  kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4 i

% __¦_—_#
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

PERDU
pantalon

de motocycliste
en caoutchouc, le 18
mal ; parcours : Sainte-
Hélène - Porcs 1S5. Le
rapporter contre récom-
pense aux Parcs 156,
sous-sol .

CHIEN
A vendre berger alle-

mand , 7 ans, avec pe-
digree. Dressage classe C.
S'adresser à F. Zumbrun-
nen, Fahys 13, Neuchâtel .

A vendre

pousse-pousse-
poussette

vert clair, « Royal-Eka » ,
en parfait état. A la mê-
me adresse, on demande
un pousse-pousse pliable
en toile. Tél. 5 57 23.

A vendre

machine à laver
hydraulique « Miele », en
très bon état , bas prix.

Parcs 56, tél . 5 78 8S.

Représentant
trente ans d'expérience
dans le domaine du bols,
connaissance des machi-
nes, cherche situation.

Adresser offres écrites
à K. M. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé

jeune chat
tout noir. Tél. 5 46 37.

De particulier , à ven-
dre

MOTO
« Puch », 250 cm» , 25.000
kilomètres, en très bon
état. Tél. 5 62 35, le soir .

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits r e d r e s s e u r s
forçant la position sans
gêner. Depuis Fr. 1S.60,
suivant l'âge. Envol à
choix. R. MICHEL , Mer-
cerie 3, Lausanne.

Télévision-Electronics Fund5 Inc.
La Société a déclaré un dividende intérimaire de $ 0.08 par action , payable

sur les certificats souscrits à une date antérieure au 29 avril 1955.

Pour les titres déposés en Suisse, le règlement de ce dividende se fera dès le
ler juin 1955, de la manière suivante :

Les certificats enregistrés aux noms de
Messieurs HENTSCH & Cie, banquiers, à Genève

représentants du Fund, et endossés par eux, peuvent être présentés à leurs caisses
pour l'estampillage constatant le paiement de ce dividende, lequel s'effectuera
à la date indiquée, en francs suisses, au cours du change à vue sur New-York et
sur la base suivante :

Dividende $ 0.08
Impôt américain à la source de 30 % (dont 15 % récupérables) — $ 0.024
Timbre fédéral sur les coupons de 3 % — $ 0.0024
Frais du domicile de paiement ' — $ 0.0008

Total par action : $ 0.0528

La retenue supplémentaire d'impôt U.S.A. de 15 % sur $ 0.08 s'élève à
$ 0.012 au change de 4.28, soit Fr. 0.05136 par action. Elle peut être récupérée
par les personnes domiciliées en Suisse, qui sont au bénéfice de la Convention
de double imposition avec les Etats-Unis.

A, VENDRE d'occasion
quelques

caisses à fleurs
Tél. 5 10 83.

A vendre

machine
à coudre

« Pfaff » portative , élec-
trique , revisée à la fa-
brique , en très bon état.
Téléphone No 5 10 81.

« Morris »
12 CV., grande limousine,
4 portes , modèle 1049,
Fr. 1900.—. Garage du
Littoral, début route des
Falaises. Tél. 5 26 38. !

RADIO
portatif , belle occasion ,
marque « Schaub », sec-
teur/pile deux longueurs
d'ondes, 150 fr. S'adres-
ser : Evole 16, 3me étage,
après 18 heures.

A vendre
un monte-charge avec
treuil et moteur , quatre
câbles, année 19S1, très
peu employé au prix de
1100 fr. S'adresser à Jean
Hayoz, Chandossel (Fri-
bourg) .

Occasions
A vendre une table à

rallonges et quatre chai-
ses, une poussette grise
moderne, quatre chaises,
le tout en bon état. Télé-
phone 8 24 06.

PERSONNE
d'un certain âge, bonne
cuisinière et sachant bien
coudre , c h e r c h e  place
chez monsieur seul, veuf
avec enfant accepté. —
Adresser offres écrites à
E. M. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne qualifiée cher-
che place pour

REPASSAGE
couture ou ménage. —
Adresser offres écrites à
Y. N. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous avez des
meubles modernes

oa anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 - Neuchâtel

ANGLAIS
Tous degrés - Conversation - Préparation

aux diplômes de Cambridge

M"e G. du Pontet,
P R O F E S S E U R  Licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29
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MATINÉES à 15 heures - SOIRÉES à 20 h. 30 ||

Un événement sensationnel I

avec H I L D E C A R D E  NEFF 1
Un drame poignant et réaliste qui dépeint les épisodes tragiques de deux épaves J

unies par un grand et sincère amour

Moins de 18 ans non admis ¦?¦ •?• Location : téléphone 521 12 j

Une œuvre sensationn elle et de grande valeur

E«5à7 SUUS LES MERS D'AFRIQ UE I
Samedi, dimanche avec

, ,7 h 30 Sfeve BARCLAY " s°Phia LAUREN " Uffîber*° MEIALBI 1
* En COULEURS -m- ENFANTS ADMIS ,

UN BEAU VOYAGE
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Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
29 mai - 3 juin , 13-18 juin , 27 juin - 2 juillet , 11-16 juillet, etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022) 9 5149

[ NETTOYAGE
de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

spéciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
« Tél. 6 26 46

MARIAGE
Célibataire commer-

çant désire faire connais-
sance de demoiselle ou
veuve de 35 à 45 ans,
bonne ménagère, carac-
tère gai , énergique. —
Ecrire sous chiffres X.
N. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dimanche de Pentecôte, 29 mai 1955

Tour du lac des
des Quarre-Cantons
Prix de la course : Fr. 30.— (dîner compris)

Départ : 6 h. 30 Peseux Place du Temple
6 h. 45 Neuchâtel Place de la Poète

Lundi de LES BRENETS
Pentecôte (Saut-du-Douhs)

aller par la Tourne
30 mal 1055 retour par la Vue-des-Alpes
_ _ Départ : 13 h. 30 Neuchâtel
*r' ••— Place de la Poste

13 h. 45 Peseux Place du Temple

Dimanche f *  r W I C \ /  C
19 Juin 1955 \3 t IN t V t

(Match International
Fr. 14. —̂ Suisse-Espagne)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
NEUCHATEL : Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue
PESEUX : Droguerie Chevalley, tél. 815 07

Excursions - Peseux / Neuchâtel
A. Blattler, tél. 5 73 30, rVeuchâtel

3të& VACAN CES
ig j  EN ITALIE

—^—^»»*-:;»^————————I
liramare di Rimini (Adria) «Albergo Tonini»
7él . 83 18, directement au bord de la mer, propre
:estlon, tout confort. Mal-octobre Lit . 1250, Juin,
eptembre Lit. 1400 par Jour, tout compris. Juillet

août : veuillez demander les prix, s. v. p.

PARFUMERIE

MQNTRÉSOR
BIENNE

Premier institut de beauté, le plus beau et
le plus moderne de Suisse est ouvert.

Tous soins esthétiques du visage et du corps,
épilation définitive, élimination de verrues

et taches hépatiques.

(Bains spéciaux amaigrissants - ozone, etc.
Direction : Sœur Alberte Sutter.)

Conseils gratuits Quai du Bas 39
Tél. (032) 2 0169 (Place Centrale)

A. FISCHER - MONTRÉSOR

BON à présenter pour un petit
cadeau surprise

Stade du Cantonal F.C , Neuchâtel
Dimanche 29 mai 1955, à 10 heures

Finale du championnat suisse IHme ligue

Comète I-Xamax I
Entrées : Fr. 1.20 ; dames et enfants Fr. —.60

Le match étant organisé par l'A.C.N.F. tous
les membres des clubs paient l'entrée

Grande séance de bienfaisance en faveur des Missions

CE SOIR À 20 h 30 AU CINÉMA TH É ÂiR E J M̂
Un f ilm propre et réconf o rtant JF^Ê<***. J 3JÊÊ1Ë3ÊB

qui s 'adresse à \Z ^̂ &C M T 
"̂

TBB
tous ceux qui réf léchissent ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^ifc p̂ L |̂ |

Production J. Arthur Rahk l ' " ^Sa
Location ouverte aujourd'hui jusqu'à 18 h. , # g V?.1BRRà la bij outerie Sauvant , Seyon 12, AldeZ nOS miSSlOimClireS \^^^tél. 5 22 81, et ce soir à la caisse du Théâtre . . , Vjp1̂

et assistez a cette séance
Prix des places : Fr. 1.—, 1.70, 2.20 et 2.75 i

fc 9
BON APPÉTIT!
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tél. 5 68 98

STORES
LITERIE
par le spécialiste

k̂jg\\\ C Décorateur
^̂ (8 Parcs 40

Tél. 5 63 78

Toutes fournitures

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

électricien tlyfr

Vjfe^
IliMMIfJllWtM NEUCH/mEL

TÉL. 6 17 12 G R A N D - R U E  4

Jf ot&UcJïm
Séjour de Pentecôte et centre de vacances
PENTECOTE : ouverture de l'école de yachting, Interlaken-Neuhaus.
JUILLET-AOUT : théâtre en plein air « Guillaume Tell •

(Bureau : tél. (036) 2 28 17)
3-5 septembre : (10-12 septembre) Fête nationale des costumes et

Jeux alpestres.

60 hôtels avec 4000 lits - Casino - Piscine - Tennis - Golf miniature
Yachting et ski nautique - Pêche - Sports hippiques.

Renseignements : Office du tourisme, Interlaken, tél . (036) 2 36 12

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

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

A. Buhler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

PREMIER

SUISSE À INTERLAKEN
EST OUVERT

iJM \ ,oi m [^LBBF A5 B̂

^̂ Sml̂ ÂÊ^

Jeune homme
de 24 ans, ayant place
stable, désire faire la
connaissance d'une Jeu-
ne fille de 23 & 26 ans,
en vue de mariage. Il
sera répondu à toute
lettre signée. Adresser
offres & O. N. 414, case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Ouvrier ayant place
stable et garantie cher-
che k emprunter  la
somme de

Fr. 1000.—
Remboursement et Inté-
rêts à convenir. Adresser
offres écrites k D. M. 376
au bureau de la Teullle
d'avis.

I 

PetHS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffll ^Kit Peseux |

FILM EN COULEURS

"FEST IVAL
DE BUCAREST

VENDREDI 27 MAI, à 20 h. 15

SALLE DE LA FAIX
(ENTRÉE 50 ct)

Deux heures de spectacle I

Musique, danses et chants de tous les pays
du monde

Le prodigieux théâtre chinois !
La danse du Lotus

Les exploits sportifs de grands champions,
le duel Zatopek - Kutz,

- les footballeurs hongrois, etc.

Nul n 'est prophète en son pays et pour-
tant nous avons du rouge de Neuchâtel
qui vaut et dépasse en bouquet, finesse
et qualité, bien des «grands chevronnés»

£e3 £«Ue3
l Centre gastronomique j

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 29 mal 1955, k 20 h. 15

CONCERT de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le bienveillant concours de
Mlle Suzanne PERRET, violoncelliste , et de
MM. Pierre ROBERT et CUANY, violonistes

Au programme : œuvres cîe BACH, CORELLI,
FRESC'OBALDI, VIVALDI , BOHM. HANDEL,

MOZART et SAINT-SAËNS
Une collecte sera faite à la sortie

In̂ PPlippKfc£i£££&al
I Tous les jeudis : Poularde au
I riz et nos bonnes spécialités
I de saison ¦

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

<¦

PIANOS B
î neufs et d'occasion |

selon le mode de « location-vente » m
— pas d'engagement d'achat — .1

% Conditions très intéressantes jf5|
RENSEIGNEMENTS CHEZ É

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL 1

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En aprês-mldl
et en soirée

« A la Chaumière. »

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
LES FEMMES S'EN BALANCENT

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mal
à 20 h. 15 (moins de 18 ans pas admis)

L'ESCLAVE
Dimanche 29 et lundi 30 mal à, 20 h. lfi

L'ESCALIER DE SERVICE
Dès mercredi ler Juin, à 20 h. 15

Cinéma «LUX» Colombier A
LES AMOURS FINISSENT À L'AUBE

Jeudi 28, vendredi 27 et samedi 28 mal,
k 20 h. 15

B A RN A B E
Dimanche 29 et lundi 80 mal, à 20 h. 15

OBSESSION
Dès mercredi ler Juin, k 20 h. 18

y /̂inÀrna - r ĵru ai
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au lundi 30 mal, à 14 h. 30
Dimanche et lundi, matinées à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
Un véritable chef-d'œuvre

INGRID BERGMAN
dans le fameux film de Roberto Rossellini

EUROPE'51
Le conflit dramatique entre l'égoïsmo
et l'amour Parlé français



Pas de journaux
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tels sont les faits. A eux seuls, ils
jus lifteraient l'existence d* ce pluralis-
me syndical sans lequel l'organisation
ouvrière aboutirait à la création d'un
troisième pouvoir qui aurait tôt fait de
dévorer les deux autres, le législatif et
l'exécutif ; tant il est vrai que l'exis-
tence même d'une nation se trouve en
fait à la merci d'un ordre de grève
bien lancé. On l'a vu il y a trois ans
avec les P.T.T. ; il y a cinq ans avec
les chemins de fer.

Le chômage obligé des journaux en
apporte aujourd'hui une preuve supplé-
mentaire. Mais ici, le diagnostic diu mal
est plus facile à porter que le remède
commode k découvrir, et cela d'autant
plus que pour la Fédération du livre,
la discipline syndicale est une règl e qui
n'a jamais été jusqu'ici transgressée.

M.-G. G.

PARIS, 25 (A.F.P.) — Dans un com-
mun iqué, la Fédération du livre force-
ouvrière tient à préciser que l'ordre de
grève lancé par la C.G.T. « n'a po<uir but
que de conserver le monopole de l'em-
bauche dans la presse et non la défense
du label , comme il est dit par cette
fédération ».

En conséquence, la Fédération F.O. a
demand é à toutes «es sections de presse
€ d'assurer la parution des journaux ».

De son côté, la Fédération du livre
C.F.T.C. c appelle tous les travailleurs
de la presse, quelle que soit leur ap-
pairtenance syndicale, à refuser de sui-
vre cet ordire de grève unique dans les
annales syndicales et à abolir la dicta-
ture syndicale en travaillant, ce jour-
là, à la. sortie des journaux ».

Les fédérations F.O. et C.F.T.C.
lancent un appel ik
à leurs adhérents g » £*

Sastroamidjojo esl parti
pour Pékin

INDONÉSIE

DJAKART A, 25 (A.F.P.) — M. Ali
Sastroamidjojo, premier ministre indo-
nésien, est parti mercredi matin, par la
voie des airs, pour Pékin où il a été
invité par le gouvernement chinois.

M. DULLES:
«Le danger

n'a pas disparu»
WASHINGTON , 25 (Reuter). — Le

secrétaire d'Etat Dulles s'est prononcé
mercredi, devant la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
représentants, on faveur du nouveau
programme d'aide à l'étranger, d'un
montant de 3 milliards 530 millions de
dollars.

A cette occasion, M. Dulles définit
sa position à l'égard de l'attitude russe
et déclara que les Etats-Unis avaient
enregistré avec satisfaction les récentes
démarches de l'Union soviétique. Ce
serait toutefois une erreur de croire
que le danger est maintenant passé.
Par leur nouvelle attitude, les Russes
espèrent en effet inciter le monde libre
à abandonner ses mesures de sécurité
collective.

;' : M. Dulles. ajouta : c Parmi les na-
tions libres, certaines se sont /.laissées
.tenter par les perspectives meilleures.
VMais la plupart regardent vers les
Etats-Unis, pour voir comment ils Ju-
gent les récentes déma rches des Russes.
Si" nous avons l'air de les 'considérer
comme des symptômes que le danger
est passé, elles feront comme mous. En
ce cas, une bonne partie de la solida-
rité et die la force que nous avons
créées oes dernières années s'écroule-
rait rapidement. »

Cent cinquante mille
«mondariso » en grève

ITALIE

VERCEIL, 25. — 150,000 femmes qui
travaillent dams les dizières des pro-
vinces de Verceil , Novare et Pavie ont
déclenché une grève de 24 heures pour
protester, contre l'échec des négociations
suir l'augmentation des salaires. Les gré-
vistes revendiquent une augmentation
de salaires de 50 lires par jour. La
grève est appuyée pair les syndicats de
toutes les tendances. Sol ida ires, les ou-
vriers agricoles de ces trois provinces
et d'e celle de Milan se sont mis égale-
ment en grève.

Les partis autrichiens
se prononcent

pour une neutralité
« permanente

et perpétuelle »
VIENNE , 25 (A.F.P.) — Les chefs des

tpiatre groupes politiques du Conseil
national (populiste , socialiste , indépen-
dant et communiste) ont déposé mer-
credi une motion sur la neutralité au-
trichienne.

Ils proposent au Conseil national de
prendre la résolution suivante :

L'Autriche, dans le but d'affirmer de
façon permanente et perpétuelle son In-
dépendance k ' l'égard de l'étranger et
l'inviolabilité de son territoire, et dési-
reuse de contribuer au maintien de la
tranquillité et dc l'ordre , proclame libre-
ment sa neutralité permanente et per-
pétuelle, ct se déclare prête à. maintenir
ct a. défendre cette neutralité par tous
les moyens dont elle dispose.

Afin d'atteindre ce but , l'Autriche
n'adhérera dans l'avenir à aucune al-
liance militaire et n 'admettra pas l'éta-
blissement de bases militaires étrangères
sur son territoire.

L'Autriche déclare que dans ses rap-
ports avec d'autres Etats , clic s'en tien-
dra toujours aux principes énoncés dans
la charte des Nations Unies ct .  exprime
k nouveau sa disposition ct sa capacité
d'accepter ct de tenir les engagements
contenus dans la charte.

En outre, le gouvernement fédéral est
invité à proposer au Conseil national
un projet de loi fédérale constitution-
nelle réglant la neutra lité ;

à faire toutes démarches pour obte-
nir l'admission définitive k l'Organisa-
tion des Nations Unies , que l'Autriche
a déjà demandée, dès que le trait é
d'Etat autrichien sera entré en appli-
cation et que l'Autriche aura été éva-
cuée par les troupes d'occupation ;

à communiquer cette loi à tous les
pays et à leur demander la reconnais-
sance de la neutralité de l'Autriche.

LA CONSTITUTION SERA
LARGEMENT RÉVISÉE

FRANCE

PARIS , 25. — Du correspondant
de l'agence télégrap hique suisse :

Le débat engagé à l'Assemblée natio-
nale sur une proposition de M. Paul
Reynaud tendant à la modification de
l'article 90 de la constitution, qui règle
lui-même la procédure dé revision des
institutions, s'est rapidement élargi. Il
apparaît maintenant que la constitution
sera largement revisée. Les dépu tés en
ont ainsi décidé à l'imposante majorité
de 404 voix contre 210.

Outre l'artcile 90, ont été embarqués
dans le train de revision mis sur rails
à l'issue du débat , les articl es die la
constitution concernant la motion de
censure, la dissolution, l'initiative des
dépenses , l'un ion française. Ce premier
résultat dépasse don c nettement la pro-
position présentée par M. Paul Rey-
naud.

Jacques Duclos contre ie
« Mutin de la mer Noire »

PARIS, 25 (A.F.P.) — « L'Humanité » ,
organe du parti communiste, a publié
hier matin un article de M. Jacques
Duclos, secrétaire du comité central , sur
un livre publié récemment par André
Marty, « Mutin de la mer Noire », exclu
l'année dernière du parti.

Jacques Duclos compare tout d'abord
André Marty à Jacques Doriot , « traître »
qui entra en action en 1934, « alors que

.le front unique entre socialistes et com-
munistes était devenu Inévitable ». Au-
jourd'hui , écrit le secrétaire du comité
central , à défaut d'un Doriot , on a trou-
vé un Marty qui «ne cesse de se récla-
mer des morts pour injurier les vi-
vants ».

Le secrétaire du comité central s'élève
ensuite contre la « légende du dur » en-
tourant un homme qui , selon Jacques
Duclos, « alors que les fascistes prépa-
raient le 6 février 1934. lançait de son
propre chef , dans « L'Humanité » du 3
février 1934, le mot d'ordre : « Pas d'éner-
vement ».

En outre, écrit . le secrétaire du comité
central , au sujet de la position du parti
communiste lors de la Libération , qui
selon Marty aurait pu prendre le pou-
voir , « nous aurions été rapidement iso-
lés si nous nous étions engagés dans
une voie autre que celle de la continua-
tion de la guerre contre Hitler »'.

•**n™*vyssiyxwss/siys/^^^^

LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE^

Le classement général n'est guère modifié
( S E R V I C E  S P É C I A L)

La onzième étape, disputée entre Ro-
me et Naples sur un parcours assez
plot, n'a de nouveau pas présenté un
grand intérêt. Pendant les cent pre-
miers kilomètres, les coureurs se sont
contentés de rouler en peloton, à une
allure de 32 km.-h. Par la suite, l'allure
s'est légèrement accélérée, mais il a¦••¦
fallu attendre le 210me kilomètre pour
voir la bataille se déclencher. Les as
n'y prirent pas une part active et ,
comme ils terminèrent tous ensemble
au sein du groupe le plus nombreux,
la situation ne subit aucune modifica-
tion importante.

Parmi lies fuyards de la fin d'étape,
il n'y avait aucun concurrent dangereux
pour les premiers du classement. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que les «grandis»
aient fait preuve d'une certaine placi-
dité à leur égard. C est ainsi que Zuc-
conelli , le vainqueur, et Piazza, qui se
classa deuxième dans sa roue, étaient ;
respectivement classés 79me et 84me au
classement général. On voit donc que
personne n'avait de quoi s'inquiéteir.

Le film de l'étape
Le déroulement de la course sera vite

résumé, puisqu'il ne s'est strictement
rien passé jusqu'à Terracina (109 km.)
où" lia première étape volante fut ga-
gnée pair le Français Louis Caput . .A la
suite de quoi , les « girini » retombèrent
dams une douce torpeur pendant encore
une bonne cen taine de kilomètres.

C'est à partir de Capua (210 km.)
qu'un groupe dc quatre, composé de Fa-
vero, Fantini , Zucconelli et Falaschi se
détacha enfin. Aussitôt Piazza et Gros-
so se lancèrent à leur poursuite et par-
vinren t h les rejoindre quelques kilo-
mètres avant l'arrivée à Naples. Dans
un sprint étourdissant, Zucconelli _ battit
ses compagnons d'échappée, tandis que
du peloton un second groupe s'était
enfui , comprenant six hommes, qui ne
terminèrent d'ailleurs pas ensemble.

L'arrivée du gros peloton donna lieu
à un autre sprint très disputé : Groci-
Torti esipérait pouvoir faire giaigner Hu- .
go Koblet , mais ce dernier fut devancé
pair l'ex-lieutenant de Bartali, Corrieri.

Les arrivées
Classement de la lime étape : 1. Vin-

cenzo Zucconelli, Italie, 7 h. 28' 22",
moyenne 32 km. 651 ; 2. Donato Piazza,
Italie ; 3. Alessandro Pantlnl, Italie ; 4.
Gluseppe Favero, Italie ; 5. Roberto Fa-
laschi, Italie ; 6. Adolfo Grosso, Italie,
tous même temps que le vainqueur : 7.
Giorgio Albani , Italie, 7 h. 28' 39" : 8.
Rino Benedetti , Italie ; 9. Louis Caput ,
France ; 10. Luclano Clancola, Italie ;
11. Henri Van Kerckhove, Belgique ; 12.
Pierlno Baffi , Italie ; 13. Juan Escola ,
Espagne, même temps qu 'Albani ; 14.
Primo Volpl , Italie, 7 h. 29' 15" ; 15.
Giovanni Pettinati , Italie, 7 h. 29' 28" ;
16. Angelo Coletto , Italie, 7 h. 29' 39" ;
17. Giovanni Corrieri , Italie, 7 h. 32'
05" ; 18. Désiré Keteleer , Belgique ; 19.
Hugo Koblet , Suisse ; 20. Otto Melll,
Suisse, et , dans le même temps, le gros
du peloton avec tous les favoris et les
autres coureurs suisses.

Classement général : 1. Monti , Italie,
53 h. 55' ; 2. Geminiani , France, à 10" ;
3. Nencini , Italie, à 12" ; 4. Magni , Ita-
lie, k 51" ; 5. Clerlci, Suisse, à 1' 05" ;
6. Coppi, Italie, à 1' 22" ; 7. Wagtmans

et Voorting, Hollande, à 1' 45" ; 9. Mo-
ser, Italie, à 1' 53" ; 10. Asslrelli, Italie,
k 1' 54" ; 11. van Breenen , Hollande, k
3' 41" ; 12. Fornara , Italie, k 4' 59" ; 13.

, Botella, Espagne, k 5' 21" ; 14. Benedetti ,
Italie, k 5' 36" ; 15. Astrua , -Italie, à
6' 06" ; 16. Dotto, France, à 6' 14" ; 17.
Lauredi , France, à 6' 31" ; 18. Pedroni,
Italie , à 8' 22" ; 19. Albani, Italie, à
9' 02" ; 20. Conterno , Italie, à 9' 15" ;
21. Hugo Koblet , Suisse, k 9' 30". Puis :
38. Remo Pianezzl , Suisse, à 17' 16" ;
52. Emilio Croci-Torti , Suisse, k 21' 42" ;
57. Fausto Lurat t , Suisse, à 24' 18" ;
64. Max Schellenberg, Suisse, à 28' 18" ;
73. Otto Melll , Suisse, à 35' 18".

FOOTBALL
Le championnat

de Ligue nationale A
Mercredi , à Lausanne, pour le cham-

pionnat de Ligue nationale A, Lausan-
ne Sport s a battu Zurich parr 4 à 3
(mi-t emps 1-1).

* L'aumônier en chef de l'armée sué-
doise , le pasteur Skoglund , effectue ac-
tuellement une visite à l'armée suisse,

: en compagnie du colonel divisionnaire
Schmied , chef du personnel de l'armée.
H a assisté notamment aux manœuvres
des troupes, dans le Seeland bernois.

HIPPISME
Le cheval français

« Phi! Drake »
enlève le derby d'Epsom

Le 176me derby d'Epsom, couru mer-
credi après-midi k Epsom (Surrey), a
été remporté par le cheval français
« Phil Dralce », appartenan t à Mme Léon
Volterra , entraîné par F. Mather en
France et monté par le jockey Freddie
Pal mer.

Par cette victoire, « Phil Drake » a
porté à quatre les succès français dans
la plus grande épreuve hippique de
Grande-Bretagne depuis la fin de la
dernière guerre. « Pearl Diver » (au ba-
ron de Waldner) en 1947, « My Love »
(à l'Aga Khan) en 1948 et « Calcador »
(à M. Marcel Boussac) en 1950, avaient
précédé « Phil Drake ».

C'est seulement la troisième fois, de-
puis la création du derby, cn 1780,
qu'une femme, propriétaire de chevaux
de course, voit son cheval remporter
l'épreuve. La reine Elizabeth II et tout e
la famille royale fanent parmi les per-
sonnes qui acclamèrent le plus la
triomphatrice, Mme Suzy Volterra.

AssaiHie par les représen tants de la
presse britannique, Mme Volterra a fa i t
en un français coupé de mots anglais
la déclaration suivante :

— Il y a cinq semaines, «Phil Drake»
'-eut un accident ct je craignais qu 'on

dût le retirer du derby. Cependant , il
se remit rapidement ot gagna ù Long-
champ assez facilement , il y a quinze
jours. J'ai, depuis le commencement de
l'année, reçu plusieurs offres d'achat
pour mon cheval , mais je les ai toutes
refusées. Je ne parie que très peu et
je n 'avais misé sur «Phi l  Drake » que
vingt livres. J'avais aussi joué « Haf iz
II » pour cinq livres 1 1

L'étape Rome - Naples
gagnée par Zucconelli

{ O O U R S  OE CL ÔTURE)

ZURICH C0»" on
OBLIGATIONS 24 mal 25 mai

I % % Féd. 1945, juin 103.— 102 %
8V4% Fédér . 1946, avril 101.90 102.—
8 % Fédéral 1949 . . . 101.— d 101 —
8% C.F.F. 1903, àiit. 101% d 101 Va d
B% CSF. 1938 . . . .  101.— 101.10 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1385.— 1375.—
Société Banque Suisse 1292.— 1282,—
Crédit Suisse 1400.— 1398.—
Electro Watt 1380.— 1378.—
Interhandel 1465.— 1470.—
Motor-Colombus . . . 1198.— 1205.—
8.A.E.G., série 1 . . . 86.— 86.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 314.— 315.—
Réassurances, Zurich 10850.— 10900.—
Winterthour Accld. . 8600.— 8650.— d
Zurich Accidents . . . 5250.— 5200.— d
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1378 —
6aurer 1185.— 1180.—
Aluminium 2780.— 2790 —
Bally 1035.— 1040 —
Brown Boverl 1815.— 1815.—
Fischer 1428.— 1430.—
Lonza 1203.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 1998.— 1998.—
Sulzer 2310.— 2330.—
Baltimore 192 H 194 Va
Pennsylvanla 114.— 114.—
Italo-Argentina . . . . 34.— 34 %
Royal Dutch Oy . . . 632.— 632 —
Sodeo 55 % 59.—
Standard Oil 479.— 479.—
Du Pont de Nemours 822.— 825.— d
General Electric . . . 220.— 221.—
General Motors . . . .  411.— 406.—
International Nickel . 271.— 274.—
Kennecott . 451.— 454.—
Montgomery Ward . . 329.— 327.—
National Distillera . . 88.— 88.—
Allumettes B 59 H 59 H
D. States Steel . . . .  849.— 351.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8630.— 8620.—
Echappe 755.— d 750.— d
Sandoz 4515.— 4505 —
Geigy nom 4775.— 4750.—
Hoffmann-La Roche 9325.— 9325.—

(bon de Jouissance)

tAUSAWNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  867 Va 867 Va
Crédit Fonc. Vaudois 862 % 852 %
Romande d'Electricité 770.—* 770.— d
Càblerles Cossonay . . 3850.— 3850.—
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GESTÈTE
ACTIONS

Amèrosec 166 % 154 %
Aramayo 25 % 26 %
Chartered 37 % 37.—
Gardy 305.— 300.— d
Physique porteur . . . 580.— d 585.— d
Sécheron porteur . . . 532.— d 535.— d
S. K. F 265.— d 265.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

ACTIONS 24 mai 25 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.—
La Neuchâtelolse as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 300.— d 290.— d
Câbles élec. Cortaillod 12800.— d 12800.— d
Câb.et Tré£ .. Cossonay 3750.— cl 3'800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 4800.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «As 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchàt . 2Va 1932 103.— 102.50 d
EtatNeuchàt . 3',f. 1945 102.— d 102.50
EtatNeuchàt . 3'Â 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 3Vx 1947 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3°« 1951 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Porc. m. Chat . 3>4 1951 101.25 d 101.— d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. 3'/ 2 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.25 100.25 d
Suchard Hold . 3'4 1953 101.50 101.25 d
Tabacs N.-Ser. Su, 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

du 25 mai 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
O.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 %
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autrich e 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 16 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.25(29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4800.—/4860.—

Billets de banque étrangers

GENÈVE, 25. — La Chambre d'accu-
sation s'est occupée, mercredi, de l'af-
faire Morier, cet homme qui , en avril
1953, se trouvant en état d'ivresse dans
un café de la campagne et ayant créé
du scandale , avait été arrêté et conduit
à l'hôtel de police. On devait constater
quelques jours plus tard que Morier
portait des traces de coups et souffrait
d'une grave affection pulmonaire due à
son état. Morier déposa une plainte
contre les gendarmes qui s'étaient occu-
pés de lui.

Devant la Chambre d'accusation, le
substitut du procureur général constate
que les indices de culpabilité contre les
gendarmes sont insuffisants, tandis que
l'avocat de la défense vient rappeler
que Morier était en excellent état de
santé avant son arrestation. Morier, lui,
aff i rme avoir été frappé par derrière,
mais ne peut dire si cos coups ont été
donnés par un ou plusieurs gendarmes.

La Chambre d'accusation rendra son
jugemen t ultérieurement.

Le réquisitoire
dans le procès Richter

VEVEY, 25. — Le procès intenté à
Mme Kapitolina Richter, pour faux té-
moignage, devant le tribuna l de police
correctionnelle de Vevey, s'est terminé
mercredi à 18 heures. Le procureur gé-
néra l a requis une peine de trois ans
de réclusion, cinq ans de privation des
droits civiques , la publication du juge-
ment dans les journaux qui ont annon-
cé la condamnation de Werner Richter ,
et l'arrestation immédiate de l'accusée.

Le jugement sera rendu le 8 juin
à 9 heures.

Une affaire
de « passage à tabac »

devant la Chambre
d'accusation genevoise

LA VIE NATI ONALE

cî^^ t̂ii>l^^s ê^<y i -̂

SAIIW-AUStBN
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie s'est déolaré
dans le logement de M. Auguste Guerry,
menuisier à Sain t-Aubin (Broyé). L'un
des employés a réussi à maîtriser les
flammes au moyen d'un extincteur. Les
dégâts sont évalués à cinq cents francs.

VALLÉE DE lfl BROYE

CHRONIQUE REGIONALE

M. Chaudet a assisté
à des exercices militaires
dans le Jura neuchâtelois
De notre correspondant de Berne:

Mardi dan s la soirée et mercredi ma-
tin , M. Chaudet, conseiller fédéral, chef
du département militaire, a assisté à
un rapport d'armée qui réunissa it dams
de Jura neuchâtelois, enitre les Bayards
et la Brévine, les commandants d'unité
d'armée, les chefs d'armes et les chefs
de service. Le chef du département et
les officiers supérieurs ont pu suivre
divers exercices et démonstrations qui
devaient déterminer la meilleure mé-
thode d'assurer la liaison et la coordi-
nation entre l'infanterie et les chars.
Pour oes exercices, on avait engagé des
« AMX » et des « G-13 », ces derniers fi-
gurant des « Centurion » .

En outre , divers modèles de fusil s
d'assaut furent présentés. On sait qu'on
projette de remplacer par cette arm e
nouvelle l'actuel mousqueton, le fusil-
mitrailleuse et la mitraillette.  Ce serait
là un moyen de simplifier et d'unifor-
miser l'armement de l'Infanterie qui,
après unie période d'adaptation, permet-
trait certaines économies.

Les essais ont donné des résultats
satisfaisants.

A Saint-Sulpice
(c) Mercredi matin , de bonne heure,
le village a été éveill é par le sifflement
des av ions à réaction, le bruit du tir
au canon et celui du feu de l'infanterie
lourde.

Depuis mard i, un grand nombre de
soldats sont stationnés au hameau du
Parc et dans les régions avoisinantes.

Mardi après-midi et ce mercredi ma-
tin , des exercices de combat des troupes
d'infanterie appuyées de part et d'autre
par des chars blindés lourds et légers
et par l'aviation, ont eu lieu dans la
région allant du Parc à Monlési et
aux Sagnettes.

L'exercice, dirigé par le colonel com-
mandant de corps Weibel , est exécuté
par des troupes formées des écoles de
recrues de Fribourg, Liestal, Loson e
ct Thoune.

Le conseiller féd éral Chaudet , entouré
de nombreux officiers d'état-major, éta it
présen t à ces exercices militaires qui
ont k la fois un caractère de manœu-
vres et un caractère expérimental, la
puissance de feu et la résistance d'ar-
mes nouvelles y étant étudiées dans
le terrain.

VAL-DE-TRAVERS

U . R . S . S.

Nouvelle ct vive critique
de la politique occidentale

PARIS, 26 (A.F.P.) — Le maréchal
Boulganine a prononcé, hier, à la réu-
nion du praesidium du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., un discours (diffusé par
la radio soviétique) dans lequel il a
vivement critiqué la politique occiden-
tale. »

Après avoir dénoncé le danger que
fait c»urir , selon lui , pour la paix , la
formation de blocs militaires sous
l'égide des Etats-Unis, il a condamné
la « politique de pression sur l'Ira n et
l'Afghanistan qui ont des frontières
communes avec l'Union soviétique » et
les « provocations incessantes des for-
ces armées du maréchal Tchang Kai-
Chek » dans le détroit de Formose.

Le maréchal a ensuite rappelé les pro-
positions soviétiques de désa rmement,
rendues publiques à la veille de la con-
férence de Varsovi e et approuvées à
cette conférence. U a rendu hommage¦ à la Chine , qui s'est solidarisée avec les
pays d'Europe orientale et a approuvé
les décisions prises à Varsovie.

Itatification
du traité tic Varsoivc-

par le praesidium du Soviet
suprême

MOSCOU , 25 (A.F.P.) — Le praesi-
dium du Soviet suprême a ratifié mer-
credi le traité de Varsovie, au cours
de sa réunion au Kremlin.

Discours Boulganine
au Soviet suprême

CHINE COMM UNISTE

PARIS, 24 (A.F.P.) — Les forces ar;
mées soviétiques ont remis la totalité
des installations navales de Port-Arthur
(Mandchourie) aux unités de l'armée
populaire chinoise , annonce l'agence
« Chine nouvelle ».

Port-Arthur
est entièrement évacué

par tes Russes

YOUGOSLA VIE

BELGRADE , 25 (Reuter). — Le ma-
réchal Voirochilov , président du praesi-
dium du Soviet suprême de l'Union so-
viétique, a adressé le télégramme sui-
vant au marécha l Tito: «Veuillez agréer,
à l'occasion de votre anniversaire, nos
félicitations sincères et nos meil leurs
vœux pour votre santé, une act ivité
fructueuse pour le bien-être des peuples
de Yougoslavie et pour la cause de la
paix.»

Pour son anniversaire,
Tito a reçu

les vœux de VorecHaltav

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 25 (Reuter). — La grève
des dockers britanniques s'est étendue
mercredi à trent e nouveaux navires, de
sorte que, dans les principaux ports, le
travail est suspendu sur 19fi navires au
total. Selon des rapports officiels, 18,500
dockers étaient cn grève, à midi.

La situati on a particulièrement em-
piré mercredi dans les ports de LiveF-
pool et de Hull. A Londres , quelques
centaines d'hommes du Syndicat géné-
ral des ouvriers des transports ont
repris le travail .

Extension
de la grève des dockers

FINLANDE

HELSINKI , 24 (A.F.P.) — Deux pay-
sans finlandais accusés d'espionnage au
profit de l'U.R.S.S., Aaro Saitsjcff et
Eino Jo-hannes Kosonen , ont été con-
damnés, hier , h trois ans de travaux
forcés pair la cour d'appel de Kuopi.

Deux eossteitatas
pour espionnage

&u profit de IU.S.S.

AUX ÉTATS-UNIS, Le président Ei-
senhower a nommé le contre-amiral
Arleight A. Burke au poste de chef des
opérations navales comme successeur
de l'amiral Robert Carney.

.

Billy Grahom à Genève
Une retransmission de la

réunion du 19 juin aura lieu
au Temple du bas, à 20 h. 15
Les personnes qui désireraient néan-

moins se rendre k Genève en autocar ou
en train avec billet collectif sont priées
de s'inscrire avant le 30 mai auprès de
Roger Chérix . Côte 66, Neuchâtel .

Prix approximatif : Fr. 15.—.

Suffrage féminin
Me Denise Berthoud, avocat, parlera

« des effets juridiques du mariage »
ce soir au Restaurant neuchâtelois

Faubourg du Lac 17, à 20 h. 30
Conférence publique Entrée libre

La Société coopérative de consomma-
tion de notre ville a, dès aujourd'hui ,
un nouveau magasin : textiles et arti-
cles de ménage.

Sous un éclairage des plus favorables
à l'exposition des marchandises et' au
choix commode , rapide , de la clientèle,
« La Cité » est en outre bien placée au
centre de notre activité ménagère. Ses
jolis locaux ont été Inaugurés hier par
une loule d'invités et d'invitées, très
admiratlfs. Le rez-de-chaussée a la bon-
neterie pour dames et messieurs, les
laines , les petites fournitures de pape-
terie , les articles de toilette , eaux , sa-
vons , etc. ; au premier étage l'on trouve,
très bien présentée , colifichets et robes
de saison , literie , linos, tapis de toutes
grandeurs , couvertures, tissus d'usage
personnel et ménager , choix bien com-
posé pour toutes les bourses. Au deuxiè-
me é"age : porcelaines , coutellerie , cris-
tallerie , poterie de cuisine polychrome ,
quincaillerie. Des articles de voyage aus-
si , sacs et valises. Des chaises et usten-
sile de jardin , de fort jol ie vannerie , de
plaisantes garnitures , enfin , de ferron-
nerie légère et de bon goût. Il faut louer
encore l'agréable disposition des vitrines
et des tables.

II. J.-C?.

Inauguration des nouveaux
magasins « La Cité

Payerne accueille
les musiciens vaudois

Les longs mois de préparation de la
Fête cantonale des musiques vaudoises
touchent maintenant à leur fin. Tout
est paré, peut-on dire, pour recevoir
dignement les sociétés de la Cantonale.
De leur côté, celles-ci ont mis" k profit
les semaines d'hiver pour exercer 1 leurs
morceaux ; 31 fanfares et harmonies sont
Inscrites au programme. Du vendredi au
dimanche soir , Payerne ne vivra plus
que par les musiciens et pour eux. Sur
la place de fête, une cantine sera dressée
où, les trois soirs, des concerts seront
donnés. Le dimanche, un grand cortège
marquera le clou de la fête.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi et mercredi, les délégués de

la Fédération suisse des cheminots, qui
groupe 60,000 membres environ , ont te-
nu leur congrès à Berne. Nous aurons
l'occasion , ces tout procha ins jours,
d'expos-sr l'un ou l'autre des importants
problèmes quii ont été traités, celui de
la réduction des heures de travail ct,
d'une façon générale, la. politique des
transports.

Dans la discussion qui a suivi le
rapport général, M. Hans DUby, secré-
taire central , a déclaré que le comité
de l'Union fedérative, qui réunit l'en-
semble des fonctionnaires, employés et
agents1 des services publics', a adressé
au département fédéral des finances et
des douanes une requête le priant de
retirer son avant-projet tendant à re-
viser la loi sur la taxe d'exemption
militaire. Cette puissante association
syndicale est en particulier opposée aux
dispositions relevant de 48 à 60 ans
la limite d'âge jusqu 'à laquelle les hom-
mes exemptés ou dispensés du service
seraient soumis à la taxe.

Opposition syndicale
à l'avant-projet relatif à la

taxe militaire

(sp) Sous la direction du colonel divi-
sionnaire, commandant de la troisième
division, des manoeuvres ont commencé
mardi après-midi dans le Seethal ber-
nois. Elles metten t aux prises deux
groupes combinés des deuxième et troi-
sième divisions.

Le part i c rouge », commandé par le
lieutenant-colonel Roch de Diesbach, de
Fribourg, se compose du régiment fri-
bourgeois d'infanterie I renforcé par
un groupe d'obusiers, par un batail lon
de pontonniers, un groupe de lance-
mines et une compagnie anti-char.

Le parti « bleu » est commandé par le
colonel d'Erlach. Il comprend le régi-
men t de dragons 3, le bataillon de sa-
peurs 2 et le régiment d'obus iers 3.

Les premiers combats ont été déclen-
chés mardi après-midi, le long de l'Aar,
entre Rargen et l'embouchure de la
Sarine.

Les exercices, qui ont démontré la
rapid e adaptation des troupes aux n ou-
velles armes et aux méthodes les plus
récentes, se terminent ce matin, jeudi.

Les manœuvres
du régiment I dans le Seeland

MONTANA, 25. — Mercredi après-
midi, à 15 h. 10, une violente explosion
s'est produite sur la place principale,
causée par des ouvriers qui, en faisan t
des fouilles, ont crevé la canalisation
du gaz. Toutes les vitres ont sauté dans
un rayon de cinq à six cents mètres.
De nombreux immeubles ont été en-
dommagés. Des fondements et des
sous-sol se sont effondrés.

Trois ouvriers ont été légèrement
blessés.

Violente explosion
à Montana

Les radicaux bernois
soutiendront l'initiative

fiscale des radicaux lucernois
BERNE, 25. — Le comité central du

parti radical démocratique du canton
de Berne, réuni sous la présidence de
M. A. Wyss, de Bienne, a examiné la
question de l'initiative populaire fédé-
rale sur la réduction des impôts. Après
un exposé du conseiller d'Etat Bauder,
le comité central a décidé par 38 voix
contre zéro et quelques abstentions de
soutenir l'initiative. Un comité cantonal
d'initiative sera formé.

LE CAIRE, 25 (A.F.P.) — Le secré-
taire général adjoint de la Ligue ara-
be, M. Ahmed el Choukeiri se rendra
en Chine communiste au mois de jui l-
let, annonce-t-on au secrétaria t général
de la Ligue arabe. M. Ahmed el Chou-
keiri a été invité par le gouvernement
chinois. • • •- . "'

On sait que M. Cheikh Hassan el
Manhouri, ministre égyptien des Wakfds
(biens religieux) est à l'heure actuelle
en Chine populaire où il visite les com-
munautés ' musulmanes du pays. Au nom
du gouvernement égyptien , il a proposé
au premier ministre M. Chou En-Lai
l'établissement d'un institut supérieur
musulman à Pékin et l'envoi de profes-
seurs égyptiens pour -cet institut. Le
gouvernement chinois étudie la. ques-
tion.

Un institut musulman
à Pékin ?



La limitation de la vitesse
Des lecteurs nous écrivent pour

signaler qu'il existe en Suisse des
localités où la vitesse est limitée et
il voient là une contradiction avec
notre article du 20 mai dernier
d'après lequel la loi fédérale de
1932 ne permet guère d'introduire
des limitations permanentes de vi-
tesse sur les grandes routes au
moins.

A la vérité, ces lecteurs ont rai-
son mais nous n'avons pas tort non
plus. Notre article parlait de la si-
tuation dans le canton de Neuchâ-
tel. Certaines restrictions qui exis-
taient ailleurs AVANT la loi fédé-
rale de 1932 ont été maintenues.
Dans notre canton au contraire,
toutes les limitations avaient été
supprimées à l'entrée en vigueur de
la loi fédérale et l'autorité canto-
nale ne les a pas rétablies depuis,
malgré la demande formulée par
diverses communes.

Il faut reconnaître que la situa-
tion n'est pas des plus claires et
que le public la comprend diffici-
lement.

Essayons nous-même d'apporter
quelque lumière.

D'abord l'article 37 bis de la cons-
titution fédérale (alinéa 2) :

« Les cantons conservent le droit
de limiter ou d'interdire la circu-
lation des automobiles ou des cy-
cles. La Confédération peut cepen-
dant déclarer totalement ou partiel-
lement ouvertes certaines routes né-
cessaires au grand transit. »

Répétons ce que nous avons déjà
dit : on voulait ouvrir au maximum
les routes à la circulation, on vou-
lait empêcher les cantons d'inter-
dire en tout et en partie le trafic
automobile comme le canton des
Grisons l'avait fait. Là était le «pro-
grès», tandis que ceux qui voulaient
conserver quelque compétence aux
cantons étaient taxés de retardatai-
res. Et aujourd'hui nos «progressis-
tes » s'aperçoivent que la règle
simpliste et uniforme n'est peut-être
pas la meilleure solution.

En application du principe cons-
titutionnel, l'article 2 de la loi don-
ne au Conseil fédéral le droit d'ou-
vrir les routes de grand transit mê-
me contre l'avis du canton.

L'article qui est consacré aux
« autres routes » (c'est-à-dire aux
routes autres que celles de grand
transit) donne il est vrai certains
droits aux cantons mais les restric-
tions durables peuvent être l'objet
d'un recours au Conseil fédéral.
Voici ce que dit à ce sujet André

Bussy dans son commentaire du
« Code fédéral de la circulation » :

Les limitations de vitesse ne pour-
ront être édictées par les cantons
que dans le cadre de l'article 3 II ,
c'est-à-dire lorsque la sécurité de la
circulation ou la structure de la
route l' exigent. Si ces limitations ne
sont que temporaires, par exemple
pendant des travaux routiers, les
cantons sont souverains. Mais si
elles sont durables , il p ourra y avoir
recours au Conseil fédéral .  Un canton
n'aurait donc pas le droit de f i xer
à 20 km.lh., par exemple, la vitesse
des véhicules autos , dans la traver-
sée de toutes les localités du can-
ton. Il  ne pourrait le fa ire  que pour
tels endroits déterminés, p lus exac-
tement en ce qui concerne les loca-
lités, pour certaines rues étroites,
par exemple, et encore sous réserve
du recours au Conseil fédéral .  Le
conseiller f édéra l  Haeberlin a été
catégori que sur ce point devant le
Conseil national : «Les cantons ont
la p ossibilité, au cas où la route
l' exige impérieusement, de prescrire
des limitations de vitesse, s'il n'y a
pas d'autre moyen à disposition. Un
canton peut donc , pour un parcours
déterminé , édicter un maximum de
vitesse, avec l'autorisation du Con-
seil fédéral .  Ce dernier est la sou-
pape de sûreté qui évitera l'arbi-
traire et que chaque magnat de vil-
lage ne dise : « Chez moi, on cir-
cule seulement ainsi et pas autre-
ment. »

Ces précisions auront montré au
lecteur désireux de se faire une idée
objective de la question que le pro-
blème n'est pas aisé à résoudre.
Et encore répétons que ce qui pré-
cède ne vaut que pour les routes
qui ne sont pas de grand transit.
Le canton n'a donc pas de compé-
tence pour la route du pied du
Jura.

Il n'en reste pas moins que la si-
tuation actuelle n'est pas satisfai-
sante : une minorité de conducteurs
qui font bon marché de la sécurité
d'autrui sont en train de dresser
les uns contre les autres les diffé-
rentes catégories d'usagers de la
route. Il faut que l'effort de tous
mette à la raison ces imprudents si-
non les conducteurs risquent fort
de ne pas échapper à des restric-
tions qui nécessiteront un coûteux
et tracassier appareil de contrôle
sans être pour autant vraiment effi-
caces.

M. W.

L'affaire Muhlematter revient
devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry
La Cour doit examiner le point de savoir si le prévenu

a agi astucieusement en vendant au prix du vin
sa vendange des années 1945 et 1946

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a repris son audience mardi
matin, sous la présidence de M. Roger
Calame. Les jurés étaient MM. Jules
Dubois et Charles Dubois. M. Jean Co-
lomb, procureur général , occupait le siè-
ge du ministère public et M. André
Mannwiller remplissait la fonction de
greffier.

Ivresse au volant
Michel-Jean Raber , sans domicile con-

nu, ne s'est pas présenté à l'audience.
Il est prévenu d'avoir vendu une moto-
cyclette qu'il détenait sous réserve de
propriété du vendeur ; d'avoir circulé en
zigzaguant dans les allées de Colombier,
en étant pris de boisson et en ayant
perdu la maîtrise de son véhicule ;
d'avoir atteint par négligence l'intégrité
corporelle d'une personne , sott son pas-
sager qu'il a renversé avec sa voiture ,
lui causant des blessures à la cuisse
droite et au dos.

Le tribunal condamne Michel-Jean Ra-
ber par défaut à 4 mois d'emprisonne-
ment , moins 4 jours de détention pré-
ventive, à une amende de 50 f r .  et au
payement des frais de la cause par
226 f r .

R. A., manœuvre, qui aura 20 ans au
mois d'août seulement, est prévenu
d'avoir commis des actes contraires k la
pudeur avec une jeune fille de moins
de 16 ans. Le tribunal prend en consi-
dération les deux circonstances atté-
nuantes légales, soit l'âge du prévenu et
sa responsabilité diminuée, ainsi que
ses antécédents et les rapports médi-
caux.

R. A. est condamné k trois mois d'em-
prisonnement, desquels seront déduits 82
Jours de détention préventive. Le tribu-
nal accorde au prévenu un sursis de
trois ans et met à sa charge les frais
de la cause qui se montent k 506 fr. 50.

Reprise
de l'affaire Muhlematter

Après une courte pause, le tribunal
aborde la plus compliquée des affaires.
Le président rappelle que la tâche du
tribunal sera d'examiner s'il existe des
faits permettant de prouver que Jean
Muhlematter a agi astucieusement en
vendant au prix du vin sa vendange
des années 1945 et 1946 k la Compagnie
viticole de Cortaillod , puis 11 donne la
parole au prévenu qui se charge lui-
même de sa défense.

J. M. admet avoir traité la vente de
sa vendange 1945 et 1946 k la C.V.C. uni-
quement avec le directeur ; mais il dé-
clare en avoir ensuite parlé aux admi-
nistrateurs. Quand on lui demande com-
ment il explique que son bénéfice ait
été beaucoup plus grand que celui des
autres administrateurs qui avaient ven-
du leur vendangé à la C.V.C. au prix
habituel , M. répond qu 'il avait une si-
tuation spéciale , les marques « Vigne du
Diable » et « Clos de la Reine Berthe »
lui appartenant , et ses pressoirs et caves
étant mis à la disposition de la C.V.C ,
alors que les autres administrateurs ne
faisaient que livrer leur vendange. Le
président objecte que la C.V.C. aurait
gagné davantage si le prévenu avait livré
sa vendange au même tarif que les au-
tres fournisseurs. M. répond qu 'il aurait
été absurde que la C.V.C. gagne sur lui
une somme de 250 ,000 fr. alors que lui-
même subissait certaines pertes. D'autre
part , Il aurait pu vendre sa vendange
ailleurs contre payement comptant , n
s'est sacrifié pour la société.

Le procureur général lui demandant
s'il admet que le conseil d'administra-
tion aurait dû être prévenu d'un achat
aussi considérable fait à des conditions
spéciales , M. affirme qu'il avait eu l'in-
tention de lui en parler , mais que pen-
dant les séances, ces messieurs étalent
toujours si pressés qu'il n 'avait pas eu
l'occasion de leur faire part de la chose.

Le procureur lui fait remarquer que
cette façon d'agir était dans ses habitu-
des et lui cite d'autres cas de ce genre.
M. répond qu'il mettait souvent les
administrateurs au courant des tracta-
tions après coup , ce dont ces derniers
pouvaient être contents puisqu'ils étalent
ainsi déchargés de soucis. Il prétend les
avoir tenus au courant par des rapports
écrits périodiques. Il ne se souvient pas
si la C.V.C. a payé à quelqu'un d'autre
le même prix qu 'à lui , mais il sait que
les fournisseurs recevaient souvent des
primes. Dans les années 1945 et 1946 , le
vin ayant été très bon , la C.V.C. n 'avait
pas assez de marchandises et son vin
était vendu avant qu'on puisse en faire
la livraison. J. M. admet que les admi-
nistrateurs ne pouvaient pas supposer
combien 11 facturerait sa vendange k la
C.V.C.

L'interrogatoire des témoins
M. M. C, ancien administrateur, n'a

pas su à quelles conditions M. vendait
sa vendange à la C.V.C. Il n'aurait pas
admis que, sans raisons, M. soit favorisé
vis-à-vis des autres fournisseurs. Il dé-
clare ne pas avoir été au courant de cer-
taines affaires , même Importantes, de la
C.V.C. Quand il demandait des rensei-
gnements, on ne refusait pas de lui en
donner , mais ceux-ci étaient toujours
favorables. Il est Juste que M. pouvait
vendre sa vendange à qui bon lui sem-
blait et que le vin était rare à l'époque.

M. M., également ancien administra-
teur , ne se souvient plus exactement des
détails et 11 ne peut pas modifier ce
qu'il a dit auparavant . Il ne savait pas
k quelles conditions M. vendait sa ven-
dange à la C.V.C, mais s'il l'avait su , il
aurait probablement demandé le même
avantage pour lui-même, et 11 croit qu'il
l'aurait obtenu car M. était assez large.

M. M. C, ancien comptable de la
C.V.C, comme les deux témoins précé-
dents, est plus réservé dans ses répon-
ses qu 'à l'audience de Juin 1954. Il est
vrai que certains fournisseurs ont reçu
des primes sur le prix de la vendange,
mais la façon dont M. facturait la sien-
ne, au prix du vin en bouteille , était
absolument unique. Les bénéfices appa-
rents figurant dans les livres semblaient
trop élevés à M. C, mais comme il était
alors très Jeune , il n'a pas osé deman-
der des explications.

M. E. S., ancien directeur , déclare que
M. était autoritaire et ne tenait pas à ce
qu'il ait des relations avec les autres
administrateurs. Sur la question princi-
pale, ce témoin est moins catégorique
qu'aux Interrogatoires de 1954. Il déclare
s'être Incliné devant la façon dont M.
avait facturé sa vendange, car la C.V.C.
avait besoin de marchandises, plus de
100 fournisseurs habituels ayant refusé
de lui livrer leur vendange. Il admet
que le prix a seulement été fixé après
la livraison de la première vendange. Il
avoue avoir vu M. deux fois depuis la
dernière audience.

M. H. M., ancien directeur de la Cu-
pra , confirme ses anciennes dépositions.
Il déclare qu 'il y a eu un cloisonnement
entre les sociétés de M. et k l'Intérieur
de ces sociétés. Il ne sait rien de la
vente de la vendange.

M. R. G. déclare que M. voulait tout
diriger lui-même. Il ne sait rien de la
vente de la vendange et ne peut pas
dire si M. a fait des gains illicites au
détriment de ses sociétés.

L'audience se poursuivra aujourd'hui.

Madame G liberté Guiirr et ses enfanta
Estelle, Catherine, Jean-Marc, Mathilde;

Madame et Mon sieur Charles Rochat-
Frey, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Godi et
leur fil s, k Annemasse (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire paît du
décès de

Monsieur

Charles-Jean GUIRR
que Dieu a repris k Lui à l'âge de
43 ans.

Neuchâtel , 25 mai 1955.
(Plan 18.)

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu ven dredi

27 mai, à 13 heures.
Culte k la chapelle des Cadolles, à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i 
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La Cour d'assises genevoise ne l'a pas
reconnu coupable d'homicide volontaire

sur la personne de Mary-Olga
De notre correspondant de Genève :
C'est devant une salle comble que le

procureur général Charles Cornu a pro-
noncé, mercredi matin, son réquisitoire
dans l'affaire qui a amené, devan t la
Cour d'assises, l'Iranien Amri Dowlats-
hahi , sous l'inculpation du meurtre de
Mary-Olga Tchuy. La jeune Soleuroise,
de mère Irlandaise, était venue à Neu-
châtel pour y poursuivre ses études de
français dans un institut de la place.
C'est la que dans l'atmosphère particu-
lièr e et romanesque du groupe d'étu-
diants où elle fait la rencontre du jeu-
ne Dowlatshah i, qui suit les couirs du
séminaire de français, vont fermenter,
selon le haut magistrat de la Républi-
que et canton de Genève, les éléments
qui, de l'idylle passionnée qui se noue
bientôt entre eux, feront de celle-ci fi-
nalement ume tragédie.

Littérature...
Passion, dira le procureur général

Corauu, qui eût pu être magnifique.
Mais qui fut poussée à l'exaltation , par
toute la littérature romanesque dont se
mouirrissaienf , semble-4-il , les deux jeu-
nes gens : Shelley, qu 'ils lisaient sur
un rocher des bords du lac de N euchâ-
tel, Kafka ou Stephan Zweig.

Mary  avait échoué
à ses examens

Exaltation accrue cirez Mary, qui
avait échoué à ses examens, et qui
s'était vu rappeler à Londres par ses
parents, quand elle crut s'apercevoir
que Dowlatshahi mettait peu d'empres-
sement à faire les démarches nécessai-
res pour tenter de s'y rendre à son
tour. Plus, surtout, quand peut-être sol-
licité également par une liaison passa-
gère, il parut moins empressé encore à
l'épouser, comme il le lui avait promis,
après qu'elle lui eut écrit qu'elle se
croyait enceinte.

Le réquisitoire
L'attitude générale du séduisant Ira-

nien amène le procureur général Cornu
à conclure que dams le drame qui ter-
mina leur idylle, Dowlatshahi, qui,
après avoir fait primitivement l'aveu
qu'il avait tué son amie, avait soutenu
la thèse qu'il ne se souvenait plus de
oe qui s'était passé, fut certainement le
meurtrier.

Il s'agit bien là d'un meurtre par
passion, mais sur la personne d'une
jeune fille qui partait fréquemment de
suicide ct qui demandait de c se réunir
dans l'éternité avec son ami ».

Le hau t magistrat admet, là, une cir-
constance atténuante. Toutefois, dons
l'impossibilité où il se trouve de faire¦ autre chose, après ces trois jours de
débats, que des hypothèses sur la façon
dont lia tragédie se déroula, il importe,
et il le demande au jury, de décider
si c'est à la demande die la victime que
Dowlatshahi a tiré sur celle-ci avec le
revolver même dont il lui avait fait
cadeau pour son aumi/versaiire de vingt
ans... !

Car il faut bien qu'en cette affaire,
justice se rende.

L'acquittement
Après le réquisitoire somme toute

très nuancé du procureur général Cor-
nu, l'avocat de l'accusé insista sur le
doute qui n'a cessé de planer sur toute
l'affaire, demandant aux jurés de se
prononcer négatijvememt sur la première
des trois questions qui allaient leur
être posées. La première, en effet, fai-
sait nécessairement tomber les deux
autres, car elle n'était autre que celle-
ci : « Amir Dowlatshahi est-il coupable
d'homicide volontaire soir la personne
de Mary-Olga Tchuy ? »

Sur ce, délibération du jury, qui re-
vient bientôt avec un < non » sur cette
question-là. Le jeune Iranien n'était pas
assassin. C'éta it l'acquittement. Le pu-
blic l'a accueilli par des applaudisse-
ments, à la grande indignation du pré-
sident Fontana, qui lui a fait de vives
remontrances.

Ed. BAUTY.

* Mercredi après-midi est arrivé à
Cointrin, à bord d'un avion de la Swiss-
air, venant de Rome, M. Hussein Sha-
heed Suprawardy, ministre de la justice
du Pakistan. Il a peu après poursuivi
son voyage vers Zurich , où il va rendre
visite au gouverneur général du Pakis-
tan , actuellement en traitement dans
cette ville.

L'étudiant
iranien
acquitté

Monsieur et Madame
Jacques de PERROT sont heureux
de faire part de la naissance de
leur fille

Charlotte
Béni Mellal (Maroc),

le 22 mai 1955

AVIS
a nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d'avis de Neuchâtel-»
ne paraîtra pas le 30 mai, lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront f e rmés  ce jour-là.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
31 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 28 mai à 9
heures (grandes annonces : ven-
dredi 27 mai à 11 heures).
Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
po urront être g lissés dans notre
boite aux lettres, rue du Temple-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V À

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
et l ime nages.

CHR ONI Q UE RE GIONAL E

Les nombreux élèves de ce pianiste
sont instruits dans les trois degrés
d'enseignement ; ils témoignent du la-
beur pédagogique de leur maître et de
son désir de leur inculquer, avec des
connaissances précieuses, le goût de
la musique faite par soi-même.

Enfants et adolescents sont bien pré-
parés et, le 24 mai, furent tout fiers
de se produire devant une salle com-
ble. Il en est, comme dans toutes au-
ditions de ce genre, qui montrent déj à
une bonne fermeté de toucher ; leur
jeu est aisé, et ils « sentent » ce qu'ils
jouent , pour résumer simplement l'im-
pression reçue. Nous disons notre plai-
sir aux enfants qui se produisirent aux
Nos 5, 15, 17 et 18 du programme, nous
félicitons la jeune exécutante de Ro-
mance 

^
et Rondo de Mozart , de son tra-

vail bien conduit et, en dernier lieu,
l'interprète d'un mouvement du Con-
certo en do majeur de Beethoven ; la
technique sûre et un bel enthousiasme
à cette tâche donnèrent du relief et
de la force à ces belles pages, accom-
pagnées au second piano, par M. Som-
mer.

Ce dernier avait eu l'heureuse idée
de demander son concours à Mlle Su-
zanne Perret, celliste. Nous exprimons
nos regrets de n'entendre pas plus sou-
vent cette musicienne : son jeu est
moelleux, énergi que, sans rudesse, la
sonorité de son instrument embellit
sans cesse tout ce qu'on entend. Mardi
soir, ce furent une sonate de Vivaldi
et une charmante sonatine de Bréval ,
au cours de laquelle nous avons appré-
cié la suavité de l'Adagio , la charman-
te vivacité du Rondo ; la soliste fut
fleurie et fort applaudie, de même que
M. R. Sommer, qui l'accompagnait.

M. J .-O.

Ecole de piano R. Sommer
Les Allées

A toute saison, mais au prin -
temps tout pa rticulièrement, les Al-
lées de Colombier o f f r e n t  le specta-
cle d' un des p lus beaux paysage s
qui soient.

Mais quel est le village des envi-
rons de Neuchâtel qui n'invite pas
à venir reconnaître ses attraits et
qui ne donne envie de l'habiter ?
Car il n'y a pourtant pas que la
question des impôts communaux qui
compte dans le choix d' un lieu de
séjour !

Si nous nous arrêtons aujourd 'hui
un instant à Colombier, c'est parce
que le printemps y trouve une oc-
casion bien favorable de se dé-
p loyer dans le cadre imposant des
célèbres Allées. Là, les arbres — et
quels arbres ! — régnent non seule-
ment par leur nombre, ¦ mais par
leur âge , par leurs dimensions, par
leur beauté , par leur architecture.
Que de vie dans ce large paysage
silencieux et, la p lupart du temps,
solitaire.

Bien sûr , les Allées vont connaî-
tre avec l'été le va-et-vient des pro-
meneurs, des campeurs et des bai-
gneurs. Tant mieux ! Mais , pour le
moment, quand les recrues sont en
course , elles sont encore paisibles ,
et d'ailleurs, qui pourrait troubler
la majesté de ces lieux ?

En vérité , quel héritage sans prix
nous ont laissé là nos aïeux !

NEMO.

ATI JOUR UE JOUR

La police locale a repris ses tâches
éduoaibrices en enseignant aux élèves
des Classes pnimaiiires, de la lre à la .
4me, les rudiments des règles de la
circulation. Les leçons se donnent sur
la place du Port , sous la direction du
sergent-major Bouirquin.

Reprise
des leçons de circulation

YVERDON
Accident de travail à la gare

(c) H>ier après-midi, vers IB h. 30, M.
Marcel Schaer, âgé de 25 ams, employé
C.F.F., d omicilié à la rue du Cheminet,
travaillait à la gare d'Yverdon. Alors
qu 'il étai t occupé au maniement d'une
grue, la manivelle se décrocha et le
frappa au visage, lui ' fracturant l'os de
la pommette gauche. Il a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la police.

Ln ouvrier grièvement blessé
(c) Hier soir, vers 18 heures, un grave
accident de travail s'est produit sur le
chantier d'un immeuble en construction ,
à la rue des Remparts. M. Ami Durus-
sel , âgé de 53 ans, manœuvre, était
occupé , au pied de la façade , à remplir
une brouette dé briques. Soudain , une
seconde brouette pleine du même ma-

tériau, placée sur un monte-charge, à
la hauteur du quatrième étage, bascula
dans le vide. L'infortuné ouvrier fut
atteint et blessé par l'une des briques.

Après avoir reçu les soins d' un méde-
cin , il a été conduit à l'hôpital par
l'ambulance de la police. II souffre
d'une profonde plaie à la tête et d'une
fracture probable du crâne. II a été
également contusionné à l'épaule gau-
che. M. Durussel a déjà été victime
d'un accident au cours duquel il s'était
fracturé le crâne.

| RÉGIONS DES LACS

Le Conseil! d'Etat a fixé aux 25 et
26 juin la votation cantonale sur la loi
concernant l'aide aux établis sèment s
hospitaliers du canton, qui vient d'être
adoptée par le Grand Conseil.

Une votation cantonale
les 25 et 26 juin

Une commission
du Conseil national

dans nos murs
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de mies sage
concernant le renouvellemen t de la par-
ticipation de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements, s'est réunie hier
au château de Neuchâtel , à la salle des
Chevaliers, sous la présidence du con-
seiller national Maspoll . Assistaient à
ses travaux 27 parlementaires. On no-
tait également la présence de M. Max
Petitpierre, chef du département poli-
tique et du ministre Hans Schaffner,
chef de la division du comimerce.

Le soir, le Conseil d'Etat a offert un
diner à l'hôtel DuPeyrou en l'honneur
des membres de la commission ; il était
¦représenté par MM. Jean-Louis Barre-
let , Edmond Guinand , André Sandoz ,
conseillers d'Etat , et pair M. Jean-Pienire
Porchat , chamcetieir d'Etat.

M. Jean-Louis Bairrelet a souhaité la
bienvenue à ses hôtes puis M. Maspoli
a remercié le canton de N euiehàtel de
l'accueil réservé à ila ooimimission . De
ebanmiainfes productions de la Chanson
du costum e neuchâtelois ont agrémen-
té cette soirée.

LA VILLE 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai .

Température : Moyenne : 14,9; min. : 7,0;
max. : 21,7. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 0 ,9. Vent dominant : Direc-
tion : N.-E. de 16 h. à 17 h. 15 ; force :
assez fort . Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux jusqu 'à 13 h. ; se cou-
vrant ensuite. Orageux de 15 h. 40 à
17 h. 30. Coups de tonnerre au nord-
ouest. Pluie de 16 h. 20 à 17 h. 45.

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

Niveau du lac du 24 mai à 6 h. 30: 429,37
Niveau tlu lac du 25 mal à 6 h. 30 : 429,35

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable plutôt 'très nua-
geux, surtout dans les Alpes. Tendance
aux précipitations ou orages locaux. Tem-
pérature en hausse. Calme ou vents lo-
caux.

FLEURIER
Après une séance

du législatif
(c) Une erreur s'est glissée dan s le
compte rendu de la séance du Conseil
général que nous avons publié mercredi.
L'amendement de M. Louis Loup, qui
demandait que toutes les classes de
l'actuel collège primaire soient désor-
mais au sud (ce qui était le désir de
la commission scolaire, du corps ensei-
gnant et du médecin scalaire) aurait
nécessité une dépense supplémenta i re
d'environ 18,000 fr. et non pas de
98,000 fr. Cet amendement, combattu
par la commission financière, a été re-
jeté en faveur d'un souswimendement
de M. Cousin pour l'ouverture d'une
classe supplémentaire au sud « si le
besoin s'en fa it sentir •.

Noces d'or
(c) M. et Mme Walther Preschl i, domi-
ciliés à Belle-Roche, ont célébré mer-
credi le oinquantière anniversaire de
leur mariage.

BUTTES
Une fillette fait une chute

de 12 mètres
(sp) Mardi matin , Marie-Françoise Blon-
deau , âgée de 2 ans et demi, échappant
à la surveillance de sa mère, se pencha
à une fenêtre du troisième étage et
tomba dans le vide. L'enfant fit une
chut e de 12 mètres.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , elle fut transportée à
l'hôpita l où elle est en observation.
Les examens qui ont été faits n'ont ré-
volé, heureusement , aucune fracture.

C'est la deuxième fillette de la mê-
me famille qui tombe d'une fenêtre , la
sœur de la petit e blessée ayant déjà
fait une chute du mêm e genre de la-
quellle elle était sortie indemne.

VAL-DE-TRAVERS

(c) La voiture d'un représentan t de
commerce yverdonnois a dérapé au vi-
rage situé à l'entrée du village d'Esser-
tiraes, côté Lausanne. Après avoir quitté
la chaussée, elle a tourné doux fois
sur elle-même, fond sur fond. Cette
machine est hors d'usage. Son conduc-
teur s'en tire avec une blessure à une
main et ume légère commotion.

ESSERTINES
Une voiture fond sur fond

(c). Un mur faisan t partie du rempart
qui va du château d'Estavayer vers la
place Camus, s'est effondré. Il entou-
rai t le jardin de M. Henri Fivaz. Les
blocs de pierre et de molasse ont écra-
sé un clapier. Ume vingtaine de lapins
et lapereaux ont péri.

ESTAVAYER
Un rempart s'effondre

(c) Depuis bientôt deux semaines,
Morat est devenue ville de garnison.
C'est le commandant du régiment 1, le
colonel R. de Diesbach, et son état-
major, qui occupent la place. La com-
pagnie du service de transmission et
celle des grenadiers du régiment ont
également pris cantonnement en notre
ville.

Un concert tout spéc ial nous fut
offert pair la fanfare du régiment qui,
plusieurs fois, a parcouru nos rues,
jouant des marches entraînan tes. Et
quelle surprise pour nous, vieux trou-
piers de 1914, que cette fanfare  qui
jouait la retraite (Zapfenstreich) que
nous n'avions plus entendue depuis des
décennies, tandis que dimanche matin
les sons de la diane emplissaient rues
et places.

Durant cette troisième semaine, la
troupe se liyre k des manœuvres, ayant
pour but l'adaptation du soldat aux
exigences du combat modenme.

MORAT
Ville de garnison

Ps. 103 : 1 et 2.
Mademoiselle Frane iska Tomasini, à

Peseux ;
Madame et Monsieur André Clerc-

Tomasini et leurs enfants , à Lourenço-
Marquès et à Lausanne;

Mademoiselle Lily Tomasiini , à Win-
terthour ;

Madame et Monsieur Léonard Burck-
hardt-Tomasinl et leurs enfants à En-
netbaden

Madame et Monsieur Roland Scherrer-
Tomasin i, à Lorient,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre T0MASINI-B0NH0TE
leur cher père , grand-père , frère , beau-
frère , oncl e et parent que Dieu a re-
pris subitement à Lui, le 24 mai , dans
sa 84me année.

Peseux, 25 mai 1955.
L'ensevelissement aura lieu le 27 mai

1955, à 13 heures.
Culte au temple de Peseux, à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.

t
.Monsieur Georges Mayer-Baume, &

Neuchâtel ;
Monsieur Paul Baume et famille, au

Bois ;
les familles Wyler et Mayer, à Ge-

nève, Grimim et Jeanneret, à Neuchâtel
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Rosa MAYER-CATTIN
née BAUME

leur chère épouse, sœur, belle-soeur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 74-m e année.

Neuchâtel, 25 mai 1955.
Domicile mortuaire : Rocher 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 27 mai, à 15 heures.
R. I. P.

Le comité du Cercle sténographique,
système unifié Stolze-Schrey , Neuchâtel ,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madam e veuve

Maria ALBISSER-BU0B
mère de son membre honoraire et an-
cien président , Monsieur Charles-Robert
Albisser, professeur.

Monsieur Hemry-A. Rieckel , à Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie Rieckel et

son fiancé, à Berne ;
Mademoiselle Jacqueline Rieckel, à

Genève ;
Mademoiselle Mathilde Lambert, à

Neuchâtel ;
Madame Léomie Volpe-Lambert, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Lambert

et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Edgar Lambert ct ses en-

fants, à Neuchâtel et à Bienne ;
Monsieur Henri Rieckel père, à Dâr-

ligem ;
Monsieur et Madame Eigeld inger-

Rieckel , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Galer-Rieckel ,
leurs enfants et petits-enfants, à Hen-
ley o/Th. (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Cornu-Rieckel,
leurs entants et petits-enfan ts, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Rieckel,
k Vevçy ;

Les familles Connu , Schmalz, Michod,
Breitmeyer, parentes ot alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Henry-A. RIECKEL
née Yvonne LAMBERT

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce, cousin e et
parente , enlevée subitement à leur ten-
dre affection , à Canines, le 21 mai.

Genève , le 24 mai 1955.
(Rue de Carouge 18)

Celui qui cherche la Justice
et la bonté , trouvera la vie, la
justice et la gloire.

L' incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le 26 mai 1955, à 15 heures.

Culte au crématoire dams la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : rue de la Ba-
lance 1, Neuchâtel.
Prière Instante dc ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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