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Selon les premiers résultats des élections anglaises

Â minuit, on leur accordait une majorité de 100 sièges
sur les travaillistes

Un porte-parole du parti conservateur brîtannîcpie a déclaré
cette nuit à O heure : « Je ne crois pas qu'il puisse encore exister
de doute quant au résultat final des élections. La situation nous
paraît très favorable. » En effet, les premiers résultats du scru-
tin font apparaître une nette progression des suffrages conser-
vateurs, si bien qu'on peut s'attendre que le parti de M. Eden
s'assure aux Communes une majorité de cent sièges sur tous les
antres partis et de cent dix sur les travaillistes.

Les opérations se sont déroulées
dans l'effervescence, malgré l'appa-
rente apathie de la campagne élec-
torale. Au début de la matinée, le
ciel était couvert, mais peu à peu
le soleil apparut et engagea les élec-
teurs à se rendre nombreux aux
urnes. La participation au scrutin
i été très forte : elle a varié de
80 à 90 %.

MINUIT :
la joie chez les « tories »
A minuit , on connaissait les chiffres

de cent arrondissements sur six cent
trente. Les travaillistes avaient obtenu
52 mandats (2 pertes) et les conserva-
teurs 48 (3 gains). On apprenait que
sir Anthony Eden, premier ministre,
irait été réélu dans son arrondissement
de Warick End Leamington. Sa majo-
rité avait augmenté de 9803 suffrages
en 1951 à 13,466.

Dans la ville industrielle de Watford ,
près de Londres, la majorité travaillis-
te de 510 voix en 1951 s'était transfor-
mée en une majorité conservatrice de
1717 voix. Ce résultat mit la joie an
quartier général des conservateurs, où
régnait un optimisme non dissimulé.

Les communistes
au-dessous du quorum

Les conservateurs avaient recueilli
1,640,362 suffrages, les travaillistes
1,529,533, les libéraux 45,751 et les com-
munistes 4590. On notait que dans de
nombreux arrondissements, les « beva-
nistes » avaient réussi à élargir leur
majorité par rapport à 1951. Les libé-
raux n'avaient obtenu aucun siège. Les
communistes enregistraient une défaite
plus grande encore. Leurs candidats
restaient au-dessous du quorum.

UNE HEURE :
7 pertes au « Labour »

LONDRES, 27 (Reuter). — A 1 heure
du matin , on connaissait les résultats
de deux cent quatre-vingts circonscrip-
tions sur les six cent trente :

Conservateur : 141 (9 gains).
Travaillistes : 137 (7 pertes).
Libéraux : 2.

I h. 30 :
«c 'est la victoire »

LONDRES, 27 (Reuter) . — Lord

Woolton, président du parti conserva-
teur, a déclaré : « Le résultat est clair.
C'est la victoire. L'évolution en notre
faveur est générale dans tout le pays
et nous pouvons compter avec un gain
de 2%. »

A ce moment-là, les résultats étaient
les suivants :

Conservateurs : 159 (gains 12). Tra-
vaillistes 160 (pertes 11).

(Lire la suite en dernières dépêches)

A la mairie de Wesminster, quel-
ques heures avant l'ouverture du
scrutin, derniers préparatifs : les
bulletins, les urnes et les machines
à calculer les résultats sont distri-
bués aux bureaux électoraux de

. Londres.

L'Italien Nencini a gagné
la première étape de montagne

TOUR D' ITALIE:  Bouleversement
du classement général

Les Suisses ont été largement distancés

Les nonante-deux concurrents du Tour d'Italie se sont présentés hier
matin , à 9 h. 30, sur la ligne de départ , à Naples, pour aborder la première
étape de montagne, qui devait les conduire jusqu 'à Scanno, sur une distance
ne 216 km. Le parcours comprenait trois principales difficultés : l'ascension
des cols du Macerohe (787 m. d'alt i tude),  du Rionero Sannitico (1052 m.),
lui lui faisait immédiatement  suite , ct du Roccaraso (1280 m.), avant une
nouvelle montée en fin d'étape à Scanno (935 m.), où se jugeait l'arrivée.

En prévision des luttes qui devaient
hès probablement s'engager au cours de
« jo urnée, les coureurs sont restés sa-
pment groupés pendant les premiers
kilomètres de plat.

Geminiani à l'attaque,
et les Suisses distancés

Damis les omze kilomètres de la montée
¦j Rionero Sanmitico, le Français Ra-
phaël Geminia.nl se porta résolument¦ l'aititaque. Les Italiens Astrua, Defi-
lippis et Nencini (encore lui 1) prirent
j* roue et ce quatuor passa au sommet
"h col avec une avance d'environ une
"•imite sur un groupe die poursuivants,
Pj sein duquel Fausto Coppi et le mall-
™l rose Bruno Monti dictaient une al-
™fe accélérée, afin de regagner le ter-
?'n perdu. A oe moment, les Suisses
K°hl'et et Clerici étaient déjà quelque
WS distancés, puisqu'ils nie figuraient
même pas d'ans ce groupe de seconde
Posit ion.

En tète , les quatre hommes poursui-
vent leur effort , et abordaient le col
"o Roccairaso avec une légère avancesur le groupe Coppi.

Dans la descente , avant le faux-plat
Précédant la remontée vers Scanno, les

leaders perdirent quelque peu du ter-
rain , mais le groupe Coppi ne parvint
pas à rejoindre dans les dernières cô-
tes, et ce bien que le quatuor ait été
réduit à un trio , Defilippis ayant été
lâché. D'autre part , le groupe de Ko-
blet et Clerici , qui ne comptait plus
que trois minutes de retard à 30 km.
de l'arrivée, perdit près de cinq minu-
tes dans la dernière partie de l'étape
et termina avec un retard de V 54", ce
qui relégua Monti et Clerici respective-
ment aux dixième et onzième places du
classement général.

Astrua.  premier au sprint,
est déclassé

Au sprint pour la victoire d'étape,
Astrua régla ses deux compagnons
d'échappée, mais il les devança de fa-
çon incorrecte , en tenant Geminiani par
son maillot. De sorte qu 'il fut  déclassé
au profit de son compatriote Nencini ,
qui remporta ainsi un nouveau succès,
s'emparant du même coup de la deuxiè-
me place du classement généra l, Gemi-
niani prenant de son côté le maillot
rose.

(Lire la suite en Orne page)

Ouragans
formidables :

94 morts
plus de 700 blessés

A U X  ÉTATS-UNIS

UDALL (Kansas), 2fi (A.F.P.-Reuter) . —
C'est au moins 94 morts et à plus de
700 blessés que s'élève le bilan des vic-
times d'ouragans qui se sont abattus ,
la nuit dernière, sur les Etats du cen-
tre des Etats-Unis.

Après 12 heures d'efforts , les sauve-
teurs ont dénombré à Udall (petite vil-
le du Kansas , qui compte 750 habitants),
55 morts et 100 blessés ; Blackwell
(Oklahoma) offre le spectacle d'une
ville bombardée ; 25 personnes y ont
été tuées et 500 blessées. Dans l'ouest
de l'Oklahoma, 4 personnes au moins
ont perdu la vie. A Udall , des maisons
de pierre ont été détruites. Les équi-
pes de sauvetage cle Blackwell enten-
daient les cris des blessés ; les rues
ont dû être libérées au moyen de <¦ bull-
dozers » afin de permettre aux ambu-
lances de passer. Les voitures de livrai-
son et autres véhicules servant à des
buts commerciau x ont été réquisition-
nés pour le rapide transport des bles-
sés dans les hôpitaux. Mais les deux
hôpitaux de Blackwell furent bientôt
débordés et les blessés ont dû être
transportés dans d'autres infirmeries.
L'arsenal de la Garde nationale (ar-
mée territoriale) a été transformé en
morgue.

Aujourd'hui à 13 heures
naîtra le I65,000,000n.e

An-éricain !
WASHINGTON , 26 (A.F.P.) — La po-

pulation des Etats-Unis atteindra le
chiffre  de 165 millions vendredi matin
à 9 heures locales (13 h. G.M.T.), an-
nonce le hureaiu diu recensement amé-
ricain.

Les Alliés refusent de libérer
l'ex-amiral Dœnitz

BONN , 26 (O.P.A.) — Les gouverne-
ments des trois puissances occidentales
ont inform é lie gouvernement fédéra l
qu 'ils n 'étaient pas en mesure actuelle-
ment  de permettre une libération anti-
cipée de Karl Dœnitz , ancien amiral
et dernier chef de l'Etat dm Ileich alle-
mand. Cett e décision a été annoncée
jeudi par l 'Office de presse du gouver-
nement fédéral.

Dœnitz purge actuellement à Spamda u
une peine de dix ans de prison , à la-
quelle il ava it été condamné en 1946 à
Nuremberg. Le gouvernement fédéral
s'était employé ces derniers temps A
plusieurs reprises, à la demande du dé-
fenseur de Dœn itz . à une libération an-
ticipée par les puissances occidentales.

Sa Ferrari ayant capoté

champion du monde

S'EST TUÉ
hier à Milan

dans une course d'essai
MILAN, 26 (Reuter-A.F.P.) — Albert

Ascari , l'ancien champion du monde
d'automobile, s'est tué hier dans une
course d'essai sur la piste de Monza.
Le célèbre coureur conduisait une voi-
ture Ferrari , qui capota pour des rai-
sons qui ne sont pas encore connues.

Ascari avait déjà accompli deux tours
à bonne allure quand la voiture , déra-
pant légèrement sur la droite , parcou-
rut quelques mètres sur deux roues,
puis se retourna quatre fois sur elle-
même avant de sauter le fossé qui lon-
ge la route et d'aller s'abîmer dans le
pré.

Les techniciens réunis au box enten-
dirent une formidable explosion. Ils se
précipitèrent et découvrirent un spec-
table horrible. Ascari gisait dans une
mare de sang.

(Lire la suite en Orne page)

Le visage à la fois i ronique  ct sou-
riant , Ascari submergé par les cou-
ronnes de la victoire : c'était au
Grand prix automobile de Suisse
d'août 1953, à Berne, dont il avait

été le brillant premier...

Le coureur
A S C A R I

an£._>n

LE < CANOSSA> DES DIRIGEANTS SOVIÉTIQUES

# Effaçant en un discours les polémiques de sept ans il a appelé
« cher camarade » le dictateur yougoslave

# Il a affirmé que Beria avait entièrement fabriqué
les accusations diffusées par Moscou contre Belgrade
BELGRADE, 26 (Reuter, A.F.P.) — La délégation soviétique, conduite

par M. Nikita Krouchtchev, premier ministre du parti communiste russe,
est arrivée hier après-midi à Belgrade, à bord de deux avions de F« Aero-
flof _ snvipf.imiP-

M. Krouchtchev est descendu le pre-
mier de l'avion. Il a été salué par le
maréchal Tito, qui précédait l'ambassa-
deur de Yougoslavie à Moscou , M. Vi-
dic, et l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Bel-
grade, M. Valkov.

Le chef d'Etat yougoslave a ensuite
serré la main du maréchal Boulganine,
président du Conseil soviétique, et de
MM. Mikoyan , Gromyko, Chapeline et
Koumykine, tous arrvés par le même
avion.

Présentations
et hymne soviétique

Il a alors présenté aux délégués so-
viétiques les personnalités yougoslaves
présentes, notamment MM. Pijade, pré-
siden t die l'Assemblée nationale, Kardeli
et Rancovic , vice-président du Conseil
exécutif fédérale. La musique militaire
jouait l'hymne national soviétique.

M. Krouchtchev et le maréchal Boul-
garoine, accompagnés diu maréchal Tito ,
ont ensuite passé en revue la garde
d'honneur, qui présentait les airmes.

Des bombes oratoires
Parlant devant le micro de Radio-

Belgrade à l'aérodrome, M. Krouchtchev

a exprimé les regrets des dirigeants
soviétiques pour les mauvaises relations
qui ont assombri un temps les rapports
soviéto-yougoslaves et qui étaient dues,
selon lui , « aux provocations des enne-
mis du peuple et agents des impéria-

Dans Belgrade pavoisée

C'est aujourd'hui
que s'ouvrent
les entretiens

La conférence soviéto-yougoslave
proprement dite ne s'ouvrira qu'au-
jourd'hui dans Belgrade pavoisée et
se prolongera jusqu 'à lundi .

La délégation soviétique doit assis-
ter ce soir à une représentation de
gala à l'opéra , et samedi , le maré-
chal Tito doit of fr ir  en l'honneur de
ses hôtes une grande réception au
Palais Blanc de Belgrade.

On pense que les Soviétiques rece-
vront à leur tour les dirigeants you-
goslaves , le lendemain.

Le mardi , 31 mai, les dirigeants so-
viétiques entreprendront un voyage ,
qui les mènera successivement à Za-

, greb , Lioubliana , Bled et Vile de Brio-
ni. C'est dans cette ile que se trouve
la principale résidence d'été du ma-
réchal Tito.

Selon certaines indications, le dé-
part définitif de Yougoslavie de la
délégation soviétique serait f ixé  au
vendredi 3 juin.

listes Beria et Abakoumov » (l'ancien
adjoint de Beria , condamné et exécuté
un an après lui).

Voici le texte exact de ce passage du
discours de M. Kirouohtchev, qui a été
la < bombe » miuiméro un de la journée :

« Nous regrettons sincèrement ce qui
s'est produit et nous rejetons toutes les
fautes accumulées pendant cette période.
De notre côté, nous invoquons , sans au-
cun doute, le rôle provocateur joué ,
dans les relations entre la Yougoslavie
et VU.R.S.S., par les ennemis du peuple
maintenant démasqués, Beria , Abakou-
mov et autres. Nous avons étudié tous
les documents sur lesquels sont basées
les graves accusations et injures dirigées
à l'époque contre les dirigeants yougo-
slaves. Les faits nous prouvent que ces
documents étaient forgés par les enne-
mis du peuple , agents méprisés des im-
périalistes, qui réussirent à s'infiltrer
dans les rangs de notre parti. »

Emotion à Belgrade
Mais, dans les premiers mots de son

discours, M. Krouchtchev avait causé
une grande sensation parmi les diri-
geants yougoslaves, en les appelant :
« Cher camarade Tito, chers camarades
membres du gouvernement et dirigeants
de l'Union des communistes yougosla-
ves, chers camarades et citoyens. »

Le protocole attendait « Monsieur le
président - ou « Monsieur le maréchal ».
Ce « cher camarade Tito » suscite à Bel.
grade de vives controverses.

« L'U.R.S.S. comprend
les efforts de la Yougoslavie»

Quant à la fin de son étonnant dis-
cours, M. Krouchtchev a souligné que les
efforts de la Yougoslavie actuelle ren-
contraient une pleine compréhension
en U.R.S.S., qui désire le renforcement
des relations amicales entre deux peu-
ples frères sur la base des principes
léninistes de la coexistence pacifique,
de l'égalité des droits , de la non im-
mixtion dams les affaires intérieures,
de non agression et de l'intégrité ter-
ritoriale. Il a ajouté que les relations
die confiance mutuelle s'établissent en*.
tre le parti communiste de l'U.R.S.S.
et l'Union des communistes yougo-
slaves.
(Lire la suite en dernières dépêches)

A peine arrivé à Belgrade
Krouchtchev a étonné
Tito et ses ministres

Dans une note remise aux représentants
des Occidentaux à Moscou

mais elle accuse les Etals-Unis
d'en vouloir l'échec

Elle maintient Vienne comme lieu de rendez-vous

MOSCOU, 26 (A.F.P.) — M. Molotov, ministre des affaires étrangères
de l'Union soviétique, a reçu successivement, hier après-midi, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, sir William Hayter, le chargé d'affaires de France,
le chargé d'affaires des Etats-Unis, auxquels il a remis une note sur la
conférence à quatre à l'échelon le plus élevé.

La note réaffirme l'acceptation par l'Union soviétique de participer
à cette conférence, mais accuse les Etats-Unis d'en vouloir d'ores et déjà
l'échec.

Le gouvernement soviétique estime
Vienne l'endroit le plus approprié pour
la réunion des chefs des quatre gou-
vernements.

Rédigée sur sept pages, la note so-
viétiefue , qui répond form ellement à
l'offre occidentale du 10 mai dernier
(on voit que M. Molotov a déjà donné
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à Vienne son consentement oral), com-
mence pair rappeler le succès des con-
férences de Genève et de Vienne. Elle
déclare que le gouvernement soviétique
est d'accord de participer à une ren-
contre qui - doit contribuer à créer les
conditions indispensables à la solution
des problèmes internationaux en sus-
pens ». Elle poursuit :

« Les dirigeants américains
veulent exercer sur la

conférence une pression
intolérable »

: « Cependant , le gouvernement sovié-
: tique ne peut manquer de souligner
: certaines déclarations de personnalités
: dirigeantes des Etats-Unis d'Amérique

faites après l'invitation occidentale.
Dans ces déclarations, il est indiqué
que le gouvernement des Etats-Unis , en
se prononçant pour la convocation d'une
conférence des chefs de gouvernements

; des quatre grandes puissances, aborde
; cette conférence en partant « de posi-

tions de force », ce qui exprime un
désir d'exercer sur la conférence une
pression intolérable .

«On veut s'ingérer dans les
affaires des démocraties

populaires »
Pourtant, la futilité do telles tentati-

ves dams les négociations avec l'Union
soviétique a déjà été démontrée plus
d'iuiroe fois.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'U. R. S. S. ACCEPTE
LA CONFÉRENCE À QUATRE

Les écoles du canton de Cannes ont ;
organisé une exposition des travaux de i
leurs élèves. Parmi les quelques centai- i
nés de devoirs figure celui de Pierre i
Thorez , âgé de dix ans, fils du leader ;
communiste français, qui vit depuis le I
mois de novembre au Cannet , où le i
parti communiste a mis une villa à sa I
disposition. |

« J'aurai des plumes
et des broderies d'or... »

« Je veux être amiral. Je veux com- !
mander une flotte de croiseurs et de :
cuirassés, car ce sont de beaux bateaux », :
écrit Pierre Thorez, qui poursuit ainsi [
sa composition de rédaction sur le sujet I« Que voulez-vous faire plus tard ? » : :
« Je suis si heureux en croisière. Je vou- :
drais être sur le « Richelieu ». Je pour- |
rai le commander quand Je sortirai de =l'Ecole navale et que Je serai capitaine :
de vaisseau, vice-amiral, puis amiral. Je ipasserai la revue des marins en écou- :
tant la musique des équipages de la =flotte. J'aurai des plumes à mon bicorne :
et des broderies d'or. » :
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Le plus jeune fils
de M. Maurice Thorez

veuf devenir amiral

C'est 35 millions d'électeurs qui
étaient appelés hier aux urnes pour
y voter selon le scrutin uninominal
à un tour. Le pays est divisé en
six cent trente arrondissements élec-
toraux, dont chacun doit envoyer un
représentant à la Chambre des com-
munes.

L'ancienne Chambre comprenait 625
députés : 320 conservateurs (y com-
pris le speaker, qui n'a pas le droit
de vote), 293 travaillistes, 6 libéraux,
2 nationalistes irlandais, 1 travaillis-
te irlandais et 3 « vacants ». Les con-
servateurs occupaient donc 27 sièges
de plus que les travaillistes. Ils dé-
tiennent le pouvoir depuis 1951, alors
que les travaillistes l'avalent occupé
six ans, de 1945 à 1951.

Le scrutin uninominal à un tour
ne comporte jamais de ballottage.
Qui arrive en tête gagne le siège. Le
nombre des suffrages ne correspond
pas forcément au nombre des dépu-
tés élus pour chaque parti. Suppo-
sons par exemple que dans chacune
des six cent trente circonscriptions,
le conservateur devance le travail-
liste de dix voix, la majorité effec-
tive des « Tories » ne serait que de
6300 voix, mais le « Labour » n 'en-
verrait aucun député à Westminster.

Signalons d'ailleurs qu 'en raison
du découpage des circonscriptions, les
travaillistes devraient, pour avoir sim-
plement le même nombre de sièges
que les conservateurs, obtenir les
voix de 2 % d'électeurs de plus que
leurs adversaires. Ce phénomène s'ex-
plique comme suit : les travaillistes
possèdent des circonscriptions où leur
majorité s'élève à plusieurs dizaines
de milliers de voix, mais les conser-
vateurs ont des majorités moins éle-
vées dans un plus grand nombre dc
circonscriptions.

Les surprises du scrutin
uninominal à un tour



A LOUEE

appartement
d'une pièce, cuisine, salle
de bains, confort , dans
quartier des Carrela. —
Tél. 8 24 23.

A louer

CHALET
de deux chambres et cui-
sine pour l'été, 200 fr.
par mois. Mlle Louise Ml-
chelod, Verbler-Village.

Magasin de la ville engagerait

EMPLOY ÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, aimant la vente. Faire
offres avec photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à case postale 222 ,

Neuchâtel 1.

On cherche pour samedi, dimanche et
lundi prochains

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

COMMUNE H DE BUTTES
La commune de Buttes met au concours le

poste de

garde police-
cantonnier communal

Entrée en fonction : ler juillet 1955.
Les postulants doivent être âgés au maxi-

mum de 30 ans.
Ils peuvent prendre connaissance du cahier

des charges au Bureau communal.
Adresser offres écrites au Conseil commu-

nal , sous pli fermé, portant mention « postu-
lation » jusqu'au 28 mai 1955 à midi. Prière
de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 17 mai 1955.
Conseil communal.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Personne sérieuse cher-
che à louer grand

appartement
au centre. La location
pourrait être payée six
mols ou une a n n é e
d'avance. — Offre à case
postale 18962, Neuchâ-
tel 1.

GARAGE
à louer à Salnt-Blalse
ouest. — Adresser offres
écrites à N.B.443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A sous-louer dans la
boucle

grand magasin
avec vitrines dès le cou-
rant de l'été et Jusqu 'au
24 Juin 1956. — Adresser
offres écrites à S. O. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

OMEGA BIENNE
engagerait tout de suite

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

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

ficats et prétentions de salaire.

Fr. 50.— de récompense
à qui me procurera tout
de suite ou pour fin Juin
un

appartement
de trols pièces, salle de
bains, à Peseux ou à
Neuchâtel - ouest L o y e r
modeste. Adresser offres
écrites à J. K. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
modeste de deux ou trois
pièces, aux environs de
Neuchâtel , est cherché
par dame seule, pour
date à convenir. Tran-
quillité absolue, vue, so-
leil désirés. — Adresser
offres écrites à R. O. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

JL 1 COMMUN*

-jfy PAO»
Mise de bois

La commune du Pâ-
quier vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 28 mal courant,
à la Côte et au Pré des
Bailles, environ

250 stères de hêtre,
quelques stères de sa-

pin et fagots.
Ce bols est à port de

camion, à proximité de
la route cantonale. Ren-
dez-vous des mlseurs à
13 h. 30, devant le col-
lège.

Le Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel
(quartier de l'Ecluse)

immeuble locatif
construction ancienne.
Rendement brut environ
6 %. Adresser offres écri-
tes à H. O. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche 500
à 1000 m! de

terrain
à bâtir, région de Neu-
châtel à Auvernier.

Adresser offres écrites
à Q. O. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, â Valangln,
logement de trols cham-
bres avec v é r a n d a  et
grande terrasse. Chauf-
fage central. S'adresser à
S. Gétaz, rue Neuve 30,
Bienne.

Au bord du lac
de Morat

A louer petit apparte-
ment, deux chambres,
c o n f o r t, vue étendue.
Conviendrait à personne
seule ou pour logement
de week-end.

Tél. (037) 7 29 92.

CONTREMAÎTRE
spécialisé dans les travaux de revêtement de
routes est demandé pour chantier au

Congo belge
Contrat de travail pour une durée de trois

ans, voyage aller et retour payé, etc. Faire
offres, avec copies de certificats, photogra-
phie, sous chiffres P. L. 80769 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Je cherche

LOCAUX
pour atelier d'environ 100
à 150 m2, si possible avec
appartement, dans la ré-
gion Neuchâtel - Boudry.
Adresser offres écrites à
D. O. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAND
STUDIO

tout confort, pour le ler
Juin , cherché par fonc-
tionnaire fédéral.

Faire offres sous chif-
fres P 11077 W à Publi-
citas, Neuchâtel. :

Salon de coiffure pour dames
à remettre, deux places, avec maison bien
entretenue, confort, petit jardin , localité in-
dustrielle du vignoble. Bonne clientèle, pas
de reprise. Libre pour date à convenir.
Adresser offres sous chiffres P. 4136 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin
1__6 ou pour date à con-
venlr

locaux industriels
bien situés

à proximité de la gare de
Serrières, éventuellement
comme entrepôts. Adres-
ser offre sous chiffres
I. O. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

RIVES VAUDOISES DU LAC DE NEUCHÂTEL

Maison à vendre
deux logements avec jardin , environ 400 m3,
petit garage, remise, vigne de 1500 m! avec
jolie maisonnette de vigne, éventuellement
verger.

Possibilité de reprendre la gérance d'un
magasin d'alimentation à succursales, sans
frais de reprise, stock mis à disposition , gain
annuel évalué à Fr. 5000 environ. Prix
total sans verger : Fr. 45,000.—.

Pressant, pour traiter, écrire sous chiffres
P. 1893 Yv. à Publicitas, Yverdon.

( VENDEUSE
de confection pour dames

r- présentant bien et ayant de l'expé-
| i rience dans la branche serait en-
i ; gagée pour le ler j uillet ou pour

j date à convenir. Place stable et
i i bien rétribuée à personne capable.

-. i Faire offres écrites avec photo
f j ou se présenter à

VÊTEMENTS EXCELSIOR
Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

Corcelles
Dans villa tranquille,

on prendrait dames âgées
en chambre et en pen-
sion. Vie de famille. Jar-
din , dépendances, etc. —
S'adresser : villa «La Pla-
ta» , rue de la Croix 6,
Corcelles. Tél. 8 18 G3.

On recevrait dans une
maison de c a m p a g n e,
pour tout de suite, des

PENSIONNAIRES
Prix : Fr. 7.—. — Mme
Fahrnl, Obermettll, Poh-
lern près Thoune.

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois pièces, tout con-
fort ; sud-ouest de la
ville. Loyer : 170 fr. —
Tél. 8 24 91.

Ouest de la ville, à,
louer & Jeune fille cham-
bre meublée, balcon, vue,
usage de la cuisine. —
Tél. 5 28 69.V 1A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de quatre chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage au mazout. Mai-
son soignée en parfait état , avec vue

et dégagement.
S'adresser à M. Paul Jeanneret ,

notaire, à Cernier.

k A

¦ Fabrique de produits
techniques offre à

voyageurs
visitant clientèle parti-
culière GROS

gain accessoire
400 à 600 fr. par mois.

Adresser offres écrites
à V. O. 4SI au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
On cherche un homme

si possible sachant traire.
Bons gages. Entrée tout
de suite. S'adresser à M.
Oscar POKRiET, Fresens/
Saint-Aubin (NE). Télé-
phone (038) 6 72 80.

Jeune fille trouverait dans villa

CHAMBRE ET PENSION
à prix réduit

(moyennant garde de la maison un ou deux
soirs par semaine).

Téléphoner entre 18 et 20 heures, au
5 66 29.

Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel, cherche

mécanicien de précision
régleuses ou personnes

ayant une formation équivalente
Prière de se présenter.

Mme Eric DuPasquier
cherche

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

On cherche bon

OUVRIER
pour aider dans l'entre-
prise. — S'adresser chez
Geiser, transports, Enges,
tél. 7 72 02.

Je cherche Jeune

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

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.

OMÉGA, BIENNE
engagagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

FACTURIÈRES
ayant déjà occupé poste analogue dans
la branche horlogêre.

Faire offres détaillées avec indica-
tion des prétentions de salaire.

I

Nous cherchons | j

1111 outiUeur 1
pour l'entretien de l'outillage j j

un mécanicien |
pour petite mécanique . ; I

un tourneur i
pour tour Dubied \

un manœuvre I
ayant travaillé dans la petite ;

mécanique

des apprentis I
mécaniciens 1

Faire offres détaillées, avec curricu- I
lum vitae et copies de certificats, à I j
Movomatic S. A., Neuchâtel-Monruz. I j

JOLIE MAISON
2 appartements

à vendre dans belle loca-
lité, à proximité de Nyon ;
un logement comprenant
cuisine, quatre chambres,
bains - W.-C. et dépen-
dances ; un appartement
avec cuisine, trois cham-
bres, bains - W.-C. et dé-
pendances. Jardin 600 ms.
Prix demandé : SO.OOO fr.

Ecrire sous chiffres PA
80760 L à Publicitas,
Lausanne.

A acheter

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs :
2500 à 4000 ms, dans le
vignoble neuchâtelois.

Offres écrites avec con-
ditions à Fiduciaire René
Lambelet, Colombier.

A vendre, à Portalban ,

chalet
de plage

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

A vendre à Cressier , au
centre du village,

maison familiale
isolée, en plein soleil, de
trois chambres, cuisine
électrique, galetas, bû-
cher et cave. Jardin de
425 mï . Prix Intéressant .

Adresser offres écrites
à A. O. 43il au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

RÉGLEUSE
pour petites pièces avec point
d'attache. Travail à domicile.
Offres sous chiffres F. 11057 Gr.
à PuMicitas, Granges.

On demande

comptable
expérimenté (e) pour un
ou deux soirs ou après-
midi par semaine. Offre
sous chiffres U. D. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRES
adroites, trouveraient
places stables, tr avail
propre. C.-H. Hugue-
nin , Plan 3, Neuchâ-
tel.

On cherche, pour en-
trée immédiate, un ou-
vrier

pâtissier-
boulanger

capable de remplacer le
patron , malade. Place à
l'année. Offres avec cer-
tificats et Indication du
salaire désiré sous chif-
fres M. O. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier de construc-
tions métalliques enga-
gerait tout de suite

apprenti
serrurier

constructeur
Possibilité de formation
excellente vu le très vaste
programme de fabrica-
tion. S'adresser à Max
Donner et Cle S. À., Por-
tes-Rouges 30, Neuchâtel.
Tél. 5 25 06.

On achèterait un

banc de jardin
Tél. 5 75 20.

A VENDRE par parti-
culier

«Citroën»
11, légère, modèle 1948,
en très bon état. S'adres-
ser au Garage PETHOUD,
Couvet.

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année,,.

Il vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyar
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à iête mobile,
avec un protè ge-ma-
felas el un bon ma-
telas à ressorts , l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220-
Facilités de paiement

m?
Faubourg de l'Hôpital

Employée de maison
sachant cuisiner, est de-
mandée pour juillet et
août à la montagne
(Chaumont), 150 fr. par
mois. Adresser offres à
Mlle A. de Coulon , Clos-
Brochet 3, tél. 6 12 65
entre 8 et 9 heures du
matin.

On demande

jeune homme
hors des écoles et dé-
sirant apprendre l'alle-
mand, pour porter le
pain et aider un peu
au laboratoire. Bons
soins, vie de famille.
Gages Fr. 70.— et pour-
boires. Offres à AVHll
Moret , boulangerie-pâtis-
serie Zucfnvil/Soleure.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Entrée
tout de suite, ou pour
date à convenir. Etran-
gère pas exclue. Adresser
offres à M. Paul Debrot ,
Confiserie, Fleurier. Tél.
9 10 41.

COUTURE
On demande, pour tout

de suite, très bonne ou-
vrière. S'adresser à Mlle
G. Busslère, Serre 4, Neu-
châtel.

On cherche dans mé-
nage soigné

femme de ménage
pour heures régulières,
quartier du Mail .

Adresser offres écrites
à G. O. 437 au bureau de
la Feuille d'avis. MERCEDES

220 A
de belle présentat ion,
deux à quatre places.

CABRIOLE T
DE LUXE

Voiture de voyage sûre
et économique, comme
neuve, de première main ,
à vendre au comptant à
prix favorable.

Offres sous chiffres C
2649 à Publicitas, Claris.

Nous cherchons un

chauffeur
connaissant la ville pour
notre service local de ca-
mionnage. Entrée tout de
suite. Se présenter chez
Lambert et Cle, place de
la Gare , Neuchâtel. (Tél.
No 5 10 60.)

On cherche pour tout
de suite

bonne d'enfants
éventuellement N U R S E
pour s'occuper de deux
garçons de 6 % et 2 %
ans. Personnes sérieuses
et de confiance peuvent
faire offre avec référen-
ces, copies de certificats,
photographie à Mme Ra-
delfinger, place Purry 5,
Neuchâtel.

A vendre une

T A B L E
carrée , 112 X IOO cm.,
avec rallonges. S'adres-
ser à E. Houriet . route
d'Areuse 23, Cortaillod.

A vendre

potager à gaz
S'adresser à Mme Mon-

nier , ruelle DuPeyrou 8.

M é n a g e  soigné, avec
deux enfants, cherche

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
à Mme André Hahn, le
Landeron.

Dame âgée c h e r c h e,
pour le 1er Juillet,

personne
de toute confiance pour
faire le ménage et lui
tenir compagnie. Deman-
der l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VOITURE
« SKODA », année 1947,
5 !i OV., prix : 890 fr.
Facilités de paiement. —
Téléphone 5 59 62.

A vendre

«VW» de luxe
modèle 1951, avec toit
ouvrant, à prix très avan-
tageux. — S'adresser à
U. GRANDJEAN, Grand-
Rue 3, Corcelles ( NIE).
Tél . (038) 8 16 14.

POUSSETTE COMBINÉE
« Royal Eka » , à l'état de
neuf , couleur claire, à
vendre. S'adresser à M.
V. Monnln, les Hauts-
Geneveys.

REPRÉSENTANT
Jeune homme travaillant dans la SERRU-

RERIE et les CLOTURES MÉTALLIQUES
cherche emploi de voyageur-représentant en
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. Even-
tuellement mise de fonds.

Adresser offres écrites à F. O. 436 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cherche place de

DESSINATEUR
dans bureau technique de Neuchâtel ou des
environs.

Adresser offres écrites à E. O. 435 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
bien au courant de tous les travaux de
bureau (correspondance française, salaires,
mise en travail des commandes, etc.), cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffres P. 4354 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

A vendre

«VW»
conduite Intérieure, cou-
leur noire, en très bon
état. Prix : Fr. 2600.—.
Tél. 8 1145.

A vendre une

petite machine
à l a v e r  de m é n a g e
«Baier», à l'état de neuf ,
180 fr., un réchaud élec-
trique « Ménagère ». —
S'adresser à la Main 7,
rez-de-chaussée, à droite,
téléphone 5 28 17.

j
-*Si'1|fw_^__
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i H iC'roix-du-Marché M
:- .. | (Bas rue du fol
S - \ Château) S|IRADIOS I
¦ PORTATIFS!
B (pile et secteur) H

de paiement ; j
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F R I G O
de ménage

SIBIR
40 litres Fr. 295.—

Conseils et démons-
trations par

EIJEXA S. A. Seyon 10
Agence SIBIR

Neuchâtel. Tél. 5 45 21

Jeune

Suisse allemand
protestant, honnête et
travaUleur, cherche place
à la campagne, en vue
d'apprendre la langue
française. Offres à Char-
les Ruegg, hôtel de
l'Ours, Châtéau-d'Oex.

Dame bien recomman-
dée cherche à faire

nettoyages
de bureaux ou de maga-
sins. Adresser offres
écrites à L. O. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Virolages-
centrages

tous calibres seraient en-
trepris par régleuse qua-
lifiée. Adresser offres
écrites à B. O. 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation,
éventuellement autres
branches ; de préférence
en ville. Libre dès le 1er
Juin. Faire offres par
téléphone au No 8 10 80.

A vendre
OCCASION exceptionnelle
moto «Universal». 580TT.
Boxer , présentation im-
peccable , état mécanique
parfait , assurance payée,
prix à discuter. A Giroud,
Breguet 1. Tél. 6 21 13,
après 18 heures et sa-
medi dès 112 heures.

I L__i_r"~̂ ^ _̂_?̂ ^rt8i_ï^5 _̂i

MODERNES

ttMÎllOGb.
N-UCMATEJ.

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.

A vendre

vélo de dame
trois vitesses, à l'état de
neuf. S'adresser : maison
Barth , 2me étage, route
de la Gare , Auvernier, le
soir après 18 heures ou
le samedi après-midi.

A vendre

potager à bois
« Le Rêve » , en bon état,
four , trois trous, cédé à
bas prix. — S'adresser à
Louis Banni, Valangln.
Tél. 6 9H 89.

Ancienne maison de commerce de la place
engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir

UN (E) APPRENTI (E)
de bureau. Adresser offres écrites à case
ville 290, Neuchâtel.

L'apprentissage de serrurier
ouvre les portes de l'industrie et de la
construction comme de la plupart des admi-
nistrations. Pour tous renseignements, écrire
sons chiffres P. 4091 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

auto cabriolet
5 OV., en bon état de
marche, pour cause de
double emploi. A céder
au plus offrant. — Télé-
phone 8 13 75.

Dr H. Schmid
Côte 87

ABSENT
dès le 28 mai

« FIAT » 1400
8 CV, quatre-cinq places,
toit ouvrant, deux pneus
neufs , housses neuves.
Garantie. 4400 fr. Télé-
phone 5 50 53.

Un divan-lit
métallique d'une place
(occasion), avec matelas
\ ressorts neuf , 220 fr.
On duvet neuf ml-édre-
ion, 66 fr.

R. PERROTTET, tapis-
sier , Parcs 40. Tél. 5 52 78.

¦m L'appétit... WÊmmmmm i m i ¦¦—¦____« || m g* «B g * mt
... vient en pensant: le budget n'en souffre pas. AWafL ^L wjj Mffl ¦̂Jr Bfe W

Pour votre menu de Pente côte , choisissez de la volaille de première qualité , tendre et bien en chair M-_-_-B _̂_M___M______M______M__ _________H

1 P O U L E T S  danois « Randers » -| J Ç P O U L E S danoises % IA 1
sans in te s t ins  le % kg. *__P H ______ IBr prêtes à bouillir le J. kg. I_f IB-W

1 POULETS danois •* FA P O U L A R D ES  danoises M Ef) 1prêts si frire le « kg. |2P B I|P%_P prêtes à frire . , le % kg. TK¦ BgP ̂ ff

I j t ew Complétez vos menus avec .̂ M H___>- Avec la volaille prête à frire, ^____.'BP* les ASPERGES ct ArVAIVAS « DEL MONTE » "̂  ̂
; \ JP^" vous économisez ûa temps et de l'argent ^ ĵ  j ||

S La f a n f a r e  de la Croix-Bleue de \\
5 Neuchâtel remercie très sincèrement j ]
f  toutes les personnes qui, par leur ] |
£ don , ont contribue à l' achat de S- i \
$ nouvelle bannière. !|

Chalet à louer
Joli appartement de va-
cances dans le Val d'Hé-
rens, deux chambres, qua-
tre lits, cuisine, tout con-
fort , du ler juin au 5
septembre.

S'adresser sous chiffres
P 7243 S, Publicitas, Sion.

On cherche à louer
petit

logement
d'une ou deux pièces
avec demi-confort.

Adresser offres écrites
à P. O. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Peugeot 202»
cabriolet , quatre portes,
modèle 1Q47, moteur re-
fait à neuf , plaques et
assurances payées jusqu'à
fin juin, 1600 fr. Faire
offre par téléphone au
No 8 10 80.

A vendre

accordéon
diatonique

deux registres, housse et
partitions, en bon état.
Tél. 7 95 27 dès 19 heures,

Pour cause de force
majeure, à vendre tout
de suite un manteau

d'ASTRAKAN
véritable, neuf , boucles
cigarettes, taille 44. Va-
leur : Fr. 4900.—, cédé à
moitié prix. Tél . 5 19 22.

Pâtisserie
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâteloise,
à remettre. Fr. 30.000.—.
Recettes annuelles: 65.000
francs. Loyer : 167 fr. 50.
Four « Aeschbach », deux
étages. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

JEUNE FILLE
sérieuse et aimable, 21
ans, cherche place pour
le service et le magasin
dans tea-room. De préfé-
rence au Locle ou en-
virons. Adresser offres à
Dorl Brônimann, Unter-
dorf , Utzenstorf (BE).

Deux sœurs
cherchent dans famille,
pension ou hôtel , places
de femmes de chambre.
Libres le 15 Juin. Adres-
ser offres sous chiffres
P. D. 10902 L., à Publici-
tas, Lausanne.
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qualité superfine

C50
raùfe.

En achetant deux paires de bas
identiques, vous économiserez

Le prestige bien établi de notre rayon de bas

BIBIjBB ¦ - j _BIW_B | , \ "*fi Hl P S

Un essai s'impose!
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous propose
sa dernière création: le délicieux potage Coquillettes
aux œufs, garni d'un choix de légumes des plus délicats.
Jeunes et vieux , petits et grands, tous s'en déclarent
enchantés ! Essayez dès demain, à votre tour, ce
nouveau potage dont les savoureuses coquillettes aux
œufs mettent si bien les convives en appétit. Il n'exige
que 5 minutes de cuisson I

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs

... tout le monde est ravi!

A VENDRE deux paires
de souliers noirs. No 42/
43, un veston fantaisie ,
deux paires de panta-
lons, très peu portés. —
ler-Mars 6, 4me à droite.

« Cucciolo »
à vendre , en très bon état.

Téléphoner au 5 62 61,
entre 13 h. et 14 heures.

POUR LES FÊTES 1
DE PENTECÔTE i

Encore une fois

magnifiques cabris 1
des Grisons 1

et agneaux de lait
BOUCHERIE « MONT-FLEURY _ j !

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

^¦¦MIIII-II IIIIWI IIIIII III IIIIIIIIII II lyimiiiiiii i-i iÉi iiiiW iii i ii

BISCUITS 
——- CRACKERS soda —

nouveaux, grande finesse, ; 
très croustillants

le paquet de 170 gr Ffi I a 10

THÉ LYONS 
(importé d'Angleterre) —

RED LABEL le paquet de 50 gr. Fl\ 1.15

le paquet de 100 gr. ¥tt 2.15
CAFÉ 

GRANDS JOURS 
arôme très fin , spécial, puissant, provenant
d'îles privilégiées. 

250 gr. Fr. 3.25
5 % S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S. A.

^

Ejj L - .. ^0*** Coite chambre à coucher dont  la t e in t e
gjpgm ** ̂ douce  et les formes  ha rmonieuses  incitent

au repos , vous procurera un plaisir durable

% 'MIUMIV I
¦b, . _ ; S

r%£

boxcalf bleu Fï. 49.80
cuir blanc et vernis \ _, __  _ _
cuir blanc et bleu f « _ f. 9__.OU

CHAUSSURES

J.Kurt'h
%___S___2__!_-H_Ï

Seyon S NEUCHATEL

fc^̂ ^̂ ^̂ Mfcfc__>i____M-l _-._-------. -- -- -- -- -- --. -- --. --¦ --¦ --. -,

! L E  
CAMION DE NEUCHÂTEL

Tél. 515 55
fera demain au marché une

GRANDE VENTE DE POMMES EX1RA
3 kg. pour Fr. 2.—

¦ _ . A A- . A ^ A. - - -̂. ..-  » ^ --~ ---:--^.--_ --
1

-a_ -_^ -_. -_
|

A ven!" . «VW» de luxe
CINÉMA modèle 105a , houssée, cn

parfait état. Prix : 3200
une caméra « Paillard » , francs. Téléphone 8 23 44.
8 mm., et un projecteur .
Kodascope. Prix intéres- //Mni-i-îcsssant. Eventuellement, on «-f_U_ T_o»
échangerait contre appa- modèle 1047, peu roulé
rell de photos 24 x 36 de depuis la revision , quatre
précision. — Tél. (038) pneus neufs , prix : 1000
9 13 55, après 16 heures, francs. Téléphone 8 23 44.

SACS DE COUCHAGE)
du bon marché au plus cher, mais j !

toujours de qualité j j
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LE VAL AUX FEES
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
CLAUDE VIRMOrVE

Après avoir dégusté la médisance
ou la calomnie ainsi chuchotée, quel-
qu'un demanda :

— Est-ce vrai que le jeune Patrick
restera estropié ? Ce serait dommage,
un si beau garçon !

— Bah ! si le petit-fils est aussi
agréable que la grand-mère, le mal
ne sera pas grand ! apprécia Mme
Archambaud, qui ne pardonnait pas
à la châtelaine de l'ignorer, en dépit
de sa grande fortune et de la superbe
propriété qu'elle avait fait construire
à flanc de coteau.

Agnès assistait de façon passive à
ces réunions ; elle détestait les com-
mérages et le bruit des rires et des
éclats de voix qui faisait s'entrecbo-
quer\ les pendeloques du lustre. Elle
rêvait de fuir  dans des chemins dé-
serts, noirs d'ombre et de feuillage ,
où nul caquctage ne l'eût pcnirsuivie ;
des chemins pareils à celui qui me-
nait au val des Fées.

Le .nom de Patrick , prononcé par
ces lèvres médisantes , causait à la
jeune fille un étrange sentiment de
colère et de révolte. De quel droit
parlaient-elles de lui, ces femmes ba-

vardes et curieuses, et essayaient-
elles de connaître sa pauvreté, d'esti-
mer sa misère ? Que pouvaient-elles
savoir de ses souffrances, de ses dou-
tes et de ses découragements, alors
qu 'il luttait pathétiquement dans la
solitude de son château délabré ?...

Les relations d'Agnès avec les Font-
vieil lui valaient également auprès
des jeunes filles de son âge , qui s'inti-
tulaient ses amies, une considération
dont elle n 'avait que faire et elle eut
à subir de Monique et Suzanne Châ-
telain et de Claudette Archambaud de
nombreuses questions.

— Il te plaît ?
— De quoi parlez-vous ?
Claudette Archambault demandait ,

en secouant ses cheveux couleur de
miel :

— Est-ce que vous fl ir tez ?
Agnès éludait les questions par

son habituel silence. Ces jeunes com-
mères ne l'intéressaient pas ; elle se
sentait beaucoup plus âgée qu 'elles
et riche d'une expérience que sans
doute , trop occupées de simulacres,
elles n 'auraient j amais : celle de l'a-
mour véritable. Et elle veillait à tenir
soigneusement fermée la porte de son
jardin secret.

— Elle veut faire l'intéressante,
concilièrent les jouvencelles, dépitées
de son silence.

La fin de l'année scolaire ramena
dans leurs familles les lycéens et les
étudiants, fiers de leurs lauriers ou
humiliés de leurs échecs. Les fillettes
Châtelain s'enorgueillirent d'avoir
chez elles un jeune Anglais à lunet-

tes, leur correspondant, dont le visa-
ge rose était parsemé de taches _ de
rousseur, comme si on lui avait jeté
une poignée de sable sur le nez et
les joues, et qui , soucieux de perfec-
tionner son français, articulait forte-
ment chaque mot, d'une curieuse voix
nasale.

Robert Vilmony arriva à son tour
et sa première visite fut pour les Rou-
viere.

Par comparaison avec Patrick,
Agnès le trouva plus épais, plus rouge
de visage et plus vulgaire qu'autre-
fois. A vingt-trois ans, il avait déjà
un soupçon de ventre et ce dégage-
ment du front et des tempes qui pré-
sageait la calvitie à trente ans. Il
riait facilement , content de soi et
des autres , et montrait cette assuran-
ce paisible, cette autorité réconfor-
tante propres à inspirer confiance et
si précieuses à ceux qui ont choisi
la profession de guérir. Une grande
bonté se lisait dans ses yeux myo-
pes.

Le soir , au cours du dîner , Mlle
Rouvière amena la conversation sur
le futur médecin.

— U a beaucoup grandi. Il est de-
venu fort bien. C'est tout à fait un
beau garçon maintenant... Celle qu 'il
choisira pour femme ne sera pas à
plaindre, estima-t-elle.

Elle ajouta , détachant les mots :
— Tu m'entends, Agnès ? Naturel- '

lement, tu ne m'écoutes pas !
Agnès ouvrait les yeux d'une dor-

meuse qui s'éveille dans un endroit

inconnu et qui demeure encore en
!'plein rêve.

— Mais si, tante !
— Alors, tu pourrais répondre...
La vieille demoiselle pinçait les

lèvres et soupirait , parce qu'elle crai-
gnait de deviner ce qui occupait' les
pensées d'Agnès et l'empêchait de
prêter attention au candidat de son
choix.

Parce que Robert Vilmony était le
plus âgé, le seul qui fût véritable-
ment un homme parmi leurs connais-
sances, les amies d'Agnès s'intéres-
saient beaucoup à lui. Malgré la pré-
sence de leur Anglais, Monique et
Suzanne Châtelain ne perdaient au-
cune occasion de rencontrer le jeune
homme ; et Claudette Archambaud ,
la plus riche et la plus jolie héritière
du canton , se dépensait en sa pré-
sence en petits rires affectés, coulait
vers lui de caressants regards et
touchait ses cheveux pour qu'il re-
marquât combien ils étaient blonds
et brillants.

Robert répondait un instant aux
avances et aux provocations des jeu-
nes filles, mais le jeu était pour lui
sans intérêt et ses yeux cherchaient
Agnès, la seule qui comptât. Que ce
fût chez elle ou dan.s une des mai-
sons qu'ils fréquentaient , dans le
coin le plus touffu du jardin ou der-
rière le palmier du salon , il savait
toujours découvrir l'endroit où elle
se cachait , à l'abri des bavardages.

-— Vous vous cachez encore , petite
sauvage aux yeux bleus ? disait-il de

cette voix assurée et cordiale qui res-
semblait à toute sa personne.

Il essayait d'apprivoiser la jeune
fille comme un petit animal frémis-
sant et farouche , cherchait à lui pren-
dre une main qu 'elle retirait bien
vite... quand Robert était parti , elle
soupirait de soulagement et elle avait
des ruses de Peau-Rouge pour éviter
de le rencontrer.

Lui, au contraire, se prenait da-
vantage au charme de cette petite
créature discrète, dont l 'image, par-
fois , le rejoignait à Paris , dans sa
chambre, ou dans l'un de ces quel-
conques endroits que fréquentent les
étudiants. Il se disait que plus tard ,
quand il aurait repris le cabinet de
son père, ce lui serait une douce ré-
compense, une fois la journée finie ,
de trouver à son foyer ce délicat vi-
sage et ces grands yeux. Tl ne savait
pas qu 'un autre était venu , qui avait
captivé sans effort la douce proie
qu'il convoitait , que l'esprit d'Agnès,
toujours , s'envolait vers Patrick..

Celui-ci allait mieux , on envisageait
que, sous peu. il pourrait se remettre
à marcher. Sans doute, il resterait
boiteux ; et il lui faudrait pendant
longtemps prendre de grandes pré-
cautions, mais la certi tude d'abandon-
ner bientôt son lit de repos inf luen-
çait favorablement l 'humeur du jeune
homme, et chacun autour de lui s'en
ressentait. Les yeux noirs de la châ-
telaine brillaient davantage dans son
maigre visage, et la revêche Hortense
s'humanisait jusqu'à sourire à Agnès.

A force de travail, le jeune homme

avait fait de visibles progrès en peiri-,
turc. Et un peintre de grand talent ,
un maître de renommée mondiale de
passage à Tours , avait consenti , sur
la prière de Mme de Fontvieil , à se
rendre au château pour voir les toi-
les de Patrick . Il ne lui ménagea pas
les compliments ni les encourage-
ments.

Quand Agnès se rendit au châ-
teau , elle trouva le jeune homme vi-
brant d'espoir , une flamme sur son
beau visage émacié.

— Qui sait ? Je deviendrai peut-
être un grand peintre, comme vous
disiez , Agnès ! disait-il , à demi nar-
quois , cachant son espoir sous un
peu d'ironie. En tout cas, si je réus-
sis, c'est à vous en grande partie que
je le devrai... je ne l'oublierai pas,
Agnès...

Elle souriait , le cœur trop gonflé
pour parler , en levant vers lui ses
yeux plus lumineux de s'ouvrir dans
sa figure brune...

La saison des vacances amena éga-
lement au château la jeune Mme de
Fontvieil , celle que ses amies appe-
la ient  la belle Albine , venue passer
quelques jours auprès de son fils
avant de gagner la Côte d'Azur, où
elle était invitée.

Patrick tenait  de sa mère l'élance-
ment  de la silhouette , ainsi que la
blondeur dorée de la chevelure et
certains trai ts  du visage ; les yeux
noirs venaient de l'héritage espa-
gnol.

(A suivre)

Le tour isme pédestre
dans le Jura

(c) La commission jura ssienne du tou-
risme pédestre, organe dépendant de
l'A.D.I.J. et de Pro Jura, a poursuivi
activement sa tâche en 1954.

Tous les plans routiers sont établis.
Le balisage des anciens itinéraires a
été contrôlé en, bonne partie dans les
différents secteurs. Les indicateurs ont
été réparés, remplacés ou complétés.

Quinze nouveaux itinéraires, repré-
sentant 158 km. . et ayant nécessité
186 indicateurs, ont été balisés dan s
les secteurs de Chasserai, Mo'ron, Rai-
meux, Delémont, Ajoie-est et Ajoie-
ouest. Plusieurs autres itinéraires ont
été .balisés partiell ement dans les ré-
gions Raimeux et Ajoie-ouest ; 4 iti-
néraires ont été préparés en vue du
balisage on 1955 ; 8 tableaux d'orienta-
tion ont été placés.

Le nombre total des indicateurs posés
en 1954 dans tous les districts est
de 296.

MOUTIER
La Fédération d'arboriculture

du Jura se réunit
(c) La Fédération d'arboriculture du Ju-
ra , qui a vingt ans d'existence, a tenu
dimanche son assemblée générale à Mou-
tier , sous la présidence de M. Allemand .

Les délibérations furent précédées de
la visite d'un magnifique verger dans
lequel un cours de greffage avait été
donné le jour précédent.

M. A. Kenfer , moniteur de cours, pré-
senta et commenta une série de magni-
fiques clichés en couleurs, montrant les
diverses régions arboricoles de la Suisse
et la culture fruitière des petites fermes.

JURA BERNOIS
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Comment cn neuf mois une simple cel-
lule peut-elle devenir un être humain
auquel nul autre ne ressemblera jamais
toti t à fait ? Lisez dans Sélection de
juin : « Dans l'antichambre de la vie ».
Ce livre condensé vous exp li quera clai-
rement l'évolution magi que , qui fut
celle de chacun de nous avant sa nais-
sance. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de juin.

De l'œuf au nouveau-né
« un livre condensé »

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxat i fs  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs  spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise hab i tude  de prendre sans arrêt  des laxatifs.
83 % des suiet s étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute  aut re  boisson) ct fixez-vous une
heure régul ière  pour al ler  à la selle. i re semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — »*
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus r ien ,  car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonct ionner  régul ièrem ent  de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque les
soucis , les excès de nour r i t u re , le surmenage ren-
dent votre in tes t in  i r rcgul ie r ,  prenez temporai-
rement des Pi lules  Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez  cette crise dc const ipat ion
sans prendre l 'habi tude  des laxat i fs . Exigez les
PETITES P I L U L E S  CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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BOUDEVILLIERS
La foire

(c)" C'est paT une journée ensoleillée
que s'est déroulée, lundi , notre foi're
annuelle. Ce n'est pas sans nostalgie
que l'on constate, année après année,
que cette manifestation agricole perd
de son importance commerciale et n'a
plus sa raison d'être. Sur le champ
de foire du gros bétail , aucun bovin
ne fut présenté. Par contre, le marché
des porcs comprenai t 80 animaux of-
ferts à des prix relativement élevés.
Les porcelets de 7 à 8 semaines à
IOO fr. la pièce n'ont pas trouvé pre-
neurs. Une seule et unique vente de
4 poros de 2 mois a été conclue à
raison de 95 fr. la pièce.

Les prix des porcs de boucherie ac-
cusant ume baisse, automatiquement les
acheteurs de jeunes porcs se tiennent
Sua- la réserve.

Grande fut la déception dos enfants
en apprenant que le carrousel ne dai-
gnait plus se déranger, son propriétaire
prétextant qu'à Boudevilliers le jeu n'en
vaut pas la chandelle !
îj és forains en grande,!, nombre ont

^largement bénéficié de. cette absence
d'àttiraction habituelle.

Quant à la vente au collège, orga-
nisé^ 

et préparée par les dames de
la commune en faveur de diverses
œuvres de bienfaisance, elle a connu
un fort beau succès. Dans la soirée,
quelques chants des enfants , dn Chœur
miste et du Chœur d'hommes ont jeté
une note gaie parmi les amateurs qui
se pressaient nombreux dams les salles
du collège.

CHÉZARD-SAINT-MARTIIV
Conseil général

(c) Les conseillers généraux ont été
convoqués d'urgence récemment à la
salle des commissions, cela malgré une
séance qui avait déjà eu lieu le 4 mal.
C'est M. O. Debély, nouveau président
qui dirigea les débats de cette assem-
blée.

Demandes de crédits. — Un arrêté
portant octroi d'un crédit de 35.000 fr.
pour aménagement à la ferme de la
Léodironde d'un appartement de
trols chambres et cuisine au
premier étage, pour domestique marié
est présenté. Ce bâtiment appartenant
à la commune, et aucune transforma-
tion n'étant prévue à la ferme elle-
même, les subventions n'interviendront
pas. D'autres crédits avalent déjà été
refusés pour ce bâtiment, mais ces trans-
formations étant d'un caractère urgent ,
ce crédit est voté après de longues dis-
cussions.

H fut ensuite question d'un arrêté
portant octroi d'un crédit de 4000 fr.
pour la réfection de quatre logements à
la maison locative du Grand-Chézard.
Ces réfections étant d'une nécessité évi-
dente ce crédit est immédiatement voté
sans opposition.

Cette séance s'est terminée comme de
coutume par les divers.

Vente paroissiale
(c) Jeudi dernier, Jour de l'Ascension,
s'est déroulée la traditionnelle vente
d'Eglise au profit des missions. Les da-
mes de la couture ayant travaillé durant
l'hiver présentèrent un très grand choix
de travaux. Tous les bancs furent fort
achalandés durant tout l'après-midi. Le
buffet, où les gourmandises abondaient ,
et les jeux organisés connurent égale-
ment un grand succès.

Le soir, une soirée eut Heu à la halle
de gymnastique, avec le concours du
Chœur d'hommes, du Chœur mixte, de
la Jeune Eglise et d'un petit groupe
d'acteurs.

Un film, « Rencontres sur le Rhin »,
présenté par M. B. Zimmermann, insti-
tuteur, mit fin à cette agréable soirée.

VflL-DE RUZ

YVERDON

Divertissements
(c) Selon les chiffres fournis par le
rapport de la municipalité, les habitants
d'Yverdon, l'an dernier, n'ont pas man-
qué die divertissements

Pour les amateurs de danse, il 'y a
eu 254 bals publics, soit 53 die plus
qu'en 1953. Le nombre des lotos (15)
n'a pas varié. Bn revanche, celui des
kenmes'Sies (10), des soirées familières
(80) et des concerts (320) a quelque
peu diminué (11, 84 et 349, l'année
précédente).

Plus de six kilos
de champignons vénéneux

(c) Le préposé au contrôle des champi-
gmonis a dé-ivre, durant l'année 1954,
164 certificats pour 364 paniers conte-
nant 1526 kg. Vingt-trois espèces dif-
férentes ont été vérifiées.

Il a été apporté sur le marché et
détruit 19,5 kg. de champignons ava-
riés et 6,4 kg. de champignons véné-
neux (entolome livide, bolet satan , ama-
nite panthère, tricholome tigré, etc.).

BÉCIONS DES IACS

FLEURIER
Concert de « La Concorde »

(c) Un concert qui a laissé une excellent©
impression aux nombreux auditeurs quis'y étalent rendus , est celui donné di-manche soir , au temple , par le chœur
d'hommes « La Concorde » dirigé parM. Robert Kubler , professeur à Neu-
châtel. Que ce soit dans « Agonie » deC. Boller , le « Psaume XXIII » de Schu-
bert, « Rodolphe de Werdenberg » deHegar ou dans l'« Ode à l'art musical »
de Lachner , la société a fait preuve
d'une belle fusion dans les voix , d'un
équilibre heureux, d'attaques précises,
qualités acquises grâce à un chef par-
ticulièrement compétent et à des chan-
teurs qui aiment à pratiquer leur art
en société.

Pour compléter le programme, le co-
mité, ne put être plus heureux qu'en
faisant appel au groupe folklorique
« Neuchâtel chante - que dirige aussi
M. Kubler. Les œuvres qui furent in-
terprétées procurèrent un vrai régal _
l'auditoire , soit dans les chants d'en-
semble soit en quatuor. Le public a tout
spécialement apprécié « Le lac Lomond »
où le directeur chanta en soliste , les
duos de Mlle Claudine Joye et de M.
Kubler ainsi que « Chanson espagnole »
et « Chanson hébraïque », par M. Ereddy
Grandjean , basse.

Après le concert , chanteurs et direc-
teur se retrouvèrent au Cercle démocra-
tique , la bienvenue leur fut souhaitée
par M. Albert Choffat , président de «La
Concorde » puis tour à tour MM. Amlet,
Kubler et Vuilleumler , président de
« Neuchâtel chante » , prirent la parole.

N'oublions pas, enfin , de mentionner
que l'accompagnement au piano , de
M. Roger Sommer, fut discret et excel-
lent .

VflL-DE-TRflVERS 1

(c) Un match de tir au petit calibre
s'est disputé entre « l'Arbalète », de
Fleurier, et la société de Pontarlieir.

Les Français furent va inqueurs par
2648 points contre 2641. Ils prirent une
large avance dans la position debout
tandis que les Neuchâtelois les de-
vancèrent dans les positions couchée et
à genou. Pour la troisième fol s, Pon-
tarlier s'adjuge ie chattenige Ed. Du-
bied & Cie.

Individuellement, les résultats fuiren t
les suivants : 1. Thirion (Pontarlier)
552 ; 2. Raoca (P.) 427; 3. Gaille (Ar-
balète) 543; 4. Guy (P.) 539; 5. Otz
(A.) 535; 6. Courvoiisier (A.) 522; 7.
Thierrin (A.) 521 ; 8. Raboud (A.) 520;
9. Grenoin (P.) 519; 10. Falvre (P.) 491.

La proclamation d'es résultats eut
lieu à l'hôtel de la Croix-Blanche où un
banquet avait été précédomiment servi
aux tireurs.

TIR

Pontarlier bat Fleurier

. Depuis de nombreuses années, la
Noble compagnie des mousquetaires de
Neuohaitel entretient d'excellentes re-
lations avec le Football-club de Mul-
house, section, die tir. Chaque année
un tir est organisé, une fol s à Mul-
house et ensuite à Neu châtel. Les 21
et 22 mai 1955, quinze limeurs du F.-C.
Mulhouse ont répondu « présent > à
l'invitation qui leur avait été adressée.
Reçus par le capitaine de la N oble com-
pagnie des mousquetaires, M. Marcel
Robert, entouré de quatorze antres
membres de la société painmi lesquels
on remarquait en particulier M. Frédéric
Perret , instigateur de ces jouîtes ami-
cales, les deux délégations se sont ren-
dues au Musée de tir, à Colombier. La
visite a été commentée par M. Jacques
Béguin d'une façon remarquable, com-
me d'habitude. A 19 h. 30, tous les
tireurs se retrouvaient à l'hôtel Du
Peyrou où ils firent honneur à un ban-
quet succulent.

Le dimanche matin, dès 8 heures,
eut lieu le tir au petit calibre au
stand du Mai l, tir auquel participèrent
les 30 tireurs. La Noble compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel sortit vain-
queur avec une avance die 23 points. A
18 heures, les memibres du F.-C. Mul-
house quittèrent Neuchâtel , enchantés
des deux jours qu'ils avalent passés
dans nos murs.

Des tireurs de Mulhouse
reçus à Neuchâtel

WATER-POLO

L'assemblée de la commission techni-
que romande qui s'est tenue le 21 mai
à Lausanne a mis au point le calen-
drier des matches de water-polo qui
se disputeront cet été dans son girott.

Le Red-Fisb club a inscrit pour le
championnat une équipe en lre ligue
et mine en seconde.

p e nombreux matches intéressants se
dérouleront au Lido. Nos équipes , lo?cales auront à se mesurer successive^
ment avec les joueurs de Lausanne II,
Vevey, Montreux , Bienne, Léman-Nata-
tion, Genève, Yverdon et Fribourg.

Le premier match de championnat au-
ra lieu au Lido, le 24 juin, contre
Vevey I.

En plus diu championnat , le Red-Fish
a mis sur pied plusieurs manifestations
du plus hau t intérêt. Le 29 juin une
équipe de Grande-Bretagne viendira faire
une démonstration de grande classé".
En juillet sera disputé le challenge An-
dré Coste qui mettra aux prises les
meilleures équipes de la région. La
commission technique a attribué à Neu-
châtel l'organisation du championnat
romand de natation qui arafca lieu le
14 août.

Pour couronner toute cette activité, le
Red-Fis'h recevra , les 27 et 28 août ,
les finafliistes du championnat suisse de
water-polo lre ligue. Cette finale tou-
jours très disputée sera le bouquet final
de la saison 1955.

Le Red-Fish-olub fait ainsi preuve
d'urne activité réjouissante, et H est
certain que le public neuchâtelois sau-
ra l'apprévier en assistant nombreux
à ces diverses manifestations.

L. T.

La saison 1955
au Lido du Red-Fish



TEL UN POLICEMAN
L'HORAIRE « ECLAIR»
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vous indique en un clin d'œil
la direction cherchée

ACHETEZ-LE
IL EST EN VENTE PARTOUT

j II pompe trop
le vieux plancher parce qu'il n'a encore
jamais été traité correctement . La cire-
vernis KINESSA est le meilleur aliment
qu 'on puisse lui procurer. Le bols reçoit
ainsi simultanément de la cire, un éclat
intense et une belle teinte (chêne, acajou
ou brun noisette). Aux endroits défraîchis ,
on remet simplement un peu de cire-vernis
et l'on a ainsi toujours un plancher ciré
et brillant.

®NNEflftS.
En vente dans les drogueries
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Wr ^^ÊËFĴf r JAI Excellente
Tè i5 i7 $ w *mkcharcuterie \
Saint-Maurice 4 4Sr i-Sâ_> T
RAT TrurCTC *l_7 TouJ °ursBOUCHERIE  ̂ bien servi
CHARCUTERIE 

_»___________________ ¦¦$P>^~-*~.* ':~' ''' '\ r.''"' '' 'i'& \̂

fe£ r i' -zy ***-^'' •&%*${ s i i§i_.

_____ .___B ¦'" ^e *' 0U
P ^e mer* > Ie vêtement idéal pour

f. J .:.'.. ' j : .. : 'T'J les vacances et le sport , en pur coton lavable.

S '! I^^ ^Ey ~ Amincit. En été plus agréable
&:4 A
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 26, rue Guililmann - Genève : Ch. Hoffer & Fils. 73, boulevard de la Cluse - Lau-
sanne : Garage de Montchoisi S. A., 20, avenue Montchoisi 49.

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

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

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

F R I G O
de ménage

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

trations par

ELEXA S. A. Seyon 10
Agence SIBIR

Neuchâtel . Tél. 5 45 21

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

DOULEURS
VE-.-I-S
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

FABRIQUE DE TIMBRES "
?*%

lUTZ'B-RGCR! --J
, B-MH-<ltH7,H..cmTEL

i'éiepnon- b 16 45

La Boucherie ^ 7 /1 . r _, >»f» il !»*¦_¦
Charcu te r i e  ^(/ t̂^J ||

"* Hôpital 15, Neuchâtel Î'Y .-V v

VENDREDI ET SAMEDI W M

Grande vente d'action 1
Vient d'arriver de Hollande PK'B

Poularde à rôtir de tout ler choix mm
Une délicatesse spécialement engraissée, ES • 2

blanc comme neige _ESÊi

au prix de FFi I -OU la pièce de 1 kg. 200 [Kv H

et de Ff. 8.50 ** 1 kg. 300 I M
environ f__^9CzHI

Une occasion à ne pas manquer ! m |
Voyez notre vitrine mÈÈ

FELIX â Un ch at en bonne santé est
^| 

un gai compagnon
Wké<i£. Nourrissez votre chat
,*m& de FELIX

_̂ Jf J 
80 centimes le 

paquet

Du confort
pour vos randonnées...

4R MATELAS
11 pneumatiques

¦KJB-'S-I-J? | le catalogue Lllo 1955

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUIRS_XET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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QUALITÉ
CHOIX

duvets,
traversins,
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits,

au magasin
spécialisé

C. B U S E R

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

AUTO 6 CV
1955, 4 portes, 4-5 places ,
i 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.

#

Tous les combustibles

CUBE VÂR1 S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 2412

il  Pour les fêtes de Pentecôte

j BŒUF ler CHOIX .
U GROS VEAU - PORC FRAIS

FUMÉ ET SALÉ
j Saucissons et saucisses au foie

juteux

i TEL52 ,87 ^â-s \̂î^|i
\ _A a_ i lBf/̂ ^_-___5g^ /N-*



Regard sur les comptes de la ville de Neuchâtel
Le Conseil communal vient de distri-

buer aux conseillers généraux son rap-
port sur la gestion et les comptes de
1954. Il s'agit d'une brochure de 125
pages qui passe en revue toutes les
sections de l'administration commu-
nale. Nous nous arrêterons aujourd'hui
au rapport financier.

Le compte financier (ou compte d'ex-
ploitation) donne pour l'exercice 1954
aux recettes 24,854,234 fr. 51, aux dé-
penses '24 ,243,954 fr. 09, ce qui laisse
un boni de 610,280 fr. 42. Le budget
prévoyait aux recettes 22 ,109,394 fr. et
aux dépenses 23,062,061 fr., avec un
déficit présumé de 952 ,667 fr.

Le compte des variations de la for-
tune (ou compte de pertes et profits)
donne aux profits (recettes) 1,486,554
fr. 52, aux garges (dé penses) 1,454,910
fr. 25, laissant un boni d'exercice de
31,644 fr. 27, contre un déficit présu-
mé de 379,389 fr.

Des amortissements
supplémentaires

Comme en 1952 et 1953, le Conseil
communal a pu opérer des amortisse-
ments supplémentaires importants.
C'est ainsi que le matériel et les ins-
tallations des établissements publics
propriété de la ville , (Rotonde, hôtel
Du Peyrou, Halles) ont été totalement
amortis jusqu 'à concurrence de 1 fr.
La chaussée de la Boine a été amortie
d'une nouvelle tranche de 250,000 fr.,
de sorte qu 'elle figure encore au bilan
sous « comptes à amortir » pour la
somme de 400,000 fr. L'amortissement
de la cuvette du Vauseyon a été de
260,000 fr. (reste : 500,000 fr.). Le
Conseil communal a également accéléré
l'amortissement de certaines dépenses
extraordinaires , soit les crédits les
plus anciens (antérieurs à septembre
1953) et dont l'amortissement prévu
s'étend au-delà de l'exercice 1964.

L'évolution des recettes
et des dépenses par rapport

à 1953
La différence entre les comptes et le

budget donne une amélioration de
411,033 fr. 27. Si l'on ajoute à ce chif-
fre le supp lément d'amortissements ex-
traordinaires, dont  nous venons de
parler , on obtient une amélioration
effective des comptes sur le budget
qui se chiffre à 1,543,983 fr. 52.

En comparant les comptes de 1954 à
ceux de 1953, on relève les augmenta-
tions ou d iminu t ions  de recettes sui-
vantes : adminis t ra t ion  générale —
21,157 fr. 60 ; intérêts — 339,826 fr. 65;
bâtiments + 85,508 fr.; forêts et do-

maines + 50,915 ; services industriels
+220 ,774 fr. 74; finances + 426,546 fr.
24 ; services sociaux + 772 ,220 fr. 81 ;
travaux publics + 3,682 fr. 25 ; police
+ 45,636 fr. 75 ; police du feu et des
constructions +9 ,788 fr. 40;  instruc-
tion publique + 322,819 fr. 60; cultes
+ 460 fr. ; bibliothèques et musées —
437 fr. 65.

Les dépenses ont augmenté ou dimi-
nué dans la mesure suivante : admi-
nistration générale + 3889 fr. 97 ; in-
térêts 4- 3504 fr. 98 ; bâtiments +
29,992 fr. 30; forêts et domaines +
16,438 fr. 60 ; services industriels +
56,143 fr. 74 ; finances — 12,644 fr. 93;
services sociaux +734,693 fr. 90 ; tra-
vaux publics + 39,439 fr. 58 ; police
+ 86,093 fr. 50 ; police du feu et des
constructions + 9321 fr. 50 ; instruc-
tion publique + 610,124 fr. 72; cultes
+ 2692 fr. 25 ; bibliothèques et musées
4- 7917 fr. 77 ; dépenses diverses +
8312 fr. 50 ; amortissements financiers
+ 43,368 fr. 95..

Les salaires totaux, y compris ceux
du corps enseignant , payés par la ville
ont été de 8,981,000 fr., soit une aug-
mentation de 215,000 fr. par rapport
à 1953.

La dette publique
L'augmentation de la dette consoli-

dée a été l'année dernière de 9,127,331
fr. 95. Quant à la dette flottante, elle
a diminué de près de 3 millions. La
dette publique a donc augmenté de
6,179,292 fr. 62. Cette augmentation est
en relation avec l'exécution du pro-
gramme des travaux. Les services in-
dustriels ont reçu pour leur part en
1954 de la trésorerie de la ville une
somme dc 4,874,000 fr., comprise dans
cette augmentation cle la dette publi-
que. A cela s'ajoutent les dépenses
pour les nouveaux bâtiments scolaires
(la Coudre, Vauseyon, Ecole des arts et
métiers, Ecole de mécanique, etc.).

Le rendement de l'impôt
On a enregistré en 1954 une nou-

velle augmentation du produit de l'im-
pôt qui a été de 7,115,309 fr. 30, contre
6,771,737 fr. 30 en 1953. Le montant de
l'escompte de 2 % accordé en vertu de
l'arrêté du Conseil général du 30 mars
1953 a été de 40,570 fr. 95 en 1954 con-
tre 50,002 fr. 10 en 1953. La surtaxe
a produit 26 ,886 fr. 65 et la taxe
d'exemption du service de défense con-
tre le fem 155,049 fir, 15. Concernant
le paiement , 14,286 (sur 18,568 au to-
tal) contribuables ont payé leur im-
pôt dans les délais.

Dans ces conclusions à son rapport

sur la situation financière, le Conseil
communal écrit notamment :

« Durant les trois derniers lustres,
notre cité a vu sa population augmen-
ter d'un tiers. Si en chiffres absolus
et comparativement aux grandes villes,
7 à 8 mille habitants nouveaux ne pré-
sentent guère d'importance, en revan-
che les problèmes posés par cet afflux
existent bel et bien et les dépenses
qu 'ils nécessitent peuvent avoir une
influence sensible sur la situation fi-
nancière elle-même. Conscient des tâ-
ches nouvelles qui découlent de cette
situation, le Conseil communal, dans
chacune de ses sections, a mis sur pied
un programme de réalisation important
et cohérent devant permettre le déve-
loppement de notre ville.¦» Depuis une dizaine d'années, les
principaux points de ce programme ont
été exécutés ou sont en voie de l'être.
Parmi les dépenses engagées, beaucoup
d'entre elles sont productives, telles
celles représentées par des investisse-
ments nouveaux des services indus-
triels ; d'autres concernent des immeu-
bles administratifs de tous genres (éco-
les, bibliothèques, musées, hôpitaux ,
orphelinats , installations sportives,
etc.) ; enfin , d'autres sont nécessitées
par l'obligation de desservir des quar-
tiers nouveaux ou qui se sont beau-
coup développés : constructions de rou-
tes, de canaux, de promenades, de
quais, etc.

» Bien quie nous soyons dans l'obli-
gation de « digérer » cet accroissement
et toutes les servitudes qu 'il impose,
nous ne négligeons toutefois nullement
le côté de notre activité constitué par
le développement économique de notre
ville. Notre effort  est cependant entra-
vé par plusieurs facteurs qu 'il serait
vain de ne pas prendre en considéra-
tion ; nous en signalons quelques-uns:

— la diminution des terrains à bâ-
tir situés favorablement , et plus spé-
cialement des terrains industriels ;

— la si tuation économique qui inci-
te les chefs d'entreprise â une certaine
prudence, car ils redoutent de s'enga-
ger en ce moment dans des déplace-
ments nécessitant des constructions et
des installations nouvelles onéreuses ;

— le régime fiscal — tant cantonal
que communal — considéré, à tort ou
à raison , comme moins favorable que
celui d'autres cantons et communes ;

— la concurrence fiscale des commu-
nes voisines de Neuchâtel — non vou-
lue par elles, nous ' en sommes cer-
tain. »

Le Conseil communal relève plus loin
que l'exécution du programme des tra-
vaux devra être poursuivie (lutte con-
tre la pollution des eaux , ouverture de
routes dans les quartiers nouveaux ,
par exemple), mais à un rythme plus
lent. « Cette politique de rénovation et
de modernisation qui se traduira en-
core pendant les prochains exercices
par une augmentation de la dette , n'est
nullement hasardeuse , ainsi que d'au-
cuns le prétendent. A l'augmentation
de la dette , il faut opposer les facteurs
actifs. Malgré une dette consolidée bien
plus élevée, les dépenses pour le ser-
vice de la dette n 'ont pas été de pair
puisque depuis 1939 le total n'a pas
dépassé 3 millions, ce qui représente
en réalité une augmentation peu im-
portante. »

Etat civil de Neuehâfel
N A I S S A N C E S .  — 22 mai. Nicouiln,

Benoit-Marie-Bernard , fils de Maurice-
Marie-Lucien , instituteur à Neuchâtel ,
et de Monique-Eugénie-Narcisse, né»
Bonnet . 23. Meuli , Jean-Marc , fils da
Richard -Alfred , professeur à Neuohâtel,
et de Paulette-Nelly, née Ruedln; Brun-
ner , Claude-André , fils de Claude-Edgar-
Edouard , employé de bureau à Neuchâtel,
et de Gertrud , née Ltppuner. 24. Elgen-
heer , Corinne-Maryse , fille de Marcel-
Eric , fabricant à Cormondrèche, et
d'Elda-Annita , née Poretti; Porret , Da-
niel-René, fils de René-Victor , techni-
cien-électricien à Boudry, et d'Yvette-
Lucienne , née Guenot ; Maier , Anne-
Marie, fille de Walther , jardinier - con-
cierge à Cortaillod , et d'Alice-Laure,
née Dubois.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 mai. Antenen , Roger-Edmond , élec-
trotechnicien à Zurich , et Chesaux, Jac-
queline-Suzanne , précédemment à Neu-
châtel. 25. Emery, Francis, vendeur d'au-
tomobile à Neuchâtel, et Dillard, Ber-
nadette Jacqueline , à Paris.

MARIAGES.  — 13 mai. A Vevey: Mi-
chaud , Pierre-Sigismond , manœuvre à
Vevey, et Pittet , Yvonne-Jeanne , à Neu-
châtel. 14. A Prilly: Bonzon , Alfred-
Henri , agricul teur à Cheseaux sur Lau-
sanne, et Groux , Madeleine-Marguerite,
à Neuchâtel. 20. A Nuviliy: Collomb,
Roger-Louis , employé C.F.F., à Neuchâtel.
et Bûcher , Thêrèse-Célesttne , à Nuvllly.
21. A Bellinzone : Oberacker , Roberto,
technicien , et Schàfer , Chrlstine-Frieda,
les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 22 mai . Benoit-Gemin,
Julle-Eugénie-Catherlne, née en 1891,
garde-malade à Neuchâtel , célibataire.
23. Zumbach , Emile , né en 1872, Jar-
dinier à Neuchâtel , époux de Louise-
Berthe , née Imhof.
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BOSCH
appartient à toute la famille
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LA MEILLE URE QUALITÉ... I
ROTI DE BOEUF extra-tendre
et beau BOUILLI avantageux
ROTI DE PORC avantageux |

et GROS VEAU |
Pour vos pique-niques :

Véritable jambon de campagne
Charcuterie de premier choix

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS

I l
3 Grand arrivage de superbes 2

| garnitures de toilettes |
| en cristal taillé |
» formes et coloris nouveaux 6

j? VOTEZ NOTRE vTTRIN_] $?

j 5 % d'escompte sur ces articles 
^

| P A R F U M E R I E  |

I SCHENK i
ï CONCERT 6, NEUCHATEL I
| Choix Qualité 1
! 1
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A Lausanne
A remettre au centre, magnifique magasin

BAS-LINGERIE-CHEMISERIE
cravates, chaussettes. Agencement très mo-
derne, chiffre d'affaires intéressant, long
bail. Pour traiter, tout compris Fr. 100,000.—.
Ecrire sous chiffres P. L. 10910 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre
baignoire

émaillée, en bon état, et
une

layette d'horloger
Téléphone 5 23 67.

A vendre superbe meu-
ble combiné

radio-gramo
«Philips». Modèle récent,
bar , 4 longueurs d'on-
des, pick-up automatique
pour 10 disques. 33-45-78
tours. R. Johner , Mou-
lins 4.

A vendre

«Topolino» 1950
«Opel Capitaine»

1950
Ces voitures sont en par-
fait état. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél . 7 18 36.

A vendre

pousse-pousse
«Wisa-Gloria», crème, en
parfait état. S'adresser à
M. Paul DEBROT, Gare 9,
Fleurier. Tél. 9 10 41.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
A vendre

moto «A. J. S.»
350

modèle 1054. Superbe oc-
casion, très peu roulé,
prix à convenir. Adresser
offres : chemin des Mu-
lets 16, rez-de-chaussée,
à gauche.

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », 3 vi-
tesses, à l'état de neuf.

Mme REBER, escalier
de l'Immobilière 7, télé-
phone 5 50 48.

A VENDRE
FOURNEAUX avec tuyau-
terie, tous combustibles,
état de neuf ; un en ca-
telles brunes, 120/60/40 ,
120 fr. ; un en fer ,
100/45/40, 60 fr. COU-
LEUSE de cuivre, circu-
lation d'eau , état de
neuf , 120 fr. — Télé-
phone 8 26 20.

A vendre moto

«PUCH»
250 cm», très belle occa-
sion, modèle récent, ma-
chine soignée. Prix : 1160
francs. U. GRANDJEAN,
Grand-Rue 3, Corcelles
(NE). Tél . (038) 8 16 14.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 130 X 160 cm., 40
francs. Même q u a l it é ,
140 X 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

w 1BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
Filets de perche
Palée et filets

Filets de vengerons
Truites de rivière

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Turbot

Raie - Baudroie - Colin
entier et en tranches

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Merlans
Filets de carrelet

Harengs fumés, marines et filets
Morue salée - Crevettes

Rollmops - Scampis
La meilleure qualité

au plus bas prix du jour
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS PH£j{_E5 DËTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

V_-_MMMBMMM_________________ ______ .J
A enlever deux

SOMMIERS
u s a g é s, conviendraient
pour chalet. Bas prix.

Téléphoner au 5 32 06.
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A vendre

«Peugeot 203»
conduite intérieure, cou-
leur grise, en très bon
état . Tél. 8 1(1 45.

VEVEY - LA TOUR-DE-PEILZ
Dimanche 29 mai , dès 14 h. 30

Goréi-.o..-e de la PROCLAMATION de la

FÊTE DES VIGNER ONS
Grand cortège de 350 participants en costumes, choisis
parmi les 4000 figurants de la Fête qui se déroulera du
1er au 14 août

Le bureau de vente des billets, 8, rue du Conseil à Vevey, sera
! ouvert dimanche 29 mai, de lll h. à 18 h. 30, et lundi de 10 b. à 18 h.
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^̂ Œrar NEUCHATEL . rue du Môle 3

Le Conseil tédiépaO a répondu ce qui
soit à une question écrite de M. Paul
Rosset ( rad., Neuchâtel ) au sujet du
dédoua nement, à um taux fortement
réduit , de voitures automobiles de tou-
risme à l'était de pièces détachées :

Les facilités douanières dont les auto-
mobiles importées en Suisse en pièces
détachées bénéficient , aux termes de
l'arrêté du Conseil fédéral du 18 no-
vembre 1952 , ne peuvent pas être con-
sidérées comme des privilèges accordés
à l'étranger. Elles profitent à. -'industrie
indigène , étant donné que les taux ré-
duits ne sont appliqués que si des
accessoires de fabrication suisse sont
montés sur les voitures dans une pro-
portion déterminée.

En outre, aucune discrimination no
peut être faite à l'égard de certains
pays, ne serait-ce qu 'en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée. Le
Conseil fédéral suit avec toute l'at-
tention désirable la situation résultant
des obstacles qui peuvent être mis -
l'importation de nos produits à l'étran-
ger et examine aussi sous l'angle de
la politique commerciale , la possibilité
de surmonter ces obstacles.

Les autos
en pièces détachées

ne jouissent
d'aucun privilège douanier

A L A  N O U V E L L E  S O C I É T É  H E L V É T I Q U E

ZURICH. — La réunion publique de
la Nouvelle société helvét ique, tenue à
l'issue de l'assemblée annuelle à l'hôtel
de ville de Zurich, s'est occupée exclu-
sivement aussi bien samedi S'oir que
dimanche matin , du thème suivan t :
« Les rapporte entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique ». De nombreux
discours ont été prononcés pair un re-
présentant d'une université, d'une école
de langues, de l'agriculture, des mil i eux
patronaux, du mouvement syndicaliste,
des lettres, de la presse, etc.

La discussion placée sou s la direc-
tion die M. J. Bourquin , président cen-
trai], a donné un tableau complet des
opinions sur la question à l'ordre du
jouir, sains que celle-ci ait été reflétée
par une résolution. La plupart des dé-
clarations des orateurs de langu e fran-
çaise et allemande ont toutefois laissé
clairement apparaître que la concor-
dance de vues dams le jugemen t die la
situat ion actuelle est latente et qu 'un
désaccord entre les problèmes discutés
ne s'est manifesté qu'entre très peu
d'orateurs.

Les problèmes qui n ont pas donne
lieu a des divergences furent le principe
de l'unité dans la diversité, de la
structure fédéralist e et du diroit de dé-
fendre les intérêts régionaux en Suisse.
La discussion a monitiné avec une olairté
complète qu'il n'existait aucun fossé en-
tre la Suisse romande et la Suisse al-
lemande, comme par exemple en 1914.
Il n'existe pas non plus de prétendu
malaise, niais seulement quelques points
de friction et de divergences d'opinions.
Ce fait est dû surtou t à l 'insuffisance
des connalssainces linguistiques de pa rt
et d'autre. Les Confédérés romand s omt
recommandé que l'on tienne mieux
compte dans la presse et la radio de
la Suisse allemande, de la culture lin-
guistique roma nde si étroitement liée à
la culture française. D'autre par t, par
une meilieuire connais sance de la Fran-
ce, on pourra it mieux comprendre, en
Suisse alémanique, les problèmes ro-
mands et la mental ité de la Suisse
française.

Des remèdes
Les remèdes suivants ont été men-

tionnés comme susceptibles d'atténuer
les divergences :

Organisation de plus nombreux cours
de langues, pendant les vacances, dans
les différentes régions linguistiques;
meilieuire connaissance de l'histoire die
ces 150 dernières années ; aide fédérale
pour l'Ecole polytechnique de Lausan-
ne; décentralisation de certaines ins-
titutions essentielles; facilités pour l'en-
gagement de fonctionna ires de l'admi-
nist ra tion , par le développement d'éco-

les de langue française à Berne et à
Zurich, obligation pour les familles de
Suisse allemande qui ont chez elles des
jeunes Romands de s'exprimer en bon
allemand ; action entreprise dans les
écoles secondaires de la Suisse fran-
çaise, pour éveiller une compréhension
plus active non seulement pour l'alle-
mand, mais aussi pour le « schwytzer-
dûtsch » .

Les rapports entre la Suisse romande
et la Suisse allemande

Mercredi, h 14 heures, une auto
conduite par Mlle Nelly M ermi-
nod , sommelière à Nyon , débouchait
du chemin de la plage, à Gland, sur
la route cantonale, lorsqu'elle entra en
collision avec une motocyclette venant
de Genève, pilotée par M. Jean Chalx ,
4fi ans , Français, musiciens habitamit
Champel, et qui, trainsposrté à l'hôpital
de Nyon , mourut peu après.

Les deux occupants de la voiture qui
s'était renversée, ne sont pas griève-
ment blessés, mais sont soignés à l'hô-
pital de Nyon.

Un motocycliste tué
dans une collision

près de Nyon

Le comité directeur du parti con-
servateur populaire suisse, réuni à
Zurich, s'est occupé de l'initiative fis-
cale du parti radical lucernois. <

Il repousse l'initiative radicale qui ,
à son sens, n 'est au fond -que stra-
tégie électorale.

De plus, l'initiative est inacceptable
parce qu 'elle retaird e la réforme du
régime f inancier  fédéral et lui porte
ainsi préjudice.

Le comité directeur du parti conser-
vateur est d'avis que la bonne ges-
tion des comptes de la Confédération
ne devra it pas entraîner  de spécu-
lations d'ordre politique. La ques-
tion d'unie réductiom fiscale devait
étire débattue d'abord par les Chambres
fédérales et une entente devrait en-
suite intervenir à ce sujet entre celles-
ci et le Conseil fédéral.

La direction du .parti conservateur po-
pulaire suisse et le groupe conserva-
teur-catholique de l'Assemblée fédérale
ont l'intention d'intervenir au pairte-
ment en s'appuyant sur l'expertise
d'une comm ission d'étude conservatrice
chargée de ces questions financières et
fiscales.

Le parti conservateur
contre l'initiative fiscale

radicale



POUR VOTRE LITERIE :
Adressez-vous en toute confiance

à la maison fj T^U ^ spécialisée

Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 36 46

qui vous offre des

duvets-traversins-oreillers
de qualité à des prix avantageux
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Des voitures de courses
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jusqu'aux motoscooters

¦

Castrol lubrifie

tous les moteurs

2&VGG wl W^yj  «oT ° -"?'"' i W

Castrol est une huile pour moteurs
de haute classe et suit les progrès
de la technique des lubrifiants. _ _

Représentation générale BURKE & CO. S.A., ZURICH
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Comp arez WÊ
p rix ef H
qualité H

BOllilli n 9 en 9 7K Sle, !_ kg. Fr. *«"~1 ''«" et Sil3 ffi

ROliie v. kg. Fr. 3"— et UifcB I i

PORC FRAIS!
ROtl le î. kg. Fr 3iZ5 I
Côtelettes filet le % Il 3.75 §

JAMBON f 1
DE CAMPAGNE fi
Fr. 1.- les 100 gr. M

t Boucherie O El il U Jui II 1 <

r ^
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais dn pays
(sans intestins)

de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. *"— le y2 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

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

_

FROMAGE S
Jura, Gruyère, Emmental

I er choix
Beurre Floralp extra-fin les 100 gr. 1.04
Beurre Floralp en motte » s> » 1.02
Beurre de table centrifuge » » » 1.—
Beurre danois en motte » » » 1.—
Beurre de cuisine en plaque

les 250 gr. 1.90
Bel assortiment en fromages de dessert

Yoghourts « Ofco »
Reaux gros œufs frais du pays

Oeufs frais étrangers à Fr. 2.50 la dz.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

_

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

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dnblé 1

Ragoût de bœuf 1
très avantageux

2.40 le K kg. 1
chez Balmelli j
Rue Fleury 14 [ !

SERVICES OE TABLE
IOO gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.
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N'attendez pas l'été i
. . . .- -!¦.>¦ • ¦ ¦- ..

pour acheter «%

y OÏ K l  FRIGO

UN FRIGO FAIT GAGNER DU TEMPS,
STIMULE LA FANTAISIE DES MENUS

et, acheté A CRÉDIT
il économise souvent assez POUR SE PAYER TOUT SEUL

Nous avons réuni en exposition spéciale, une sélection de

NOUVEAUX FRIGOS A PRIX INTÉRESSANTS :

§ D E  

14.- à 74.- PAR MOIS
SIBIR (2 modèles) BÀHRE (4 modèles)

NEFF (2 modèles) ENGLISH ELECTRIC (2 modèles)
KELVINATOR - GIBSON, etc..

UN RABAIS DE 10%
: à prendre en marchandises

est accordé sur chacun de ces frigos
||l ; | (sauf sur Sibir dont les pr ix nous sont imposés)

X M ARTS MÉNAGERS SA I
^i _ Neuchâtel : 12, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

ENGLISH ELECTRIC E A 83 VENEZ NOUS CONSULTER AVANT DE VOUS DÉCIDER !

235 litres Fr. 1490.— ou Fr. 74.— par "ois
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-00-
voici les appareils

VETTA

Réchauds
au gaz de butane

pour 10 et 30 heures
de cuisson rapide

Eclairage
par manchon,
très puissant

REMPLISSAGE
instantané

de vos bouteilles
par nos soins

1 VOICI UNE COMPTABILITÉ I
i pi vons fera gagner de l'argent B
. i Du modeste artisan au directeur général d'une grande l - '. "~$
¦¦¦: '' .] maison, le chet d'entreprise a aujourd'hui besoin, pour ; : "J

| faire face à la concurrence toujours plus vive, d'une f "i
4 ¦ comptabilité qui le renseigne en tout temps sur sa situa- f J

!§| fion, sur ses frais généraux, fixes et variables, sur le ren- ~ ' ' -%
"¦¦] dément réel de ses affaires. Une comptabilité claire faci- • ;
1 g lite en outre l'obtention de crédits et empêche les

I taxations fiscales arbitraires. j

La comptabilité V#<_r^_r répond à toutes ces exl- *j
; j  I gences. En plus de cela, elle vous offre des avantages ' '  ¦]

I A Importants : - ^
- j| \̂ '• ^a *enue es

* '
,es simple ef n'exige pas de connais- fv :?;)

f l \ sances spéciales. -\
&& Vi -J - lX ^" '"

es opérations se passent en une seule écriture au !: 3
'' •' /tOMPTARII ÏÏPi. débit d'un compte, au crédit du compte correspon- i J

7 j  dant et au journal. Cela vous fait une économie de ! |
^i - temps de 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes. g

' 3. Cette méthode simple et rapide supprime de nom- ï
M breuses sources d'erreurs. f̂

ï Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit la Vj

comptabilité ^_P«t>̂ £ et ne voudraient plus s'en pas- ...
ser, car elle leur fait économiser et gagner des sommes Vjj

| considérables. ?

j ^S 
îw Demandez le 

prospectus Vf JU ' 
ou une démons- v«

' *® W, tration sans engagement pour vous à la M

.y Xgff Représentation générale pour la Suisse romande : - '~4

Ŝ ¦ Ï ^M Ê̂ _H ' 'Mm
I A N C  A MM E place ds la Care 12 (Melrose) ..

i l->W «Ail n E Tél. 2 lignes (021) 22 91 44/22 91 45 |
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Cette -restaurant Etes galles
—«—» LOCAL DES TIREURS —

Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusils

Tél. 5 20 13 i

*s)s\\s\m,\%mW!s%mWmmmmms l\mmmm1s\mWBKtW

jusqu'à H

Fr. 5000.-1
pour le financement H

de vos meubles
Demandez des ren- S
selgnements avant S

votre achat
Mobel- gj

Darlehens AG Fl
Olten

317 I:

j Nouveau! 1
g Essayez, vous aussi, cet étonnant 2
K traitement à la 

^

j GELÉE ROYALE j
2 II suralimente et redonne au teint la ?
-S 'î*
3 f raîcheur de sa jeunesse £
I £?_; Résultats surprenants ! _j

2 Gelée Royale aux embryons £
£_> *_?
^ 

de reines d'abeilles : Apiserum, à la g

I Parfumerie Schenk \
| Concert 6, Neuchâtel 
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BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine

La Chaumière
'¦ SERRIÈRES

Tél. 5 68 98

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

Mariage
Dame seule, éducation ,

gaie, gracieuse, serait
heureuse de faire con-naissance de monsieur,
de 40 à 55 ans, ayant
certaine culture et situa-
tion , en vue de mariage.
Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffres P 4150 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

Pentecôte
MENUS

Asperges du Valais, Jam-
bon doux de campagne ,
filet mignon maison.
Petits coqs du pays, me-
ringue glacée.

Hôtel de la Paix
Cernier .
tél. 7 11 43

Tables réservées

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple d'agricul-
teurs cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 8000.-
pour développement du
domaine. Intérêts et
remboursement à con-
venir. Adresser offres
écrites è, C. O. 433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agence privée
de mariages

demande messieurs, da-
mes et demoiselles.

Ecrire à Lausanne, poste
restante de Saint-Paul
100 J. S.

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

Tél. (021) 22 69 25

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I P  

R Ê T S y
de Fr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- B
pidement accordés à I
fonctionnaires et I
employés à salaire B
fixe. Discrétion ga- I
rantie. Service de I
prêts S.A., Lucin- I
ges 16 (Rumine), ¦
Lausanne. Tél. (021) i
22 52 77. [3

CHAUMONT

#

#

TéL 7 81 10

PERGY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi j
et en soirée

« A la Chaumière. »

- Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

s*. SS ŜSSSL Fernand GRAVEY • Sophie DESMARETS * Elina LABOURDETTE • LARQUEY • DYNAM * etc. Une comédie
w"""f& . ET LUNDI A ___

, _____ ._,.. aman» _ originale toute  de
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VACANCES HORLOGERES

2 beaux voyages
Du 24 au 30 juillet, 7 jours, VENISE, bains

Fr. 235.—
Du 30 juillet au 6 août, 8 jours

ROME - NAPLES - CAPRI - SORRENTO -
LA SOLFATARA - AMALFI - POMPEI

Fr. 300.—

VOYAGES G. MUGELLESI
Vevey - Tél. 5 33 53

Demandez circulaires détaillées

Hôtel 
^Ĵ \̂̂

j m H Wmf ç$ W&s' SB Repos et IE
J " wïk récréa tionjw

SCHWAKZENBEKG f̂efc. Jf iprès de Lucerne 5̂0» ÏSjtâmSr '
Tél. (041) 77 12 47. - PENSION J Wjdepuis Fr. 11.—. Arrangements jj j *favorables pour avant et après- [ - i
saison. Famille Russli , propriétaire. MB . 1

Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROMMDIE »
¦ 

ROMANDIE II
Dimanche et lundi de Pentecôte •

Neuchâtel dép. : 8.20 Soleure arr. 12.05
Soleure dép . 14.15 Neuchâtel arr. 18.40

ROMANDIE I
Dimanche 29, lundi 30, mercredi ler
Neuchâtel dép. : 14.40 Soleure arr . 18.30

Renseignements et horaires à disposition :
W. Koelliger, louage de bateaux, Neuchâtel

Tél. (038) 5 20 30

(__— _ , ;

SCHWEFELBERG-BAD
._ O.B. 1400 m. s. M.

.—__ _ \fl^V^_V -_ Splendldes vacances dans si-
^S_ i$!!̂ '*. J5tï <J tuatlon magnifique . Rénové
SsoP- \À&>\ 'S|fai*v dernièrement . Cure efficace.
'̂ vV-/* ' ''A,'?''S7 Les ealIX sulfureuses guéris-
K!yy ŷ7^^^^&' sent ies rhumatismes , la
_*-v«?  ̂ *j0Ê$j£sl§L goutte , etc . Route d'auto

!ig3|?|p£ |s|5!§§||# Direction :' H. WtiTHKTCH]
^^SKu r̂tteéSéSE5 tél. fi7 44 3H . Médecin : Dr
**"&- Hf P '- ~ méd. A. Hauswlrth.

¦— NOMBREUX ARRANGEMENTS

Ï BAINS DE MER
Dès Neuchâtel I Hors [ juillet

I; ! tout compris I saison I et août

I ADRIATIQUE Arrangement

7 jours' depuis I 142.— I 165.—
j 14 jours depuis 199.— 243.—

il  LIDO DE VENISE Arrangement

; j 7 jours depuis I 213.— I 246.—
! 14 jours depuis I 348.— 413.—

' 
RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement 

j
| 7 jours depuis I 1S9.— I 187.—
j 14 jours depuis 243.— 299.—

( LACS ITALIENS Arrangement

; j 7 jours depuis I 131.— I 147.—
j j  14 jours depuis 198.— 231.—

|j) Programmes détaillés - Renseignements

PLjg  ̂ Inscriptions à la papeterie

Dimanche de Pentecôte, 29 mai 1955

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

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

Lundi de LES BRENETS
Pentecôte (Sant-du-Donbs)

aller par la Tourne
30 mal 1955 retour par la Vue-des-Alpes
„ - Départ : 13 h. 30 Neuchâtel
*"• •¦̂ — Place de la Poste

13 h. 45 Peseux Place du Temple

Dimanche f  p" W I È \#  r"
19 juin 1955 Vj t IN t V t

(Match international
Fi". 14.— Suisse-Espagne)

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

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

Excursions - Peseux / Neuchâtel
A. Blat-Ier, tél. 5 73 30, Neuchâtel

VACANCES 1955

24-28 juillet5 j ours |jj ce . côte d'Azur
Fr. 205 

24-27 juillet4 j ours Autriche ¦ Tyrol
Fr. 160 '

28 330j ourTet Cervinia ¦
Fr. 125 Lac Majeur

Vaôùt*' Les Alpes françaises
3 Jours r_ 0]s des Aravis , de l'Iseran ,

Fr. 125.— du Gallbier , Alpes d'Huez

3 fjôurf* Saas-Fee ¦ Furka
Fr. T».— Susten
4 et 5 aoft t Klausen >2 jours IVIBHaCII

Fr. 80 Ile de Mainau
Programmes - Renseignements - Inscriptions
Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

I-

jeS^̂ 'SS"10""* ' " _T_1TITTi*Mrtéggjï*"™ ___-M«i«ai_ _̂0-nlË___5un_-£_ r̂

j P  S H«4 Rk a en croisière NAPLES -
H flB O W3 W CANNES - GÊNES , à
<L- msm. _T 1% S bord du transatlan-
^< «H_ I I % I tique Andréa noria ,

30,000 tonnes, 4 jours à Capri , visite de
Rome, Naples, Pompél - le volcan . 11 jours,
Fr. 460.— , tout compris. Prochains départs :
23-6, 29-8, 1-10, 5-11 ; Nouvel-An : 28-12.

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet Tél. (021) 221467

LAUSANNE
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

2me classe train
Le succès de nos voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-

ment compétent.
B a ««n » ¦ ¦ as n en 6 Jours , 2me clas-
\S _¦ IVI B ^. t ""¦ Fr- ~ ' °— fout

ĝ [̂  1̂ 1 I Jl  compris. - Départs :
5-6. 3-7

Consultez-nous pour l'Espagne, la Hollande
et tous autres tours, ainsi que pour les

''i « trains-croisières ».

mmmtmmmyïmmmiï&m PALACE msŝ mmmsm̂^mmmsmR
"" Tél. 5 56 66 ^"" J

8°BAN P A N O B A M I Q « E

POUR LES FÊ TES DE PEN TECÔTE
LA MAGISTRALE RÉALISATION EN

CINÉMASCOPE
Jgpfc  ̂ SUR ÉCRAN GÉANT

JSjf*»nl * ( SUITE de l'inoubliable film :
î̂ iÉ^̂ iî Jfc* ÊÈê tm& nm _nm__Bn-_-_ iiia n_a -_«_%_ — ¦ _—T^p j  am TCMIQÏÎE »

ÊÈÈL \ \ Un spectacle ni ni rH ftngl| :| PARI P <*&wms
JI encore du spectacle rfl lILt ^gv

j 
'f  

\ et rien que du sp ectacle FRANÇAIS

EN T E C H N I C O L O R
lYir /Ç Bf 7TPr,r n/r ?Di77 Victor Michsel Ray Ie rôleVUUà KhlKUUVbKhZ MATURE RENNIE et ROriNSON dans CALIGT^

UN SPECTACLE CINÉMASCOPIQUE avec SUSOH HAYWARD

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, lundi , mercredi
Faveurs suspendues et jeudi , matinées à 15 h.

¦BS ŜWBIfiilgga^BHI.^HEHH"»'"»^ DES PLACES HABITUELS ^^lS.'Sg-.; i-^:-:"fflnH-T~ '  ̂.. .

PENTECOTE
DTmT LES AVANTS -MONTREUX

(cueillette des narcisses)
Fr. 15.— Départ : 8 heures

Dlmanche ¦ an B| Eli
29 mal LMW"DI>EiU -KANBERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7h. 30

D12raa
rn

caie CHASSERAI
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

DT2T CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

ïr*\ RUTIHUBELBAD80 mai
Fp> |j L'EMMENTAL - BERNE

; Départ : 13 heures

3Louri LES SAGNETTES
_ _ (cueillette des narcisses)

Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions ,

AUTOGARS FISCHER ™.7 8B _ i
on RABUS, optique Tél. 6 11 38

THUSIS-VIAMALA
(GRISONS) - Station climatique subalpine dans
la vallée des châteaux et donjons , piscine salée
dans la forêt . Le centre d'excursions aux Grisons.
Bons hôtels. Prix forfaitaire 7 jours : do 110 fr .
à 130 fr . - Prospectus auprès du Bureau de ren-

seignements de Thusls.

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

Zermatterhof , Riffelberg, Gornergrat-Kulm,
270 li ts  - échange de repas et de chambre
Hôtel Poste, 75 lits , pens. depuis 13.50 à 18.-
Hôtel du Gomergrat , tél. 77206, p. dep. 12.50
Hôtel Julen , 64 lits , t. 77241 , p. dep. Fr. 13.50
Hôtel Dom , tél. 7 7223 , pension depuis Fr. 13.-
Hôtel Alpina, tél. 77227 , pens. dep. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 7270, pens. dep. 11.50
Sporthôtel , tél. 77233, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Weisshorn , 12.-; Pens. Morgenrot , 11.50
Hôtel Alphubel , ouv. toute l' année , p. dep. 13.-
Hôtel Mischabel , t. 7 72 95, pens . dep, 11.50
Hôtel Breithorn , tél. 7 72 67, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpenblick , rénové, pension depuis 12 -
Hôtel Walliserhof , 7 71 02, ouv . toute l' année
Hôtel Pollux , tél. 7 7146 , pension dep. 12.50
Buffet de la gare, Restaur., R. Poltera-Perrig

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

sion complète pour trols à six semaines).
Inscription Pr. 6.—.

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

Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1955.



L'Assemblée nationale
adopte le plan

d'équipement et de
modernisation

FRANCE

PARIS, 26 (A.FJ?.) — L'Assemblée
national e a adopté, pair 491 voix contre
120, l'ensemble du projet portant ap-
plication du plan d'équipement et de
modernisation soumis par le gouverne-
ment.

Toutefois, soir proposition d'un député
socialiste, et avec l'accord du gouver-
nement, les députés ont également
adopté um ar ticle additionnel prévoyant
que le gouvernement devra soumettre
au parlement, avant le ler mars 1957,
un projet de loi portant approbation
d'un Sme plan de modernisation et
d'équipement.

L'U. E. S. S. «accepte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les dirigeants précités des Etats-Unis
sont allés jusqu 'à déclarer qu 'il était
nécessaire de s'ingérer dans les affaires
intérieures des autres Etats en lançant
des pointes et des attaques à l'égard
des pays de démocratie populaire qui
défendent la liberté et l'indépendance
de leurs peuples.

Cependant, il est clair que de telles
tentatives de s'ingérer d aims les affaires
intérieures des autres Etats, incompa-
tibles avec les principes des Nations
Unies, doivent être repoussées en tant
qu'expression des aspirations agressives
de certa ins milieux, qui se donnent pou r
but d'accroître la course aux arme-
ments, la poursuite de la guerre froide
et l'aggravation de la tension interna-
tionale.

« Dans ces conditions,
la conférence ne pourra donner

aucun résultat »
Ainsi le gouvernement des Etats-Unis,

d'une part propose d'organiser une ren-
contre des chefs des gouvernements des
quatre puissances pour examiner les
problèmes internationaux en suspens, et
d'autre part , déjà maintenant, forge des
plans qui condamnent la conférence à
l'échec. On ne peut l'expliquer que par
le fait que le gouvernement des Etats-
Unis, contrairement à ses déclarations,
ne cherche pas à régler les problèmes
internationaux mûris.

Dans de telles circonstances, la con-
férence des quatre puissances, non seu-
lement ne pourrait pas donner les ré-
sultats positifs escomptés par les peu-
ples, mais bien au contraire une aggra-
vation des divergences entre les puis-
sances ou de la situation Internatio-
nale. »

Un appel à la France
et à l'Angleterre

L'alinéa suivant de la note n'existe
que dans la note adressée à la France
et à l'Angleterre. La note adressée aux
Etats-Unis ne le comport e pas. Ceci est
sans précédent dans des notes officiel-
les soviétiques de cette sorte :

« Le gouvernement soviétique estime
qu 'il est peu probable que le gouverne-
ment français (dans la note britanni-
que : que le gouvernement britannique)
puisse convenir que les déclarations pré-
citées des dirigeants américains con-
tribuent à la création d'une atmosphère
nécessaire pour une conférence des qua.
tre puissances, qui doit avoir pour but
la solution des problèmes internatio-
naux en suspens. »

Lieu : Vienne — Date : à fixer
La note soviétique conclut :
« En ce qui concerne les questions

qui doivent être examinées à la confé-
rence, en tenant compte de oe qui est
exposé ci-dessus, les chefs die gouver-
nements pourraient les déterminer eux-
mêmes, ind iquer les moyens de les ré-
soudre et donner les indications appro-
priées aux ministres des affaires étiran-
gères.

Le gouvernement soviétique estime
que le plus approprié pour la convoca-
tion de la conférence est la ville de
Vienne, ce qui est conforme à l'invita-
tion faite par le chancelier fédéral J.
Raab.

Le gouvernement soviétique estime
que la question de la date de convoca-
tion de la conférence des chefs de gou-
vernements doit être déterminée par un
accord Ultérieur. »

ASCARI S'EST TUI
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

L'ancien champion du monde respirait
faiblement, lorsque Luigi Villoresi, Cas-
telloti, ses camarades de l'équipe Fer-
rari, les ingénieurs Franco Sportono
et Kestelli lui portèrent secours. Hélas!
Il n'y avait plus rien à tenter. A bord
de l'ambulance qui le transportait à
l'hôpital de Monza, M. Mezza, pilote
d'essai de la Ferrari, essaya bien encore
de donner son sang au champion ita-
lien. Mais, durant son transport, Alber.
to Ascari mourut Bans avoir repris
connaissance.

Né à Milan le 18 juillet 1918, Ascari
avait remporté en 1947 l'épreuve du cir-
cuit de Modène, et en 1948 il fut vic-
torieux à San Remo et à Pescara. En
1949, il arriva premier à Buenos-Aires,
à Bari, à Reims, à Silverston, à Monza
et il conquit le titre de champion d'Ita-
lie en 1950. Ascari s'Imposa dans le
Prix del Mare de la Plata, à Modène, à
Mons, au Luxembourg.

En 1951, il se classa premier à San
Remo, à Monza, à Naples, à Modène et
dans le Grand Prix d'Allemagne et d'Ita-
lie.

Albert Ascari remporta ses plus gran-
des victoires au cours de la saison
1953-1954 à la fin de laquelle il s'adju-
gea le titre de champion du monde.
En 1954, il arriva premier successive-
ment aux Grands Prix d'Argentine, de
Hollande, de Belgique, de Grande-Bre-
tagne, de Suisse et s'inscrivit ainsi pre-
mier au Championnat du monde devant
Fangio et Farina.

Dimanche dernier
(au Grand Prix d'Europe)
il était tombé dans la mer

Alors qu 'on avait pu craindre pour la
vie du grand champion italien lors de
l'extraordinaire accident dont il avait
été victime dimanche dernier au Grand
Prix d'Europe à Monte-Carlo (sa voitu-
re était tombée dans la mer), il s'était
révélé que les blessures dont souffrait
Ascari n'étaient que de peu de gravité.
Aussi, quarante-huit heures après son
passage à l'hôpital monégasque, il pou-
vait reprendre le chemin de son pays
et c'est pourquoi , jeudi déjà , il se re-
trouvait au volant de sa Ferrari sur le
circuit de Monza , afin de s'entraîner
en vue du Grand Prix de Supercorte-
maggiore, qui aura lieu dimanche.

Une saison brillante
s'annonçait pour lui

On pouvait attendre de la nouvelle
saison qu 'elle serait de nouveau favo-
rable au prestigieux coureur italien. Il
avait en effet triomphé dans les Grands
Prix de Turin et de Naples, et , lors-
qu 'il fut contraint dimanche à l'aban-
don dans le Grand Prix d'Europe à
Monte-Carlo, sa position était excellente.
Hélas ! le sort lui a été contraire ct
c'est un nouveau et lourd tribut que le
sport automobile paie avec sa dispari-
tion prématurée.

f ©O U R 3 DE CLÔTURE)

ZURICH cours an

OBLIGATIONS 25 mal 26 mal
I H % Féd. 1945, Juin 102 % 102 % d
8VS%Fédér . 1946, avril 102.— 102.—
8% Fédéral 1949 . . . 101.— 101.—
8% C.F.F. 1903, dltt. 101 % d 102 ^4
8 % O.F.F. 1938 . . . .  101.10 d 101 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1375.— 1380.—
Société Banque Suisse 1282.— 1295.—
Crédit Suisse 1398.— 1402.—
Electre Watt 1378.— I?™.—
Interhandel 1470.— 1467.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1208.—
S.AJ..Q., série 1 . . . 86.— 87.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 315.— 315.—
Réassurances, Zurich 10900.— 11000.—
Winterthour Accld. . 8650— A 8600.- d
Zurich Accidents . . . 6200- d 5300.-
Aar

^
et Tessin . . . . 1378.- 1380.-

AÏÏrnlnlun. ' '. . '. '. '. \ 2790- 2780.-
Bally 1040.— 1040.— d
Brown Boverl 1815.— J815.—
Fischer 1430.— 1425.—
Lonza . . . . . . . . . .  1205.- 1203.- d
Nestlé Allmentana . . 1998.— 2002.—
Sulzer 2330.— 2350 —
Baltimore Wf % 184 %
Pennsylvanla *-X7 7 „_ '7T
Italo-Argentina 34 % 34 %
Royal Dutch Cy . . . 632.— e3J-—
Sodeo 59.— 59 %
Standard Oil 479-— _ *j[j| -—
Du Pont de Nemours 825.— d 829.—
General Electrlo . . . 221.— 222.—.
General Motors . . . .  406.— 408.—
International Nickel . 274.— 276.—
Kennecott 454.— 460.—ex
Montgomery Ward . . 327.— 329.—
National Distillera . . 88.— 87 V*
Allumettes B 59 V* 59.— d
U. States Steel . . . .  351.— 352 Y*

BALE
ACTIONS „__„

Olba 8620 — 3630.—
Bchapp» V50.— d 750.—
Sandoz 4505.— 4540.—
Geigy nom 4750.— 4725.—
Hoffmann-La Roche 9325.— 9325.—
(bon de Jouissance)

LAUSA-OTE

B. O VaudOifl- . . . .  867 % 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 852 % 852 %
Romande d'Eleotrlclté 770.— d 772 %
C-bleries Cossonay . . 3850.— 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GENH-TE

Ameroseo 154 % 155.—
Aramayo 26 % 25.—
Chartered 37.— 35 % d
Gardy 300.— d 290.— d
Physique porteur . . . 585.;— d 585.— d
Sécheron porteur . . . 535.— d 535.— d
S. K. F 265.— d 267.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

ACTIONS - 25 mal 26 mal
Banque Nationale . . 830.— d 825.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 770.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 290.— d
Câbles élec. Cortaillod 12800.— d 12800.— d
Câb. etTréf Cossonay 3800.— d 3850.—
Chaux et cim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Buchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 8% 1945 102.50 102.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. B*. 1951 100.25 d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3<4 1951 101.— d 100.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V1% 1948 100.25 d 100.25
Suchard Hold. 3V_ 1953 101.25 d 101.25 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

du 26 mai 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
TJ.S.A 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
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.7S
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4800.—/4860 —

COURS DES CHANGES
du 26 mal 1955

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.24 % 1.25 %
New-York 4.28375 4.28 %
Montréal 4.35 Vt 4.36 H
Bruxelles 8.73 8.76 %
Milan — .69 % —.70 %
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.05 61.30
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

H2__n_____U_E__-l__B-nBH--B-B_B-Bn>
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VOTRE APÉRITIF |
« AMER MOUSSEUX » |

PORRET
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ITALIE

(quotidien communiste)

et « Avant! »
(quotidien sociale-communiste)

condamnés à 8 mois de prison
ROME, 26 (A.F.P.) — Les directeurs

dies quotidiens commwnii _ .es c Unità » et
socialiste - communi_ant « Avanti » ont
été condamnés à huit mois de prison
et à un million de lires de dommages
et intérêts pour avoir diffamé le mi-
ndstre du travail1!, M. Ezio Vigorelli.

Il y a plusieurs semaines, à la suite
d'une question orale, un député commu-
niste s'était élevé contre . la rapidité
avec laqueEe le ministre du travail
avait obtenu une pension de grand inva-
lide, soulignant que de nombreux ci-
toyens italiens devaient aittenxire de
nombreux mois l'octroi de cette même
pension.

Dans le compte rendu des débats, les
deux quotidiens extrémistes avaient ac-
cusé M. Vigorell i d'avoir bénéficié d'une
pension à laquelle il n'avait pas droit.
Cette assertion provoqua le dépôt d'une
plaiinite en diffamation qui ft été recon-
nue valable par le tribunal correction-
nel. Les deux directeurs ont interjeté
appel.

Les directeurs
les journaux « Unità »

Observatoire de Neuchâtel. 26 mal. —
Température : moyenne : 14,0 ; min. :
10,9 ; max. : 21,5. Baromètre : moyenne :
717,7. Eau tombée : 3,6. Vent dominant :
sud-ouest faible jusqu'à 12 h . 45, nord-
nord-ouest modéré ensuite et Jusqu'à
17 h. 30. Etat du ciel : légèrement nua-
geux le matin. Le ciel se couvre à par-
tir de 11 h. 45 environ. Coups de ton-
nerre entre 12 h. 10 et 17 h. Petites
averses de 13 h. 10 à 14 h. 45 et pluie
de 18 h. 10 ,à 20 h . 15.

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

Niveau du lac du 25 mai à 6 h. 30 :429,35
Niveau du lac du 26 mal à 6 h. 30: 429,34

Les prévisions pour toute la Suisse :
ciel variable, avec averses ou orages lo-
caux. Vents variables, généralement fai-
bles. Température peu changée.

Observations météorologiques

FERRARE, 26 (A.F.P.) — 52 person-
nes ont été victimes d'un mystérieux
empoisonnement aux environs de Fer-
raTe. Quinze d'entre elles ont dû être
hospitalisées.

Les analyses effectuées pair les mé-
decins n 'ont pas encore permis de dé-
celer la cause de cette intoxication col-
lective.

Une cinquantaine de
personnes victimes d'un

empoisonnement

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

Tout le monde parle
du Tour d'Italie

et du concours Manzioli
Demandiez encore aujourd'hui le rè-

glement du concours à votre épicier.
Chaque mois un scooter VESPA sera

remis au gagnant.

_
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez»en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20

Rejet du projet
de constructions routières
présenté par le président

Eisenhower
WASHINGTON , 26 (Reuter). — Le

Sénat américain a repoussé mercredi
soir, par 60 voix contre 31, le projet
de constructions routières do président
Eisenhower partant sur une somme to-
tale dte 101 miiitl tards de dollars. Pluis
tard , le Sénat a approuvé, au vote no-
minatif , le projet, plus modeste, du sé-
nateur démocrate Albert Gore, se mon-
ta'nit à 18 -milliards de dollars pour les
prochaines cinq années. Lequel projet
sera encore soumis à la Ghaonibre des
représentants.

Sept communistes
reconnus coupables

de conspiration

ÉTATS-UNIS

pour renverser le gouvernement
par la violence

DENVER (Colorado), 26 (A.F.P.) —
Un groupe de sept communistes —
quatre hommes et trois femmes — ac-
cusés d'avoir conspiré pour « renver-
ser le gouvernement par la violence »,
ont été déclarés coupables par le jury
du tribunal fédéral de Denver, après
12 heures de délibérations.

Les sept communiis-tes avaient été ar-
rêtés en août de l'année dernière pair
la sûreté fédérale. Le procès devant le
tribunal fédéral d'e Daniver avait com-
mencé le 21 mars dernier, mais avait
traîné en longueur à la suite de nom-
breuses interruptions. Le président du
tribunal n 'a pas fixé la date où le ver-
dict sera prononcé. Selon la loi , les sept
comimunistes sont passibles d'une peine
allant jusqu'à cinq ans d'emprisonne-
ment  et d'une amende allant jusqu'à
10,000 dollains.

WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — Dans
une déclaration publiée jeudi en fin
d'après-midi , le département d'Etat amé-
ricain a exprimé la satisfaction du gou-
vernement des Etats-Unis à la suite de
l'acceptation soviétique d'une conférence
à quatre à l'échelon suprême.

Le porte-parole du département d'Etat
a repoussé l'allégation soviétique selon
laquelle les Etats-Unis avaient cherché
à poser des conditions destinées à faire
échouer la conférence.

Washington :
Satisfaction et démenti

BELGRADE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Krouchtchev avec Tito,
Boulganine derrière

Aussitôt après avoir terminé son al-
locution, le premier secrétaire du parti
communiste de l'U.R.S.S. a quitté l'aéro-
dirome à bord de l'automobile du ma-
réchal Tito. Le maréchal Boulganine a
suivi dans la voiture de M. Kardelj,
vice-président du Conseil exécutif fédé-
ral. Les voitures des autres personna-
lités complétaient le cortège. La délé-
gation soviétique s'est rendue directe-
ment au Vieux-Palais, où elle résidera
pendant son séjour à Belgrade.

Une délégation yougoslave
ira en U.R.S.S.

BELGRADE, 26 (A.F.P.) — L'Assem-
blée nationale yougoslave a accepté
rk-vitaticm qui lui a été faite par le
Soviet suprême de l'U.R.S.S. d'enrvoyer
une délégations parlementaire yougosla-
ve en Union soviétique, annonce l'agen-
ce Yougopnesse. La date du voyage n'a
pas encore été fixée.

BELGRADE, 26 (A.F.P.) — M. Wu
Hsiu-chuan, premier ambassadeur de la
République populaire de Chine en You-
goslavie, a présenté jeudi matin, au
Palais Blanc, ses lettres de créance au
maréchal Tito.

Le premier ambassadeur
de la Chine communiste

en Yougoslavie
présente ses lettres de créance

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ainsi l'étape s'est soldée pair une net-
te défaite des coureurs suisses, qui n'ont
pas paru à l'attaque de leurs princi-
paux adversaires. Mais, une fois de plus,
on a pu constater que des jeunes com-
me Nencini, Moser, Coletto, Conterno,
ou des étrangers comme les Espagnols
et les Hollandais , parvenaiient à tenir
la dragée haute à ceux qu'on considé-
rait quasiment comme Imbattables . La
suite du Giro n'en revêt donc que plus
(-^intérêt.

Classement de l'étape ' '
1. Gastone Nencini , Italie, les 216 km.

en 6 h. 45' 46" ; 2. Raphaël Geminiani,
France ; 3. Giancarlo Astrua, Italie , mê-
me temps que le vainqueur. 4. Fausto
Coppi , Italie, 6 h. 47' 39" ; 5. Angelo
Conterno, Italie ; 6. Fiorenzo Magni, Ita-
lie ; 7. Bernado Rulz , Espagne ; 8. Sal-
vador Botella, Espagne ; 9. Pasquale For-
nara, Italie ; 10. Agostino Coletto, Ita-
lie ; 11. Aldo Moser , Italie ; 12. Wout
Wagtmans, Hollande ; 13. José Serra, Es-
pagne, tous même temps que Coppi ; 14.
Hein van Breenen , Hollande, 6 h. 51' 24";
15, Gerrit Voorting, Hollande , même
temps ; 16. Nlno Defilippis, Italie, 6 h.
53' 36". Le groupe comprenant l'ex-lea-
der Bruno Monti , ainsi que les Suisses
Hugo Koblet et Carlo Clerici, est arrivé
dans le temps de 6 h. 53' 40".

Classement général
1. Raphaël Geminiani, France, 60 h.

40' 56" ; 2. Gastone Nencini, Italie, 60 h.
40' 58" ; 3. Fiorenzo Magni, Italie, 60 h.
43' 30" ; 4. Fausto Coppi , Italie, 60 h.
44' 01" ; 5. Wout Wagtmans, Hollande,
60 h. 44' 24" ; 6. Aldo Moser , Italie, 60 h.
44" 32" ; 7. Giancarlo Astrua, Italie,
60 h. 46' 52" ; 8. Salvador Botella, Espa-
gne, 60 h. 48' ; 9. Gerrit Voorting, Hol-
lande , 60 h. 48' 09" ; 10. Bruno Monti,
Italie, 60 h. 48' 40" ; 11. Carlo Clerici ,
Suisse, 60 h. 49' 45".

VOL A VOILE
Une belle performance

d'un membre
du Club neuchâtelois d'aviation

M. Kuhn, du Club neuchâtelois
d'aviation, a réussi l'exploit extra-
ordinaire de oouvirir la distance de
355 km., soit de Planeyse à Domiauiwôrtih
(Allemagne), en vol à voile en s'étant
fixé comme but cette ville.

Kuihn a ainsi obtenu comme deuxième
pilote suisse le second brillant de
l'insigne d'or.

D'autre part, cette perfonmaince est
un nouveau record suisse dans le vol
à voile avec but fixé.

V

LE GIRO

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 2 h. 30 :
conservateurs + 15
travaillistes — 13

LONDRES, 27 (Reuter). — On pos-
sède les résultats de 351 sièges, dont
176 travaillistes (13 pertes ) et 173 con-
servateurs (15 gains), libéraux 2.

Parmi les personnalités réélues, outre
le premier ministre Eden, figure Pex-
premier ministre sir Winston Churchill,
dont la majorité s'est toutefois amenui-
sée. Alors qu'en 1951, sir Winston to-
talisait 18,579 voix, le total de celles-ci
n'est plus cette fois-ci que de 15,808.

Chez les t ravaillistes, on signale la
réélection d'Edith SuimimerskiU et de la
bevaniiste Barbara Castle.

ÉLECTIONS
ANGLAISES

LONDBES, 27 (Reuter). — Des mil-
liers de Londoniens trempés jusqu'aux
os se sont rassemblés fort avant la
nuit autour de Piccadilly Circus, munis
de balloniniets rouges ou bleus, pour
prendre conmaiissance des premiers ré-
sultats des élections britanniques. Cha-
que victoire de l'un ou de l'autre des
partis était accueillie par des clameurs
de joie. Ce n'est que lorsque la pluie
se mit à tomber à torrents que la foule
se dispersa pour gagner les derniers
autobus ou les trains de banlieue.

A Trafalgar Squale, des milliers de
personnes se tenaient sur les marches
de l'église de Saint-Martin ou sur le
socle de la statue de Nelson. Les cafés
de West-End, restés ouverts plus long-
temps que d'habitude, étaient vides, de
même que la plupart des restaurants.
En revanche, les grands hôtels étaient
pleins.

Londres attend sous la pluie

LONDRES, 27 (Reuter). — M. Clé-
ment Attlee, ancien premier ministre,
est réélu à Walthamstow-West (Lon-
dres), mais sa majorité, qui était en
1951 de 11,574 voix , a fondu, et n'est
plus que de 9250 voix.

M. Aneurin Bevan, chef de l'aile gau-
che travailliste, a vu le nombre de ges
voix réduites de 21,529 à 19,236.

Attlee et Bevan réélus

Conf irmation officielle
du Foreign Off ice  t

LONDRES, 26 (A.F.P.) — Le Foreign
Office a confirmé jeudi officiellement
que le gouvernement britannique a as-
suré le gouvernement fédéral allemand
de son opposition à l'idée de la neutra-
lisation de l'Allemagne.

Le porte-parole du Foreign Office a
précisé qu'il y a quelques jours, sir
Geoffrey Harrison, sous - secrétaire
d'Etat adjoint, avait déclaré à l'ambas-
sadeur de la République fédérale, M.
Hans von Herwarth, que le gouverne-
ment britannique « ne considère pas la
neutralité comme une solution appro-
priée pour l'Allemagne ».

Londres ne veuf pas
d'une Allemagne neutre

£a vie .,Â ,
ae nos SOCUteS

Chez les buralistes postaux
neuebâtelois

(sp) L'Assemblée de printemps de la
Société suisse des bural istes postaux,
section de Neuchâtel , s'est tenue dlman-
che aux Brenets sous la présidence de
M. Edmond André, de Travers.

Après un dîner fort bien servi à l'hôtel
de la Couronne, huit titulaires de bu-
reaux reçurent le cadeau pour 40 ou
25 ans de service. Ce sont MM. Maurice
Bourquin, Sonvilier, 40 ans ; Georges
Bernard, Chaumont ; Donat Perrin, Cor-
celles ; Max Glauque, Prêles ; Bernard
Jeanneret , la Sagne ; Henri Bader , Cor-
moret ;• René Ferrari , Hauterive ; Marcel
Bueche, Boncourt, tous pour 25 ans.

M. Paul von Kaenel, chef du contrôle
à la direction des postes, traita avec
clarté quelques cas relevant de la comp-
tabilité. Les délégués des sections vau-
doise et genevoise prirent également la
parole.

Une promenade en bateau sur le
Doubs, la visite de la chute ou la
course au Châtetot, furent goûtées des
70 participants.

Au début de l'assemblée administra-
tive, un hommage fut rendu à M.
Edmond Studer, décédé à Lausanne à
l'âge de 88 ans, où 11 avait pris sa
retraite. Il fut buraliste à Boudry, mem-
bre fondateur de la société, membre
honoraire et député socialiste au Grand
Conseil.

Salle des conférences : 20 h. 30, Jazz So-
ciety Orchestra.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La grande aventure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Confession

d'une pécheresse.
Palace : 20 h. 30. Les gladiateurs.
Théâtre : 20 h. 30, Ultime sursis.
Rex : 20 h. 30, Mon mari est merveil-

leux !

CARNET DU JOUR

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20 ,
propos du matin et concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, deux pages de
«Don Pasquale », de Donizettl. 12.30, le
pianiste Wiener et Wiener. 12.45, In-
form. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, contrastes. 13.25, un grand vio-
loniste : David Olstrack. 13.45, la femme
chez elle. 16 h., l'université radiophonl-
que Internationale présentée par Diane
de Rossl. 16.30 , œuvres de Richard
Strauss. 17 h. le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, chansons Internationales.
17.30 , Jazz aux Champs-Elysées. 18 h.,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.10 , menuet de « Eine
klelne Nachtmuslk », de Mozart. 18.15,
le doux visage de Ferdinand Hodler.
18.35, musique pour les enfants. 18.45,
les cinq minutes du tourisme. 18.50,
mlcro-partout. 19.08 , le Tour cycliste
d'Italie. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, instants du monde.
19.45, impromptu. 20.10 , souvenirs d'un
imprésario. 20.30 , trois succès de l'or-
chestre Ray Marti. 20.40 , de quoi s'agit-
il ? Voltaire dans la Rome protestante.
21.10 , l'heure du quatuor à cordes. 21.35,
La lettre de Roger Bontemps, par Puck.
21.45, Thérèse Cochet, planiste , joue
pour vous. 22.10 , le magazine de la télé-
vision. 22.30 , inform. 22.35, ceux qui
travaillent pour la paix. 22.50 , l'air de
Paris.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 6.25, gymnastique. 6.35, mélodies
populaires. 7 h., inform., les trols mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, concert ma-
tinal populaire. 11 h., émission d'en-
semble, concert symphonique. 12.15. com-
muniqués touristiques. 12.30 , inform.
12.40, le Radio-Orchestre, direction P.
Burkhard. 13.30 , musique italienne an-
cienne. 14 h., pour Madame. 14.30 , re-
prise d'une émission radioscolalre. 16.30 ,
concert pour les malades. 17 h., musique
à deux pianos. 17.30 , pour les jeunes.
18.05, orchestre récréatif bâlois. 18.50 ,
heure de l'Information. 19.10 , chronique
mondiale. 19.25, communiqués et Tour
d'Italie. 19.30 , Inform. et écho du temps.
20 h., Tanzsuite , de Baum. 20.15, In-
troduction à l'opéra suivant. 20.20 , «Die
Verurteilung des Lucullus » , opéra , de
Paul Dessau. 22.15, inform. 22.20 , jazz-
courrier.
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DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

SENSATIONNEL :
Vient d'arriver le nouveau

Remington de luxe
Grande action d'échaimge

Electro - Rasoir Service
P. NUSSBAUMER, technicien

Mou_ins 31 NEUCHATEJ1

Demain au marché
(devant la banque)

DuPasquier, Montmollln & Cle)

Livres d'occasion
le volume Fr. 1.—

BEAU-RIVilGE
Aujourd'hui :

Soirée aux chandelles

CHAPELLE ADYENTISTE
39, Faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, venez entendre
le sujet :

LE SAINT-ESPRST
Qui est-il ? D'où vient-il ? Quel est son
rôle ? ENTRÉE LIBRE

Salles des conférences
Ce soir à 20 h. 30

PtmomiM de pzz
JAZZ SOCIETY ORCHESTRA

15 MUSICIENS
Location :

Agence Striibin, librairie Reymond,
téléphone 5 44 6G



Le crime
de la rue JVeuve-du-Molard

à Genève

GEN ÈVE, 26. — En novembre 1952,
un crime était commis dans un immeu-
ble de la rue Neuve-du-Molard à Ge-
nève. On découvrait à son domicile et
baignant dans son sang, le nommé Fa-
bien H., âgé de 38 ans, qui portait
deux couips de couteau à la gorge. C'est
une jeune femme de 24 ans, Eisa An-
geloz, amie de celui-ci et qui faisait
métier de prostituée qui alerta la po-
lice, déclarant en même temps être
l'auteur du crime. A plusieurs reprises
elle fit pair la suite des déclara tions
contradictoires, allant jusqu'à accuser
deux hab itants de la ville, lesquels fu-
rent arrêtés, puis mis hors de cause,
aucune preuve n'ayant pu être faite de
leur participation à ce crime.

Eisa Angeloz qui comparaissait hier
devant la Cour d'assises et dont la der-
nière version qu'elle a donnée du crime
indique bien que c'est elle qui a tué, a
eu une enfance très malheureuse. Enfant
illégitime, elle fut placée dans une fa-
miillle où elle était battue, manquait
des soins lies plus élémentaires. Très
jeune elle avait été victime cn outre
d'un individu qui se livra suir elle à des
actes contraires à la pudeur. Elle passa
aussi dans un orphelinat puis dan s un
établissement pour enfants difficiles.
Partie en France par la suite, elle em
fut expulsée en 1952 et revint à Ge-
nève pour y con tinuer son métier de
prostituée. Elle s'imaginait que son ami
l'épouserait un jouir , mais lorsqu'elle
eut la conviction qu'il n'entendait que
profiter d'elle et de son argent , Eisa
Amigeloz en eut un profond dépit. Tout
fait penser que c'est là qu'il faut re-
chercher le mobile de ce crime.

Le verdict
La Cour dtesises a rendu dans la

soirée son jugement. Le jury a reconnu
Eisa-Michèle Angeloz coupable du meur-
tre par passion de son ami Fabien Hei-
miger. Elle n'a pas admis la responsa-
bilité restreinte de l'accusée. Le procu-
reur avait requis la peine de 6 ans de
réclusion, mais la cour et le jury omt
fixé la peine à 5 ans de prison. Com-
me la condamnée a déjà subi . 2 ans, 6
mois et 4 jours de détention préventive,
il lui reste à faire un peu mioiims de
2 ans et demi.

Eisa Angeloz condamnée
à 5 ans de prison

FRIBOURG, 26. — Dans sa séance de
jeudi, le Grand Conseil, après un expo-
sé de M. Ayer, conseiller d'Eta t, et des
interventions die divers députés, a ad-
mis M validité de l'initiative radicale
signée par 10,400 citoyens demandant
une réduction de 10 % du taux d'impo-
sition du- revenu des personnes physi-
ques. Cette initiative sera soumise à la
votation populaire.

Le Grand Conseil a approuvé le con-
treprojet suivant : Les taux sont ré-
duits de 5 % pour les personnes physi-
ques ; ii est prévu urae réduction de
8 fr. par enfant ou personne à charge
sur l'impôt à payer. Comme présenite-
menit , ' chaque contribuable bénéficie
d'une déduction à la base de 500 fr.
pour lui-même, pour son épouse et
pour chaqu e enfant âgé die moins de
16 ans, respectivement die 23 ans si
l'enfant est à la charge exclusive du
contribuable, ou pour toute autre per-
sonne don t il supporte la chairge d'en-
tretien. La déduction est de 600 fr. dès
la quatrième personne à charge.

Vers une double
votation fiscale dans le

canton de Fribourg

Hier s est ouvert à Neuchâtel le congrès annuel
du Syndicat national français des cadres hospitaliers
Pendant quatre jours , notre ville

vit un événement exceptionnel. En
e f f e t , une association étrangère a
choisi Neuchâtel pour g tenir son
congrès annuel. Il s'agit du Syndi-
cat national français des cadres
hospitaliers, qui groupe en son sein
des directeurs, des administrateurs
et des économes d'hôpitaux. En vé-
rité , on ne peut pas parler d'étran-
gers en cette circonstance, car p lu-
sieurs des dirigeants du S.N.C.H.
connaissent Neuchâtel depuis long-
temps grâce aux relations nouées
entre eux et la direction des hôpi-
taux de notre ville lors de congrès
internationaux et de visites person-
nelles. Aussi est-il plus exact de
dire que Neuchâtel reçoit des amis
français , préoccupés par certains
problèmes qui sont communs à nos
deux pays.

Plus de deux cents directeurs,
administrateurs et économes ' d'hô-
p itaux d' outre - Jura participent à
ces assises professionnelles, dont
l'organisation matérielle a été assu-
rée par M. René Guillod , adminis-
trateur de l'hôp ital des Cadolles ,
et pour l'occasion, commissaire gé-
néra l du congrès. Le programme
comprend de jeudi à samedi p lu-
sieurs séances administratives et di-
verses récep tions et manifestations
récréatives au cours desquelles les
congressistes pourront faire con-
naissance p lus ample avec le pays
de Neuchâtel.

Hier à Ik  heures, le congrès s'est
ouvert dans l'Aula de l' université ,
décorée des drapeaux fran çais,
suisse, cantonal et communal, sous
la présidence de M. René Guillod ,
la p lace de secrétaire général du

syndicat étant tenue par M.  Pau-
trat, directeur des hôp itaux de Ni-
mes, remplaçant M.  H. Terraillon,
directeur de l'hôp ital de Mantes,
récemment atteint dans sa santé.
M.  Guillod donna immédiatement la
parole à M.  Jean Liniger, conseiller
communal et directeur des hôpi-
taux, qui dit l'honneur que repré-
sentait pour Neuchâtel de recevoir
le Syndicat national des cadres hos-
p italiers de France, et qui apporta
aux congressistes le salut du Con-
seil communal , de l'hôp ital de la
ville et de l'Association neuchâte-
loise des établissements pour mala-
des. M.  Liniger souligna combien
réels et cordiaux étaient les liens
qui unissent les responsables de
l'administration des hôp itaux fran-
çais et suisses, et combien il était
naturel que nos amis fran çais vien-
nent discuter à Neuchâtel de leurs
problèmes, car dans le domaine
hosp italier, il n'y a pas de f ron-
tières.

M. Pautra t, promu « speaker » du
congrès , répondit en termes f la t -
teurs pour Neuchâtel aux souhaits
de bienvenue du représentant des
autorités de la ville, puis l'on passa
à l'ordre du jour f o r t  cop ieux. A
17 heures, les travaux furent  inter-
rompus et les congressistes se ren-
dirent à l'hôp ital des Cadolles, oà
ils visitèrent le pavillon Jeanjaquet
qui abrite le service de pédiatrie.

A notre tour , nous souhaitons une
chaleureuse bienvenue à nos hôtes
fran çais  et nous espérons qu'ils se
sentiront comme chez eux à Neu-
châtel.

D. B.

Bienvenue aux directeurs
d'hôp ita ux f rançais

Lfl VILLE 

AU JOUK UE JOUR

Le village d'enf ants
Pestalozzi

vous demande votre aide
Le village d' enfants  Pestalozzi, à

Trogen, fa i t  appel , ces jours-ci , à
l'aide du peup le suisse dont la géné-
rosité a permis la création, l' entre-
tien et le développement de cette
communauté d' enfants fondée  il y a
neuf ans.

Bâti à l' origine pour les orphelins
de guerre, le village Pestalozzi est
toujours un lieu de refuge pour en-
fants  de huit nations, y compris la
Suisse. Arrachés à des conditions
familiales ou matérielles peu prop i-
ces à leur développement , ils vien-
nent à Trogen pour y retrouver la
chaleur de la vie de famil le, la sé-
curité et l'atmosphère intime d'un
home.

Cette année-ci, le village Pesta-
lozzi renonce à sa vente d 'insignes
traditionnelle a f in  de décharger le
calendrier des ventes p ubliques.
Aussi est-il d'autant p lus important
qu'un grand nombre d'amis utili-
sent le bulletin de versement —
qui sera dé posé f i n  mai avec un
petit prospectus dans tous les mé-
nages — p our fa ire  parvenir leurs
dons au village. Il est nécessaire de
rappeler toujours à nouveau que le
village d' enfants  ne reçoit aucun
subside de l'Etat et qu'il ne pos-
sède pas de réserves en dehors des
moyens d'exp loitation nécessaires.

Ce serait un sujet de pro fonde
reconnaissance pour les habitants
du village Pestalozzi si de nombreux
amis se décidaient à contracter
un parrainage pour l'une des douze
maisons d' en fants .  Les cotisations
de p arrains fo rmen t  une recette
rèqulière de la p lus grande impor-
tance pour l'œuvre de Trogen. En
p lus, les parrainages créent des rap-
ports particulièremen t amicaux en-
tre le village et ceux qui l'aiment
et lui prêtent leur appui.

NEMO.

L'ambulance municipale a été requise
hier après-midi, à 16 h. 35, par une
entreprise de construction qui a ouvert
un chantier dans l'ancien cimetière du
Mail. Un ouvrier, M. René .leanirichard,
de Peseux, avait glissé et s'était tordu
un genou. Il a dû être conduit à lThô-

i pital Pourtalès.

Accident de travail

Le Tribunal correctionnel de Boudry
confirme son jugement de 1954 :

Jean Muhlematter condamné à 15 mois d'emprisonnement
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le défilé des témoins continue

M. L.-E. Z., ancien directeur de la
Compagnie viticole de Cortaillod, déclare
que Jean Muhlematter avait affirmé un
Jour : « La Compagnie viticole , c'est
moi 1 ». Selon ce témoin qui traitait lui-
même souvent des achats pour la C.V.C.,
s'il y a eu des manœuvres illicites dans
les achats de vendange, cela a pu durer
plusieurs années, car le conseil d'admi-
nistration n'en était Jamais saisi. M.
tranchait lui-même les questions Impor-
tantes. Il donnait souvent à ses subor-
donnés des ordres contraires à ceux du
directeur. M. Z. ayant insisté pour assis-
ter aux conseils d'administration, a re-
marqué que M. savait éluder les ques-
tions posées par ses administrateurs.

M. A. J., qui s'occupait de la vente
des vins, a également remarqué que M.
donnait directement des ordres aux em-
ployés subalternes.

M. J. P., administrateur et directeur
de l'« Electrochimie » à Bex, caractérise
M. en le présentant comme un dicta-
teur qui « Jonglait avec l'argent d'au-
trul ». Il n'admettait pas l'opposition et
traitait ses directeurs comme des gamins.
Plusieurs fois, lorsque ses administra-
teurs lui réclamaient d'être mis au cou-
rant d'affaires importantes, il refusait
en menaçant de s'en aller. Il a égale-
ment refusé la signature collective que
lui proposaient ses administrateurs.

L'expert-comptable, M. S., pense qu 'il
aurait été prudent de la part de M. de
tenir les administrateurs au courant des
choses Importantes. On peut pour cette
raison lui reprocher éventuellement une
certaine négligence, mais 11 ne croit pas
qu 'on puisse en déduire un fait délic-
tueux. Il est possible que M. n'ait pas
fait figurer les achats de vin dans les
procès-verbaux pour des raisons fiscales,
car les contribuables ont souvent fait
d'amères expériences.

M. M. H., commerçant , déclare avoir
toujours été satisfait des services de la
C.V.C. Le notaire B. C, l'un des trois
liquidateurs de la C.V.C, répond à M. :
« Je ne sais pas pourquoi vous auriez
eu droit à des conditions spéciales en
vendant votre vendange à la C.V.C. Je
n'ai jamais approuvé un prix spécial, les
frais devant être facturés à part. » D
admet avoir accordé à M. une bonifica-
tion de 30 % sur sa vendange de 1948.
Il ne se souvient plus pour quelle rai-
son, mais les conditions étalent alors
différentes de celles de 1945 et 1946.

M. H. C, sous-directeur à Renens, a
été comptable et fondé de pouvoir à la
C.V.C. de 1941 à 1945. Il confirme que
M. traitait séparément avec ses collabo-
rateurs, et que les administrateurs ne
venaient pas au bureau. M. C. ne voyait
les administrateurs qu'aux assemblées
générales et quelquefois à la cave. Il
n 'avait pas reçu l'ordre de cacher les
comptes aux administrateurs. Le système
de liaison entre les sociétés de M. n'était
pas idéal, M. contrôlant tout. Les vignes
de M. étant bien exposées, 11 estime que
ce dernier avait droit à un prix plus
élevé que les propriétaires de vignes
moins bonnes. La question des marques
pouvait aussi Jouer un rôle.

L'administration des preuves étant

close, le président donne la parole au
procureur général.

Le réquisitoire
M. Jean Colomb présente son exposé

d'une façon extrêmement consciencieuse.
Il donne d'abord certaines explications
juridiques sur des questions générales,
puis 11 aborde le délit qui fait l'objet
des débats. La qualification de l'escro-
querie, selon l'article 148 du Code pénal
suisse, demande que quatre éléments
essentiels soient réalisés : 1. que la vic-
time soit Induite en erreur ; 2. qu'il y
ait astuce ; 3. que le délinquant se soit
enrichi Illégitimement ; 4. qu 'il y ait
préjudice pécuniaire pour la victime. La
Cour de cassation a retenu trols élé-
ments essentiels, ne trouvant pas dans
le Jugement assez de motifs pour l'as-
tuce. C'est pourquoi elle a cassé le ju-
gement du tribunal correctionnel de
Boudry du 29 Juin 1954 et a renvoyé
l'affaire devant le même tribunal afin
qu'il examine d'une façon approfondie
si, oui ou non, il y a eu astuce de la
part de M. dans la vente de sa vendange
de 1945 et de 1946 à la C.V.C. au prix
du vin.

Il faut répondre affirmativement à
cette question , car de toute l'adminis-
tration des preuves et surtout des dépo-
sitions des témoins, il ressort que M.
était seul maître de la situation, tandis
que chacun de ses collaborateurs ne con-
naissait qu'une partie de l'entreprise.

En établissant , pour la vente de sa
vendange, deux factures qui devaient lui
assurer un gain plus Intéressant (la
première facture parlait de moût pour
le raisin blanc foulé et de vin pour le
rouge, tandis que dans la seconde était
facturé le prix du vin en bouteille), M.
a dissimulé les faits exacts. Pour induire
la victime en erreur , il suffit de profiter
de ce que celle-ci n'aura pas l'idée .de
vérifier l'action du prévenu auquel elle
avai t donné sa confiance. Le fait que
M. était administrateur-délégué prouve
qu'il avait la confiance des autres admi-
nistrateurs. Ainsi deux choses doivent
être prises en considération pour exami-
ner la question de l'astuce :

1. Y a-t-11 eu des circonstances spécia-
les faisant supposer à M. que les admi-
nistrateurs ne penseraient pas à vérifier
les comptes ?

2. M. pouvait-il spéculer sur le fait
que le directeur S. ne parlerait j amais
de l'affaire aux administrateurs ?

De plusieurs témoignages, il résulte
que les administrateurs ne s'occupaient
pas beaucoup des affaires, M. les ayant
habitués à le laisser agir seul. Ainsi M.
a pu spéculer sur leur attitude habi-
tuelle. D'autre part , il pouvait prévoir
que M. S. n'oserait pas leur parler de
la chose. Au cours de plusieurs interro-
gatoires, M. S. a affirmé que M. l'avait
menacé de le congédier parce qu'il avait
soupe chez un des administrateurs.

Pour mieux se rendre compte du ca-
ractère du prévenu , le procureur général
s'est procuré des preuves que celui-ci a
eu des relations avec certains témoins
depuis sa condamnation.

Quant au fait même, il est digne de
l'habileté de M. Propriétaire de vignes,
M. les loue d'abord à la C.V.C. Mais la
récolte étant fructueuse et rentable, 11
se rend compte qu'il pourrait gagner

davantage en reprenant à son compte
l'exploitation de ses vignes. Puis 11 trou-
ve moyen d'augmenter encore son béné-
fice en mettant dans sa poche d'admi-
nistrateur une partie de l'argent qui
revenait à la C.V.C.

Le procureur général requiert à nou-
veau la peine de 15 mois d'emprisonne-
ment prononcée par le Jugement de l'an
dernier , mais il ne s'oppose pas à ce
que soit déduite de cette peine toute la
détention préventive, soit également celle
que M. a faite après le Jugement du
29 jdin 1954.

Les plaidoiries
L'avocat des plaignants se rallie à la

réquisition du procureur général. Il rap-
pelle que le dommage réel résultant du
délit a atteint de nombreux créanciers
de la C.V.C.

L'après-midi , la parole est donnée à
Jean Mulhematter qui n 'a pas pris
d'avocat. Il lit tout d'abord un avis de
droit favorable à sa thèse. Il complète
sa lecture par ses notes personnelles :
Il s'attendait que le procureur gé-
néral abandonnât purement et simple-
ment son accusation. Il rappelle qu 'en
1948, on lui a accordé certains avantages
vis-à-vis des autres fournisseurs, avanta-
ges qu'on lui refuse pour les années
1945 et 1946. Il cite les déclarations de
certains témoins disant qu 'il avait droit
à un prix spécial vu sa situation parti-
culière, n dit tout ce qu'il a apporté
à la C.V.C. et affirme qu'il aurait pu
vendre sa vendange ailleurs , tandis qu 'en
la vendant à la C.V.C. il lui a donné la
possibilité de faire un beau bénéfice. M.
conclut à sa propre libération.

Le procureur général remarque que le
tribunal est strictement tenu de se con-
former aux directives de la cour de cas-
sation et qu'il ne doit pas s'occuper
d'autres motifs.

Le jugement
Après une longue délibération, le tri-

bunal a rendu son Jugement vers 17 h.
30. De toutes les préventions reprochées
au prévenu une seule avait été retenue
en 1954 : la vente par M. de sa propre
vendange de 1945 et 1946 à la C.V.C,
au prix du vin. Cette vente fut qualifiée
d'escroquerie.

J. M. a recouru contre ce Jugement
que la cour de cassation a cassé en ren-
voyant l'affaire à nouveau devant le tri-
bunal correctionnel du district de Bou-
dry pour examen du seul point resté
litigieux : la question de savoir s'il exis-
te des faits permettant de dire que M.
a agi astucieusement en vendant au
prix du vin sa vendange à la C.V.C. en
1945 et en 1946.

Le tribunal a examiné cette question
à fond et il est arrivé à la conviction,
d'après les preuves qui ont été adminis-
trées, qu 'il faut répondre affirmative-
ment. L'élément d'astuce est réalisé. Le
tribunal s'en tient aux considérants du
Jugement précédent et condamne Jean
Muhlematter à titre additionnel , à 15
mols d'emprisonnement, moins 127 Jours
de détention préventive. Le prévenu
payera les frais de la cause qui se mon-
tent à 12,439 fr. et il versera 1000 fr.
d'indemnité pour les frais du défenseur
des plaignants.

AUVERNIER
Spectaculaire tête-à-queue

Hier soir, à 23 heures, un automobi-
liste venant de Colombier en direction
de Neuchâtel a (renversé deux balises
en béton en donnant un coup de vo-
lant pour éviter deux cyclistes. La voi-
ture fit un tête-à-queue sensationn el
et se retrouva à côté des rails du tram-
way, tournée dans la direction d'où elle
venait.

Le conducteur de l'auto, M. Chédel,
boucher, avait eu un acciden t similaire
le 2 janvier 1953, au même endroit ,
mais dams la direction de Neuchâtel-
Colombier. Il avait souffert de huit
fractures qui mirent longtemps sa vie
en danger. Par bonheur, cette fois-ci,
il s'en tire indemne. Sa voiture a subi
des dégâts matérelis relativement peu
importants.

VIGNOBLE 

(c) Les interrogatoires auxquels Albert
Pichard a été soumis n'ont pas permis
jusqu'à présent de savoir à quel mobile
il a obéi en incendiant huit fermes de
la région. Bn revanche, il a raconté aux
enquêteurs comment il s'y prenait. Le
samedi soir, il « allumait » avant de
rentre.' dans sa chambre. Dès que le
tocsin sonnait , il se relevait et allait
se mêler à la fouie. En sorte cpie son
patron ne pouvait se méfier de rien.

Picfiaird a également avoué qu'il au-
rait perpétré ses prochains méfaits à
Giez ct Corcelles sur Concise ! Jusqu'à
pirésent, il n'a pas manifesté de regrets.
D'une intelligence um peu au-dessous de
la moyenne, c'est un adolescent mou et
influençable, qui va être soumis à un
examen psychiatrique. C'est la cour cri-
minelle qui sera appelée à le juger.

YVERDON

Richard avoue
mais n'explique pas

VALANGIN
Pose d'un « stop »

(c) Un signal « stoip » vient d'être posé
à l'entrée nord du village, suir la route
venan t de Coffrane, à l'endroit où elle
débouche sur la route principale de
Valangin à Boudevilliers.

Nouveau conseiller général
(c) JI. Lucien Gurtner , présenté pair le
parti socialist e, vien t d'être proclamé
élu conseiller général en remplacement
de M. Claude Sermet qui a quitté la
localité.

VflL-DS-RUZ

Condamnations pénales
(c) Mercredi , le tribunal de la Sarinc
a condamné le nommé C. né en 1919,
à deux mois die prison sans sursis
pour attentat à la pudeur sur une
fillette de treize ans.

D'autre part , le tribunal de Bulle a
condamné le nommé Xavier R., âgé de
65 ans, à trois ans de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques
pour viol et inceste commis sur sa
propre fille.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

« La Paternelle », société neuchâteloi-
se de secours mutuels aux orphelins,
section de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décè-
de

Monsieur

Charles-Jean GUIRR
membre actif.

Le comité des Jeunes radicaux a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Charles-Jean GUIRR
L'ensevelissement aura lieu vendredi

27 mai, à 13 heures.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

BIENNE

l'n nouvel incendie
(c) Mercredi à midi, un nouvel incen-
die s'est déclaré dans un silo d'une
scierie à Boujean, probablement à la
suite d'un court-circuiit. Les premiers
secours, alertés , et une section de pom-
piers parvinrent en peu de temps à
maîtriser oe début d'incendie qui a ce-
pendant causé die sérieux dégâts au
local.

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi après-midi , une collision s'est
produite à la rue Stàmipfli entre un
motocycliste et un cycliste. Le motocy-
cliste, relevé avec une jambe cassée, a
été transporté à la clinique des Til-
leuls.

Une cycliste contre une auto
(c) Jeudi après-midi, vers 14 heures,
une jeune cycliste qui circulait à la
route de Briigg, s'est jetée contre une
auto. Violemment projetée à terre, elle
a été relevée avec une jamibe cassée.
L'ambulance de la police municipale l'a
transportée à l'hôpital Wildèrmeth.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé mardi matin sous la pré-
sidence de M. A. Auroi , a condamné
deux répugnants individus.

Le premier , manœuvre du vallon de
Saint-Imier, né en 1928, était accusé
d'attentat à la pudeur d'une fillette
de 8 ans. 11 est récidiviste et a été
condamné à 15 mois de prison , au paie-
ment d'une Indemnité de 500 fr., à
la mère de la fillette et de 310 fr. pour
frais de Justice .

Le second individu qui comparut à la
barre , R. L., né en 1929 , à Bienne , était
accusé de vols et d'abus de confiance.

Le tribunal l'a condamné à 18 mois de
prison , moins 25 jours de préventive
subie et au paiement de 282 fr. pour
les frais de la cause.

j  RÉGIONS DES L11CS
~

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds s'est réuni jeud i
sous la présidence de M. André Gui-
nand , assisté des jurés MM. Edmond
Béguelln et Marcel Itten et du greffier ,
M. J.-Claude Hess.

A. S., né en 1915, d'origine suédoise ,
mais né en Suisse, inculpé de s'être
approprié une somme de 2690 fr. 10 à un
guichet de la poste de la Chaux-de-
Fonds, de débauche contre nature et
d'outrage public à la pudeur , a été con-
damné par défaut à 14 mois d'empri-
sonnement, moins 65 Jours de détention
préventive et aux frais s'élevant à 1400
francs.

Le ministère public était représenté
' par M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur général.

AUX MONTAGNES
.« — _—_•_—_—_,——————————

du .Jeudi 26 mal 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Baves le paquet—.40 —.60
Epinards le kilo —. .70
Haricots » 2.— 2.50
Pois » 1.40 1.90
Carottes » . —.80 1.30
Carottes » —. .60
Poireaux blancs . . . .  - —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » L— 1.20
Choux nouveaux . . .  » —.— 1-20
Choux-fleurs » —.— 1.80
AU 100 gr. —. .30
Oignons le paquet— .25 —.30
Oignons le kilo —. .80
Asperges (du pays) . » 2.20 2.80
Asperges (de France) » 2.80 3.—
Badis la botte —.35 —.40
Pommes le kilo 1.— 1.20
Poires » 1.80 2.20
Rhubarbe » —. .60
Oranges » 1.20 1.80
Fraises » 2.80 3.—
Cerises » — •— 2.20
Œufs ladouz. 2.80 3.—
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval . . . » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

AVIS
à 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 fermés  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 17 heures).
Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, rue du Temple-
Neuf  1.

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

Monsieur et Madame
Robert COMTESSE-BURET et Pierre-
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance d'un petit

Laurent
26 mal 1955

Neuchâtel Cortaillod
Maternité La Poste

Monsieur et Madame
Raymond EHERLER - SCHENK ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Dominique
Paris, 24 mai 1955.

« Seule une réduction
proportionnelle peut entrer

en ligne de compte »

BALE, 26. — Le parti libérai démo-
cratique de Suisse a fixé ainsi son atti-
tude à l'égaird du résultat extraordinai-
rement satisfaisant du compte d'Etat
de la Confédération pour l'année 1954 :

1. Le régime transitoire des finances
fédérales approuvé par le peuple pour
les années 1954-1958 doit être considéré
comme une œuvre d'entente des partis
politiques.

2. L'armistice ainsi conclu par tous
les intéressés est troublé par les initiati-
ves populaires actuellement engagées qui
ont pour but de provoquer , outre des
réductions fiscales, une modification
fondamentale du régime transitoire des
finances fédérales.

3. Toute prolongation de la durée du
régime actuel au-delà de 1958 et toute
modification dans la répartition des
charges doivent par conséquent être re-
poussées, car elles rendraient impossible
l'établissement du régime définitif des
finances fédérales.

4. Les recettes prévues dans le proche
avenir au compte d'Etat de la Confédé-
ration, rendent indispensable tin allége-
ment au profit des contribuables, par
une diminution des impôts fédéraux.
Seule une réduction proportionnelle peut
entrer en ligne de compte. Une diminu-
tion d'environ 10 % de l'impôt de défen-
se nationale sur le revenu ct la fortune
et une réduction de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires dans une proportion ana-
logue peuvent se justifier sans autre
réserve.

5. Le régime transitoire des finances
fédérales, en son article 5, donne à
l'Assemblée fédérale le droit de décider
les réductions fiscales dans le sens in-
diqué plus haut. On exprime l'espoir
qu'au cours dc leur prochaine session,
les Chambres fédérales comprendront la
nécessité de réductions fiscales. Le parti
libéral démocratique invite ses représen-
tants au Conseil national et au Conseil
des Etats à prendre et à soutenir toutes
mesures dans ce sens.

Le parti libéral fixe son
attitude sur la diminution

des impôts fédéraux

I L  
A VIE j

N A T I O N A L E  g

Hier après-midi, le département canto-
nal de police avait organisé à l'abbaye
de Bevaix rame conférence de presse au
cours de IfiiqiuieUe M. Edmond Guinand,
conseiller d'Etat, le capitaine Russ-
bach, commandant de la police canto-
nale et des représentants des directions
de police des villes ont donné des ren-
seignements sur la campagne de sécu-
rité routière qui se déroul era dans no-
tre cant on diu 1er au 30 juin prochains,
sur le thème « Maîtrise et discipline ».

Nous reviendrons sur ces exposés et
sur l'organisation de cette campagne à
laquelle tous les usagers die la route
sont Invités à participer afin que dimi-
nue le nombre des accidents.
Il n'y aura pas d'institutrices

« accélérées »
Selon une communication faite aux

conférences officielles organisées par
le département de l'instruction publi-
que, la campagne en faveur de la
formation « accélérée > d'inst itutrices —
mesure proposée par l'Ecole noirmale
pour tenter de résoudre la pénurie
d'institutrices — n'a pas eu de suc-
cès puisque seules trois personnes se
sont inscrites.

Le cours prévu n'aura donc pas lieu.

Dans quelques jours débute
dans le canton une campagne de

sécurité routière C'est aujourd'hui que le docteur C.-A.
Pettavel fête à Neuchâtel son 70me an-
niversaire. Le docteur Pettavel est con-
nu non seulement chez nous, mais bien
au-delà des frontières cantonales et
même nationales. Il a commencé ses
études en notre ville, puis les a pour-
suivies à Benne, où il a été chef de
clinique du chirurgien Th. Koçher, le
grand spécialist e du goitre. Il a fait
également un stage à Munich.

C'est en 1917 que le docteur Pettavel
s'est imstaillé à Neuchâtel. Il a été nom-
mé, peu après, priva t-docent de la fa-
culté de médecine de Berne. Il avait
ouvert son premier cabinet chez les de-
moiselles Franck, aux Chairmettes, qui
lui prêtaient quelques pièces die leur
clinique d'accouchements, et chez qui
il eut sa première saille d'opération. Le
docteur Pettavel s'est installé ' ensuite
à l'avenue Rousseau, où il est actuelle-
ment.

Le docteur Pettavel a été pendant
environ dix-sept ans à la tête du ser-
vice de chirurgie de l'hôpital de la
ville, aux Cadolles. Il démissionna de
ce poste en 1951, estimiant légitime de
réduire dans une certaine mesure son
activité. Le Conseil communal, expri-
mant ainsi la reconnaissance des auto-
rités et de toute notre population, dé-
cerna à cette occasion au docteur Pet-
tavel le titre de ch irurgien honoraire
de l'hôpital de la ville.

Notons encore que le docteur Pettavel
est membre correspondant de l'Acadé-
mie française de chirurgie.

Le 70me anniversaire
du docteur C.-A. Pettavel

Les hautes eaux du début de l'année
et les tempêtes qui se sont produites
à cette époque ont provoqu é d'impor-
tants dégâts à Neuchàtel-Pilage dont les
installations ont été inondées et ba-
layées par les vaigues pendant plusieurs
semaines. La plupart des dailies sur les-
quelles les baigneurs s'étendent ont été
emportées, des escaliers ont été ar-
rachés et les eaux en furie ont mis
à mal les pel ouses et les étendues de
saible. En bref , le montant des dégâts
s'élève à plus de 20.000 francs.

D'importants travaux ont été entre-
pris, qut doivent être terminés à la fin
de la semaine, notamment la pose de
daliles de béton qui , espérons-le, seron t
en mesure de résister à des tempêtes
futures. Neuchâtel-Plage, que les hautes
eaux endomimageaient pour la quatrième
fois en peu d'années, se présentera
à l'ouverture de samedi sous som plus
bel aispect et la nature ne tardera pas
à effacer les dernières traces des dégât s
¦de cet hiver.,

Vers l'ouverture
de rVeuchâtel-PIage

Nous apprenons que M. Frédéric
Scheurer, professeur à l'université de
Neuohâtel, a fait , hier soin-, à la Fa-
culté des sciences économiques et so-
ciales de l'université de Genève, une
conférence très remarquée sur ce su-
jet : « La théorie du profit en éco-
nomie politique et en économie d'en-
treprise • .

Une nonagénaire
Aujourd'hui, Mme Hirschy, abonnée

depuis plus de soixante ans à notre
journal, fête son 90me anniversaire.

Un professeur de -Veuchâtel
parle à Genève

Lire en page 6 :
Regard sur les comptes

de la ville de Neuchâtel

NOII.AIGUI-
Au Conseil général

(c) En remplacement de M. Raymond-
Pierre Ducommun, démissionnaire, le
parti radical a présenté comme candidat
au Conseil général M. Frédy Juvet,
instituteur.
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ViU-PE-TRiU/ERS !

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