
Le Foreign Oilice estime
que la Yougoslavie a tenu

la promesse
faite à l'Occident

LONDRES, 3 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office a été invité,
vendredi , à commenter le communiqué
qui a été publi é jeud i à l'issue des
négociations soviéto-yougoslaves à Bel-
grade. Il a déclaré , après une « première
lecture » du communiqu é, qu'il expri-
mait le point de vue officiel de Lon-
dres en constatant que la Yougoslavie
avait tenu compte de sa promesse faite
à la Grande-Bretagne et aux autres
puissances occidentales selon laquelle
les négociations de Belgrade n'affecte-
raient pas les relation s de la Yougosla-
vie avec l'Occident.

Le porte^parole a rappelé en outre
que dès l'annonce de la visite soviéti-
que à Belgrade, le Foreign Office avait
déclaré comprendre entièrement le dé-
sir de la Yougoslavie de normaliser ses
relation s avec l'Union soviétique ; la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis s'efforcent aussi d'avoir des entre-
tiens:; avec la Russie pour diminuer la
tension intarnationaile. Cette constata-

tion est encore valable aujourd'hui. Par
ailleur s, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Belgrade , sir Frank Roberts ,
s'est entretenu avec des membres de la
délégation yougoslave aux pourpa rlers.
Sir Frank reviendra à Londres pour
consultation vraisemblablement à la mi-
juin.

Le porte-pairole a souligné en conclu-
sion que la conférence qui doit se dé-
rouler entre la Yougoslavie et les trois
puissances occidentales aura lieu vrai-
semblablement à la fin de ce mois à
Belgrade.

Ce que Tito
a obtenu

Il y a deux éléments à considérer
dans le communiqué publié à l'issue
des entretiens russo-yougoslaves.
Ceux-ci ont porté , d'une part , sur
un examen général de la situation
internationale ; ils ont concerné,
d'autre part , le différend qui , depuis
1948, sépare les deux pays. Le texte
rédigé traduit ces deux préoccupa-
tions. Et l'on serait tenté de dire
que, quant au premier point , Tito
a lâché du lest et quant  au second
il est demeuré intransigeant.

Du bien d'autrui large courroie,
dit le proverbe. Qu 'importe au ma-
réchal yougoslave de prendre l'enga-
gement vis-à-vis des Russes de tra-
vailler désormais à affermir  la « co-
existence active » en prêtant ses
bons offices en vue de l'avènement
d'une « Allemagne démocratique » ou
en vue de la restitution de Formose
à la Chine populaire ! Les Amé-
ricains ne goûteront sans doute .pas
ce geste de générosité... à leurs dé-
pens. Mais les Occidentaux ont as-
surément fait preuve d'une considé-
rable naïveté quand ils ont décidé
naguère que Tito appartenait à leur
camp !

Il y eut certes la conclusion du
Pacte balkanique. Mais le dictateur
yougoslave montre par son attitude
présente à quel point il en a tou-
jours fait peu de cas. A l'amitié
et à l'alliance grecques et turques,
il préfère les garanties que viennent
de lui donner les Soviets. Et en fin
de compte, seules tombent aujour-
d'hui les illusions de ceux qui, à
l'Ouest , en avaient nourri !

* *>
Plus intéressante à considérer est

l'attitude du chef du gouvernement
de Belgrade dans les affaires tou-
chant directement son pays. Dès son
arrivée, et à l'ahurissement général,
Krouchtchev crut bon d'imputer à
Beria le crime d'avoir provoqué
la rupture russo-yougoslave. A cette
allégation prodigieusement menson-
gère, Tito n'opposa qu'un silence
glacial. Par la suite, chaque fois
qu 'il fut question d'une reprise d'ac-
tion commune des deux régimes
marxistes, la délégation yougoslave
fit obstacle. Les rares informations
qui ont filtré sur le cours des
conversations ont au moins révélé
ce fait.

La déclaration finale mentionne
assurément qu 'une confrontation
aura lieu de temps à autre entre
les deux expériences socialistes. Mais
un point est clair, c'est que Bel-
grade n'accepte pas, n'acceptera plus
d'être subordonnée à Moscou sur
le plan idéologique. Le Kominform
voit échapper définitivement à son
emprise le parti communiste you-
goslave. Il y a plus encore. En
admettant la clause en vertu de la-
quelle l'Union soviétique condamne
toute immixtion dans les affaires
internes de Belgrade, cette grande
puissance s'interdit toute propa-
gande. Elle renonce à organiser
toute entreprise stalinienne dans le
pays du maréchal Tito. Le commu-
niqué de Belgrade met la Yougosla-
vie à l'abri du communisme russe.

* ?
Que voilà un sujet de méditation

pour les Occidentaux ! Ceux-ci n'en
ont jama is obtenu autant de la Rus-
sie soviétique. Les avances de nos
neutralistes et de nos progressistes
désireux de « causer avec Moscou »
n'ont fait, au contraire, qu 'encou-
rager l'expansion communiste. En
se montrant intraitable et résolu sur
le fait national, Tito a démontré
aux Occidentaux que seule payait
en fin de compte la politique de
résistance et de défense à l'agres-
sion ! Mais les mêmes progressistes
et les mêmes neutralistes recomman-
dent néanmoins de l'abandonner !

Au moment où il est de nouveau
question d'une conférence à quatre
(à Genève, en juillet ?) le moins que
l'Ouest pourrait réclamer dès lors
du partenaire russe, et comme « base
de discussion », serait d'exiger ce
que Tito a obtenu par sa fermeté
sur le plan intérieur. Que l'U.R.S.S.
renonce à soutenir les cinquièmes
colonnes communistes à sa dévo-
tion dans nos vieux pays d'Occident,
tout comme elle vient d'y renoncer
à l'égard de la Yougoslavie ! Et
l'Ouest pourrait  peut-être revendi-
quer la liberté des Etats satelli-
tes, au même titre que Tito , ancien
satellite , a revendiqué la sienne
Propr e !

Peut-être pourrait-on alors par-
ler valablement de coexistence. Car
la coexistence garantirait l'indépen-
dance interne de chaque nation du
Vieux Monde.

René BRA1CHET.

Encore
une révolte

étouffée
en Chine

Trente contre-révolutionnaires
ont reçu « la peine qu'ils méritaient »

HONGKONG , 3 (Reuter). — Selon des
informations de la presse communiste
de Canton , la police du sûreté chi-
noise a découvert un complot armé
dans la province de Kouantoung, dans
le sud-est de la Chine. Trente contre-
révolutionnaires ont été arrêtés et con-
damnés, au cours d'une procédure accé-
lérée. Les jou rnaux ajoutent que les
rebelles « ont obtenu la peine qu 'ils
méritaient ». Ainsi , 24 heures à peine
après l'annonce d'une révolte dans la
province du Chensi , on apprend l'exis-
tence d'autres organisations hostiles au
régime dans d'autres régions.

Les organes communistes de Canton
déclarent à ce propos que « Hongkong
et Mac-an sont devenus les bases de
l'activité de sabotage des agents secrets
des Etats-Unis et des bandits de Tchang
Kaï-Chek ».

Une lutte implacable oppose
les «aristocrates du rail»
au syndicat majoritaire

Les transp orts anglais p aralysés

Pour conserver leur autonomie et les salaires différenciés , chauffeurs et mécaniciens
défient le gouvernement et mettent en péril la santé économique du pays

Samedi 28 mai, à minuit , pratiquement tous les trains du Royaume-Uni
cessèrent de rouler , le trafic ferroviaire s'immobilisa lentement, les gares
s'enveloppèrent d'un silence insolite. Les soixante-sept mille membres du
syndicat des mécaniciens et chauffeurs de locomotives venaient de se mettre
en grève parce que leur leader , James Baty, un petit homme de 59 ans,
souffreteux et mal portant , avait décidé que tel était l'un ique  moyen de
vider la querelle qui l'oppose depuis des années à un autre James, Campbell,
chef de l 'important syndicat des cheminots.

Les fêtes de la Pentecôte en furen t
gâchées, les excursionnistes parti s
dans la journée de samedi pour la
mer étant bloqués sur les côtes, à la
recherche d'une place dans un auto-
bus ou un taxi qui se vendait au mar-
ché noir et au tarif le plus élevé ; et
un formidable chaos automobile,
cycliste et motocycliste encombra
les routes britanniques qui , en temps
ordinaire déjà , ne sont pas de pre-
mière qualité.

Inextricable cohue
sur les routes

Du lundi soir au mardi matin , la
cohue routière battit tous les records,
et les voitures rentraient dans le
grand Londres au rythme de qua-
rante mille à l'heure. Dans la jour-
née de mardi , et depuis lors , les em-
bouteillages les plus invraisembla-
bles peuvent se voir dans la capitale ,
car les cent mille personnes qui tra-
vaillent au cœur de la City et qui
vivent en banlieue, privées de trains,
s'efforcent par tous les moyens de
pallier une situation qui frise la
catastrophe.

A Eléphant and Castile, un embou-
teillage a duré deux bonnes heures ;
aux environs cle Victoria, grouillai ' c
de monde en dépit de l' arrêt des
trains, mille autobus spéciaux ramè-

nent chaque soir à domicile qua-
rante mille banlieusards qui font
queue jusqu 'à la tombée de la nuit.

«La grève des chemins de fer , a
écrit Harol d Hutchinson dans le
« Daily Herald », est le plus grave
conflit social que connaisse la Gran-
de-Bretagne depuis 1926, année de la
grève générale ».

Les troupes et la R.A.F.
interviennent

Se refusant à prendre trop tôt et
trop brusquement des mesures dra-
coniennes ct à transformer en
épreuve de force un conflit qui , tout
d'abord , semblait pouvoi r être rapi-
dement limité, le gouvernement bri-
tannique a décrété l'état d'urgence
dans la nuit du mard i au mercredi.
Cet état d'urgence, qui n'a été appli-
qué que deux ' fois jusqu'ici : en 1926
par les conservateurs lors de la
grève générale , et en 1948-1949 par
les travai llistes au moment des ter-
ribles conflits sociaux dans les docks
— consacre l'intervention des trou-
pes, dont les camions assureront le
transport des marchandises les plus
essentielles, et celle d'une section de
la R.A.F., pour le maintien du trafic
postal aérien.

L'état d'urgence confère au gou-
vernement toute liberté d'appliquer
les mesures qu 'il convient sans avis
préalable. C'est ainsi que l'horaire
des écoles a été légèrement modifié,
et que les citoyens britanniques ont
été priés de ne pas abuser du gaz et
de l'électricité (qui , en raison d'une
paralysie partielle des industries,
pourraient  venir à manquer) .  Enfi n ,
la rentrée du Parlement a été avan-
cée de cinq j ours pour être fixée au
9 ju in , alors que la glorieuse parade
militaire clu « Trooping the Colour »,
qui se déroul e traditionellement cha-
que année le jour de l'anniversaire
officiel de la reine d'Angleterre, a
été supprimée.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12me page)

HIER A L 'HÔ TEL MA TIGNON
Signature solennelle des conventions franco-tunisiennes

PARIS , 3 (A.F.P.). — La signature des
conventions franco-tunisiennes a donné
lieu , vendredi après-midi , à l'hôtel Ma-
tignon , à une cérémonie solennelle à la-
quelle participaient diu côté français le
président diu conseil , M. Edgair Faure, et
le ministre des affaires tunisiennes et
marocaines.

La délégation tunisienne était con-
duite pair le président Tahar Ben Ara-
mar, et le ministre d'Etat , M. Mongi
Slim.

M. Tahar Ben Ammar a été le pre-

Escorté d'un peloton de cavaliers d'honneur, Bourguiba a foulé mercredi ,
pour la première fois depuis cinq ans, le sol de la Tunisie. Une foule énorme
et déchaînée lui a rendu un hommage qui a rempli ses yeux de larmes.

mier à signer. M. Edgar Faure a ensuite
apposé sa signature SUT les siix premiè-
res conventions et les protocoles an-
nexes.

La cérémonie terminée, M. Tahar Ben
Ammar a donné l'accolade au président
Edgar Fauire en le remerciant au nom
de la Tunisie. Il a déclaré :

«Le gouvernement tunisien mettra
son honneur à faire die la Tunisie , ren-
dais à l'exercice de sa souveraineté , la
terre d'élection de l'entente et de l'ami-
tié. »

Les «Six» de la C.E.C.A.
sont tombés d'accord

sur la relance européenne

Fin de la conférence de Messine

• L'intégration sera renforcée dans le domaine
des transports et des sources d'énergie

• La politique monétaire et sociale des pays membres
sera harmonisée

MESSINE, 3 (A.F.P.). — « Les gou-
vernements de la République fédérale
d'Allemagne, de Belg ique , de France,
d'Italie , du Luxembourg et des Pays-
Bas croient le moment venu de fran-

chir une nouvelle étape dans la voie
de la construction européenne. Ils sont
d'avis que celle-ci doit être réalisée
tout d'anord dans le domaine écono-
mique» , déclare le communiqué publié
hier matin , sur les résultats des tra-
vaux de la conférence des six minis-
tres des affaires étrangères qui vient
de se tenir à Messine.

« Ils estiment, relate le oommuini-
qué, qu'il faut poursuivre l'établisse-
ment d'une Europe unie par le déve-
loppement d'institutions communes, la
fusion progressive des économies na-
tionales, la création d'un marché com-
mun et l'harmonisation de leurs po-
liti ques sociales. i

» Une telle politi que leur parait in-
dispensable pour maintenir à l'Euro-
pe la place qu'elle occupe dans le
monde, pour lui rendre son influence
et son rayonnement et pour augmen-
ter d'une manière continue le niveau
de vie de sa population..

» A ces fins , les six ministres se
sont mis d'accord sur les objectifs sui-
vants :

Développement
des voies de communication
1. L'extension des échanges de mar-

chandises et le mouvement des hommes
appellent le développement de grandes
voles de communications. A cette fin
sera entreprise l'étude en commun de
plans de développement axés sur l'éta-
blissement d'un réseau européens de ca-
naux , d'autoroutes, de lignes électriques
et sur une standardisation des équipe-
ments, ainsi que la recherche d'une
meilleure coordination des transports aé-
riens.
(Lire la suite en 15me page )

LE TOUR D'ITALIE

Dotto gagne l'étape en solitaire - Belle troisième place de Koblet
(Service spécial)

Le départ de l'étape Confina d'Am-
pezzo-Trente (225 km.), que chacun
s'accordait à reconnaître comme déci-
sive, a été donné vendredi matin aux
91 rescapés du 38me Tour d'Italie.

Après trois quarts d'heure de course
sans histoire, l'Espagnol Serra, suivi
de son compatriote Gelabert, est le
premier à l'attaque et il passe en tête
au sommet du col de Failzarego (2105
m.). Une descente de 9 km. emmène
les coureurs à Andraz (1421 m.), d'où
commence la longue ascension du col
du Pordoï , sur une distance de 21 km.,
avec une dénivellation de 800 m. Serra
demeure seul au commandement, cepen-
dant que Gelabert rétrograde. Au ' poin t
culminant, Serra remporte de nouveau
le prix de la montagne, avec 47"
d'avance sur l'Italien Astrua , quii lui-
même devance un groupe de douze
hommes, comprenant notamm en t Ko-
blet, Coppi, Magn i, Nencini et Moser.

Moser à l'attaque
Dans la descente sur Canazei (1463

m. d'altitude), le jeune Italien Moser
se détache, passe Serra en flèche, lui

prend rap idement vingt secondes et
roule seul en tête. Ainsi , l'un des
faovris du jour tente de porter une
attaque décisive. Mais son action , ne
tard e pas à être annihilée par l'effort
conjugué des as, lancés à ,sa poursuite.
A peine ost-H rejoint que son compa-
triote Baffi s'échappe à son tour. Au
contrôle de ravitaillement de Moena
(à 73 km. du départ), il possède 1' 15"
d'avance sur un groupe de quinze cou-
reurs.

Derrière Baffi , un petit peloton se
forme, compren ant Lauredi , Gismondi,
Barozzi , Serra et Dall'Agata , qui pas-
sent à Predazzo (82 km.) avec un re-
tard de 1' 15" sur le leader. Ce dernier
est toujours en tète à Paneveggio (96
km.), au pied du col de Rolle (1970 m.
d'altitude). Mais, dès les premiers la-
cets, l'allure s'accélère, sous l'instiga-
tion de Coppi. Aussi , Baffi ne .peut-il
tenir le train imposé par ses concur-
rents et ii disparaît des premiers rangs.

(Lire lu suite en lame p age)

La grande étape des Dolomites
(Cortina d'Ampezzo-Trente) n'a pas départagé

les premiers du classement général

LIVRESQUES
hte\*OS 9frO?OS

Les livres sont nos amis, a dit
le Sage de Corée. C 'était avant
de recevoir ses œuvres complètes
sur le crâne, au cours d'un démé-
nagement. Mais p eu importe. On
aime les livres.

Pourquoi ? Parce que, tout
d'abord , les livres nourrissent. On
les dévore. De p lus , rien ne vaut,
comme combustible, une encyclopé-
die en trente-six volumes, pourvu
qu'on entretienne le f eu .

Mais le livre n'est pas seulement
combustible. Il meuble. Imag inez
comestible. Il n'est pas uniquement
une bibliothèque ' aux rayons béants.
C'est aussi dép laisant à la vue
qu'une bouche hilare mais édentée.
Aussi peut -on trouver, dans les li-
brairies anciennes , de la reliure
d'ameublement. Avec deux ou trois
mètres courants , en dos f leuronnés
d' or, de Mémoires sur la Quadrature
du Cercle, de Considérations sur la
Pratique de la Césarienne, et de
Commentaires sur l'Inclination des
Anciens pour les Inscriptions, on
obtient à peu de f rais  une paroi
doctement cap itonnée de veau, de
chagrin , ou de basane p lus ou
moins avariée.

Ce n'est pas tout. Le livre est
une denrée d'exportation. Et c'est
en cela qu'il est utile A la patrie.
Car pour pouvo ir importer, il im-
porte qu 'elle exporte. Pour expor-
ter , il importe de trouver un voisin
qui importe aussi. Et quand une
fo i s  on a bien exporté chez lui
ce que l'on a de p lus , on importe
de chez lui ce que l'on a de moins.
Voilà, S. E. ou O. le principe , ta
base et l'essence du commerce , du
négoce et de l 'industrie. Or , comme
le ' Suisse a grand besoin d 'impor -
ter, il en découle tout logiquement
qu 'il a qrand besoin d' exporter.

A f i n  de pouvo ir vivre paisible-
ment , il trait sa vache et envoie
tout alentour le produ it qu'il extrait
rythmiquement du p is de son ru-
minant chep tel. Tout cela s'en va,
par les voies ferrées  les p lus sûres,
et donc les, p lus fédérales  (dans
les trains contemplés avec tant de
ferveur  par les auteurs de la mar-
chandise), vers des pays qui se
repaîtront de notre lait (façon de
par ler") ,  comprimé dans des boites
de f e r  blanc , condensé dans des
meules de fromage ,  ou conf iné  dans
des tablettes de chocolat. Une op i-
nion tenace veut que l'Helvétie
vive uniquement d'un f l euve  lacté.

Erreur ! Nous exportons des li-
vres et des livres de cet excellent
produi t. Mais nous exportons pou r
des sommes considérables de livres
tout court. L 'éditeur, somme toute ,
rapporte p lus que la vache : une
valeur de 10 millions de francs
de bouquins exportés en Allemagne,
et de 7 millions en France. Voilà
qui semble donner une f ière idée
de la notoriété, de nos écrivains,
et à penser que la littérature na-
tionale se boit comme du petit
lait; et mieux encore.

Hélas , si la sauce , la présentation,
l' emballage, le choix de l'œuvre (et
c'est déjà beaucoup) viennent d'ici,
la matière première est rarement
autochtone. Livres d'art , traduction ,
ou texte orig inaux, le f o n d  vient
souvent de l 'étranger. Et si les
tommes de chez nous roulent tout
droit des p âturages helvétiques, il
est assez rare que les tomes que
nous exportons soient produits
nationaux de A jusqu 'à Z.

Et puis quoi ?
L'auteur n'est pas (f o rcéme n t )  un

bovidé.
OLIVE.

Quel sens donner à la déclaration commune de Belgrade ?

par train et bateau
de Suisse en Angleterre

retardés ou bloqués
BERNE , 2. — A la suite de la grève

du personnel ferroviair e anglais, la
distribution de la p oste aux lettres
par train et bateau souf f re  d 'impor-
tants retards. Quant aux colis , ils ne
peuvent pas , pour le moment , être
remis aux destinataires.

Jusqu 'à nouvel avis, les postes an-
glaises n'acceptent pa s de dépôt de
colis pour l'étranger transportés par
train ou bateau. Les envois en espè-
ces , qui se trouvent actuellement dans
les of f ices  d'échange suisses , y seront
retenus jusqu 'à nouvel ordre.

Il n'est pas apporté de restrictions
à la poste aérienne des lettres et des
colis destinés à l'Angleterre et en
transit par ce pays. Poste aux lettres
et colis peuvent donc être envoyés
par avion comme précédemment.

Les envois postaux

BERLIN , 3 (O.P.A.). — Sur l'autoroute
de Haîmstedt , à Berlin, um char blin dé
soviétique et um camion de Berlin-Ouest
sont entréis en coilision jeudi soir. Alors
qiue le camion put continuer sa route
vers Berlin, le chair blindé, gravement
endommagé, est resté sur le oairreau.

Le camion occidental
a été plus fort

que le tank soviétique
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CORTAILLOD
A louer petit apparte-

ment. S'adresser à Mme
Ed. Vouga , Coteaux 17,
tél. 6 44 39.

On demande bon ouvrier

tapissier-décorateur
pouvant travailler seul, place stable bien ré-
tribuée. — S'adresser à Miorini , tapissier-
décorateur , Ghavannes 12.

Pour un séjour de vacances d'une durée
de trois semaines , à partir du 9 juillet pro-
chain, une famille soleuroise de six person-
nes, dont deux enfants, cherche à louer sur
les bords du lac de Neuchâtel, un

appartement ou un chalet
de trois chambres avec cinq ou six lits.

Faire offres ct conditions à M. W. RITZ ,
Bûhlstrasse 696, à Zuchwil. près de Soleure.

On cherche

technicien
en bâtiment ou génie civil

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

On cherche tout de
suite ou pour époque à
convenir

OUVRIER
BOULANGER

capable de travailler
seul. Pas de travail le
dimanche. Faire offres à
la boulangerie Desaules ,
Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant quitté l'école au
printemps serait engagée
Immédiatement pour ap-
prendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution
immédiate. Adresser of-
fres écrites à N. V. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.Mécanicien

, expérimenté
connaissant bien l'étampage et les
presses, capable de faire lui-même
des étampes et de diriger les outil-
leurs, est demandé. Le candidat de-
vra avoir une culture technique
étendue et posséder de solides qua-
lités d'organisateur. — Faire offres
avec prétention de salaires et curri-
culum vitae sous chiffres Z. X. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Artiste peintre cher-
che comme

modèle
jeune femme

disposant de quelques
demi-Journées par se-
maine. Se présenter en-
tre 14 et 17 h. à Ch. Ro-
bert , Parcs 4, 3me étage.

Veuf âgé de 59 ans
désirerait

DAME
dans le même âge pour
tenue de son ménage,
éventuellement en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à L. O. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôtel-restaurant du
Crêt, Travers, cherche
une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au service Té-
léphone (038) 9 21 78.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
QUALIFIÉS

pour travaux de précision.
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

r  ̂ 1Journal quotidien cherche une

secrétaire
de rédaction

Solide culture g énérale exig ée. Travail
vivant et varié en perspective.

Connaissances de sténodactylogra-
p hie nécessaires.

Entrée en fonction si possible à f i n
juin.

Adresser les o f f r e s  sous ch i f f res
O. X .  551 au bureau du journal.

V,., à

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
pour le 15 Juin dans bon
restaurant. — Demander
l'adresse du No 510 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très bon

coiffeur mixte
ou coiffeuse trouverait
bonne place, bien payé(e)
pour le 14 Juin ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites & A. V. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimerie neuchâteloise cherche, pour
date à convenir, un

coupeur ou aide-coupeur
place stable et indépendante pour personne
capable. — Faire offres sous chiffres AS
60,920 N aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Avez-vous du goût pour le

SERVICE EXTERNE ?
Nous vous offrons la possibilité de devenir

Important magasin d'alimentation générale
cherche

VENDEUSE
de première force
Chambre et pension à disposition. Place sta-
ble, discrétion assurée. — Faire offres avec
prétentions de salaire, références et photo-
graphie, sous chiffres P 10697 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune
PERSONNE

est demandée pour être
mise au courant d'une
partie d'horlogerie. —
S'adresser : avenue de la
Gare 3, rez-de-chaussée
à, droite.

représentant
professionnel
(branche populaire de l'assurance-vie).

Nous vous garantissons dès le début un re-
venu fixe ainsi que le remboursement des
frais. Nous nous chargeons en outre de vous
former comme vendeur et cle mettre à votre
disposition le matériel d'adresses nécessaire.

Conditions : âge minimum 27 ans, réputation
irréprochable.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
E. 11,067 Z à Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir (15 Juillet au plus
tard)

EMPIOÏÉE DE BUREAU
consciencieuse, dévouée, pour service de fac-
turation , français et allemand , correspon-
dance et tous travaux de bureau.

Adresser offres avec curriculum vita e, pho-
to, références et prétentions sous chiffres
G. F. 88906 L„ à PUBLICITAS, LAUSANNE.PRESSANT

Pour séjour de campa-
gne, au Val-de-Ruz, Je
cherche pour deux mois
employée de maison pro-
pre et soigneuse. Offres
à Mme Maurice Béguin,
Progrès 51, la Chaux-de-
Fonds.

On demande, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

STÉNODACTYLO-TÉLÉPHONISTE
pour correspondance, téléphone et divers tra-
vaux de bureau ; de langue maternelle alle-
mande et connaissant très bien le français.
Place stable. — Faire offres détaillées avec
photographie, prétention de salaire à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux.

Entreprise de moyenne importance à Neuchâtel
engagerait une

EMPLOYÉEJtXLÂ A. S _HL _HL Jà À̂ \J JL. JêLA JLA

pour son département comptabilité marchandises. Place
stable. Semaine de cinq jours. — Adresser offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats et
d'une photographie, sous chiffres P 4195 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt ,

EMPLO YÉE
DE BUREAU
consciencieuse et précise, sténographie

pas nécessaire.
Prière de faire offres détaillées avec
copies de certificats et phootgraphie
sous chiffres W. A. 591 au bureau de

la Feuille d'avis.

¦&> f-ï'-î s >%.-
Maison d'édition (département publicité)

cherche, pour le canton de Neuchâtel, un

représentant
sérieux et travailleur, ayant  de l 'initiative.
Fixe et commissions. — Faire offres sous
chiffres AS 60,920 N aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées
en septième page

A remettre, pour cause
cle départ à l'étranger,

appartement
de trois pièces avec re-
prise du mobilier. Ecrire
sous chiffres P. 4291 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Habitation
et hangar

près de la gare, dans
grand village , à vendre,
avec beau verger. Ecrire
sous chiffres P 10,326 Yv
à Publicitas, Yverdon.VILLE _DE ^H NEUCHATEL

Recensement fédéral des entreprises

Recrutement des recenseurs
En exécution d'un arrêté du Conseil fé-

déral , un recensement détaillé des entrepri-
ses agricoles, industrielles, commerciales et
de transport aura lieu cette année sur tout
le territoire de la Confédération. Il sera
complété par un recensement de tous les
ménages.

Les questionnaires à remplir seront dé-
posés et recueillis dans les ménages ainsi
qu'au siège des entreprises dans la seconde
quinzaine d'août.

Les personnes capables, disposées à fonc-
tionner en qualité de recenseurs, contre ré-
munération équitable, sont priées de s'an-
noncer jusqu'au 15 juin à la direction de
la police. La préférence sera donnée aux
premiers inscrits. Les personnes du sexe
féminin (institutrices, étudiantes, employées
de bureau, etc.) peuvent aussi se faire ins-
crire.

DIRECTION DE LA POLICE.

A louer à Onnens
(Vaud),

appartement
de trois chambres, jar-
din , vue , soleil , à dix mi-
nutes de la gare. S'adres-
ser à P. Patthey, Onnens.

PESEUX
Terrain à bâtir à ven-

dre , 1660 ma à Fr. 22.—
le mètre carré. Bien pla-
cé. Tous services. Vue
imprenable. Agence Des-
pont . Ruchonnet 41, Lau-
sanne .

A louer

chambre
et cuisine

indépendantes, meublées.
Elau chaude. Adresser of-
fres écrites à R. I. 585
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
deux garages à autos,
30 fr. par mois chacun,
à la Vy-d'Etra 28,

LA COUDEE
Pour traiter s'adresser

à l'étude F. Cartier , rue
du Bassin 10, tél. 5 12 55,
Neuchâtel .

A vendre beau

TEA-ROOM
dans ville de Suisse .
romande, près de la
poste et de la gare,
en pleine marche
d'exploitation , instal-
lations modernes, di-
rection facile, bénéfi-
ces intéressants prou-
vés. On traite avec
cent mille francs
comptant. Offres sous
chiffres H. 4135 Y.,
à Publicitas, Berne.

A LOUER
A SAINT-AUBIN

dans immeuble « Le Cas-
tel », au troisième étage,
un

appartement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains, balcon.
Situation tranquille, vue
magnifique. Libre dès le
ler juillet 1D55. Télépho-
ner au No 5 62 01, SO-
CIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, NEUCHATEL.

A louer pour le 24 Juin ,
dans

villa
à proximité de la rue
Bachelin , appartement
de quatre chambres,
bains, cuisine, central et
dépendances. Adresser
offres écrites à, D. W. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

À LOUER À PESEUX
pour le 24 Juillet ou pour date à convenir :

appartements de 2 pièces, Fr. 112.—; appartements*,
de 1 pièce, Fr. 90.—; confort moderne, chauffage
au mazout , balcon , vue. — Faire offre à l'Etude
de Me Adrien Thiébaud, notaire, Immeuble
B. C. N. Tél. 5 52 52.

Terrain
à vendre dans la région
de Salnt-Blaise - Cor-
naux. Vue Imprenable.
Tél. 7 51 79.

Rive vaudoise du lac
de Neuchâtel , à vendre

terrain à bâtir
admirablement s i t u é ,
surface de 750 m'-! à 5 fr.
le mètre carré. Adresser
offres écrites à L. O. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCH ÂTEL

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales

Lundi 6 juin 1955, à 14 h. 30
Auditoire de la section (salle No 45)

Soutenance d'une thèse de doctorat
es sciences commerciales et économiques :

« Les techniques américaines pour la
mesure de l'efficacité publicitaire »

CANDIDAT :
M. ROBERT AUSTERN

licencié es sciences commerciales et économiques
et licencié en droit

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A LOUER, aux Charmettes,

GARAGES
avec eau, électricité ct chauffage. Prix à
discuter. — Etude Pierre JUNG, avocat ,
Peseux. Tél. (038) 814 12.

A LOUER
pour le 24 août ou le 24 septembre , aux
Charmettes, logement de trois chambres,
confort moderne, prix Fr. 145.— par mois,
plus prestation de chauffage. Etude Pierre
JUNG, avocat, Peseux. Tél. (038) 814 12.

A louer pour le 24 juin ,
en ville,

garage
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires. VACANCES

A louer à Verbier, du ler juillet au 23
juillet, appartement meublé de trois cham-
bres et cuisine (cuisinière électrique).

Offres à Mme L. CIMA, Corcelles (NE).
Tél. 8 15 18, de 12 h. à 14 h. ou après 18 h.

# 

Samedi 4 juin, dès 21 h. 30

BAL DE
L'UNIVERSITÉ

dans le bâtiment rénové de l'Université
avenue du Premier-Mars 26

le bal sera conduit par les

< New Orléans Buddies >
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : Cortège aux flambeaux

PESEUX
A louer un apparte-

ment de trois pièces, vé-
randa , central et dépen-
dances', pour le ler août.
Adresser offres écrites à
K. X. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer fin 1955
à proximité immédiate de la gare de Neuchâtel

vastes locaux industriels
et commerciaux

actuellement en construction (équipement ultra-moderne)

Renseignements :

RENAUD & O S. A.
manufacture de papiers

Neuchâtel, Sablons 48
Tél. (0â8) 5 66 61

P 

SERVICES INDUSTRIELS
DU LOCLE

Un poste de

sténodactylographie
est mis au concours

Salaire annuel selon préparation :
Sténo I (diplôme de l'Ecole de commerce

4- connaissance de l'allemand) :
Fr. 6400.— à Fr. 7728.—

Sténo II : Fr. 6080.— à Fr. 7360.—
Préférence sera donnée à candidate connaissant
l'allemand.

Adresser offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae Jusqu'au 20 juin à la Direction
des Services industriels qui fournira, sur demande,
tous renseignements complémentaires.

Demi-
pensionnaire

est cherchée par petite
famille pour s'occuper
d'un enfant et aider un
peu au ménage, le ma-
tin , pour une durée de
six mois à un an. Possi-
bilité de suivre des
cours. — Adresser offres
écrites à M. N. 577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien c h e r c h e
pour tout de suite
chambre meublée
Adresser offres écrites à
Hasler A. G., centrale
téléphonique, Case 316,
Neuchâtel I.

On demande à louer
une grande chambre ou
un local sec à l'usage de

garde-meuble
Adresser offres écrites à,
V. Z. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante

à deux lits. Possibilité
de cuisiner. Téléphoner
dès 14 heures au numéro
5 70 li8.A vendre à Sauges

(Saint-Aubin)
maison locative de trois appartements, dépen-
dances et jardin ; ancienne construction ; belle
situation, vue; prix de vente Fr. 46,000.—.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Adrien Thiébaud, notaire, immeuble B. C. N.
Tél. 5 52 52.

A louer

chambre
indépendante

meublée, chauffage cen-
tral , eau chaude et
froide , soleil , vue. Libre
le 1er juillet. Rue Ma-
tlle 54, tél. 5 50 91.

Chambre a, louer pour
dame ou demoiselle chez
personne seule. S'adres-
ser à Mme Stauffer ,
Parcs G5, sous-sol.

Belle grande
chambre

tout confort , vue sur le
lac. Mme Glardon, Eglise
No 6.

Dame âgée cherche
une grande chambre au
soleil , non meublée, avec
bonne pension. Télépho-
ner au 6 12 76, entre 6
et 8 heures du soir.

Commerçant
.>

cherche à LOUER, éven-
tuellement à acheter , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

villa de
2 appartements

de cinq ou six pièces.
Adresser offres écrites à
Ye. 5ft3 au bureau de la
Feuille d'avis.

F 1A vendre au Val-de-Ruz

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

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

notaire, à Cernier. i

l̂  — *™ l

Jeune employée de
commerce cherche

belle chambre
pour le ler juillet . —-
Adresser offres écrites à
H. S. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

F a m i l l e  tranqutllff
cherche à louer

logement
de trois chambres, avec
jardin et dépendances
pour septembre, aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres F. S. 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux (ses).
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

A louer chambre à
deux lits. Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

On cherche pour tout
de suite ou pour le 24
Juin

logement
d'une ou deux pièces,
éventuellement partage
d'un logement, ou gran-
de chambre indépendan-
te non meublée avec pos-
sibilité de cuisiner. Ré-
gion est de la gare de
préférence. Adresser of-
fres écrites à Q. V. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Couple sans enfant

cherche logement de trous
pièces , confort , pour le
24 Juin. (A proximité de
la poste de Corcelles).
Adresser offres écrites à
Q. U. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre, à Hauterive ,
belle situation ; eau,
égout , électricité à proxi-
mité ; parcelle de 500
mi à Fr. 11.50.

A vendre ,

maison neuve
à l'est de Neuchâtel , 4
pièces. Offres sous chif-
fres p 4241 N ' a  Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre à Gorgier lu
ouviers de

vigne
« En Brenaz »

bien situés, avec pavil-
lon et deux bassins en
ciment. Conditions inté-
ressantes. Faire offres au
notaire Henry Schmld, à
Corcelles.

On cherche à louer
petit

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

Adresser offres écrites
à P. O. 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de trois pièces avec con-
fort ou mi-confort, &
Neuchâtel ou à Salnt-
Blaise. S'adresser par té-
léphone au (037) 2 55 5.1.

A vendre pour cause
de départ , aux Moulins,
près de Château-d'Oex,
une

MAISON
quatre chambres, cuisine,
garage , etc. Conviendrait
pour vacances. S'adresser
à A. Luginbùhl , les Mou-
lins, Pays-d'Enhaut.

Quelle famille de Neu-
châtel ou des environs
prendrait en pension ,
pendant les VACANCES
D'ÉTÉ.

jeune Hollandais
de 14 ans ? Si possible
compagnie de jeunes
gens du même âge. Télé-
phoner au No 5 23 19.

Vacances
Famille de Neuchâtel

prendrait un enfant ou
une jeune fille en pen-
sion, du 25 juin au 31
juillet , pour vacances,
région des Dlablerets.
Tél. 5 78 27.

Villa neuve
k vendre , au bord du lac
de Neuchâtel , région Bé-
roche, 7 pièces, garage,
chauffage au mazout,
terrain 2000 mî , très bel-
le situation. Libre tout
de suite. Somme néces-
saire pour traiter : 30,000
fr. Ecrire sous chiffres
P 4240 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

AU BALCON
DU VALAIS
VERCORIX

A vendre plusieurs
parcelles pour construc-
tions ; très belles situa-
tions avec eau et électri-
cité. Faire offres sous
chiffres P. 6884 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Technicien (aveo place
stable), cherche

chambre meublée
pour le 15 juin ou le ler
Juillet aux environs de
l'hôtel DuPeyrou . Adres-
ser offres écrites à R. V.
525 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
appartement

meublé
à louer à la campagne
pour le mois dc Juillet.
Adresser offres écrites à
C. X. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau terrain
2800 m!, à vendre ; à
cinq minutes de la gare
de Bevaix ; vue impre-
nable sur le lac. Tout
sur place. Georges Bec,
Bevaix.

On cherche au plus
tôt

FEMME DE CHAMBRE
propre et soigneuse dans
pension ; bons gages à
personne capable. Adres-
ser offres écrites à L. V.
518 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
capable est demandée
pour seconder maltresse
de pension , travail agréa-
ble, vie de famille. —
Adresser offres écrites à
M. V. 51i9 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
indépendante. Fahys 165.

A louer grande et Jo-
lie chambre à deux lits,
près de la gare. Adresser
offres écrites à E. V, 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre
à dame ou demoiselle.
Gibraltar 6.

Chambre à louer avec
pension , pour le ler ou
le 15 juillet. Quartier
Saars-Mail. — S'adresser
par téléphone au No
5 48 78.

On demande

A LOUER
pendant le mois d'août
(3 ' à  4 semaines), petit
chalet de plage, rive sud
du lao de Neuchâtel ;

A ACHETER
vélo pour enfant de 6 à
8 ans, en bon état. Pres-
sant. Demander l'adresse
du No 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise horlogère de Bienne cherche
une employée capable pour lui confier les
responsabilités d'un poste important de

steno-dactylo
indépendante

pour correspondance commerciale et techni-
que en français, en allemand et en anglais
si possible.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles, salaire intéressant et correspondant à
l'importance des tâches confiées.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres M. 22087 U. à Publicitas Bienne,
avec copies de certificats et photographie,
en indiquant la date d'entrée possible. Dis-
crétion totale assurée.

Important bureau d'ingénieur de. la Suisse
romande engagerait tout de suite ou pour

date à convenir

UN DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

Travail intéressant et varié. Place très bien
rémunérée.

Les intéressés pourront faire leur offre , ac-
compagnée d'un curriculum vitae, certificats
et références, prétentions de salaire , sous

chiffres P 7476 S à Publicitas, Sion.



«SAVAGE»
TONDEUSE À GAZON À MOTEUR
Indispensable
p our un beau gazon ""l'f™"
Un coup de téléphone f f j f
(038) 5 43 21 ij f
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A fl ENC ^I iMCAi  I F. ROCHAT Automobiles - Saint-Biaise - Tél. 7 55 44. ^—»*—
I Garage des Parcs , Neuchâtel - Garage Furrer , Boudry - Garage Gonrard Fleurier

CUIR BRUN OU NOIR

Ff .  29.80
I flAPFR cousu trcpointe véritable,
klInrEn pour messieurs; forme ita-
lienne moderne , empiècement genre
mocassin, élastique sur le cou-de-

pied , semelle de cuir
CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL
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W Fumer un «Hum» 1
B c'est se mettre en forme ! Jii
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Toujours le plus grand choix en

VOLAILLE
Poulets, poulardes et petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets de Bresse frais

Poulets et poulardes
de Hollande et danois

Dindes ¦ Oies entières ct au détail
Pigeons - Canards

Lapins frais du pays
Perdreaux - Faisans - Foie gras

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMER CE DE V OL A ILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tel. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

1

7 72 73 «38)
Cressier-Ameublements

Jean Theurillat
CRESSIER (Neuchâtel )

CAMION FORD HERKULES 1952
24/66 CV.

pont fixe 5 m. 20, c. u. 5 tonnes , parfait
état, roulé 15,000 km. seulement depuis
révision ,

à enlever Fr. 18,000.—
S. A. PERROT, DUVAL & Cie, 11, rue
Gourgas , Genève , tél. 25 13 40.

Nouveauté!
Actuellement en vitrine :

tapis «Molana»
uni , moquette double face , teinte

moderne

D IM E N S I O N S :

120 X 180 . . . Fr. 114.—
170 X 230 . . . » 207.—
200 X 285 . . . » 298.—
200 X 300 . . . » 325.—

220 X 315 . . . » 375.—
Entourage cle lits » 237.—
Descente 60 X 120 » 38.—

A. MIORINI
Tapissier - Décorateur

Ghavannes 12 — Tél. 5 43 18
N E U C H A T E L

VIENT DE SORTIR !... b L̂
EN PREMIÈR E VISION... f̂ p - % ' \Jg§

h-PLI» —̂—i
ROBES ET JUPES

W M -  .</en plissé permanent qui reste
même après le lavage
EN EXCLUSIVITÉ
¦ lll1ll1IIIMMIIIMIIIIIIIIIIII|tM|M|ltlllMIIIMI1IIMIIIMIMIIIIIIlllllll «t $8$&k /̂  ̂ Ù£.Ê ¥ ' * ' '

Plissé permanent, nouveau- j£„ \ \ ^A JIFté idéale pour l'été , qui f' - \ \  J î
dure et qui sort du lavage JÉÊL!* » % p
indemne, coloris pastels \ \ \ Robe originale en plissé *<

A  ̂ F 
" '

• t W permanent lavable, en cou-
S5$Ll M leurs unies, ciel , rose, co- V \

Admirez nos vitrines ^¦A^*»^*'"* 

ttl1 
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CLAUDE VIRIUONE

Ses amies se marièrent , prétextes
à cérémonies , à toilettes. Malgré leur
absence de beauté, Monique et Suzan-
ne Châtelain firent chacune un beau
mariage. Ce fut ensuite le tour de
Jacqueline Patriarche. Claudette Ar-
chambaud refusait tous les préten-
dants attirés par sa grosse dot et ses
cheveux blonds... on chuchotait qu'el-
le avait un amour au cœur et qu 'il
s'agissait de Robert Vilmony, installé
à présent à la place de son père et
en train de se faire une superb e clien-
tèle. Mais le jeune médecin aimait
Agnès et , chaque fois qu 'il la voyait ,
s'efforçait de la convaincre de l'é-
pouser , malgré les conseils de sa
mère.

— Tu as tort de te monter la tête
au suj et de cette petite sainte-nitou-
che, disait la respectable dame. Je la
crois sotte et un peu sournoise. Et
puis, en raison du remariage de son
père , elle ne sera pas le beau parti
qu'on pouvait supposer... Tu ferais
beaucoup mieux de t'occuper de Clau-
dette Archambaud...

Robert ne se souciait pas d'épou-
ser un beau parti ; il ne craignait pas

de répondre à sa mère, avec calme et
fermeté :

— Je t'assure, maman , que tu perds
ton temps en dénigrant Agnès. Cela
ne m'influence pas du tout. Et je l'é-
pouserais aussi bien sans dot , si elle
voulait de moi...

— Elle ne t'aime pas , mon fils , sou-
pirait la mère — et c'était peut-être
son plus grand grief.

Lc jeune médecin répondait avec
confiance :

— Elle m'aimera un jour... ce n 'est
encore qu'une enfant...

... Par cet après-midi d'avril , Agnès
se promenait pensivement sur la rou-
te qui longeait les bois du Plessis.
Comme aux jours de son enfance , elle
se plaisait à fuir  les humains pour
s'enfoncer dans la solitude.

Le ciel s'étendait au-dessus d'elle
comme un voile bleu et sans pli ;
l'air vibrait de cris d'oiseaux. Dans
les haies, les bourgeons pointaient ;
les épines noires se décoraient de per-
les blanche et roses, préparant en
silence une grande fête secrète ; çà
et là, souvenir de la mauvaise saison
enfuie mais proche encore , un chêne
conservait son feuillage d'hiver , brun
et cassant.

Une voiture , stoppant brusquement
près d'elle, fit se retourner la jeune
fille... Robert Vilmony descendait de
l'automobile, s'approchait , toujours
semblable à lui-même,,avec son visage
coloré et un peu épais, son air d'assu-
rance et de bonté.

— Agnès, je vous ai reconnue de

loin et aussitôt j'ai fait demi-tour,
expliquait-il.

A la vue du jeune médecin, Agnès
n'avait pu réprimer une moue de
contrariété , qu'elle dissimula de son
mieux sous un sourire.

— Ronjour , Robert , dit-elle, en lui
tendant la main.

— Ronjour , Agnès , répondit-il.
C'est une véritable aubaine de vous
rencontrer , et je n 'allais pas la lais-
ser échapper ! Je ne vous vois plus
jamais I

Elle ne pouvait lui dire qu'elle évi-
tait autant que possihle les occasions
de le rencontrer et formula :

— Vous êtes si occupé !
— C'est vrai... La plus grande partie

de ma vie se passe, soit auprès de
mes malades , soit dans cette boîte
roulante qu 'on appelle une automo-
bile.

— Mon père dit que vous avez la
plus belle clientèle de la région.

Robert sourit avec une certaine
complaisance.

— Je le crois aussi... Mais cela ne
me laisse guère lc loisir d'admirer la
beauté dc la nature à cette époque.
Exceptionnellement , j' ai un peu de
temps à moi... Vous permettez , Agnès,
que je le passe auprès de vous ?

— Bien entendu , dit-elle gentiment ,
dissimulant de son mieux l'ennui
qu 'elle éprouvait.

— Asseyons-nous ici , dit-il , en in-
diquant sur le bas côté de la route
un endroit où la mousse se moirnit
sous le soleil.

Us prirent place l'un près de l'au-

tre et pendant quelques instants de-
meurèrent sans parler. Le jeune mé-
decin admirait sa compagne , son fin
Visage pensif... Jamais les grands yeux
bleus , le petit front lisse , les cheveux
bruns ne lui avaient paru aussi char-
mants... Des oiseaux pépiaient dans
les branches, un ruisseau fuyait à
petit bruit entre les joncs.

— Vous avez toujours les mêmes
goûts, à ce que je vois, Agnès , remar-
qua Robert. Vous aimez toujours les
endroits solitaires.

Elle inclina la tête.
— C'est un goût qui s'aggrave avec

les années. J'ai toujours envie de
m'évader de chez moi.

— Je comprends...
U continuait à la regarder attenti-

vement et sérieusement.
— La tante Berthe n 'était pas très

amusante... mais ce doit être encore
moins drôle d'avoir une belle-mère,
n 'est-ce pas ?

Une lassitude ployait les fines épau-
les quand elle répondit :

— Oui , c'est encore moins drôle.
Mais malgré la douceur qu 'elle y

eût trouvée , elle refusait de s'épan-
cher et déjà elle se rétractait .

— Ne parlons pas de cela.
— Pourquoi donc ?
Il lui avait pris une main qu'il ser-

rait dans les siennes.
— Parlons-en , au contraire...
Elle s'efforçait de retirer sa main ,

appréhendant la suite.
— Je connais un remède à cet état

de choses reprenait le jeune méde-
cin. Puisque vous n 'êtes pas heureuse

chez vous , Agnès , épousez-moi ! Ce
serait une excellente solution.

Elle avait réussi à «e dégager ; sur
un ton souriant, qui enlevait de la
gravité à la proposition , elle fit :

—¦ Mon cher Robert , cela fait bien
deux ou trois fois que vous me le
proposez !

— Peut-être davantage. Je n 'ai pas
compté.

Elle dit d'un ton las :
—¦ Je n'ai pas envie de me marier ,

Robert, je vous l'ai déjà dit... Pour-
quoi n'épousez-vous pas Claudette ?
Elle est jolie , elle vous aime, et c'est
un beau parti.

— Elle est tout cela... Mais c'est
vous que j' aime , Agnès...

— Peut-être que je ne mérite pas
tant d'amour , murmura-t-elle.

— Peut-être. Je n 'en sais rien. L'a-
mour n 'est pas une affaire de méri-
te... Ce qui se passe dans les régions
du coeur est hors de jugement , obser-
va-t-il.

Tandis qu 'elle rêvait à la significa-
tion profonde de ces mots , il avança
la main pour la poser sur l'épaule dc
la jeune fille ; mais il se retint , crai-
gnant que ce geste ne la choquât.

— Agnès, écoutez-moi.
Il cherchait ses paroles , s'efforçant

de parler avec calme ct sans émotion.
— Agnès , nous nous connaissons

depuis longtemps. Vous rappelez-
vous, quand vous étiez petite , maigre
comme un petit chat , et toujours
effarée et tremblante ; que j'étais
sans cesse auprès de vous pour vous
protéger des moqueries et des tncroi-

neries qui vous faisaient pleurer,
prêt à prendre votre parti et à vous
secourir ?

— C'est vrai, vous étiez gentil , Ro-
bert , murmura-t-elle, touchée par les
souvenirs qu 'il évoquait.

Il secoua la tète avec énergie.
— Je n 'étais pas gentil... Je crois

que déjà je vous aimais... Pendant
mes années d'études , je pensais à
vous. Vous êtes devenue très jolie ,
Agnès. Vous ne ressemblez plus à un
maigre petit chat aux yeux bleus...
Mais, pour moi, vous n'avez pas
changé... parce que, moi, je n 'ai pas
changé.

D'une voix sourde , il continua :
—¦ Je vous aime , Agnès... Vous le

savez , ce n 'est pas la première fois
que je vous le dis ! Mais peut-être
que je n 'ai pas su vous parier... Je
voudrais arriver à vous faire com-
prendre ce que vous êtes pour moi ,
la place que vous tenez dans mon
cœur et qu 'aucune autre , jamais ,
n 'occupera , quoi qu 'il arrive. Je suis
un homme positif... Je ne pense pas
être un romanesque.

D réfléchit un instant , puis eut un
petit geste qui se moquait de lui.

— Mais , après tout , on peut fort
bien être romanesque sans le savoir...
Agnès , je sais que vous ne m'aimez
pas... et , cependant , je vous demande
d'être ma femme. Vous voyez, je ne
suis pas exigeant, je ne vous de-
mande même pas de m'aimer , seule-
ment de vous laisser aimer... proté-
ger... cntmtif lorsmie vous étiez pe-
•"" ¦•••nrp )
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L'avant-dernière journée
du championnat suisse de football

Bien que le champ ionnat touche
à sa f in , l' on ne sait encore , de
façon certaine , quels seront les clubs
qui passeront de division sup érieure
en ligue nationale B. 11 semble bien,
cependant , que Thoune et Lucerne
feront les f ra i s  de la relégation.
Leurs chances de se maintenir sont
des p lus fragiles.  Ces deux clubs
rencontreront demain des équipes
qui ne peuvent pas perdre de point ,
sous peine d'être reléguées en lieu
et p lace des derniers du classement
actuel. Si Lugano bat Lucerne et si
Granges bat Thoune , la situation
sera défini t ivement éclaircie.

En ligne nationale B, il reste à
déterminer le second club promu
et le second club relégué. Bienne a
le p lus de chances d' accompagner
Urania en ligue nationale A. Mais
encore lui faudra-t-il  vaincre So-
leure , qui n'est pas à l'abri de la
relégation.

Il est vrai que les deux autres
candidats à la promotion , S c h a f f -
house et Malley, a f f ronteront  des

équipes qui craignent pour leur si-
tuation en ligue nationale B, soit
Saint-Gall et Blue Stars.

Comme l'on peut s'en rendre
compte , l'indécision peut pers ister
jusqu 'à la f in  du championnat. Can-
tonal peut évidemment jouer un rôle
décisif dans la désignation du club
qui , en compagnie d'Yverdon , tom-
bera en première ligue. Les Neuchâ-
telois , qui se sont métamorp hosés
en f in  de saison , se rendront , en
e f f e t , à Locarno , équi pe dont la si-
tuation est la p lus criti que. Les Neu-
châtelois , qui n'ont p lus rien à per-
dre , pourront jouer comp lètement
détractés. Cet important fac teur
psychologique pourra jouer un rôle
décisif et Cantonal parait devoir
sortir victorieux d' une confronta-
tion avec une équipe dont les
joueurs , sous l' e f f e t  de la nervosité ,
risquent de, se montrer maladroits.
Les Neuchâtelois a f f i chen t , d' antre
part , une forme qui les classe à un
rang p lus élevé que celui qu 'ils oc-
cupent au classement.

a. a.

Une manifestation sportive
franco-suisse, à Colombier

(sp) Après le magnifique succès de
son tournoi annuel de Pentecôte et
pour terminer dignemcAt sa saison , le
F.-C. Colombier organise,  d imanche , sur
son terrain des Chézards , une  grande
journée de footbaill qui permettra de
voir à l'œuvre deux excellentes forma-
tions françaises.

Comme lever de rideau , l'équi pe du
personnel de la maison Gi l le t te  d'An-
necy rencontrera la seconde équi pe ren-
forcée du F.-C. Colombier. Après cette
partie, le F.-C. Annecy I, qui se distin-
gua tout particulièrement cette année
dans les él iminatoires de la coupe die
France, s'alignera au grand comp let
contre la première équi pe ren forcée
du F.-C. Colombier.

Afin, de prendre part au match de
qualification pour l'ascension en série
interrégionale et afin de clôturer digne-
ment sa saison , la commission des ju-
niors du Cantonal F.-C. a décidé de dé-
léguer son équipe comme représentante
du canton de Neuchâtel au grand tour-
noi Junior international du P.-C. Laufon
qui aura lieu samedi et dimanche.

Cinq pays y seront représentés : So-
chaux P.-C. (France) ; A. C. Côme (Ita-
lie) ; F.-C. Résidence (Luxembourg) ;
Constance F.-C. (Allemagne), et huit
équipes suisses : Young Boys , Lausanne ,
Lugano, Grasshoppers , Dreltenbach ,
Nordstern, Laufon et Cantonal .

Les Neuchâtelois Joueront dans le
groupe D avec , comme adversaires,
Grasshoppers et Résidence.

L'année passée, le tournoi avait été
remporté pai les Grasshoppers, devant
le Lausanne et Sochaux.

Cantonal juniors A
à Laufon

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

Chaux-de-Fonds - Bellinzone ; Frir
bourg - Chiasso ; Grasshoppers -
Servette ; Granges - Thoune ; Luj,
gano - Lucerne.

Ligue nationale B : Blue Stars r
Malley; Locarno - Cantonal -; Schaff-
house - Saint-Gall ; Soleure r Bien-
ne ; Urania - Young Fellows ; Yver-
don - Winterthour.

CYCLISME. — Tour d'Italie. —
Tour du Luxembourg.

AUTOMOBILISME.  — Grand prix
de Belgi que à Francorchamps.

HIPPISME.  — Courses et con-
cours à Morges.

Le dimanche sportif des petits clubs de l'A. S. F. A.
Bien que les champions de groupes

soient déjà connus et qu'ils participeront
aux matches finals ces prochains di-
manches, il est bon de rappeler au dé-
but de cette petite chronique les noms
des clubs qui seront aux honneurs.

Deuxième ligue T Bassecourt I est
champion avec " une nette avance sur
son suivant immédiat.

Troisième ligue : Groupe I, Comète I,
Peseux. Groupe II , Xamax I , est cham-
pion neuchâtelois.

Quatrième ligue : Groupe- I, Xamax II
Groupe II , Saint-Sulpice I. Groupe III ,
le Locle IL

Juniors A : Groupe I. Cantonal I,
champion neuchâtelois. Groupe II , Dom-
bresson I.

Juniors B: Chaux-de-Fonds II. Pour le
challenge « Reine-Marguerite ̂ un match
d'appui se disputera le 19 juin entre
Auvernier I et Cantonal I qui sont
ex-aequo avec 12 points chacun.

Juniors C : Cantonal I est champion
neuchâtelois.

Après ceux qui sont aux honneurs, il
s'agit de connaître ceux qui descendront
d'une ligue , car 11 reste encore quelques
matches de liquidation .

En deuxième ligue
A la Neuveville , match important en-

tre le F. C. Neuveville I et Le Locle I.
Battu 11 y a quinze jours au Locle (4-0) ,
le F. C. Neuveville I doit se réveiller et
prendre sa revanche s'il veut rester en
lime ligue . Chez lui , devant son public,
11 peut remporter la victoire , mais de
peu.

A Reconvilier , encore un « derby » qui
opposera Reconvilier I à Tramelan I.
N'ayant plus de prétentions quant à la
première place , les « Tramelots » y dé-

t iendront leur prestige, mais Reconvilier
I, chez lui , entendra bien prouver qu 'il
est capable de battre les meilleurs. Lé-
gère victoire locale.

A Couvet , pour son dernier match ,
Couvet I recevra le F. C. Aile I. Dési-
rant finir la saison en beauté après avoir
tenu en échec, samedi passé, le cham-
pion Bassecourt I (1-1), les Covassons
en mettront un bon coup et Ils conso-
lideront leur situation par une nouvelle
victoire .

Aux Eplatures, Btoile-Sportlng I se
mesurera samedi avec Fleurler I. N'étant
pas encore hors de danger , les Stelliens
chaux-de-fonniers feront un dernier ef-
fort pour s'octroyer les deux points qui
leur permettront de s'éloigner définiti-
vement de la zone dangereuse dans la-
quelle ils se trouvent depuis plusieurs
semaines.

A Hauterive , dimanche, Etoile I ren-
contrera Hauterive I. Match nul pas
impossible.

A Serrières , premier match de la pou-
le à trois pour l'ascension entre Delé-
mont II et Xamax I. Les Neuchâtelois
sont favoris , ils doivent l'emporter fa-
cilement.

En troisième ligue
Groupe I : Couvet II recevra Serrières

I. Les Covassons devront s'incliner une
fois de plus.

Groupe II : Floria I terminera la sai-
son en battant Saint-Imier II très nette-
ment. Courtelary I , qui a encore quatre
rencontres à disputer , recevra chez lui
Sonvilier I. Courtelary gagnera ce « der-
by » jurassien.

En quatr ième ligue
Groupe II : Comète II recevra Couvet

III qui devra s'incliner. Serrières II en
fera de même avec Môtiers I , qui sera
son hôte.

Groupe III  : Parc II battra Geneveys-
sur-Coffrane I. Sonvilier II aura la visite
du Locle II qui triomphera sans efforts.
Etoile III recevra Dombresson I aux
Eplatures. Victoire des visiteurs.

Chez les juniors
Classe C : Chaux-de-Ponds I-Etoile I.

Couvet I-Cantonal II. Chaux-de-Ponds
II-Comète I.

Emô-Réj.

LES PROPOS DU SPORTIF

^Bg^£f uie--s&u^m demen-ême
Les meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes aroma- = 

 ̂mTg ^r j  SQ dans
tiques fraîches. C'est une source de bien-être. H se digère facilement parce qu'il est le seul fabriqué : ies magasins d'all-
avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cuit lvées spécialement à cet effet dans nos plantations. : mentatlon.
Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec 1-2 cuillerées de lait ou de = Huons ^recettes na

~
r

crème, il convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- : péclard * Gulgnard ,
tages, exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les magasins - Yverdon
,,„n„„„4.„ (.)„„ • = (Joindre un timbred alimentation. : ' „. . _ „,,_ ,_ „„_- .: de 20 ct. pour le port.)

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Les nouveaux fr igos f^gi^i
S00 litres 890.- .gs; 23

110 1. 980.— 160 1. 1290.— Sig ^J
120 1. 1045.— 210 1. 1490.— -35|&l

à partir de Fr. 28— par mois «¦ ' -̂^-

* Compresseur hermétique # Garantie 5 ans \ *J
* Consommation minime
* Un produit de qualité de la maison Type 120 s

Vente et exposition :
ï&SSb. .dfiBk, a B̂fr 'jtfftjg* H! DiM'onuj uiu, Electricité

» «r ~WkS rar ^ I MSaLf Orangerie 4 - Tél . 5 17 04

âLjP  ̂M^̂ Hi T! F - 
Winkler. Service 

Bosch
Wy âWy «Mp8Br >Kj||yBl Prébarreau 3 - Tél. 5 1174

: Ouvert le samedi après-midi
[ N E U C H A T E L

A vendre

banc d'angle
en noyer avec étagère.
Conviendrait pour salle
à manger où hall. Tél.
5 74 78.
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BAPER MATE

le stylo le plus agile
du monde entier!

*Br ijffi SjflP  ̂ ^̂ ^KÊÈUÈÈ $r .̂ B i iw K*
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^ \ l  I / ̂ HH j f c i m̂j j  \ ^^ fraîche étamine blanche

Y ''SI F JSak / \  À ; JÊÈ llU Vistra lin gris ou
ï -  Kr â wÊff i ^̂ ' ^\̂ \. wH Haw sswissair» à pois blancs

s *s \  llz?̂  \ '• i i|k(W©w « Nylon » ciel, crème

Les petites blouses * > Km M * s,̂ ,,,
de saison mÊ10
pratiques et pimpantes Timbres ristourne

NOS BEAUX STUDIOS

DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Apéritif à la gentiane

HES1
l'appétit en bouteille

Baf affaflaJyTVLalI ilVl ala Ĵalll BRI

Et voici le match tant attendu par
tous les sportifs neuchâtelois qui sui-
vent avec Intérêt la vie de nos clubs
sportifs. Cette rencontre opposera deux
équipes méritantes entre toutes , puis-
qu 'elles terminent le championnat avec
un palmarès éloquent. Delémont a obte-
nu 36 points en 18 matches, goal avé-
rage : 77 buts pour et 16 buts contre ,
tand is que Xamax compte à son actif
35 points et 18 matches, 131 buts pour
et 9 buts contre. Comme on le peut
constater , les deux adversaires n'ont rien
à s'envier quant aux performances, ce
qui nous promet une lutte acharnée,
puisque le vainqueur aura déjà un pied
en division supérieure, soit la lime ligue.
Serrières connaître dimanche la grande
foule des sportifs.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

S. K. Delémont - Xamax

ATHLÉTISME

Les sections du Lausanne-Sport et
du Stade-Lausanne ont mis sur p ied
d'intéressantes comp étitions en noctur-
ne. Les résul ta ts  obtenus prouvent que
l'athlétisme est en net progrès en Suis-
se romande. Voici les principaux ré-
sul ta t s  :

Mardi 23 mai.
SF.MORS.  — 200 m. : 1. Waegeli

(Cantona l ) ,  23"2 ; W0Q m.: 1. Poyan
(Stade -Lausanne),  2' 35" ; Griiniger
(Cantonal) , 2' 42"7 ; Glauser (Canto-
nal ) , 2' 47"2.

Mardi  31 mai.
300 m. seniors : 1. Waegeli (Canto-

na l ) ,  3(i"l. — Sauf en longueur : Wae-
geli (Cantonal ) , 6 m. 02. — 3(100 m.
juniors : 1. Fatton (Cantonal), 9' 16"4.

Beaux succès des meetings
du soir à Lausanne

LUTTE

La fête jura -ssienne de lutte a lieu
die.m«i in S juin. Plus de cent lutteurs
partieiperoint aiux ooawXHBra, et parmi
eux Loffol , Mùiiiger , Gerber, Kiing,
Leuenberg, Giraird.in , Grossenhacher ,
Kunzi de l'Association neiwohàtéloiise ,
etc.

La fête jurassienne
à Sainte-Ursanne

CYCLISME

Voici les coureurs suisses sélection-
nés pour le Tour de Suisse :

ALLEGRO : Hans Hollenstein , Max
Rit tener , Ernst Rudolf , René Strehler,
Hans Wenger.

ALPA : Kol ii Scherer.
CILO : Jean Brun. Oskar von Buren,

Emi l io  Croci-Torti , Hugo Koblet , Mar-
tin Metzger , Remo Pianezzi.

CONDOR : Jacques Bovay, Carlo Cle-
rici , Eugen Kamber , Armin Russenber-
ger, Max SchcHenberg.

IMHOLZ : Hans Heidelberger. David
Hirsiger , Hans Hobi. Ernst Veeser.

MONDIA:  Fausto Lurati .  Fritz Schâr.
TEBAG : Rolf Graf , Ferdinand Ku-

bler.
TIGRA : Hans Bieri , Jean-Claude

Grèt , Marcel Huber , Carlo Lafranchi ,
Otto Meili.

JUVELA : Alcide Vaucher , José Jor-
dan (évent.)

La liste des coureurs étrangers ins-
crits jusqu 'à ce jour sc présente com-
me suit :

BELGIQUE : Stan Ockers, Jean Bran-
kart, Emile van Ganter, Hilaire Cou-
vreur , André  Rosscel , Edgar Sorgeloos,
Edouard Peeters.

PAYS-RAS : Wim Van Est , Piet Haan ,
.Tan Nolten , Aloïs Van Dongen , Josef
Hinsen .

LUXEMBOURG : Marcel Ernzer , Wil-
ly Keinp, Frans  Gehlbausen.

FRANCE : Raoul Remy, Max Cohen,
Jean Le G u i l l y, Lucien Lazaridès, Gui-
tard , Bu chai Ile.

ITALIE : Giovann i  Corricri , Adriano
Salviato , Nino Assirel l i , Mauro Gian-
neschi , Odino B aldare l l i , Fiorenzo Grip-
pa , Ugo Masocco, Tranqui l l e  Scudella-
ro, Donato Zamp ini , Arigo Padovan,
Alfredo Pasott i , Luciano Pezzi , Bruno
Monti .

AUTRICHE : Kurt Schneider.

La participation
au Tour de Suisse

TENNIS

C'est cet après-nnidii crue le Tennis-
club diu Mail taeuuigare ses nouveaux
courts et son . club-house » à remplace-
ment die l'ancien paire aux biches, au
Maill . On soit que le ctob avait dû
quitter ses courts pou r faire place an
nouvel institu t univeraiita'ine d'e zoolo-
gie et dc botanique.

Le club du Mail est doublement en
fête aujourd'hui, puisqu 'il commémore
également son 25me anniversaire. Une
telle date méritait d'être honorée , et
cela sur le plan sportif principalement.
Les invités et le panblic pourront par
conséquent sutwe plusieurs matches-
exhibitions auxquels part iciiperont \es
grands noms du tennis .suisse : Jeati-
Picrre et Paul Blondicl (champion suis-
se), Max Elmer et Bernard Dupont.
En outre, il y aura une démonstration
de badiminflton présentée par A. Baldin
et des membres du Badimimigtong-club
de Lausanne. Une partie récréative
mettra le poi'int final aux manifesta-
tions d'inaugu ration.

Aujourd'hui ,
le Tennis-club du Mail
inaugure ses nouvelles

installations

Accordéon
chromatique

« Renco » 3 registres et
1 registre orgue de ciné-
ma , merveilleuse sonori-
té, est à vendre pour
cause de non emploi. —
B. Wicky, Parcs 56, Neu-
châtel.

C'est donc cet après-midi que se dis-
putera la dernière rencontre comptant
pour le championnat corporatif , groupe
B. Elle consistera en un match d'appui
qui désignera le champion et le vice-
champion 1954-1955. Au terme des 13
matches, deux équipes terminent ex-ae-
quo à la première place avec chacune
23 points. Si le championnat se dispu-
tait en tenant compte du goal-average
comme cela se fait en Angleterre et en
France, Pavag P. C. serait sacré cham-
pion (4 .88), tandis que Jura Mill I se-
rait vice-champion (4 ,35), mais le règle-
ment prévolt le match d'appui en cas
d'égalité de points. Les deux équipes se
trouveront, donc face à face une troisiè-
me fois aujourd'hui sur le terrain neutre
des Fabriques de câbles de Cortaillod.

Le vainqueur , à part le titre .de cham-
pion , aura la garde pour une année du
challenge offert par Pavag S. A., tandis
que le vaincu portera le titre de vice-
champion et aura la garde , pour une
année également, du challenge des Pa-
peteries S. A., de Serrières.

Emô-Réj.

Chez les footballeurs
corporatifs



OMÉGA
cherche à engager au plus tôt

1 horloger-décotteur
1 visiteur (visiteuse) d'équili-

bres
1 employée pour travaux de

comptoir
Adresser offres à OMEGA, Service du
personnel, Bienne.

Nous engageons un (e)

employé (e) de bureau
capable d'assumer des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.

Adresser offres sous chiffres G. T. 571
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat et notaire engagerait,
pour date à convenir, habile

STÉNO-DAC TYLO
Travail indépendant et intéressant.

Adresser offres écrites à O. L. 579 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Bon
gain. Faire offres avec
photo au restaurant-tea-
room Central , Tavannes.

On cherche une

employée
de maison

dans ménage soigné.
Bons gages. Date d'en-
trée à convenir . Offres à
Mme T. Blndler, Saint-
Biaise, tél . 7 53 m.

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

jeune fille
propre et honnête sa-
chant cuisiner et au cou-
rant des travaux du
ménage, à côté d'une vo-
lontaire. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Italienne pas
exclue.

-ajflB li >» &ç§  n Isurnom
cherche, pour son service des achats,

EMPLOYÉ
de 20 à 25 ans, de langue française, consciencieux, précis
et initiatif. Travail intéressant et varié. Place stable.

Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies

de certificats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES - NEUCHATEL

Orchestre
On demande pour di-

manche 5 juin un or-
chestre de trois ou qua-
tre musiciens. Faire of-
fres au 7 11 43.

On demande dans
pensionnat

jeune fille
comme aide de ménage
Bonne occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites â
T. G. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

AGENT DE VENTE
ingénieur, technicien ou personne qua-
l i f iée  connaissant bien les questions
métallurg iques , pour présenter nos
aciers f i n s  à notre clientèle de Suisse
romande et examiner avec elle les
problèmes techniques posés par leur
emp loi.

Très belle situation pour un candidat capable, ayant de
l'initiative, de l'entregent et une bonne présentation.
La personne désignée sera mise au courant d'une façon
approfondie ; elle pourra compter sur l'appui de la
direction.

Voiture à disposition pour les déplacements profes-
sionnels.

Faire offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture,
copie de certificats et prétentions de salaire.

Discrétion assurée.

S'adresser : DIRECTION DE ACIERS RAPIDES S. A.,
12, Croix-d'Or, GENÈVE.

Barmaid
éventuellement débu-
tante serait engagée Im-
médiatement. Tél. (03fl)
4 10 76.

Nous cherchons

jeune fille
propre et honnête pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne rétribu-
tion . Congés réguliers.
Offres & A. Hamel.
boulangerie - restaurant
de la Croix-Blanche,
Corcelles.

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

FABRIQUE DE MACHINES A ZURI CH
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
pour la construction de machines-outil*

S'adresser aux

USINES NOVA Junker & Ferber, Badenerstrasse 412,

Zurich 4

I L a  

fabrique « Agula »
SERRIÈRES ! !

engagerait tout de suite l

quelques ouvrières 1
qualifiées I

pour du travail de contrôle. i
Places stables.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Porrentruy - Ecole cantonale
Par suite de démission, un poste de maître est

mis au concours. Discipline principale d'ensei-
gnement :

GÉOGRAPHIE
Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou

diplôme équivalent.
Obligations : droits et devoirs selon les lois,

décrets, ordonnances et règlements en vigueur.
Traitement : tac ou 5me classe ; plus tard,

éventuellement promotion en 3me classe. Mini -
mum de la 5me classe Fr. 11.248.— ; maximum de
la Sme classe Fr. 17,647.— , plus éventuellement,
allocations supplémentaires de cherté.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1955.
La direction de l'école se met à, disposition

pour tous les renseignements.
La commission de l'école se réserve la faculté

de pouvoir , avec le consentement de la Direction
de l'Instruction publique , modifier , en totit temps,
l'attribution des disciplines.

Les Inscriptions sont à adresser Jusqu 'au lt Juin
1955 à M. Hubert Piquerez , président du Tribunal ,
président de la commission de l'Ecole cantonale, à
Porrentruy.

Les candidats sont priés de ne se présenter
personnellement qu'après avoir été expressément
Invités.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, deux
jeunes

OUVRIE RS
robustes et en bonne santé. — Faire
offres écrites ou se présenter, sauf le
samedi, à Chocolat Suchard S. A., Per-
sonnel - exploitation, Serrières - Neu-
châtel.

Pharmacie-parfumerie de Neuchâtel cher-
che pour tous les après-midi

bonne vendeuse en parfumerie
Entrée : 1er août ou date à convenir.
Adresser offres écrites à B. X. 635 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante industrie neuchâteloise
cherche,

pour entrée Immédiate ou pour date a
convenir, un

chauffeur de chaudières
pour la conduite d'une installation moderne
de chaudières à vapeur, système automati-
que. Travail en équipes. Les candidats pro-
fessionnels ou ayant accompli apprentissage
de serrurier-constructeur ou de mécanicien
auront la préférence. Connaissance de la
langue allemande utile mais pas absolument
nécessaire. Age : entre 22 et 30 ans.

Adresser offres écrites, avec copies de cer-
tificats et. curriculum vitae détaillé, sous
chiffres E. V. 569, au bureau de la Feuille

d'avis.

MAISON DE SANTÉ DE BELLELAY
(Jura bernois)

cherche, pour le mois d'août 1955 ou pour date
i convenir,

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Conditions : parfaite connaissance de la langue
française. Si possible diplôme de baccalauréat
sinon diplôme de fin d'apprentissage de bureau ,
pour effectuer les travaux de sténodactylographie,
correspondance médicale, etc. Logement avec tout
confort moderne. Salaire avantageux.

Faire offres h la direction de la Maison de
santé de Bellelay.

.

Entreprise industrielle de Schaffhouse
offre à demoiselle ayant de l'initiative
et sachant travailler seule, place inté-
ressante de

SECRÉTAIRE
Personne capable pour faire la corres-
pondance allemande et française sous
dictée ou partiellement rédigée par
elle-même aura la préférence.
Les offres, avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire ,
sont à adresser sous chiffres P 47180 Z
à Publicitas, Zurich 1.

L u

Garçon de cuisine
Fille de salle

seraient engagés au res-
taurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17,
tél. 5 15 74.

Entreprise horlogère cherche, pour
ses bureaux de Granges,

UN OU UNE

SECRÉTAIRE
On exige: habile sténodactylo, intelli-

gence et initiative, avec
bonnes connaissances de la
langue allemande et à mê-
me de travailleur seul (e).

On o f f r e  à personne capable : place
stable, situation assurée,
bonne rémunération et cais-
se de retraite.

Adresser offres manuscrites en indi-
quant âge, références, prétentions, date
d'entrée possible, et en joignant si pos-
sible photographie, sous chiffres H.
11141 à Publicitas S. A., Granges (SO).

Fabrique de montres « Avia »
Degoumois & Cie S. A.

N E U C H A T E L
cherche tout de suite

RÉGLEUSES
ou éventuellement viroleuses-centreuses.

Se présenter à la Fabrique de montres
« Avia », No 2, Prébarreau.

j Etablissement hospitalier met au
concours, pour le ler juillet ou pour

« date à convenir, un j

poste de secrétaire
sténodactylo pour travail d'administra-
tion et secrétariat médical.

Adresser offres écrites à I. R. 573
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
est cherchée par importante maison
de la place pour un remplacement
de quinze jour s, éventuellement
quelques heures par jour.

Téléphoner au 5 32 83.
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Bureau d'architecte engagerait

apprenti dessinateur
consciencieux et appliqué.

Faire offres sous chiffres N. U. 492
au bureau de la Feuille d'avis.

Une place d'apprenti

bobineur-électricien
en machines électriques industrielles est va-
cante dans notre usine. Métier intéressant
et d'avenir pour jeune homme intelligent
et débrouillard. — Faire offres à Moteur^
Quartier, Boudry, tél. 6 42 66.

Jeune homme de 16
ans parlant l'allemand,
l'italien et le français,
cherche place de
commissionnaire

pour deux mois (Juillet
et août), pour se perfec-
tionner dans le français.
Au lieu d'une rétribu-
tion, on demande bon
traitement familial, pen-
sion et logis. S'adresser
à Mme Bachmann, hor-
ticulteurs, Lugano-Viga-
nello.

HOMME
travailleur et sérieux, en
bonne santé, d'un cer-
tain âge, cherche emploi
contre sa pension et pe-
tit salaire, dans maison
sérieuse. Vie de famille
désirée. Paire offres sous
chiffres A. B. 10, poste
restante, Peseux (NE).

Jeune homme ayant
quitté l'école ce prin-
temps cherche bonne
place de

commissionnaire
avec occasion d'appren-
dre le français. Prière
d'écrire à l'Office des tu-
telles I, à Berne, Jun-
kerngasse 32.

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne fa-
mille argovienne (d'in-
dustriel), désirerait pas-
ser environ quatre se-
maines de ses vacances
d'été dans une bonne fa-
mille de la Suisse ro-
mande où elle aurait
l'occasion de parler le
français et d'aider en
même temps à la ména-
gère. Ecrire tout de suite
à M. C. Pfister-Jensch,
Klaraweg 2, Wohlen (Ar-
govie).

Nous cherchons place
pour un jeune

employé
de commerce

finissant son école de
recrues. Bonnes référen-
ces. Libre pour le ler
juillet. Offres à l'Office
de placement de l'Eglise
nationale, 56, Alfred-
Escherstrasse, Zurich.

Jeune homme cherche
emploi de
chauffeur-livreur

ou chauffeur privé. —
Adresser offres écrites à
B. Y. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant
entreprenant, possédant
voiture, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che emploi dans com-
merce ou entreprise. Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
590 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au (038) 717 76.

Jeune

cuisinier
libre tous les soirs et le
dimanche cherche extra
ou remplacements. —
Adresser offres écrites à
Q. J. 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je- cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

représentants à la commission
si possible bien introduits auprès des

commerçants. Gros gains.
Ecrire sous chifres N. 54224 X.,

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILUE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

DOCTEUR

Descœudres
Corcelles

ABSENT
AUJOURD'HUI

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lutenegger
Bue Coulon 4

Tram No i (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 31 34

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

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

Habile
sténodactylo

expérimentée, • langues :
français, allemand, an-
glais (baccalauréat),
cherche place à la demi-
journée. Adresser offres
écrites à S. H. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de 56 ans cher-
che à faire des

relavage
de vaisselle

chez particuliers, dans
pensions ou restaurants,
à Serrières ou en ville.
Envoyer offres à R. H.
582 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait l'apprentissage commer-
cial , parlant l'allemand et le français, cherche
place

d'employée de bureau
Libre dès le 15 Juillet . — Adresser offres écrites
à F. U. 570 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour ETUDIANT de 16 ans

occup ation de vacances
de n'Importe quel genre, du 16 Juillet au ler sep-
tembre dans bonne famille , éventuellement échan-
ge. Famille Schiirch , cidrerie, Rothenburg
(Lucerne).

Italien se trouvant à
Neuchâtel cherche place
de

jardinier
Adresser offres écrites à,
J. Q. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
(fromager) cherche pla-
ce dans commerce com-
me

chauffeur
catégorie A. Adresser of-
fres à B. Suter, fromager ,
Hôhe Grafenried (BE).

VENDEUSE
cherche place, journée
ou demi-journée. Ali-
mentation exclue. Libre
tout de suite. Téléphone
5 74 80.

Autrichienne, 30 ans,
avec connaissances du
français, travailleuse,
cherche place de

sommelière
(au courant du service
de table, habituée à un
travail rapide et exact).
Bons soins désirés. Ecrire
à Mary Fleck, chez Mme
Grandjean, Balance 4,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

VOITURE
camionnette ou fourgon-
nette, d'occasion, contre
travail de ferblanterie-
appareillage. Adresser of-
fres écrites à X. B. 592
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat de collections
de

timbres-poste
avancées,, de tous pays,
ainsi que lots et quan-
tités. Faire offres détail-
lées avec prix sous chif-
fres R. 6069 X., Publi-
citas, Genève.

HORLOGERIE
Jeune fille cherche tra-

vail dans fabrique d'hor-
logerie de Neuchatei ou
des environs. Offres avec
indication du salaire
sous chiffres P. X. 552
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
travaux

d'horlogerie
à domicile

éventuellement autres
petits travaux d'indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à C. X. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Georges de
Meuron cherche une

jeune Italienne
sachant un peu le fran-
çais, comme employée de
maison. Cormondrèche,
tél. 8 14 89.

On cherche pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir une
bonne

sommelière
Cercle Libéral , téléphone
5 11 30.

On cherche jeune

personne
pour aider au ménage.
On offre 100 fr. par mois
plus pension. Adresser
offres écrites è N. M. 578
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
est demandée pour ser-
vir au café. Tél. 9 14 41.



Whitehall 3141. C'est le numéro
de téléphone de la princesse Marga-
ret. Quand vous l'aurez trouvé sur
l'annuaire du téléphone londonien,
à « Clarence House », vous ne se-
rez guère plus avancé, car rares
sont les personnes assez au courant
du protocole pour risquer d'appeler
Son Altesse.
Mais quand vous aurez lu l'ouvra-

ge de Noyés Thomas, rien ne vous
empêchera plus d'avoir un de ces
soirs à voire table la ravissante
princesse ; il suf f i ra d'un peu de
chance et de quelques formules ma-
giques, écrit Robert Nusel dans « Le
Monde ».
Tout d'abord, demander à la stan-

dardiste de Clarence House de vous
passer la dame d'honneur à qui vous
récitez avec le plus de naturel pos-
sible la formule su ivante:

— J'aimerais savoir si Son Altesse
Royale daignerait être des nôtres à
une petite soirée que j 'organise tel
jour, à tel théâtre, suivie d'un souper
à tel cabaret élégant.

Deux jours après, la dame d'hon-
neur vous transmet la réponse. Si
c'est oui, elle vous met en commu-
nication avec la princesse qui vous
souhaite le bonjour, s'enquiert de
votre santé puis demande aussitôt:

— Vous avez une invitation pour
moi ?

— Madame (prononcez : Ma 'm)
— dites-vous alors — je songe à
organiser une petite soirée... (ici ré-
péter les indications données à la
dame d'honneur et enchaîner avec
la liste des autres invités).

Si la princesse vous interrompt
pour dire :

— Non , pas celui-ci, il est très
ennuyeux, notez bien le nom et
évitez sa compagnie si vous voulez
faire votre chemin dans la société
aristocratique.

La princesse met fin à la conver-
sation par quelques mots encoura-
geants en ajoutant qu'elle serait ra-
vie de pouvoir être des vôtres.
Vous n'avez plus qu'à attendre

l'acceptation ferme et — conseille
Noyés Thomas — vérifier votre
compte en banque...
L'auteur ajoute quelques rensei-

gnements qui feront une véritable
réussite de votre soirée avec la prin-
cesse : elle adore les fleurs en abon-
dance, elle ne fume jamais que ses
propres cigarettes contenues dans un
étui d'or, à chaque cigarette que
vous sortez de votre propre étui de-
mandez-lui :

— Ma'm, puis-je vous demander la
permission de fumer ? (Elle répond
toujours oui.)

Enfin , emmenez-la de préférence
au « 400 » en plein Leicester Square,
le maître d'hôtel lui aura réservé
d'off ice la table qu'elle occupe d'ha-
bitude dans un coin discret, à droite
de l'entrée.

Comme chevalier servant, vous au-
rez droit à la première danse. Mais
elle veille à accorder à tous les mes-
sieurs présents à sa table le même
nombre de danses.

Vers 2 h. 30, elle exprimera le
désir de rentrer chez elle.
Et, quelques jours plus tard, vous

recevrez quelques mots de remercie-
ment signés de sa dame d'honneur.

Si vous désirez passer
une soirée avec

la princesse Margaret
lisez ceci :

La main dans l'ombreNOTRE
CONTE

Ce dimanche d'avril eut une
atmosphère toute traversée de cou-
rants contraires : des bourrasques
de vent , des grêlons et des rayons
de soleil d'une chaleur acérée se
succédaient al ternativement.  Au mo-
ment où commence ce récit, il pleu-
vait à seilles.
Albert, qui se trouvait à deux pas

d'un cinéma, y entra, tant pour se
mettre à l'ab ri que par désœuvre-
ment.  Où porter en effe t  son oisi-
veté dominicale, lorsque la campa-
gne n'est que sentiers boueux ? Il
ent ra. L'ouvreuse, pressée, le con-
duisit vers une rangée de fauteuils,
puis le laissa debout , hésitant à
s'asseoir, toutes sortes de silhouettes
confuses se projetant devant ses
yeux. Il n'apercevait pas le luisant
d'un siège inoccupé. Indécis, gênant
plusieurs spectateurs, il restait là,
planté de toute sa mince et haute
ta ille au bord du couloir.
Tout à coup, une main fra îche et

fine lui saisit le poignet. Il entendit
chuchoter : « Venez ici, il y a une
place » et subitement il se trouva
assis entre des inconnus dont il de-
vinait la présence sans les voir.
En vain les « Silly Simphonies »

qui se déroulaient sur l'écran exci-
taient-elles l'hilarité générale. Albert
ne voyait et n'entendait rien de ce
qui l'entourait. II lui semblait, avec
un doux frémissement, sentir encore
l'attouchement léger, avec quelque
chose d'impératif, qui plaisait à sa
timidité de jeune homme « à qui il
n'est encore rien arrivé », de cette
main invisible. Albert avait vingt
ans, son Ame était tout imprégnée
de poésie inexprimée, d'ardeur con-
tenue. A ce geste obligeant de l'in-
connue, il donnait un sens tout au-
tre, en rapport avec le parfum dé-
licat qu'il respirait avec avidité.

A l'entracte, la lumière se fit.
Albert alors, regarda autour de lui.
A gauche, le regard provocant d'une
petite fille croisa le sien. Son teint
granuleux lui déplut, bien que le
profil fût espiègle et agréablement
modelé. Un peu plus loin, deux
personnes encore jeunes dégustaient
des glaces. Elles riaient. Se mo-
quaient-elles de lui ?

Il se tint coi, tout rouge. Puis,
une petite toux insistante le fit se
retourner. Là se trouvaient les « lo-
ges ouvertes ». Il y vit une très belle
femme brune, qui étalait sur une
poitrine généreuse de sp iendides
bijoux ; posée sur l'appui de velours
bleu, sa petite main grasse aux
ongles sanglants et griffus semb lait
une devanture de joaillier. Au coup
d'œil d'Alber t, elle répondit par un
sourire de la bouche et des yeux
que, plus fat, ou moins pur, le
jeune homme eût classé. Intuitif , il
sentit que ce ne pouvait être «elle».
A nouveau, l'obscurité vint faire

cesser ses rech erches hésitantes.
Or , à côté d'Albert, à sa droite, il

y avait une dame mince, élégante,
à cheveux grisonnants, légers et
flous. Dans un visage qui avait dû
êt re beau bril laient de.s yeux pers.
Un parfum suave se révélait à cha-
cun de ses mouvements. A plusieurs
reprises, elle avait regardé avec in-
sistance son voisin : comme il avait
l'ai r sympathique ce je une  homme
à la physionomie ouverte. La lu-
mière s'était f ai te  à nouveau, elle
interrogea son voisin:

— Vous cherchez quelqu'un, mon-
sieur ? _

— Ou i, madame, la ¦ charmante
personne qui m'a indiqué une place.
Qu i est-elle ? Ah ! ce parfum déli-
cieux...

— Un parfum de « jeune fille », fit
l 'étrangère avec malice.

i— Vraiment ?
— Mais, n 'est-ce pas, monsieur, il

n 'est pas défendu aux mamans co-
quettes d'en user ?
En réponse au regard étonné

d'Albert, elle posa maternellement
une main soignée sur la sienne en
disant doucement :

— Je crois que nous avions tous
deux cherché un refuge ici, contre
les ondées vraiment torrentielles...
Voulez-vous prendre une tasse de
thé dans ma famille ? J'ai un fils de
votre, âge qui doit garder la cham-
bre à cause d'un e chute malheu-
reuse. Venez si le cœur vous en dit,
j e suis sûre que vous sympathiserez
ensemble.
A lbert n'hésita pas : seul dans la

ville, il regrettait souvent l'atmo-
sphère familiale. Cordialement impé-
rative, en femme habituée à discer-
ner avec sagacité ce que l'on doit
faire, Mme Bambola l'entraîna, mi-
penaud mi-content, d'un regard, à
sa suite.

Le ciel était de nouveau pur ; un
vent capricieux éparpillait au loin
les nuages bouffis  qui avaient l'air
de se pousser l'un l'autre, comme
par jeu. Un jeu de saute-mouton
dont l'immensité transparente. Les
troittoirs luisants d'eau fraîche fu-
maient au soleil.

Le fils de Mme Bambola avait une
sœur ; la sœur, une amie. L'amie
de beaux yeux... lesquels trouvèrent
beaucoup d'agrément à ceux — bleu
foncé avec de longs cils à faire fré-
mir de jalousie une star de cinéma
— de notre ami Albert. Après un
laps de temps consacré aux tendres
clins d'œil, aux douces pressions de
main , aux baisers furt i fs  entre deux
portes, les jeunes gens se fiancèrent
et sont, à l'heure actuelle fort heu-
reux.

La main dans l'ombre... Heu reuse
main qui joua le rôle de la Provi-
dence !

Aimée ELSSNER.

Des bagnards
et leurs gardiens

s'enivrent de compagnie

EM OUCflIUD.fi

•Le jo urnal de la police de l 'Ou-
ganda rapporte une curieuse histoi-
re qui va lut à certains de ses héros— des gardes-chiourme — d 'être
mis à la retraite d 'of f i c e .
Par une journée particulièrement

chaude, les portes de la prison de
Mbale s'ouvrirent comme de coutu-
me af i n  de laisser passer un camion
de bagnards dûment encadré de gar-
diens. Détenus  et f o r c e s  de l'ordre
se rendaient sur un chantier, dis-
tant de que lques ki lomètres. Que se
passa -t-il alors ? Toujours est-il
qu'au bout de que lques kilomètres,
gardiens et condamnés, d'une hu-
meur charmante, invitaient les pié-
tons à monter sur le véhicule af i n
de poursuivre leur route... moyen-
nant 3 shillings. P lus loin ils com-
mencèrent à réglementer la circu-
lation. Un automobiliste, pris en
f lagran t  délit de conduite sans per-
mis, invita tout le monde à boire.
Ce devait être un coup f i n a l  porté
à la discipline. Dès lors détenus
et gardes-chiourmes s'abreuvèrent
par tout où ce f u t  possible.
Heureusement, les bagnards comp-

taient un abstinent dans leurs
rangs. Conscient de ses responsa-
bi lités et se sentant gagné par
l'ivresse, le chauf f eur, un garde, lui
remit son f u s i l  et le volant.
E c'est ainsi qu'en zigzaguant, le

camion ramena aux portes de la
prison un convoi hilare , f ra t e rne l
et tonitruant.

CULTES DU 5 JUIN
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. J.-R.
Laederach .

Temple du bas : 10 h. 16, sainte cène, M.
Deluz.

Ermitage : 10 h. 16, sainte cène, M. La-
chat.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Bernard

Jeanneret.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Terreaux : 10 h., .culte de l'Union pour le

réveil .
Serrières : 10 h., M. J. Vivien.
La Coudre : 10 h., M. Février.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collé-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h, ; Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 1/1 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon , 8 h. 46 ; la Coudre, 9 h. et 111 h. ;
Monruz, 9 h.

DEUTSCH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr . Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mlttlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre, Kapelle : 20 h., Predigt, Pfr.

Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt, Taufe und Abend-
mahl , Pfr . Jacobi.

Salnt-Blaise : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja-
cobi.

Rochéfort : 20 h., Predigt, Pfr . Ambuhl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche 5 juin , lre communion des en-
fants. 6 h., messe (Providence) ; 7 h,
messe; 8 h., messe (sermon italien) ; 9 h.,
grand-messe de lre communion ; 11 h.,
messe ; messe des Cadolles à 6 h., de
Vauseyon à 8 h. et 9 h. 30. A 16 h., re-
nouvellement des promesses du bap-
tême et consécration à la Sainte vierge.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt, M. Ammann ; 15 h., Tôchter-
bund ; 20 h. 15, Jugendbund-Heimatfllm-
abend.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix ; 20 h., réunion d'adieux des mis-
sionnaires Mlles F. Beausire et R. Sandoz.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemeinschaftsstunde; 20h. 15, Pre-
digt. Salnt-Blaise : 9 h. 45 Predigt im Ge-
meindehaus. Corcelles : 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais : 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durlg.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h .30, culte ; 20 h., réunion.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.

15 Culte.
TÉMOINS DE JEHOVAH. — 19 h. 45,

étude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES

SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion au bord
du lac.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30. culte.

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor.

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

Mo nmini nnr nlne nhav Chambres à coucher à Fr. 1000 Ne payez pas plus cner Sallcs à manger a Fr. 650._
Studios à Fr. 590.—

Venez visiter
— ¦¦ _ - j . » m in ff * A Sf 11 Grand choix en meubles isolés

M h U D L E S L D l lr 
Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix ^ @M,J ?W SW

M-WnrBTPC J/ fl U T)
NEUCHATEL Jjff iQJ WL ¦& « B "•" M Jjl/fj P « *

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 tcLjf/J^SJ iff , - If

Nouvelles financières
SUISSE

Les comptes de l'année 1954 font res-
sortir un bénéfice net de 857,172 fr.
(1953 : 854,638 fr.). Conformément à la
proposition du conseU d'administration,
rassemblée générale a décidé de répar-
tir pour 1954 un dividende brut de
40 fr. par action, soit un dividende
net de 28 fr. par action après déduc-
tion de l'impôt fédéral de 5 % sur les
coupons et de l'Impôt anticipé de 25 %.
D a été décidé en outre d'attribuer
200 ,000 fr. (comme en 1953) au fonds
de réserve statutaire, qui est ainsi porté
à 2 ,000 ,000 de fr. Il est versé 50 ,000 fr.
(comme en 1953) au fonds de disposi-
tion , qui , de cette façon , atteint 450 ,000
francs. Le fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel reçoit une contribu-
tion extraordinaire de 30,000 fr. Enfin ,
145,067 fr. (1953 : 143,366 fr.) sont re-
portés à nouveau.

Durant l'exercice 1954, les primes en-
caissées ont procuré à la compagnie une
recette totale de 41,504 ,088 fr. (1953 :
39,563,199 fr.). Les paiements nets effec-
tués par la compagnie pour les sinistres
se sont élevés à 15,287 ,339 fr. (1953 :
14.372 ,436 fr . ) .  Au 31 décembre 1954 , le
total des réserves atteignait 37 ,320 ,067

l francs (1953 : 34,533,366 fr.) .

Alpina, Compagnie
d'assurance s S. A., Zurich

SB A proximité immédiate
H de Nyon et de Genève
¦ C A S I N O

H Samedi 4 Juin en soirée
et dimanche 5 Juin

pv I en matinée et soirée

i Yy La vedette de la chanson

DEVA MSSY
et le Joyeux fantaisiste

CLAUDE MIL QN
Du 28 Juin au 8 Juillet

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

ROULETTEj/ l  L̂ ^̂ iSrBOULE ¦-—*B*B
\-^PéI RRBACCARA __r̂ fj^J_I~̂ i

Jacques Bardoux , député français,
membre de l 'Institut, vient de poser
une question au ministre de l'intérieur
au sujet de cet avis paru au « Bulletin
officiel des maires », publication des-
tinée à éclairer les magistrats munici-
paux :

A compter du 1er ju i l le t , l' indemnité
de résidence susceptible d'être accordée
aux agents visés à l'article 1er pourra
être calculée sur la base d' une rému-
nération principale brute égale à la
rémunération principale e f f e c t i v e  com-
prenant le traitement et le complément
provisoire de traitement , majorée du
tiers de la d i f f é r e n c e  entre le tri ple
de la rémunération principale e f f e c t i v e ,
lorsque celle-ci est comprise entre la
rémunération principale correspondant
à l'indice 100 et le triple de cette ré-
munération.

La rémunération princi pale e f f e c t i v e
égale ou sup érieure au triple de la ré-
munération a f f é r e n t e  à l'indice 100 ,
pourra être retenue pour la totalité de
la tranche égale au triple de la rému-
nération a f f é r e n t e  à l'indice 100, ma-
jorée des trois quarts de la rémuné-
ration supérieure à cette tranche.

M. Bourgès-Maunoury n'a pas encore
répondu. Il a beau être polytechnicien,
il n'a sans doute pas réussi à déchif-
frer ce texte qui tient de l'équation,
du rébus et du mot croisé.

Equation , rébus
ou mots croisés ?

RADIO
PHOTO

grâce à l'importation
directe

PRIX AVANTAGEUX
SANS CONCURRENCE

Demandez la liste des
prix .

Payement par acomptes.
Eschenmoser, Stations-

strasse 49, Zurich 3.
Dépositaires, prix de gros

A VENDRE
un top-coat à carreaux,
grandeur 42, Fr. 40.— ;
un manteau similicuir
pour motocycliste, gran-
deur 48-50, Fr. 40.— ;
une glace pour scooter,
Fr. 25.—. Guye, Maille-
fer 21, Neuchâtel , tél .
5 28 88.

ECHANGE
Contre scooter , ou à

vendre, « Peugeot 202 »,
modèle 1947, 1200 fr.
Case postale 242, Neu-
châtel I.

DAil en vogue |
BAS NYLON, 0 

_
r |66/12, mailles extra-fines, très souple, ""4L / ^^ ^entièrement diminué 0^9 9 ^~P 5<

BAS PERLON suisse, f
ler choix , /j| fi l^~\ 9
très solide et souple ^-§H ^ ^^^ f

|f| Le prestige bien établi de notre rayon des bas y

fflk T̂ HBa^ â âHBSa âHHBfl0flaSBBHa|a^HH. .̂ .̂ î ĤHH. .̂ B̂BHBHi.^M. B̂ *»."
ïft wB . jj

A vendre

1 moteur
hors-bord

marque « Evinrude », 16
CV, 'à l'état de neuf.
Prix intéressant. S'adres-
ser au garage W. Marolf ,
Cerlier.

AVANTAGEUX
Pour le pique-nique

Sardines Renommée 
5 % T. E. N. J. net

huile d'olive pure 

50 gr. net la bte Ffi —I48 -I*S6

Sardines Nice 
sans peau, sans arêtes 
huile d'olive pure, 135 gr. net — 

la bte i.io 1 .05
Thon du Pérou 

Miramar
200 gr. net la bte I i03 —i97

Thon français 
Tristan Calloch

huile d'olive 85 gr. net 

la bte i"05 Ii 
Purée de foie truffée 
DeleCTa (préparée par Amieux)
au foie de volaille 85 gr. net 

la bte _i95 — lOU

Crème de foie truffée 
—- Delfon

80 gr. net la bte — ¦97 *-i9£

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

frigo « Odag »
70 litres, en très bon
état , Fr. 220.—. Tél.
8 28 56.

A liquider d'occasion
une

perceuse
à colonne

capacité 20 mm., avec
table et renvois. Prix
350 fr. Moteurs Quartier,
Boudry, tél. 6 42 66.

A vendre

« Renault » 4 CV.
m o d è l e  l u x e , belle
occasion. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à U. Y. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre de particu-
lier

«VW » 1953
20,000 km., avec radio,
housse d'intérieur, pha-
res à brouillard, pot
d'échappement spécial,
porte-bagages. Tél . (038)
7 13 36.

A vendre petit
POTAGER

à bois, deux trous, dont
une plaque chauffante,
four et bouilloire, genre
rustique, conviendrait
peur chalet de week-end.
S'adresser le matin et
après 18 heures à M.
Perrin , Sablons 57.

BON CAFÉ
dans vignoble neuchâte-
lois, à remettre, pour
date à, convenir. Reprise
de la marchandise, Fr.
20,000.— à 25,000.—. Of-
fres sous chiffres P. 4330
N., & Publicitas, Neuchâ-
tel

A vendre belle

niche à chien
Dimensions extérieures :
160 X 85 x 80 cm. —
Adresser offres écrites à.
P. K. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

LITERIE
neuve pour deux lits
jumeaux, deux sommiers
métalliques, deux pro-
tège-matelas, deux ma-
telas en bon crin noir
et laine, 95 X 190 cm.,
les six pièces à enlever
pour

340 fr.
Port payé. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

« Ford » Vedette
1951

8 cylindres, 12 OV, belle
limousine clnq-slx pla-
ces. Peinture et intérieur
neufs. Moteur révisé. Ga-
rantie trois mois. Gara-
ge du Littoral (début
nouvelle route des Fa-
laises), Neuchatei, tél.
5 26 38.

A vendre

canoë
deux places, longueur
5 m. 20. Tél. 6 71 72.

Demandez le crédit
n é c e s s a i r e  pour
l'achat de votre

mobilier
au plus tôt et sur-
tout avant un enga-
gement définitif à
l'Agence de crédit
Transit 1453, Berne 2.L m • : - * ' WL L̂Jf ^ ï

8 « Transformation
c de toitures

COUVlcUr I I Peinture des fers-blancs

MjjWfliimyBBSI Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
\ Evole 33 Tél. 5 25 75

¦ m _ I Une maison sérieuse
1» #\ laf%af K5B Pour l'entretien
H rJBÎÎj  P! ! d0 vos bicyclettes» «¦««¦ Vente - Achat - Réparations-™"* G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

t B̂kj»jBà n̂m *m Réparation-Location- Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

[0 L TOUS TRAVAUX
fprhhntiprï ^ 

DE 
FERBLANTERIE

ICI UiailUCi g i ET INSTALLATIONS
—Bjgjgggggîig SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rne Matile, tél. 5 15 15

MOTO
A vendre un moto « Ja-

va» , 250 cmc, état de
marche ; un compres-
seur avec moteur élec-
trique, réservoir 100 li-
tres. Adresser offres à,
M. Franz Mozer , Mail 22,
tél . 5 53 86, aux heures
des repas.

¦mii
STORES À LAMELS

pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALLI gfg|j

A VENDRE
un bols de Ht deux pla-
ces, avec sommier et ma-
telas, en bon état ; une
monture de store en fer
avec toile de l m. 80 de
large. S'adresser : avenue
des Alpes 27.

A vendre

potager à bois
émalllé blanc, deux
trous, une bouilloire à
l'état de neuf. S'adresser
à M. Ed. Favarger, 20,
rue Mme de Charrière,
Colombier.

A vendre

BOXER
de 10 mois, en parfaite
santé, magnifique fe-
mele, couleur fauve. Té-
léphone (024) 2 38 87.

T ,oU<*
A VlGt  ̂ I— GRACE AUX —,

/iC'1 P E T I T E S

Ven<leZ ANNONCES
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHAT EL



*** 0̂> TELEVISION-ELECTRONICS FOND i r „ _
Déve.oppement du Fonds depuis sa création 

^$£^.vSC , , x „„ . SgKK S V̂nSffS. Î SJTS

à ce jour : ^̂ ^M-j> portefeuille de valeurs américaines intéressées a I électronique à 
cel,e 

de ,
index 

des 
ocié ,és 

dwiM

*™"
•ê f̂ ̂ D.̂ ' \ 1948:$ 4,58 = 100

1948 : 60 316 parts représentant s 174.983,- I S  N
Ĵ PiaCGmenHdéa I POU T qU . 0̂161X 116 : 1055 <fc 11 60 = 253

1955 : 8 394 194 parts représentant s 97.034.941,— * "> OW <"*

— une participation à l'essor d'une technique nouvelle ; 
— la sécurité d'une large répartition ; i
— une gérance par des spécialistes qualifiés ;
— un titre soustrait à toute spéculation ;
— une possibilité de revente immédiate. TELEVISION-ELECTRONICS.

.„ Ar f^250» \ fcl

Nous assistons aujourd'hui à une révolu- L'investment trust spécialis é, dont le Premier invesrmenf trust spécialisé dans cette /HBI
tion industrielle aussi importante que celle portefeuille , constamment surveil lé , com- branche, TELEVISION-ELECTRONICS FUND ré- h-wA
qu 'introduisit , au XlXme s ièc le , la machine por te  dc nombreuses  valeurs, fait la pond à ces caractéristiques : fondé en 1948 par 

Fw/Êà vapeur .  La techn ique  pe rm i t  a lo rs  le moyenne des en t repr i ses  i n d i v i d u e l l e s  et un groupe d'industriels de Chicago , il compte -̂  ̂ ¦ 
'~f(m

remplacement de l'énergie musculaire ani- permet , pour un investissement modeste , aujourd'hui parmi les plus importants , et sa per- / ^ Sr w Mmate par la machine. Aujourd 'hui, c'est à de bénéficier de l' essor de toute une bran- formante est en tous points remarquable (voir /£35(|
la pensée humaine que l'on veut substituer che de l'économie. , graphiques). AJSBIle robot électronique. Sa gérance est assurée par une société indé- A3j5i

Comment , enfin, soustraire son placement à la 
V^H^XML «ï éna^menîTchifaaô" ~n ' _ ^̂ .̂ JM L- ' \

Pas de j o u r  que Von ne d ie .  un nouvel spéculation e. s'assurer une possibilité perma- Soclc,e'. d°nt • '*? ¦,« '  ̂
'L'ï'« 

* «*',?! ne * ^̂ llli WMexemp le d'applications révo lu t i onna i res  de nente de revente 1 ce «"" ,ndlclue h'e" 
Tpf boursières Comporte ^̂ ttË ilce t te  t echn ique  aux branches les p lus di- sont pas au premier chef boursière cornpo te 

^_fi 
¦

__!?
verses de l ' industrie un Coml,e consultatif groupant quatre des plus >S^5*2« '

Les parts des Soc ié tés  d 'investissement à grands savants américains de la branche, ingé- 
<̂ YaTj~< ' ! '- " " " - I ^ ' P

capital var iab le (open-end investment nieurs conseils ou doyens de facultés univers!- Ï^^S!K ĵmm !' 2HH|
Plus de 2500 soc ié tés  amér ica ines sont t rust . ) sont émises par la soc ié té  au fur el taircs. Dans le cadre des grandes lignes de "̂ ~Siâ '- - '. - \ ' !| MPJMMffiJ|_A_| ij

déjà d i rec tement  in té ressées  à l'èlectroni- à mesure des sousc r i p t ions , à leur valeur l'évolution scientifique définies par ce Comité, ___8i; ! ^ !
que ; leur ch if f r e  d'af fa i res,  évalué pour in t r i nsè que ca lculée j o u r n e l l e m e n t  cl majo- un état-major d'ingénieurs spécial isés étudie les ; .;' ¦. ." - . . ¦/ ' j i ' - ! " _JM " _KH !¦
1954 a uprès de 9 milliards de dollars , en rée à la vente d' une prime d'émission. La différentes entreprises , dont quelque 500 sont , , | Y j i if
dépassera 20 en 1970 ! Société est tenue de racheter ses parts sur visitées périodiquement. C'esl le résultat de ces i ! ; ' . • '!; j "

simp le demande, à la valeur intrinsèque études qui dicte la composition du portefeuille ji ! : !
Comment choisir à distance les entreprises net te.  Celle-ci se calcule en déduisant les du fonds, qui comptait récemment 126 valeurs ;

appelées i bénéficier de cette évolution 1 Celles engagements de la société du total de l' ac- américaines réparties sur un grand nombre d'in- j j | i ;
dont les produits, encore en laboratoire, ren- lif et en divisant par le nombre de parts dustries, mais toutes appelées à bénéficier par- i ¦ 

|j
contreront demain le succès ! en c i rcu la t ion.  ikulièrement de l'essor de l'électronique. MW49JBi95CJW|| H51_ | _ l952BHi__j| \ {p:,.<

. ¦ Le prix de la part suit donc l'évolution ¦¦¦¦¦¦¦ .«¦«.̂ [¦.̂ .̂ ¦.̂ ¦¦ .¦B
il est evicient que des techniciens spe- générale du marché, mais il est soustrait à Les Parts Television-Electronics Fund sont émi- „,...,., „„ ,., c„or\\\ir<icialistes américains sont les mieux quali- 'toute sp éculation boursière sur la part elle- ses sur demande, par l'Irving Trust de New- n , TELEVISION-ELECTRONICS

fies pour procéder a ce choix, sur place et même f par aiUeurs, un porteur peut en York, banque dépositaire el domicile financier. Pendant cette période, le Fonds a distribue en tout
sur la base de contacts personnels avec les tout temps revendre la totalité de ses leur prix est publié quotidiennement dans ce _ 

0«
entreprises intéressées. parts à la Société ou à son représentant , journal et dans plusieurs autres quotidiens. Elles % Â *,"*i

Le montant des capitaux actuellement gérés par sans en faire, pour cela, baisser le cours . circulent en Suisse en certificats de 15 ou 100
Comment, d'autre part, répartir ses risques parts, enregistrés au nom de MM. Hentseh et de dividendes, représentant, par rapport au cours

TELEVISION-ELECTRONICS FUND, six ans seule- dans un domaine où de nombreuses jeunes Cie, Genève. Le prix, sur la base du cours ré- moyen de la part, un rendement brut de

. , .. . , I I  entreprises ont un avenir, certes prometteur, cent de S 12,50, était d'environ Fr. 1350.— etment après sa création, ie classe parmi les vingt ma js non encore assuré I • • •  Fr. 5400.- respectivement. 6,7 5 %
trusts d'investissement les plus importants.

Souscription et renseignements auprès des banques
* 

 ̂
notamment à Neuchâtel chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie .

"T* à Yverdon chez MM. Piguet & Cie ]PT 

Soins des pieds

Scholl
CONSULTATIONS

GRATUITES

Juin 1 Juin I

8 I 9 I
Mercredi I Jeudi B

9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

 ̂
-~ L'expert Scholl sera à votre eUs-

iTtf 'À $\ position pour vous conseiller gra-
ff& 'f\ V / \
|_N /rfeCTAA tintement sur vos maux de pieds

f 

Examen des pieds
Conseils gratuits
Sans obligation

aucune

MCUCHATEL /TEMPLENEUF
À.H0BEB W (038)551 05 i

LES FENÊTRES DANS L'ARCHITECTURE MODERNE
forment des percées horizontales. Les rideaux doivent être simples

mais particulièrement bien faits.

Pour cela, venez au

MAGASIN LAVANCHY
SON CHOIX DE TISSUS VOUS ENCHANTERA

Orangerie 4

BÀ O/"\^J d'été
..

7** V/tXv»\ J/ . ...

Sans couture, nylon de lre qualité,
mailles f ines et souples

395
B I E N  S E R V I  

I g M ttl
NEUCHATEL Tél. 5 21 75

MM COMP t 
¦ 1 h '

%"¦ J&. Les maîtresses
4>$i?\ de maison

£B }  sont enthousiasmées

Les femmes de ménage ^^ u.£r ^
respirent enfin. ÉW?

—•̂ lJ^\ Y dtatM 9 Jx--̂ ^. plus tien d'autre

k^t *}m2^m ^ ĵ)%è=£L R̂mrLfi
^§ La 

nouvelle cire «concentrée»
\  ̂très grande ténacité

ŝbrniant superbe^
Cette cire devient si dure, forme une couche
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
MunGbwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque - [§JJg| i

A VENDRE
1 bano d'angle en sapin,
1 guéridon rond, 1 table
de chevet, 1 vélo d'hom-
me 3 vitesses, 1 volume
« La pendulerie neuchâ-
teloise », de Chapuls. —
Téléphoner au No 5 66 51
dès 19 heures.

DUCO

si facile
l C*$$k *ttt̂wmSm\ s.__.
\y :my \ 7»

KS (£_HÏ?r *̂ __i

xmm Ui

si beau

avec le

^
bucQ^

DU.CObrosm
<î!ip&

. «Mfqut* dôpos«o.

I 

Vente exclusive: j
chez I |

les spécialistes i i

M. THOMET
ÉCLUSE 15 j !

NEUCHATEL
Envois par poste [

A vendre

« Citroën »
2 CV, modèle 1954, 31,000
km., carburateur spécial ,
au plus offrant. — Tél.
5 23 94, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

« VESPA »
en parfait état , avec tous
les accessoires, taxe et
assurance 1955 payée».
Prix Intéressant. S'adres-
ser à R. Wlcky, Parcs 56,
Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière électrique
«Le Rêve » , trois plaques
et four , et un gramopho-
ne. Tél. 5 65 24.

OCCASION
Vélo, machine & laver,

cuisinière à gaz,

meubles
modernes

buffet , armoire, table et
quatre chaises, couche ,
porte-parapluies. S'adres-
ser à A. Braun, rue Fon-
taine-André 9, tél .
5 54 67.

... ..¦¦ , ¦¦¦¦¦. .i gggaaepaesg
PI i - >'i Ce matin , au marche , ,i

| le camion de Neuchâtel vends I
! ASPERGES extra . . Fr. 1.80 la botte J
>• Très belles POMMES, 3 kg. pour Fr. 2.— }
! ORANGES juteuses, Fr. 1.— par 2 kg. jj
'! et d'autres articles avantageux i
___aaaaa m ¦ ¦ s •- .".v.v.v.i.;-sss

A vendre de première main

<FIAT > 1400
modèle 1952, état impeccable, roulé 33,500
km., garantie n 'ayant jamais eu d'accident,
couleur verte, très bonne occasion. Prix avan-
tageux. — Garage E. Freiburghaus, Corcelles,
tél. 8 11 82.

Superbe occasion
« Austin

Sommerset »
couleur noire, roulé
25,000 km. Etat de neuf.
S'adresser à Edmond Vlr-
chaux, route de Neuchâ-
tel 14, Saint-Blalse.



PLANTONS
Beaux poireaux
Fr. 1.20 le cent

Choux blancs, rouges et
marcelin, Fr. 2.— le cent

Salades et laitues
Fr. 1.80 le. cent

Reines-marguerites
Fr. —.50 la douzaine

Zinnias
et gueules-de-loup

Fr. —.70 la douzaine
Pommes de terre
de consommation

Fr. 13. —les 50 kg.

Mme Schwab
cultures, Payerne
Tél . (037) 6 27 38

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf . Té-
léphoner le soir au
5 41 38.

POUSSETTE
combinée pousse-pousse
« Wisa-Gloria », blanche ;
matelas et pare-soleil , en
parfait état , à vendre.
Tél. 5 50 66.

TONDEUSES A GAZON
A MOTEUR

Démonstrations sur demande
Arroseurs - Tuyaux d'arrosage

PRIX AVANTAGEUX
Fritz Honegger S. A., Saint-Biaise

Tél. (038) 7 52 08

PHILIPS
sept lampes, quatre lon-
gueurs d'onde, à vendre
90 fr. ou à échanger con-
tre réchaud électrique
deux plaques. Tél. 5 1>1 30.

Conquise par leur goût viril , ^^^MÈk^ '̂s. . ¦' >_. ^̂ ^̂ /i^une élite française reste fidèle ^pP^  ̂ \ ^/ ^r^^F
aux cigarettes &^r^^T^^i^^^^^^r

^

Nationales iPo
Depuis plus de 40 ans , les cigarettes **ÊÉ&T̂ &i Sfek. iP-**""̂

Nationales sont une des marques lœ Slaérf™ - ' - -¦ '¦¦ 
^V^V €\ ^*m

industrie libre et privée s'est impo- ly  ̂ ffi^J^^^T vi IW^^T 
'
'̂ ÉS^fP^^

Dès m a i n t e n a n t , en vente  en Suisse. Essayez-les : vous serez j^^^^^^^^^^ fe^^^ l
aussi conquis  par la finesse de ce goût bien français. jjjjPrlfli^^^ rjjj f P I

Nationales bleues, goût caporal, sans filtre jjj |j \«ETîB8TU:TRt .#]
Nationales jaunes, goût maryland, avec filtre ^HH 2 

^^^^^"̂

Vin fin 
de Navarre

Les Tourelles 
très agréable et corsé ——¦

le litre Fr. I . # W + verre
5 % T. E. N. J. 

ZIMMERMANN S. A.

Pour un bon ressemelage
on n'importe quelle réparation,
adressez-vous en toute confiance au

magasin de chaussures
Sablons 53

Sur demande, chaussures sur mesures faites
par un ouvrier expérimenté.

Se recommande : Mme veuve A. Cattln.

CAMP DE VAUMARCUS
Dimanche 5 juin 1955

Journée
de la
Croix-Bleue

Sujet général :

Vainqueur par la Parole
Les armes de l'abstinent chrétien

Eph. 6 : 13 à 24.

Départ de l'autobus de la Béroche
à 8 h. 15, temple de Saint-Aubin

A vendre un petit

LIT D'ENFANT
avec commode assortie,
en parfait état. S'adres-
ser à Roger Péter , Ribau-
des 19, Neuchâtel.

5000 kg.
de paille

à vendre chez Charles-
Henri Thiébaud, Môtiers,
tél . 9 1E 81.

Indicateur d'adresses
Maison de meubles cherche quelques indi-

cateurs. ¦— Adresser offres écrites à L. X. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ÉCOLES PRIVÉES f
L\JNSTITUTS-PENSIONNArS J

Au pair ( saison d'été )
Couple hôtelier de Saint-Moritz, avec enfant
de 10 ans, cherche jeune fille de langue fran-
çaise (gages Fr. 80.— à 100.—) pour conver-
sation française et petits travaux d'apparte-
ment. Entrée ler juillet. — Adresser offres
écrites à K. P. 575 au bureau de la Feuille
d'avis.

pSBl̂ Siffili > ,*¦. " r  iffl'..i"u'¦'--v- .;;- Y

LYCÉE ALPIN, DAVOS
Cours de vacances de langue allemande

du 11 Juillet au 20 août
pour débutants et élèves avancés j
Sport (tennis, etc.). Excursions

Internat pour garçons et jeunes flUes
Ecolage et pension complète Fr. 370.—

pour 4 semaines.
. Dr Sc&affer , recteur - Tél. (083) 3 52 36

*̂«BaMa5̂ »»î B_a_w____M__ M̂——«i_———_—«a—,ia^

Isa station 5e guérison

Im. ^
es rfau t̂isants

MMB guérisse : f)

I lira le rhumatisme, la scîalique
ill l'arthrite et la goutte

j ai H elles ton* souveraines pour la
99 H guérison des

ia mm PROSPECTUS PAR
¦lfl LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

Y __JS__ TÉLEFONE (056) 2 53 18

?
' COURS DE VACANCES

organisés par l'Université com- |
merciale, le canton et la ville
de Saint-Gall, à

L'INSTITUT T ROSENBERG
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gall
du 11 juillet au 10 septembre

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

Cours officiels d'allemand pour débutants
et pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique et salubre. Séjour de montagne
(altitude 800 m.). Proximité du lac. Pros-
pectus illustrés et tous renseignements sur

demande, par la direction.
Début de l'année scolaire : 14 septembre.

ĵMWMMgBjljgjjjj BagaMBMiMI

»>/ Érl» R - " A J E U N I R  __

***V G "*«/#
La source miraculeuse d'Acquarossa , dans la val lée duSoleil, productrice de la boue rouge, guérif : sciatique,goût e et rhumatisme, exsudats en général. Contractures,ankylose, affections gynécologiques. Faiblesse générale ___^et déficience sexuel l e. Maladies trop icales , .̂ f̂ ^^^^W.fa iblesse postopératoire, etc. ^̂  ̂ (Jj ^̂ IW

^IDÉALE POUR CURE ET VACANCES AJ fl ^W
Confortable maison de 60 lb% bains privés, ,#¦-- , \ ^bar, tenrvis, sport de la pêche, pittoresque lieu # A C 0 U A  A R fl R Ç fl ¥.pour promenades. ¦ ¦  uu,î " 1

H O T  Prospectus p.r j S>  fl Tj c j n0

^ _̂. _ r̂

H AX f Cf *  «OCT DOiEit vous recevez gratuitement et
' JKaES ¦• S» AV EU Va»t BVaJIv sa ns Engagement cle votre

j / , ' ¦'- "¦-m/ 3KjjP_Y part notre dernier prix-courant sp écial , abondamment illustré,
'- * ' -'. '¦' -r .̂ '¦¦ ' V^JÈf T» ïïÊ accompagné cle prospectus en couleurs Vous pourrezainsi etu-

Wr _ \ ^3 c'' er - c '1ez vous, en toute quiétude , les idées nouvelles et pra-
YY-  Y Y: Y- «ÉT^ai tiques qui vous sont suggérées par la première maison d'ameu-

-!'v '̂ M. blement de Suisse. Quelles que soient les exigences de vos
-y.' ^iB goûts et cle votre budget , vous découvrirez l'article qui vous
Y *  S

-
 ̂

Ji \ y ym\ convient au prix le plus avantageux.
w r -- '- '"' ' - M ¦ i

:: 
lB

PS&^vw'- ' .Y'* :YY>'' lik-Hs. 1 Pour la jeunesse modernet - _&. l___f
|||| §j Mk ' 1f» 11 O Le studio original Pfister ______
gfo, "' (̂jf §S ' ¦ D L'avantageux système d'épargne Pfister ¦ j

_6jm_,Ŵ ' J§| l~l Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels! "g-
KfiW- " B_P  ̂ :' ^^*__S "~ °
Y ET- :* YJ Pour les fiancés ef les jeunes mariés " S
j,YY _w Y/j Ĵp' *#JB D 

Le studio Pfister , si bien adapté au petit S =
¦... BF̂  :'m.? TS&Ê appartement moderne S-g

<CH| D Le mobilier économique Pfister « Tout comprr. » , S -
I' " ::-HK;: ' Ta» ~ 15*¦"- ¦¦ 'Bb ¦¦' • •" Pour un intérieur soigné S.0¦ 

^
¦P.C. J- 3 o —

Y' Wf *4 ' •¦• - . ' D La belle chambre 6 coucher ______ * ï
, ~ D Les confortables ensembles rembourrés _____ o-ï
'Y. D Les meubles de style et les luxueux agence» " s;
Hr' V ' ments modernes ' «^____ " S
MF ?W r "°
^  ̂

Pour compléter votre ameublement °'5

J 13 Le meuble à combinaisons et emplois multip les : . ~ a
Les tables à écrire, bibliothèques et armoires |

U 

combinées i , §.§
Les fauteuils, canapés, divans à 1 et 2 places ^______ T> S
Grande variété de petits et grands meubles 3 |
de cuisine 1-

M o

Divers a E

Q Chambres pour hôtels, pensions et « appartment-
houses » J~

O Nos modes de règlements financiers adaptés aux _ •
possibilités de chacun i *

D Désirs particuliers i ______

Nom 3

Rue : No
Localité : 1406 134

__, jflS f̂e^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . "̂ ^-lâ j De tout temps le nofn Vauxhall^B CrBStB I
H_ /1____i__a x--1^!—? __ ! Mfra ^ T^V a été synonyme d'endurance, iL___——.

W IÊÊÊ L j ^mmm^^^m ïïBSSS^S^' 
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î'V \4 ĵf j partir do Fr. fll50.— ¦̂ffl  ̂ ___. No nlan<5^e2 pas de _HB 4 CVltlItirGS m
IffAvanlageiu système 6M do paiemont par acomplu P̂ engagement pour .̂ W________ _
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WwB vous,  de l' un de ces rMl aÊH&ÈÉB GARAGE SCHENKER , NEUCHATEI , , tél. 5 2R 64 STv Tl trois  r e m a r q u a b l e s  /SS
| Jean Wuthrich, garage, Colombier ; André ___\ modèles. A_ \ . . '" : i." ' !

Javet, garage, Saint-Martin ; R. Ammann,
garage, la Neuveville ; R. Waser , garage du

Seyon, Neuchâtel

Sauvez vos cheveux
Employez L'EAU D'ORTIE

du pasteur Kneipp
Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital  9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie RI. Tissot , Colombier
Pharmacie J.-B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiéhaiid, Saint-Aubin
Pharmacie RI. Zintgraff, Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

A vendre moto

c JA WA >
250 cmc, avec housse et
sacoches. Tél. 5 63 79.



VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est assemblé en séance
ordinaire de printemps, mardi, sous la
présidence de M. E. Burri.

Comptes 1954. — Ceux-ci se montent
aux recettes courantes totales à 217 ,505
francs 85, et aux dépenses courantes to-
tales à 215,789 fr. 69 , accusant ainsi un
bénéfice de 1716 fr. 16, alors que le
budget prévoyait un déficit de 638 fr. 45.
Les amortissements sur emprunts -se
sont montés à 7258 fr. 10. Des verse-
ments budgétaires ont été attribués au
fonds du service de défense contre l'in-
cendie pour une somme de 1100 fr. et
aux trois fonds du service des eaux
pour celle de 3292 fr. 80. De plus , 6400 fr.
ont été attribués à un compte d'attente
et un amortissement de 15,000 fr. a été
fait sur la valeur du service des eaux.
Ce dernier est maintenant Inscrit dans
les biens immobiliers productifs de la
commune pour une somme de 180,000 fr.
Cette opération a entraîné une diminu-
tion d'actif de 9429 fr. 77 à la suite de
la moins-value qui a été estimée à
18.404 fr. 03.

Le chapitre « assistance » reste dans les
normes habituelles, tandis que le pro-
duit des impôts accuse une plus-value
de 20 ,000 fr. sur ce qui avait été sup-
puté ; il accuse un rendement de 101
mille 941 fr. 25.

Au chapitre de 1 « Instruction publi-
que » , les dépenses atteignent une som-
me de 65 .098 fr. 34. H est vrai qu 'il a
été chargé des frais assez élevés d'achat
de nouveau mobilier scolaire et de ceux
consentis pour l'équipement des locaux
des soupes scolaires. Aux recettes de ce
même chapitre figurent les subventions
de l'Etat pour les dépenses précitées.

Sur proposition de la commission des
comptes, ceux-ci sont adoptés a l'una-
nimité.

Commission scolaire. — Le rapport de
la commission scolaire donne de très
utiles renseignements sur ce que fut
cette dernière année pour la gent éco-
lière et le corps enseignant. Les nou-
veaux bâtiments donnent entière satis-
faction.

Nomination. — A la commission du
feu est nommé M. James Leuba-Crétenet ,
M. Maurice Grandjean ayant décliné sa
nomination.

Distribution d'eau. — Puis M. John
Piaget donne quelques renseignements
sur le problème qui se pose actuelle-
ment concernant l'extension du réseau
de distribution d'eau sous pression dans
les hameaux. Le Conseil communal a été
saisi d'une pétition des habitants des
Bourqulns, qui demandent cette exten-
sion en faveur de leur hameau. Le Con-
seil général autorise l'exécutif à pour-
suivre l'étude de ce problème.

Demande de crédit. — La direction
des postes ayant désiré une transfor-
mation des locaux postaux , une de-
mande de crédit de 6000 fr. est accor-
dée à cet effet.

Le temps en mai fut ensoleillé,
assez froid et pluvieux

La di ection de l'Observatoire
communique :

La température moyenne de mai:
12°,6, est inférieure rie 0° ,6 à la
valeur normale. Il n 'y eut qu 'un
jour d'été , le 6 (maximum dépas-
sant 25°) et la période du 11 au
23 fut froide. On enregistra le mi-
nimum thermique (2° ,5) le 19 et le
maxi mum (25°,3) le (i.

La durée d'insolation : 224 ,3
heures , est cependant supérieure de
16 heures à la moyenne. Il y eut
du soleil tous les jours sauf les
14 et 17, avec un maximum diurne
de 14 heures le 31. La hauteur to-
tale des précipitations': 95,4 mm.,
enregistrés au cours de 14 jours ,
est un. peu sup érieure à la valeur
normale : 81 mm. La plus forte
ehute en 24 heures : 43,3 mm., se
Produisit le 17. Le vent prédomi-
nan t , du sud-ouest , souff la  assez
fort durant  la première quinzaine.
D y eut du joran au cours de
5 soirées. L'humidité relative de
''air : 64 %, est inférieure à la
moy enne (71 %) .

La p r e s s i o n  atmosphérique

moyenne : 720 ,7 mm., est assez for-
te. Le minimum : 713,7 mm., fut
enregistré le 17 et le maximum :
728.8 mm., le 22.

On observa un halo solaire le
25 à 13 h. 30.

En résumé , le mois de mai 1955
l'ut ensoleillé à Neuchâtel , mais
assez froid et pluvieux.

Signalons qu 'au cours du mois
de juin , auront lieu deux éclipses ,
l'une  de lune , le 5, et l' autre de
soleil , le 20. Elles seront invisibles
a Neuchâ lel , la première durant
de 13 h. 27 à 17 h. 19 et la se-
conde de 2 h. 33 â 7 h. 47.
L'éclipsé totale de soleil est extrê-
mement importante  du fait de sa
durée exceptionnelle ; dc l'endroit
le plus favorable , on verra dis-
para î t re  l' astre pendant  7 m. 8 s.,
alors que l'éclipsé du 25 fé-
vrier 1052 dont  on a tant  parlé
n 'avait duré que fi m. 41 s. L'ex-
pér l i t ion suisse , dirigée par le pro-
fesseur \Valdrneie r, de Zurich , est
déjà sur place à Polonnaruwa
(Cey ian) où la phase totale durera
4 ni. 25 s.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ro-
mance Inachevée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le feu dans
la peau.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les aventu-
res de Rob Roy.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La voya-
geuse inattendue.

Studio  : 15 h. et 20 h. 30, Lèvres closes.
17 h. 30, Le petit fugitif.  I

DIMANCHE
Cinémas

Apolln : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ro-
mance inachevée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le feu dans
la peau.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les aventu-
res de Rob Roy.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La voya-
geuse Inattendue.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Lèvres closes.
17 h. 30, Le petit fugit if .

2Ginc Fête jurassienne fie chant
Neuf cents chanteurs, vingt et une

sociétés inscrites, telle s'annonce la par-
ticipation à cette 26me Journée des chan-
teurs jurassiens, qui aura lieu les 11 et
12 juin 1955, à la Neuveville. Un chœur
mixte de circonstance , composé du
chœuir d'hommes « Union » , société or-
ganisatrice, du chœur de . dames « Ceci-
lia » , du Chœur mixte d'Eglise , du
Miinnerchor « Frohsinn » et de dizaines
de « voix de bonne volonté » — .en tout
plus de cent cinquante choristes —- est
â l'œuvre depuis des mois, sous la di-
rection de M. J.-P. Luther , de Mme
Perret-Wyss et de M. J. Vuilleumier afin
de donner au concert du samedi soir
un éclat et une qualité dignes d'une
manifestation de ce genre.

La matinée du dimanche sera consa-
crée à l'audition des chœurs préparés
par les sociétés concurrentes , tandis que
l'après-midi , aura lieu le grand concert
des chœurs d'ensemble. Le dimanche soir ,
un grand gala de variétés animé par
des vedettes clora la manifestation avec
la -danse.

Communiqué»

Paul Verlaine :

^Lfj N CH E ET 
N ŜlS

R Snlrhinpp sat BM 'M B u i ë ï Mu i  v.n.

Place-d'Armes 6 Neuchâtel

NEW'MOUVEAU'NEU-NUOVO'NEW
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\ le rouge /f itf tyKsV  ̂embellit 3 *°- <»<*«"* ^
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Grâce à son équilibre parfait entre le gras , le bril lant et l'indc- ^^fflP £,

T*> lébilité, ce rouge à lèvres est une véritable nouveauté . _ Rouge chur
 ̂ ^

Uj  Voilà enfin un rouge qui «habille . la  lèvre et fait naître une 
ĴPÏ X

>S. bouche nouvelle fascinante . -̂ Sg__ \ '*? ^S
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V • C'est un rouge gras qui protège et adoucit les lèvres, par sa 
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O» teneur élevée en lanol ine.  Il est. léger , ne pique pas ct pourtant 
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O c'est le plus magistral des indélébiles; il tient des heures... et **m*WÈPr -s.
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^*C purs , dont l'effet est irrésistible. Au soleil comme en soirée , 
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1̂  L'étui « Recharg e » , exclusi vité mondiale , peut s'utiliser comme I I  F|| 
 ̂

S»

^S l'habituel étui tournant , pour le prix de Fr. 3.90 + '"*g- 
lllffll I W 'Sa

 ̂
Emboîté dans 

un 
enjoliveur or, du meilleur goût , il forme l'étui IIPÎS^  ̂ <!

O de luxe, à Fr. 6.75 + luxe. ~-: ' Fh

§ Plus de 8 ans de recherches p our obtenir le plus moderne des rouges à lèvres 
^
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_ _̂
pour achat de meubles

Chambre à coucher F*. 995.— ou Pr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Oes prix sont sérieux et intéressants

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

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

- _^ Couper Ici — 

Nom ! 

Adresse : 
317 ¦-.'

m
radio
consultez
Î1UQmusique

CHR ONI Q UE RÉ GIONALE
L'Association intercantonale pour ta

protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communique :

Maximum
Morat 429,63 les 19 et 2
Neuchâtel . . . .  429,39 les 20 et 2
Bienne 429,34 le 19

Les lacs de Morat et de Neuchâtel
sont restés à peu près stables diu ler
eu 11 ; à partir die cette date on a eu
une crue jusqu'au 19, puis une décrue
du 20 à la fin d<u mois. Le lac de
Bienne a suivi en gros ces morne,
ments et s.» décrue a été beaucoup
plus marquée que celle dies dieux autres
lacs.

La Thielle n'a pas refoulé, mais du-
rant les premiers vingt jours dm mois ,
les niveaux dos trois lacs ont été très
voisins l'un de l'autre : entre les lacs
de Bienne et de Neuchâtel , la diffé-
rence minimum a clé de 1 cm. et la
différence maximum de 26 cm. '

Pisciculture et pêche
Les établissements de pisciouiltiure ont

terminé leur activité pour cette saison
en met tant  à- l'eau les derniers alevins
de brochet . La pisciculture de la Sau-
norie a produit 2800 brochetons qui
ont été mis au lac le 31,

La pèche professionnelle a retrouvé
une activité à peu près normale : les
perches ont commencé à frayer au dé-
but du mois et cotte fraye a continué

Le tableau suivan t résume le mouve-
ment de nos trois lacs duranrt. le mois
die mai 1955 ;'¦

Minimum Y - Moyenne
0 429.28 diu 1 au 6 429,40
1 429.24 du 1 au 3 429,30

429,09 le 25 429,21
jusqu'au 15 ou 20. La pèche au moyen
des berfous a été moyenne. Une pèche
spéciale pour lies vengerons en fraye a
été accordée du 9 au 30 trial. C'est à
cette dernière date que la pèche au
moyen des filets allégés a été fermée.
La pêche au grand filet a dormi des
résoiLbats quelque peu meilleurs que du-
rant les mois précédents.

La pêche sportive n 'a pas été très
brillante : signalons la capture d'un
brochet long de 1 m. 15 et pesant
11 kilos, qui a été pris Je 24. D'autre
part , au lac de Morat , un silure long
de 2 m. 20 et pesant 67 kilos a éga-
lement été cap turé - en mai.

C'est durant  ce mois que la < Ville-
die-Morat •, nouvelle un ité de notre So-
ciété  die navigation , a accompli pair la
route un voyage depuis ie chantier de
const ruction is i tué  au bord du lac de
Constance, jusqu 'au lac de Bienne.

Un peu partout les petits cygnes sont
éclos, et la saiison (tes nidis bat son
plein dans les roseaux.

Le 13 mal , une assemblée s'est tenue
à Soleure, pour discuter la question
de la deuxième correction des eaux
du Jura dan s le secteur sdleurods.

NOS LACS EN MAI

[Li^pMS tapéÛUf appMcié paJ UotU / ï avec ..X^'w"./

LAXATIF flAFRAICHISSA îaAiëiî

MONTAJLCIIEZ
Chronique scolaire

(c) Mardi matin , par un soleil radieux ,
les entants de notre école , accompagnés
de leur instituteur et de leurs parents ,
en tout cinquante-cinq personnes, s'en
allèrent Joyeusement vers l'Oberland ber-
nois , par train , bateau et car , jusqu 'à
Slgriswil. Puis, par un excellent chemin ,
ils prirent la direction de -Beatenberg,
en coupant leur excursion d'un pique-
nique au Justisthal. Quelques averses
passagères , mêlées de grêle , les surpri-
rent à l'arrivée à Beatenberg, mais sans
compromettre le succès de la course . Le
soleil resplendit à nouveau avant que
les participants ne reprissent le chemin
du retour et la lin du voyage , notam-
ment le trajet en bateau de Beatenbucht
à Thoune, fut un véritable enchante-
ment.

Notre école compte actuellement tren-
te-quatre élèves. Comme cet effectif se
maintiendra au cours de ces prochaines
années, l'ouverture d'une seconde classe
est à l 'étude.

Enfin , la commission scolaire envisage
de renouveler le mobil ier d'école , qui
date de plusieurs décennies.

Ces décisions permettront d'améliorer
très sensiblement les conditions de tra-
vail de nos enfants.

VIGNOBLE 

VILLIERS
Montée du bétail

(c) Mercredi , les membres de la Socié-
té des métaiiries d'Aanberg et de Gbu f-
fort ont conduit leur jeune bétail au
pâturage communal. Ces bêtes, au nom-
bre d'une soixantaine, «séjourneront en-
viron trois mois et demi à la mon tagne
et pourront ainsi profiter de l'air pur
dies hauteurs et d'une herbe* savoureuse.

Selon la tiradiit ion , l'écoile était  fer-
mée, a f in  do permettre aux enfants  de
participer à ce quii est' en quelque
sorte une /petite fête villageoise.

Vfll-DE-RUZ

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour ! Cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , dis-
que; premiers propos, lu - h., émission
d'ensemble. 12.15, ces goals sont pour
demain. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, Inform. 12.55. la parade du sa-
medi . 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., et chantons en chœtir... 14.25,
les enregistrements nouveaux . 15.25, l'im-
prévu de Paris. 15.45, votre thé en mu-
sique . 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30. grandes œuvres,
grands interprètes. 17.15, moments mu-
sicaux . 17.30. swing-sérénade. 18 h. , clo-
ches du pays. 18.05, le Chtb des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.35, les
courses hippiques de Morges. 18.50. le
micro dans la vie . 19.08 , le Tour cycliste
d'Italie. 19.15. inform. 19.25 , le miroir
du temps. 19.45 , disque . 19.50. le quart
d'heure vaudois, par Samuel Cheval-
lier . 20.10. six chansons en quête d'édi-
teur . 20.40, pour le 80me anniversaire
de la mort de Georges Bizet . 21.25. Paris-
Ballade . 21.55, enchanté de faire ma
connaissance ! 22.30 . inform. 22.35. en-
trons dans la danse !

BEROMrNSTER et to ledi ffus lon : 6.15.
Inform . 6.20 , gymnastique. 6.30. musique
variée . 7 h., inform . 7.05, musique va-
riée, il h., émission d'ensemble. 11.30.
musique potir l"Egmont de Gœthe , de
Beethoven . 12.05. l'art et l'artiste. 12.15,

prévisions sportives. 12.30, inform. 12.40,
musique de Lehar . 13.10, Schlagzelen -
Schlagliter. 1Q.20 . accordéon . 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 h., mu-
sique populaire. 14.50, chronique de
Radio-Berne. 15.20, pour les amateurs
de Jazz. 14.50. Sonate en si bémol ma-
jeur , de Mendelssohn . 16.15. émission
en dialecte. 16.45, trois Moralische Kan-
taton , de Telemann . 17.30. pour Ma-
dame. 18 h ., mélodies tziganes. 18.26,
questions sociales d'actualité. 19 h., clo-
ches du pays. 19.10, disques. 19.20, com-
muniqués et Tour d'Italie. 19.30, in-
térim. En visite chez M. Du-H.-O.
Staub (Paris). 20.05. concert récréatif.
20.45. soirée variée. 22.15, Inform. 22.20,

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

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , disque , premiers propos , concert
matinal , pages anglaises classiques. 8.45,
grand-messe. 9.55, les cloches de l'église
de Saint-Martin. 10 h., culte protestant.
11.10 , récital d'orgue. 11.40 , le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, actualités
paysannes. 12.30 , le disque préféré de
l'auditeur. 12.45 , inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., le Théâtre
des familles : Le capitaine Fracasse, ro-
man de Théophile Gautier. 15.15, varié-
tés romandes. 15.45, reportage sportif.
16.40 , disque. 16.45, l'heure musicale.
18.15, le courrier protestant. 18.25, deux
pages de J.-S. Bach. 18.35, l'émission
catholique. 18.45 , le Tour cycliste d'Ita-
lie et les résultats sportifs. 19.15, in-
form. 19.25 , Rapsodie en noir. 19.45. Eva-
sions... Tunisie 55. 20.10 , Radio-Lausanne
présente une rencontre Suisse-France de
la coupe des variétés. 21.55, les carnets
du major Thompson , par Pierre Daninos.
22.30 , inform. 22.35 , une émission nou-
velle de Radio-Lausanne : haute fidélité.
23.05 , Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

B E R O M U N S T E R  ct té léd i f fus ion  : 6.55,
paroles et musique pour le dimanche.
7 h., Inform. 7.05 , concert-promenade.
7.50 , cours de morse. 9 h., les prédica-
tions du dimanche. 10.15, concert sym-,
phonique. 11.20 , maître de la prose ;
12 h.. Trio en mi majeur , No 3, K. 542.
Mozart. 12.30 , inform. 12.40 , concert
symphonique ; 13.30 , émission pour la
campagne. 15.15, revue légère , program-
me ininterrompu. 16.30 , chants bibli-
ques, Dvoraz . 17 h., reportage de la re-
mise du grand prix de littérature de la
Fondation suisse Schiller. 17.30 , concert
pair l'Ecole normale de Jeunes filles de
Schaffhouse. 18 h., sports. 18.05, disques.
18.10 , culte protestant , en langue ro-
manche. 18.40 . Fantaisie, par Mathilde
Freitag, planiste. 19 h., les sports du
dimanche . 19.20 , communiqués. 19.30 . In-
form. 19.40 . hommage k Thomas Mann.
22.15 , Inform. 22.20 , le long du Danube,
concert récréatif.
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B Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience H
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Le récent tirage de la Loterie roman-
de , à Château-d'Œx, a fait des heureux.
On se souvient que six gros lots de
24 ,000 fr. constituaient la « récompense »
de ce tirage. L'un des gros lots a été
touché dans la ville fédérale. Un autre
est allé dans le Valais. Deux tiers de
24 ,000 fr. ont été touchés dans la vallée
du Rhône. Enfin , un village vaudois a
vu la chance le favoriser , puisque un
de ses habitants a touché lui aussi un
tiers de 24 ,000 fr. Un retraité lausan-
nois et une veuve habitant non loin de
ia capitale ont gagné , l'un un tiers de
24,000 fr „ et l'autre deux tiers. Le même
sort est échu à un petit horloger, de
Neuchâtel. Et l'heure « chance » a éga-
lement sonné à Morges.
lWme congrès spirituel mondial

à Paris
Le Congrès spirituel mondial cherche

à établir dans tous les pays une vaste
synthèse entre les religions , les philoso-
phies et les cultures de l'Orient et de
l'Occident , entre les idéologies de droite
et de gauche , entre les aspirations de
l'élite et de la masse, afin de contri-
buer à l'édification de la paix et de la
fraternité universelles.

Plus de lots !

. MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 2 Juin 1955

Pommes de terre . . . le kilo —.30 —.40
Raves le paquet— .50 — .60
Epinàrds le kilo —.60 —.70
Haricots » 1.70 2.70
Pois » . 1.60 1.90
Carottes » 1.30 1.50
Carottes le paquet—.50 —.60
Poireaux blancs. . . .  le kilo —.— 1.20
Bettes » —.80 1.80
Laitues > —.80 1.—
Choux nouveaux . . .  » 1.— 1-10
Tomates » —.— 2.80
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le paquet—.30 —.40
Oignons le kilo — . .80
Asperges (du pays) . » 2.20 2.80
Asperges (de France) » —.— 1.90
Radis la botte —.35 — .40
Pommes le kilo 1.— 1.20
Poires * —.— 1.80
Rhubarbe » —.50 —.60
Abricots » 1.70 2.—
Oranges » 1.10 1.20
Fraises » 2.80 3.—
Cerises » 1-50 2.—
Œufs la douz. 3.— 3.20
Beurre 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



La grève des transports en Angleterre
première épreuve pour le cabinet Eden

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

Les grèves sont pires
que les nationalisations

La grève des chemins  de fer bri-
tanniques, qui avait  menacé d'écla-
ter déjà l'année dernière à la veille
de Noël, est une épreuve décisive
pour  le gouve rnemen t  Eden , lequel ,
au lendemain d'une  vic toi re  à peine
célébrée, essaie main tenant  désespé-
rément de sauver une prospérité fra-
gile, acquise au prix de tant  de pa-
tients efforts , prospérité qui est une
porte ouverte sur l'avenir et sur cet
« âge nouveau » promis par sir An-
thony.  Car la grève, en paralysant
les transports, l 'écoulement de la
production industrielle et des expor-
tations, en causant du chômage et
des licenciements de personnel , en
congestionnant la vie économique,
peut l i t téralement ruiner le pays,
mille fois plus vite que les nationa-
lisations. Même à l'âge de l' atome et
des avions supersoniques, les che-
mins de fer demeurent  essentiels et
il est impossible de s'en passer.

Toute l'incomparable habilet é de
l'avocat Walter Monkton , ministre du
travail , n 'aura pas été suff isante
pour faire entendre raison aux mé-
caniciens et chauffeurs  de locomoti-
ves. Dans leur quartier général de
Hampstead , installé au cœur d'une
belle vieille demeure edwardienne
qui appartint jadis à la famill e Bee-
cbam, James Baty et son homme de
confiance Albert Halihvorth, qui or-
ganisa toute l'affaire , rejetèrent les
offres de conciliation, forcèrent leur
possible et déclenchèrent la grève au
mépris des intérêts du public.

« Le pays
s'écroulera avant nous »

Deux remarques s'imposent immé-
diatement : Baty ni Hallworth ne
sont, de près ou de loin , communis-
tes ; la grève n'est pas l'aboutisse-
ment d'une demande d'augmentation
de salaires refusée. Le conflit a pour
origine une féroce rivalité inter-
syndicale. A l'exemple des dockers
qui firent ou font grève pour protes-
ter contre la suprématie du puissant
syndicat des transports, les mécani-
ciens et chauffeurs de locomotives
se révoltent contre « l'impérialis-
me»  de l'Union des cheminots (di-
rigée par James Campbell).

Le syndicat de Baty refuse d'ac-
cepter ou même de reconnaître
l'écrasement de la hiérarchie des
salaires dans les transports ferro-
viaires provoqué il y a trois mois
par 1 augmentation uniforme accor-
dée aux 450,000 cheminots britanni-
ques. Les mécaniciens et chauffeurs
de locomotives, qui se considèrent
comme les « aristocrates du rail »,
n'admettent pas la poli t ique de nivel-
lement matériel de tous les traite-
ments et entendent jouir de salaires
supérieurs à ceux des cheminots.
Pour la défense de ce principe hié-
rarchi que, Baty et Hallworth dé-
ployèrent une énergie incroyable.
Aujourd'hui le premier, après avoir
versé des larmes de crocodile en ap-
prenant que « sa » grève causait par-
tout une misère incalculable, déclare:
« L'enthousiasme de mes hommes à
répondre à mon appel me comble de
joie ». Et le second enchaîne : «Nous
continuerons la grève jusqu 'à ce que
nous obtenions gain de cause. Le
pays s'écroulera avant nous. »

Surenchère et prix des billets
Devant une volonté aussi ferme ,

que pouvait Monkton ? En cédant
aux prétentions de Baty et Hall-
worth , qui demandent en leur faveur
le rétablissement de la hiérarchie
des salaires (c'est-à-dire, finalement,
une nouvelle augmenta t ion) ,  le mi-
nistre du travail laissait la voie libre
à une nouvelle hausse des prix des
billets de chemins de fer ; car le
syndicat rival de Campbell allait im-
médiatement présenter à son tour
ses revendications. Le « Daily Tele-
graph » rappelle le mot de Clemen-
ceau : «Il n'y a rien de tel que les
concessions hâtives pour encourager
le parti adverse à demander plus. »

A cause du fanatisme de Baty et
Hallworth , la grève était donc iné-
vitable.

Trois mois s'il le faut !
Reste à savoir combien de temps

elle se prolongera. Les leaders du
syndicat des grévistes ont annoncé

leur intent ion de la faire durer  trois
mois s'il le fallait , mais la chose sem-
ble vra iment  impossible. Déjà , de
graves perturbat ions sont relevées
dans di f férents  secteurs de la vie
économi que. On prévoit à brève
échéance du chômage dans les acié-
ries et les usines automobiles  ; dans
les mines le travail se ralentit , car
il n 'est pas possible de stocker aux
abords des puits de grosses quant i -
tés de charbon , et d'autre  part les
moyens  routiers font  défaut  pour
pallier l'absence des trains. Les ex-
portations, capitales pour la vie de
la Grande-Bretagne, subissent le
contre-coup de ces désordres.

La presse travailliste accuse
Il faut  remarquer que la presse

londonienne dans son ensemble criti-
que les grévistes et, surtout , leurs
chefs. Dans le travaillist e « Daily
Mirror », Cassandra s'écrie : « Les
mécaniciens et chauffeurs de locomo-
tives font une guerre à la nation ! »
Et de rappeler que seulement au plus
fort des bombardements aériens exis-
tait une situation aussi exception-
nelle. Le « News Chronicle » note de
son côté : « On ne gagne plus la guer-
re. Le vaiqueur est celui dont les
pertes sont les moins importantes. La
grève d'il rail présente une même si-
tuat ion sur un plan différent ».

Il faut aussi constater que les An-
glais s'accommodent de l'absence de
trains sans autre réaction ; « nous
sommes, observe le « Daily Mail »,
habitués à tout , même à une grève
des chemins de fer ». II n 'en demeure
pas moins que la grève du rail , ve-
nant  après les conflits dans les mi-
nes, dans les docks, chez les conduc-
teurs d'autobus et chez les électri-
ciens, témoigne d'un état d'esprit in-
quiétant .

L'Angleterre ne travaille
pas assez

La plupar t  des grèves et des con-
flits sociaux qui ont éclaté en 1955
ont eu pour origine une rivalité ou
un manque de discipline inter-syn-
dicaile. Voici l'une des conséquences
de cette gabegie : par rapport à 1947 ,
les arrêts 'du travail dans les mines
se sont élevés de 100 %, en dépit de
meilleurs salaires, de conditions de
travail très modernes. Et, durant les
quinze premières semaines de 1955,
la production de charbon a baissé de

2 ,600 ,000 tonnes par rapport à la pé-
riode correspondante de l'an dernier.
Les budgets les plus optimistes de M.
Richard Butler , les manoeuvres les
plus subtiles de M. Walter Monkton
ne changeront  rien à cette dure réa-
lité : l 'Angleterre travail le  i n su f f i -
samment , et sans enthousiasme. Et
trop de grèves viennent  dilapider les
fruits d'un labeur  péniblement ac-
compli.

En mars dernier , Londres fut pri-
vé de jou rnaux  durant  près de qua-
tre semaines. Aujourd'hui , l'absence
de chemins de fer risque d'un jour
à l' autre de paralyser entièrement la
rie nationale. L' .« âge nouveau » ^l'o-
mis par M. Eden n'est pas pour Qè4
main.

P. HOFSTETTEE.

Des voyageurs attendent un train
conduit  par des briseurs de grève

de Londres à Norwich.

DANS NOS CINÉMAS
A UAPOLLO :

« ROMANCE INACHEVÉE »
(The Glenn M il ler  S t o r y)

L'histoire d'un grand amour qui créa
une merveilleuse musique. Avec James
Stewart , June Allyson, et les grandes
vedettes de la musique et du jazz Louis
Armstrong, Ben Pollack , Prances Lang-
ford, Gène Krupa , etc.

Le célèbre tromboniste Glenn Miller
est animé du grand désir de créer quel-
que chose de nouveau dans la musique
dite de Jazz populaire.

Hanté par tant d'idées, Glenn fré-
quente plus souvent la boutique de M.
Krantz que sa chambre d'étude.

Un jour , la chance lui sourit : Ben
Pollack veut bien auditionner son propre
arrangement de « Everybody loves my
baby ». Enchanté , Pollack signe tout de
suite un contrat avec Glenn et un or-
chestre se fonde.

Entre temps, Glenn retrouve à, Denver
sa chère amie d'enfance Helen Burger
et lui révèle sa future carrière. Il l'In-
vite à déjeuner chez ses parents à Fort
Morgan , Colorado. Lors d'une promenade,
Glenn se rend compte qu 'il n 'aura pas
trop de mal à reconquérir sa tendre
amie . Leur entretien est interrompu par
l'arrivée de Chummy Marmon, le talen-
tueux pianiste !

AU PALACE :
« LE FEU DANS LA PEAU »

Près du village de Boussargues. sur la
route qui traverse les oliveraies , se dresse
une vieille croix romane : c'est la Pierre
aux ardents. Un matin, on y découvre
un cadavre , celui de Louis Rabou.

Dans un décor sauvage, vivent avec
Louis Rabou, sa femme Thérèse, son
frère Célestin, et Julia la bonne. Céles-
tln est devenu pour Thérèse un bon
chien fidèle.

La nuit même de sa mort, Louis était
ivre ; il avait dû tomber et se fracasser
le crâne sur les rochers ; on conclut à
une mort par acciden t mais...

Un drame âpre et rude comme les
gens de la campagne qui le vivent.

CLARK GABLE A L 'ÉPREUVE
Entre deux prises de vues mexicai-

nes du cinémascope « Les implacables »,
Clark Gable , ayant  momentanément  dé-
laissé sa partenaire  Jane  Hussel l , é ta i t
très entouré. Se payant d'audace, une
jeune admira t r ice  lui demanda :

— Que croyez-vous que je ferais si
vous m'embrassiez ?

— Je n'en ai pas la moindre idée,
répondi t  Gable à l'effrontée.

— Et vous n 'êtes même pas curieux
de le savoir ?

AU THÉÂTRE :
« LES AVENTURES DE ROB ROY »
(Echec au roi). L'évocation fastueuse
et brillante d'une époque héroïque de
l'histoire d'Ecosse est magistralement
interprétée par Richard Todd (Rob Roy)
et Glynls Johns. L'ampleur des moyens
mis en œuvre , l'Importance de la figu-
ration , l'élan patriotique qui parcourt
le fim, font que là mise en scène d'Ha-
rold French possède vigueur et puissance.
Cette production Walt Disney est réalisée
en technicolor d'une qualité étonnante
de vérité. Les adultes aussi bien que
les enfants sont captivés par ce specta-
cle remarquable.

AU REX :
« L A  VOYAGEUSE I N A T T E N D U E  »

Film pimpant de Jean Stelli, plus Billy
Wilder qui l'on connaît par son si fa-
meux « Lost week-end », l'actuel succès
du Rex panoramique est une comédie
policière dont l'Intérêt réside dans les
deux personnages principaux et leurs pe-
tites affaires .

La voyageuse inattendue est une déli-
cieuse jeune fille qui a mal tourné et
qui ne demande qu 'à faire mieux encor e
sous l'aile de sa dernière victime : un
garçon qui lui dit les quatre vérités. Le
marivaudage est charmant entre la jeu-
ne perverse et le beau photographe et se
corse de plus belle au retour des com-
plices. La classique bagarre prend un
nouvel attrait du fait qu 'elle se passe
sous les yeux d'un bébé tout nu qu 'elle
emplit d'aise. Bon scénario , excellente
distribution avec Dany Robin , Marchai
et Tissier , adroit montage ; spécifions
que l'alerte dialogue de Françoise Gi-
roud scande les trouvailles qui abon-
dent et les gags. Magnifique délassement.

LES PROJETS
DE VICTOR MATUR E

Avec « Samedi t ragi que », cinéma-
scope de Richard Fleicher , Victor Ma-
ture a tourné le dernier film prévu
par le contrat qui le liait à la 20th
Century Fox depuis 1942.

Devenu « free lance », Victor Mature
a acheté une propriété à Las Vegas,
la cité du jeu , et a annoncé que lui
aussi fondai t  sa propre société de pro-
ductions : en cinq ans, il compte pro-
duire six f i lms , dont trois auront pour
vedette... Victor Mature !

AU STUDIO : « LÈVRES CLOSES »
Avec Raf Vallone, Antonella Lualdt,

Tamara Lees, dans un film dont le su-
jet touchera tous les cœurs. Dans cette
histoire simple et vraie, un jeune couple
qui a touché le fond du désespoir; y
aura gagné une tendresse plus forte et
une plus solide confiance en sol. La Jo-
lie Antonella Lualdt et Raf Vallone re-
tiennent toute l' attention par leur jeu
si sincère et dépouillé d'artifices. « Lè-
vres closes » est un film français qui
possède une grande valeur d'émotion.

5 à 7 « Le petit fugi t i f» .  Avec le petit
Rtchle Andrusco qui , malgré son âge,
devient un des plus grands acteurs du
monde. Son Interprétation sensationnelle
lui a valu à Venise la plus haute ré-
compense internationale : « Le lion d'ar-
gent ». «Le petit fugitif » relate , les aven-
tures d'un enfan t de sept ans à la
plus grande foire du monde du fameux
parc d'attractions de Coney-Island . « Le
petit fugitif » a enthousiasmé les cri-
tiques et le public. Ce film fascinant
fait honneur au cinéma.

UNE I N Q U I É T A N T E  HISTOIRE
C'est George Raft , partenaire de

Ginger Rogers et de Gène Tierney dans
«La veuve noire », qui raconte cette
inquiétante histoire :

Une femme mariée, entre deux âges ,
se fai t  prédire l'avenir :

— Vous serez bientôt veuve, lui an-
nonce la chiromancienne , votre mari
va être empoisonné.

— Je sais, je sais, répond la cliente,
mais serai-je acquittée ?

Des fonctionnaires
du ministère du commerce

sont arrêtés
pour espionnage

ITALIE

au détriment île I'O.T.A.rV.
ROME , 3 (A.F.P.). — Six personnes

parmi lesquelles figurent des fonction-
naires du ministère italien du commerce
et de l 'industrie , ont été déférés au
parquet de Rome pour espionnage.

Les services de contre-espionnage
avaient établi l'année dernière que des
documents se rapportant à l'O.T.A.N1.
avaien t été vendus dans l'Italie du
Nord , on partie à des firmes indus-
trielles concurrentes de celles qui
avaient reçu des commandes de maté-
riel intéressant la défense na t iona le
et en partie à des agents de services
de renseignements étrangers.

Les membres de l'organisation qui
Bavait mis sur pied ce trafic de docu-

ments, tombèrent un à un dans le filet
Ydie la police. Les principaux responsa-
"'Bl.es étaient un fonctioumiire dîu minis-
tère de l'industrie et un homme d'af-
faires.

Du matériel secret fut saisi et plu-
sieu rs autres personnes — des photo-
graphes , des traducteurs, des dactylos
qui avaient travaillé pou r le compte
des accusés — ont été déférés au
parquet pour complicité.

i

Peron promulgue la loi
supprimant

l'enseignement religieux

ARGENTINE

clans les écoles publiques
BUENOS AIRES, 3 (A.F.P.). — Le

président Peron a promulgué la loi
récemment votée par la Chambre et
le Sénat et supprimant l'enseignement
religieux dans les écoles publiques.
Cette lot ne fait que consacrer un
état die fait existant depuis plusieurs
mois.

Supprimé en 1884, l'enseignement re-
ligieux avait été rétabli dans les écoles
publiques en 1943 pair le gouvernement
dai général R amlroz.

Deux rames du métro
new-yorkais

entrent en collision

ÉTA TS-UNIS

71 blesses
NEW-YORK, 3 (Reuter). — Deux

rames du métro new-yorkais sont en-
trées en collision dams un tunnel , hier,
«ux heures de pointe. 71 voyageurs
ont été blessés. Neuf d'entre eux ont
été transportés à l'hôpital.

Reconduction du cabinet
démissionnaire

HOLLANDE

LA HAYE , 3 (A.F.P.). — La crise
min istériell e, qui s'était ouverte le 17
miat dernier, s'est terminée jeudi soir
par ia reconduction du cabinet démis-
sionnaire présidé par M. Willem Drees ,
travailliste.

Les inquiétudes des milieux
agricoles sont-elles justifiées ?

La Suisse et l'Union européenne de paiements

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Une foi s de plus, les Chambres
fédérâtes devront décider si la Suisse
entend rester membre de l 'Union
européenne des paiements (U.E.P.).
Le gouvernement leur adresse , en
effet , un message à l'appui d' un pro-
jet d'arrêté aux termes duquel il
serait autorisé à renouveler pour un
an notre quota à l'U. E. P., à recon-
duire la part non encore utilisée des
crédits alloués en 1952, à décider en-
fin d'adhérer au Fonds européen qui
doit permettre aux pays de l'Organi-
sation européenne de coopération
économique (O. E. C. E.) de recevoir
des crédits les aidant à surmonter
d'éventuelles difficuiltés temporaires
lorsque l'U. E. P. aura cessé d'accor-
der des « crédits automatiques ».

Sans aucun doute, les conseils
législatifs approuveront ces propo-
sitions. Les statistiques commercia-
les prouvent que notre adhésion à
cet organisme a été profitable à l'en-
semble d'e notre économie, que le
système des paiements ainsi institué
a contribué dans une large mesure à
la conjoncture favorable dont béné-
ficie notre pays.

Il y aura discussion
On se tromperait cependant en

attendant des Chambres un simple
vot e pour la forme. Il y aura dis-
cussion. Nous ne nous arrêterons pas
à l'opposition de l'extrème-gauche
qui , toujours fidèle à la consigne de
Moscou persistera à dénoncer dans
l'O. E. C. E. et ses entreprises les
instruments de l'impérialisme amé-
ricain. En revanche, les représen-
tants de la campagne répéteront leurs
avertissements et leurs mises en
garde ; ils diront aussi leurs inquié-
tudes et demanderont des assurances.

En effet , toute l'activité des orga-
nismes internationaux créés sur
l'initiative des Etats-Unis en vue
d'accélérer la reconstruction écono-
mique de l'Europe tend à libérer le
commerce international des entraves
qui l'ont si longtemps paralysé. Or,
l'agriculture redoute cette libération
des échanges. Elle a besoin, tout au
contraire, que le marché intérieur
soit protégé et rien ne lui semble
plus dangereux qu'une politique de
la porte trop largement ouverte. Elle
ne pourrait plus alors affronter la
concurrence des produits étrangers
vendus à bien meilleur compte. Et
justement , le message du Conseil fé-
déral apporte, apparemment, de nou-
veaux sujets d'inquiétude.

Un nouveau pas sur la voie
de la libération

Le conseil de l'O. E. C. E. a décidé
en janvier dernier, de faire un nou-
veau pas sur, la voie de la libération
des échanges. U a porté de 75 à 90 %
le taux de libération globale (cela
signifie que les 90% de l'ensemble
des marchandises ou produits im-
portés devront entrer librement , sans
être soumis à aucune restriction
quantitative) ; il a en outre relevé
de 60 à 75% le taux de libération

pour les matières premières, les pro-
duits  agricoles et les produits ma-
nufacturés.

Cependant ,  celle règle n'est pas
absolument rigide. Prévoyant certai-
nes dif f icul tés , le conseil de l'O. E.
C. E. a aussitôt apporté un correctif
sous forme d'une clause dérogatoire.
Il est donc possible pour un pays ,
lorsque l ' intérêt nat ional  l' exige , de
ma in t en i r  la l ibérat ion au-dessous
du taux de 75 %, dans l'un ou l'autre
des secteurs particuliers.

Quelles seront , pour la Suisse, les
conséquences de ces décisions ?

Voici ce que nous lisons à ce pro-
pos dans le message :

En ce qui concerne le secteur deg
matières premières et celui des pro-
dui t s  manufac turés , dans lesquels la
libération notifiée à l'O.E.CE. est res-
pectivement de 100 pour cent et de 97,2
pour cent , les nouvelles décisions ne
posent pas de problèmes. En revanche,
la situation est plus délicate dans le
secteur des produits agricoles où la li-
bération n 'atteint que le min imum obli -
gatoire jusqu 'à maintenant .  Les ques-
tions que soulèvent dans ce secteur lea
nouvelles décisions de l'O.E.C.E. ont été
examinées avec les milieux privés inté-
ressés. II est apparu que , tout en sau-
vegardant les intérêts de son agricul-
ture, la Suisse sera en mesure — par
application , il est vrai , dc la clause dé-
rogatoire fondée sur la protection de
l'intérêt national — de se conformer
aux décisions de l'O.E.C.E. En premier
lieu , l'obligation de libérer 10 pour
cent des restrictions maintenues , soit
environ i pour cent des importations
privées de produits agricoles , pourra
être remplie par la notification i
l'O.E.C.E. de la libération des pêches,
de la volaille morte et des œufs , pour
lesquels les licences ont toujours été,
en pratique , délivrées sans restrictions .

En second lieu , comme la libération
de$ produits indiqués ci-dessus ne suf-
fira pas pour atteindre l'objectif mi-
nimum de 75 pour cent, la Suisse in-
voquera la clause dérogatoire mention -
née ci-dessus et soumettra à l'O.E.C.E.
les mesures appliquées d'assouplisse-
ment des restrictions. A ce titre, la
Suisse annoncera le système dit « des
trois phases » ; ce système, en vigueur
dans un secteur agricole important , im-
plique une libération saisonnière des
importations qui tient compte aussi
de ceux des consommateurs,
bien des intérêts de l'agriculture que

Les intérêts de l'agriculture
peuvent être sauvegardés

On le voit , la Suisse peut sauve-
garder, dans le cadre des obligations
qui découlent pour elle d'e son adhé-
sion à l'O. E. C. E. et à l'Union des
paiements, les intérêts légitimes de
l'agriculture. En tout cas, la nécessité
reconnue de protéger l'un des grou-
pes économiques ne doit pas nou s
faire perdre de vue qu 'en définitive,
comme le faisait  observer si juste-
ment M. Zipfel au récent congrès de
l'Union suisse des art s et métiers,
les conventions conclues entre les
pays d'Europe en vue d'assurer le
libre échange des biens et des ser-
vices sont les plus sûres garantes
d'un équilibre économique durable.
Nous devons donc rester partie à
ces conventions.

G. P.

LUCERNE , 3. — Un vif échange de
mots a eu lieu dans un restaurant de
la vieillie vill e, à Lucerne, en tre deux
clients qui poursuivirent dans la rue
leur discussion . Celle-ci ne tarda pas à
dégénérer en un véritable match de
boxe. L'un d'es antagonistes, un ado-
lescent de 16 ans, asséna à son adver-
saire , Erwin Stadelmanm , 28 aors, habi-
tant Littau, un si violent coup de
poing, qu 'il décéda peu après dies suites
d'une  commotion cérébrale. Le jeune
homme a été arrêté.

Rixe mortelle à Lucerne

organisé par l'organisation
des journalistes communistes

BERNE , 3. — Le comité centrai] de
l'Association de la presse suisse s'est
réuni jeud -i, à Remue, sous la présidence
de M. Max Nef (Berne), président cen-
tral.

Le comité a refusé l'invitation de l'or-
ganisation internat ionale des journalis-
tes communistes, ayant son siège à Pra-
gue, die participer à un « meeting mon-
dial des journalistes > . Le comité a en-
voyé à Prague une lettre dans laquelle
il donne les raisons de son refus. Cette
lettre dit :

Nous saluerions avec Joie la réunion
d'un tel meeting si la situation interna-
tionale était, telle qu 'elle puisse assurer
son succès. Mais aujourd'hui , nous ne
pensons pas que ce soit le cas, car l'or-
ganisation internationale des journalist es
est au service d'une idéologie qui va a,
rencontre des principes de la liberté
d'opinion , de presse et d'information. Il
est possible qu 'un jour ces objections
disparaissent , mais rien ne permet de
croire aujourd'hui que la situation dans
laquelle se trouve la presse de ces pays
change d'ici bientôt.

En revanche, le comité central a dé-
cidé d'e se faire représenter pair M, Wal-
ter von Kaenel , de Berne, au congrès
du comité exécutif de la Fédération in-
ternationale des journalistes — organi-
sation internat , ion allie de la presse li-
bre — qui s'ouvrira jeudi prochain à
Luxembourg.

La presse suisse refuse
une invitation au « meeting
mondial des journalistes »

INDE
DANS L'HIMALAYA

LONDRES, 1er (A.F.P.). — L'expédi-
tion Evams vient d'atteindre le sommet
du mont Kangchcnjung a (857!) mètres)
dans la chaîne die l 'Himalaya. Elle avait
quitté Livarpool le 12 février diernleir ,
en meuve temps qu 'une autre expédition
britanniqu e quii s'était donné pour but
de s'attaquer au Gaurisan'ka'r , à l'ouest
de l'Everest.

L'expérience acquise pair M. Evans
lors de lia conquête de l'Everest lui a
permis d'améliorer l'équipement de son
expédition, qui  a disposé d'appareils à
oxygène d'un type nouveau et die ra-
tions alimentaires conçues spécialement
pour la très haute montagne.

Les Anglais on! vaincu
le mm\ Kangchenjunga

(8579 mètres)

FRANCE

Nous apprenions que la Cour d'appel
jée  Paris a confirmé le jugement pro-
noncé par le Tribuna l correctionnel de
la Seine dans l'affaire de M. Gérard de
Loriol , citoyen suisse qui a un diomicile
à Genève.

On fie souvient que l'accusé avait été
libéré du chef de fraude fiscale mais
qu'il avait été condamné pour infrac-
tion à la législatio n sua- les sociétés à
une amende de 50.000 fr. français.

En appel, toutefois .  M. d'e Loriol a
été mis au bénéfice du sursis.

M. GÉRARD DE LORIOL
EN COUR D'APPEL

Aoâ article* et no5 documenta d actualité

w ' uoo m-
. .„_ climatique

Station. c"

GRAND HÔTEL RÉGINA
Massages. Traitemen t de la maladie
de.s managers (médecin spécialisé).
Garde d'enfants  diplômée pour en-
fants de nos hôtes. Ciné - Théâtre -
Variété - Orchestre. Prix forfaitaire

de Fr. 21.— à Fr. 28.—.
Tél. (033) 9 43 21

Direction : Simon Lbtscher.

La beurrée-tant

tfSy

4-5-12 j uin COURSES DE MORGES
Ce soir, dès 20h. : nocturne LA NUIT DU CHEVAL

Les connaisseurs : Quel
raffinement , quelle per-
fection !

Les dames : Oh ! Mais
c'est bon cela ! Et léger !

Tout le monde : II me
plaît et me convient.

———J-<j-
L'apéritif fin

et léger

W WAGONS-LITS //COOK

Renvoyez-nous aujourd'hui
même ce coupon-réponse

Il vous ouvre la route des

VA CA N CE S
II est grand temps de retenir

votre place
N'attendez pas à la dernière

minute
Vous serez mieux servis

"'" ¦¦ DÉTACHER ICI « "M 

A adresser comme imprimé, sous enve-
loppe timbrée à 5 et., à l'Agence ds
Voyages Wagons-Lits // Cook ci-dessous.
Veuillez m'adresser gratuitement, sans

engagement de ma part :
* votre brochure « Voyages en groupe

Eté-Automne 1955 »
* votre brochure « Voyagea individuels

1955-1956 »
* tous renseignements utiles pour un

voyage en 

Nom : _ _ _ 

.Adresse : _ __ 
Tél. ! ,

* Biffer ce qui ne convient pas.
FAM

Berne : 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre.

Tél. (021) 22 72 12.



PESEUX
Stand du Plan des Faougs

Dimanche 5 j uin
(en cas de mauvais temps , renvoi au 12 juin)

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société cle musique

« L'ÉCHO DU VIGNOBLE »

Dès 11 et 14 heures : concert par la société
et sa bandelle

JEUX DIVERS

Se recommande : la société.

^Vacances à la montagne
Dans confortable chalet aux Diablerets

on reçoit

jeunes filles
S'adresser à Mme Rosselet, Bel-Air 12

Tél. 5 29 71
<W >

ï̂iiPf Val vede99io
¦t̂ >#i)SSpS;!(3|Pavsage typiquement tessinois

mv;'] ^S^myM\ (depuis lo Monte-Ceneri jusqu'au
Sifiî?  ̂ ïill- W!lac de LuBan°). Intéressantes ex-
"̂ 5fS.5Mip i; «5|i curslons d'une Journée ou d'une
vv<p ^- J EBêL B:YlP cieml ~ * oul'n ™ - Belles promenades
\j&Fï'\y'?~̂ r 1 à la montagne. Villages romantl-

-'"; s.—«jK 'lB ques. Eglises anciennes. Lacs à
Orlglio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Camping
T.-C. S. Plodella dl Muzzano , auberge de Jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Demander les
prospectus gratuits à « Pro Vedeggio », Cadempino.

CROISIÈRE EN GRÈCE
(accompagnée dès le départ de Suisse)

du 25 juillet au 5 août.
Prix au départ  de Venise: Fr. s. 470.—
Tous les ponts et salons accessibles sans
distinction de classe (classe touriste, repas
en 2me classe) . Dernier délai d'inscription,
15 Juin. — Renseignements et programme

détaillé
Voyages A. Borel

Belmonthoux 15, Prllly/Lausanne
Tél. (031) 35 96 07

Pro Ticino Neuchâtel
organise les 4 et 5 juin 1955

au Ritrovo sportive ticinese

des Charmettes, sa

FÊTE CHAMPÊTRE
ANNUELLE

avec BAL sous la pergola illuminée

et invite tous les sympathisants et amis

GRAPHOLOGIE
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de sot-même

et meilleure compréhension d'autrui.

Choix du personnel
Analyses ¦ Consultations - Leçons

Mme S. FISCHER - THÉVENAZ
Graphologue diplômée

Vieux-Châtel 17, tél. 5 50 68ls _J

FONDS

SAND OZ
Assemblée
générale

Lundi 6 juin 1955.
à 14 h. 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

OBDRE DU JOUR
Reddition

des comptes
Le comité.

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

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

On cherche en deuxiè-
me

hypothèque
Fr. 40,000.— sur immeu-
ble avec café. Rembour-
sement assuré. Adresser
offres écrites à D. V. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

AMEUBLEMENTS CRÉD0-M0B
E. GLOCKNER *PESEUX (Neuchâtel) .Jtffi îSS

3 

A, / Voyez nos bas prix et
\& /  nos conditions incroyables.

/ t\ d'intérêt seulement par année
f  ^^ sans aucune autre majoration ,

au lieu Q k Q 0/ presque
de O a 9 (Q partout ailleurs

chez .._... m *m.mÊ —mm I R  à IO 0/ en trois ans seule-
no" VOUS gagneZ ID a I O %  ment sur les intérêts

A 1 A A  Er seulement
partir de " ** ** ¦ ¦ " d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de

1 j olie chambre à coucher ^^L
bofei..T2b!e,fc dS

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

1 trôç hnnn p litprÏP 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
i U G û UUII I IC  IHGHG protège-matelas rembourrés , 2 matelas
ressorts , 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers , 1 superbe
couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 h p oi i ctiiriin se composant de î couch , 2 bras réversibles,
i uctiu aiuuiu 2 CoUSsins , 2 fauteuils , très beaux tissus épais
ressorts de lre qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio

PllfciriP 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Leuii ià . i i c  tout tres soiide , bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

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

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98,-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- £&

Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.-à partir de I da— mois

Belle chambre à coucher à partir de 20.-moi
r
s

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
| la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
8 choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.

Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CRÉDO-MOB ~

E. GLOCKNER Nom Prénom _.
PESEUX

Neuchâtel Localité _- 

B Tél. (038) 8 16 73 „ .
1 ou 8 17 37 Rue Canton 
1iiiiM»iiMiiiiiiiwL^L^wi.^—inBin—i iwiiJfflj iii in—

Voyages en autocar Marti
en cara pullman modernes

Tout compris

{

Côte d'Azur et Rlvlera
italienne, 6 Jours . . . Fr. 250.—
Dolomites - Venise -
lac de Garde, 6. Jours » 280.—

6-17  Juin : Château de la Loire
- Bretagne - Normandie . . .  » 510.—

7-10  Juin : Paris - Versailles . » 170.—
lil Juin - ler Juillet : FJors norvé-

giens - Stockholm » 1200.—
12 - 26 Juin : Espagne du Sud -

Séville - Grenade » 670.—
13 -15 Juin : Heidelberg - Vallée

du Neckar - Stuttgart . . . .  » 120.—
13 - 18 Juin : Paris - mer du Nord

- Belgique J » 270.—
13 -18 Juin : Pays rhénans

Wurtzbourg - Munich . . . .  » 270.—
16 -18 Juin : Engadlne - lac de

Côme - Tessln » 115.—
16 - 18 juin : Alpes de Bavière -

Munich » 120.—
16 - 19 Juin : Châteaux de la Loire

- Touraine » 180.—

Tous les voyages seront répétés. Autres voyages
de longue et de courte durée. — Demandez les
programmes détaillés et le calendrier gratuit

avec plus de 250 voyages.

f̂ % ERNEST MARTI S. A,
IjQ  ̂ J KALLNACH (Berne)
KTMJ Tél. (032) 8 24 05

« MARTI I

CIDRE DOUX 

NON FILTRÉ
au bouquet de moût 

boisson très agréable

P| , "•# Ĵ 'e litre + verre
5 % S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S. A.

gaBBBK««aKMgBBMMaBaaBB^^

! %» /£>
I

! Embellissez votre foyer

par un ou plusieurs beaux tableaux. Vous pourrez, avec peu d'argent, vous
j offrir une magnifique toile (paysage, sous - bois, nature morte, fleurs, nus,
| etc.) avec un ravissant cadre sculpté , déjà à partir de Fr. 50.—. Paiement
j au comptant ou par mensualités (depuis Fr. S.— par mois). Rabais par
j quantité. Réservation jusqu'à 6 mois. Venez admirer cette magnifique î

EXPOSITION DE TABLEAUX !
! !j présentée avec la grande exposition de meubles de la maison Clausen -
j Meubles S. A. dans la Grande salle du restaurant de la Paix, avenue de
j la Gare 1, ouverte de 13 h. 30 à 22 h. 30, du 4 au 19 juin 1955. Ne manquez j
I pas une si belle occasion, cela en vaut la peine ! ;

£ Grand choix ! Entrée libre ! v.

Séminariste de 16 ans
cherche, de la mi-Juillet
au début de septembre ,

place
de vacances

dans famille où 11 aurait
l'occasion de s'exercer
et éventuellement de
suivre un cours de fran-
çais. Faire offres à fa-
mille Clavadetscher, Dag-
mersellen (LU).

Prenez une assurance « vacances réussies » !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

.»
M *

• . t ...car pour vos vacances comme pour votre travail ,

, I • ' la "203" est la garantie d'une satisfaction totale: son

1 /  ^^^eH^â, *°" ouvrant vous fera profiter au maximum du soleil

\\  

f f ïlPi et du f?rand air et> avec leB sièges-couchette» du

t / i| i modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où bon

\| j r  ^^
^^ 

vous semble... Et quelle économie! Pour 
le 

même 
budget .

\ f i /  yS *  
 ̂

%"•,. vacances, vous pourrez aller plus loin ou prolonger

I 1 
'"
''' ¦ I À *tf % 2mw)  W- ' votre séjour.

; . i  \ J .*JtMl Wt jÉlêl? Quant aux incomparables qualités routières de la "203",

\ j  
¦ 

\J * • sa rapidité , son aisance de conduite vous assureront des

I \ î S] *ifl I HF ' / randonnées épatantes, sans aucune fa tigue, que voua

I I 11' dÊm "I • ' choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers"...

u . **?¦  ̂ :̂
i t' - . :̂.?-- y m YI «*Oï ^^ \̂ î ^Z^-M ?m'

\\ £  ̂ 'By^̂ z im^Mmy
\\ ^̂ =̂ -L L̂M^ ̂

"¦ \y ' ¦ ¦¦>, ¦ ' ï - '

vuU.  ! Qëuqeot
Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro- ^—>± >"̂  "JT
nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements , dès Fr. 7400.— ^r î 1 TX,
Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. mmm ^*  ̂"" w

La "203" continue sa brillante carrière et demeure une voiture plus actuelle que jamais.
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P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. \., Lui'ln-
çes lfi  (Rumine) ,
Lausanne. Tél. (021)
21 52 77.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

P̂RÊTS ^
i D e p u i s  tO ans,

nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète.  Réponse ra-
p ide. Pas d'avance !

de fra is .

BANQUE
PR OCRÉDIT
FRIBOUR G

v J
Si vous désirez faire

un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à

l'Hôtel garni

BERNERHOF
Bellavista 5,

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

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Grâce à son
out i l lage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

BAINS DE MER
Dès Neuchâte l  I Hors I Juillet
lotit compris I saison | et août

ADRIATIQUE Arrangement

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

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis I 213.— I 246.—
14 jours depuis I 348.— 413.—

| RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement

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

LACS ITALIEN S Arrangement

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

Programmes détaillés - Rensei gnements

Jt̂ - Inscriptions à 
la 

papeterie

VOS PLUS BELLES VACANCES
Yougoslavie Sgfg^g

_ _ ,, 24 Juillet - ler août
Espagne-Baléares 9 3 o7uauiF5r août _

Belgique-Hollande , &,; fVr -̂

Côte d'Azur 24 - 3o moût
Riviera italienne 7 Jours : Fr 28°-
Nice-Côte d'Azur 5 A; W5HL

Gran d Unn| DU H> 25 - 27 juillet
tour du iHOni-DiailC 3 jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer TN P̂Ĉ 2̂6 68
I i k u n ia i n  DimllIiaJll SOUS l'hôtel clu Lacy Graine Bernerai Téléphone 523 40

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 17 54
Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque Jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs ,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports.

UN BEAU VOYAGE

L^^A ™ v Y '- 'iii^niTTtBilIlM¦MflWJkTjTTaaiVx- 1 j _̂________W_ ,̂ _̂_ t__________jm__m
«»¦ ftyw*W

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

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
13-18 juin , 27 ju in-2  jui l let , 11-16 juil let, 25-30 juillet, etc.

Demandez not re prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022) 9 51 49 '

 ̂ M. I j

VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur I 24-30 Juillet

Riviera italienne j 1 Jours: Fr. 275.—

r. i • » ,r • _ 25-30 JuilletDolomites - Venise 6 Jours . 
 ̂

265 _

I 

Châteaux de la Loire 31 juillet-6 août
Normandie - Paris 7 Jours: Fr. 315.—

Tyrol - Grisons - Italie ier-4 août
Aut r i che  4 Jours : Fr. 160.—

Marseille ¦ Côte d'Azur 
5 JO^

9
F;

Où
205 ,_

Les 6 cols: Grinisel-Furka is-19 Juillet
Gothard - Lukmanier - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 Jours: Fr. 75.—

L'AppenzelI - Santis - 25-26 Juillet
Klausen - Susten 2 Jours : Fr . 80.—

Les Grisons - Eniradine - 28-30 Juillet
Lac de Côme - Tessin 3 jours: 120.—

Chamonix  - Iseran - , „
m 1 n m 4-6 aoûtMont-Cenis - Turin - 3 ]ours . Fr 125 _
Grand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Tessin- 8-10 août
j Grisons 3 Jours: Fr. 120.—

Lugano (Susten-Gothard) 
| , ]O

2
U

5
;E

2
:
6
^

Û
80.-

Demandez les programmes détaillés

AUTOGARS FISCHER —„,,„ . .. Tél. 5 1138on RABUS, optique

FÊTE DES VIGNERONS 7955
AUTOCARS WITTWER

Lundi  ler août départ 5 h. 30 retour après le cortège
Mardi 2 août départ 17 h. retour 2 h.
Jeudi 4 août départ  6 h. retour 18 h.
Samedi 6 août départ  6 h. retour 18 h.
Dimanche  7 août dépar t.  9 h. retour 2 h.
Mardi 9 août départ 6 h. retour 18 h.
Mercredi 10 août départ 17 h. retour 2 h.
Vendredi 12 août départ  fi h. retour 18 h.
Samedi 13 août départ 17 h. retour 2 h.
Dimanche 14 août départ 9 h. retour 2 h.

PRIX ALLER ET RETOUR : Fr. 11.50

Renseignements : Agence STRUBIN NEUCHATEL
LIBRAIRIE REY.WOM»

Location des places : Téléphone 5 44 66



Restaurant LE JURA
Le rendez-vous

des hommes d'af f a i r e s
Bonne table et bonne cave

W. Monnier-Rudrlch , Neuchâtel , Treille 7

???????????????????????????????

l HOTEL GUILLAUME TELL :
BOLE - Tél. 6 34 17 ?

t SON JARDIN OMBRAGÉ J
? Restauration à toute heure •»

^ 
Ambiance - Musique J

T Se recommande : T
«> famille Marco Vuilliomenet 4
? ?
??•>????????????????????????????

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Peissard.

Les demi-poulets
bien dodus à

FF. 3-50 seulement

OÙ ???

)\ . naturellement au

1 \ Y l^&cancL ^oMaacant de la

WVM
ilÉlfcOOisIslli iF A V E N U E  DE LA G A R E  1
P^^^lpllr NEUCHATEL 0 5 24 77

|'.i !i ', i ; ;! J :;i ji i |j {̂ R4 ĵ - A D restaurant de ta Poix, 
des Prix de Paix g

r 
RESTAURANT «LE JURA » ï

NEUOHATEL - Treille 7
Toujours recherché...

Ses menus, sa carte,
ses spécialités de saison

et régionales
. W. Monnier-Rudrlch J

Le but d'un bon repas en famille

CAFÉ DU THÉÂTRE
I COURRIER GASTRONOMIQUE
ï. Parait tous les samedis

Robert. Vous avez raison, la sauce
béarnaise dérivée de la sauce
hollandaise accompagne parti-
culièrement bien toutes les
grillades.

NOTRE MENU DE CE SOIR
comportera, entre autres spécialités ,
le « TOURNEDOS HELDER » qui est

i un délice gastronomi que.

STUDIO sk>»
1

^̂ _ LUNDI A 15 HEURES

Fg|U> - "̂ WM^M Un succès extraordinaire
m :Mgi un f H m de première classe
fi !lffP lH Un interprète sensationnel

't La plus haute récompense internationale

1̂  
- / LE LION D AR GENT

/t / 'X - VENI SE -

RICHIE ANDRUSCO

LE PETIT FUGITIF
relate les inénarrables aventures d'un j * * * LA SUISSE
enfant de sept ans à la plus grande | Il y a longtemps que je n'avais vu de
foire du monde du fameux parc d'at- | film d'une telle et si vraie poésie, ni
tractions de Coney-Island. d'une telle et si simple humanité.

I M. M. THOMAS.

Pour LE PETIT FUGITIF les enfants seront admis dès sept ans. Mais
ce sont les parents qui auront encore le plus grand plaisir tellement ce film
est plaisant.

Donc , n 'hésitez pas à prévoir cette semaine la vision inoubliable de ce film
fascinant qui fait honneur au cinéma.

ENFANTS ADMIS dès 7 ans Version originale sous-titrée
Location : Tél. 5 30 00 français-allemand

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée : 1 h. 20 environ

Dimanche  5 juin
Menus — Asperges clu
Valais , jambon doux de
campagne , filet mignon
maison . Petits coqs du
pays. Meringue glacée.

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 1143
Tables réservées.

Ïj -

. an | ». i Hafc fS B̂ÉS**  ̂ .JUtlr P * l

dans un 'mentce de H| f̂t T̂ * '¦ ar "
***

1 Jfl FBti

t lr è- -, _£ BawSaWHH»"*- Uni

f i l  

y a poulet
et poulet !

Aujourd'hui ,
la poularde
de France

à la broche
aux champignons

frais

^p£> ' I 
ft 

- Centre gastronomique -

\ "f ' l ' Les Halles ignorent
' la volaille congelée 1
¦Hâ Ma—Malâ Ma^—â —M^

! Hjr
^ 

^^BB "il.T,l,™(1 Pellegrln Gisèle Pascal I
_w _\ A I A n r ^H Philippe Lemaire
W rfi ! Ml i aT W et la révélation d'un grand talent ,
W ' '¦¦>"«"¦ H Nadine Basile dans

Tél. 5 56 66 I m m . . ;'' ¦

k rrS. J Le feu dans la peau i
^^^^^^^^XB Moins rie 18 ans non admis

, Sr ^^K ' ^n Bran<1 amour !
%-f ^asi Une merveilleuse musique I

f APOLLO ]n0MANCE INACHEVÉE I
W_\. ,ParI ^. JjH James Stewart - June AUyson, j |̂  irançais ĴQ/f â Louis Armstrong - Ben Pollack , etc. Egl

Hw^fc—^ï^sÉ 
Enfants admis 

dès 14 ans
WHH | EN TECHNICOLOR,

F T! 530 00 J LÈVRES 
^
CLOSES I

» Parlé dm Matinées à 15 h. : samedi, dimanche aSe
iQaW français JSSA et mercredi B

ÏSaffca^ B̂J Tous les soirs à 
20 h. 

30
mh^wzâîÉil Location : Tél . 5 30 00

A la Brasserie LL JUH/1
Pour bien manger,

à un prix abordable
. W. Monnier-Rudrlch, Neuchâtel, Treille 7 J

Dimanche 5 juin

au Restaurant des Vieux-Prés
(en cas de mauvais temps, renvoi au 12 Juin)

COURSE AUX ŒUFS
A N N U E L L E

organisée par
la Société de jeunesse de la Montagne

DANSE • Tombola • Jeux divers
Se recommandent : la société et le tenancier .

y ii • (France) - Tél. 6Mal buisson à ia km- de vaiiorbe¦ •¦Hi wMikji fVH à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre .
Menu i Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte >
Grape-Frult s Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes « Pommes gaufrettes
Poulet Bresse _ ° Salade et glace

américaine d «j Nos vins à discrétion
Salade et fromages ^ 

. Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace & l'ananas §£ Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g1 

a Repas et vins compris
«¦o Fr. s. 10.—

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

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

INSTITUT NE UCHATELOIS
en collaboration avec la Faculté des sciences
et des sociétés de médecine et de pharmacie

Lundi 6 juin 1955, à 20 h. 30,
à l'Université de Neuchâtel

M. DANIEL BOVET
directeur du Laboratoire national de chimie

thérapeutique de Rome

DU LABORATOIRE À LA CLINIQUE :
beurs et malheurs dans la recherche

d'an médicament

Conférence publique et gratuite

•| f  
ler au 30 j uin ^V .,

» / E n  après-midi et en solréeX »
/ Après une tournée triomphale \ 

S"

\ [Willy Gerster ) \
* V *¦ SŒÏÏW" Ne"^âtelols, / 3
2 \ nn " , 6t J0U6 P°Ur V°US /.» % pour la première fois / a
£ V dans sa ville natale / f>

V LA CHAUMIÈRE S %
g ^>W

^ 
Serrières f̂ 3' VA LANGIN

Samedi et dimanche 4 et 5 juin
(en cas de mauvais temps renvoi aux 11 et 12)

Fête régionale de gymnastique
Samedi :
Dès 14 h. Concours individuels.
Dès 20 h. Fête villageoise (danse en plein air)
Dimanche :
Dès 8 h. Reprise des concours
13 h. 30 Cortège, puis démonstrations des

sections pupilles, pupillettes, dames
Tournoi de balle au panier.

Cantine - Jeux - Tombola
(Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

de fête)

Restaurant des Bugnenets
Samedi 4 j uin , dès 20 h. 30

ï^ 21 IV CS W avec 1,orcnestre
fl# *¦ lH Ih9 M* « TROCADÉRO »

Se recommande : Famille LEHMANN. MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13

m\ _ 
^̂  

_ _ - \̂ 
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

A Di îl I 1 à 15 h" l7 h- :J0 vt 20 h> 30
^¦iî

^^ l-Li^^^ 

Tous 

les 
jours 

:
^^ Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

James STEWART • June ALLYSON
dans

ROMANCE INACHEVÉE
¦n i mu i (Th© Glsnn Miller Story) """"1 ¦" ¦*"" mm

et les grandes vedettes de la musique et du jazz

Louis ARMSTRONG - Ben POLLACK - Gène KRUPA

Frances LANGFORD - The MODERNAIRES

PARLÉ! FRANÇAIS j Enfants admis dès 14 ans EN TECHNICOLOR

|otel k i'LLAxtuBt, iSouiq
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areùse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE Le dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 8 et 22 juin

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à, casa

postale 4652. tél . de l'agent 5 17 05

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

~ j . L Inauguration
«^âm&Cl l I L̂ 

D E S  
N O U V E A U X  E M P L A C E M E N T S  ET

! Vj  ̂ 25me anniversaire
4 juin JA T E N N I S _ c: nï B DU MAIL
d

\'&_r avec la participation de MM. Paul BLONDEL (champion suisse), Jean-Pierre BLONDEL.
àc 1.4 nonrec -̂^T Bernard DUPONT et Max ELLMER. —• Démonstration de badmington avec le champion
ca '^ I I C U I CS W  ̂ suisse R. BALD IN (Lausanne).

' Entrée libre - Tombola - Places assises avec priorité aux membres du club

MONTMOLLIN

\ "\ Bons vins

Jean Pellegrini-Oottet
Tél. 8 11 96

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

VISITEZ
le

et
musée historique !

de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

D A N S E
Dimanche 5 juin ,

après-midi et soir,
bon orchestre.

En cas de mauvais
temps, renseignements

seront donnés par le 11.

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 1143

{APPRENEZ )
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 t Tél. 5 31 81 J

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE PUBLfe 1



La semaine financière
Fermeté de la bourse de Londres
Si les premières séances de la semaine

furent plutôt  ternes à Wall Street , unemeilleure ambiance a dominé depuisjeud i. Quelques valeurs traditionnelles
ont repris leur rôle de vedette et parmi
elles , Du Pont de Nemours , General Elec-
tric , lladio Corporation et United States
Steel attei gnent de nouveaux plafon ds ,entraînant dans leur envolée les attires
papiers de leur groupe. La grève attendue
aux usines Ford et a f f ec tan t  140.000 ou-vriers n'a pas encore été déclenchée et
les chances d'un accord semblent acentes ,
ce qui encourage les acheteurs. Le seul
secteur de la cote des actions américai-
nes à ne pas participer à la hausse est
celui des tabacs qui décidément ne par-
vient pas à sc remettre des coups que
lui ont porté les rapports médicaux rela-
t ifs  aux conséquences néfastes de l'usage
ie la nicotine.

Plus nettement optimiste que New-
York , Londres — en dépi t des grèves des
chemins de f e r  —. enregistre des hausses
de cours importantes. C'est ainsi que Im-
périal Chemical . Courtaulds , Vickers et
Rolls Royce prouvent par leur dynamisme
la vitalité des industries chimique etaéronautique anglaises.

Nos marchés suisses ont éprouvé le be-
soin de consolider les cours des principa-
les actions , notamment des titres bancai-
res. Les replis furent modestes et hier
déjà les acheteurs reprenaient le marché
en main et , outre les américaines, quel-
ques titres isolés se distinguaient , comme
les Allumettes , Sodec et Sandoz . D' autres
valeurs , comme Nestlé et S.B.S., poursui-
vent leur ef fri tement.

Peu de changements à nos fonds pu-
blics ; les derniers emprunts ont été fa -
cilement absorbés. Les souscriptions 4 % %Ville d'Oslo durent être considérablement
réduites.

E.D.B.

La France va consacrer
plusieurs dizaines de milliards

au relèvement de l'Algérie
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation en Alg érie a été

évoquée hier soir en conseil des
ministres. M.  Bourgès-Maunourij  a
rendu compte à ses collègues du
gouvernement des renseignements
obtenus sur p lace lors de sa ré-
cente tournée d 'inspection des dé-
partements nord-africains.

L' op inion du ministre de l 'inté-
rieur, que partag e d'ailleurs le pré-
sident du conseil , est que le terro-
risme n'est pas seulement causé
par le malaise social et la misère
des autochtones. Dès lors, le pro-
blème à régler est celui des
moyens propres à anéantir les
bandes rebelles alimentées , p ar
« l'étranger » en armes et en argent.
Rien ne sera épargné dans ce
sens, et l' on sait déjà que des
ren for t s  considérables sont actuel-
lement dirigés vers le département
de Constantine , f o y e r  principal de
la sédition. Une division a été pré-
levée sur l' e f f e c t i f  f rançais  de l 'O.T.
A.N.; elle fa i t  actuellement mouve-
ment vers les zones névralgiques
où son imp lantation sera chose fa i t e
dans les prochains jours.

Plan de relèvement
économique d'une ampleur

considérable
Parallèlement , le gouvernement

envisage la mise en app lication
d'un plan de relèvement économi-
que d' une amp leur considérable ct
qui demandera des crédits dont le
c h i f f r e  n 'a pas encore été f i x é .
C' est à p lusieurs dizaines de mil-
liards que sont évalués à première
vue les investissements nécessaires
aussi bien pour donner à l'Alg érie
une structure moderne que pour
élever substantiellement le niveau
de vie de la population indigène.

Réorganisation
administrative

Une vaste réorganisation admi-
nistrative, en f in , est prévue.  Elle
est indispensable si l'on veut que
l'impulsion de la métropole se fasse
e f f ec t i vemen t  sentir. Les départe-
ments nord-africains sont démesu-
rément étendus vers le sud — celui
de Constantine, par exemple , à lui
seul représente le sixième de la
superf ic ie  de la France continen-
tale — et il convient , pour qu 'ils
puissent être solidement tenus en
mains, de les ramener à des di-
mensions p lus modestes. Cinq nou-
veaux départements seront ainsi
créés: celui de Bone et d 'El Golea
vraisemblablement après tes élec-
tions sénatoriales du 19 juin pro-
chain , et les trois autres : Tizi
Ottzon, Lagouhat et Orleansville
quelques mois p lus tard.

Toutes ces décisions , pressenties
depuis un certain temps déjà , occu-
peront l'activité gouvernementale,
durant les semaines à venir, mais
l'intention du gouvernement est d'en
saisir le parlement avant la f i n  de

la session ordinaire qui s 'ouvrira le
21 juin prochain. Dans le même
ordre d'idée , M.  Edgar Faure , qui
a signé o f f i c ie l l ement  hier à Paris
les accords franco-tunisiens , en
demandera la rati f ication aux
Chambres avant les vacances d 'été.

M.-G. G.

LE TOUR D'ITALIE
Coppi attaque résolument. Seuls Nen-

cinii , Moser et l'Espagnol Botella peu-
vent garder sa roue et aucun ne lâ-
chera prise jus qu'au sommet du col
où se dispute le troisième Gran d prix
de la montagne. Les passages suivants
y sont enregistrés : 1. Nenc in i ; 2. Bo-
tella ; 3. Coppi ; 4. Moser, dams le
même temps ; à 10" : 5. Coletto ; fi.
Astrua ; 7. Fornara ; à 1' : 8. Lauredi ;
9. Geminiami ; 10. Contern o ; à 1' 25" :
11. Magni ; 12. Koblet.

Dams la descente en direction de San
Mart in o di Castrozza (112 km.), Bo-
tella est lâché pair les trois Italiens.
Derrière le trio de tète, les suivants
se regroupent et, à Imer (130 km.),
avant l'ascension du col de Gobbera
(altitude 988 m.), ce peloton de se-
conde position comprend Astrua , For-
nara, Magni , Lauredi, Coletto, Koblet,
Keteleer , Conterno , Chiarlons et Ba-
rozzi , Boni et Serra .

Au col de Gobbera , Moser , Coppi et
Nencini (qui passent diams l'ordre) ont
de l'avance sur Serra et Boni , les
premiers du peloton des poursuivant?.
Les coureurs attaquent ensuite le col
du Broccon , qui fait suite irmmédiate-
imemt a celui cle Gobbera , et qui compte
pour le quatrième passage du Grand
prix d'e la montagne. D'emblée, Magni
se détache ct rejoint Coppi et ses deux
compagnons d'échappée. Derrière ce
quatuor , suit un groupe d'environ
quinze hommes, quelques coureurs
ayant rattraipé le peloton qiui s'était
formé à Imer.

Parm i ces « revenants » se trouvent
Geminiani  et Dotto, qui impriment k
la cou rse un rythme extrêmement sé-
vère. Un regroupement général se pro-
duit alors, dans la montée du Brocon ,
et urne ving taine de coureurs conservent
à ce moment leurs chances intactes.

Dotto s'enfuit
Mais, non contant d'avoiir contribu é

k opérer cette jonction, Jean Dotto s'en-
fuit  derechef. Cette fois, personne ne
réagit , car sa position au classement
(19me à 18' 34") n'inquiète aucun des
leaders. Au sommet du col , Dotto passe
donc nettement détaché, avec une avan-
ce de 3' 10" suir Geminian i , Moser
et Lauredi , 4' sur Botella , Chiarlone,
Coppi ct Magni , 4' 15" suir Koblet et
Wagtmans et 6' 10" sur Martino et
Snrtimi. Quant à Nencini , il avait  à ce
moment perdu beaucoup die terrain et
sa position semblait désespérée.

Cependant, la descente vertigineuse
sur Gastello Tesino provoque certains
changements dans les positions , der-
rière Dotto , qui compte k Cas tel l o 2'
sur Magn i, 2' 15" sur Koblet , Coppi ,
Lauredi, Fornara, . Botella et Coletto ,
2' 30" sur Contern o et Moser, 3' sur
Geminiani. On constate donc que les
écarts enregistrés au sommet se sont
for tement *  amenuisés et que de nouveau
un regroupement est à prévoir, du

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

moins pour les poursuivants de Dotto ,.
car le Français, en excellent e condition ,
défend avec beaucoup de succès son
avantage.

Effectivement , dams les quinze der-
niers kilomètres , un groupe de onze
hommes se forme en deuxième position.
Il est emmené, par Coppi , Nencini et
Koblet , et comprend notamment encore
Geminiani (qui a crevé quatre fois
au cours de l'étape), Moser (qui a fait
une mauvaise chute dan s le Broccon ,
mais qui a pu se remettre eu selle
sans trop de mal , quoique saignant
do la tête) et Nencin i (qui est fort
bien revenu dans la descente).

Dotto termine en grand triomphateur
à Trente, avec urne avance confortable ,
se chifframt k plu s de trois minutes .
Le peloton des leaders du classement
général dispute un sprint très spec-
taculaire, que Magni enlève de justesse
devant Koblet. Ainsi , cette étape n 'aura
pas départagé les as et le jeun e Nen-
cini est parvenu à conserver sou mail-
lot rose, qu'il a désormais toutes les
chances de garder jusqu'à Milan . . . ,

Parmi les coureurs suisses, Koblet
s'est dans l'ensemble bien comporté ,
mais il faut dire qu'il n'a pas été '
victime de crevaisons et que chaque
fois qu 'il était légèrement lâché, il
bénéficiait de l'aide de Magni pour
revenir sur les premiers. De plus, la
moj 'emn e générale n 'a pas été bien ra-
pide , ce qui a aussi été un atou t pour
le Zuricois. Clerici , lui , a crevé dans
le col de Rolle , mais il n'a jamais joué
les rôles importants. Pianezzi a subi
deux fois la lot des silex, Lurati une,
tandis que Croci-Torti se conten tait de
rester avec ses deux camarades tessi-
nois. Quant k ScheHenberg et Meili ,
ils somt airxivés après la fermeture
du contrôle, en compagnie du Belge
Decock.

Le classement de l'étape
1. Dotto, France, les 225 km. en 7 h.

34' 19", moyenne 29 km. 975 ; 2. Magni,
Italie , 7 h. 37' 45" ; 3. Koblet , Suisse ;
4. Fornara , Italie ; 5. Lauredi , France ;
6. Geminiani , France ; 7. Nencini , Italie ;
8. Moser , Italie ; 9. Coppi , Italie ; 10.
Coletto , Italie ; 11. Botella , Espagne ;
12. Conterno, Italie , tous le même temps
que Magni ; 13. Barozzi , Italie, 7 h.
45' 40" ; 14. Baffi , Italie ; 15. Iturat ,
Espagne : 16. Serena ; 17. Gludici, Italie ;
18. Martini , Italie ; 19. Grosso, Italie ;
20. Fantlni , Italie ; 21. Sartini , Italie ;
22. Pedronl , Italie ; 23. Dall'Agata, Italie ;
24. Wagtmans , Hollande ; 25. Chiarlone ,
Italie ; 26. Keteleer , Belgique, tous même
temps que Barozzi.

Classement général
1. Gaston Nencini , Italie, 99 h. 35'

37" ; 2. Raphaël Geminiani, France, à
43" ; 3. Florenzo Magni , Italie, à 1' 29" •
4. Fausto Coppi , Italie, à 1' 42" ; 5. An-

gelo Coletto , Italie, à 3' 11" ; 6. Aldo
Moser, Italie , à 3' 53" ; 7. Fasquale
Fornara , Italie, à 5' 08" ; 8. Salvador
Botella, Espagne, & 10- 02" ; 9. Angelo
Conterno, Italie , à 10' 12" ; 10. Wout
Wagtmans, Hollande, à 12' 05" ; 11. Nello
Lauredi , France, à 12' 15" ; 12. Giancarlo
Astrua , Italie, à 15' 04" ; 13. Jean Dotto,
France, à. 15' 08" ; 14. Hugo Koblet, à
16' 08" ; 15. Hein Van Breenen , Hollande,
à '20' 42".

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié l'opposition sou-
levée, au début de l'année dernière,
par la fameuse ordonnance qui per-
mettait d'enrôler dans les services de
protection et de secours non seulement
les hommes dispensés du service mili-
taire , mais des jeunes gems et des
jeunes filles de 15 k 20 ans , des fem-
mes, des personnes âgées de 60 à 65
ans, enfin des étrangers.

Le Conseil fédéral prétendait fonder
cette décision sur un arrêté de 1934,
muni de la clause d'urgence et qui avait
donc échappé à la sanction populaire .

La critique , que les juristes officiels
avaient vainement tenté d'apaiser , repri t
de plus belle au parlement , si bien
que le 31 juillet dernie r, le Conseil
fédéral l imitait singulièrement l'appli-
cation de sa fâcheuse ordonnance. Plus
d'obligation ni pour les jeunes gens,
ni pour les femmes, les vieillards et
les étrangers. Seules certaines catégories
déterminées d'hommes on âge de servir
pouvaient être appelés à suivre les
cours d'instruction et les cours de
cadres.

Jeudi toutefois , on apprenait qu'on
élait allé trop loin dans les restrictions
ct que le recrutemen t était malaisé.
C'est ainsi que, comme le relatait la
« Feuille d'avis de N euchâtel » , on est
revenu à la règle générale que « tout
citoyen non astreint au service militaire
ou versé dans les services complémen-
taires », âgés de 20 à 60 ans, pouvait
être obligé de servir dans les orga-
nismes de protection civile et de se-
cours. :

Du point de vue pratiqu e, une telle
mesure se justif ie sans doute et il est
bon de former assez tôt les cadres de
cette troupe auxiliaire. En revanche,
la base juridique semble de nouveau
bien fragile.

Quoi qu 'il en soit , ces prescriptions
qui doivent permettre de mobiliser des
civils , prouvent qu 'il , est grand temps
de compléter la législation , ce qu'on
aurait dû faire déjà depuis 1934, pour
éviter toute vaine discussion de form e
et de procédure.

G. P-

A quand une base
juridique indiscutable
pour les organismes

de protection civile ?

DERNI èRES DéPêCHES

V*TEL(024I 2 31 09 K MALHIUBI .HAVWAH^̂

Spécialités :
Filets dc perches
au beurre noisette
le Délice des mers
Scampl à l'Indienne

l Canard à l'orange

ZUIt lC'II  Cours an
OBLIGATIONS 2 juin 3 Juin

114 'A Féd. 1945, Juin 102.90 102 90
3V4% Pédér . 1948, avrli 102.— 102 10
8 V. Fédéral 1949 . . ; 100.90 101 —8% C-P.F. 1903. ditt. 102.25 101.75 d
8% CJJ. 1938 . . . . 100.75 d 101.—

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1395.— 1400. 
Société Banque Suisse 1295.— 129o! 
Crédit Suisse 1420.— 1427. 
Electro Watt 1389.— 1387]—
Interhandel 1500.— 1500.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1210.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 88.— d 88 Vi
Italo-Sulsse, priv. . . 316.— 316.—
Réassurances, Zurich 11000.— 11150.—
Winterthour Accld. . 8800.— o 8700.— d
Zurich Accidents . . . 5150.— 5150.— d
Aar et Tessln . . . .  1375.— 1370.—
Saurer 1194.— 1190.—
Aluminium 2795.— 2792.—
Ball y 1045.— 1043.—
Brown Boveri 1820.— 1825.—
Fischer 1430.— 1435.—
Lonza , 1205.— 1202 .—
Nestlé Alimentana . . 2003.— 1996.—
Sulzer 2395.— 2395.—
Baltimore 197 Mi 197.—
Pennsylvanla 118 Vi 118 %
Italo-Argentlna . . . .  34 % 35.—
Roval Dutch Cy . . . 641.— 648.—
Sodec 59 % 60 14
Standard OU 481.— d 482 —
Du Pont de Nemours 838.— 849.—
General Electric . . . 223.— 725.—
General Motors . . . .  412.— 413 H
International Nickel . 293 14 294 H
Kennecott 464.— 4R 5 —
Montgomery Ward . . 332.— 341 H
National Dlstlllers . . 87 \i PO —
Allumettes B 61.— 61 H
D. States Steel . . . .  357.— 181.—déd.

ACTIONS
Clba . . T.. 3640.— 3645.—
Schappe 740.— d 740.— o
Snndoz 4575.— 4650.—
Gelgy nom . 4850.— 4866.—
Hoffmann-La Roche 9380.— 9385.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  865.— d 865.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 857 %
Romande d'Electricité 772.50 770.— d
C&bleries Cossonay . . 3875.— 3860.—
Chaux et Ciments . 1650.— d 1725.— o

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 159.— 158.—
Aramayo 26.— 28.—
Chartered 38.— 38.—
Gardy 290.— d 300.—
Physique porteur . . . 595.— 593.—i
Sécheron porteur . . . 535.— d 535.— d
B. K. F 262.— 262.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Ban que cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.51 12.54

ACTIONS 2 Juin 3 Juin
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 0 1500.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 280.— A 290.— d
Câbles élec. Cortaillod 13000.— d 13750.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— cl 1675.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1515.— d 1510.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 410.— o 410.— o
Tramways . Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât . 24> 1932 103.— d 103.— d
EtatNeuchât . 3 M, 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3M> 1949 102.— 102.— d
Com. Neuch 3V4 1947 1O1.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3»'» 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 103.50 d 103.60 d
Fore. m. Chat . 3v4 1951 100.75 d 100.75
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.— d 100.25
Tram . Neuch. 3<A 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 314 % 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3V, 1953 101.— A 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3U , 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

du 3 Juin 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 y,
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

La délégation soviétique
est arrivée

BULGARIE

SOFIA, 3 (A.F.P.). — La délégation
gouvernementale soviétiqu e comprenant
MM. Krouchlehev , Boulganine ct Mi.
koyan , venant de Belgrade , est arrivée
à l'a'érodirome die Sofia à 12 h. 15 (lo-
cales).

Elle a été accueillie par M. Velko
Tchervcnkov, président du conseil , les
dirigeants du parti communiste bulgare ,
les membres du gouvernement , le corps
diplomatique et de nombreuses person-
nalités officielles.

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

Accroissement
de la production d'énergie

2. La mise à la disposition des écono-
mies européennes d'énergies plus abon-
dantes à meilleur marché, constitue un •
élément fondamental de progrès écono-
mique. C'est pourquoi, toutes disposi-
tions devront être prises pour dévelop-
per les échanges de gaz et de courants
électriques propres à augmenter la ren-
tabilité des investissements et â réduire
le coût des fournitures. Des méthodes
seront étudiées pour coordonner les
perspectives communes de développe-
ment de la production et de la consom-
mation d'énergie et pour dresser les li-
gnes générales d'une politique d'ensem-
ble.

Energie atomique
3. Le developpemcnt.de l'énergie ato-

mique k des fins pacifiques ouvrira k
brève échéance la perspective d' une nou-
velle révolution industrielle, sans com-
mune mesure avec celle des cent derniè-
res années. Les six Etats signataires es-
timent qu 'il faut' étudier la création
d'une organisation commune k laquelle
seront attribuées la responsabilité et les
moyens d'assurer le développement paci-
fique de l'énergie atomique , en prenant
en considération les arrangements spé-
ciaux souscrits par certains gouverne-
ments avec des tiers.

Ces moyens devront comporter :
a) l'établissement d'un fond commun

alimenté par des contributions de cha-
cun des pays participants et permettant
de financer les installations et les re-
cherches en cours ou à entreprendre ;

b) l'accès libre et suffisan t aux ma-
tières premières, le libre échange des
connaissances et des techniciens, des
sous-produits et des outillages spéciali-
sés ;

c) la mise à disposition , sans discri-
mination, des résultats obtenus et l'oc-
troi d'aides financières en vue de leur
exploitation ;

d) la coopération avec les pays non-
membres.

Intégration « horizontale »
de l'économie européenne

4. Les six gouvernements reconnaissent
que la constitution d'un marché euro-
péen exclusif de tous droits de douane
et de toutes restrictions quantitatives,
est l'objectif de leur action dans le do-
maine (le la politique économique. Ils
considèrent que ce marché doit être réa-
lisé par étapes. Sa mise en application
nécessite l'étude des questions suivan-
tes :

a) la procédure et le rythme de la
suppression progressive des obstacles aux
échanges dans les relations entre les
pays participants, ainsi que les mesures
appropriées tendant à l'unification pro-
gressive du régime douanier à l'égard
des pays tiers ;

b) les mesures à prendre afin d'har-
moniser la politique générale des pays
participants dans les domaines finan-
ciers, économiques et sociaux ;

c) l'adoption de méthodes susceptibles
d'assurer une coordination suffisante des
politiques monétaires des pays membres
pour permettre la création et le déve-

loppement d'un marché commun ;
d) un système de clauses de sauve-

garde ;
« .ffcla création- et le fonctionnement
I d'un fonds de réadaptation ;

f) l'établissement graduel de la libre
circulation de la main-d'œuvre ;

g) l'élaboration de règles assurant le
Jeu deslaùconcurrence au sein, du mar-
ché commun, de manière â exclure no-
tamment toute discrimination nationale:

h) les modalités institutionnelles ap-
propriées pour la réalisation et le fonc-
tionnement du marché commun.

» La création d'un fonds d'Investisse-
ment européen sera étudié. Ce fonds au-
rait pour but le développement en com-
mun des virtualités économiques euro-
péennes et , en particulier , le développe-
ment des régions moins favorisées des
Etats participants.

Politique sociale
» En ce qui concerne le domaine so-

cial , les six gouvernements ont pris des
décisions relatives à l'harmonisation pro-
gressive des réglementations en vigueur
des différents pays, notamment celles
relatives à la durée du travail , la rému-
nération des prestations supplémentai-
res (travail de nuit , travail du dimanche
et des Jours fériés), la durée de ces con-
gés et leur rémunération. »

Relance européenne

Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juin.
Température : Moyenne : 15,4; min.: 11,4;
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré Jusqu 'à 14 h , 15 ; sud-
ouest de 16 h. 20 à 17 h. Etat du-ciel :
couvert à très nuageux par Instant,
gouttes de pluie à 17 h. 15.

Niveau du lac du 2 juin à 7 h. : 429.35
Niveau du lac du 3 juin à 6 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable, en général très
nuageux. Quelques précipitations en par-
tie orageuses. Température en lente
hausse.

Observations météorologiques

BASKETBALL

C'est demain 5 j uin que se disputera ,
dans la couir du collège de la Prome-
nade , le tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse junior de basket hall.
Cette manifestation présente un intérêt
considérable, puisqu'elle met aux pri ses
lies équipes de Fribourg, de Bianime , de
Zurich et de NeuchAf'e.l. De plus, elle ;
revêt un e grande importance dm fait
(jura le vainqueur du tournoi participe-
ra , dimanche 12 j uin , à Lugano, au tour
final  du championnat suisse. Fi-ibourg,
champion suisse junior 1954, parait
avoir le plus d:e chance de remporter
ce tour éliimiinaitoire. N OMS ne serions
pouirtamt pas étonnés d'enregisitirer une
surprise, due à l'équipe neuchâteloise ,
qui aligne des joueurs chevronnés, tels
Rôthllsberger et Gosteli. ; „;.  y

Le tour éliminatoire
du championnat suisse junior

à Neuchâtel

TENNIS

Derniers résultats de jeud.il :
Simple messieurs, rtcml-flnale : Sven

Davidsson, Suède, bat Giuseppe Merlo,
Italie , 6-3, 6-3, 6-2.

Simple dames, demi-finale : Mlle An-
gola Mortimer , Grande-Bretagne , bat
Mlle Heather Broewer , Etats-Unis, 6-1,
6-1.

Double mixte, quarts de finale : Mlle
D. Hard - G. Forbes, Etats-Unis -
Afrique du Sud, battent Mme D. Knode-
H. Schwartz, Etats-Unis, 6-4 , 6-2 ; Mlle

..M. Qftrter - A. Quist , Australie, battent' Mlle " H. Redick-Smlth - R. Reymour,
' Afrique dn Sud , 7^5, 1-6, 6-2. 

Principaux résultats de vendredi :"...'. Double messieurs, demi-finales : Vie
Selxas - Tony Trabert , Etats-Unis, bat-
tent Art Larsen - Enrique Morea, Etats-
Unis - Argentine, 6-1, 6-3, 6-2, après
40 minutes de Jeu (!) ; Nicola Pletran-
gell - Orlando Slrola, Italie, battent
Budge Patty - Hamllton Richardson,
Etats-Unis, par w. o. Richardson , vic-
time d'une distorsion Jeudi , ne pouvant
reprendre la compétition.

Double dames , demi-finale : Mme Be-
verley Fleltz - Baker - Mlle Doris Hard,
battent Mlle Angola Buxton - Mlle An-
gela ¦ Mortimer , Grande-Bretagne, 8-6,
3-6, 6-4.

Les championnats
internationaux de France

Alliance évangélique Neuchâtel
Réunion de prière

présidée par M. Ls Schutz, pasteur
samedi 4 juin , à 20 1».

Chapelle de la Rochette
(avenue de la Gare) 

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
Dimanche soir à 20 h. 15,

M. Rlemens traitera le sujet :
Le développement

de la situation mondiale
sur le plan social et religieux

Entrée libre

Temple de Cernier
Dimanche 5 juin , à 20 heures

Culte œcuménique
avec la participation

du choeur anglican de Lausanne

PARIS
Congrès spirituel

mondial .. ...
du 15 au 19 juin 1955
S'adresser à M. Jallot,'

rue du Douanier 14, Paris 14

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 5 juin , à 20 h.

RÉUNION D'ADIEUX
de

Mlles Ruth Sandoz et Fmledy Beaiuslre,
InfirTnières-missionoarres

Projection de clichés en couleuri

Chacun est très cordialement Invité

Chapelle des Terreaux
20 h. 15
Dimanche :

COMMENT RECEVOm LE SAINT-ESPRIT
par l'évangéliste Richardson, du Canada

Lundi : Evangélisation
Union pour le réveil

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Lfl TÈNE -PLAGE
Ge soir : DANSE

Orchestre « Tertdy Medley »
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

Se recommande : W. Berner

FRAISES D'ITALIE
Profitez aujourd'hui !

La hausse des prix s'accentue
chaque jour

Ce soir

JMÉL Grande croisière
*¥^ dansante

à bord du « Neuchâtel » Illuminé
Départ diu port à 20 h. 30

prehestre : «The Royal Dixieland Band»
La direction.

Stade de Serrières %

S.R. DELÉMONT II
XAMAX I

Match renvoyé

Cabaret-Dancing

A W _\ fi
m £9.1 %0m

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

CHARLES JAQUET
vous présente son

nouveau programme
tl'attractions

Ce soir, ouvert Jusqu 'à 2 heures

JEUNE SOMMELIÈRE
présentant bien , connaissant les deux
services, est demandée pour tout de
suite. Heures de travail réglementées.
Café Suisse, Place-d'Armes, Neuchâtel,
tél. 6 24 25.

Terrain des Chézards, COLOM BIER
Dimanche 5 juin

deux rencontres franco-suisse
sons le patronage de GILLETTE

14 h. Colombier II - Gillette France
15 h. Colombier I - Annecy Cran

I 

Robert GOELLES 1
et son ensemble international I

Café à Théâtre §
Temple des Valangines

Samedi 4 juin de 13 h. 30 à 23 h.

Thé-attractions
on faveur du Fonds des orgues

Hôtel de la Gare - Montmollin
Dimanche 5 juin

Kermesse
de « L'ECHO DU LAC »

JEUX DIVERS

AMIS DU VIN
Remdez-vous à

SAINT-BLAISE
cet après-midi à 16 h. 30

à la Maison de commune

BASKETBALL
Championnat suisse junior
10 h. Neuchàtel-Zurlch
11 h. Blenne-Prlbourg
15 h. et 16 h. Finales

Dimanche 5 juin

Collège de la Promenade

Corsaire
Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
dn 8 mal au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

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

BEA U-RIVA GE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre

RUDY BONZO
Prolongation d'ouverture autorisée

CHRONIQUE REGIONALE
¦ ¦ 

' ¦'¦ ' **<***

VflL-DE-TBflVERS

FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Achill e Lambert-Déorevel
célébreront dimanche le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

BIENNE
On retrouve le corps

d'un garçonnet
tombé dans la Thielle

(c) Le 23 mai dernier , un garçonnet,
domicilié k Bienne, s'étant aventuré trop
près d'un mur bordant la Thielle à la
hauteur du pont de Nidau, avait été
emporté par les taux. Toutes Jes recher-
ches immédiatement entreprises pour le
sauver avaient été vaines. Or , on vient
de retirer le cadavre du malheureux
garçonnet dams l'Aar, à Zuchwdil, près
de Soleure.

RÉGIONS DES LACS

I LA VIE I
I ZVATIOiVALE f

A U J O U R D ' H U I
De 7 h. 30 à 17 heures

PLA CE P U B R Y
LIVRES D'OCCASION



Le Conseil d'Etat « in corpore > s'est
rendu hier en pays die Vaiuid où il était
l'hôte dû gouvernement diu canton voi-
sin et ami. Des réception s et visites
avaient été organisées en plusieurs lo-
calités du territoire vaudois. Cela com-
mença à Yverdon pour finir, après di-
verses étapes, sur les rives du Léman.
S'est-on rendu compte à Neuchâtel que
nou s étions sans gouvernement ?

Notre Conseil d'Etat
chez les Vaudois

PIERRE DUBIED
De notre correspondant de Cou-

vet :
C'est avec une profonde émotion que

la population de Couvet, et en pairt i-
.culier le personnel des usines Edouard
Dubied et Cie S. A., apprenai t vendredi
après-midi lie décès die M. Pierre Dubied ,
administrateur-diélégué de l'entreprise.

Pierr e Dubied était mé à Couvet le 11
février 1887 ; après avoir passé son en-
fance à Couvet , il poursuivit de solides
études commerciales à l'institut Sohmidt ,
à Saint-Gall, puis il fit divers stages à
l'étramger. En 1911, au décès de son
père, Paul-Edouard Dubied, ii fut ap-
pelé, avec son frère Alexandre , à re-
prendre ' la direction de l'entreprise que
son grand-père avait fondée en 1867. En
1919, la maison fut constituée en société
anonym e, et Pleure Duibied en devenait
dès lors l'ad.miinistrateur-ciéilégu é, poste
qu 'il occupait encore actuellement avec
ceux die président du conseil d'admi-
nis t ra t ion  de «La Neuchâteloise » et
de la Société suisse de ciment Port land.

Au cours die ces nombreuses années ,
Pierre Dubied fit montre die remarqua-
bles qualités d'orga nisateur ; l'entrepr ise
se développait continuellement , il faiilait
la doter d'une organisation commerciale
conforme à sa taille. Une die ses préoc-
cupations dominantes fut die donner à
la maison qu 'il! dirigeait dies bases soli-
dies , aussi bien financières que techni-
ques et commerciales. Dans le dernier
rapport anituel qu'il présentait récem-
ment à l'assemblée d'es actionnaires ,
l'administrateur-délégué «Igmailait encore
quie l'amélioration technique des usines
était une des préoccupations dominantes
de l'administration.

M. Pierre Dubied resta domicilié à
Cbuvet jusqu'en 1920, date à laquelle
les bureaux die l'entreprise furent trans-
férés à Neuchâtel. Au cours die ces an-
nées , il s'intéressa k la chose publiqu e
et, en 1912, fut élu membre du Conseil
générai, où il représentait  île parti libé-
ral. Malgré son départ à Neuchâtel, il
n'a jamais cessé die s'intéresser vive-
ment à la vie die son village ; les socié-
tés et les œuvres locales furen t souvent
les bénéficiaires die sa. générosité. C'est
ainsi qu'il y a dieux ans, il fit don à
l'hôpital du. Val-de-Travers de sa pro-
priét é die Prise-Prévôt ; c'est grâce à lui
également que Couvet peut béuéficror
depuis quelques anmées de spectacles de
haute valeur, mais il ne désirait pas
que ses largesses soient trop connues et

c'est souvent die façon anonyme qu'elles
étaient accordées.

Mais urne des préoccupations primor-
diales de Pierre Dubied fut toujours le
bien-être de son personnel . Il estimait ,
à juste titre, qu 'il faut que les ouvriers
soient assurés de leur sort , qu'ils aient
sécurit é pour l'aven ir, car ils ne peu-
vent donner leur maximum quo s'ils
sont débarrassés die soucis matériels.
C'est ainsi que la vie sociale de l'usine
prit un développement allant de pa ir
avec celui de l'usine elle-même. C'est
avec joie qu'à la fin de chaqu e année,
1 admtnis brateur-dél é gué réunissait c eu x
do ses ouvriers ou employés qui avaient
accompli trente, quarante ou cinquante
ans de services dams l'entreprise ; c'était
l'occasion d'évoquer avec plaisir d'an-
ciens .souvenirs, tandis que les jubilai-
res étalent heureux de se retrouver
pendant quelques heures avec celui que ,
faimilièremicnt mais respectueusement,
ils appelaient « le patron •.

r  ̂r t̂ r*/

Une des plus belles journées de Pierre
Duibied fut certainemen t celle du 28 juin
1947, au cours de laquelle fut  fêté le
80me anniversaire die l ent reprise , mani-
festation à laquelle participa entre au-
tres le conseiller fédéra l Max Petit-
pierre. II est intéressant die rappeler ici
quelques extraits du discours prononcé
k cette occasion par M. Pierre Dubied ,
et qui i l lustrent de façon parfaite la
manière dont il concevait son rôle de
chef d'entreprise :

« On a souvent comparé une entre-
pris* à une grande famille. Or, les fa-
milles, qu'elles soient grandies ou peti-
tes, étant composées d'êtres humains,
avec leuirs qualités et surtout leurs dé-
fauts, il est très difficile d'arriver à
l'accord par fa it. Cependant , on peut y
ternaire, die part et d'autre, en y mettant
beaucoup d'honnêteté, die bonne volonté
et de compréhension. La confiance ap-
pelle la conl' iainee. La confiance se
donne, elle :me se prête pas, comme en
pensen t certains. Lorscpi 'un chef veut
que ceu x qu'il dirige aient confiance en
lui , iil doit faire le premier -pas en leur
donnant la siiienine sans restrictions. Il
constatera, allions que celle-ci aura été
bien placée, dans presqu e tous les cas. »

Cette grande famille qjue constitue
tout le personnel des usines Edouard
Dubied et Cie S. A. est maintenant cons-
ternée par le dépaint si brusque de celui
qui fut durant die si longues années son
chef aimé et respecté .

AU .IQUlt LE JOUR

// ;/ a quarante ans, M. Luthi ,
coutelier en notre ville , passait son
examen de pilote et obtenait son
brevet militaire. L' examen avait
commencé le ler juin pour se ter-
miner le 'i dn même mois. Cin q can-
didats s'étaient inscrits, ct comme
il n'y avait que trois appareils à
disposition , il fa l lu t  user d' un sys-
tème de rotation pour leur faire
subir toutes les épreuves.

Il n'empêche que ces trois appa-
reils — pres que toute l'aviation
suisse de l'époque , en somme — f i -
rent for te  impression sur le nom-
breux public qui les regarda se
poser à Aarau. C'était en ce temps-
là spectacle rare et impressionnant !

Comme nous demandions A M.
Liithi de nous rappeler quel ques
souvenirs de cette époque , il nous
parla de certains appareils dont les
moteurs étaient usés et qu 'on ne
pouvait réparer , le matériel devant
venir de l'étranger et les frontières
étant fermé es .  Cela valut , à lui et à
ses camarades, quel ques moments
riches d'émotion , où leur sang-froid
et leur habileté leur sauvèrent la vie.

Telle cette panne qui surprit no-
tre compatriote alors qu 'il survolait
Zurich à 1200 mètres d' altitude et
qui le contraignit à regagner Du-
bendorf en vol plané.

On cette autre — une. bielle cassée
dans le moteur — qui ne lui laissa
d'autre possibilit é que de couper
les gaz et d' atterrir. Ce qu'il réussit
à faire sans dégâts !

Car, et cela mérite d'être sou-
ligné , M. Liithi, qui a 66 ans et a
dû se résigner à ne p lus voler, n'a
jamais eu d'accidents...

NEMO.

Il y  a quarante ans...

L'épilogue d'un accident mortel de la circulation
à Montmirail - L'accusé est libéré

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police , qui était pré-
sidé par M. Bertrand Houriet , assisté
de M. E. Perret, commis greffier , a
siégé exceptionnellemen t hier mat in
pour s'occuper d'un accident mortel de
la circulation qui était survenu le di-
manche  l(i janvier sur la route bétonnée
près de Jlontmirai l .  Le procureur gé-
néral , Jl. Jea n Colomb , ava it tenu à
venir  i'(*qué.rir personnellement.

Comparaissait un automobil is te  de
Neuchâtel , C. R., Ce 16 janvier, vers
18 heures , il roulait en direction de
Saiint-BIaise , quand à quelque 300 m.
de la ferme Fischer, il dépassa une '
voiture , puis , semble-t-il , en croisa une
deuxième. Soudain , le conducteur vit
urne masse sombre, Ll perçut un choc
et en même temps braqua sa direction
vers la gauche. L'auto vint  buter sur
le bord de la route, fi t  un looping
et retomba sur ses roues. Ses occupants
furent plus ou moins contusionnés . R.
sortit de sa machine  ct vint sur la
route où il trouva sans vie un inconnu ,

Pour pouvoir stopper sur cette distance,
il faut rouler à 50 km. à l'heure au
maximum. Pour le procureur général ,
R. a fa i t  une faute en n 'adaptant pas
sa vitesse et le lien de causalité entre
la trop grande vitesse et la mort du
piéton est évident.  Pour ces motifs ,
M. Colomb demande une peine de 15
jours d'empr isonnement .  Le sursis s'im-
pose vu l'excellente réputation de l'ac-
cusé ct le fait qu'il n 'a jamais été
condamné.

Le défenseur de R. conclut , quant à
lui , à la libération de son client et
subsicliairement à une condamnation
à l'amende , soulignant  que le pié ton
ivre circulant au milieu de la chaussée ,
de nuit , est l'exemple-type d'un obs-
tacl e imprévisible. L'avocat s'en prit
par ailleurs au Tribunal fédéral pour
les décisions duquel nos tribunaux mon-
trent un respect par trop exagéré. On
crée a in s i  un tosse de plus eu plus
profond entre la vie et le droit , entre
la réalité et une jurisprudence cons-
t ru i te  dans une tour d'ivoire. Gardons ,
dit-il , notre libre arbitre , ayons d'abord
une opinion personnelle, quitte à nous
faire casser.

Dans son jugement , le tribunal , exa-
minant la faute qu 'aurait commise,
selon le ministère public , l'automobilis-
te, doute  que la vitesse de R. ait
été excessive. Il doute même qu'elle
ait été celle qu 'a indiquée le prévenu ,
car l'automobil is te  qui fut  dépassé a
pu s'arrêter sur une d istance de 27 m.
D'autre part , on ne sait où se trou-
vait le piéton avant le choc et s'il
constituait déjà un obstacle. Le fai t
que la victime ait heurté la portière
droite de la voiture est , en effet ,
troublant.  Cela fait douter également
du lie n de causalité.

qui t u t  identif ie  par la suite comme
étant un pensionnaire de la colonie du
Tannienhof. U fut  établi que ce dernier
éta it ivre au moment de l'acciden t et
qu 'il m archait au milieu de la route.

R. était remivoyé devant le tribunal
pour ,  homicide par négligence, consécu-
tif à une vitesse non adaptée aux
conditions de la route. Cette prévention
fut retenue par le ministère public ,
a souligné M. Colomb, non sans qu 'il
ait longuement examiné le cas, car,
à première vue , le non-lieu semblait
pouvoir intervenir. Tel était l'avis du
juge d'instruction. Dans son réquisi-
toire , le procureur général a tent e de
démontrer  une faute à la charge de
l'automobiliste. R., en faisant un dé-
passement, puis en croisan t une autre
voiture , a roulé sur une certaine dis-
lance constamment avec ses pet i ts  feux.
Selon ses déclarations , il roulait à
environ 70 km. à l'heure. Or , avec les
petits feux , le secteu r éclair é ne dé-
passe pas 30 mètres devant la voiture.

Constatant en définitive que la vi-
tesse non adaptée et la négligence
ne sont pas prouvées et qu 'il y a doute
sur le lien de causalité , le tribunal
libère C. R. et met les frais à la charge
de l'Etat.

L'Harmonie
de la S.N.C.F. de Dijon

dans nos murs
Ce corps de musique, fort de no-

uante  exécutants, sera l'hôte de notre
ville, dimanche après-midi.

Peu après son arrivée vers 15 h. 30,
il dominera un concert au qua i Oster-
wald, au sud du collège latin, et sera
reçu ensuit e à l'hôtel de ville , où le
Conseil communal offrira un vin d'hon-
neur aux musiciens.

Le comité d'organisation de la Fête
des vendam.ges, .ainsi que l'Assoc iation
des sociétés locales , souhaitent crue no-
tre  population faisse fêt e aux musiciens
français qui se feront entendra dans
un programme de choix.

Nous souhaitons la bienvenue et le
beau temps à l'Harmonie de la Société
nationale des chemins de fer français
de la Côte-d'Or.

Concert public
Lors du concert public que donnera

dimanche matin, à 11 heures, la « Ba-
guette » , sous la direction de M. R.
Kohler, elle jouera les marches sui-
vantes :

« Sainte Eustate » (G. Gadenne), «La
Gondomoise » (Bernez), « Soleil levant »
(Raudweyer) , «L'audacieux » (G. Ga-
denne) , « Gloire aux chasseurs à pied »
(J. Paget), «Le Brillard » (Generoz) , «La
Baguette » (L. Bercher).
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BIENNE

L'hydravion tombé
samedi dernier dan.s le lac
de Bienne a été repêché

dans la journée de vendredi
(c) Des chalands de la fabrique « Sable
et Gravier », à Nidau , ainsi que des spé-
cialistes , se sont rendus dans la journ ée
de vendredi à l'endroit où l'hydravion
était tombé à l'eau samedi dernier.

Après plusieurs heures d'efforts , l'ap-
pareil a pu être renfloué , et l'on a ega- 1
lement retrouvé le corps du malheur eux
pilote américain ; il était encore attaché
à sa cabine dc pilotage et portait une
grave blessure à la tête, ce qui laisse
supposer qu 'il a été tué sur le coup au
moment de la chute de l'avion.

Le juge d'instruction de Nidau , s'est
également rendu sur les lieux , et l'en-
quête qui est actuellement en cours éta-
blira certainement les causes de ce dra-
matique accident. L'hydravion est com-
plètement hors d'usage.

RÉCIOMS DES LflCS~|

Ton départ nous brise,
Mais ton souvenir nous reste.

Madame Alfred Grand jean-Veyre, aux
Bourquios , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Elle Grandjean-
Induni et leurs filles Danielle et Mar-
lyse , à Peseux ;" Madame et Monsieur Pierre Dudan-
Grandjean et leu r fils Philippe, à Neu-
ch.àtel ;

Monsieur ct Madame Pierre Grand-
jean-Cru chaud , à la Côte-aux-Fées ;

les enfants de feu John Grandijean ;
Monsieur Pierre-H. Veyre et son fil s,

on France,
ainsi que les nombreuses familles pa-

rentes et alliées , Grandjean, Veyre, Bar-
bezat,

ont la gra n de douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
cantonnier

leur très cher époux , papa, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncl e, gendre , neveu ,
parra in, cousin et ami , que Dieu a re-
pris à Lui , à l'Age de 64 ans, le 3 juin ,
à 16 h. 30, après urne longue maladie
supportée vaillamment.

La Côte-aux-Fées, les Bourquins , le
3 juin 1955.

Oh I vous que j'ai tant aimés
sur la terre ; souvenez-vous que le
monde est un exil . La vie est un
passage, et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que j'espère vous
revoir un jo iir.

Car vous êtes sauvés par grâce ,
par la foi , et cela ne vient pas de
vous. C'est un don de Dieu .

Ephésiens 2 : 8.

L'ensevelissemen t , sans suite, aura
lieu k la Côte-aux-Fées , lundi 6 juin ,
à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire , les
Bourquins , à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jladame Louis Jaeggi , à Londres ;
Madame H. Blondet et ses en fants , à

Londres ;
Mademoiselle A. Jaeggi , à Neuchâtel ;
Mademoiselle E. Jaeggi , à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis JAEGGI
leur cher époux , père, frère , gra n d-père
et cousin, survenu le 3 juin , à l'âge de
66 ans.

Neuchâtel , le 3 juin '1955.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«JHaHS&B&aVHaTflHHBnSaBàJaMmBVIljajBxaHnaaaX^BBj

Les fruits de l'esprit sont :
l'amour, la joie, la paix, la pa-
tience, la douceur.

Galates 5 : 22.
Monsieur Fernand Maire-Béguin ;
Monsieur et Madame Charles Béguin,

leurs enfants  et peti ts-enfants , à Ar-
genta , B. C. (Canada),

ainsi que les familles parentes et
allées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse ,
soeur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Fernand MAIRE
née Louise BÉGUIN

enlevée à leur tendre affection dans sa
66me année, après une longue mala-
die pat iemment supportée.

Corcelles, le 3 juin 1955.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 6 juin 1955, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au

domicile mortuaire , : Grand-Rue 12,
Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Louis Kurth-Chautems, et
son fils Monsieur André-Louis Kurth, à
Auvernier ;

Madame veuve Hélèn e Chautems, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Roger Kurth-
Huither , k Colombier ;

Madame veuve Marcel Kurth-Vuitel et
famille , à Colombier ;

Monsieur Paul Chautems et familles,
à Auvernier ;

Monsi eur et Madam e W. Isler-Chau-
tems et enfants , à Auvernier ;

les familles Baehclin , à Bienne , à Cor-
celles et k Auvernier ;

Monsieur Maurice Braillard et fa-
milles , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du grand deuil qu'il s vien-
nent d'éprouver on la personne de

Madame Madeleine KURTH
née CHAUTEMS

leur chère épouse, mère, fille , belle-
sœur, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 2 juin 1955,
dians sa 53me année.

Auvernier, le 3 juin 1955.
« Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croît en moi , vivra ,
quand même 11 serait mort. »

L'inhumation aura lieu dimanche
5 juin 1955, à 14 heures.

Culte pour la famille , k 13 h. 45, Au-
vernier No 8.

Culte au temple, à 14 heures.

Le comité ' du Groupement dea
contemporains 1898 Auvernier a le
chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Louis KURT
épouse de leur collègue et ami Louis
Kurt , et les prie d'assister à l'en-
sevelissement.

La Neuchâteloise , compagnie suisse d'assurances
générales, et La Neuchâtelois e, compagnie d'assu -
rances sur «la vie, ©nt le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Pierre DUBIED
président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration , la Direction et le
personnel de La Neuchâtelois e rendent un hom-
mage ému à la mémoire de Monsieur Duhied ; ils
lui conserveront un reconnaissant souvenir.

Neuchâtel , le 3 juin 1955.

Le Conseil d'administration et la Direction de
Tavaro S.A., Genève, ont le grand regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Pierre DUBIED
membre du Conseil d'administration , survenu le
3 juin 1955.

Nous garderons du défunt le meilleur souvenir.

Le Conseil d'administration , la Direction et le
personnel d'Edouard Dubied & Cie, société ano-
nyme à Neuchâtel et Couvet, ont la vive douleur
de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Edouard DUBIED
administrateur-délégué

Le défunt a consacré, sans réserves, à notre
entreprise, pendant 50 ans, les riches ressources
de sa personnalité , ses hautes capacités et ses
remarquables qualités de cœur.

Nous garderons de lui un souvenir ému de
reconnaissance profonde et de grande estime.

Neuchâtel et Couvet , le 3 juin 1955.

Le Conseil d'administration de la Société suisse
de ciment Portland a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de son président

Monsieur Pierre DUBIED
survenu ce jour , après une courte maladie.

Le Conseil d'administration.

Neuchâtel , le 3 juin 1955.-

t
Monsieur Guido Caprani ;
Madame et Monsieur Edgar Laubscher-

Caprami ;
Madame et Monsieur Werner Bornoz-

Caprani et leur petite Fabienne, à Ni-
dau ;

Monsieur et Jladame Assuero Fida , à
Fabriano (Italie) ;

Madame et M onsieur Nicolas Marian i,
à Fabriano ;

Madame Henriette Fida , à Melbourn e ;
Monsieur et Madame Stefano Caprani

et famille, à Sala Comacina (Italie) ;
Monsieur Joseph Capraind et famille,

à Sala Comacina ;
Madame ct Monsieur - Fermo Caprani

et famille, à Pigra (Italie) ;
Monsieur et Madame Ermanno Ma-

riani , à Milan ;
Monsieur et Madam e Gencroso Ca-

prani ot famil le , à Sala Comacina ,
ainsi que les famïlles parente* et

, alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

,Madame Guido CAPRANI
née Ruth FIDA

leur très chère épouse , maman , grand-
mama n , sœur, belle-soeur , tante , nièce
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 63 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 juin 1955.
(Ecluse 22)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 4 juin , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Repose en paix.
Madame et Monsieur Boris Clot-

Maridor et leurs enfants, Michèle et
Philippe , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard L'Eplat-
tenier, leurs enfants et petits-enfants ,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds ;

Jladame et Monsieur Henri Gnehm-
L'Eplattenier , leurs en fants ct petits-
enfants , à Lausanne et à Clarens ;

Madame et Monsieur Hermann Blanc-
L'Eplattenier , leurs enfants et petits-
en fants , au Locle ct à Renens ;

Madame et Monsieur John Kaenel-
L'Eplattenier , au Locle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Ami
Jlar idor-JInntandon , à Genève , à Bienne
et au Locle ;

les familles parentes ot alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Emile MARIDOR
née Marthe L'EPLATTENIER

leur très chère mère, grand-mère , sœur,
belle-sœur , tante et cousine, survenu
ce jour, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 2 juin 1955.
(Chemin de la Caille 50)

Psaume 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 4 juin 1955, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mada me Pierre Dubied ;
Jlonsieur Rodo de Salis et son fil s

Sker , à Jongny-sur-Vevey ;
¦Monsieur et Jladame John-Stuart King,

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants , on Angleterre ;

Jladiame Alexandre Dubied. ses en-
fants ct petits-enfants , à Neuchâtel ;

les familles King, en Angleterre ;
Jlonsieur Jeam-Louis Herren , à Neu-

châtel ,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur

Pierre-Edouard DUBIED
industriel

leur très cher époux , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , parent et ami ,
décédé le 3 juin 1955, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 3 juin 1955.
A la demande expresse du défunt, la

cérémonie funèbre aura lieu èauis la
plus stricte intimité.

Prière tle ne pas faire de visite

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Couvet , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Pierre DUBIED
industriel

membre honoraire de la société.

Le comité du Circolo Privato Mutua
« Amicizia » a le pénible regret de com-
muniquer à ses membres le décès de

Madame CAPRANI
épouse de notre sociétaire Guido Ca-
prani.

VOS COURONNES
chez REVII.I.'Y f leur is te
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

La saison des vacances approche à
grands pas et nombreux sont ceux qui
projettent de se rendre à l'étranger. Or ,
comme la chancellerie d'Etat , en cette
période de l'aminée , doit établir ou re-
nouveler quotidiennement quelque cent
cinquante passeports , il est dans l ' inté-
rêt de chacun de faire mettre à jour le
plus rapidement possible ce document
douanier.

Il n'est pas inutile non plus de rap-
peler que les passeports sont établis ou
prolongés pour six mois au minimum.

Saison des vacances
et passeports

A l'Association indépendante
des professeurs

On nous écrit :
Samedi 28 mai , à Neuchâtel , une

trentaine de membres ont partici pé à
l'assemblée générale annuelle de l'as-
sociation. Ils ont approuvé le travail
du comité pour l'exercice écoulé. Réélu ,
ce comité passe en outre de sept à neuf
membres pour mieux assurer le con-
tact entre les adhérents des d i f f é ren tes
écoles. Après la discussion de problè-
mes dont devra s'occuper le comité ,
une collation a terminé la rencontre
dans u n e  agréable ambiance.

Retenons que l'Union pédagogi que ,
groupement indépendant constitué de-
puis peu au sein du corps enseignant
primaire de notre canton , s'était fait
représenter. Parentes aussi bien par
leurs origines que par les buts qu 'elles
cherchent à atteindre, l'Association et
l'Union pédagogi que tiennent à colla-
borer désormais étroitement.

Les accidents
d'hier

Pour le mois de la circulation , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pré-
sente les comptes rendus des acci-
dents de la route (et de la rue)
classés selon leurs causes.

Imprudence
NEUCHATEL : un enfant  renversé

par une moto. — A 13 h. 05, hier, à
l'avenue du Mail, un enfan t  qui tra-
versait subitement la chaussée a été
renversé par une moto se dirigeant
vers Saint-Biaise. Il a été blessé à un
genou .

NEUCHATEL : un cycliste se jette
contre une portière d'auto. — Hier ma-
tin , à 9 h. 10, le conducteur d'une auto
qui venait  de s'arrêter à l'avenue de
la Gare, voulut sortir de son véhicule
du côté de la chaussée. Mais un cy-
cliste survenait, qui vient  se jeter con-
tre la portière au moment où elle s'ou-
vra it . Légèrement blessé, ce dernier a
reçu les soins d'un médecin.

Enfouissement ?
LES HAUTS-GENEVEYS : une pas-

sante renversée par une auto. — (c)
Hier soir , à 20 h. 30, une auto qui des-
cendait de la Vuc-des-Alpes a renversé
une institutrice de la colonie de Malvil-
liers qui marchait sur la droite de la
chaussée. Souff rant  d'une  fracture pro-
bable d'une jambe , elle a été transpor-
tée à l'hôpital de Landeyeux. L'accident
s'est produit dans la forêt , au-dessous
du pont surplombant la voie de chemin
de fer. Il semhle que l'automobiliste ait
été ébloui pan- les phares d'une auto
qu'il croisait à ce moment-là.

CHRONIQUE RéGIONALE

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Henri ROZAT
sont informés de son décès survenu
aujourd'hui, le 2 juin , dans sa 53me
année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 juin , à 14 heures, à Bôle.

Culte au cimetière de Bôle.
La famille affl igée.


