
L augmentation du prix du pain
inquiète davantage les Anglais

que l'offensive diplomatique russe

I La semaine « B » et « K » en Grande-Bretagne ¦

Notre correspondant de Londres nous écrit :
Pour son premier budget, présenté mardi en fin d'après»

midi à la Chambre des communes, et dont la discussion se
poursuit jusqu'à lundi, M. Harold MacMillan a été assez défa-
vorisé par cette dame capricieuse qu'est l'actualité. En nne
période de difficultés financières comme celle que traverse
présentement la Grande-Bretagne , le nouveau bndget aurait dû
retenir soigneusement l'attention et l'intérêt de tous. Or, si la
publication de celui-ci ne manqua évidemment pas de susciter
des commentaires nombreux et divers, elle fut par contre
vite oubliée, ou presque, quelques beures après seulement,
avec l'arrivée dans la capitale de Boulganine et de Khrouchtchev
dans un déploiement policier et au milieu de mesures de sécurité
sans précédent dans l'histoire britannique.

De plus, la retransmission par la
télévision du mariage princier de
Monaco et l'extraordinaire publicité
accordée à cet événement par la
presse, contribuèrent également à
minimiser l'importance du « Budget
Day ». Les Anglais ne désignent
déjà plus leurs visiteurs soviétiques
que par « B and K ». Un chroniqueur
a expliqué : « Dans l'esprit du public,
mercredi dernier, « B and K » signi-
fiait Budget et Kelly »...

Autant les continentaux se pas-
sionnèrent pour l'affaire Margaret,
autant les Britanniques suivirent
avec intérêt les festivités monégas-
ques, et la projection dans le plus
grand cinéma du West-End londo-
nien du « Cygne *•>, le dernier film
de Grâce Kelly, déplace ces jours
des foules considérables. Cet intérêt
a été tel qu'un député libéral, com-
mentant le budget, a parlé d'un
« budget de Monte-Carlo ». Mais ce
n'est pas qu'une boutade.

Pour restaurer le sens de I épar-
gne, première étape décisive dans la
lutte contre l'inflation, M. MacMillan
a imaginé de créer une série de bons
à. tirage, émis à une valeur nominale
d'une livre, lesquels sont susceptibles
d'être remboursés à trois ou quatre
fois cette somme après avoir été dé-
tenus pendan t un nombre d'années
qui reste à fixer par le Trésor. Pour
encourager l'acquisition de ces bons,
l'Etat décernera quatre fois l'an à des
acheteurs tirés au sort une prime
de mille livres et des primes de
moindre importance. Il s'agit en
somme d'une sorte de loterie , ou de
roulette , mais où l'on est assuré de
ne rien perdre.

MacMillan :
(Economiser pour rester libres»

Cette idée des bons, qui constitue
le trai t dominant du premier bud-
get de M. MacMillan , n'est d'ailleurs
pas entièrement neuve. Elle fut pra-
tiquée en 1919 lorsque le gouverne-
ment avait un besoin u rgent de ca-
pitaux pour couvri r les dettes de
guerre. L'opposition elle-même l'a

reconnu, cette idée est originale.
Elle incitera sans aucun doute les
Britanniques à l'épargne, eux qui
dépensent annuellement six cents
millions de livres en paris de cour-
ses et de football 1

Dans le Royaume-Uni, où n'exis-
tent ni casinos de jeux ni loteries
nationales, chacun consacre régu-
lièrement une partie de ses reve-
nus à « l'industrie » du pari mu-
tuel. La famille royale elle-même
y participe. Certes, l'Eglise s'op-

pose formellement à ce genre de
pratiques, et plusieurs personnali-
tés religieuses ne manquèrent pas
de remarquer, à propos des bons
de M. MacMillan , qu'« ils encoura-
gent à gagner de l'argent sans
effort et sans travail ». Mais les
nécessités économiques . n'ont en
général que de lointains rapports
avec la morale.

«Economiser pour rester libres.»
Tel est le principe essentiel du
budget que vient de présenter Mac-
Millan. L'Etat, a annoncé le chan-
celier de l'Echiquier, va donner
l'exemple en réduisant de cent
millions de livres ses dépenses
publiques — mais c'est encore
bien peu, puisqu'il dépense au to-
tal quarante fois autant et que,
seulement l'autre jour encore, on
parlait d'augmenter les salaires du
personnel gouvernemental, des dé-
putés et même des lords 1

P. HOPSTETTEE.

(Lire la suite en l ime page)

Le «Combattant des étoiles»
pulvérise tous les records

Le F 104 A « Starfighter » en vol
Ains i que nous l'avons annoncé, unles secrets aéronautiques les mieux

gardés vient d'être levé par la c Lock-
«ed Aircreft Corporation » qui , pour
« première fois, a présenté à la pres-«e le < F-104-A », un appareil dont onParle depuis plusieurs années ,

Baptisé « Starfighter » (Combattant
d

es ctoiles), eet avion américain réalise
°es Performances inouïes. Sa vitesse dé-Passe en montée verticale comme en
™1 horizontal 2000 kilomètres à l'heure
* son plafond d'utilisation se situe«ux environs de 20.000 mètres. Pour'«aiiser un tel appareil , il fallut faire

JjW notamment :
i J un moteur très léger par rapport

__ ¦ sa puissance ;
des conceptions aérodynamiques¦ nouvelles ;~*a une technique de construction trèséprouvée , capable de produire unavion très résistant bien que léger.

Signalons encore l'extraordinaire
poussée du turbo-réacteur utilisé sur le
« F-104A» . Elle est de 5500 i kg. Mais
augmentée en cours de vol par un dis-
positif de post-combustion, elle arrive
à dépasser le poids de l'avion lui-
même qui se situe au-dessous de sept
tonnes I

Des ailes aussi tranchantes
que des lames de rasoir

Autour du turbo-réacteur, le construc-
teur de l'avion a bâti un fuselage, un
empennage (en T) et surtout des ailes
non orthodoxes dont la conception cou-
ronne de savants calculs, effectués à
l'aide des cerveaux électroniques les
plus perfectionnés et des expérimenta-
tions très poussées en souffl erie.

(Lire la suite en I9me page)

«Atmosphère cordiale»
aux entretiens anglo-soviétiques

LONDRES, 20 (Reuter). — Un com-
muniqué a été publié à l'issue des en-
tretiens anglo-russes de vendredi. Il
déclare qu 'un « échange de vues, franc
et utile* a* eu lien dans une atmosphère
cordiale ».

Deux séances- se sont déroulées: ven-
dredi. Le matin a été consacré au Pro-
che-Orient, l'après-midi au désarme-
ment.

Le communiqué officiel affirme, au
sujet du Proche-Orient, que l'on s'est
mis d'accord sur le fait que « des re-
présentants des deux parties doivent
préparer des propositions pour de nou-
velles négociations sur la base de cette
discussion fructueuse •. Jeudi après-mi-
di , les entretiens ont porté sur les re-
lations soviéto-britanniques, et notam-
ment sur les contacts culturels et au-
tres entre les deux pays. « Des repré-
sentants des deux partenaires ont été
chargés de préparer des propositions
pour un nouvel examen de la ques-
tion. Enfin , un échange de vues a été
consacré à la situation en Europe. »

Des groupes de travail anglo-soviéti-
ques ont été formés pour l'étude et la
préparation des propositions qui doivent
faire l'objet d'un nouvel examen de la
part des dirigeants des deux pays en
séance plénière, confirme-t-on de sour-
ce autorisée. Les propositions qui se-
ront élaborées par ces groupes de tra-

vail porteront notamment sur deux sé-
ries de questions :

1) Les échanges culturels et écono-
miques.

2) Les divers aspects* du problème* du
Moyen-Orient.

On croit savoir que par cette métho-
de, les négociateurs, en isolant les dif-
férents points de discussion sur chaque
problème, espèrent arriver à une meil-
leure compréhension des points de vue
respectifs.

II est probable que les propositions
élaborées par les groupes de travail se-
ront prêtes pour la reprise des conver-
sations aux Chequers, pendant le week-
end.

BOULGANINE : « Londres
et Moscou donnent le ton »

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Les diri-
geants soviétiques ont déjeuné vendredi
à Mansion House, au cœur de la City
de Londres.

(Lire la suite en 19me page)

BONN , 20. — Selon -une informa-
tion Ae l 'Off ice  de presse et d'infor-
mation du gouvernement fédéral , la
consommation dé vin a triplé en Al-
lemagne occidentale, par rapport à
l'avant-guerre. Elle s'élève actuelle-
ment à 10 litres de vin par habitant.
Le 50 à 60 % du vin consommé est
d'origine allemande.

La consommation du vin
a triplé

en Allemagne occidentale

TOUS LES JOURNALISTES
ONT QUITTÉ L'AUDIENCE

Nouvel incident au p rocès des f uites

l'un d'eux uyunt été expulsé pour uvoir souri
de l'honorabilité de Baranès

PARIS, 20 (A.F.P.). — Tous les journalistes ont quitté, ven-
dredi la salle du tribunal au « procès des fuites » , lorsque le pré-
sident eut fait expulser l'un d'eux.

Ce chroniqueur avait souri au moment où l'un des défenseurs
de Baranès, principal accusé, parlait de l'honorabilité de son
client. Celui-ci s'était alors levé et avait violemment pris à partie
le journaliste.

Le président de l'Association des chroniqueurs judiciaires s'est
rendu immédiatement auprès du premier président de la Cour
d'appel pour le saisir de cet incident.

Dès le début de l'audience, M. Pierre
Didier, défenseur de M. Mons, avait évo-
qué le grave Incident de l'audience de
jeudi , au cours duquel M. Wybot , di-
recteur de la sécurité du territoire, fut
pris à partie par la défense et par le
président Niveau de Villedary.

Dans une intervention pleine d'émo-
tion et de gravité, il avait rappelé les
conditions dans lesquelles son client , à
la demande de M. Mayret , chef de M.
Wybot, s'était rendu en toute bonne foi ,
le 30 septembre 1954, dans le bureau
de M. Wybot et avait conversé avec
lui , sans méfiance, durant quatre heu-
res sur l'affaire des fuites. Il avait de-
mandé qu'une dactylographie de cette
conversation , enregistrée sur bande ma-
gnétique, fût versée au dossier de l'af-
faire. Tous les avocats de la défense et

le commissaire du gouvernement avaient
appuyé la requête de M. Didier, à la-
quelle le président avait fait droit sur-
le-champ.

M. Max Moulin, préfet du Haut-Rhin,
ancien directeur des renseignements gé-
néraux de la Sûreté générale, avait
ensuite affirmé à la barre que, selon
lui, les informations de Baranès ne
pouvaient — comme l'affirme l'accusé
— provenir du bureau politique du
parti communiste. Il avait indiqué à ce
sujet que si, en juin 1954, par exem-
ple, Baranès a donné des renseigne-
ments exacts sur les délibérations du
parti communiste concernant l'Algérie,
ils avaien t quatre mois de retard.

C'est alors que se produit l'incident
de l'expulsion d'un journaliste.

Défilé de troupes féminines en Israël

A l'occasion du huitième anniversaire de l'indépendance de l'Etat d'Israël
(Yom Haatsmaout), une parade militaire a eu lieu à Haïfa. Un détachement

des troupes féminines a été particulièrement remarqué.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
proposerait un compromis

pour le prix du lait
Le producteur recevrait un centime supplémentaire,
et si un second centime était accordé, U serait mis

en réserve

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi, le Conseil fédéral a disenté, au cours d'une séance

interrompue à 13 heures, pour être reprise à 15 heures, la ques-
tion du prix du lait. La longue délibération ne l'a pas encore
conduit à une décision. C'est mardi prochain seulement que l'on
sera fixé. .

Il semble que l'on recherche une ma-
nière de compromis, selon une variante
proposée déjà à la commission consul-
tative. Le producteur recevrait un cen-
time supplémentaire et si un second
centime était accordé, 11 serait mis en
réserve, versé à un fonds qui permet-
trait de financer certaines mesures de
soutien ou de compensation, en cas de
nécessité, jusqu 'à fin octobre 1956.

Qui ferait les frais de l'opération T
Un centime sera probablement à la
charge du consommateur. Quant à l'au-
tre, le porterait-on au compte de la
Confédération 7 Pour l'Instant, nul ne
peut le dire.

Une seule chose est certaine, le Con-
seil fédéral est conscient de toutes les

difficultés du problème et le temps
qu 'il a consacré, hier, à l'examiner, In-
dique bien que les aspects politiques
ne lui ont pas échappé. G. P.

(Lire la suite en 19me page)
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D'ACTUALITÉ

Discours sur la grâce^fr-VQS PROPOS

T") EN, ça y est, Marne Fraclet,
#-*! c'est prêt tout ce commerce.

JLf On ira pas eu la Margaret,
mais au moins on a la Grâce. Et
pis elle viendra en panoramique,
encore.

Oyez , je dis la Grâce, moi, (pas
la Grasse — pensez-oir, une prin-
cesse 1) ni la Graisse comme y en
a des, qui raffinent.  Moi je parle
comme la gueule elle m'a poussé ,
comme i' disait , le Bossuet (qu'il
disait mon défunt qu'avait de l'es-
prit faut dire, et pis d' l' instruc-
tion).

Qu'est-ce vous diriez, Marne Fra-
clet , vous s'riez la Grâce Kell y ?
Vous y diriez oui, que oué ! D'abord
faut  p enser aux petits commerçants.
Ça fa i t  marcher les af faires , une
grosse machine comme ça ! Pen-
sez-oir avec tous ces étrangers qui
se rapp liquent dans leur bagnole de
luxe. Et pis, oyez, avec tous ces
banquets, p is ces gens qui s'en-
vouaillent de ces aperos à un franc
ving t la p ièce, p is ces dîners avec
des orduvres, asperges en boites,
sardines extra, p is du bouché ,
Champagne et patati et patata
(qu 'est j' srais gonfle I) ,  vous pen-
sez si ça marche, l'ép icerie l Et
pis la couture, avec toutes les. toi-
lettes, les modistes, les coiffeurs ,
et pis tout le commerce avec tous
ces cadeaux de noce, même les
cambrioleurs qui se font  dans les
dix, vingt mille balles rien qu'avec
les beaux cadres qu'ils décrochent
pendan t que les particuyers i' r'gar-
dent le cortège par la fenêtre.

Moi , c'est pas pour dire, on n'a
pas tant fai t  de ces chichis. C 'était
bien, Marne Fraclet , c'est sûr, y
avait le cousin qu'est brigadier aux
gendarmes, au canton de Vaud , et
p is du poulet. L'était pas très ten-
dre, c'est vrai. Pas comme l'oncl'
Numa qu'avait un verre de trop.
C'était du 29, alors, c'est sûr, oyez
ça d'ici I Mais autrement, ma f i ,
c'est pas pour p iorner, ce qui est
fait  est fait , je f grette rien. Mon
défunt , l'avait de l'esprit , faut  dire.
Et p is de l'instruction. Mais l'était
pas prince, quoi ! Même qu'il était
un peu raplap lat pasqu il v'nait
d' enterrer sa vie de garçon, qu'il
disait.

Quand même, un palais sur la
Côte d'Azur, un trône en or f i n
avec du velours ousqu 'on s'assage ,
p is pas du côtelé , des mouchoirs
avec une couronne dans l'eoin, pas
de vaisselle, pas de lessive, et puis
un voyage àe noces sur la Grande
Bleue, ça fait bien dans le paysage.

Y a quand même une chose : moi,
la mer, merci ! Avoir mal au coeur
tout l'temps, on a beau êf mariée
d'pis pas longtemps (voyez ce que
je veux dire, Marne Fraclet), moi
faimerais mieux une bonne torrée
au Val cTRuz, avec du saucisson
p is un bon verre de blanc, et pis
ouah f pas tant de tous ces trucs,
ces courbettes, cette pro tocolle, ces
journalistes, et p is ces petits
chnoutses qui s'appellent • encore

OLIVE
comme çui qu'écrit sus la Feuil-

le de ces choses que j 'ai jamais
dites, comme vous savez bien,
Marne Fraclet,

SEISME
à Grenade
7 morts. 56 blessés

GRENADE, 20 (A.F.P.). —
Un séisme de six degrés d'inten-
sité, dont I'épicentre se trouvait
à environ 10 km. de Grenade,
dans la Sierra Elvira, a été en-
registre la nuit de jeudi à ven-
dredi par . l'Observatoire géo-
physique de la Chartreuse, dont
quatre sismographes ont été dé-
tériorés par la violence des
secousses.

Selon les dernières informations, le
bilan total des victimes se monterait à
7 morts et 56 blessés. La localité la
plus atteinte par le tremblement de
terre _a _ été Albolote, où trois personnes
ont été tuées et 40 blessées, pour là
plupart légèrement, et où 30 maisons
ont été détruites entièrement ou en,
grande partie, toutes les autres habita-
tions du village ayant été également
plus ou moins endommagées. A Atarfe,
on déplore un mort et un blessé grave-
ment atteint. Trois maisons ont été dé-
truites et plusieurs autres endommagées.
A Grenade même, le séisme a fait un
mort et deux blessés, dont une fillette
de 5 ans qui se trouve dans un état
grave. D'autres personnes ont été bles-
sées à Santefe et à Las Caslllas de los
Grillos.

On rappelle que la région de Grenade
avait subi die violents séismes en 1884
et en 1887. Plusieurs villages avaient
été totalement détruits et des centaines
de personnes avaient été tuées.

Le robot a eu
le dernier mot
AMSTERDAM , 20 (A .FJ>.). — Le

« robot » du laboratoire de la Royal
Dutch-Shell a eu le dernier mot dans
un dialogue avec le prince Bernhard.
des Pays-Bas, et il l'a eu en fran-
çais.

« Quel jour de la semaine est tom-
bé le 29 février 19SS ? » avait de-
mandé le prince. « Absurde », répon-
dit en français le cerveau électroni-
que.

Les Français aux Pays-Bas, qui
constatent avec regret que leur lan-
gue a perdu du terrain en Hollande
depuis la guerre, ont enregistré avec
satisfaction ce petit épisode de la vi-
site officielle que la reine Juliana et
le prince Bernhard font actuellement
à Amsterdam. Tout en regrettant
peut-être que le robot n'ait pas fait
un message plus nuancé dans la lan-
gue des diplomates.

RAMER
ET GRACE

La mer étant houleuse

ont dû f aire escale
au Cap Ferrât

Le couple a passé sa nuit de
noce dans la villa du prince

VILLEFBANCHE , 20. — A cause de
la mer houleuse , le yacht personnel
du prince de Monaco a dû faire une
escale imprévue dans la rade de Ville-
franche , au lieu de p oursuivre son
voyage vers l'Italie , ainsi qu 'il avait
été établi dans le programme.

Bainier III et la princesse Grâce
sont descendus à terre peu après leur
arrivée et le coup le a passé sa nuit
de noce dans la villa du prince , à Cap
Ferrâ t, où Bainier avait séjourné de-
puis l'arrivée de Grâce à Monaco, la
semaine passée.

Le yacht est attendu , le 22, à Na-
ples , où le coup le princier sera reçu
par le maire et le Conseil municipal.
Le 25, Bainier et Grâce seront à Borne.
Le programme prévoit une récep tion
par le corps diplomati que et une au-
dience privée de Pie XII .

On apprend que le prince essaiera
d'éviter toutes les manifestation s o f f i -
cielles , à l'excep tion de celles stricte-
ment nécessaires, et qu'il ne saurait
refuser en sa qualité de chef d'Etat.
Bainier aurait décidé de voyager , si
nécessaire , incognito , sous le nom de
duc de Valentinois , un des HO titres
de noblesse auxquels il a droit.



^̂ INeucjràtel
Recensement

fédéral du bétail
au 21 avril 1956

Avis
aux détenteurs

de volaille
Les personnes qui

gardent de la volaille
et qui n'auraient pas
été atteintes par notre
agent recenseur, sont
priées de se présenter
à la station de con-
trôle des viandes, hô-
tel de ville , entrée rue
du Concert, dè.s le 23
avril 1956, à 8 heures,
où un bulletin d'ef-
fectif leur sera remis.

Direction de police.

L-jrâ-̂ I VILLE
iSplilf de
l̂ ĝ l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion en faveur du Per-
sonnel d'Ebauches S. A.
de construire deux mai-
sons d'habitation et des
garages à la rue de l'Ob-
servatoire, sur l'article
7877 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 5 mal
1956.
Police des constructions,

*̂ ÉR- ': COMMUNE

111 D™ES
Vente

de bois de feu
La commune d'Erigée

vendra par voie d'en-
chères publiques, le sa-
medi 21 avril, dès 14 h
30, 35 stères de sapin
( quartelage et rondins) ;
40 stères de hêtre (quar-
telage et rondins); 70C
fagots.

Rendez-vous des ama-
teurs au collège d"En-
ges, k 14 heures.

Conseil communal

ïtttrDI IB NEUCHATEL
Ecoles primaires

A. Rentrée des classes
INSCRIPTION

¦* Dans les classes de l'école primaire des
élèves nouvellement arrivés dans la circons-
cription communale

Lundi 23 avril
A la Direction des écoles primaires, collège

de la Promenade, le matin dès 10 heures,
l'après-midi dès 14 heures.

Ce jour-là, les élèves qui entrent dans une
classe de Sme ou de 9me année, ceux de la
ville ainsi que les élèves des villages voi-
sins annoncés par les commissions scolaires,
doivent se présenter au collège de la Pro-
menade :

les élèves de Sme année : à 8 heures
les élèves de 9me année : à 9 heures

Les filles, dans la salle de gymnastique
côté est.

Les garçons, dans la salle de gymnastique
côté ouest.

Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

*

jgyZl ÉCOLE SECONDAIRE
jjjlt RÉGIONALE DE NEUCHATEL
Îps j  Collège classique 

et 
collège moderne

~̂"̂ Année scolaire 1956-1957

Rentrée des classes : lundi 23 avril
Collège classique :
Garçons : , ,

Ire année, à 9 h., à la salle circulaire
11'—i 'S. du Collège latin ,

Sme année, k 14 h. 10, à* la salle cir-
culaire du Collège latin,

autres classes : 14 h. 10, au Collège
latin, dans leurs salles respectives.

Pilles :
Ire année, à 9 h., à la salle Nô 5 (rez-

de-chaussée) du collège des Terreaux,
2me année, k 14 h. 10, à la salle No 5

(rez-de-chaussée) du collège des Ter-
reaux,

autres classes k 14 h. 10, au collège des
Terreaux, dans leurs salles respectives.

Collège moderne :
Garçons :

Ire année, k 9 h., au grand auditoire
du collège des Terreaux,

autres classes à 14 h. 10, à la: salle No 8
¦ ' du collège des Terreaux.

Filles :
Ire année, à 9 h. 30, au grand auditoire

du collège des Terreaux,
autres classes, à 14 h. 10, au grand
auditoire du collège des Terreaux.

Examens d'admission
Tous les élèves qui ont k passer des examens

d'admission se présenteront au secrétariat du Col-
lège latin, le lundi 23 avril 1956, à 8 heures.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

I j  Etat de Neuchâtel

Vente de bois de feu
Les ventes habituelles en forêt , accessibles aux

particuliers et aux marchands auront lieu
SAMEDI 21 AVRIL 1956

Rendez-vous :
Forêt cantonale de FRETEREULES, k 9 heures,
sur le chemin principal, à la bifurcation du che-
min de Montauban.
Forêt cantonale du CHANET DE VAUSEYON, k
14 heures, sur le chemin principal, vers le pylône
de la nouvelle ligne électrique.

Vente k la taxe, payement comptant.
Inspection des forêts

du nme arrondissement.

jgyy éCOLE SUPéRIEURE
ifBm DE JEUNES FILLES
-S?@ffî&J  NEUCHATEL

Enseignement gymnasial (maturité fédérale
types A et B).

Diplôme de fin d'études (sans latin).
Début des cours : mardi 24 avril à 8 h. 20,

selon l'horaire.
Examens d'admission : lundi 23 avril à 8 h.

au secrétariat du Collège latin (ne concer-
nent pas les élèves régulièrement promues
d'une 4me classique ou d'une 2me moderne
d'un collège secondaire du canton).

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription, à la Direc-
tion, jusqu'au 20 avril.

LE DIRECTEUR.

RIVERAINE
A louer pour le 24 mai 1956

BEL APPARTEMENT
4 chambres, hall habitable et dépendances.
Confort moderne.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

Le nouveau restaurant

Cave neuchâteloise
l 150-170 places, avec bar, au centre

de la ville de Neuchâtel , est à louer.
Ameublement et inventaire à fournir
par le tenancier. Excellente situation

d'avenir pour couple du métier.
Adresser offres détaillées avec indica-

1 lions des possibilités financières sous
chiffres L. 5699 Q., Publicitas, Bâle.

UN 3 PIÈCES
à louer pour le 24 juin 1956, situé k la rue des
Charmettes. Très belle situation, vue, balcon,
confort moderne. Location Fr. 140.— par mois,
plus chauffage Fr. 25.—. S'adresser à l'Etude de
Me A. Thiébaud, notaire, Neuchâtel , tél. 5 52 52.

Enchères publiques
de mobilier à Bevaix

Les héritiers de Mlle Nelly-Fanny Robert ,
à Bevaix, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le mardi 24 avril 1956, dès 14 heu-
res, à son domicile, à BeVaix, le mobilier
suivant :

lits, armoires, buffet de service, commodes,
lavabos, canapés, tables, fauteuils, chaises,
vaisselle, lustres, lampes, rideaux, tapis, lin-
gerie , balance-bascule, mobilier et batterie de
cuisine, potager à bois, banc de menuisier
avec outils,

une pendule neuchâteloise ancienne, une
armoire ancienne de style,

ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 10 avril 1956.

Greffe du tribunal.

JD* JLJ V S\ X jtV .

On offre à vendre, à Bevaix, une

PETITE MAISON
comprenant 3 chambres, cuisine, le tout en
parfait état-

Prix de vente : prix à discuter.
Entrée en jouis sance immédiate ou pour

une période à déterminer.
Accès aisé. Situation magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

pouvant être réunis en un seul.
Central, bains, tout confort. Verger, jardin
d'agrément, garage. — Situation splendide.

Excellente construction d'avant-guerre
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel - Téléphone 5 48 48

TERRAIN
à vendre au plus offrant ,
à Peseux. 900 m1. S'a-
dresser: Stand 14.

Peseux, à vendre
deux

VILLAS
de 4 pièces et dé-
pendances, garage.
Confort. Vue im-
prenable. Quartier
tranquille. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser sous
chiffres F. G. 1680
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à PESEUX-
NEUCHATEL

FABRIQU E
de 200 m2 avec lo*
gement de concierge.
Chauffage au mazout.

Fr. 160,000.—.
Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,

Neuchâtel.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

La Conversion
sur Lutry

Magnifique parcelle ar-
borisée de 1500 à 2000
m», belle vue imprena-
ble à Fr. 20.— le ms.
Zone villa. Veuve Lu-
cien Blanc, Jordlls 5,
Lausanne. Tél. (021)
26 39 37.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

A VENDRE
à Colombier

maison familiale avec
terrasse, 6 chambres,
cuisine, bains, lessiverie,
chauffage à mazout, si-
tuation tranquille, jar-
din. Prière de faire des
offres sous chiffres P
3553 N à Publicitas,
Neuchâtel.

B.______ .tmiBBBBBBBBBBBBB.B._mmm
Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (courant
fort , courant faible)
ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme
magasinier.
Ne seront prises en considération que
les offres des personnes en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

? Rep asseuse j
J ayant si possible expérience sur +
? vêtements, est demandée par la .?

? teinturerie MODE. Téléphone 5 31 83. ?
? ?
???? «?????????????????????????t

Fabrique de la ville offre à couple sérieux
place de

CO NCIE RGE
avec logement.

Adresser offres écrites à E. O. 1942 a"
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page ,

Importante entreprise de routes et de
travaux publics de Suisse romande cherche

ingénieur ou technicien
en génie civil

pour service des chantiers et bureau. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 3496 N à Publicitas, Neu-
châtel.

j M  On demande §*

I MONTEURS I
1 et aides-monteurs I
£§] en chauffages et sanitaire. 9f

jRï S'adresser à Scheidegger , avenue gf
Sf| des Alpes 102, Neuchâtel. £3
|g Tél. 514 77. *j

( 
' 

^
Importante fabrique d'horlogerie
à Bienne cherche

FACTURISTE
ayant déjà quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou
selon entente.

Adresser offres détaillées sous
chiffres R 40299 U à Publicitas,
Bienne.

^¦HIMIIIHIHIH J

Ç~fa} Mise au
f̂y concours TT

Nous cherchons pour la Chaux-de-Fonds
quelques

mécaniciens-électriciens
ou

monteurs d'appareils
à courant faible

Conditions requises : école de recrues
accomplie et quelques années de pratique
depuis l'apprentissage.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

«A*****»»**»***.» .»*** A» .«*««.*>* *» » » » • <

On cherche k louer

chambre
simple pour jeune hom-
me. — Offres sous chif-
fres Bc 4392 k Publici-
tas, Soleure.

Nous cherchons

JEUNE DESSINATEUR
ou

APPRENTI DESSINATEUR
Possibilité de s'initier à l'étude

de projets thermiques
Adresser offres manuscrites à Sulzer
frères S. A., chauffage et ventilation ,

Terreaux 9, Neuchâtel.

Employées de bureau
¦ et

aides de bureau
sont demandées par importante maison
de la branche horlogère à Bienne. En-
trée selon entente. Ecrire sous chiffres

Q. 40298 U. à Publicitas, Bienne.

Grand magasin de chaussures
de la place
cherche pour entrée immédiate

une bonne vendeuse
une volontaire
une auxiliaire
une apprentie

Places stables et agréables.
Bons salaires. Personnes qualifiées
présentant bien voudront bien faire
offres sous chiffres P 3502 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, intelligente, habile et cons-
ciencieuse, ayant fréquenté les écoles secon-
daires ou l'école supérieure de commerce,
est demandée par maison de commerce de
la ville pour différents travaux intéressants.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire et certificats sous chiffres P. 3459 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

AIDE-COMPTABLE
est demandée par banque privée pour
date à convenir. — Faire offres avec
certificats et photo sous chiffres P 3462
N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

^ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦—¦¦ ¦¦¦¦¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
le 1er mai, jeune homme de 16 à 17 ans,
honnête et de confiance, comme

COMMISSIONNAIRE
et pour travaux de classements, éventuelle-
ment RETRAITÉ, en bonne santé. — Faire
offres avec certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 3458 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Facturiste s
¦

de langue maternelle allemande ou
française, possédant des notions
utiles d'anglais, trouveront poste
bien rétribué dans notre départe-
ment « Finance ».

Les offres détaillées sont à adresser
au
Chef du personnel de la
General Motors Suisse S. A., Bienne.

On cherche pour tra-
vail propre

ouvrière
habile et consciencieuse
ainsi qu'un

manœuvre
connaissant si possible
le polissage et le satina-
ge. Gravure Moderne,
Côte 66. Neuchâtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Salon de coiffure G.
FlUcklger-Peter, Pieter-
len près de Bienne.

On cherche au centre

appartemente
1 ou 2 pièces, douche ,
chauffage général. —
Adresser offres écrites k
I. S. 1947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k louer un

dépôt
pour machines-outils, 40
mètres carrés minimum ,
parfaitement sec, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél. 5 32 92.

«mt̂ BBËBBBBÊBBam

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme fem-
me de chambre à l'hôpi-
tal Pourtalès, Neuchâ-
tel.

A louer
près d'Hauterive
Immédiatement ou pour
date à convenir, dans
villa

superbe
appartement

de 3 chambres
avec tout confort. Chauf-
fage général au mazout.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68.

On cherche pour début août

APPARTEMENT
confort, de 3-4 pièces, avec balcon. Offres
écrites à B. M. 1971 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à la rue Bachelin, tout
de suite ou pour date à
convenir , appartement de

3 chambres
salle de bains, dépen-
dances. S'adresser à

I 
l'étude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, tél. 5 1132.

Joli
STUDIO

à louer , avec cuisinette
et salle de bains, tout
confort , quartier ouest
de la ville, arrêt du
tram. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
R.S. 1973 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'ECOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 13, cherche pour ses cours de
vacances du 31 Jullet au 25 août,

QUELQUES FAMILLES
de langue française avec enfants, disposées k pren-
dre en pension une ou deux Jeunes filles ou Jeu-
nes gens de nationalité allemande. Adresser offres
écrites avec indication de prix .

A louer, au centre de
la ville, local pouvant
servir d'atelier, entrepôt ,
etc. Faire offres sous
chiffres P. Z. 1957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de professeur ,
k Neuchâtel, offre

chambre
et pension

k une ou deux Jeunes
filles aux études. Bons
soins, vie de famille. —
Tél . 5 52 83.

A louer en plein cen-
tre

jolie pièce
claire, non meublée,
chauffable. Tél. de 12 à
14 h. et dès 19 h. 5 25 27.

GARAGE
à louer : les Parcs-Vau-
seyon. Tél. (038) 5 24 24. Employée de bureau

cherche chambre et pen-
sion pour le ler mai. —
Adresser offres écrites à
L. V. 1951 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

si possible au centre,
avec ou sans pension
pour le ler mal. Adres-
ser offres écrites à Z. J.
1967 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le quar-
tier du Stade,

MAGASIN
pouvant être aménagé
au gré du preneur. Con-
viendrait pour tous gen-
res de commerce. S'adres-
ser : Etude Ch.-Ant. Hotz,
Tél. 5 31 15.

A louer
A VALANGIN ^

appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, Jardin potager.
Adresser offres écrites à
D. L. 1882 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
Nous prendrions quel-

ques pensionnaires pour
la table. Prix modéré.
Tél. 8 26 06.

A louer pour le 24
juin , à Corcelles,

appartement
moderne de 3 pièces,
confort , à proximité de
la gare et du tram. Quar-
tier tranquille. Adresser
offres écrites à B. H.
1828 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

chambre
k monsieur. S'adresser à
Mme Vermot, Oratoire 1.

A louer Jolie

petite chambre
à demoiselle sérieuse,
part à la salle de bains.
La Coudre, Dime 9, Sme,
k pmichfl.

Val d'Hérens
(1750 m.)

A louer chalet bien si-
tué pour toute la saison
ou au mois. Libre im-
médiatement. Téléphope
5 44 65.

A louer chambre meu-
blée Indépendante k
monsieur. — Demander
l'adresse du No 1956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pled-à-terre.
S'adresser : Louis-Fa-

vre 9, ler étage.

A louer, non loin du
centre, à Jeune homme,
jolie chambre avec part
à la salle de bains. —
Tél. 5 50 24.

A louer, au bord du
lac de Morat, bien situé,

local
de 40 m!, clair, plus dé-
pendances et bureau.
Conviendrait k artisan,
pour petite mécanique
ou comme dépôt. Loge-
ment de 3 chambres,
confort , balcon avec vue
étendue, ensoleillé, dans
l'immeuble. Adresser of-
fres écrites à U. E. 1962
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
On cherche à échan-

ger appartement de 4
pièces et 1 hall, tout
confort , contre un de
2 ou 3 pièces avec con-
fort. Demander l'adres-
se du No 1949 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au No
5 26 00.

Chambre indépendan-
te, Fahys 117.

A louer pour le 26
avril 1956, à l'ouest de
la vUle, superbe

appartement
de 3 pièces

confort, vue, soleil. Loyer
mensuel : Fr. 150.—. Fai-
re offres sous chiffres
R. B. 1959 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la Favarge

appartement
de 3 pièces avec confort ,
remis à neuf , disponible
tout de suite. Location
120 fr. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
à Peseux.

FAHYS
A louer pour tout de

suite, petit appartement
de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à
l'étude Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

Jeune homme deman-
de

chambre
à louer. Offres k cafee
315,. Neuchâtel 1.

PIED-A-TERRE
Je cherche petite cham-
bre meublée comme pied-
à-terre, à Neuchâtel. En-
trée indépendante si pos-
sible. Offres écrites sous
B. K. 1908 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLEVAUX 8
engagerait tout de suite, ou pour époque

à convenir,

SECRÉ TAIRE
au courant des travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter.

Vacances
Famille de 3 adultes

et 3 enfants cherchent
appartement ou maison
meublée, confort. Du 15
Juillet au 15 août. Lac,
Jura ou Préalpcs. Offres
sous chiffres A 53160 Q
k Publicitas, Bâle.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
le 24 Juin; loyer modes-
te. — Adresser offres
écrites à K. B. 1955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, en exclusivité, pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois,

agence de machines à laver
Adresser offres écrites à K. T. 1917 au

bureau de la Feuille d'avis.

B. Ouverture de l'année scolaire
1956-1957

Lundi 23 avril à 8 heures
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, les élèves de Ire année vont en
classe le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1956.
Le directeur des écoles primaires :

J.-D. PERBET. .
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Vêtements soignés... i
Vêtements de durée i
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Cintres en plastic r
avec 4 crochets pratiques ' s-"- V

Cintres en bois teinté B
i Rfl ¦>

bel article pour complets ¦ »«•¦» B^

Cintres en bois teinté
« forme spéciale pour com- O CA
Jl plets et manteaux . . . ¦MÇW

Garniture de cintre
-30plastic mousse . . . .  rtfV

Sacs en plastic
avec circulation d'air . . OiOU

Timbres-ristourne
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Neuchâtel blanc 1954
premier choix, 2000 1. à Fr. 1.70 le litre. En bloc
ou partiellement. Roger Schwab, faubourg du
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Tabacs-cigares
(avec remise de 10 %)

et commerce accessoire intéressant à
remettre pour raison de santé, dans
importante ville industrielle du canton
de Vaud. Important magasin spécialisé,
d'ancienne renommée. Ecrire sous chif-
fres P. 165-2 E., à Publicitas, Lausanne.

i Voua pouvez obtenir |une magnifique

cuisinière
électrique

neuve, émaillée ivoire, à
trois plaques, au prix de
Fr. 385.—, ou notre mo-
dèle de luxe, sur socle,
avec tiroir à ustensiles
et grand couvercle, à
Fr. 445.—. Livraison fran-
co partout. Sur demande,
facilité de paiement.

BECK & Cie, Peseux
Tél. 8 12 43

Belle maculature à yendre
à l'imprimerie de ce journal

Entendre
avec des lunettes

MS.&--L. ¦̂y ''y -L S ' -L ŷ 'SLy y \ . .

La correction moderne de la surdité.
Invisible et sans bruit consécutif au
frottement sur les habits. Profitez de

notre

démonstration gratuite
lundi 23 avril, de 10 à 18 h. 30

Pharmacie Montandon
rue des Epancheurs NEUCHATTEL

Renseignements par des spécialistes
de la maison

Paul-E. Bommer — Zurich 1
Talstrasse 39 — Tél. (051 27 27 08
Lausanne : 7, avenue de Morges

9&Z&X j; *ts«J-*• JEmj ?Aei_ m

PERROT & Cie
Salnt-Honoré 5

Tél. 5 18 36, Neuchâtel

Etude de Me Jean Vercellotti
Notaire à Quingey, téL 6

BELLE VENTE MOBILIÈRE
Le 6 mai 1956, au château de Paroy

(Doubs) : meubles anciens, bibelots et objets
divers, faïences anciennes.

Notice détaillée sur demande.
Château à vendre également.

ENSEMBLE PARFAIT !

SOUTIEN-GORGE
en satin , façon mi-large aux goussets ner- WBI mm mm
vurés et garnis de dentelle , excellente for- BB k U l
me de la marque « Triumph ». ¦ Vv
Blanc , rose, noir mM

"*•

GAINE élastique
deux sons , devant avec plaque satin et I W FUI 1
fermeture éclair , article très solide, en I ¦¦VW
blanc ou saumon ^L ŴÊ

4 étages d'articles de qualité
17 vitrines de nouveautés

Rue Saint-Honoré • Rue du Bassin • Rua Saint-Maurice
Tél. 5 21 75

PARADE DES SUCCÈS...
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OCCASIONS
Choix exceptionnel de

voltiures à des prix sen-
sationnels : Slmen Aron-
de, Fiat 1900, 1400 et
Topolino, Consul, 4 CV,
Renault. Facilités de
payement. J. Mounoud,
Chézard.

/*) COLVERTS DE TABLE
f i n  f  I 100 gr., argentés. Uvrés dlrecte-
///// léÊk Lnent par la fabrique aux partl-
OT/ SSn\ ^uliers. (Paiements par acomptes).
Yl I _̂V Références de 30 ans. Par exem-
j j  I I  j f  pie, service de 72 pièces a partir
Il f f  II de Fr. 275.—, franco de port et de

M 17 M douane. - Demandez le catalogue
ffl M 3 gratuit & FABRIQUE DE COU-
\Sni /ni VERTS A. PASCH & Co, Soiingen

V V' (Allemagne) No 16.

PIANOS
occasions :

t Ritter »,
« Schmidt-Flohr »,
€ Burger et Jacobi »,
« Wohlfahrt »,

tous révisés à neuf.
F. Schmidt, Beauregard 1
|Tél. 5 58 97.
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HORIZONTALEMENT
1. Façon de payer.
2. On y utilise des registres variés.
3. On peut le prendre sans en priver

personne. — Plat de résistance. —
Préfixe.

4. Consonne doublée. — Romancier à
gros tirage.

5* Il vient au secours d'une orthogra-
phe hésitante. — Contrats à temps.

6. Ils s'inclinent parfois devant de sim-
ples valets. — Rebattue.

7. Les hauts sommets le sont en per-
manence. — Certain.

8. Difficulté imprévue. — Textile. —
Brut.

9. Celle qui abjure.
10. Il instruit des élèves illettrés.

VERTICALEMENT
1. Trophée de Peau-Rouge. — L'homme

le plus soigneux peut le perdre.
2. Qui nous font rire.
5. La corne du bois. — Pronom. —.

Escale de bagnards.
4. Il nous garde une dent. — Présents

de Gérés.
5. Plus d'un, déçu , l'écrit avec deux R,

— Sources où l'on boit tiède.
6. Petit sceau de métal. — Sans orne-

ments.
7. Au bout de maîtresses branches. —

Chef-lieu.
8. Carte. — Sans déguisement. — Pa-

trie d'un patriarche.
9. Ils perdent parfois en dépit de leur

bon droit.
10. Matière à réflexion. — Greffes.

Solution du problème rVo 115

Les nouveaux films à Paris

Des siisdi©s à l'écran

Trois productions françaises, à
l'affiche cette semaine des grandes
salles d'exclusivités, retiendront
notre attention car chacune dans
un genre différent est un bon film ,
sinon une totale réussite 1

« La sorcière »
Réalisé par André Michel, met-

teur en scène encore peu connu
mais dont l'habileté et la souplesse
d'écriture ne le cèdent en rien à
un sens esthétique raffiné, ce film
occupera sans doute une place de
choix dans les cinémathèques futu-
res... Ce conte cinématographique,
nimbé d'une douce poésie sylves-
tre, relate la tragique idylle d'une
jeune sorcière (dont l'éclatante
beauté offre un curieux démenti à
la légende attachée à la laideur du
personnage 1) et d'un ingénieur
français venu prospecter un chan-
tier forestier au cœur d'une loin-

Nicole 'Courcel , Naima Wifstrand et Marina Vlady (de gauche à droite)
dans « La sorcière ».

taine province suédoise. Cette émou-
vante histoire d'amour et de mort
s'achève sur une très belle scène
dont la caméra sait recréer fidèle-
ment le crescendo de l'intensité
dramatique. La beauté grandiose du
paysage nordique avec ses immen-
ses forêts et ses marais sauvages
est un magnifique décor dont le
réalisateur se sert adroitement. Ma-
rina Vlady est la révélation du film :
jusqu'ici, on l'avait vue dans des
rôles inégaux qui ne l'autorisaient
pas à donner la vraie mesure de
son jeune talent. Le personnage
.d'Aina, la sorcière aux cheveux
d'or, lui permet enfin de faire jo uer
toutes les cordes de sa sensibilité
et même de se surpasser ! Dans un
rôle ingrat , Nicole Courcel joue ma-
gistralement son personnage. Les
acteurs suédois, surtout Naima
Wifstrand et Ulf Palme (qui fut
l'inoubliable valet de « Mademoi-
selle Julie ») sont tous excellents.

Seul Maurice Ronet semble être la
victime d'une erreur de distribu-
tion : ce jeune acteur, qui n'a pas
l'air de croire vraiment à son rôle,
manque parfois de force et de con-
viction !...

< Voici te temps des assassins »

C'est une double et éclatante réus-
site à l'actif de Julien Duvivier, met-
teur en scène et de Danièle Delorme,
interprète. Ce film d'une violence et
d'une âpreté psychologique soutenues
jusqu'au « suspense » final , met en
scène un personnage particulière-
ment odieux : une jeune femme qui
épouse un homme plus âgé qu 'elle
pour le faire assassiner ensuite afin
de le dépouiller.

Ce film « noir » marque la brillante
rentrée cinématographique de Daniè-
le Delorme qui demeure l' un des plus
étonnants tempéraments dramatiques
de notre époque. A ses côtés, Jean

Gabin campe avec force le personna-
ge de la victime tandis que Gérard
Blain , un débutant inconnu découvert
par Julien Duvivier dans un cours
cle comédie, déploie un talent promet-
teur dans le rôle à embûches du
jeun e premier... Guy FARNER.

L'Australien Hoad
en Grande-Bretagne

Les championnats internationaux
de Grande-Bretagne de tennis sur
terre battue, qui se dérouleront du
23 au 28 avril prochain, à Borne-
mouth (Hampshire) verront la par-
ticipation de nombreux étrangers.

Les deux premières têtes de sé-
ries du simple messieurs seront
l'Australien Lewis Hoad et l'Améri-
cain Budge Patty.

L'Américain Hamilton Richard-
son, le Suédois Ulf Schmidt, le Da-
nois Torsten Ulrich, l'Indien V. G.
Appa Rao sont également engagés
aux côtés des « Daviscupmen » bri-
tanniques Roger Becker, Billy
Knight et Bobby Wilson.

Les championnats
internationaux de France
Les demi-finales des champion-

nats internationaux de France ont
donné les résulta ts suivants ;

Simple dames : Mlle Jacqueline Kermi-
na, France, bat Mlle Daphné Seeney,
Australie, 8-6, 6-3 ; Mme Ginette Bu-
caille, France, bat Mme Jacqueline Pa-
tomi, France, 6-2, 6-0.

Simple messieurs : Budge Patty, Etats-
Unis, bat Robert Hadllet, France, 7-5,
6-0, 6-2 ; Art Larsen, Etats-Unis, bat
Paul Rémy, France, 6-3, 5-7, 0-6, 6-3,
6-3.

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 80, Les héros sont
fatigués.
17 h. 30, Le fruit défendu.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La main
au collet.
17 h. 30, Vacances romaines.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, La flèche et le
flambeau.
20 h. 30, Fille d'amour.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Chantage.
17 h. 30, Heidi et Pierre.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ulysse.
17 h. 30, L'affaire Clceron.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les héros sont
fatigués.
17 h. 30, Le fruit défendu.

¦Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La main
au collet.
17 h. 30, Vacances romaines.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, La flèche et le
flambeau.
20 h. 30, Fille d'amour.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Chantage.
17 h. 30, Heidi et Pierre.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ulysse.
17 h. 30, L'affaire Clceron.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie.

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
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D'Agata-Cohen
arbitré par un Anglais

La Fédération Italienne de boxe a
(nvité M. Teddy Waltham, secrétaire de
la Fédération britannique (British Boxing
Board ot Control), a arbitrer la rencon-
tre Cohen - D'Agata, titre mondial des
poids coq en jeu, te 17 juin à Rome.

M. Waltham, qui n'a pas encore faiit
connaître sa réponse, avait arbitré à
Bangkok le match Songkitrat-Cohen, h
l'issue duquel le champion français
i'eHribua le titre mondial.

Rappelons que cette année, Cohen
a disputé deux combats ; M fit un match
nul el perdit l'autre (contre Hamia). Le
sourd-muel D'Agata livra, M, douze
combats et les gagna tous.

Cardinale souffre
de troubles visuels

Tino Cardinale, le poids coq Italien
de Paris, s'est plaint de troubles vi-
suels. Examiné, Cardinale, hélas ! souf-
fre d'un léger décollement de la rétine.
Mais on espère qu'une opération ne
Sera pas obligatoire.

Après une bonne carrière — H boxa
contre tous les poids coq européens —
Cardinale s'est rendn en Afrique du
Sud. C'est à son retour en France, où
11 était fixé, que Cardinale ressentit
les premières atteintes du mal ; II est
âgé de 32 ans.

Après les boxeurs français Bruneaa
et Legcndre, Cardinale est ainsi frap-
pé à son tour. Son état, heureusement,
paraît moins grave.

Victoire finlandaise
au marathon de Boston

L'annuel marathon de Boston, qui se
court entre Hopk inton et la capitaile de
la NouveMe-Anglet*err*e, soir unie dlistan-
ce de 26 milles 385 yards (environ 42
km.) s'est terminé pair une victoire fin-
landaise. Voici le classement :

1. Anttl Viskarl, Finlande, 2 h. 14'
14" (nouveau record de l'épreuve) ; 2.
Johnny Kelley, Etats-Unis, 2 h. 14' 33";
3. Eino Oksanen, Finlande, 2 h. 17' 56";
4. Nick Costes, Etats-Unis, 2 h. 18' 01" ;
5. Dean Thackeray, Etats-Unis, 2 h. 20'
24" ; 6. Ted Corbitt , Etats-Unis, 2 h. 28'
06" ; 7. Gordon Dixon, Etats-Unis, 2 h.
28' 45", etc. 164 concurrents ont pris
part à cette épreuve.

Cantonal -
Young Boys

Demain, pour la première fois dans son existence,
Neuchâtel sera le théâtre d'une demi-finale

de la coupe suisse de football 

Les hommes de Pinter sont confiants — On devrait pouvoir
accueillir au stade de la Maladière... 18,500 personnes
dont 6000 Bernois — Curieuse histoire sur la route de Bâle

Cette semaine f u t  assez pénible pour les
joueurs de Cantonal. Plus à l'extérieur que sur
le terrain. A tout moment , lorsqu'on les croi-
sait dans la rue, on leur .demandait leurs im-
pressions. L'entraîneur Pinter lui aussi f u t  ré-
gulièrement soumis à un interrogatoire... serré.
Partout, il ne rencontrait — une f o i s  n'est pas
coutume — que des... sourires, ce qui l'incita
à répondre hier matin dans le tram :

— J'espère que si nous perdons dimanche
contre Young Boys, vous me saluerez quand
même lundi !

Cette semaine, il y eut trois séances d'entraîne-
ment. Jeudi, lors du match qui opposa les titulaires
aux réserves, Pinter se livra à plusieurs essais tacti-
ques que, pour des raisons que l'on comprend, il est
impossible de dévoiler. Tout va pour le mieux. Le
moral est excellent ; les joueurs affichent une forme
réjouissante. Et comme le match a lieu à Neuchâtel
sur un stade que chacun connaît bien, on se montre
confiant. Pour cette rencontre, aucun changement n'est
prévu dans l'équipe fanion, qui sera la suivante :

Jacottet ; Tacchella , Erni ; Péguiron, Chevalley, Gau-
they ; Lanz, Bécherraz, Mauron , Sosna, Thalmann.

Sont désignés comme remplaçants : Facchinetti (atta-
quant), Sassi (demi ou arrière) et Courvoisier (gar-
dien).

Le dernier rempart de l'équipe cantonalienne sera le
gardien Jacottet que nous voyons ici lors du match
Cantonal-Bienne de dimanche passé que les Neuchâ-

telois gagnèrent par 4-1.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Comme bien on l'imagine, les records
d'affluence seront battus dimanche au
stade de la Maladière. Hier, le comité
d'organisation , présidé par M. Farine,
a procédé à une évaluation de la capa-
cité du stade en compagnie de la police
locale. Si les personnes se serrent (com-
me elles le devraient) sur le centre, on
pourra loger approximativement 16.500
spectateurs. Sans parler des tribunes
(1200) et des pesages (800).

Le service d'ordre sera assuré à l'In-
'térieur par 12 agents de police dirigés
par un sous-officier et par 17 repré-
sentants de Sécurltas. A l'extérieur, 16
agents de police s'occuperont du par-
quage des milliers de voitures... atten-
dues. En plus des sept caisses perma-
nentes, on installera quatre caisses vo-
lantes : deux à proximité de l'église
catholique, deux près de la Pierre-à-
Mazel. Les entrées seront au nombre de
quatre. On espère que le public des pe-
louses fera preuve de bonne volonté et
pénétrera dans le stade par les entrées
se trouvant k proximité du lac.

La location va bon train. A peine

mise en vente, les 1200 tribunes ont
été enlevées. Les membres des Young
Boys ont acheté pas moins de 2500
billets. SI le temps est favorable, on
dénombrera bien 6000 Bernois. Nom-
breux seront également les autres Con-
fédérés. Un garage d'Auvernier a été
harcelé de demandes d'automobilistes
du Gros-de-Vaud. Les journaux les plus
Importants du pays délégueront des en-
voyés spéciaux. Une histoire amusante
fut celle qui arriva au capitaine Bleu-
ler, de la police locale. II roulait entre
Balsthal et Bâle quand 11 remarqua qu 'il
était... poursuivi par un camion. Que se
passait-il ? Pour en avoir le cœur net,
il se laissa dépasser. Le camion s'as-
sura une légère avance, s'arrêta. Un
homme se précipita sur la route et fit
de grands signes. Devinez ce qu 'il dé-
sirait ? Il avait vu que la voiture por-
tait des plaques neuchâteloises. II vou-
lait tout simplement savoir à quel en-
droit II eta.it possible de réserver des
places pour le match de dimanche. Qui
l'eût cru 7

V. B.

BRESC.TA. — Le pilote monégasque
Louis Chtron, au volant d'une « Osca »
750 ce., participera à la course automo-
bile des « mille miles » qui se déroulera
en Italie les 28 et 29 avril.

TOKIO. — Soixante et un nageurs
japonais seront réunis pour la prépara-
tion olympique. Furukawa, Oho, Naga-
eawa, Koga, Tanl, Suzuki sont les prin-
cipaux espoirs nippons.

PERTH. — Les championnats de ten-
nis de l'Australie occidentale, disputés
à Perth, ont été un véritable triomphe
pour le Jeune Olive Wilderspln, qui a
battu Mervyn Rose, en finale du sim-
ple messieurs, par 4-6, 10-8, 6-2, 6-2.
Associé à John Blacklock, Wilderspln a
remporté également le double sur Rose-
Emerson, 5-7, 8-6, 6-8, 6-1.

LONDRES. — Au Manor Place Battis,
le poids ooq britannique George Dor-
me* a battu le boxeur français Robert
Meunier aux points.

Le combat se déroulait en huit repri-
ses.

CHICAGO. — AU « Stadlum », devant
une assistance réduite, Bobby Boys, clas-
sé quatrième poids moyens mondial par
le « Ring magazine », a battu aux points
en dix reprises Holly Mlmms. La déci-
sion accordée k la majorité de deux offi-
ciels sur trols a été bruyamment con-
testée par le publie* qui estimait que
Mlmms avait mérité an moins le nul.
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Grasshoppers traverse actuellement
une période difficile. L'entraîneur Hah-
nemann, qui n'a pas l'habitude de mâ-
cher ses mots, est le premier à l'ad-
mettre. Pour le match de demi-finale
qui opposera son équipe à Granges, U
a pris plusieurs mesures. Bickel, qui
commence à se faite vieux et est deve-
nu par trop statique, sera remplacé par
l'aîné des Hussy. Mais un autre chan-
gement, assez Inattendu, est prévu. Le
gardien Elsener cédera son poste à
Kunz. Ainsi, dans l'attente du retour de
Frosio, puni pour deux dimanches en-
core, et de la rentrée de Schmidhauser,
qui devrait .avoir Heu dans trols se-
maines, l'équipe aura la physionomie
suivante :

Kunz ; Bouvard , Koch ; Vetsch, Hus-
sy II, Jaeger ; Hussy I, Moser, Vuko,
Ballaman, Duret.

Grasshoppers changera
aussi de gardien

STOCKHOLM. — La location des pla-
ces pour les épreuves équestres des Jeux
olympiques, épreuves qui se dérouleront
en Juin , dans la capitale suédoise, a dé-
buté. Mais les premières journées de
location ne laissent guère présager d'un
succès d'affluence exceptionnel.

EN PAGE 13 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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Football
22 avril : demi-finales de la coupe

suisse :
Cantonal - Yoùng Boys k Neuchâtel
Granges - Grasshoppers à Granges

Championnat de ligue A
Bâle - Chiasso
Urania - Schaffhouse

Ligue B
Salnt-Gall - Winterthour
Nordstern - Young Fellows

21 avril : Match international Tché-
coslovaquie - Brésil

Cyclisme
22 avril : Paris - Bruxelles, épreuve

comptant pour le challenge Des-
grange-Colombo
Courses pour amateurs k Genève
et à Lugano

Ski
22 avril : Slalom géant au Wâgltal

Moto-cross
22 avril : Moto-cross k Regensdorf

Athlétisme
22 avril : Championnat de cross valai-

san k Ardon
Cross-country à la Ohaux-du-Mllleu

Hippisme
21-22 avril : Concours hippique à

Langenthal
Latte

22 avril : Championnats suisses à Cor-
taillod
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£ Le coureur motocycliste allemand
Remmert s'est tué au cours d'une séance
d'entraînement sur le circuit de Hocken-
helm (Hesse). Remmert appartenait à
l'écurie B.M.W.
% M. Paul Gelst , président de la Fédé-
ration française de basketball est décédé
hier à Paris.
A Isa. Fédération de tennis d'Argentine
annonce que Maria Teran de Weiss et les
sœurs Edda , Use et Lothar Budlng ne
pourront plus participer à des tournois
internationaux. Ces Joueuses auraient en
effet bénéficié d'avantages sous le régi-
me Peron.
% Certaines équipes brésiliennes de
football, en tournée en Europe, conti-
nuent k obtenir des résultats assez peu
flatteurs. C'est ainsi qu'à Sarrebruck, les
Joueurs locaux ont battu Sao Christovao
de Rio par 6-1.

Lundi :
Le médecin de famille

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, lnform. 7.20, disque ; pre-
miers propos ; aubade populaire.- 11-h., *¦
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.25, kilomètres et paragraphes...
13.30, « L'Enlèvement au Sérail », de
Mozart ( I I I ) .  14.10, un trésor national :
le patois. 14.30, en suivant les pistes
sonores... 14.55, les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.15, la semaine des trols
radios... 15.30, l'auditeur propose... 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches du pays. 18.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45,
le courrier du secours aux enfants. 18.50,
Frank Chacksfiéld et son orchestre. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10, les audi-
teurs k l'école de la fantaisie. 20.35, la
guerre dans l'ombre : « La toile d'arai-
gnée », par Jean-Maurice Dubois. 21.35,
Paris-Ballade. 22.10, airs du temps. 22.30, i
Inform. 22.35, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique va-
riée, suite. 11 h., émission d'ensemble ;
musique a deux pianos. 11.25, chants po-
pulaires Scandinaves. 11.45, œuvres de
Sibelius. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.30. inform. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13 h., Helvetis-
che Kurzwaren A. G. 13.20. Joyeuse fin
de semaine. 13.40. chronique de politi-
que intérieure. 14 h., concert populaire,
14.30, une histoire en dialecte appenzel-
lois. 14.50, concert populaire. 15.20, pour
les amateurs de Jazz . 15.50, avec notre
reporter de Vienne. 16 h., causeries. 16.30,
musique Internationale. 17 h., coutumes
nuptiales Internationales. 17.30, concert.
18 h „ club des Jeunes filles. 18.35, dis-
ques. 18.45, causerie. 19 h., cloches. 19.05,
programme selon annonce. 19.20, com-
muniqués. 19.20, communiqués. 19.30, ln-
form. : écho du temps. 20 h., cabaret et
variétés. 21.20. la Royal Netherland Na-
vy Band. 21.35, opérettes. 22.15. Inform.
22.20, causerie. 22.30, musique de danse.

Télévision : Programme romand : 20.30,
téléjournal (Revue de la semaine). IBn
trompe-l'œil , un grand concours de De-
nis Michel et J.-J. Lagrange, présenté
par Jane Savigny. ler prix : un récepteur
de télévision. « Mr. District Attorney »
(le Juge d'instruction), film de la série
que la télévision américaine a réalisée
pour la répression de la criminalité.
Agenda TV. C'est demain dimanche, par
M. l'abbé Schorderet.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, théâtre populaire siiisse : Dr letzt
Pannerherr vo Obwalde » pièce en 5 ta-
bleaux de J. Dillier, 22 h., téléjournal .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, petit con-
cert de musique ancienne. 8 h., mélodie»
américaines. 8.15, musique brillante de
Mendelssohn. 8.45, grand-messe. 9.50, In-
termède. 9.58, cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, problèmes de la vie rurale : inter-
view de M. Jean-René Balmer, professeur
à l'Ecole cantonale d'agrlcult/ure de Cer-
nler. 12.35, M. Jaques parmi nous. 12.45,
inform. 12.55, en attendant « Caprices »...
13 h., Caprices 56. 13.45, la pièce gaie du
dimanche : « Mon ami l'hippocampe », de
W. Peloux. 14.50, variétés Internationales.
15.45, reportage sportif. 16.40 , rendez-vous
dansant. 17.15, l'heure musicale. 18 h.,
religions et sacrifices. 18.15, la Ménes-
trandle. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
« Rosamunde » , de Schubert. 19 h., le»
résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
Franck Pourcel et ses cordes. 19.35, indis-
crétions. 19.55, tangos. 20 h., la finale de
la Coupe suisse des variétés. 21.30, la
guirlande des chimères. 22.30, lnform,
22.35, nouvelles du monde chrétien. 22.45,
musique spirituelle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
choral. 7.50, inform. 7.55, musique baro-
que. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, Cantate No 78, de J.-S. Bach. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonique. 11.20, poésie et musique
romantiques. 12 h., deux sonates classi-
ques. 12.30, lnform. 12.40, Sylvia, musi-
que de ballet, de Delibes. 13 h., mélodie!
variées. 13.30, causeries , musique cham-
pêtre. 14.15, concert Strauss. 14.45, « Mus-
terfamllle Schweizer », pièce de W. Wol-
lenberger , musique de H. Mœckel. 15.50,
reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17.30, désert , steppe, savane et Jungle,
O. Lehmann. 18 h., sports. 18.05, Trio
No 28, de Haydn. 18.20, les nouvelles or-
gues de la cathédrale de Bâle. 18.45, Fe-
rlen am Waldsee. 19 h., les sports du
dimanche. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40, mélodies variées. 20 h., soi-
rée uranaise. 22.15, inform. 22.20 , L'en-
fant et les sortilèges, ballet-opéra, M.
Ravel.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
15 h., reportage sportif : Regensdorf,
motocross, commentaire de Daniel Blanc
20 h. 30, télé Journal. — Les sentiers du
monde, une émission de Jean Thévenot
qui présente le commandant Jacques-
Yves Cousteau. — La présence protes-
tante : « Quand la machine grince » , par
le pasteur Robert Stabler. — Emetteur
de Zurich : 15 h., reportage sportif : Ee-
gensdorf , motocross. 20 h. 30, téléjournal.
20 h. 45, sur la trace des Incas. 21 h. 50,
message dominical par le pasteur E. Gui-
don, Seon. 22 h., téléjournal .
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NOUVELLE INDUSTRIE El NEUCHÂ TEL OISE
L'économie neuchâteloise, dont la presse s'est beau-

coup occupée au cours de ces derniers mois, présente
des aspects variés. Si le commerce et l'agriculture y
occupent une place importante, c'est cependant l'indus-
trie qui y est prépondérante, Le langage des chiffres

est à cet égard éloquent, et il n'est nul besoin de

consulter les statistiques pour savoir combien la plupart

des régions se sont développées grâce à de nouvelles

industries.
Elles ne sont pas toutes traditionnelles comme l'horlo-

gerie, et nombre d'activités nouvelles ont été mises sur

pied par des réalisateurs aussi audacieux qu'intelligents.

C'est ainsi que le paisible village de Bôle vient de voir
s'élever, dans un paysage familier de villas et de ja r-
dins fleuris, une construction résolument moderne et
dont l'aménagement a suscité un très vif intérêt. Elle
abrite une fabrique d'un caractère particulier et d'autant

plus attachant qu'il est très rare en Suisse. Le nouvel
immeuble est en effet voué à la production des tapis

et des lits. Et déjà, les spécialistes de l'économie pro-
mettent à cette nouvelle entreprise un brillant avenir.

L'industrie du tap is est en effet l'une des plus diffici-
les à mettre sur pied. Elle nécessite en effet des travaux
minutieux et longs, un soin vigilant, de l'habileté ef de
l'invention. Un tapis n'est pas seulement une œuvre
d'art destinée à mettre en valeur le foyer qu'on s'est

créé, c'est aussi un objet durable qui doit conserver

Bouclé Montagnola, velours Rochefort

par-delà les années sa forme, sa couleur et sa solidité,
Ceux qui l'ont amoureusement choisi pour créer dans
leur home l'ambiance de confort et d'intimité qu'ils
désiraient, doivent pouvoir le retrouver, même après
très longtemps, pareil à ce qu'il était lorsqu'il fut acheté,
II fait partie du décor familier. II vieillit avec ses pro-
priétaires, mais il ne doit pas subir de façon apparente
les atteintes de l'âge.

Dans l'admirable petit livre qu'il consacra voici quel-

ques années aux tapis en général, et aux tapis d'Orient
en particulier, le grand spécialiste qu'est M. E. Gans-
Ruedin, écrivait ces lignes qui méritent attention :
« Quand on se trouve devant un beau tapis, il faut pour
le goûter une disposition d'esprit attentive et sereine.
Ce n'est pas seulement un objet d'art habilement con-
fectionné pour le plaisir des yeux. » C'est aussi en effet
un peu la marque qu'un couple choisit pour embellir le
foyer dans lequel il entend être heureux. II témoigne

de la personnalité, du goût de ceux qui' l'ont acquis
et c'est lui qui fait en grande partie l'atmosphère d'une
chambre ou d'un salon.

C'est dire qu'à cet égard la fabrique de Bôle qui
entend se faire une spécialité du tapis bouclé suisse de
bonne qualité avec dessins ef coloris variés, et du tapis
bouclé uni pour fond de chambre — elle a étudié
jusqu'à maintenant 90 modèles différents — est appelée
à jouer un grand rôle.

Son activité ne se bornera d'ailleurs pas à cela, puis-
qu'elle fabrique également des lits tout à fait nouveaux
dont l'apparition a suscité un immédiat intérêt, car ils
répondent à un véritable besoin. En effet , ils sont conçus
de telle façon qu'ils prennent dans l'intérieur moderne
une place minime et permettent ainsi de gagner, dans
les pièces de faible volume, un espace appréciable.
Solide, pratique, léger et d'un confort éprouvé, le dou-
ble-couch « Moderna » constitue un véritable progrès
dans le domaine du repos nocturne, et les nombreuses
personnes qui en possèdent déjà, ne tarissent pas
d'éloges sur ses avantages autant que sur son plaisant
aspect. C'est dire que les Etablissements Tabo S. A. qui
viennent de s'ouvrir à Bôle, sont en voie de prendre
une très grande place dans l'économie neuchâteloise
et romande, et que grâce à eux, les foyers de notre
région connaîtront encore plus de confort, plus d'inti-
mité et d'attirance.

*
LU « Moderna »

La fabrique de tapis et de lits Tabo S. A. de Bûie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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J'AI VU LA DERNIÈRE BOMBE

ATOMIQUE
QUITTER LA TERRE

(De notre directeur généra l John
W. D. Eiselman, invité spécial du

gouvernement de Mars)
Ile de Sainte-Hélène , juillet.

Enfin !
Le dernier chargement a quitté le

sol de Sainte-Hélène , emporté sous
mes yeux par le disque volant jus-
qu'à l'astronef qui l'attend , immo-
bile, quel que part dans l'immensité
de la stratosphère.

Il n'y a p lus de bombes atomiques
sur la Terre.

Pour les dix millions de lecteurs
du « New-York Evening », je suis
heureux d'être le seul journaliste à
vivre cette minute à jamai s histo-
rique.
Un grand ami des frères lointains
lue nous sommes pour les Martiens

Près de moi, l'éminent chef de
'Eta t martien, M. Cent vingt et un
du sixième , qu 'entourent p lusieurs
de ses ministres, s'incline devant les

délégués de la Suède , de la Répu-
blique d'Andorre et de la Ré publique
de Libéria, chargés par la totalité
des gouvernements terrestres du
contrôle de la livraison des engins
réclamés par Mars .

M. Cent vingt et un du sixième va
prononcer le discours dont nous
avons reçu, tout à l'heure , une tra-
duction manuscrite.

Il parle.
On sent dans les accents de l'ora-

teur la conviction profonde d' un dé-
mocrate sincère , d' un pacifiste con-
vaincu et d' un grand ami des frères
lointains que nous sommes pour le
peuple de Mars — même et g com-
pris des hommes de couleurs tels
que les représentants de la Répu-
blique de Libéria.

Mars est et demeurera hostile
à toute entreprise colonialiste

De sa voix fortement timbrée , le
chef de l'Etat martien af f i rme ;

« Le compte g est.
» Tout est bien qui finit bien !
¦» Surtout pour vous , Terriens, ap-

prentis sorciers au demeurant sym-
pathi ques.

» Cette intervention de mon gou-
vernement dans les a f f a ires de votre
planète n'avait d'autre but que de
vous éviter des désastres irrépara-
bles.

» No us étions près de vous depuis
longtemps , disposés à vous tendre
une main secourable quand le mo-
ment en serait venu.

» Vos expériences atomiques ont

marqué l'heure de notre tutélaire
entrée en jeu.

» Chef d'Etat d' une nation de
mœurs paisibles et pures , je tiens à
af f irmer , par-delà le rivage de cette
ile isolée dans l'océan, pour tous
les citogens de tous les pays d 'ici-
bas, que Mars est et demeurera hos-
tile à toute entreprise colonialiste
sur la Terre.

» Vous n'avez donc rien à redou-
ter de nous.
Hommage au « New-York Evening »

» Il est dans vos mœurs, je le sais,
de signer des pactes de non-agres-
sion et des traités d'alliance. Nous
n'en usons pas , n'étant préantago-
nistes de personne , ni comp lices de
quiconque dans l'Univers.

» C'est pourquoi mon gouverne-
ment a tenu que seuls assistent à
cette cérémonie de la livraison des
bombes atomiques les membres de
la commission de contrôle et le di-
recteur généra l d' un journal connu
p our son souci de l'information ob-
jective.

» Les premiers devant rester dans
la limite d'attributions définies ; le
second parce qu'il saura rendre
compte au monde entier, sans l'en-
tourer de commentaires tendancieux,
d' un événement qui ne nécessite
qu'une relation fidèle.

Ne vous livrez plus jamais
au jeu terrible de la guerre

» Mon gouvernement , croyez - le
bien , a été avisé que d'aucuns — et
pourquoi ne pas le dire tout net ? —

que les gouvernements de Washing-
ton et de Moscou ont, tour à tour ,
caressé l'espoir de s'appuyer sur
nous pour imposer leur loi à l'autre.

» En vérité , je vous le dis, c'est
bien mal connaître le peup le de
Mars que d' envisager sa participa-
tion à un conflit terrestre.

» Toutefois , prenez garde !
» Au nom de mon gouvernement ,

je vous adresse un avertissement so-
lennel :

» Ne vous livrez jamais plus au
jeu terrible de la guerre.

» Si vous enfreignez cet ordre ,
nous anéantirons .tous les combat-
tants des deux camps dans les vingt-
quatre heures qui suivront l'ouver-
ture des hostilités.

» C'est tout ce que j 'avais à dire.
» Que ces paroles restent gravées ,

partout , dans l' esprit de tous les
Terriens. ; et , surtout , dans celui de
leurs dirigeants. »

Un câble de 7500 dollars
Ayant prononcé ces paroles, lon-

guement app laudies , M. Cent vingt
et un du sixième et les ministres
qui l'accompagnent s'inclinent gra-
vement devant l'assistance et mon-
tent solennellement dans le disque
volant qui bientôt disparait à nos
yeux.

N' ayant plus rien à faire sur cette
tle de Sainte-Hélène , je rédige mon
compte rendu et le fais  transmettre
par la station radio de Sainte-Hélène
(louée pour 7.5(90 dollars , à cet e f f e t ,
par le « New-York Evening ») , avant

de prendre p lace à bord de l'avion
particulier de mon journal.

Un Martien est venu me voir
// fau t  que je vous raconte, à pré-

sent , comment tout cela est arrivé,
Il y a huit jours , j'écrivais , pour

tes lecteurs du «New-York Evening» ,
que nous ne resterions pas long-
temps sans nouvelles du Suprême
pouvoir de cette p lanète amie.

Dès hier, mon pronostic se véri-
f iait .

Vers midi , un Martien est venu
me voir.

— Je suis chargé , m'annonça-t-il ,
de vous inviter à rendre compte de
la prise en charge par Mars des
bombes atomiques entreposées sur
Vile de Sainte-Hélène. Partons !

Je voulus emmener avec nous des
p hotographes. Il s'y opposa.

— C'est absolument interdit, me
dit-il.

A12 h. 30, nous montions donc ,
le Martien et moi, dans l'un des six
avions du journal et décollions aus-
sitôt.

Les Martiens sont , en généra l, peu
expansifs ; celui qui m'accompa-
gnait était particulièrement taci-
turne. Il ne me parla pas , durant
tout le vogage.

Seul journaliste à Sainte-Hélène
A ma grande surprise, je consta-

tai, en arrivant sur Vile (dont je
vous entretiendra i un autre jour ,
car elle le mérite), que j 'étais le
seul journaliste invité.

Les membres de la commission de

contrôle , avertis la veille par un
envoyé de Mars de l'arrivée pro-
chaine du chef de l 'Etat ami, para-
p haient les derniers bordereaux,
lorsque j' alla i les voir.

Les bombes atomiques livrées par
les Etats-Unis et la Russie soviétique
étaient toutes là, empilées dans des
caisses d'aspect ino f f ens i f .

Il y en avait , me dit-on , 1850
(dont S50 de type H) ;  pour une
somme qui , en dollars et en roubles-
or, aurait permis d'acheter une auto
à 15 millions d 'Américains et 15
millions de Russes.

Un homme d'Etat :
Cent vingt et un du sixième

Venant de Mars , d' où il était parti
à ti h. 23 (G.M.T.) , M.  Cent vingt
et un du sixième, l'éminent chef de
l'Etat ami, arriva sur l'aérodrome
de Sainte-Hélène à I i  h. 57.

Salué à sa descente du disque
volant par MM.  Bjorn Bjornson ,
Alonzo-R igobert San Diego y la Viega
et Démosthène Titi-Popo , respective-
ment présidents des délégations de
contrôle suédoise , andorrane et libé-
riale, M. Cent vingt et un du sixième ,
suivi de p lusieurs ministres, alla
aussitôt compter les caisses et en
f i t  ouvrir quel ques-uns pour en vé-
rifier le contenu.

Des polyglottes
Tous ont montré qu 'ils étaient de

remarquables polyglottes , en s'expri-
mant dans la propre longue des di-
vers membres de la commission de
contrôle. (A  suivre)

ALERTE AUX MARTIENS

P. FRANC
Tél. 6 91 47

VALANGIN
Tous travaux de charpente
aux meilleures conditions
Devis sans engagement

Ĵ **̂  
CHARPENTE MENUISERIE SCIERIE

^
T ^  BORIOLI FRÈRES

J| - - ' " ' jj, m (038) 6 62 12 B E VA IX (Neu châtel )

Charpentes collées — Fermes — Halles — Entrep ôts
Fabrication de portes en série — Coffrages spéciaux

Lames à p lanchers et chalets — Parquets

Toiture en éternit ondulé posée par

JULES ROBERT
Maître couvreur diplômé

B E V A I X
Tél. 6 62 92

Concessionnaire Maag, pour la protec-
tion des bois, contre la pourriture et

les vers du bois, au moyen des
XYLOPHENES

NATA L

DEAGOSTINI
Gypserie - Peinture

COLOMBIER
se recommande

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Installations sanita ires

FÉLIX GERMOND
AUVERNIER
Téléphone 8 21 58

P. JEANNERET-B O REL , entreprise électrique
CORTAILLOD Tél. 6 41 52 BÔLE

CONCESSIONNAIRE DE LA RÉGION

Toutes installations, lumière, forc e, chauffage , machine à louer, télép hone
radio, etc., lignes aériennes, cibles souterraines

Fourniture de tous les genres d'appareils électriques de ménage
et industriels

Les travaux de

MENUISERIE
ont été exécutés par

LUC ROSSELET
PESEUX - Grand-Rue 28 - Tél. 8 17 56



Comment le Conseil communal de Neuchâtel
envisage d'aménager les rives du lac

UN IMPORTANT PROJET EN DISCUSSION
A tm. , 

' 
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Monsieur le président et messieurs,
« Le moment semble venu, écrit le

Conseil communal dans un rapport
qu 'il vient d'adresser au Conseil géné-
ral, d'envisager de compléter au fur et
à mesure des possibilités , les installa-
tions de délassement de notre popula-
tion en bordure de nos rives du lac. »
Ces ouvrages, sans doute coûteux, sont
nécessaires. Ils font  partie intégrante
du développement, de notre ville. Toute-
fois, les moyens étant limités et les dé-
sirs à satisfaire nombreux , il convient
d'établir un degré d'urgence des tra-
vaux à exécuter et notamment de dres-
ser un plan d'ensemble d'aménagement
de nos rives, a f in  d'éviter toute fausse
manœuvre d'implantation de divers ou-
vrages à créer ou à compléter.

1. Etnt actuel de nos
installations sportives
et opportunité de leur

emplacement en bordure du lac
Le terrain de football commencé sur

la décharge de Serrières, est susceptible
d'être agrandi. Pour parfaire le centre
sportif de la Pierre-à-Mazel, il manque
un grand teratin d'athlétisme avec piste
de course de 400 m., servant également
de terrain d'entraînement de football,
le stade actuel ne devant être réservé
qu'aux compétitions et, occasionnelle1

ment, à d'autres manifestations popu-
laires. Abstraction faite de la consolida-
tion des terrains à remplayer en bor-
dure du futur port du Nid du Crô,
l'aménagement du terrain d'athlétisme,
de 17,000 m- environ, y compris ses dé-
gagements immédiats, quelques gradins
pour les spectateurs du côté nord, les
vestiaires et W.-C. indispensables et
l'éclairage de la place, peut coûter
400,000 fr. approximativement. L'agran-
dissement et l'aménagement définitif
d'un grand terrain de football à Serriè-
res, d'un terrain d'entraînement et d'un
complément de vestiaires et W.-C. coû-
tera environ 350,000 fr. A cela il y a
lieu d'ajouter les frais de consolidation
des rives par enrochements sur environ
350 m. sur 7 m. de hauteur qui s'élève-
ront pour le moins à 200,000 fr., tenu
compte des épis de consolidation déjà
exécutés.

2. Installations de bains
et plages

Nous possédons actuellement toutt
une série d'installations, mais à part ls
plage de Monruz et celle du Red-Fish
toutes deux dues à l'initiative privée
les bains existants sont vétustés ou in-
complets et ne répondent plus aux exi-
gences actuelles. II semblerait désirable,
parce que plus rationnel, de centralise!
ces installations. On ne peut cependanl
tout grouper à proximité du centre de
la ville ; la place ne suff i rai t  ou ne
conviendrait pas et les distances de 3
à 4 km. aux quartiers extrêmes seraient
excessives. En outre, on ne peut ignorer
;ertaines installations existantes qui ne
demandent qu'à être complétées. Des
3,5 km. de rives en bordure du terri-
toire communal, 5,5 km. font partie du
domaine public. Il s'agit de les aména-
ger en tirant le meilleur parti de leur
:onfiguration . Tenu compte de ces con-
sidérations, le Conseil communal pro-
pose :

a) Bains publics avec gardiennage
:onstant.

Les bains du Crêt , les plus près à la

fois du centre de la ville et des centre:
scolaires et sportifs, pourraient êtri
éventuellement transformés en bain:
mixtes, modernisés, leurs dégagement:
amplifiés, tant sur l'eau que sur les ri
ves, et complétés par un bassin pou]
les non-nageurs, indépendant du niveai
des eaux du lac. Il s'agirait en sommi
des bains de la gent scolaire, pour les
quels il faut envisager une dépense d<
450,000 fr.

Les bains des dames de l'Evole peu-
vent être maintenus. L'élargissement d<
la route du lac, avec le ripage des voies
de la ligne de tram No 5 côté lac, n<
nécessite que la modification du pavil*
Ion d'entrée, soit environ 50,000 fr., 3
compris les rénovations indispensables

b) Bains publics avec nettoyage jour*
nalier, mais sans gardiennage.

La plage de la Coudre-Monruz aurail
la possibilité d'être agrandie puisque
nous disposons déjà des terrains d'ex-
tension nécessaires. Il s'agit d'exhausseï
une partie de cette plage, de complète*
les ouvrages de défense des rives el
d'accès au lac et notamment de recons-
truire les vestiaires-cabines, ainsi que le
pavillon de la plage des enfants. Coût :
100,000 fr .  environ.

Les bains du port étant pratiquement
aliénés par la construction d'un hôtel
ils pourraient être remplacés par une
baignade mixte aménagée devant Beau-
Rivage, comprenant un mur de rive
avec terrasse dallée et banc-vestiaire
subdivisé pour hommes et femmes, plus
douches et cabinets d'aisance, le tout à
placer discrètement sous une dalle-au-
vent à la hauteur de la promenade
actuelle. Coût : 80,000 fr. environ.

Les bains du quai Suchard qui de-
vraient être déplacés en raison de
l'élargissement de la route du lac, de-
vraient être transférés sur la rive, au
md de la fabrique de tabac, servant ac-

tuellement déjà de baignade. Les tra-
vaux complémentaires indispensable!
comprendraient des escaliers d'accès ai
lac, l'aménagement des terre-pleins er
dallages et pelouses, un auvent abritant
un banc-vestiaire subdivisé pour hom-
mes et femmes, enfin , des cabinets d'ai-
sance avec une fontaine et une douche
Coût : 60,000 fr. environ.

En raison du grand attrait que repré-
sente pour les touristes le belvédère de
la route des Falaises, la présence de ca-
binets d'aisance, qui devaient être cons-
truits de toute façon sur le chantier dt
petite batellerie et pour le pavillon de
dégustation des vins du pays que l'Of-
fice cantonal de propagande se propose
d'y monter, justifie l'aménagement
d'une petite plage à l'est du hangar des
pêcheurs à la traîne. Les remblayages
ayant pu être obtenus à bon compte
les crédits budgétaires suffisent. Reste
par contre à exécuter, comme pour Ser-
rières, un auvent abritant un banc-ves-
tiaire, subdivisé pour hommes et fem-
mes, l'éménagement de dallages et pe-
louses, d'une douche et la plantation*
Coût : 30,000 fr. environ.

3. Installations portuaires
pour grande et petite batellerie

Bien que nos ports existants, de N eu-
châtel, Serrières et de la Maladière
soient exploités au maximum et même
au-delà, ils ne suffisent plus depuis
quelques années déjà. Le nombre des
bateaux de plaisance qui animent le lac
dépend des possibilités de les mettre en
lieu sûr, non seulement lorsqu'ils sont
dans l'eau, mais aussi hors de l'eau
pendant l'hiver. 415 bateaux sont imma-
triculés actuellement à Neuchâtel. 200
se trouvent au port principal, 60 au
port de Serrières, 95 dans la région de
la Maladière et du Nid du Crô, 25 à

l'Evole et environ 35 sont disséminés
dans des petits ports privés.

Un contrôle des installations exis-
tantes donne un total de 340 places
convenables pour des petits bateaux au
maximum. Il manque donc actuellement
déjà 75 places sans compter une exten-
sion possible d'au moins 100 nouveau?
bateaux. Quant à la Cie de navigation
elle dispose actuellement de 6 grands
bateaux de 32 à 48 m. de long, plus
un 7me de 20 m. En outre, l'entreprise
Koelliker a construit  depuis peu, en
plus de sa flottille de petits bateaux
3 bateaux de promenade de dimensions
moyennes. On ne peut continuer de
c bourrer • les ports existants avec ces
bateaux.

Cette situation intenable a fait surgir
toute une série de projets et de sug-
gestions concernant l'extension de nos
ports.

Le Conseil communal préconise la
création du nouveau port de la Mala-
dière pour la petite batellerie.

Néanmoins, la question du port de
Neuchâtel reste posée. Elle sera com-
prise dans une étude pour laquelle le
Conseil communal sollicite un crédit.
Mais elle est trop importante, tant au
point de vue technique que financier
pour pouvoir être résolue immédiate-
ment. De toutes façons, quelle que soit
la solution arrêtée, des travaux prépa-
ratoires importants seront nécessaires.

4. Gain de terrain
par emprise sur le lac

« Pour parer dans une certaine mesure
à la pénurie de terrains, notamment
aux abords du centre de la ville, nous
pourrions poursuivre le remblayage de
nos rives commencé par les générations
qui nous ont précédés. Dès que nous
serons fixés sur l'aménagement défini-
tif qu'il convient d'arrêter à Serrières,
nous pourrons terminer ces remblayages
an 1 à 2 ams environ. Que oonviendra-
t—il die (remblayer par la suite ?

a) le terrain tPaithlébisnie du Nid diu
Grô, 35.000 m" ; b) l'ancien port de la
Maladière 25.000 m* ; c) les bains du
Crêt 20.000 m« ; d) le qua i Léopold-
Robert SUT 50 à 60 m. de largeur en-
viron, 180.000 m*. Total pour environ
40.000 m1 de terrains nouveaux, 260.000
mètres cubes.

Ce programme pourrait être exécute'
en fonction du rythme des remblayage:
et pour autant toutefois que ceux-c
soient protégés par des murs de qua
au Nid du Crô et aux bains du Crêt e
pair des enrochements le long du qua
Léoposld-Roibert (à raison de 500 fr. U
mètre de rive pour les enrochements)
Les quelque 25.000 m' de terrain à ga-
gner devant le quai Léopold-Robert se-
raient aménagés en pelouses, plantée;
d'arbres. Ces terrains pourraient servi]
à toutes manifestations (comptoirs, fê-
tes de jeunesse, etc.) La création de ces
nouveaux terraips permettra it d'autre
part de réserver d'autres places exclusi-
vement pour le pa rcage des voitures
En outre il serait désirable qu 'à l'ave-
nir le quai Léopold-Robert soit aména-" gê d'une' manière plus heureuse qu'ac-
tueMern'ent.

Pondant ce temips, il faudrait con-
traindre le Seyon à déposer une grosse
partie de ses alluvions devant le dépôt
de la Compagnie des t ramways, soit en
prolongeant le môle Bouvier de quelque
80 m., soit au moyen de chicanes (épi s
d'enrochements, gabions, paroi de pilo-
tis, etc.) à placer en bordure est de sa
sortie au lac. Nous obtiendrions à la
fois 10.000 mJ environ de terrain rap-
porté et un début de protection de la
baie de l'Evole, en vue de l'aménage-
ment d'un port futur.

Enfin, ce programme exécuté, on peut
encore envisager dams la suite le rem-
blayage, de 40 à 50 m. plus au large,
des rives de l'Evole à Serrières, en vue
d'obten ir de nouveaux terrains de cons-
truction.

Conclusion
L'exécution à plus ou moins brève

échéance de tous ces ouvrages prouve
la nécessité d^arrèter un plan directeur
d'aménagement de nos rives et-un ordre
d'urgence pour l'étude desquels le Con-
seil communal demande un crédit de
50.000 fr.

Le congrès international des Jeunesses musicales

La séance d'ouverture du congrès. M. Cuvelier, secrétaire général,

prononce son discours.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général vient de tenir se
dernière séance de la législature, sous le
présidence de M. Bené Veuve, président
Cette assemblée revêtait une certaine Im-
portance puisque, outre l'adoption de*
comptes de l'exercice 1955, l'autorité lé-
gislative était appelée à voter deux gros
crédits, l'un pour l'agrandissement et le
transformation du collège, l'autre poui
le subventionnement des construction!
privées.

Comptes 1955. — Disons-le franche-
ment, notre village traverse une ère de
prospérité financière dont les effets se
font sentir heureusement dans les comp-
tes communaux.

Alors que le budget pour 1955 prévoyait
un boni de 1800 fr. sur un total de dé-
penses de 250 ,425 fr. 55, les comptes bou-
clent avec le résultat suivant : recettes
322,684 fr. 33, dépenses 316,901 fr. 22, bo-
ni 5783 fr. 11.

Durant l'année, des travaux extrabud-
gétaires ont été effectués pour un total
de 55,000 fr., soit 30,000 fr. pour la réno-
vation de l'hôtel du District , 20,000 fr
pour la modernisation complète de l'éclai-
rage public et 5000 fr. pour le goudron-
nage d'un des derniers tronçons de rue
iu village.

D'autre, part, 11 a été versé une somme
de 60,000" fr. sur des fonds spéciaux, soit
10,000 fr. au Fonds des excédents fores-
tiers, 40,000 fr. au Ponds de réserve pour
travaux extraordinaires et 10,000 fr. au
Ponds de réserve des services industriels.
.Ces comptes sont adoptés sans opposi-tion.
Demande de crédit pour t r ans fo rm a t ion

du collège. — Depuis plusieurs années
les autorités scolaires cantonales et com-
munales réclamaient l'aménagement de
nouveaux W.-C. au collège ; d'autre part
de sérieux travaux d'entretien devaient
être entrepris et le logement du concier-
ge devait être refait. Enfin , le développe-
ment des sociétés locales et de leurs acti-
vités laissait apparaître, de plus en plusl'exiguïté et l'Insuffisance des locaux qui
pouvaient être mis à leur disposition poui
les répétitions, réunions et soirées.

Toutes ces considérations ont amené le
Conseil communal à examiner le problè-
me dans son ensemble et à faire établirdes plans et des devis pour des transfor-mations, agrandissement et remise enétat du collège et de ses annexes. C'estune somme de 215,000 fr. qu 'U demande
au Conseil général . La couverture decette grosse dépense est déjà assurée Jus-qu'à concurrence de 180,000 fr. par lePonds de réserve pour dépenses extraor-iinalres et le solde peut être pris enmarge par l'exercice en cours. Notonsi'ailleurs que des subventions de l'Etatl'un montant de 15,000 fr. environ peu-vent être envisagées.

La discussion qui intervint ne laissaipparaître aucune opposition de princi-pe, chacun admettant au contraire que:es travaux étaient nécessaires. D'aucuns,nême, demandèrent l'augmentation dusrédit afin de moderniser l'équipementles classes. Les seules remarques ou crl-;iques ne portèrent que sur des ques-;ions de détail ou de disposition des nou-
veaux locaux.

Finalement, k l'unanimité, le Conseil
•énéral vote l'arrêté accordant le crédit
lemandé au Conseil communal.

Demande fle crédit pour favoriser la
construction de nouveaux appartements.
— Le Conseil général ayant refusé, l'an-
née dernière, de voter les crédits néces-
saires à la construction d'une maison lo-
cative, le Conseil communal a étudié sous
quelle forme il pourra it néanmoins favo-
riser la construction de maisons privées
afin de retenir au village la main-d'œu-
vre travaillant à la succursale d'Ebauches
3. A. A l'instar de ce qui se fait ailleurs,
le Conseil communal a estimé que le
système du subventionnement pourrait
Sonner des résultats intéressants. A cet
effet , il sollicite un crédit de 30,000 fr.
qui lui est accordé sans opposition. L'ar-
rêté qui s'y rapporte prévoit , en particu-
lier , que les appartements nouveaux bé-
néficieront d'une subvention de 1000 fr.
par pièce, mais au maximum 4000 fr. pal
ippartement. ,

Divers. — On sent approcher la fin de
la législature et, dans les divers, chaque
conseiller se croit obligé d'y aller de sa
oetite interpellation portant générale-
ment sur des questions d'ordre particu-
.ler ou d'intérêt personnel.

YVEHDON

Art oriental à l'hôtel de ville
(c) C'est jeudi, en fin d'après-midi
que s'est ouverte officiellement l'ex-
position d'art oriental au rez-de-chaus
sée de l'hôtel de ville. Il s'agit d'uni
collection d'objets d'art , de bronzes e
de statuettes, de soieries somptueuses,
de trophées de chasse, de porcelaine!
ou de meubles que M. Edouard Mar-
tin, un Yverdonnois, a acquis au cours
de ses lointains voyages en Asie et en
Afri que. Cette collection, qu'il a don-
née au Musée d'Yverdon, sera exposéi
jusqu'à mi-mai dans les locaux qu:
abritèrent les oeuvres de Bourdelle et
de Rodin. L'architecture, un éclairage
très au point, le goût de ceux qui
furent chargés d'exposer les objet!
contribueront certainement à faire de
j ette exposit ion une  réussite.

Au cours du vernissage, MIM. Auguste
Fallet, .président du Musée et Vieil
Yverdon, André Martin, syndic, et
Edouard Martin, prirent successivement
la parole. Les premiers pour féliciter
et remercier le généreux donateur,
celui-ci pour exprimer son plaisir de
voir toutes les pièces de sa collection
réunies en de bonnes mains.

GRANDSON
Comptes communaux

(c) Les comptes de la commune de
Grandson pour l'année 1955 présentent
un déficit de 35.901 fr. Les recettes se
sont élevées à 505.228 fr. et les dé-
penses à 541.130 francs.

La situation
du séminaire protestant

à Madrid
MADRID, 19 (S.Œ.P.I.) — L'auto-

risation a maintenant été donnée dt
rompre les scellés apposés par ordre
de la police madrilène aux locaux du
séminaire théologique uni de Madrid,
Cependant, aucune autorisation officiel-
le n'a encore été reçue de reprendre
l'enseignement qui s'y donnait. L'ad-
ministration du séminaire a offert sa
pleine collaboration pour la recherche
d'une formule satisfaisante d'autorisa-
tion.
•MKMIMNH IMHHNHIMMNHMIHIIM

Cultes du 22 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, culte d'adieux de M
P.-Y. Emery, Frère de Talzé .

Temple du bas : 10 h. 15, M. Roulin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., culte, M. M. Perrin.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCH8PRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Hir

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja

cobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle des Valangines : 19 h., office 11

turgique célébré par M. le curé J.-E
Couzi. Sermon, bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Sglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.

messe (sermon allemand ou Italien)
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand*
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle tU
la Providence : 6 h., messe. — Hôpita.
des Cadolles : 6 h., messe. — ChapelU
de la Coudre : 9 h. messe.
M E T H O D I S T E N K 1 R C H E .  — 9 h. 15,

Predigt, V.-T. Hasler.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

I h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix ;
!0 h., évangéllsation , M. Roger Chérix. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A.
vlatre.

EVANGELISCHE STADTMISSI ON.  —
Neuchâtel : 15 h., Jugendbund ; 20 h. 15,
-redigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt
m Unterrichtssaal. — Colombier : 9 h.,
'redigt in Eglise évangélique libre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
IOTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
alnte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
als ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
lmanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -

9 h. 30, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 1S

culte.
T É M O I N S  DE JÉHOVAH.  — 19 h. 45

étude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS -CHRIST  DEl

SAINTS DES DERNIERS JOURS. -
9 h. 45, école du dimanche pour adult*
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE  DU SEPTIÈ ME
IOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de 1»
Bible ; 10 h. 30, culte.
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Concert
Jean-Jaques Grmienwald

Jean-Jaques Grunenwald, de Paris
qui a déjà joué l'année dernière à Neu-
châtel , est considéré comme l'un de*
meilleurs organistes. Elève de Marcel Du-
pré , 11 obtint un grand prix de Rome
M. Jean-Jaques Grunenwald apprécie
beaucoup les orgues de la Collégiale ; 11
sera l'hôte de notre ville , mardi 24 avril
pour un récital d'orgue à la collégiale
en faveur des orgues du temple des Va-
langines. Le programme mentionne Bach ,
Dupré , Mozart , Franck , et s'achèvera su*
une improvisation de l'organiste.

Xamax - Tramelan
Ce match est un peu celui de la der-

nière chance pour Xamax; si notre équi-
pe locale entend s'emparer du titre de
champion de groupe, elle ne peut plus
se permettre aucune défaillance. Au pre-
mier tour , Xamax avait succombé , à
Tramelan , devant le « onze » de l'inter-
national Ibach , par 2 à 1, après avoir
dominé une grande partie du match.
Avec les moyens dont elle dispose, l'équi-
pe de Maneiry devrait s'attribuer la vic-
toire , mais les Jurassiens sont gens co-
riaces et ne s'avouent vaincus qu'au
;oup de sifflet final. L'importance de
jette rencontre qui se jouera dimanche
matin n 'échappera certainement pas au
public, qui viendra nombreux à Serrières.

Demain,
Cantonal et Young Boys

disputeront la demi-finale
C'est demain que se disputera , au

stade de la Maladière, la demi-finale de
la coupe suisse entre Cantonal et Young
Boys. Les Joueurs de Cantonal devront
donner le meilleur d'eux-mêmes car ils
auront k faire face à un adversaire co-
riace qui ne s'avoue Jamais vaincu. Can-
tonal Jouant sur son terrain et devant
son public , peut gagner , ce qui lui per-
mettrait de se rendre à Berne pour la
finale.

Les sportifs neuchâtelois ne manque-
ront pas de se rendre en masse au stade
pour encourager les Joueurs de notre
grand club local.

Communiqués

Les entretiens anglo-russes engag és
à Londres p rovoquent une certaine ré-
serve des acheteurs américains qui se
traduit par une contraction du marché
de New-York. Le groupe des valeurs
p étrolières se trouve être le seul à
tenter de p oursuivre la progressi on
boursière, Boyal Dutch en tête. Ce der-
nier titre, qui s 'échangeait à 730 f r .
chez nous au début de l'année, a pro-
gressé de 100 f r .  Les valeurs sidérur-
g iques, les chemins de f e r  et les chi-
miques résistent sans trop de pei ne
alors que les services pub lics, les cu-
pr i fère s  et les titres de l 'industrie
aéronautique compriment leurs cours.
Ainsi l 'indice Dow Jones p our les ac-
tions industrielles rétrograde de 2 %.

Par contre, le marché de Londres,
qui nourrit des espoirs de trouver à
l'est de nouveaux débouchés aux pr o-
duits de l'industrie britannique, salue
favora blement l'arrivée des dirigeants
soviétiques.

En Suisse, la hausse se poursuit aux
chimiques, où Sandoz est p articulière-
ment en verve. Les omniums d'élec-
tricité sont aussi recherchés. Les va-
leurs industrielles sont hésitantes, de
même que les bancaires et les assu-
rances. Si nos f onds  suisses sont sou-
tenus, une certaine indécision domine
le marché des emprunts étrangers.

Durant le mois de mars, notre com-
merce extérieur s 'est développ é favora-
blement tant aux importations qu 'aux
exportations. Aux entrées , les fourrages
et les carburants liquides sont en no-
table progrès sur févr ier.  Nos achats
d' automobiles durant le mois écoulé
constituent un record. Quant aux ex-
portations, elles dépassent aussi bien
celles de févr ier  1956 que celles de
mars 1955. Nos ventes de machines et
de produits horlogers sont en progr ès
considérables, de même que les p ro-
duits de notre industrie chimique , ex-
ception faite des parf ums. Les autres
produits traditionnels de notre indus-
trie ont aussi accru leurs exportations,
notamment les textiles.

E. D. B.

La semaine financière

ÉMISSION

L'émission, actuellement en cours,
de certificats immobiliers « Tranche
Canadienne » de Fonds Immobiliers S.
A., à Genève, connaî t  un br i l lant  suc-
cès et la société envisage de d*evoir ré-
duire les souscriptions ces prochains
jours.

Rappelons que cette émission , qui
prendra fin le 25 avril 1956, est pré-
sentée par un groupe de banques suis-
ses et que la Banque Romande fonc-
t ionne comme Trustée alors que Gua-
ranty Trust Co of Canada est Deposit
Trustée..

« TRANCHE CANADIENNE »
DE FONDS IMMOBILIERS S.A.

( C O U RS  D E  C L Ô TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

3 \_ % Féd. 1945 déc. 103.— 102 % d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.— 101.90
3 % Féd . 1949 . . . 100.30 d 100 Y. d
2 % % Féd. 1954 mars 96 Vi 96 Vi d
3 % Féd, 1955 ju in 100.30 100.—
i % C.FF. 1938 . . 100.30 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 838.—
Union Bques Suisses 1567. 1566.—
Société Banque Suisse 1422. 1420.—
Crédit Suisse 1393 — 1392.—
Electro-Watt . . . . .  1382.— 1382.—
Interhandel 1305.— 1305.—
Motor-Columbus . . .  1208.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 93 Vi 94 Vi
Indelec 704.— 702.—
Italo-Suisse 238 Vi 237.—
Réassurances Zurich -12350.— 12300.—
Winterthour Accld. . 936O.— d 9350.— d
Zurich Accidents . . 5350.— 5350.—
Aar et Tessln . . . .  iaiO.— 1215.—
Saurer 1250.— 1250.—
Aluminium 3965.— 3950.—
Bally 1105.— 1105.—
Brown Boverl 2020.— 2025.—
Fischer 1455.— 1448.—
Lonza ijOO.— 1095.— d
Nestlé Allmentana . 2472.— 2465.—
Sulzer 2560.— 2570.—
Baltimore 205.— 206.—
Canadian Pacific* . . . 149 y ^ 149.—
Pennsylvanla 112.— 111.—
Italo-Argentlna . . . .  39 % 40.—
Royal Dutch Cy . . . 845.— 840 —
Sodeo 49 Vi 50 Vi d

i stand. Oil New-Jersey 255.— 255.—
Union Carbide . . .  538.— 539.—
American Tel . & Tel. 730.— 775.—
Du Pont de Nemours 948.— 948.—

I Eastman Kodak . . . 377.— 374.—
I General Electrlo . . . 262.— 261.—

General Foods . . . .  416.— 415.—
General Motors .. . .  191.— 191.—
International Nickel . 394.— 393.—
Internation. Paper Co 571.— 573.—
Kennecott 563.— 564.—
Montgomery Ward . . 402.— 402.—
National Distlllers . . 105.— 105 M,
Allumettes B 56 Vi d 56.— d
D. States Steel . . ..  259.— 258.—
F.W. Woolworth. Co. . ail V_ 2ilt2.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 898.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— 880.—
Romande d'Electricité 557.— 565.— d
Ateliers constr. Vevey 695.— d 690.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5950.— d

ACTIONS
Amerosec 179.— 179 Vi
Aramayo 31.— d 31.— d
Chartered 43Vi d 43 Vi d
Charmilles (Atel. de) 860.— 865.—
Physique porteur . . 741.— 745.—
Sécheron porteur . . 666.— 660.—
S.K.F 307.— 310.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchfitelftlsr

Télévisions Electronics 13.13

BALE
ACTIONS

Clba 4685.— 4670.—
Echappe 730.— 740.—
Sandoz 4500.— 4510.—
Gelgy nom 5250.— 5150.—
Hoffm.-La Rochelb.J.) 11*500.— 11300.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 245.— d
Cables élec. Ctrtalllod 14000.— d 15000.—
Cab. et Tréf . Cossonay 4025.— d 4026.— d
Chaux et clm, Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6050.— d
Etablissent. Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. SA. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.75 103.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.25 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1961 99— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.25 d 101.26 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101,— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 99.— d  99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1988 100.25 100.— d
Paillard S,A. 3".% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %

Billets de banque étrangeri
du 20 avril 1956

Achat ¥•»*<
France . . . . . .  1.03 Vi 1.08 V1,
U.SA. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.65 9.90
Portugal 14.75 16.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.2,1
françaises 32.25/33.2E
anglaises 42.26/43.5C
américaines 8.25/8.5E
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 94,7 (—0 ,4); textiles: 112,4 (+ 1,6);
métaux : 169,3 (—1,5) ; produits divers :
138,1 (—0 ,2).

Indice total : 133,2 au 18 avril contre
133,5 au 11 avril 1966.

BOU RSE LA HEUTTE
Introduction

de l'assurance chômage
(sp) La dernière assemblée municipale
a décidé d'étudier l'introduction de
l'assurance chômage obligatoire.

Baisse de l'impôt
(sp) Les citoyens ont approuvé la pro-
position du Conseil municipal d'abais-
ser à 2,0 la quotité d'impôt.

« Pour la vieillesse »
Le comité cantonal neuchâtelois s'est

réuni mercredi à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Henri Plngeon , qui parla
de l'organisation d'une nouvelle forme
d'activité de la fondation « Pour la vieil -
lesse » ; cette période de transition sou-
lève une Intéressante discussion dont le
résultat améliorera le sort des vieillards .

Les comptes pour 1955 ont été véri-
fiés et sont admis et approuvés à l'una-
nimité.

Des collections de cartes ont été en-
voyées dans tout le canton et ont rap-
porté jusqu'à présent la somme de 1300
francs.

Aux Amies de la jeune fille
Après la participation des délégués

suisses et neuchâtelois des Amies de
la jeune fille au Conseil mondial des
Unions chrétiennes, à Londres, les
comptes du bureau central pour 1955,
présentés par la trésorière, Mlle Jeanne
Billeter , se présentent comme suit ; re-
cettes : 7023 fr., dépenses 15,849 fr.,
déficit 8826 fr. Ce rapport financier a
été approuvé à l'unanimité.

Mï >M CASINO njj '.'JS
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 16 heures
Ce soir, à 21 heures,

demain en matinée et en soirée

DANIEL REMY
le ventriloque et ses poupées

3GR0THY LANDOIS
la Vénus martiniquaise
JEUX ATTRACTIFS

ET CONCOURS DE DANSE
Entrée gratuite

fc» 1 ____B_ \_ \___Z1A_____ \I3SU_\<

— Maintenant qui est-ce qui
savait comment elle marchait ?

La journée
de M'ame Muche

îé n<veiies économiques et f inancières ;
\ ii iii ii . . .  

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j aune de garantie I



Naturellement... elles portent un

COSTUME M ODÈ LE
signé

^
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Balmain \̂ ^\
Givenchy Â \
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C O L E T T E
Sensationnel ! Cette chaussure avec
support et semelle solide de caoutchouc
ne vous coûtera que
27-29 15.80
30-35 18.80
36-39 23.80

CARLO
Une chaussure qui supportera les plus
mauvais traitements. Semelle de caout-
chouc SIOUX et support incorporé. Un
produit:de qualité à un prix avantageux
27-29 19.80
30-35 21.80
36-39 26.80

t̂fjsswrj.

Hop
NEUCH A TCL /Temple-Neu/

— -sJV~>c>1̂ '̂ gsÀ^BRiS*,„ 
__

m\ M J** J/B^ /^ÊB UM\
j "̂ i \̂ !*\̂ **jy JrJÈÊBB '2f .llVV'iV/^mN_ \ >

& Suf iebAUMENT
POUR VOTRE BETAIL

duu&âidm # fvitamine^
EN VENTli CHEZ :

M. Ernest BRUNNER, boulanger, Coffrane
A. FAVRE & FILS, négociants, Rochefort

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel,
tél. 5 55 90.

Literie de qualité
Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats Couvre-pieds
Couvre-lits

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

Profitez da notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

LA MAISON J^P SPÉCIALISÉE

Fg du Lao 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

Pensez à votre chien

BpÉfl l ' élé gan ce canine
^B . S§jr Toilettage toutes races, tonte,

^BBB  ̂ Balna simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

A remettre dans gran-
de villa de Suisse ro-
mande

agence
de publicité

disposant d'un gros por-
tefeuille d'exclusivités.
Chiffre d'affaires impor-
tant. — S'adresser sous
chiffres PK 60629 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendire une

machine
à coudre

« Singer », 80 fr., un lus-
tre, 35 fr., un bois de
lit mélèze, 40 fr. Télé-
phone 7 52 29.

A vendre différentes

pièces
d'automobile

Renault 4 OV. Pretztel ,
Rouges-Terree 21, Hau-
terive.

A vendre

machine à laver
hydraulique, m a r q u e
« ZÉNITH». S'adresser à
Mme Matthey, Favar-
ge 53. 

' ' ''

^̂ m̂  ̂
POUR TOUS LES GOUTS...

IHpfW ET PAS CHERS DU TOUT...

Jolis gants simplex pour 1 | Wl «pi k̂ Wr

VB 90 V^  ̂ ^̂  ̂̂^̂  ̂l& contrastante, coloris mode

élégants s 'achètent Modèle tout nouveau en . sim^% Jj]plex pur coton , ravissante Ŝ/l\\^Bmanchette garnie de plis , wr _ h
\̂ _WÊHBWÊtÊÊBKBS m fo rm e Saxe, riche choix de _ v__)
Ks ilS VllIITf ']4| coloris mode M t_ r\ mWa.Vsm "UJJJLI 11 "m Za.VU w

BffîmiimiÉÉÉ ¦#

A VENDRÇ
pour cause de double
emploi , un sommier mé-
tallique 185 x 115 ainsi
qu 'un vélo d'homme
marque « Condor », le
tout en bon état. Adres-
ser offres écrites à A. M.
1966 au bureau de la
Feuille d'avis.

rmj BÊBBBÊUÊBJ

Protège-cahiers
en matière plasti-
que (supprime la
corvée de recou-

5 vrlr de papier les
cahiers)

, . | Ca pièce Fr. —.25

: i SERVIETTES
D'ÉCOLIER

en matière plas-
i tique, teintes as-

sorties, fermeture
i éclatr, poche sé-

parée pour abon-
; ' nement de tram

Modèles à
. Fr. 5.90 et 6.90

CAHIERS
ET CARNETS |

I l'école, dans tous
les formats

i et épaisseurs ,
i 

|

Saint-Honoré 9 S
NEUCHATEL B

A vendre

FRIGO
60 1. «Bauknecht», à
l'état de neuf ainsi que i
deux ;

CHAISES
rembourrées, satin vert
(style Napoléon III). —
Téléphoner le soir au
5 69 73.

DINKY TOYS
Les jouets solides
par excellence sont

en vente

Au Sans Rival
Rayon des jouets

2me étage

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.,
à enlever a

Fr. 135.—
le divan ' complet.

I STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de : un di-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
m o d e r n e s  recouverts
d'un solide tissu d'a-
meublement.

L'ensemble k enlever
pour

Fr. 390.—

10 TAPIS
190 X 290 cm., 100 %
pure laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.— piè-
ce.
Port et emballage payés
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66

ou 24 65 86

Un article de qualité
l'armoire frigorifique ELECTR0LUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

pour tous les modèles

Depuis j y— 
^^II^B-^

Fr.385. - so i. Q ^3Bl S?iî \
sans SOC I G y^8̂ $̂ $-̂ $<^*̂ Sj.|Bi| ^^^BÉ- i

Fr.410.- L jjjiggg -̂̂ ^avec socle \J1|jÏÏ0!lUlJ ^̂ H^ JXLJ— BBamaang

Fr.695.- loo i. ZjËj ̂ ĵ

nouveaux moilèles Z^J w**̂ .?L

Tous les acheteurs en sont pleinement satisfaits
Renseignements — Projets — Devis

TïTft^^f^l[>I>M NRICHATH
l Tél. 517 12 Grand-Rue 4

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Régina Ziln-
dapp ». Grand choix dt
machines d'occasion , ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile sablons 81

Tél. 5 39 07

A vendre

poussins
Leghorn

race lourde sélect , nid
trappe, de poules 2- ',
ans. On prend comman
de pour les pousslnes
Oeufs à couver. R. Mon
tandon, parc avicole
Charmettes, Neuchâtel
Tél. 8 29 90.
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Vos cheveux seront encore plus beaux
Pour traiter les cheveux anémiés

^^^ _^m Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose)
¦j*»!! ... % j"|J />• ' "" "" * \ Z brillantine crème traitante d'une composition tout

n THlp'ÉsiIBÉHl^^^^Éf^Bi^' ^ à fait sPéciale Qui ProJ ette à l'intérieur
^HBKJS^S^JSf^S^f E du 

cheveu 

les 
produits traitants et hydratants

qu 'elle contient.

traite les cneveux BI° D0P TRAITANT '(étui rose) s0'gne les
I f L «TT cheveux cassés, épointés ou anémiés.
les tait briller BI0 DOp TRAITANT (étui rose) agissant de

sans les graisser l'intérieur n 'alourdit et ne graisse pas les
cheveux, mais les rend souples, nerveux, doux
au toucher et accentue la beauté de

Pour cheveux soins, mais rebelles, utilisez (e V0S ondulations et boucles. ______ W_%.
nouveau RIO DOP RADIANT (étui bleu) qui m

________
WÊmm^^fait tenir les cheveux sans les coller et irradie ^_____^___ \̂ ' '•-$B ^ ^k \_ ^_ Vde mille éclats votre chevelure. _*________ Ê̂$

r'̂ vk \\ . B _ \\_a_ \\\t\i

wk » î ̂ Lffi vnn ___m¦H m MH Resivi nk^v B̂m Ê̂ WWm VÛmsaMw
BIO DOP TRAITANT (étui rose) : pour cheveux fourchus , anémiés , cassants BmB tÊ _ \mB_S_t_tW^'-̂ ^̂ ^̂B̂  ̂'~ - ¦iJ ŜsBi**** -*-^ B̂^^
BIO DOP RADIANT (étui b leu) :  pour  c h e v e u x  re bel le»  »t ternes ' H§H»|fJ8̂ {-*ari3 • L'ORÊAL • Genève

S ' "' ' • ' ' . "" ;'
¦ ' ' ;' ,f ' !' «•'. e* '* ; «Sfctttwfc!? - * • ¦¦ *¦:: '

.... . . . . . ' . " '*

' ' ¦'- -j ; - . ''.. . y : 
¦ y -. * 

¦ • .

L'AROMATE P»
-4Mb \ ̂ J^ f̂«M \

rend bien meilleures ^%i^^^
viandes, salades |u^ 

{i yW
et primeurs ! Ŝ  -̂ x.- * M NflrTr

Ce plat de haricots • t e l  PHt^ ™

assaisonnés à l'Aromate Knorr ggstâj à r~ ~Ws  ̂ L-mpu*.
fera les délices de 4 personnes: . B *$£*""

Faites revenir dans de l 'huile SAIS bouillante 100 g &•*" _ ,_ *{ j ffi /î3 W> ¦*•*
de lard coup é en carrelets , un oignon et un peu Lia. ^*f $mk i ,
d'ail hachés. Ajoutez le contenu d'une boîte de ËaMIanl "iû., -. ¦¦' } J."SJ "US [J * u~
, „ f. .̂ .̂ 1/ • w ff lW ^H | WS-r J B chet de remplissage
haricots ROCO ainsi que 4 tomates pelées, vidées Si'i ill] Iil il 13 V' "' "•* <**et concassées et une demi feuille de sauge. Assai- BEsllllH il I.U fr.  i.- permet m
sonnez de 2 cuillerées à thé rases d'AROMATE Blî ^Hliil 

uùlistoom prtà -
KNORR et d'une pointe de couteau de moutarde ' f  y ' - m ïïTE^lw,_.T _ ..*. T ¦• i r ae I éromj usevt.
THOMY. Laissez mijoter pendant 5 minutes avant f f ë&WÊmÊSy . -. ¦' y *k
de dresser sur un plat les haricots garnis de persil _t^^%±.

L'AROMATE KNORR, le nouveau condiment ' 
\^V\^rd'un emploi universel en cuisine accentue la saveur ^§>y%0̂

de tous les légumes. Le premier essai déjà vous con- ^F
^

vaincra i l'AROMATE KNORR rend tous les ly- » ' ~, m - À VAmutîm* ¦
légumes plus succulents ! BP*-II7* _*i f '"iSf "

^^^BBB _ \_\̂ ^^̂  individus!*

Odac baisse les prix
¦
^

yTPWgff ?*-**̂ H *̂ *.W^

j -16 ''A l '
,, Wl-wl ': f«j * AVMW :

¦ : ÇA ".- . - - . V . ¦¦: ¦'¦¦ " ..¦-a '̂ . ¦ ¦- ' ^i-> • '&%& '"' ¦ *¦ ¦'" œ&JÊÈ: M LW :lt :̂-- -̂* JÉ'- -̂̂ îw^  ̂ *'.-.-j &t&ïBttaS^m :': îSf": ***> i:. ¦¦¦ T^̂ S» ¦ ?? ŝk; -1 *̂M:lffi ;*
fflRV^^ 
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-^  ̂ By^ ^________ W ' . *'•¦ \WW $%

Ce joli studio, comprenant un divan et 2 fauteuils recouverts d'un "Py A ^\C\ —beau tissu vert ou rouge, ne coûte que 1 *« T!ww«
Livraison franco domicile, facilités de payement

Ameublements Odac - Couvet
Grande-Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21

Au printem ps , prenez du tf^ ClrCllISII effiCQCG
CirculanQ  ̂_. eon reJ%
contre : artériosclérose, Y^'W^^S»*,, Ë IC O W O 1 © Stension artérielle anor- \̂ _(M,_Çy!

^\ _ m
mate, VARICES, liémor- vyiKgg^din C Ï f C U l C l t Ol l ' G S
roïdes, vapeurs, vertiges. ||̂ 4/?Ç*7//1CIKCULAN : 1 litre, cure JjXpgl^'/1 pendant la ménopause
Fr . 20.55, V litre Fr . 11.20 . >*&^Vv*'Vt, gJlP '̂ Mf ÊÀJA BaiSM^WBmf W Bpetite cure Fr . 4.95. Extrait ^K^

Ja*"̂  Wr__f _ ^ ^t ^_SmS_^_& W/M M B E  'MBde plantes au goût agréable . "** - g By B ̂Jr gj iï (E pi £TSr M f̂ JW
Chez votre pharmacien et droguiste ifîli^tn**» tn*rti ii'tirtiii'ilri^AÉaiftirfr

Z7/)e seuZe z'rfée en iére quand on a le sens de l'économie :
se servir dans les magasins distribuant les timbres S. E. N. J.

ARBRES FRUITIERS tiges et demi-tlgea, ler choix* dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Fr. 10.50 la. pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, à partir de Fr. 9.S0. Colis réclame des 6 meilleures vaarlétés,
arbres en rapport , les 6 pièces Fr. 72.—.
FRAMBOISE-MYRXILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Fr.' 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés k gros fruits, for ts
buissons en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
GROSEILLIERS ÉPINEUX, la pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 26.—.
FRAISIERS k gros fruits, forts plants repiqués, avec petites mottes,
en variétés hâtives, ml-hâtives et tardives, 50 pièce» Fr. 8.—,
100 pièces Fr. 15.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés
à mon choix, Fr . 13.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix , Fr. 1*5.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes, Fr. S0.—. ;

' Expéditions soignées

P É P I N i Ê R E S

Catalogue / g f larféfaZgratis m̂ET_m___mYM1T____VMl___f

Téléphoner de Neuchâtel à Zurich coûte plus.»
LtXSiÏÏl:: ""' oMw""M te * que cette machine à calculer

___*__*_ _ Facit toute automatique par jour!
durée de service moy. x jours de travail par année

n'importe quand,n'importe ^̂ -̂î**̂ *̂ ^̂ ^̂ ^
 ̂

nm

(7!T9n 'a machine à calculer avec la plus forte exportation
isLJI^Ĥ A  ̂ I 

Service de 
vente Facit 

S.A., Zurich
•̂ pï̂ Jt.. ...L *- ¦- "' , m Dépositaires : Hans Baldegger, 4, rue de la Gare , Bienne, tél. (032) 3 77 91

Hans Baldegger, Kapellenstrasse 22, Berne, tél. (031) 255 33

ILe quesrtionnaire du test
du déjeuner vous sera remis È
gra tu i t ement  dans toute MtWBlSBw

i-pharmacie , droguerie ou Mf%

Le test H H déjeuner /f ^^^^S__iy_ t sTde l 'Ovomaltine _A*T ' y SSBèSBW £

Au plus offrant
à vendre : table à ral -
longes, quatre chaises,
divan-couche. Tél. 5 28 05

Entreprise de pivotages
(10 ouvriers) «st à remettre.

Adresser offres écrites à T. D. 1961 «a
bureau de la Feuille d'avis.

y y ?<::-:-. - «j.- - -.-.,m; ¦-¦- . -. ___ _ "- '%\ V.{

Pour l'achat d'un

Vélomoteur
voyez notre choix

Cosmos S 50
Pony Sachs i

Amsler Sachs
Cimatti HMV
Vente et service

au magasin

! M. B0RMAND
POTEAUX 4



Employée de bureau
intelligente et consciencieuse, âgée de 19
à 22 ans, est demandée pour entrée le ler
juin au plus tard. Place stable. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P 3560 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons

1 mécanicien-
tourneur

qualifié, place stable et bien ré-
tribuée.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.,
37, Chansons, Peseux.

Avocat cherche

SECRÉTAIRE
Adresser offres à Case postale 250,

Neuchâtel 1.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Entreprise industrielle cherche un

jeune manœuvre qualifié
pour petits travaux de mécanique.
Adresser offres écrites à W. G. 1964

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir jeun e

employée de bureau
intelligente, sérieuse et de confiance. Place
intéressante,

Faire offres avec copies de certificats, ré-
férencés, photo et prétentions de salaire à
case postale 294, Neuchâtel 1.

On cherche pour le ler mal une

sommelière
connaissant bien le service de restauration.
Horaire agréable. Bon gain. — S'adresser
au restaurant des Halles. — Tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour la vente de nos articles
spéciaux, de premier ordre, sur mesure, pour
dames,

i * -

représentante
pour le canton de Neuchâtel où une bonne
et nombreuse clientèle particulière est à repren-
dre. Bonne situation et conditions Intéressantes
pour dames actives et sérieuses qui sont priées
de faire offres détaillées sous chiffres M 11138 Y
à Publicitas, Berne,

Importante maison d'édition cherche
pour visiter la clientèle campagnarde

REPRÉSENTANT
ACTIF

sérieux, ayant beaucoup de relations
dans la campagne et si possible expé-
rience des voyages.

Fixe, frais et commission.
Abonnement et carte rose payés.
Possibilité de gagner net Fr< 600.—

à Fr. 900.— par mois.
Inutile d'écrire si l'on n'a pas les

qualités requises.
Rayon : canton de Genève, partie du

canton de Vaud, canton de Neuchâtel
et Jura bernois.

Offre s détaillées, manuscrites, avec
photographie (indiquer expériences, ré-
sultats obtenus, etc.), sous chiffres OFA
6248 L., à Orell Fiissli Annonces, Lau-
sanne.

Commissionnaire
Jeune homme de 15 à 17 ans, intelligent

et de confiance, est demandé pour entrée
immédiate par bureau de la ville. Salaire
Fr. 175.— à 200— par mois. Faire offres
avec références sous chiffres P 3561 N à
Publicitas, Neuchâtel.

EMPLO YÉ
DE FABRICATION
capable de travailler d'une manière
indépendante, actif et énergique, bon
organisateur, est cherché par im-
portante entreprise horlogère. Faire
offres détaillées sous chiffres M.
40294 U.-, à Publicitas, Bienne.

Importante maison de la branche appareils mé
nagers électriques cherche pour ses prochain
cours d'introduction (30 avril - 5 mal et 7 - 1!
mai),

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à laver de marqui
mondialement connue, à la clientèle privée.

Nous demandons : candidats énergiques, douéi
pour la vente, âgés de 25 à 35 ans, aimant li
service extérieur et qui désirent se créer un*
bonne position par un travail consciencieux.

Nous offrons : fixe, provision , frals, ainsi qu'ur
soutien actif et une collaboration constante.

Nous prions les candidats de se présenter lund;
23 avril 1956. en s'annonçant au préalable ai
No (021) 22 8186.

Nous cherchons un

EXPERT COMPTABLE
DIPLÔMÉ ASE

possédant si possible expérience approfondie des travaux comptables
dans une entreprise industrielle et commerciale.

i Connaissances linguistiques nécessaires : français, anglais et bonnes notions
d'allemand.

Age maximum : 40 ans.

Présenter offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, copies
de certificats au Service du personnel de la

S O C I É T É  D E S  P R O D U I T S  N E S T L É  S. A.
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Offre situation stable, bien rémunérée, à

OUVRIER CAPABLE
pour montage de potentiomètres

miniatures multiples.
Préférence serait donnée à ouvrier horloger

connaissant l'achevage et le réglage,
ou à mécanicien sur instruments.

Travail assuré pour une longue période.
Semaine de 5 "jours.

Faire offres ou se présenter.

On cherche

BON MANŒUVRE
de garage ayant de l'initiative. S'adresser au
garage M. Facchinetti, Portes-Rouges 1, Neu-
châtel.

Technicien
architecte

bon dessinateur, qualifié
pour conduite de tra-
vaux, devis et toisés, est
demandé pour tout de
suite pour bureau k Ge-
nève. Ecrire sous chiffres
D 41797 X Publicitas,
Genève.

i
¦ 

t

Jeune employée de bureau
(sténodactylo), ayant terminé apprentissage commer-
cial ou école de commerce, trouverai^ place intéres-
sante dans notre département exportation. Bonne
occasion de perfectionner ses connaissances de la
langue allemande.

*
Faire offres avec curriculum vitae à ROTH, ISELI
& Cie, Zofingue, fabrique de vètementr

Atelier de reliure cher-
che

jeune manœuvre
magasinier

Place stable. Entrée k
convenir. Ecrire avec ré-
férences à Reliure J.-V.
Attinger, place Piaget 7,
Neuchâtel .

On cherche

personne
pour aider au ménage.
S'adresser à G. Schu-
macher, Wavre, par
Salnt-Blalse. Tél. 7 51 50.

On cherche

repasseuse
pour Journées réguliè-
res. — Adresser offres
écrites à N. X. 1954 au
bureau de la FeulUe
d'avis. - -

On cherche, du 20
Juin au 20 août 1956,

NURSE
pour s'occuper d'un
nouveau-né. Paire offres
sous chiffres P 3565 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien
de précision

trouverait place stable
dans petit atelier de la
ville. — Tél. 5 66 77 ou
5 47 89.

f \
¦

Importante entreprise d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

Technicien-horloger
diplômé, pour la construction. La pré-
férence sera donnée aux candidats
ayant quelques années de pratique et,
connaissant la construction de calibres
modernes ';

.-•*""*'

Technicien-mécanicien
. . * -

ayant quelques années de pratique et
connaissant la construction de machi- :
nés et d'outillage d'horlogerie ;

Dessinateur
qualifié, avec quelques années de pra-
tique dans une fabrique de machines.
Les candidats sont priés de faire une
offre écrite à la main, en y joignant
leurs copies de certificats et une photo
et d'adresser le tout sous chiffres
D. 40311 U. à Publicitas, Bienne.

V J

Un mécanicien de précision
un apprenti

trouveraient place immédiatement ou pour
date à convenir. Faire offres écrites ou se
présenter à H. Honegger, mécanique de haute
précision , Côte 17, Neuchâtel.

Ouvrière
sur pivotage

est demandée par fabri-
que du Val-de-Ruz. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites k M. W.
1950 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

UNE CUISINIÈRE ou
UN CUISINIER

éventuellement jeune fille sachant bien cui-
siner. Place bien rétribuée.

Hôtel-Pension Schlossli, Oberhofen , lac
de Thoune. Tél. (033) 715 25.

Importante manufacture d'hologerie du Jura bernois

cherche un jeune homme possédant bonne formation

commerciale et connaissant l'anglais à fond, comme
: . . . .

employé de bureau - collaborateur
pour l'un de ses départements d'exportation.

¦

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P 10027 J à Publi-
citas, Bienne.

j _

Importante entreprise de Suisse romande
cherche

UNE SECR ÉTAIRE
de langue française, avec de bonnes connaissances de
l'anglais, habile sténodactylographe dans ces deux

langues.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail

intéressant et varié, semaine de 5 j ours.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie sous chiffres

V. F. 1963 au bureau de la Feuille d'avis.

I •

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

DESSINATEUR
SUR MACHINES

Travail varié. Semaine de cinq jours. Caisse de
retraite.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie , sous chiffres P. 3442 N., à Publi-
citas, NeuchâteL

t

Bureau fiduciaire de la place enga-
gerait pour fin mai ou date à
convenir

S E C R É T A I R E -
C O M P T A B L E

connaissant parfaitement la sténo-
dactylo et la comptabilité.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions , sous chiffres
H. R. 1945 au bureau de la Feuille
d'avis.

On céderait à prix avantageux des ïj

REPRÉSENTATIONS GÉNÉRALES |
Faire offres sous chiffres S. 3483 Y., y,
à Publicitas, Berne. 5i

Employée de commerce
est demandée pour la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général. Pour jeune employée
consciencieuse, belle place intéressante suscepti-
ble de développement.

Offres avec indication de la formation profes-
sionnelle, copie de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée la plus rapprochée possi-
ble sont à adresser à Gebr. Abegg, blanchisserie,
teinturerie et tissus en gros, Horgen.
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On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILEE
pour aider à tous les
travaux du ménage. Bons
traitements. Tél. 5 52 86.

On demande pour tout
de suite ou pour date
à convenir un bon

VACHER
Italien accepté. Bon sa-
laire. S'adresser k Claude
Miéville, Châtillon sur
Bevaix, tél . 6 62 75.

On cherche, pour da-
te à convenir.

sommelière
si possible au courant du
service de table. Paire
offres au Restaurant de
la Croix-Blanche, à Au-
vernier. Tél. 8 21 90.

I f é è ê *  j
« Degoumois & Cie S. A. «
• SAINT-BLAISE (NE) %

X engagerait $

j FERBLANTIER j
| TÔLIER |
• •S Soudeur autogène pour cuivre S
• •• Se présenter entre 17 et 18 heures, %
• samedi excepté, •
• ou faire offres écrites. •• •

Fabriques de tabac réunies S. A,,
Serrières, cherchent

j eunes ouvrières
Se présenter

JEUNE MENUISIER
connaissant principalement la construction
intérieure, ayant donné son congé, cherche
nouveau champ d'activité pour le début de
mai. De préférence à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à Ernst Gisler c/o
Suter & Co, entreprise de bois de construc-
tion, Kôlliken (Argovie). Tél. (064) 3 72 15.

Commerce de vins et bouteilles
de bonne renommée cherche force jeune
pour association ou reprise. Conviendrait
en particulier à

CAVISTE
ayant expérience commerciale pour déve-
lopper l'affaire.

Faire offres sous chiffres P 3589 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Du nouveau : les deux compagnies
aériennes SWISSAIR et TWA
(Trans World Airlines lan-
cent le « plan d'épargne pour
voyage aérien » en collabora-
tion avec

l'Assurance Populaire «Vita »
Pour cette tâche spéciale, nous

cherchons des

COLLABORATEURS
PROFESSIONNELS

pour le service externe j

Les candidats, âgés de 27 ans au moins
et de réputation irréprochable, sont
priés d'adresser leurs offres à l'Assu-
rance Populaire « Vita », Case pos-
tale 686, Zurich 1.

Fabriqu e d'horlogerie cherche

employé ( e )
connaissant à fond la factura-
tion et les formalités d'exporta-
tion. Adresser offres écrites à
J. T. 1*948 au bureau de la
Feuille d'avis.

:

Mme H. Bura, rue Desor 3, tél. 5 29 22,
cherche pour entrée immédiate,

employée de maison
éventuellement femme de ménage pour
quelques heures par jour.

Administration cherche

JEU NE FILLE
ayant fait apprentissage de commerce pour
travaux généraux de bureau.

Adresser offres écrites avec prétentions
à A. L. 1969 au bureau de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

La Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs aurait quelques
places de f ,

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables. Caisse de
T*Pt"T*f1.itG il

Adresser offres avec photo, références et
prétentions à la Société Coopérative de Con-
sommation de Lausanne et environs, ave-
nue Beaulieu 9, Lausanne.
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VIE Fii2 De IA Commune De TJ-SRRAGOB-E

GO UTEZ CE VIN ! vous en serez enchantés
Au magasin ou au café demandez-le ; son goût vous plaira et son prix

vous conviendra.

P A S T O R E T . . .  P A R T O U T

On cherche & acheter
un

vélomoteur
modèle 1955-1956. Faire
offres écrites avec prix
sous X. E. 1876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BMH& 1 u * P

Ira station be guérison
|B par excellence

g bes rhumatisants
Bmn guérisse :

BSi le rhumatisme, la sciatique
11 s l'arthrite et la goutte
HBB elles sont souveraines pour la
St 51 tt guérison des

HS saites d'accident
BB\Sê HI PROSPECTUS PAR
IHI U BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
¦B9B TéLEFONE (056) 2 53 18

Hôpital cantonal - Lausanne
Ecole de sages-femmes

Cours d'élèves 1956-1958
TJn cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au

mois d'octobre 1956 k la maternité de l'hôpital
cantonal à Lausanne.

Le cours a une durée de deux ans. Les élèves
de deuxième année seront Initiées aux principes
de la nouvelle méthode d'accouchement sans dou-
leur dite « méthode psycho-prophylactique ».

Les Inscriptions seront reçues par le Direc-
teur de l'hôpital cantonal Jusqu'au 31 mai 1956,
dernier délai. Elles devront être faites conformé-
ment â l'article 3 du règlement qui sera envoyé
sur demande.

Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dés leur entrée à
l'école. Salaire mensuel : première année Fr. 100.—;
deuxième année Fr. 50.—, plus entretien complet
dans l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
d'érigine vaudoise et les Confédérées nées et éle-
vées dans le canton ; Fr. 600.— pour les Confé-
dérées qui ne sont pas nées et élevées dans le
canton ; Fr. 750.— pour les étrangères.

Pour les Infirmières diplômées, certaines faci-
lités sont accordées quant k la durée des études.
Se renseigner auprès de la direction.

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL.

Les belles occasions
DKV, modèle 1956, avec garantie

d'usine, prix intéressant. i
FORD TAUNUS, modèle 1955, 26,000

km., en parfait état, voiture soi-
gnée.

VW, modèle 1954, limousine, garan-
tie 3 mois.

SIMCA CHATELAINE, station-vagon
modèle 1955, 21,000 km., comme
neuve.

FIAT TOPOLINO, modèle 1951,
toit ouvrant.

Distributeur VW

Garage Patthey & Fils
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16

Ĵ  Ligue contre
¦¦ §¦¦ la tuberculose

§ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 28 avril

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne k la Maternité

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

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

¦

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 518 33

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temrple-Neuf, à Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
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Quelques-unes de nos occasions :

TOPOLINO
AUSTIN A 40

PEUGEOT 203
OLYMPIA

CHEVROLET
GARAGES SCHENKER

Faubourg du Lac 29, tél. 5 28 64
et faubourg de l'Hôpital 29 a, tél. 5 70 88
A veiiore

motogodille
Scott-Atwater 4 CV
belle occasion. Télépho-
ne 5 46 59.

A vendre ;
« Vespa »

modèle 1952, en bon état
, de marche. Prix intéres-
- sant. s. WUlemln, quai

Godet 2.

« B.M.W. »
500 ce.

modèle 1958, très soi-
gnée, grand réservoir et
accessoire. S'adresser à
J, Grisel, Carrela 16,
Neuchâtel, le soir ou le
samedi.

« Ford V 8 »
1947, limousine 5 places,
4 portes, très bon état
de marche et d'entre-
tien. Demandez un essai.
Facultés de paiement.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL
Début route des Falaises

Pour cause d'achat
d'une voiture, particulier
vend moto

« Horex »
modèle sport, porte-ba-
gages, batterie neuve,
double selle. Facilités de
paiement. S'adresser au
garage Waser, Neuchft-
tel.

A van/fra mn+y.

Voiture

4 CV « Renault »
€ Champs-Elysées » état
de marche, à vendre.
Tél. B49 56.

A vendre a bas prix

moto « Norton »
500 om. TT modèle 1947,
très bon état. 48.000
km. Ecrire sous chiffres
Q. A. 1958 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

«VW »
modèle 1954, couleur
bleu métallisé. Inté-
rieur housse en rou-
ge. Superbe occasion.

Facilités de paie-
ment». 12-24 mois.
R. Waser, garage du
Seyon, Neuchfttel , tél.
5 16 28.

Pour cause de départ
étudiant étranger vend
au plus offrant

voiture 10 CV
5 à 6 places, modèle
1950, peinture, Intérieur
et pneus neufs. Facilités
de paiement. Pour visi-
ter, s'adresser au garage
Hirondelle.

Belle occasion, à ven-
dre,

« Fiat 1400 »
8CV

5-6 places, 4 portes, 4 vi-
tesses au volant, radio ;
peinture, intérieur, pneus
neufs. Garantie 6 mois.
Facilités de paiement. —
Tél. 5 50 53.

A VENDRE

«Fulda-Mobil »
Voiture k 2 places.
2 CV. Moteur «Sachs»
1 cylindre, 2 temps.
Modèle 1955. Sièges-
couchettes. Véhicule
à 3 roues. Roulé
12.000 km. Très bien

entretenue.
Facultés de paiement

12-24 mois.

R. WASER , garage
du Seyon, Neuchfttel.

Tél. 5 16 28.

A vendre

« Vespa »
125 CC, 1500 km., ma-
gnifique occasion. Tél.
8 27 66 pendant les heu-
res de bureau. F. Roe-
thllsberger.

Depuis quelque temps, les escrocs
au mariage sont de plus en plus
nombreux. Les jeunes filles devien-
draient-elles si naïves ou la chasse
au mari serait-elle si difficile ? A
Paris, les policiers ont arrêté un
nouveau « fiancé » dont l'habileté
lui a permis de soustraire des som-
mes assez élevées à une naïve insti-
tutrice. Claude Pavie, un habitué
des prisons, n 'aime guère le travail
honnête, qu'il trouve généralement
fatigant et peu rémunérateur. Avec
les économies que lui avaient lais-
sées ses précédentes victimes, il
s'habilla élégamment, loua une
somptueuse voiture et partit à la
conquête d'un cœur esseulé.

Il rencontra une institutrice âgée
de 23 ans, prénommée Charline,
avec laquelle il réussit à nouer con-
versation alors qu'elle cherchait son
chemin. « Je suis docteur, spécialiste
en gynécologie. J'ai actuellement
beaucoup de travail, mais une petite
sortie nous ferait du bien , tant à
vous qu'à moi. Allons manger en-
semble. •*> La soirée fut excellente.

Quelques jours plus tard, les tour-
tereaux se retrouvèrent. « Mon per-
cepteur me réclame 75,000 francs et
mes parents se trouvent sur la Côte
d'Azur. Ils ne peuvent m'envoyer
cette somme. *•> Charline, généreuse
et amoureuse, lui avança volontiers
cet argent, heureuse de rendre ser-
vice à son « fiancé ». Achats de ma-
tériel médical, règlements d'affaires
importantes ou frais divers permi-
rent encore à Charline de prouver
son attachement envers son compa-
gnon.

Un jour, à bout de ressources,
mais désirant aider son fiancé, la
jeune institutrice emprunta une
somme assez élevée à son amie.
Celle-ci, moins naïve, eut tôt fait de
trouver suspect cet étrange médecin
toujours à cours d'argent. Elle parla
de la chose à des policiers qui n'eu-
rent aucune peine à confondre Pa-
vie en interrompant un rendez-vous
des amoureux. Que regrettera Char-
line ? Ses économies ou Pavie qui
suivit les policiers sans même lui
accorder un regard ? 1

Les fiancées trop naïves U. N. E. S. C. O.

La première exploitation commer-
ciale du lait de buffle vient d'être
inauguré à Anand, dans l'Inde, par
le premier ministre, le pandit Nehru.
Equipée par le Fonds international
de secours à l'enfance et gérée par
l'Union des coopérateurs du district
de Kaira , cette exploitation produira
dès le début environ six mille kilos
de lait en poudre et quelque cinq
mille kilos de beurre et de « ghee »
(matière grasse ressemblant à de
l'huile). Plus tard, l'usine pourra fa-
briquer de la crème stérilisée, des ali-
ments pour nourrissons et de lactose.

Dès que l'exploitation aura atteint
son plein rendement, un système de
distribution de lait parmi les enfants
nécessiteux du district de Kaira sera
mis au point par les autorités locales

i et l'administration de l'usine.

Exploitation commerciale
du lait de buffle

REFLETS DE LA VI E DU PAYS
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CONSTRUITE AU Xlll me SIÈCLE

De notre correspondant :
Il y a juste sept cents ans,

Pierre de Savoie possédait de vas-
tes terres dans le nord du Pays
de Vaud et y était suzerain de
nombreux fiefs. Mais - le prince
passait une grande partie de l'an-
née à l'étranger, et, peu sûr de la
fidélité de ses vassaux — à qui
leur château de Grandson, Champ-
vent, Cronay, Montagny ou Bel-
mont donnait de l'audace, — il
décida de créer une ville forte
qui contraindrait les seigneurs
voisins à l'obéissance et lui ser-
virait de base pour d'éventuelles
conquêtes. Son choix se fixa sur
Yverdon, l'ancienne « Eburodu-
num », célèbre sous les Romains,
qui, deux fois détruite, végétait
depuis le Vme siècle telle une
simple bourgade rurale.

Les origines du château
A la fin de la première moitié

du XlIIme siècle, Pierre et ses
conseillers envisagèrent la ' cons-
truction d'une forteresse, au sud-
est de la ville, face au Plateau,
sur le terrain le plus ferme des
environs, à la place d'une an-
cienne tour devenue insuffisante.
Ils « fermeraient » en même temus
Yverdon par une enceinte fortifiée
(dont certains vestiges, aux Rem-
parts, ont été démolis récemment).
Sous la direction d'un ingénieur
militaire et de plusieurs entrepre-
neurs, des ouvriers élevèrent en
dix mois l'essentiel de la puissante
citadelle, dont les quatre tours
(des Juifs, des Gardes, de la Place
et de la Cigogne, ou donjon) de-
vaient constituer la clé d'un sys-
tème de défense solide, aussi re-
doutable que l'épaisseur de ses mu-
railles et le hérissement de ses
mâchicoulis. En 1279, le château
était terminé.

Durant tout le moyen âge, il su-
bit de nombreuses transformations
et autant de réparations, car les
matériaux employés se détério-
raient rapidement et l'eau rongeait
le pied des tours. Ses vastes salles
servaient de logements au châte-
lain, à la garnison et aux princes
lorsque ceux-ci résidaient à Yver-
don. Sans doute Eléonore, fille de
Louis 1er et femme du comte Ro-
dolphe de Neuchâtel, y passa-t-elle
une fois ou l'autre au début du
XlVme siècle...

Après les guerres de Bourgogne,
au cours desquelles il eut beau-
coup à souffrir, le château fut
partiellement reconstruit, mais sans
que son aspect extérieur en soit

bien modifié. Pendant la domina-
tion bernoise, les baillis y résidè-
rent. A l'époque de la révolution
vaudoise, il devint la propriété de
la commune d'Yverdon qui, en
1804, invita Pestalozzi à venir s'y
fixer avec son institut. Après le
départ du grand pédagogue, le
château fut occupé par un pen-
sionnat. En 1837, les écoles de la
villes y furent transférées. On sait
que malgré la construction du col-
lège de la rue Pestalozzi et celle,
toute récente, de celui de Fonte-
nay, plusieurs classes s'y trouvent
encore aujourd'hui. Par ailleurs,
le château abrite également le
musée, la bibliothèque publique et
la salle de paroisse.

L'édifice a perdu
son aspect belliqueux

Des transformations assez mai
heureuses y furent opérées au siècle
dernier. C'est ainsi, notamment, que
des immenses salles ont été divisées
en deux parties, que des fenêtres
nouvelles et nombreuses ont été per-
cées sur le pourtour. Si les tours ont
conservé leur majesté primitive,
l'ensemble de l'édifice a perdu peu
à peu son aspect belliqueux. Cher

au cœur de tous les Yverdonnois,
il sert aujourd'hui de toile de fond
aux manifestations populaires et pa-
trioti ques, au cortège des Brandons
ou de l'Abbaye, aux concerts mili-
taires et au marché du samedi. Mais
hélas, son état est désolant. Il y a
deux ans, la commune investit quel-
que 80.000 fr. pour la consolida-
tion du donjon qui menaçait ruine.
Mais d'autres travaux seraient né-
cessaires pour lui rendre un peu
de, beauté. C'est pourquoi , en jan-
vier , s'est fondée à Yverdon , une
Association pour la restauration du
château qui s'est fixé pour but de
veiller à sa conservation, d'entre-
prendre sa restauration et d'appor-
ter une aide à la commune pour
laquelle le château représente une
lourde charge. Le 7 mai , une assem-
blée publique aura lieu à la salle de
paroisse, où M. Ed. Pélichet, ar-
chéologue cantonal, fera une con-
férence, et où seront exposés les
projets de l'association. Une pre-
mière étape prévoit la restauration
de la cour intérieure... dès que les
fonds suffiront aux travaux ! II est
très souhaitable que la population
yverdonnoise appuie ces efforts
louables, afin que le château d'Yver-
don retrouve sa dignité d'antan.

Une vue de la forteresse.

La forteresse de Pierre de Savoie, à Yverdon
aurait besoin de certaines réfections

Le marché des pommes
est dégorgé

Le marché des pommes s'est sensi-
blement amélioré. Conséquence heu-
reuse d'une réalité bien triste. Le gel,
en raréfiant les produits concurrrents,
donnait une ouverture en nos fruits
en stock, à telle enseigne que l'on
peut aujourd'hui considérer la situa-
tion comme assainie. La France a pro-
longé la validité des licences d'impor-
tation, comme elle a, d'une manière ,
générale, ouvert toutes grandes ses
frontières, et il n'y a pour ainsi dire
plus de Canada de première qualité à
vendre. Par contre, il reste des lots
assez importants (environ 100 vagons)
de pommes de deuxième qualité dont
l'écoulement ne saurait être difficile,
vu les difficultés d'approvisionnement
du marché consécutives au froid.

Est-ce dire que nou s pouvons consi-
dérer la campagne de nos pommes
comme réjouissante ? Point ne sont
de cet avis les expéditeurs qui, s'ils
ont connu qu elques améliorations de
cours en fin de campagne, doiven t les
possibilités d'exporter qu'ils ont eues
à un relâchement considérable sur
leurs prix. Des lots importants sont
partis à 65 ct. le kilo franco frontiè-
re, pour de la marchandise proche de
l'extra-choix, alors qu'en janvier le
prix de 80 ot. eût été indispensable
pour couvrir les frais, pertes et inté-
rêts.

Le fait que cette année les impor-
tation s par la France se sont effec-
tuées sur la base des licences — ce
qui mettait automatiquement un frein
au désordre qui régna l'an dern ier —
eut comme corollaire un raffermisse-
ment de l'attitude des acheteurs moins
pressés de s'approvisionner et de payer
le prix convenable. Il y aura des le-
çons à tirer de cette situation.

Utilisation des Insecticides
systémiqaes

Les stations fé dérales d' essais agri-
coles et de la commission intercan-
tonale des toxiques communiquent :

Les préparations à base d'esters
phosphoriques du type « systémiques »
ont acquis une certaine importance
dans la lutte contre les pucerons et

les araignées rouges. Il s'agit de subs-
tances toxiques qui pénètrent dans le
végétal et y restent actives un certain
temps ; des précautions sont néces-
saires lors de leur utilisation. Les
prescriptions suivantes doivent être
observées :
1. En arboriculture, les insecticides

systémiques peuvent être utilisés,
seulement en pulvérisations, sur les
espèces végétales suivantes : pom-
miers, poiriers, pruniers, dès la f i n
de la chute des p étales jusqu 'à f i n
mai au plus tard. Les cerisiers, par
contre, ne doivent pas être traités
dans les périodes s'étendant entre
le début de la végétation et la ré-
colte.

2. En viticulture, les insecticides sys-
témiques ne peuvent être appliqués
qu'avant la fleur. (Actuellement,
parmi les spécialités de cette classe,
seuls le Métasystox et l'Ekatine sont
autorisés pour les traitements viti-
coles).

3. En culture maraîchère, dans les
cultures de pois, de pommes de
terre et de betteraves sucrières, les
insecticides systémiques ne doivent ,
en aucun cas, être utilisés. Les ar-

! bustes à petits fruits et les frai-
siers ne doivent pas être traités
dans la période s'étendant entre
le début de la végétation et la
récolte.

4. En ce qui concerne l'utilisation des
insecticides systémiques en floricul-
ture, il n'y a pas de restrictions
quant aux époques de traitements.

5. Les mesures de précaution à pren-
dre lors des applications sont les
mêmes que pour les esters phos-
phoriques toxiques (port de vête-
ments de protection et d'un mas-
que adapté au toxique). Des pré-
cautions spéciales doivent être pri-
ses en cas d'utilisation dans des
locaux fermés (serres).

Les insecticides systémiques suivants
sont autorisés actuellement par les
stations d'essais agricoles : Ekatinc ,
Métasystox, Pestox 3, Systox 20.

Lutte contre la tavelure
da pommier et dn poirier

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

Les contrôles effectués dans les ver-
gers de Suisse romande ont permis de
constater la maturité des spores de
tavelure. Une première dispersion d'as-
cospores a déjà eu lieu à la faveur des
pluies des 13 et 14 avril.

L'avancement de la végétation étant
très variable suivant les régions, il
n'est pas possible de fixer la date du
premier traitement préfloral. Ce trai-
tement doit être effectué dès que les
arbres ont atteint le stade « boutons
verts », c'est-à-dire entre le moment
où les boutons à fleurs sont visibles
et l'apparition de la première pointe l
rose.

On utilisera une bouillie soufrée ad-
ditionnée d'un produit cupri que aux
concentrations indi quées par les fa-
bricants.
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Les méfaits de la constipation
sont légendaires. Le Thé Franklin
vient à votre secours en purifiant
le sang. Il élimine rougeurs et dé-
mangeaisons, stimule la fonction du
foie. Le Thé Franklin peut être
dosé par chacun selon son organis-
me et prévient l'obésité. Dès aujour-
d'hui, faites-en l'essai, vous en se-
rez heureux.
Toutes pha'rma- /*3
cies et drogue- tùrnuA. ,*ries Fr. 1,50 et .>a!hLa Acuité.2,50 le paquet. <*¦**« •o«w*
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J^P- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le j ournal

L'âge légal pour le mariage varie
d'un pays à l'autre. Au Chili , par
exemple, il est fixé à 14 ans pour les
garçons et à 12 ans pour les filles ;
aux Pays-Bas, à 18 ans pour les gar-
çons et à 15 ans pour les filles ; en
Grande-Bretagne, pas de différence,
16 ans est l'âge légal pour tous. Par
contre, en Pologne, aucun mineur ne
peut contracter mariage.
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Mariage à douze ans

Les éléments, eux-mêmes, l'eau en
la circonstance, semblent décidés
d'entrer en campagne en faveur de
la déstalinisation. Les autorités
tchécoslovaques ont constaté récem-
ment que des infiltrations souterrai-
nes menacent très sérieusement la
gigantesque statue de Staline qui
surplombe Prague du sommet d'une
falaise. Haute de 35 mètres, cette
statue pèse 860 tonnes.

On apprend par ailleurs que le
groupe socialiste du Conseil muni-
cipal de Vienne proposera de rendre
à la place Staline son ancien nom
de place Schwarzenberg qui fut
changé en 1954 à l'entrée des trou-
pes soviétiques dans la capitale au-
trichiennes.

Les éléments s'attaquent
aussi à Staline

A VENDRE

«Peugeot 203»
6 OV., moteur com-
plètement remis k
neuf . Toit ouvrant.
Chauffage et dégi-
vreur. Belle occasion.

Avec garantie.
Facilités de paiement

12-24 mois.

R. WASER , garage
du Seyon, Neuchâtel.

Tél. 5 16 28.

A vendre, pour cause de double emploi,

«Opel Olympia 1949 »
en très bon état de marche, 4 vitesses, chauffage
et dégivreur , aveo pneus à neige. S'adresser aux
heures des repas ou tél. (037) 7 23 00.



Entreprise renommée de Suisse allemande cherche

COUTUR IÈR E
de langue maternelle française , possédant de bonnes
notions d'allemand, pour l'élaboration d'instructions
de couture.
Conditions de travail agréables, bon salaire, place
stable.
Adresser offres sous chiffres SA 2061 E/A , Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

?i On cherche pour le ler août 1956 une

' sténodactylographe
de langue maternelle allemande, ayant déjà
une certaine expérience, pour s'occuper d'un
service d'exportation. Doit pouvoir travailler
d'une façon consciencieuse et Indépendante.
Les candidates parlant le français et éven-
tuellement une autre langue auront la pré-
férence.
Paire offre détaillée, en Joignant une photo-
graphie et en Indiquant les prétentions de
salaire, à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., Peseux (près de Neu-
châtel).

MAISON DE MEUBLES cherche jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant si possible la branche. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, munies de certificats et références, sous
chiffres 3581 à Publicitas , Neuchâtel.

Usine TORNOS S.A., succursale de Fleurier,

mécaniciens
aides-ajusteurs

tourneurs
ouvriers sur machines

sont demandés.

Les offres de services sont à adresser au Service du
personnel des Usines TORNOS S. A., à Moutier. !

i

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.,
Fontainemelon, engagerait un JEUNE HOMME ayant fait
l'école secondaire, pour être formé comme

EMPLOYÉ de BUREAU
* * .

Entrée immédiate.
.- .•¦:¦ - y

y

^Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

ouvrières
ainsi que quelques

manœuvres
pour travaux d'atelier divers.

Prière d'adresser offres écrites ou se j
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

V* , J

Dans maison située a
la campagne, on cher-
che

BONNE
A TOUT FAIRE

pour la saison d'été, ler
juln -15 octobre. S'adres-
ser a Aime Maurice Bo-
bert, Collégiale 8, tél .
5 21 89. r

On cherche pour le
début de mal, ou époque
k convenir, PERSONNE
en bonne santé, active
et de confiance, pouvant
coucher chez elle , pour
la tenue et la cuisine
simple d'un ménage soi-
gné , dans petite villa du
quartier ouest, à côté de
femme de ménage ; pas
de lessive. Adresser offres
écrites à R. A. 1923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
sommelière

connaissant les deux
services est demandée
pour le ler mal ou date
à convenir. Restaurant
de la Place , la Chaux-de-
Fonds , tél. 2 50 41.

On cherche

jeune homme
pour s'occuper de 2 che-
vaux; possibilité d'ap-
prendre la boucherie et
la charcuterie. Bon sa-
laire. — S'adresser à
Fr. Marthaler, Tauffe-
len/Blenne.

Mécanicien-
outilleur

serait engagé tout de
suite ou pour époque à
convenir. Cylindre S. A.,
le Locle.

URGENT
Jeune fille connais-

sant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour tout de
suite ou date k conve-
nir. Bons gages et con-
gés réguliers. S'adresser
à Mme Stahli , faubourg
du Lac 35, tél. 5 54 28,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune employée
pour la correspondance française et
allemande, la comptabilité et divers
travaux de bureau.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire sous chif-
fres S. C. 1960 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la place
cherche

jeune
commissionnaire

fréquentant encore les
écoles et âgé de 14 à IB
ans. Faire offres sous
chiffres AS 61352 N aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

( / / )  Mise au concoursxpJ TT
Nous cherchons plusieurs

apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler septembre 195G ,

apprentissage d'une année , bon salaire dèsle début , plusieurs

employées de bureau
sténodactylographes et aides

au bureau de dessin
Entrée en service dès que possible.

Les intéressées sont priées de nous adres-
ser leurs offres de services manuscrites
a<-compagnées :

d'une courte biographie
des certificats
d'un acte de naissance ou d'origine
d'une photo-passeport

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL i
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Deux jeunes Suisses allemands de 15 et
17 ans (fréquentant l'école secondaire) cher-
chent places pour les

vacances d'été
(environ 10 semaines dès le 15 juillet) dans
familles, catholiques de préférence, en vue
d'apprendre le français.

Offres à Josef Gisler-Walker, caissier de
banque , Altdorf (UR).

Je cherche travaux de

GYPSERIE-PMTURE
PAPIERS PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Allemande de 32 ans, ayant travaillé com-
me secrétaire, libre dès le ler mai, cherche
de préférence un emploi de _ .  ._ _  . . .

BUREAU
à défaut dans un ménage, afin de perfec-
tionner ses connaissances de français. Région
désirée : Neuchâtel ou environs. Adresser of-
fres écrites à W. F. 1932 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche place
d'aide auprès d'enfants
pour les mois de mal ,
juin et juillet pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Maria Rie-
sen, Bachmuhle, Nieder-
muhlern/BE.

Infirmière
diplômée

de nationalité hollandai-
se, veuve, 27 ans, avec
fillette de 2 ans, cherche
emploi auprès d'enfants
ou dans famille. Even-
tuellement place de gou-
vernante. Offres à Mme
Stappels c/o Rodlgarl ,
Grand-Rue 22, Fleurier.

J'achète :
fusils modèle 11

pistolets
d'ordonnance

seulement armes
libérées du service

H. LUTHY, armes,
Neuchâtel

Tél (D SR\  S 9Q Ql

Gouvernante
d'un certain âge, capa-
ble et de confiance,
cherche situation chez
dame ou monsieur seul,
si possible dans ménage
soigné. Peut donner
quelques soins. Référen-
ces à disposition. Adres-
ser offres écrites à Y. I.
1968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

remontages
de mécanisme

ou autre travail à domi-
cile. Adresser offres
écrites à J. S. 1916 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
allemande cherche place
dans gentille famille
pour aider au ménage à
la demi-journée et ijour
apprendre le français.
Adresser offres écrites à
D. O. 1970 au bureau de,
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans

cherche place
dans confiserie ou com-
merce de denrées colo-
niales. — Kathl Ryter,
Denkmalstrasse. Neue-
negg. Tél. (031) 69 65 24.

Jeune vendeuse
ayant de bonnes con-
naissances de la langue
française cherche place
dans bon magasin d'ali-
mentation. Entrée 15
mai. Adresser offres avec
indications de salaire k
Ella Meier, chalet Kiinzl,
Adelboden.

Dame se recommande
pour TRICOTAGES u_
en tous genres. Télépho-
ne 5 25 58.

Employée
de bureau

parlant l'allemand, 4 ans
de pratique, oherche pla-
ce pour Juin k Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour tous les travaux
de bureau. — Offres
sous chiffres OFA 13196
R à Orell Ftlssll-Annon-
ces, Aarau.

Demoiselle se recom-
mande pour

travaux de brodage
k la main. — Adresser
offres écrites à H. R.
1946 au bureau de la
Feuille d'avis. Employée

de bureau
cherche place pour épo-
que k convenir. Adresser
offres écrites k B. J. 1884
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 24 ans,
marié, sobre, de toute
confiance, possédant per-
mis de conduire auto,
ayant beaucoup de pra-
tique, cherche place de

chauffeur-livreur
dans grand magasin, ou
dans entreprise ; se
vouerait éventuellement
à l'apprentissage des
cars et camions. Adres-
ser offres écrites à O. Y.
1953 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
de confiance, cherohe
travail de fichier dans
bureau ou place de ven-
deuse dans petit commer-
ce à la demi-journée.
Faire offres écrites k O.
O. 1879 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe pour Jeune
homme de 15 Vi ans,

SÉJOUR
chez jardinier
pour aider dans le Jar-
din , Jusqu 'au 20 juin
1956. Bons soins exigés.
Offres sont k adresser k
Ernest Wolleb, boulange-
rie, Grftnlchen (Argovie).

Jeune

garçon boucher
cherche place, avec pos-
sibilité d'apprendre le
plot. Offres k Marcel
Leuba, Bullet.

liliWIMIKffllHM
Jeune garçon sorti de

l'école ce printemps,
parlant l'allemand et le
français, cherche place
d'apprenti sur

vélo et moto
ou d'éleotro-mécanlclen.
Adresser offres écrites à
K. U. 1952 au bureau
de la Feuille d'avis.JEUNE EMPLOYÉE

DE BUREAU
Suissesse allemande,

avec certificat de capaci-
té, cherche place pour la
correspondance alleman-
de et pour se perfection-
ner dans le français. —
Entrée : 1er ou 15 Juin
1956. Salaire k convenir.
Faire offres sous chiffres
J 3468 Y k Publicitas,
Berne.

Jeune Suisse alémani-
que débutant cherche
du travail k Neuchâtel
ou aux environs. Bonnes
connaissances compta-
bles. Adresser offres écri-
tes k S. B. 1926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demande
d'apprentissage
Jeune homme ayant

fréquenté l'Ecole de
commerce cherche place
chez un

ARCHITECTE
Faire offres sous chif-
fres A. K. 1938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

buffet de cuisine
éventuellement armoire k
une porte. Adresser offres
écrites à F. O. 1912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

parasol
de Jardin et une pou-
belle « Ochsner ». Télé-
phoner au 5 53 95.

DAME
de 35 ans, avec référen-
ces, cherche emploi, de
dame de compagnie au-
près de dame seule, mê-
me infirme. Ecrire sous
chiffres B 44381 X Pu-
blicitas, Genève.

A vendre d'occasion,

machine à coudre
; « Bernina », joli petit

meuble. Demander l'a-
. dresse du No 1905 au
, bureau de la Feuille

d'avis.

La famille de Madame veuve Charles I]
JOSSI, profondément touchée des nombreu x j ;
témoignages de sympathie et d'affection ! ;
qu'elle a reçus k l'occasion de son grand I j
deuil, exprime ses remerciements émus à |;'
tous ceux qui, par leur présence, leurs B
envols de fleurs, leurs affectueux messages, B
se sont associés à sa douloureuse épreuve. 11

Coffrane et Boudry, avril 1956. j
S'JtaK-^gPHWTTH—lllatl Blllnllil "Hli i | l  mTi'TTi '̂1»'»»

'9 Dans l'Impossibilité d'atteindre les nom-
breuses personnes qui ont tenu à nous ma- J
nlfester leur sympathie dans le deuil qui
nous a frappés, nous exprimons nos remer- _
cléments sincères pour les messages et les
envols de fleurs et couronnes qui nous sont
parvenus.

**i Famille FROIDEVAUX et ses enfants. '

¦

Les membres de la famille de
'¦¦ï Monsieur Pierre de BLONAY
' profondément touchés par tous les témol- i

gnages de sympathie qui leur ont été ex-
'¦; primés, remercient de tout cœur les person- 
:; nés qui , par leur présence aux obsèques ,
ii * leurs visites, leurs lettres ou leurs envois j .
? de fleurs, ont pris part k leur grand deuil ; -2

Ils les assurent de leur grande reconnais- ^':*" sance. Ç
Lausanne et Neuchâtel , avril 1956.

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ni mm ^u.
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flUe et la petite-fille de

Madame veuve Gustave RIESER

très profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et envols de
fleurs, remercient toutes les personnes qui
les ont entourées lors de leur grand deuil. '. _

Neuchâtel, avril 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur René CHARRIÈRE
remercie toutes les personnes qui, par leur ;j
présence, leurs messages et envols de fleurs ,
l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve.

Valangin, le 21 avril 1956.
, V V j  Depuis 1946, les Usines JAWA ont sorti plus d'un
Ê ! demi-million de motos. SI l'on ajoutait à ce chif-
l / fre toutes les machines fabriquées depuis la fon-

, ; dation de cette maison, c'est-à-dire depuis 1929, onJBf .̂ !~^̂ .. atteindrait un nombre encore plus impressionnant.
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Ceci 

n'est pas un pur hasard , mais la confirmation
AK 'ï W A\V T#A^MiX 
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la qualité exceptionnelle des motos JAWA. Le
fPSfl àîdWi'T' Mf" "' moteur JAWA à 2 temps ne possède que 3 parties

[ <P*̂ -^^g^^g -"~yt mobiles , ce qui réduit au minimum l'usure de la
\̂ GrT^Ul!lg)K!'̂ J

v*/ machine (pas de changement et cle remplissage
^̂ M*"«KM»**!?̂ ''̂  complémentaire d'huile , pas de réparation au méca-

fflftMSH
^ nlsme de commande des soupapes). L'entretien à

r s v V peu de frais de la JAWA est devenu proverbial .
S 'U¦-.¦ ¦' -- . . . *] JAWA signifie : derniers perfectionnements dans la
| "Y construction des motocyclettes. Son prix des plus

j Or —SiuC^V'fcL. avantageux comprend : ' le double siège, le cadre
j Sy~"jn£ M&SSoaV oscillant arrière , la fourche télescoplque à amortls-

jByf c ^ât&j . y :V:**IA sexvr a. huile , le carter de chaîne , l' embrayage auto-
tB&^~̂ %BmBË<w_i matlque , l 'Indicateur électro-optique de marche à
MgJR^=^&nSK4jf?^ft vide, la combinaison du changement de vitesses
P8jj(M ^^^J^Sg!j«SSSW avec le démarreur , etc.
[S<-l -='$vè5^'WWnfB Aïln c,'être agréable k sa clientèle , la maison JAWA
WE^'\r^^>S^5îvK3jjSJW a réduit de 25 à 30 % les paiements à tempérament
\/7/\\;?§\\ï(l lAuUUf e** oflro encore une assurance gratuite contre le
\/ff^^'}W^Vll5Ujllll|U' vo' 

pendant , une 
durée 

cle 2 ans.
\Vv^&~.'«¥"''*" «ilflr Ce sont c*es contalnes rt e francs que l' on économise
^^èz& Ŵ/f/llil r lors flp l'achat d'une JAWA . sans parler des frais

^S&SuBgBB_t d'entretien qui sont réputés pour être au-dessous
f .; './ i* ' --S Plus d'un demi-million de motocyclistes du monde
ï [HBr*riTPHjT| entier ont reconnu les avantages et la supériorité

-^Z~ ~ ¦¦- -"-' ¦¦ Ŝ ^-_ de la JAWA. C'est un argument qui compte et qui
/ %l&1Bf f f f i lf f lf _f 7B___\ sa"ra* vaincre votre indécision lors do l'achat de

l̂ ""~^̂ SÉS?9J 
POUR UN 

BON 
ACHAT... 

UNE JAWA 1
\̂ J^g|(||}Rga /̂ N'HÉSITEZ PAS... 

UNE 

JAWA 

!
^^^^I^^g^^^^ 125 cm' Fr. 1495.— seul. 250 cm» Fr. 2185.— seul.

S L :"¦'"_ 'S- Sj. Acompte Fr. 295.— Acompte Fr. 385.—

| |fl Neuchâtel : Grandjean S.A., av. de la Gare 13

La Sagne : Maurice Ischer
Le Locle : John Inglin
Peseux : Ar. Niederhauser
Saint-Aubin : Th. Alfter
Saint-Imier : R. Gerster

Fraises
Beaux plants de fraises

avec mottes, 15 fr. le
cent. 2 fr. les 12 pièces,
à vendre. Etablissement
Challandes, Château 15,

j Peseux.

A vendre k bas prix

lit d'enfant
et chaise d'enfant. Tél.
5 45 57.

a venare

lustre Louis XVI
S'adresser : Serre 3, 2me
étage Jusqu 'à 14 heures.
Tél. 5 27 87.

B^mt _̂_f i__ ŝsB _̂__ ^^ B̂_wBgsB3EBB m̂sm M̂

I K_,..r, ... J,
V T; La société de musique

LES ARMOURINS
reçoit de nouveaux élèves dès l'âge de huit
ans. Inscrivez vos garçons auprès de Paul
Béguin, Pourtalès 10, Neuchâtel.

On demande k ache-
ter d'occasion mals en
bon état , une

chaudière
à lessive

S'adresser par téléphone
au No (038) 8 12 18.

Recueilli

jeune chat
gris et blanc. Tél. 5 46 37

La personne qui au-
rait trouvé un

canari
est priée de le rappor-
ter contre récompense k
Mlle Scherrer , Grand-
Rue 3, Neuchâtel.

wmmmm
S Jeanneret 1

i Toutes les !
|j chansons ILL

On cherche
le propriétaire d'un chien
noir, à longs poils, ta-
ches blanches sous le
cou ou le ventre , proba-
blement un coolie ou un
berger , qui a eu un
accident le 17 avril. Té-
léphoner au 5 79 85 en-
tre 12 et 14 heures.



« conte*, 
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Ï̂_ _̂_IT%^^SSLĴ^̂ ^̂ S.

fvcttJMti IMIK» U rotrt» xjjMœr grâce i M fourdi» sfritre 1 bras oscillants d« 100 mm de course
KREIDLER , lt cyclomoteur doux couleurs |pF' s'achète pour Fr. 795.- déjà (compteur Fr. 25.—1

SOUS-AGENTS : Jean-Louis Lcepfe, Manège 24, la Chaux-de-Fonds. — Henri Liechti,
rue de l' Hôtel-de-Ville 25, la Chaux-de-Fonds. — Henri Vuilliomenet, Poudrières 25,
Neuchâtel. — R. Mayor, Château 18, Colombier. — Eugène Challandes, Fontaines.

\Ï!s _Ûm)ï__M * tf^T ^àW 
H5 RL ( avec mise en marche ) N

^0 -
'* ' ' IF Veuillez m'envoyer un prospectus avec

^wl̂ S «"JÉëK!!̂  ^^?*^̂ ^É̂  1̂ 5 il LA ( avec 
démarreur

) ^*? 0*̂  125 RL/RLA 125 SV/SVS 175 SV/SVS

*̂̂ j» %JgjP  ̂ ĵ ,̂* . ^̂ ^ B f T  Représentants régionaux : 
AGENCE PUCH. 

NEUCHA- Nom ! " "
 ̂ ^̂ ^̂ Bs6Jbm__- 'Wm ..y mJBB̂ TEL, Poudrières 25, tél. 5 75 85 ; Chalandes Eugène, mo- Adrese i 

"̂ M ÎlflflpW*^
18  ̂ tos, Fontaines ; Vermot M., motos, le Prévoux ;

_B B̂ÊÊBm_fà ^  _rm tm_ \ _E\f -, • ... -vi ini^U M f \  Liechti A., motos, la Chaux-de-Fonds ; Schenk R., —J
(/[TU FRET Représentation générale BadenerstraSSC 316 ZURICH 4U motos, Neuchâtel 
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TOUT POUR 
L'ENFANT

Velo de dame
8 vitesses, en parfait état,
ainsi que remorque aveo
coffre de camping à ven-
dre. Tél. 5 69 00. \ W B̂ Une faveur %m

 ̂ KSH •••PiP I H aHsssr * MB

-¦I Bail > l'il'if fl B7 I a^^ Eu!

\%\ tff 9__________\v\WÊlBÊKÊÊi _W_ H\M _̂__B^̂ ^̂ ^̂  ̂ ** laA vendre
d'occasion

une raboteuse, une tou-
pie et une dégauchls-
seuse en bon état. S'a-
dresser à Marcel Scherly,
Cassardes 4 a, Neuchâtel.

A vendre stock Impor-
tant de fournitures pour

mouvements
de musique

genre Salinte-Orolx. Fa-
brication intéressante k
remettre en activité.
Travail facile. — Offre
sous chiffres P 8590 N
& I>ii h** r1t.n« KAnr.hA.tftl .

Poussette
«Wlsa-Glorla» verte, der-
nier modèle, k vendre,
prix Intéressant. Mme
A. Kuenzl, Malgroge,
Salnt-Blalse.

Vélo
de jeune homme

marque « Peugeot », 8 vi-
tesses, feu arrière, en
très bon état, à vendre
Pr. 140.—. Robert Gal-
land, Sablons 46, Neu-
chfttel, tél. 5 76 13.

-

j En achetant nos BAS de qualité
vous faites des économies

i

ĤK ^̂ H 
\f r 

M I
¦¦¦ J ŝa r̂̂ ^̂ ^̂  m I

mm BB #f en nylon fin 60/15 deniers, ex-
aU! fia â\ cessivement souples, avec fini- _
Hj|_f» -.J ti°n spéciale, empêchant les JE Efl
¦aUPalaiMaV mailles de s'écouler, coloris de #1 JU

saison . * (̂

¦N| BB #| en perlon, filet Indémaillable,
¦S aUà Ta\  ̂ deniers surfins, ler choix, A  tt t\
WB H J article spécialement résistant _f_ \ H II
¦¦»¦¦ •# et bien renforcé, coloris mode. ¦•

4 étages d'articles de qualité
17 vitrines de nouveautés

\ Rue Saint-Honoré - Rue du Bassin . Rue Saint-Maurice
Tél. 5 21 75

Enfin une '

protection dS assurance

pour la f emme

tomme po ur Vhomme

Les diverses (ormes d'assurances sur la vie
de la femme n'avaient jusqu'à présent au- .
tant pris en considération son rôle au sein
de ta communauté familiale.
Notre nouvelle combinaison d'assurance
RJ^ l̂ répond à la nécessité d'assurer une
y ĝ-jU meilleure répartition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.
Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires

Agence générale

OTTO FREI
N E U C H A T E L

2, faubourg du Lac Tél. 5 46 91

Goûter notre

Terrine
de foie

BOUCHERIE

B, Margot

Poussette-
pousse-pousse

dernier modèle « Royal-
Eka» , à vendre. — M.
Jeandupeux, Monruz 5.

A vendre
1 appareil « Ortophon »
en parfait état pour une
personne dure d'oreille.
Prix à convenir. S'adres-
ser : hôtel du Guillau-
me-Tell, Neubourg 20,
Neuchâtel.

A vendre, en bon état,
une

machine à laver
marque « Miele » , prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à E. P. 1972
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un bon char de

foin
S'adresser à A. Dardel,
Le Maley, sur Salnt-
Blalse.

A vendre d'occasion un

DICTAPH0NE
marque «Webster-Chlca-
go » peu usagé et en
parfait état. S'adresser
à « La Générale de Ber-
ne » , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. Tél. 5 31 59.Petit atelier de mécanique de précision

entreprendrait fabrication d'outillages, éven-
tuellement recherches des améliorations dans
la fabrication et des travaux en séries.

R. Jaquet, Plan 1, Tél. 5 96 93

Poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla » en bon
état, avec matelas et
sac de couchage, à ven-
dre à prix avantageux.
Tél. 5 67 80.



CHRISTIANE, 15 ANS
y

a vaincu le gouffre des Pommiers sauvages

AVE C DIX-NE UF PARA CHUTISTES - SPELEOLO GUES

Elle est restée trente-quatre heures sous terre et n'a eu peur que des rats musqués
— Vous n'avez pas eu peur ? ai-

je demandé à Christiane Faure,
15 ans, quand , après trente-
quatre heures d'exploration, nous
sommes sortis du gouffre des Pom-
miers Sauvages.

T— Si... en voyant les rats mus-
qués...

Christiane, la plus jeune spéléo-
logue de France, est la . fille de
l'adjudant-parachutiste Louis Fau-
re. On sait que les « paras » sau-
tent de très haut : on sait moins
qu'ils descendent aussi parfois très
bas.

Ceux de la base de Pau , notam-
ment, à laquelle appartient l'adju-
dant Faure, participent aux recher-
ches de la Société de spéléologie,
dirigée par René Lepront.

Depuis des années, René Lepront,
ingénieur en retraite, âgé de 68 ans,
était à la recherche d'un « beau
gouffre». Un jour , l'abbé Abadie , de
Saint-Pé-de-Bigorre lui signala l'exis-
tence d'un « trou souffleur » sur la
colline dite des Pommiers Sauvages.
Un « trou souffleur » est une faille
rocheuse d'où s'échappe, six mois
de l'année, un souffl e d'air frais. Le
souffle des Pommiers Sauvages, très
violent , devait correspondre à une
très vaste grotte.

En septembre dernier, Lepront et
ses hommes allèrent reconnaître la
faille. En l'élargissant, ils réussirent,
au bout de quatre heures d'effort ,
à se frayer un passage . au flanc de
la montagne. Le premier qui s'y
glissa en revint émerveillé : « Ça
continue loin », dit-il.

Deux autres reconnaissances con-
firmèrent cette première impression.
La ..cavité était énorme : au bout
d'un couloir de 50 mètres de long
s'ouvrait uri'e*.salle haute de 70 mè-
tres. Pour exp lorer . le réseau de
grottes qui s'y amorçait,SB fallait
des_ moyens considérables. Deux
mois de préparatifs aboutirent à
"expédition.

L'équi pe fut  facile à réuni r  : tous
'W « paras » du groupe spéléologi-
lue se portèrent volontaires. Quant
au matériel , ce fut  l'œuvre du chef
de l'expédition Thellinger , dit « Fel-
Jow». Il fabriqua lui-même 200 mè-
tres d'échelles de* différentes Ion-
peurs. Les montants  étaient  en fi-
lins d'acier, les barreaux en tubes

de duralumin. L armee prêta 800
mètres de corde, 3 radios portatives
ct un téléphone de campagne avec
600 mètres de fil. Pour l'éclairage
individuel, les uns adoptèrent la
lampe électrique fixée au casque par
un élastique, les autres le photo-
phore. Ce fut la solution que choisit
Christiane Faure. Au casque de
« para » emprunté à son père, et
duquel s'échappaient ses tresses
brunes, elle fixa un bec à acétylène,
relié par un tuyau de caoutchouc
au réservoir de carbure attaché à
sa ceinture.

Christiane n 'en était pas à sa pre-
mière expédition ; depuis un an
déjà , elle explore, chaque diman-
che , avec son père, les grottes de
la région, qui sont nombreuses. Mais
celle des Pommiers Sauvages ne
ressemble pas aux autres ; pour y
descendre, il faut d'abord monter à
640 mètres. Il est déjà 11 heures
lorsque l'équipe, partie de sa base
à 8 h. 30, arrive à l'ouverture.

Le cœur un peu serré (moi du
moins) nous nous engageons dans
le couloir, succession de failles obli-
ques, de murailles à escalades et
de trous que l'on passe en fermant
les yeux. Un quart d'heure plus tard ,
nous sommes au départ du premier
puits : au-dessus de nos tètes, la
salle s'incurve en ogive : sa largeur
a t te in t  bientôt plus de cent mètres :
dans son ombre'silencieuse, le seul
signe de vie est un bruit léger de
cascade.

Au ras du gouffre, on attache à
un gros roc une échelle qui se dé-
roule dans l'abîme : c'est « l'ascen-
seur ». La sécurité des usagers est
garantie par un harnais de para-
chutiste, relié à une corde. Deux
« assureurs » t iennent  la corde frei-
nant  à la descente et aidant à la
montée. Le rôle d'assureur n'est pas
sans danger : au cours d'une pré-
cédente expédition , l'usager de
« l'ascenseur » glissa : le choc désé-
quilibra le premier assureur , qui
n'eut que le temps de se rattraper
à un rocher, tandis que le second
assureur retenait à lui seul ses deux
camarades...
' Harnaché, sanglé, je descends à

tâtons. L'échelle oscille désagréa-
blement. La roche est froide et hu-
mide. Tout à coup, un bruit métal-
li que , amplifié et répercuté : ma
lampe vient de tomber trente mè-
tres plus bas. Après trois minutes
interminables, j'atteins une plate-
forme glissante et minuscule pom-
peusement baptisée « Base No 2 ».

Un nouveau bruit métallique !
l'harmonica de l'adjudant  Faure
n 'est plus qu 'un souvenir. Derrière
les hommes descend le matériel. Pre-
mière déception : les radios ne fonc-
t i o n n e n t  pa.s ; l ' h u m i d i t é  a déréglé
les quartz. Et l'acoustique est dé-
plorable : nous réclamons du pain

aux hommes du palier supérieur —
et ils nous envoient la jeune Chris-
tiane...

Elle montre un courage d'homme.
Elle ne sera effrayée que tout à
l'heure, lorsque son père déterrera
deux rats musqués qui hibernaient
paisiblement, seuls représentants,
ici , du règne animal , avec les arai-
gnées et les fourmis blanches aveu-
glés.

Nous nous restaurons en contem-
plant la voûte sous laquelle l'Arc de
triomp he t iendrai t  à l'aise. Puis nous
nous engageons dans la faille qu 'il
faut descendre « en opposition »,
c'est-à-dire une main et un pied
d'un côté, l'autre main et l'autre
pied sur la paroi opposée. La faille
débouche dans une nouvelle 'salle
que nous baptisons « Salle des ju-
meaux » parce que s'y ouvrent deux
puits. Nous prenons le plus grand
(45 mètresf dans le brouillard le
plus complet : un feu de Bengale
malencontreusement allumé a failli
nous asph yxier.

Après le puits , c'est le lit fossile
de la rivière que nous suivons —
lab yr in the  de failles qui s'entrela-
cent à des hauteurs  diverses et s'en-
foncent en pente douce au cœur de
la montagne. A 160 mètres de pro-
fondeur , je reste coincé pendant un

quart d heure dans une « etroiture ».
A 180 mètres, après une courte

halte , nous plongeons dans l'incon-
nu. Il faut trouver une issue. Nous
errons pendant cinq heures dans
un nouveau labyrinthe, de calcaire
friable. Nous faisons sauter une
chatière... et nous nous trouvons de-
vant  un sip hon en « boîte aux let-
tres » infranchissable...

Nous retournons dormir dans le
lit de la rivière, à la cote —180.
Enroulés dans les toiles de tente
tremp ées, nous grelottons : l'équi pe
d'en haut , alertée en pleine nuit , se
déshabille et nous envoie par les
pu i t s  des treillis secs.

Notre fatigue est si grande que
le retour durera six heures, dans
le noir — les piles étant usées ct les
provisions de carbure épuisées. La
lente marche sera ponctuée, de pa-
lier en palier, par le cri d'encoura-
gement des « paras », agrippés au
rocher ct t i rant  sur la corde :

— « Assurés », à mort !...
Lorsque nous revoyons le jour ,

nous avons passé trente-quatre heu-
res dans le gouffre des Pommiers
Sauvages (des «Mouscaious» en pa-
tois) .  Trente-quatre heures dont
quelques-unes furent  angoissantes.

Mais Christiane n 'a pas eu peur.
Gérard de VILLIERS.

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

LES HÇROS SONT FA TIGUÉS
Voici un Ifllm. français de toute gran-

de classe qtU honore le cinéma d'outre-
Jura. Une ij éallsation d'Yves Ciapipi , le-
quel a affronté tous les problèmes qui
se posaient au réalisateur de « Les héros
sont fatigués ». Il y a apporté des solu-
tions neuves qu'il est impossible de ra-
conter , car le film doit être vu.

L'action se déroule en Afrique , dans
un Etat "noir indépendant , c'est-à-dire
en un lieu parfaitement nouveau du
point de vue cinématographique. C'est
ainsi que le problème racial est abordé
par l'autre côté , ce sont les Noirs qui
boycottent, les Blancs.

Une Interprétation exceptionnelle avec
Yves Monltand , Jean Servals, Curt Jur-
gens, MaCia Félix , Elisabeth Manet.

C'est 1» Grand prix international d'in-
terprétation au Festival de Venise en
1955.

AUX ARCADES :
« LXs MAIN AU COLLET »

Alfred < Hitchcock a réalisé sur la Côte
d'Azur ¦Qn film policier dont Grâce Kelly
est la pj rincipale interprète. A ses côtés
Brigitte Auber , G. Grant , Charles Vanel ,
Lesaffre.. L'histoire évolue dans les ad-
mirables; paysages de Cannes à Monaco.
La vie , des palaces et de leurs riches
oisifs, proie tout indiquée pour les ama-
teurs <ie bijoux , s'agite sous nos yeux.
Gary CSjrant est le cambrioleur régénéré
dont sléprend Grâce Kelly, alors que
Charles • Vanel dessine un restaurateur à
l'inquiétante silhouette. Quand nous au-
rons ajentsté que Brigitte Auber fait une
bizarre « souris » , on aura compris les
atouts ! que le cinéaste a mis dans son
Jeu po'jr faire un film ' si agréable.

Samedi et dimanche : nouvelle prolon-
gation, «le « Vacances romaines » avec
Gregory Peck et Audrey Hepburn , qui
a reçu la plus haute récompense du
cinéma américain , pour sa sensationnelle
créatiioin.

Ait/ REX P A N O R A M I Q U E  :
i « FILLE D 'AMOUR »

Grandeur et décadence d'une courti-
sane, | de cette « fille d'amour » , telle
est lia) vie ardente et désordonnée de
cette femme adulée des hommes. Réali-
sation, des plus réalistes avec Barbara
Laagie, qui fut la « P... respectueuse » ct
qui ume fois de plus conquiert ici de
nouvaaux lauriers. La première soirée
milanaise d'un Jeune provincial se passe

dans une boite de nuit : une merveil-
leuse créature apparaît ; il l'invite à
danser. Et la femme qu'il tiendra dans
ses bras à demi nue, c'est Rlta, la
grande courtisane que, dans la haute
société , jeunes et vieux s'arrachent à
coups de millions ; cette enjôleuse saura-
t-elle combler les vœux du nouveau ve-
nu ? C'est ce qui . vous étonnera prodi-
gieusement en assistant à ce nouveau
spectacle parlé français , en soirées seu-
lement.

Les matinées « 5 à 7 » consacrent lo
succès de « La flèche et le flambeau »,
un technicolor d'aventures extraordinai-
res et dû â Jacques Tourneur , spécia-
lement pour les familles.

AU STUDIO : « CHANTAGE »
Un thème policier avec Raymond Pel-

legrin et Magali Noël. Dans un monde
dépravé, une femme doit choisir entre
le dévouement , la vie facile ou l'amour.
Il s'agit d'un film sans pitié , d'une
action sans merci. C'est aussi le film
qui dénonce le scandale le plus secret
de notre époque.

Au milieu de tous les sombres per-
sonnages de cette production de Guy
Lefranc, l'intéressant visage de Magall
Noël , cette jeune actrice qui est en
train de se créer une place enviable au
sein des vedettes françaises, enchante
le spectateur. Elle supporte sur ses min-
ces épaules le poids de toute l'œuvre,
étant la fille d'un homme soupçonné
de chantage et exécuté par la «bande».
Film plein de qualités.

En « 5 à 7 » , prolongation du succès
« Heidi et Pierre ».

A L'APOLLO : ULYSSE
La réalisation la plus grandiose du

cinéma européen avec Kirk Douglas , Sil-
vana Mangano, etc. Pénélope attend aveo
impatience le retour de .son mari Ulysse,
engagé depuis dix ans dans la guerre
de Troie. Pendant son absence , ses. ga-
lants attendaient qu 'elle se décide pour
l'un ou l'autre . Ulysse avait profané
un temple à Troie . Sur le chemin du
retour , des tempêtes le Jetèrent avec
ses compagnons dans l'ile des Phaéciens,
où la fille du roi Alcinoils s'amouracha
de lui. Us décidèrent de se marier , mais
le Jour précédant la noce , Ulysse retrou-
va la mémoire et se souvint qu'à la
maison une femme l'attendait.

En 5 à 7 : «L'affaire Clceron » ,, les
stupéfiantes et authentiques aventures
de l'espion le mieux payé du monde.
Avec Danielle Darrieux , James M*son,
Michael Rennie. —- ¦— '-'-

Sept jours en flash
0 Mary Pickford , celle qui f u t  la « Pe-
tite fiancée du monde », a donné pour
Pâqrrtes, dans son luxueux appartement
de Hollywood , une réception au cours
de /laquelle elle a réuni deux cents ve-
dettes du cinéma muet.

—: Cette idée nous était venue il y
a utn mois, a dit Mary Pickford.  En
trois semaines, nous avions perdu trois
de yios amis. Aussi avons-nous décidé
de \rassembler ceux qui restent sans
attendre d' avoir à leur dire adieu. »

Hiarold Lloyd et Busler Kealon re-
présentaient l'ancienne équi pe de Mack
Serinett, auprès de Joë Brown , Jack
Oaâie , Zazu Pitts... d' autres encore.
B SL'un des deux f i lms  ang lais sélec-
tionnés pour le prochain fes t ival  de
Càniaes ne sera pas projeté. Ainsi en
onit décidé... les Japonais.

Il s'agit du f i lm  « A  town like Alice »
(tit re français : t Ma vie commence en
Malaisie »),  récit inspiré par des fa i ts
authentiques. Or, l' un des épisodes
montre un prisonnier australien cru-
cif liê par un of f ic ier  nippon.

¦Le Quai-d 'Orsay ayant refusé d'in-
tervenir dans cette af fa ire, l'ouvrage
a été directement soumis aux censeurs
japonais qui ont opposé leur veto à la
présentation duran t le Festival de Can-
ne».

Les producteurs anglais se sont in-
clinés.
0 Françoise Sagan vient de commen-
cer), en collaboration avec Pierre La-
roclhe, l'adapli tlion cinématographi que
du ,roman de Colette : « Mitsou , ou com-

ment l' esprit vient aux f i l les *. Pierre
Laroch e en signera les dialogues. C' est
en juin que Jacqueline Audrtj  entre-
prendra ht réalisation de ce f i l m  par
lequel , depuis p lusieurs années , elle
souhaiterait compléter la série com-
mencée avec « Grigri » et « L'ingénue
libertine ». L' on ne suit pus encore qui
interprétera le princi pal rôle de
« Mitsou ».

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l'est encore davantage
pour le malade qui l'exp ire. Dans la
très grosse majorité des cas , ce
désagrément provient de l'intestin qui
fonctionne mal et il suffirait de la
soigner pour supprimer la fétidité de
l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faira
disparaître les acidités ef de régula-
riser les fonctions sans imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuille-
rée de MAGNESIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréa-
ble et sera en même temps le gage
d'une santé meilleure.
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Vatrt-il de se rompre le cou pour les

beaux yeux d'une g a m i n e? . . .  Non!...

Mais employer VALVOLINE ça vaut

la peine tous les coups I



Comment 1 armée française, en looO
découvrit les Arabes et leurs pittoresques coutumes

EN MARGE DE L'ACTUALITE

Les premières semaines qui ont suivi immédiatement la prise d'Alger,
Tl y a cent vingt-cinq ans, son! peut-être parmi les plus étonnantes que
les Français aient vécu durant cette conquête. L'attrait extraordinaire du
pays, des gens et des sites, la magie du ciel, la splendeur du soleil, la
surprise provoquée par la (aune et la .flore ne parvenaient pas à épuiser
la curiosité de l'armée. Simples soldats, marins, officiers de fous grades
ouvraient de grands yeux devant le spectacle qui s'offrait à eux ef qui
ravissait la petite phalange de peintres attachés officiellement à l'état-major :
on allait de surprise en rurprise, on se sentaif dans un autre monde.

La vérité est qu'avant d'avoir
entrepris l ' exp é d i t i o n  d'Alger ,
l'ignorance française était profon-
de quant aux choses barbaresques.
On savait qu 'il y avait là-bas des
pirates turcs qui gouvernaient des
Arabes et des Maures , on avait lu
les « mémoires » d'infortunés cap-
tifs » échappes des mains de leurs
bourreaux, on n'oubliait pas ce
qu 'avaient relaté les di plomates et
les missionnaires, mais en réalité,
on ignorait tout du pays, des
mœurs, de ses habitudes, des con-
ditions du climat, des choses et
des gens.

Ahurissement
Ce fut mieux qu'une surprise ,

ce fut pour le gros de l'armée un
ahurissement de se trouver dans
les rues pittoresques d'Alger, de-
vant des Arabes, des chameaux,
des singes et des palmiers. Il suf-
fit , pour s'en convaincre, de feuil-
leter les récits de ces premiers
témoins, dont le plus important
paraît avoir été Merle, secrétaire
du maréchal de Bourmont , publi-
ciste notoire de la Restauration ,
mari de l'actrice Marie Dorval, le-
quel a laissé de son voyage une
relation fort piquante.

Le premier Arabe que l'on aper-
çut causa une petite émeute. Les
soldats se précipitèrent autour de
lui. l'environnèrent , l'étouffèrent
presque. De même les premiers
chameaux obtinrent un immense
succès. Après la bataille de Staouï-
li , les Turcs et les Arabes avaient
abandonné avec leurs bagages tou-
tes sortes d'animaux domestiques,
dont des chameaux. Ceux-ci pro-
voquèrent, paraît-il , une hilarité
générale : les troup iers ne taris-
saient pas en plaisanteries sur leur
compte et, oubliant d'un seul coup
fatigue et dangers, ne pensaient
plus qu'à se gausser de ces éton-
nantes créatures. On voulut les
utiliser pour les besoins de l'ar-
mée, mais elles rendirent peu de
services parce que leurs conduc-
teurs n'avaient pas la patience des
Arabes.

Merle raconte même, k ce pro-
pos, une anecdote amusante :

On avait donné , dit-il , ri quelques
généraux des chameaux pour le trans-
port de leurs e f f e t s .  Deux de ceux-ci ,
chargés de cantines , se rendaient au
quartier lorsqu 'ils entendirent dans
la campagne les mugissements des
chameaux d'un bivouac de Bédouins.
Au bruit, rien ne put les retenir , ils
prirent le galop vers leurs camarades ,
apportant aux Arab es les bagages des
officiers français l

Désordre joyeux
Les premières impressions des

Français débarquant dans le vieil
Alger furent incomparables. Quel-
ques jours après la* prise de la
ville, Merle y pénétrait en compa-
gnie d'un détachement par la
porte Bab-Djedid. Les rues étaient
encombrées par les soldats de la
brigade Damrémont et présen-
taient un spectacle d'un pittores-
que intense.

C'était un désordre de joie et
d'ivresse, un bruit assourdissant d' or-
dres et de défenses , une confusion de
paroles et de conversations au mi-
lieu desquels il était aussi dif f ici le
d'entendre que de se fair e entendre.
J' eus toutes les peines du monde à
passer A travers les consignes , les
faisceaux d'armes, les soldats couchés
sur le pavé , les cuisines des escouades
installées au coin des bornes , les dis-
tributions de vivres et les étalages des
marchands d'oranges et de citrons ,
tout cela dans une atmosp hère de
fumée et un tourbillon de mouches
bourdonnant de tous côtés par my-
riades.

A ce moment passe le cortège
du dey Hussein monté sur un che-
val blanc et suivi d'une vingtaine
d'esclaves noirs chargés de coffres
et de cristaux , qui retourne dans
son palais après avoir fait une vi-
site de politesse au chef de l'ar-
mée française. Goguenards , le bon-
net de police sur l'oreille , les sol-
dats contemplent ce défilé , cepen-
dant qu'une nuée de marchands
entourent déjà les vainqueurs et
leur offr e, moyennant argent comp-
tant , toutes les friandises possibles:
oranges de Majorque , cédrats de
Valence, vin de Malaga , limonades ,
citrons, jusqu 'à des pâtés de Péri-
gueux !

La rue est un café , un restaurant ,
une guingette , c'est un banquet sans
nappe et sans fourchettes.  On mange
debout , assis , sous la lente , au soleil.

A deux pas de là , des Turcs, des
Arabes passent , indifférents , dirait-
on , à leurs vainqueurs, indifférence
qui cause aux Français la plus
grande s u r p r i s e .  La curiosité
n'existe-t-elle donc pas dans cet
étrange pays ? Pas un Algérien
pour aller au-devant de la troupe ,
pour lui jeter même un regard de
haine? Tout le monde semble igno-
rer ces intrus chrétiens qui peu-
vent traverser les cafés silencieux
ou s'y asseoir sans qu 'aucun con-
sommateur indigène lève seule-
ment la . tête.

Beaucoup de petits faits sem-
blent , du reste, extraordinaires en
ces premières semaines de la con-
quête. Ainsi la vie matérielle est
d'un bon marché inouï. On offre
un mouton entier pour 1 fr. 50,

un petit bœuf pour 6 ou 8 francs ,
deux poules pour 1 franc, dix
œufs pour 5 centimes, mais il est
impossible, à n 'importe quel prix ,
cle se payer des légumes.

Ce sont les paysans eux-nièmes
qui, hier encore, faisaient le coup
de feu contre les envahisseurs qui
étalent maintenant leurs produits
sur les petites places, le long des
maisons et vendent des pastèques,
des concombres, des raisins énor-
mes et des poules de la Mitidja.
L'armée a l'impression d'avoir pé-
nétré dans un fabuleux pays de
cocagne.
Tout le monde sur les terrasses

Cependant on s'installe. Les con-
ditions de la capitulation ont été
scrupuleusement observées, et au-
cun Français n'est logé dans une
maison turque. Les seules demeu-
res que Ton occupe sont des foyers
abandonnés. Une de ces dernières
échoit à Merle, qui s'y trouve fort
bien , encore qu'il la juge « d'un
aspect triste », impression qu 'il
partage avec la plupart des offi-
ciers installés, comme lui , chez
l'habitant en fuite. La disposition
de la maison orientale, si ingé-
nieusement conçue pour lutter con-
tre la chaleur et le soleil , n'a pas
le don de séduire les Français. En
revanche, tout le monde s'enthou-
siasme pour les terrasses qui ser-
vent de toit et d'où l'on jouit d'un
panorama incomparable sur Alger
et la mer.

A la chute du soleil , ces terras-
ses se peuplent de tout un monde
qui vient y goûter un peu de fraî-
cheur. Les Français nés galants,
n 'ont pas mis longtemps à s'aper-
cevoir que, là aussi, venaient res-
pirer les femmes turques, fantô-
mes blancs qui se confondent , aux
premières heures de la nuit , avec
la blancheur des murailles , et voi-
ci toute une armée de lorgnettes,
de longues-vues braquées sur ces
harems en plein air.

La chaleur devenant plus étouf-
fante encore, on n'attend même
plus le crépuscule pour respirer
un peu de brise de mer, et bien-
tôt les officiers aux aguets peu-
vent distinguer les traits des
Orientales cachées autant qu 'elles
le peuvent derrière leurs négres-
ses. On pense quels transports sus-
cite ce spectacle dans l'armée
d'Afrique.

Nous nous expliquions à merveille ,
dit encore Merle , que les maris eus-
sent pris la résolution de s'interdire
mutuellement les terrasses pendant
les heures où ils per mettraient à
leurs femmes d' y paraître dans le
négligé.

Visite d'un harem
Merle, du reste, a eu la curiosité

de visiter le harem du dey . aban-
donné par lui en même temps que
son palais, où s'est installé le maré-
chal Bourmont , avec son état-major.
Ce harem était composé de deux
cours, autour desquelles étaient des
chambres et des boudoirs. Aucune
fenêtre sur les parties publi ques du
palais, seulement de petites croisées
garnies de barreaux serrés ouvrant
sur les jardins.

Le mobilier du harem , conte-t-il ,
était plus somptueux qu 'élégant , on
n'y trouvait M le goiH français ni la
propreté anglaise , mais des lapis de
grand prix jetés à prof usion sur le
carreau , des é to f f e s  d' or et d' argent ,
un luxe étonnant de coussins sans
nombre , des meubles d' acajou lourds ,
massifs , des lits entourés de mous-
tiquaires de mousseline de l'Inde bro-
chée ri f leurs d' or , des divans par-
tout , dans une atmosp hère de rose , de
jasmin , de musc , de benjoin et
d' aloès. Nous trouvions encore . un
grand nombre de f ables , de toilettes ,
de cof f res  et de nécessaires en bois
précieux de l'Asie , incrustés de nacre ,
d'ivoire ou d'èbène, des porcelaines de
la Chine et dit Japon du plus grand
prix , et une multitud e incroyable \ de
petits meubles bizarres et inconnus
en F.urope, inventés pour satisfaire
les caprices et les habitudes fantas-
ques des femmes de l'Orient.

Au reste , tout cet appartement du
harem était si sale et infecté de
tant d'insectes qu 'il fallut , pendant
plusieurs jours , le laver au vinai-
gre et au chlorure de chaux.

Chaleur et bruit
La première surprise passée et

les premières impressions de pitto-
resque émoussées, les soldats com-
mencèrent à se plaindre des mille
inconvénients de cette ville éton-
nante. La chaleur , d'abord. Le so-
leil se reflétant sur les murailles
blanches des maisons leur causait
un insupportable supplice, la mar-
che dans les ruelles était exaspé-
rante. Quand on y rencontrait un
Arabe sur un cheval, il fallait s'a-
briter au plus tôt dans une encoi-
gnure ou se résoudre à se laisser
caresser la figure par des branches
de genêt ou des feuilles de choux,
ce qui était bien désagréable. En-
fin , il fallait toujours monter ou
descendre dans cette cité bâtie en
amphithéâtre , et c'était une nou-
velle torture pour les troup iers oc-
cupés , tout le jour , à des corvées.

Ils payaient , du reste, la rançon
de leurs excès des premiers jours :
l'abus des fruits, l'abus du café
qu'on leur vendait un demi-sou la

tasse, du vin de Malaga et des limo-
nades, joints aux fatigues, à la cha-
leur du jour , au froid intense de la
nuit , avaient provoqué une grave
épidémie de dysenterie parmi la
troupe. Or l'organisation médicale
n'était pas merveilleuse : on avait
complété à la hâte l'effectif des mé-
decins, sans souci d'un choix judi-
cieux au départ de l'expédition , et
beaucoup de ces majors étaient in-
compétents. Les hôpitaux ne com-
mencèrent à fonctionner que deux
ans plus tard.

Premiers contacts
Cependant on s'essaie à nouer

des relations avec les indigènes.
L'autorité militaire s'est débarras-
sée d'une nuée de fripons qui, les
premiers jours , avaient volé les sol-
dats sur la valeur de la monnaie,
et ces derniers achètent maintenant
toutes sortes d'objets dans des bou-
tiques tenues par des Maures. Les
officiers font l'acquisition de fi-
chus de soie de Smyrne, de cein-
tures cle brocart à fleurs et à fran-
ges d'or , de verroteries d'Italie,
qu 'ils envoient à leurs belles amies
de France. D'autres se jettent chez
les brodeurs , sur ces portefeuilles,
bourses et pantoufles dont la mode
ne va pas tarder à se répandre
dans Paris. Tout le monde s'extasie
sur l'habileté de ces artisans ara-

bes, sur le soin méticuleux avec le-
quel ils travaillent.

Par contre , tous les Français qui
fréquentent les cafés s'étonnent de
la paresse des Orientaux , qui y
passent la journée entière , accrou-
pis sur des nattes, les uns à côté
des autres , les jambes nues et croi-
sées, le tuyau d'une longue pipe
fixe entre le pouce ct le second
doigt du pied , leurs babouches de-
vant eux.

Il semble en définitive , que les
premiers conquis par les vain-
queurs furent les enfants des indi-
gènes. Ils furent éblouis par les mi-
litaires ! Merle nous les montre at-
tirés par le bruit des tambours et
des clairons, par la musique, par
l'éclat des uniformes. Aussitôt que
la troupe passait , ils accouraient de
tous côtés, ils se glissaient clans les
rangs et jusque clans les corps de
garde. On s'amusait , paraît-il , à leur
apprendre des jurons qu 'ils se hâ-
taient de répéter , à la stupéfaction
des Français qui les entendaient.
Ainsi le prestige de la nation con-
quérante grandissait d'abord chez
les jeunes générations. Mais déjà
au bout de six mois d'occupation
l'armée d'Afrique n 'était plus tout
à fait la même. Déjà des commer-
çants français s'étaient installés
dans les principales rues d'Alger ,
et l'état-major donnait ses premiers
bals ! Jules BERTAUT.

Ce qu 'est devenu Alger depuis la conquête.

Une semaine riche en événements
pour les Britanniques

Pain, tabac et diplomatie soviétique

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

L'idée des bons est sans doute
excellente, mais le budget ne con-
tient rien qui permette à ceux qui
le vaudraient d'économiser davan-
tage : en effet , les lourds impôts
sur les revenus demeurent tels
quels. On attendait , dans divers
milieux, un budget favorable aux
classes moyennes, parmi lesquelles
se recrutent les épargnants les
plus zélés. Or celles-ci ne reçoivent
aucun avantage particulier ni au-
cun ' encouragement spécial. Pour
elles, le budget est une « profonde
déception ».

Le fait de conserver le même
taux d'impôts sur les revenus ne
stimulera guère non plus l'énergie
des travailleurs dans les différen-
tes industries : « Ce n'est pas un
budget , a expliqué le leader tra-
vailliste Gaitskell, qui va nous in-
citer à de plus grands efforts. »
D'autre part , pour faire revivre
cette saine habitude de l'épargne,
aujourd'hui plus indispensable que
jamais pour lutter contre l'infla-
tion dont , a dit M. MacMillan ,
« les symptômes sont sévères »,
une stabilisation des prix est ab-
solument indispensable. Or le prix
du charbon augmente encore et le
budget vient d'annoncer une légère
élévation du coût de la miche de
pain et du paquet de vingt ciga-
rettes ! Tout cela a plus d'impor-
tance , pour beaucoup de Londo-
niens, que l'offensive diplomatique
des Soviets en Angleterre même.

Boulganine et Khrouchtchev
veulent « relancer »

1' « esprit de Genève »
En effet , quelques heures après

que M. MacMillan eut sorti ses se-
crets budgétaires de la tradition-
nelle serviette de cuir rouge dont
Gladstone fut le premier à se ser-
vir, et en même temps qu'à Mo-
naco se joua le « Coup de Grâce »,
comme a dit spirituellement l'en-
voyé du « Daily Mail », Boulganine
et Khrouchtchev débarquaient sur
terre britanni que, à Portsmouth
d'abord , où l'on dénombrait plus
cle policiers que de marins, puis
à Londres , où ils furent conduits
à l'hôtel « Claridge », transformé
en véritable forteresse, et dont ils
occupent tout le premier étage
pour la durée de leur séjour.
. Ainsi a commencé une opération
diplomati que de très grand style,
qui doit apporter d'énormes avan-
tages cle toutes sortes aux Soviets.

Certains chroni queurs prévoient
que Boulganine ct Khrouchtchev ,
au cours de leur séjour , lanceront
une initiative d'envergure, peut-
être dans le domaine du désar-
mement , qui sera ensuite exploitée
à fond par leur propagande, que
cette init iat ive aboutisse ou non.
La dissolution du Kominform , an-
noncée à Budapest , a déjà psycho-

logiquement impressionné les An-
glais prêts à croire à la bonne
volonté soviétique ; ceux - ci ont
simplement oublié que Staline se
livra durant la guerre à la même
comédie en supprimant le Komin-
form pour tromper Roosevelt.

En dépit des fantastiques mesu-
res de sécurité prises par Scotland
Yard et sa « Spécial Branch »
chargée des enquêtes politi ques,
Boulganine et Khrouchtchev veu-
lent relancer l'«esprit de Genève» ,
tombé en sommeil à la suite de la
reprise de la guerre froide sur
divers fronts. C'est clans ce des-
sein que les deux leaders soviéti-
ques entendaient avoir de nom-
breux « contacts » avec le peuple
anglais. Sans doute ignorent-ils que
celui-ci ne les porte pas dans son
cœur, car le dép loiement policier
de ces jours montre bien que la
possibilité d'un attentat n'est nul-
lement imaginaire.

A la veille de la visite, la police
britanni que a effectué des fouil-
les et des recherches considéra-
bles, tant à Portsmouth que dans
tout le quartier londonien de May-
fair où est situé le « Claridge »,
pour s'assurer qu'aucun « suspect »
anticommuniste capable d'un geste
malheureux ne se trouve dans les
parages des deux Soviétiques. Des
milliers de personnes ont été ainsi
interrogées, et le « Claridge » fut
examiné de fond en comble. On
sait que deux petits incidents ont
éclaté « la veille de l'arrivée de
Boulganine et Khrouchtchev : un
commencement d'incendie fut dé-
couvert dans les bureaux de l'agen-
ce Tass, à Fleet street , et la statue
de Karl Marx , au cimetière de
Highgate , fut enduite de peinture
blanche...

Peut-être s agit-il aussi d actes
dus à des agents provocateurs. On
ne serait pas étonné que les mi-
lieux de gauche et d'extrême-gau-
che profitent de la visite soviéti-
que pour déconsidérer , par toutes
sortes de manœuvres perfides,
l'anticommunisme et ses défen-
seurs. Signalant l'autre jour l'in-
terrogation par la police d'une
poignée d'Ukrainiens et réfugiés
de l'Est « coupables » de senti-
ments hostiles à l'égard des So-
viets, le socialiste « Daily Herald »
parlait de «fascistes appréhendés» !
L'anticommunisme est déjà , à nou-
veau , en certains milieux , identi-
fié au fascisme : cela, c'est le com-
mencement d'un esprit de front
populaire. Il faut craindre , beau-
coup plus encore que lors de leur
voyage en Inde et en Birmanie ,
que Boulganine et Khrouchtchev
ne favorisent en Grande-Bretagne
la pénétration des idées commu-
nistes et des projets de coexisten-
ce, de désarmement et de relâche-
ment politique et militai re...

P. HOFSTETTEtR.

Armée de métier
ou service militaire obligatoire ?

Nouvelles d Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Si les députés au « Bundestag » ont
accepté le principe du réarmement
de la République fédérale dans la
proportion de 20 contre 1, il s'en
faut de beaucoup que les controver-
ses soient closes sur ce chapitre ca-
pital. Elles se font au contraire plus
vives que jamais sur deux points
importants qui attendent encore
d'être résolus, la structure de la nou-
velle armée et la durée du service
militaire. Comme le second point dé-
pend en quelque sorte du premier ,
nous nous contenterons d'examiner
aujourd'hui les arguements et les
positions des adversaires du servi-
ce militaire obligatoire.

L'offensive socialiste
Les deux conceptions qui se heur-

tent tiennent dans le dilemme sui-
vant : l'Allemagne occidentale doit-
elle se donner une armée nombreuse,
sur la base du service militaire obli-
gatoire, ou une armée à effectifs plus
réduits, mais proportionnellement
plus forte , formée uniquement de vo-
lontaires voués à la carrière des ar-
mes ?

Le gouvernement a déjà pris posi-
tion en faveu r du service militaire
obligatoire pour des raisons que nous
exposons plus loin , mais sa thèse
rencontre une opposition grandis-
sante qui laisse douter de son suc-
cès final.

L'offensive est une fois de plus
menée par l'opposition socialiste, qui
préconise officiellement la création
d'une armée de métier , au moins jus-
qu 'à ce que soit résolu le problème
de la réunification du pays.

Les arguments socialistes ne man-
quent pas de poids. Le premier d'en-
tre eux est que l'instruction militaire
doit être aujourd'hui si poussée que
seul un soldat de métier peut encore
acquérir toutes les connaissances re-
quises. D'autre part, l'introduction
des armes atomiques a modifié du
tout au tout les conceptions militaires
classiques et les plus puissants Etats
sont eux-mêmes occupés à « repen-
ser » la structure de leurs armées.
L'armée de 500,000 hommes que pro-
pose le gouvernement risquerait donc
de se trouver démodée dans un ave-
nir plus ou moins proche et la Ré-
publique aurait alors dépensé des
milliards inutilement. Enfin — et ce
n'est pas là l'argument le moins in-
téressant de l'opposition — le temps
de service actif d'une partie des vo-
lontaire s pourrait être calculé de
manière à favoriser la formation de
réserves bien instruites...

L'argument international
A ces arguments d'ordre purement

technique les socialistes en ajoutent
d'autres , puisés dans les derniers évé-
nements de la politique internatio-
nale.

Les déclarations cle M. Mollet ,
selon lesquelles il serait difficile
cle négocier la réunification de
l'Allemagne en période de réarme-
ment , a incontestablement amené
de l'eau au moulin d'Ollenhaucr.
Les socialistes y voient un indice
que les alliés occidentaux sont prêts
à oublier leurs promesses de Ge-
nève, selon lesquelles aucun accord
sur les problèmes de la sécurité
et du désarmement ne serait jamais
accepté tant qu 'une solution n 'au-
rait pas été trouvée à la réunifica-
tion de l'Allemagne. Cette crainte
est - renforcée par la réserve offi-
cielle des Anglo-Saxons sur le même
sujet.

Reste, naturellement , le problème
des engagements souscrits par l'AU
lemagne au moment de son entrée

dans 1 union cle 1 Europe occiden-
tale et l'O.T.A.N. Contrairement aux
milieux gouvernementaux , les so-
cialistes estiment que la Républi-
que fédérale n 'a pas pris d'engage-
ments formels au sujet de l'im-
portance de sa future armée... L'ef-
fectif cle 500.000 hommes, fixé à
ce moment-là, constitue un maxi-
mum qui ne saurait en aucun cas
être dépassé, mais qui ne doit pas
forcément être atteint. Quant au
pacte de l'Atlantique, il ne stipule
nulle part que l'Allemagne doit
mettre sur p ied une armée d'un de-
mi-million d'hommes. Enfin M. Dul-
les lui-même a admis l'éventualité
de nouvelles négociations sur l'im-
portance de la future « Bundes-
wehr » au cas où un accord serait
signé entre les grandes puissances
sur la question du désarmement.
Pour toutes ces raisons encore, se-
lon la thèse socialiste, il convient
de se montrer prudent.

Le dernier argument socialiste,
et non le moindre , est que l'intro-
duction du service militaire obli-
gatoire dans la République fédéra-
le entraînerait une mesure identi-
que dnns la République populaire ,
et qu 'ainsi la jeunesse des deux
Allemagnes pourrait être engagée
malgré elle dans une véritable guer-
re civile en cas de conflit entre
l'est et l'ouest.

La thèse du gouvernement
Les milieux gouvernementaux,

qui restent attachés à la thèse du
service militaire obligatoire, ne
manquent pas d'arguments non
plus.

Le premier est que l'Allemagne
doit rester fidèle aux engagements
pris et redonner au monde con-
fiance en sa parole , car c'est bien
d'une armée de 500.000 hommes
qu'il fut question au moment des
accords de Paris. On fait ensuite
remarquer que ce n 'est pas à l'Al-
lemagne de l'ouest , pays le plus
directement menacé en cas de con-
flit en Exirope, qu'il appartient de
montrer l'exemple du désarmement,
alors que toutes les autres puissan-
ces — U.R.S.S. en tête — s'en tien-
nent au service obligatoire. Seuls
en effet parmi les membres de
l'O.T.A.N., le Canada , bien épaulé
par les Etats-Unis, et l'Islande, ont
supprimé la conscription.

Les partisans du gouvernement
contestent la thèse socialiste, se-
lon laquelle l 'introduction du ser-
vice obligatoire retarderait la réuni-
fication. Ils estiment au contraire
qu 'un réarmement sérieux et rap i-
de de la Ré publique fédérale peut
seul emp êcher que des négociations
sut* le désarmement ne soient en-
gagées aux dépens de la réunifi-
cation. Si l 'Allemagne entend en-
core jouer un rôle sur la scène
internationale,  disent-ils , elle se
doit d'être forte !

Notons enfin que la thèse socia-
liste rejoint en l'occurrence celle
des mil ieux les plus nationalistes
et les plus traditionalistes... Alors
que les libéraux hésitent encore
à se prononcer , mais paraissent
plutôt hostiles au gouvernement , le
parti al lemand , qui groupe nn nom-
bre respectable d'anciens généraux
et d'anciens nazis plus ou moins...
mal repentis , s'est prononcé sans
équivoque en faveur d'une puis-
sante année de métier.

La batai l le  sera serrée au « Bun-
dostatr » et tout pronostic parait
téméraire.

D'autant  plus que 1157 sera une
grande année électorale...

Léon LATOTTR.

(/ ' j irêgjfi©
Si blonde... Si douce...  ̂ ^

, _ ¦ . - ,̂ mmm _^
KLle est parfaite ! f r %§ ® \  TtV\S E T T̂/Âs

^» ' ' ^
SS tfQTJtrTÇpcg

A R TI CL é S E T DO eu M E H T S D ' A c TU AI s TE



______________

''.El m
'^— ^ B B ^ BM

_ i J E BÈ_ \Èu\_u\k

ZMJtW WBÎ JêB KM
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Quelle cure de printemps exige votre organisme ?
L'hiver rigoureux a complètement épuisé manquez des vitamines indispensables —
votre réserve de forces. Une cure de Biomalt conséquence du manque de soleil en hiver:
vous ferait grand bien — mais laquelle ? le Biomalt aux vitamines est le fortifiant
„ i v .  J, -r, - qu'il vous faut !Vous avez le choix entre quatre cures de Bio-
malt — et chacune exerce une action précise Avant d'entreprendre une cure de printemps,
sur votre organisme. Vos nerfs sont-ils à bout, déterminez ce qui fait principalement défaut
le Biomalt à la magnésie vous aidera à les à votre organisme. Consultez aussi votre
reconstituer. Si vos os sont affaiblis, prenez médecin. Et commencez dès demain votre
le Biomalt à la chaux. Etes-vous anémique, cure de Biomalt: visant un but précis, elle
le Biomalt au fer est tout indiqué. Et si vous sera particulièrement efficace.

î Â\_ N8k ) aux vitamines - fortifie l'état général
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A partir du dimanche 22 avril ,

le Musée des beaux-arts de Neuchâtel
expose plus de

250 TABLE AU X
appartenant aux collections particulières neuchâteloises

Des primiti f s aux cubistes
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Entrée : Fr. 2.—
Réduction pour les enfants , les étudiants et les groupes

^ V O Y A G E S  ^

en cars pullman, très confortables, bien
organisés, tout compris :
14/5, 4 jours, Riviera italienne : Gènes - Ra-

pallo - Viareggio - le bord de la mer -
Milan Fr. 185 —

18/5 et lil/6, 5 Jours, Riviera Italienne et la
Côte d'azur : la plus belle excursion côtlère
avec Gêne - San Remo - Monte Carlo -
Monaco - Nice - Cannes, etc. Fr. 215.—

4/6 , 8 Jours, la Hollande : ses moulins à vent,
champs de fleurs, les costumes pittores-
ques, la Venise du nord : Cologne- Arn-
hem - Amsterdam - rie de Markens - bord
de la mer - la Haye - Bruxelles, etc.

Fr. 285.—
Renseignements, Inscriptions par
KUNZ FRÈRES, autocars

MUnsingen Berne, Wlnkelriedstrasse 22
Tél. 031/68 14 95 Tél. 031/8 22 33

• 
)

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand cbolx
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie 5 JSgS» aFu,3
54

a50-
22 au 30 Juillet

Espagne-Baléares 9 JO V̂F Ô.-

Belgique-Hollande . M.VÎK-

Côte d'Azur
Riviera italienne , %_ .̂.%g L̂

Rome - Naples
Capri ¦ Florence __ K WT&-

Grand Mnnt.Rlanr*- 13 au 15 août
tour du nlOni'DIanC 3 jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

iMfrlf&i
Autocars Wittwer ""ïSSÎEÊ.a*..

Excellents voyages en PULLMAN iffl

N A P L E S - R O M E  |
PALERME - LA SICILE SB

13 Jours, départ 7 mal , Fr. 590.— j»

L ' E S P A G N E  DU SUI ) |
15 Jours , départ 26 mal. Fr. 640.— '¦ '<J4

Demandez les programmes \ 54
à votre agence de voyages ou à ; "M

CLuXtêtCh-. R°bert  Gurtner fip__Ç__Ŵ '̂  Worb-Berr» ')V
L"*!*******"̂  Tel. (Q31) 67 23 91 ^fm ^*u_mm ^^mmmmammmm__umMnmmm__ i_ W

OJ PARIS Wm
f ^ m  Qui ne voudrait visiter une §li? *̂H
L iaB fols dans sa vie la Ville Lu- 1:̂ 1,
¦ni mlére ! Des centaines cle nos i'fw&ffijf
^W» 3lients ont déjà profite des IM^ II-̂JgB avantages 

de notre arrange- lï^k^̂IBB I ment forfaitaire. Départ tous |r- • 5&K
,%**S les 15 Jours. 8 Jours , tout com- IVVy

HS I Prls * au départ de Bâle , i«&ISlÉ

M§ VACANCES BALNÉAIRES [EES

ïéjfci Riviera : Menton , Juan-les-Pins, i «Mn
^SH Nice, etc ., 8 Jours , au départ BH^^HL SB de Chiasso. tout compris . |V,*i S
BRI déjà à part i r  de I r  147.—. KHfcwlffl
f "*%] Bretagne, c o t e  de l'Atlantique: B8**S*B
L^ëï Tréboul . Biarrit z , etc. . 9 jours . B tH
RP%B tout compris , au départ cle t*«Ajr"̂ *i
« )% Genève , à partir de Fr. 235.— , Bf jjS
Hffip Demandez le programme BÏBMwtâH^*H illustré 

de 84 pages à Br^Bg
mJÊ POPULARIS TOURS S J-V-jj
By  ̂ Berne , Waisenhausplatz 10 PtSii

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare li
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Pourquoi toujours ¦ • W^ l̂feplus de femmes suisses :>^NV^̂ .
préfèrent PLANTA : ''W >̂ fM

Ouvrez le cube d'or, sçntez l'arôme qui s'en dégage et Mm gft^ir*/
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesselË &£BBÊx  ̂̂ ^^'^̂
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine lJKp//Fn7nî: \ ^ v
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité ^^â^JUy WÊI
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. %y$* ' ^S^IÊF »
PLANTA contient les vitamines A et D. V*® * m -¦ , •*-zj&%!353vln Pr0[t|jit SAIS

Exigez PLANTA dans le cube d'or» si fraîche et si finel

Hypothèque
30.000 fr. en deuxième
rang sont cherchés sur
Immeuble, cédule hypo-
thécaire existante. Adres-
ser offres écrites à X. H.
1965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Samedi 21 avril (soirée) : départ 18 h. 15
Samedi 28 avril (soirée) : départ 18 h. 15

Dimanche 20 avril (matinée) : départ 12 h. 30
Prix : Fr. 15.- ou 16.- par pers. (avec entrée)

Dimanche B A L E22 avril FOIRE D'ÉCHANTILLONS
Fr. 13.— Départ : 7 heures

Dimanche TOUR DES LAOS DE
22 avrU BIENNE et MORAT

Fr. 8.— Départ : 13 h. 30
^

___mm__________________ mm_______ m__mmmm___m—_,__
VACANCES 1956

22-28.VTI. Cote d'Azur 7 Jours Fr. 280.—
23-31.VII. L'Angleterre 9 jours Fr. 530.—

(délai d'inscription : 15 Juin)
30.VII.-3.VIII.Mar8ellle-Nlce 5 Jours Fr. 206 —
1-4.VHI. Tyrol-Innshruck 4 Jours Fr. 160.—

13-18.Vin. Florence-Plse 6 Jours Fr. 270.—
Demandez la liste complète de nos voyages \

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER „,.,„„
MARIN (Neuchâtel)

on Ratons, optique (sous les arcades)

Protège-cahiers I
en matière plasti-
que (supprime la
**orvée de recou-
vrir de papier les

cahiers)
¦ja pièce Fr. —.25

SERVIETTES
D'ÉCOLIER

m matière plas-
tique, teintes as-
sorties, fermeture
jclalr, poche se- .
parée pour abon-
nement de tram
Modèles a

Fr. 5.90 et 6.90

CAHIERS
ET CARNETS
l'école, dans tous

les formats
et épaisseurs

{£g*jmc£">
Saint-Honoré 9 i

NEUCHATEL 9

é ' * • ' ' ¦ ' !' I J .  \\\
g Foire de Bâle TS"
i; Départ : 7 heures pr. 13,

__
THÉÂTRE KEAULIEU - Lausanne

L'Auberge du Cheval-blanc
Samedi 21, samedi 28 avril, dép. 18 h. 30
Dimanche 29, matinée, dép. à 12 h. 30

I Prix Pr. 15.— (entrée comprise)

Renseignements et inscriptions

Hffî\gfjk
? Neuchâtel, tél. 5 26 68

Librairie Berberat Sous 1̂184
d0u Lac

k_m_m__m___BmBB_mmmmmBBBBmi

HÔTEL VICTORIA CHEXBRES s/Veve y
vous offre, en avril et mal,

D JOUlS de belles vacances

pour "li I UUi"~ tout compris
Tél. (021) 5 83 21 Dir. R. Chaudet

r~ ĉ ŝs L̂ '

LYCÉE ALPIN , DAVOS
COURS DE VACANCES
DE LANGUE ALLEMANDE

du 10 Juillet au 18 août
pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

ET JEUNES FILLES
Ecolage et pension complète Fr. 400.—

pour 4 semaines
V Dr Schaffer , recteur Tél. (083) 3 52 36

Viserba Rimini (Adria) ZVTLTFIORINI »
Via De Plnedo 1 ; fenêtres sur la mer, tout con-
fort , parc pour autos. Mai : 1000 lires ; Juin , sep-
tembre.: 1100 lires ; Juillet , août : 1600 lires.
Demandez prospectus.

VISERBA Rimini — PENSIONS « VILLA ROSA »
confort moderne, parc d'automobiles, très bon trai-
tement. Ouverture : ler Juin. Prix : Juin, septem-
bre 1200 lires; Juillet, août 1800 lires tout compris.

Direction : Vannonl.

I Bl COURS ®v som
I IMPi/ Nouveau trimestre
i! §̂§§1' scolaire *-,

I ÉCOLE BÉNÉDICT , Ruelle Vaucher 13
#

%$& VACANCES
j X̂ 

EN ITALIE 
I

RIMINI-«Villa 2 Fini »
Viale Reglna Elena 85 - Situation tranquille au
bord de la mer , parc pour autos. Tout confort.
Mai : 1050 lires ; Juin, septembre : 1200 lires
par jour , tout compris.

'COURS SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS^
Cours d'allemand, accélérés (3-5 fl&^.heures d'enseignement par Jour) wgftvîv^combinés sur demande avec des K̂ SÀleçons de sténodactylographie et Jgj i
d'aiiRlols. Cours de commerce. TEê&V I
Cours pour aidé-médecin. Cours figl
préparatoires pour entrée aux ¦¦
C.F.F., P.T.T: Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 106 Tél. 5 20 53

REPRISE DES COURS
lundi 23 avril 1956

Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, ouvert chaque jour de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures, samedi

après-midi excepté.

LA SICILE
I avec magnifique croisière

VENISE - PATRAS (Grèce)
Naples - Palerme

à bord du luxueux paquebot « Saturnin >
25.000 tonnes

j Départs : 17 au 30/5 ; 8 au 21/6 ; 4 au 17/7 ;
11 au 24/8 et 17 au 30/9. C. 77f|14 Jours tout compris r i »  I IU I—

FLORENCE - ROME
8 jours, du 17 au 24 mai,

tout compris Fr. 310.*—
jjt Nombreux autres voyages

Demandez nos prospectus

AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE
Réductions pour groupes k partir de 4 per-

'.) sonnes.

jj ¦#

\̂ Lr Comment écrire
^P*. sans fautes
rH d'orthographe ?

Notre brochure « L'importance primordiale
de l'orthographe s vous renseignera sur
notre méthode par correspondance qui vous
permettra d'acquérir rapidement une or-

| thographe irréprochable. Cours pour en-
fants et adultes, S degrés. Avec cette an-
nonce, joindre S timbres pour frais .
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. •
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M ECOLE& PRIVÉES 1
miNSTIWT&PENS/ONNATS J^Li i ¦¦¦¦ ( mu mm m i i l#?

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

(39 ans de-pratique)

f ' ^PRETS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais. '

' ¦ BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. J
VACANCES

Vous pouvez passer de
belles vacances à Ober-
hofen (lac de Thoune),
à la pension privée « See-
stern », ouverte toute
l'année. Belle vue sur le
lac et les Alpes. Bonne
cuisine, confort moder-
ne. Propriétaire H. Zingg.



L'inconnue du boulevard Saint-Germain f
LA 

pluie tombait sur Barcelone.
Une pluie chaude et lourde
comme cela se produit par-

fois dans les villes maritimes lors-
que les vents du large charrient
des nuées orageuses et créent la
mer houleuse et sinistre.

Dès l'aube, l'atmosphère s'était ra-
réfiée. Un malaise planait sur le lit-
toral, pesait particulièrement sur les
quartiers du port toujours grouil-
lants d'une foule hétéroclite, turbu-
lente et indisciplinée.

Michel de Vernon, nouvellement
arrivé dans la capitale de la Catalo-
gne par un train de nuit, flânait dans
la rue verte, l'esprit chargé de soucis
intimes.

Le jeune homme estimait que son
voyage en Espagne était une folie,
un acte inconsidéré que rien vrai-
ment ne justifiait et duquel il ne ti-
rerait aucun profit.

Mais Michel de Vernon, malgré sa
réflexion , sa raison, n'avait pu se
résoudre à ne pas l'effectuer. Depuis
deux mois une image — telle une
obsession — l'habitait au point de
lui faire tenter l'impossible, de lui
procurer toutes les audaces, pour
qu'elle se matérialisât enfin devant
lui, ne fût-ce qu 'un court instant...

Séduisant, fortuné, Michel de Ver-
non s'étai t effectivement épris à Pa-
ris d'un visage de femme. Le fai t en
soi n'a rien d'extraordinaire. Michel
de Vernon, fort connaisseur en ma-
tière de beauté féminine — souvent
favorisé par le destin — savait, le cas
échéant, apprécier les charmes du
sexe faible et formuler des éloges si-
non des mots d'amour. Mais, cette
fois, le visage d'une inconnue, rapi-
dement entrevu à travers les vitres
d'un autobus qui sillonnait le bou-
levard Saint-Germain, lui produisit
un tel choc physiologique que le jeu-
ne comte réalisa non sans émoi ni
crainte, Combien sa vie propre se
trouvait soudain bouleversée.

Michel de Vernon , de ,1a lignée des
Vernon de Laesalle , n'était pas un
garçon facilement impressionnable.
Mais la vue de ce visage, de femme
ou de jeune fille , aux traits d'une
pureté inégalable et au galbe divin ,
éclairé par des yeux d'une parfaite
limpidité, l'engagea aussitôt à fréter
un tax i afin de rattraper le trans-
port et rie pouvoir admirer rie près
l'objet de son émerveillement.

Hélas! Il était trop tard lorsque
Michel de Vernon s'engouffra dans
le lourd véhicule : la jolie voyageuse
avait disparu...

Alors, pour le jeune homme, ce fut
une longue suite de recherches fé-
briles dans Paris.

En vain.
Et lorsque, à la nuit , Michel de

Vernon regagn a son hôtel particulier ,
avenue Hoche, un grand désespoir
teinté d'amertume et de nostalgie,
emplissait son cœur...

4* ? ?
Pendant un mois Michel de Ver-

non vécut ainsi avec le souvenir de

ce visage qu'il idéalisait encore dans
ses rêves. Ses démarches, ses enquê-
tes l'absorbaient à un tel degré qu'il
en oubliait l'heure des repas.

— J'aime cette inconnue, dit-il un
jour à Bernard Dalmon, son meil-
leur ami, et je n'aurai de cesse, de
répit ni de sérénité avant de l'avoir
retrouvée.

Bernard Dalmon hocha la tête,
sceptique, l'ironie aux lèvres.

— Tu es bien romanesque, lui ré-
pondit-il. Les plus jolies femmes de
Paris, les plus riches partis sont à
tes pieds et tu oses t'amouracher
d'une «figure» furtivement entrevue.
Non ! décidément, tu perds la raison.

Michel de Vernon arbora une mine
grave, pathétique.

— Bern ard , soupira-t-il , tu ne peux
pas me comprendre... Et je ne te
tiens pas grief de tes remarq ues.

Puis il ajouta après un silence,
tandis que son regard fixait un
point indéterminé :

— Je n'ai jamais rien vu de pa-
reil ! Un visage d'ange auréolé de
cheveux blonds... un visage de Ma-
done nordique ; un... et puis, à quoi
bon te le décrire... puisque tu ne
crois pas à l'amour spontané... au
coup de foudre ! Mais moi je ne vis
plus... Oui, Bernard , je suis très
malheureux.

Bernard Dalmon lui claqua fami-
lièrement une main sur l'épaule.

— Je crois, oui , vieux frère , que tu
es pincé , ma parole ! Et que ta sot-
tise est plus grande que je ne l'ima-
ginais.

Michel de Vernon esquissa un pâle
sourire.

— Il paraît que certaines person-
nes ont le don rie... commença-t-il.

— Une voyante ! Une cartoman-
cienne ? coupa Bernard . Après tout,
au point où tu en es, tu peux bien
te permettre cette fantaisie. Si tu y
tiens, vraiment, je te donnerai une
adresse.

Puis il précisa , s'esclaffant :
— Sans garantie, toutefois.
Michel de Vernon sortit son car-

net de poche et , avide , questionna :
— Quelle adresse ?
— Femme Béchu, 113, boulevard

de Sébastopol, lança-t-il du bout des
lèvres.

— ... celle que vous aimez ; celle
qui hante vos jours et vos nuits ;
celle que... que vous ne connaissez
pas, mais qui bientôt sera votre
femme réside actuellement en Es-
pagne.

Ebahi , blême, Michçl de Vernon
essuya son front ruisselant de sueur
d'une main tremblante.

La matrone poursuivit d'une voix
pleine d'assurance :

— Il vous faut partir là-bas,
jeune homme. Votre vie, votre bon-
heur , dépendent seuls de ce voyage.
Si vous ne prenez pas la décision
de l'entreprendre... vous raterez
un mariage d'amour, un grand ma-
riage d'amour.

Michel de Vernon n'en croyait
pas ses oreilles.

« Une femme que je ne connais
pas et que j'aime » rumina-t-il, se-
crètement heureux et impressionné.

La grosse dame, parée d'une mul-
titude de bijoux de pacotille, hé-
sita avant de révéler presque en
confidence :

— Je vois un port... un port mé-
diterranéen. Vous y séjournerez
quelques jours assez désemparé.
Mais, subitement , tout s'éclairera
pour vous et vous serez transfiguré
de joie.

Haletant , Michel de Vernon s'en-
quit d'une voix rauque :

— Un port ! quel port ?
La mégère releva dignement la

tête , faisant ainsi cliqueter ses
joyaux d'apparat et saillir son énor-
me poitrine.

— Barcelone ! laissa-t-elle tomber
gravement.

Michel de Vernon croyait trou-
ver en Barcelone une ville cons-
tamment ensoleillée. Le mauvais
temps qui sévissait sur la province
acheva d'assombrir ses pensées. \

« Je n'aurais pas dû écouter cette
sorcière », se morigéna-t-il. Et le
souvenir de l'attitude moqueuse de
Bernard Dalmon, à l'annonce de
son départ pour l'Espagne le pour-
suivait comme une malédiction.

— A défaut de ta ravissante
idole, tu trouveras bien à séduire
une fière Catalane, lui avait dit son
ami , non sans raillerie. Et il s'était
empressé d'ajouter :

— De toute façon , ce change-
ment d'air qui s'imposait, balaiera
tes soucis et je suis sûr que tu nous
reviendras guéri moralement et
l'âme aussi frivole que jadis 1

»̂ Vf. «f»

Le personnel de l'hôtel Bristol,
sis près de la place de Catalogne,
accueillit Michel de Vernon avec
une cordialité qui ne manqua pas
de surprendre le jeune homme.

— Senor , vous êtes ici chez vous,
lui dit-on. Si vous aimez les corri-
das, nous vous signalons celle qui
aura lieu...

Michel de Vernon eut un sourire
fade , reflet de ses préoccupations
qui étaient tout autres.

— Et si vous désirez visiter
Montserrat... ou la vieille ville... les
monuments... le parc de la Ciuda-
della...

D'un geste las, Michel de Vernon
interrompit le flot de paroles qui

l'étourdissait, le submergeait...
— Je vous remercie, dit-il sim-

plement. J'ai beaucoup de travail
en ville et je ne sais pas si j'aurai
le temps...

Le temps ! Michel de Vernon n'en
revenait pas de proférer une telle
absurdité. Le visage de l'inconnue
l'effleurait à chaque instant et son
seul souci était de voir les prophé-
ties de la cartomancienne se réa-
liser.

« Je ne chercherai pas » se dit-il;
« je m'en remettrai au destin » !

Pourtant , dans la rue grise et
glissante, il errait , l'œil attentif ,
scrutant impérieusement les visages
féminins avec le fol espoir de re-
connaître celui qui motivait son
voyage insensé.

Lorsque la ville s'illumina, Mi-
chel de Vernon réalisa tout à coup
sa sottise. Perdu dans cette ville
catalane dont il ignorait la langue,
il se" sentit — comme l'avait dit la
mégère — vraiment désemparé.
Une angoisse l'étreignit au point de
le faire rebrousser chemin.

Mais l'image d'un visage pur ,
serti de cheveux blonds, l'incita à
vaincre son sentiment de révolte et
de capitulation.

« Je me donne huit jours, esti-
ma-t-il. Passé ce délai, je... »

Michel de Vernon ignorait ce
qu'il ferait et quelles seraient ses
réactions...

« S'éprendre aussi bêtement,d'une
femme » murmurait sa conscience.

A présent, Michel de Vernon met-
tait une sorte -de point d'honneur
à retrouver l'inconnue.

« Mais suis-je sur la bonne voie ?
se questionna-t-il. Ne m'a-t-on pas
induit en erreur ? Dois-je avoir
confiance en cette aventurière ?... »

« Tu es un imbécile inconscient **>
se surprit-il à penser.

« C'est vrai ! L'amour me rend
aveugle et fou » estima-t-il.

Lorsqu'il s'endormit ce soir-là,
fourbu , désabusé, Michel de Vernon
rêva une fois de plus du visage
angélique aux yeux couleur d'azur.

*T* r̂ *T*
O nuits de Barcelone ; ô frui t s

\voluptueux ,
Ardents et parfu més comme un

fcœur de vingt ans t
Sous le ciel constellé vos chants

• [ impétueux
Ont l'esprit de l'amour et des

[mœurs catalans...
Michel de Vernon laissa choir

son stylo et demeura pétrifié. Ses
yeux, hagards tout à coup, tradui-

saient son hébétude, sa stupéfac-
tion.

Elle était là, droit e, immobile, le
regard perdu dans le vague, assise
non loin de lui, dans cette brasse-
rie où Michel, quelques instants
auparavant était entré pour trom-
per son ennui en rédigeant des
vers.

Elle était là , avec son visage par-
fa it, d'une grande pureté de lignes
et de teint, ses yeux d'un bleu
d'une douceur infinie et ses lon-
gues tresses blondes, d'un blond
chaud , légèrement cendré et Michel
de Vernon, le cœur battant la cha-
made, ne parvenait pas à réaliser
le miracle !

Elle était là, mystérieuse et cap-
tivante, hautaine et voluptueuse,
femme et enfant tout à la fois, dé-
sirable et respectable, sorte de
nymphe à la chair délicate, mais
sensuelle par le trait pourpre de
ses lèvres bien dessinées, bien fai-
tes pour appeler ou recevoir le
baiser...

Elle était là et Michel de Vernon ,
les larmes aux yeux, la gorge con-
tractée par l'émotion qui l'étrei-
gnait, hésitait à voler auprès d'elle,
pour lui crier sa joie , son amour,
son désir passionné de la prendre
dans ses bras et de la presser sur
son cœur jusqu 'à en perdre le souf-
fle.

Lorsque leurs regards se croisè-
rent , Michel de Vernon lut dans
celui de l'inconnue une telle in-
tense surprise, une si vive curio-
sité, un intérêt si fort... qu 'il osa
se lever et se diriger vers elle.

•T* •!• "f*
— ... Mon père est Français,

poursuivit-elle de la même voix
égale et suave et ma mère est Sué-
doise. Je suis née à Paris mais n'y
ai vécu que très peu de temps. En
effet , ¦ mon père , armateur, connut
des fortunes diverses aux quatre
coins du globe. Nous vivons à Bar-
celone depuis deux ans. Qui sait si
bientôt nous ne partirons pas
d'ici ?...

Michel de Vernon avait écouté,
tète baissée et profondément af-
fecté la confession de Véronique.

Son élan l'avait poussé vers elle,
radieux, plein d'espoir , fort du
sentiment qui l'habitait et qu'il pen-
sait faire partager-

Son émotion sipcère, son attitude
et ses paroles avaient séduit la
jeune fille.

Hélas ! Véronique n 'était pas l'in-
connue de l'autobus. Son visage
n'était qu'une réplique exacte de
celui que Michel de Vernon avait
entrevu à Paris.

Maintenant , l'infortuné garçon
mesurait amèrement l'étendue de
sa méprise. Et dans son cœur quel-
que chose s'était brisé...

—* Vous ne m'en voulez pas de
n'être pas celle que vous cher-
chez ? questionna Véronique, secrè-
tement peinée et sans doute déçue.

— Non, Mademoiselle, dit-il
spontanément, lui prenant la main.
Mais je souffre atrocement. J'aimais
cette inconnue de toute la force de
mon cœur et de toutes les fibres
de ma chair. Vous m'eussiez men-
ti... que je fusse devenu l'homme le
plus comblé de la terre.

Les lèvres de Véroni que dessi-
nèrent une moue chagrine.

— Je viens de jouer un très
mauvais rôle, ami. Et je déplore
pour moi d'être une si piètre comé-
dienne !

La jeune fille dévisageait Michel
avec une ferveur passionnée.

— Croyez-vous pouvoir un jour
retrouver celle qui a la chance
d'être tant aimée ?...

— Non , répondit Michel, hochant
gravement la tête. Elle s'est perdue
dans la foule des hommes... et je
n'ai maintenant plus la foi pour
m'évertuer à la chercher.

— Maintenant ? détacha Véroni-
que, l'œil brillant, les narines dila-
tées.

Oui, acquiesça Michel de
Vernon.

Comme le jeune homme se levait
et arborait un pâle sourire, Véro-
nique le retint doucement par le
bras.

— Je vous reverrai, n'est-ce pas.
Ici ? Demain ?...

Michel de Vernon ne répondit
pa.s.

Et tandis qu'il partait , sans un
regard derrière lui , Véronique ne
put réprimer un sanglot.

Vf. •»» ^

— Et tu n 'es pas allé au rendez-
vous ? s'enquit Bernard Dalmon
fort intéressé.

— Non, je ne pouvais pas être
infidèle à la mémoire de celle que
j'aimais envers et contre tout.

— Formidable ! clama Bernard,
Tu es un type formidable.

Puis , comme Michel de Vernon
souriait largement , il ajouta :

— N'empêche que tu as une
mine splendide et que tu ne parais
pas être tellement affligé par ta
déconvenue. Ton grand amour s'ef-
friterait-il ? L'Espagne ou les Espa-
gnoles t'auraient-elles fait retrouver
ton équilibre ?...

— A coup sûr ! affirma Michel,
régénéré. Car sans ce voyage, j e
n 'aurais pas eu , vieux frère, la
chance de rencontrer par hasard,
la semaine dernière sur les boule-
vards , ma charmante inconnue.

— Quoi ! suffoqua Bernard.
— Eh ! oui. Ainsi va la vie... On

se ronge les sangs à chercher en
vain ce dont on rêve ; et puis le
destin vous satisfait tout à coup, >
l'heure où l'on n 'espère plus rien !

— Tu veux dire que...
— Bien sûr , Catherine sera la

dans un instant. Je lui ai ménage
ce rendez-vous pour te la présenter.
Un visage, mon cher ! Un corps I.»

Tiens, la voici.
Tout de suite Bernard Dalmon

ne vit que son visage angéliqu e>
aussi beau , aussi pur que Michel le
lui avait décrit. Mais lorsqu 'ilMjjj
rendit compte que la jeune f»le
boitait bas, Bernard étreignit fort 6"
ment son ami aux épaules et balbu-
tia d'une voix brisée par l'émotion-

— Pardonne-moi , Michel , t" es
vraiment un chic garçon.

Jean DAGUENEAO.
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¦̂ . y \l/ [^ y \ \\v /  —--̂ ^^^JHi r^^r s^  ̂

^^~-~~^_____^y^ 

Vous 

trouverez 

dans 

l'Aronde 
1300 

wÊ

I //  I l  I 
SS=e3Ê

/ =?T \ \ \ *"\ \ >^^

N,,

^^-^^^^---̂
S
^^^--̂  T^^^2j<f avec un intérieur de deux tons cons-

/ / I I I  I W \ f \-sî<^^  ̂ ̂ !/ / ^^ Par ^es ^ssus Sa*s et ^e g^nde

l I J I / I / / / 1 ^_ — ~̂
^> ̂

~^~~~~~K\l ^><> / * Dans l'Aronde 1300 tout est bonne

V\  \ / 1/ l/ l /  \/ j \ 
^

^ *sT""'''/ / / & gant et moderne garni d'un bourrelet

1 "—~~ " -V _ rembourrés en Dunlopillo — le
t t . _ _ - . contact-démarreur à clé et le starter

TTIM CA k VOitlire des IOO.OOO km avec le * CONFORT SB„ automatique - le coffre arrière vaste
comme un placard qui loge des

.. masses de bagages sans les tasser....
Berline «Deluxe» 7*975>— 4 p ortes 4 vitesses 7 CV f iscaux. Beifine * Elysée» 8.6jo,— Faœt-Cabtiolet 9.700,— , . ,,1 *̂  ...et bien d autres agréments cachés
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Agences régionales : Garage Gonrard , à Fleurier ; Garage Devenoges, à Cernier ; Garage Furrer, à Boudry.
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N'entrez
pas à l'école sans une plume-réser-
voir, car elle ne déforme pas l'écri-
ture. Seule la plume-réservoir munie
d'un bec or permet d'écrire avec des
pleins et des déliés.

Actuellement, grande vente de plu-
mes-réservoirs OSMIA conçues spé- £cialement pour l'écolier. y

Modèles à niveau d'encre visible , s.
piston en matière plastique, plume P
or 14' carats Fr. 10.— et 16.— Ss,

9, rue Saint-Honoré Neuchâtel

Nous expédierons volontiers par poète,
sans frais, un assortiment de 6 plu-
mes-réservoirs OSMIA. Oet envol faci-
litera grandement votre choix k votre

domicile.
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Demandez prospectus, offre et démonstration au représentant pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz :

W. MAROLF, FINSTERHENNEN/BE
i Fabrique de véhicules utilitaires et construction de machines. Tél. (032) 7 32 08
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HjDQ * j AĤ B, \ r̂\\ ̂L_fflS&zBÊv\tlÊf9M Kni£v r «_t_ir*^̂ fl._f
Biln i ¦M!̂ * _̂ % f̂ir 4ÉB '̂ _l

S R) ¦ H^K^^ I îr''m BP^_WÊ_\

Ksfs " y^v^-y^E_^_l 8 H V ^_l K^^ilS s _35H5___; SL̂ a—Sfir- ""~,i* Hflr __S__c j_Hs L ., HéS T̂ _ Q̂| »1î==Eï11»« __^3P H' <̂ _w_!__71 *=Se9P _ K\_• «̂ £_J_I ' " _VBR-*9__B_I¦ ¦M—1̂ _B B ~~~~_B

P* .' - ¦K-Ej -̂J^Mp»*--aE—Hè. '"i_?''r_|yj ^y " _rJ_l _=v 'B̂ ~_ S

Pour développer votre entreprise...
Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes, d'une

main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ?

L'homme d'affaire s av isé vous répondra :
IL FAUT AVANT TOUT DES CAPITAUX POUR METTRE

EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

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

: LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

1874

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

V_ J

( ^

^^
_ LE RESTAURANT TVEUCHATELOIS

_¦ W____\ _____ Foyer D. S. R. sans
_ \_ \  _WWf f *\  Faubourg du Lac 17, Neuchâtel
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5 % de rabais par abonnement Téléphone 515 74
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Auj ourd'hui 3Utï S îtllCd une excellente spécialité

PIZZA NAPOLITAINE
Ce matin, dégustation gratuite à l'apéro

wt \M0*
Ce soir : Trip es
Cuisses de gre-
nouilles - Filets
de perche du
lac - Poularde
à la broche -
Gibier - Scampis
à l'américaine

W. Monnler-Rudrlch
Tél. 5 14 10

HÔTEL DE LA TOURNE
Samedi 21 avril, dès 20 heures à 3 heures,

DANSE
ORCHESTRE « LES GAIS MONTAGNARDS »

Se recommande : E. Perrin-Moor

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

oto SUCCèS i
nos excellents

CANAPÉS
Salle à. manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 6 57 57

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

B"1-¦——"~¦¦¦¦¦¦ __

RESTAURANT
DU CYGNE

Bevaix
Tous les samedis

Tripes
«5~- Tél. 6 62 73

MONTMOLLIN

^
"¦"̂ " Bonne table

\ »\ Bons vins

É_Ŵ m_S '!s samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 81196

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAt
Tél. B 49 fil M Perrin

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 816 85

Restauration
à toute heure

PETITS COQS
garnis

Kprvirp rip taxis

vi mm B̂ HV. -̂

|n *̂̂  ûG la Croix-Blanche p IliBjffjBfëaa
g CORCELLES " "*T
_ î WBfr
m Ce soir dès 20 heures j|

I D A N S E  E
S avec WILLY BENOIT 1Bj EKa
jg et son rythme de BAR fej
GE Prolongation d'ouverture autorisée. — Entrée libre. Ui;

Au restaurant des Vieux-Prés
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

Grand bal du printemps
ORCHESTRE RÉNO DE LA PERRIÈRE

Famille Jean Oppliger
Tél. 7 15 46

Elle : Si nous mangions en ville de-
main ?

Lui : D'accord, mais pour mon budget

» une seule adresse

1 \ Y JSiQcand (Restaurant de la

-WPAIY
â V̂B^̂ ©

' A V E N U E  DE LA G A R E  1
||||| >̂ ||| |F NEUCHATEL 05 

2477
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CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 31 97

B *
H| Dimanche 22 avril, de 17 à 19 h.

I THÉ DANSANT
mÊ avec l'excellent duo de jazz
WÊ André BUSCA et Maurice CALBO
H • ATTRACTIONS •

1

s-y. -

BMW ÉO| 1 9 5 6

_^_^_^_^_^_^_^_^__^_____^_^_^^_^__

L'adoption par BMW des suspensions oscillantes, objet de 5 ans de recher-
ches et d'essais , fera époque. L'excellence des solutions de BMW — tenue
et sécurité sans commune mesure avec le passé, sur toutes les routes et
dans toutes les conditions ; virage, freinage, accélération , etc. — permet
d'utiliser en plein les 15 CV. que développe désormais le brillant moteur
250 cm3, comme les puissances des bicylindres 500 et 600 cm3. De nom-

. breux succès sportifs en apportent la preuve.

L'ingénieur H. W. Bônsch, spécialiste réputé des tests , conclut à une
amélioration de 30 % ! « Moto-Revue » écrit : « ... elle ouvre une étape
nouvelle... » !

Tous les avantages décisifs et connus du cardan BMW restent acquis.
Ainsi, la nouvelle combinaison « cardan - 2 suspensions oscillantes » carac-
térise l'idéal de la moto parfaite 1956. Et la BMW reste la moto la plus
économique de sa classe : le moteur 4 temps économise les frais du coû-
teux mélange essence-huile ; le bloc-moteur épargne 2 chaînes ; la qualité
BMW épargne des réparations et assure une longue durée.

Les nouveaux modèles BMW 250, 500 et 600 cm3 sont exposés chez 180
agents officiels en Suisse , formés à l'usine. Visitez-les et orientez-vous
sur les possibilités d'échange de votre machine et de vente à crédit.

Agents pour la région :

Arnold GRANDJEAN S. A., avenue de la Gare, Neuchâtel
Daniel GRANDJEAN, Couvet

f S SAINT-BLAISE "
C T̂) 

y * i  Salle

OSô £o/ (̂ L%iAàniHf O faml6lles
t- sociétés

Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

UN B f f l G A L I
V J

y Ce soir «

S ON DANSERA S
| Chez JEAN et SUZANNE |
iti La Chaumière - Serrières *¦
¦¦¦¦¦ B*":^asiaE^iiRii*i-Hf_s*«B-*-3ry*aHa**a* iB

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Samedi 21 avril, dès 20 h.

Grand bal dn printemps
OBCHESTRE MERRY-BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier

MIIMIIHMMmitM«»,M,MHHIMMIIMMMIIMMMIH Ifc

S O U P E R  T R I P E S  1
\ t

ij otel be l'3tatt0t, Hottùri)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de p oissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 6 41 40 CHEF DS CUISINE

F Â 0 U G lac de Morat
Hôtel - restaurant « LES ROCHETTES »

oflre à ses clients, dans un cadre splen-
dide (terrasse. J ardin) une cuisine excellente
et une cave renommée. Son chef de cui-
sine français recommande les spécialités
suivantes : Poulets aux morilles - Coq au
Chambertin - Filets de perche aux aman-
des - Tournedos maison, etc.
Sur commande : Truite farcie à la
crème - Galantine de volaille - Ballot-
tine de caneton - Cassoulet toulousain.

Direction :
¦ Mme E. Bigler,,tél. (037 ) 7 22 77

MALBUISSON < France> - T«. e - A IS km.
^__________________2 Vallorbe et Verrières

L'HâIPI riu Lar vous offre Pour Frs* 7 —m nwiCI UU LdV boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnaise. Nos viandes çalse, nos salles pourrôties au choix. Nos banquets et mariages,légumes du Jour. Plateau notre service soigné,ae fromages. Fruits ou Consultez nos autrespâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins etteille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 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.
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STUDIO
Samedi et dimanche

à 17 h. 30
Le grand fi lm suisse en couleurs

HEIDI ET PIERRE
d'après le récit de JOHANNA SPYRI

« HEIDI GRANDIT »-

PASSERA EN VERSION ORIGINALE
SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

PARLÉ SCHWYZERDVTSCH

_cj-_B _̂E Ŝft>_a_ -rifflBI _R_h ,
* *»,- \̂t^.(Rç9t*r _ v̂w_ * BB-^ Ŝi '"* * ''- -v*-»

ENFANTS ADMIS I
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 |

Location ouverte dès 14 h., samedi et dimanche §
(f) 5 30 00 I
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NOTRE SAMEDI > DIMANCHE à 17 h. 30 WÊ

5 FERNANDEL ¦
y FRANÇOISE ARNOUL dans wÈ
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I LE FRUIT DÉFENDU I
||H Un petit bar peu fréquenté... Une fille effrontée... FERNANDEL MM
WM est bouleversé par le démon de midi pNt"
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A ¦* f m  a a ^\ Aujourd'hui 
et 

demain, à 14 h. 45 et 20 h. 30
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M __, V _f Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 ra

La plus belle aventure de tous les temps SB
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Parlé français Location : tél. 5 21 12 En technicolor R

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Fr. 3000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Servie*
de prêts S. A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 62 77.

<̂
T> 

SALLE DES CONFE RENCES

j j p j  CONCER T DE JAZZ
_fi HL Samedi 28 avril, à 17 h. 15 précises

New Orléans Wild Gats
ayant représenté la Suisse

au 1er Festival européen de jazz de Paris 1956
avec en vedette

le célèbre saxophoniste ténor noir de la Nouvelle-Orléans

Frank « Big Boy » Goodie
Piano de concert PLEYEL de la maison Hug & Ole

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fistmfà

Tél. 5 44 66

""" J"" "™-™-^ " " * — — — -¦ ' ¦ ¦¦ ¦ —¦- — - ¦ i -*

f /} CINéMA DES PROIONGATION 3me semaine 
^

T* R C A DES SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 (2j \

VACANCES jj y ij f
ROMAINES «iPiP

de WILLIAM WYLER ^| °\ 1 .̂ ^^^^ "̂ ^v».
avec GREGORY PECK et l'exquise et ravissante #« _̂__ _̂|i|_f _̂_M_i- "S§ "x

AUDREY HEPBURN W~? ' ||f !̂Hp f̂t
Une histoire d'amour Une toile de fond  WfP *jPP*"l»^P^l\
absolument UNIQUE sans pareille *SS. *-.. - „„ . »,^ . .„

en son genre ROME , la ville éternelle... PARLÉ FRANÇAIS

Des situations tragi-comiques, mais aussi le roman de deux êtres faits l'un pour l'autre,
qui s'aiment et que tout sépare ! Un enchantement

L 

ENFANTS ADMIS dès 13 ans 1
Location ouverte dès 14 h. 5̂ 5 78 78 Prix des places Fr. 2.50, Fr. 2.20 et Fr. 1.70 JJ
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Un nlm francais de toute grande classe I

F rALAlt l LES HÉROS , g
f Téi 55666 ! SONT FATIGUÉS H¦ Moins de M _. ... %BM__>. 18 ans M Un film qu ne  ̂raconte Paa |B|
R_w non admis _fl mals *îul dolt être  ̂ SOlgaWL. __ni Samedi, dimanche, mercredi , Jeudi : jjai
K:--5 f̂c _̂^̂ j B̂*a| matinées à 

15 
h. Tous les soirs à 20 h. 30 B

SS- ^̂ W La Plus Delle aventure de tous |̂¦Hr Ĥ les temPs K^

f APOLLÙ ] ULYSSE I
& Tél. 6 21 12 J avec M
tfc . Parlé français

 ̂
Kirk DOUGLAS - Silvana MANGANO K

j ŵ _4_ Wê " En tec!ln!c<>lor ¦ 1̂ 1

 ̂ ^̂ ^̂ EBI ^̂  
soIr ê seulement jEa

f REX 1 FILI-f D'AMOUR i
I *25 5 55 55 I avec §jj|

L ï,rJ BARBARA LAAGE 1
flB .̂ __

BW Grandeur et décadence d'une courtisane I

¦r ^^B Grâce KELLY Gary GKAIVT 1

m ADOAlUTt.*̂ ! 
dans un 

sensationnel film policier B̂
f niiuAUtu I d'Alfred HITCHCOCK M
I ÇP 578 78 1 _ .L j Ĵ 

La main au collet ¦
•S^̂ ^̂ ^̂ ĤB n̂ *n^

me policier encore Jamais porté I
B̂r ' ^W à l'écran avec t̂

 ̂ CTIinin^H Raymond PELLEGRIN - Magall NOËL H

I Wl  CHflN TftGE 1
ft Film J| Une action sans merci K
A. français _H Un film sans pitié ES
|H^̂  _MEf Un * suspense » infernal ¦

Aimée CORNU
professeur diplômé

Suchiez 11 - Tél. 5 70 17
REPREND SES LEÇONS LE 23 AVRIL

Piano - Solfège - Harmonie

A ,- - , . _f^ Samedi, dimanche, lundi et mercrediAPOLLO à 17 h. 30

JSjM ~y ! JAMES MON 1
%SWmL" MB- DARRIEUX j

I K-
C_l l  ̂ Regte:JOS EPH L MANKIEWICZ il

I iy M
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f DliVIANCHE TOUS AU STADE

pour la Coupe
mais pour une

BELLE COUPE
chez Willy MAIRE, coiffeur

SEYON 19 9

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE ,
Tél. (022) 25 62 65

H. Vuille
vla-à-vlo

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
•k Pendules
-k Réveils
•k Rijouterie
ir Argenterie

APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

^.̂ m,____a_^[PRÊTS!

¦ plo-Jé. ou»ri«;
c°m,ou„ p.r-|

¦B bûo"0 me "'" T|mbre-rSl»r'M*l

PRÊTS
de Pr. 200.— k
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, k per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

¦—- ¦M—

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 25 avril et 9 mai
de 18 a 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05
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YVERDON
Au tribunal

(c) Sous la présidence de M. Olivier
Cornaz , le tribunal correctionnel de dis-
trict s'est occupé , les 17 et 18 avril ,
d'une affaire d'avortements dans laquelle
étaient Impliqués 15 inculpés , dont B„
principal prévenu , et son amie , dame D.
Le ministère public était représenté par
M. W. Helm , substitut du procureur gé-
néral à Lausanne.

B., qui s'est rendu coupable de dix
avortements et d'un délit manqué d'avor-
tement de décembre 1954 à mai 1955,
a fait métier d'avorteur au sens de l'art.
119 CP, qui prévoit , dans son cas, une
peine minimum de 3 ans de réclusion.
Cependant , le tribunal a estimé que cet-
te peine pouvait être atténuée en raison
de la détresse profonde dans laquelle 11
se trouvait au moment d'agir et l'a
condamné à 18 mois de réclusion sous
déduction de 87 jours de détention pré-
ventive, à la privation de ses droits ci-
viques, pendant 5 ans et k la moitié des
frais . Ses coïnculpés des deux sexes se
sont vu infliger des peines variant entre
10 jours d'arrêts et 5 mois d'emprison-
nement avec des sursis de 2 à 5 ans.
Ces inscriptions seront radiées de leur
casier Judiciaire s'ils se conduisent bien
pendant un délai d'épreuve de 2 à 5
ans suivant la peine. Tous paieront une
partie du solde des frals. Ce Jugement
a été rendu en audience publique Jeudi
en fin. d'après-midi.

GRANDSON
Importants travaux à la gare
(c) Les travaux pour l'installation de
la double voie Grandson-Onnens ont
commencé en Rare de Grandson. Un
passage sous-voie destiné à l'accès aux
quais et au public se rendant au bord
du lac va être créé. Par la suite, les
passages actuels seront élargis, un
grand mur sera édifié au sud de la
gare pour soutenir la nouvelle voie,
la gare elle-même sera transformée
ainsi que la halle aux marchandises.
Ces importants travaux dureront en-
viron une année.

Au tribunal
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
tribunal correctionnel a condamné, le
12 avril , C. P., né en 1926, ouvrier in-
dustriel , domicilié à Sainte-Croix, à trols
mois d'emprisonnement sous déduction
de sept Jours de détention préventive
avec sursis pendant trois ans et aux
frals pour débauche contre nature.

A Sainte-Croix et à l'Auberson , l'ac-
cusé s'était livré à des actes que la
morale réprouve sur la personne de deux
Jeunes gens de moins de 20 ans, en
1953 et 1954.

Constructions et projets
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil communal , une commission a été
nommée et chargée d'étudier le projet
de construction d'une route aux Com-
bes, pour desservir de nouveaux lotis-
sements. Si l'autoroute projetée se
construisait, il est probable que les
terrains situés sur les hauts, du côté
des Tuileries, serviraient à l'édification
de maisons familiales ou locatives. Des
terrains ont déjà été vendus dans cette
intention. Aux Tuileries, deux maisons
familiales sont en construction et à
Grandson , une autre est en chantier
près du collège.

Le prix du lait
(SUITE DE LA PKEM1ÈHE PAGE)

Ene mise au point
de la Fédération romande
des sociétés d'agriculture

LAUSANNE, 20. — La Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande communique :

m La presse a publié, ces jours pas-
sés, au sujet des prix des produits
agricoles et du lait en particulier, un
communiqué émanant d'un groupe
d'agriculteurs réunis à Céligny : con-
trairement à ses affirmations, ce groupe
n'a aucune qualité pour parler au nom
des cultivateurs genevois et vaudois.

» La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande tient à
préciser que, tou t en ayant pris nette-
ment position en faveur dies revendica-
tions parfaitement fondées de l'agri-
culture, elle désapprouve les procédés
et tout particulièrement les menaces
auxquels ce groupe a cru devoir re-
courir pour défendre les intérêts pay-
sans.

» La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande renouvelle
ia confiance au Conseil féd éral , pour
mie décision équitable, donnant entiè-
re satisfaction à l'agriculture. >

Communique du comité
de la « marche sur Berne »
FRIBOURG , 20. — Le problème de

l'adaptatio n du prix du lait cause un
souci profond aux paysans suisses.
Beaucou p d'agriculteurs ont été surpris
de ce que le comité de la « marche sur
Berne », qui a son siège à Fribourg,
n'ait pas pris position dans cette cir-
constance. Le bureau du dit comité
déclare n 'avoir pas jugé opportun de
convoquer une réunion spéciale pour
confirmer des revendication s pleine-
ment jus tifiées et fermement soutenues
Par les autorités cantonales et les or-
ganisations professionneliles comme
l'Union suisse des paysans et l 'Union
centrale suisse des producteurs de lait.

Le président du comité de la « mar-
che sur Bern e », tou t en réservant l'ave-
nir , s'est dit assuré de la décision
consciente que prendra le Conseil fé-
déral au vu des revendications fondées
et objectives des organisations profes-
sionnelles.

Baisse des prix des œufs
BERNE , 20 (i. a.). — La production

indigène approche de son point culmi-
nant. Par suite des apports accrus aux
marchés, le prix des œufs du pays a
encore été abaissé et atteint derechef
un niveau très favorable pour le con-
sommateur. D'après les indications du
service fédéral du contrôle des prix, les
consommateurs ne devraient pas payer
plus de 24 à 25 ct. par œuf du pays,
suivant les régions.

FRIBOURG

Un octogénaire happé
par le train à Siviriez

ROMONT, 20. — M. Louis Demierre,
85 ans, veuf , ancien chef de gare à
Sales (Gruyère), a été happé, vendredi
après-midi, au passage à niveau au sud
de la gare de Siviriez, par le train lé-
ger passant à Siviriez à 14 h. 29. Il a
été traîné sur plus de 70 mètres et
est mort sur le coup, horriblement dé-
chiqueté.
JURA

Nouveaux avocats
(sp) MM. Jean Wilhelm, de Berne,
Charles Juillerat et Marcel Houlmann,
de Porrentruy, ont passé avec succès
les dernières épreuves pour l'obtention
du diplôme d'avocat;

Nomination
(sp) Le Conseil exécutif bernois a dé-
claré élu en qualité de préposé aux
poursuites et faillites du district de
Moutier M. Walter Ackermann, sup-
pléant, seul candidat.

Dans la paroisse
réformée allemande

(sp) Le Conseil exécutif a validé la
nomination de M. Marius von Planta ,
de Hasle-Ruegsau , au poste de pasteur
de la paroisse réformée allemande du
Bas-Vallon de Saint-Imier, dont le
siège est à Corgémont.

BERNE

La lutte contre les accidents
(sp) Au cours du premier trimestre de
1956, les mesures suivantes ont été pri-
ses dans le canton de Berne, dans 1 in-
térêt de la sécurité routière :

Le permis de conduire a été refusé
à 29 requérants. 159 motocyclistes,
considérés comme dangereux, ont vu
leur permis de conduire retiré. Les dé-
lais ont été accordés dans 128 cas. 82
autres ont été mis en garde. 187 con-
ducteurs de véhicules ont été contraints
de passer un examen médical et dans
7 cas les candidats ont dû se sou-
mettre à un nouvel examen.

LA CHAUX-DE-FONDS
La conductrice

d'un vélo-moteur blessée
(c) Vendredi à 18 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
Cernil-Antoine. Une automobile est en-
trée en collision avec un vélomoteur,
dont la conductri ce, une habitante de
la ville, âgée de 52 ans, a été projetée
au sol. Souffrant de blessures à la
tète et à une jambe, son état a néces-
sité son transport immédiat à l'hôpi-
tal , par les soins de l'ambulance.

Les Chaux-de-Fonniers
en minorité

(c) Sur l'ensemble de la population
s'élevant à 37.100, à la fin de l'année
1955, 5280 personnes seulement sont
originaires de la Chaux-de-Fonds. 8508
habitants proviennent d'autres commu-
nes du canton. Les Bernois sont au
nombre de 12.905, suivis de 1647 Vau-
dois, 1522 Fribourgeois, 371 Valaisans
et 170 Genevois. Le canton de la Suisse
allemande, après Berne, qui fournit
le plus grand contingent est Zurich,
avec 555 habitants. Les Zougois ne
sont que 17.

MONTMOLLIN
Conseil général

(c) L'assemblée générale a siégé récem-
ment sous la présidence de M. G. Glau-
ser.

Reddition des comptes. — M. Jean
Barbey, secrétaire-caissier, donne lecture
des différents chapitres des comptes
1955. Ceux-ci accusent aux dépenses
125,672 fr. 24 et aux recettes 125,762 fr.
29, laissant un bénéfice de 90 fr. 05.

Quelques personnes aimeraient voir un
amortissement plus rapide des dettes
communales. Les comptes, après rapport
des vérificateurs, sont adoptés sans op-
position.

Un des postes portés à l'ordre du Jour
est en rapport avec le paiement par la
commune des écolages externes. Ensuite
du rapport de la Commission scolaire,
une discussion animée intervient entre
les assistants qui décident de ne plus
payer les écolages externes avant les de-
grés secondaires.

La réfection des chemins communaux
est également demandée par plusieurs
participants.

Les poujadistes renoncent
à siéger au Palais-Bourbon

En p résence de l invalidation de leurs élus

La séance de jeudi après-midi , à
l'Assemblée nationale, avait débuté par
un incident. M. Liquard , vice-prési-
dent, ayant proclamé les résultats du
scrutin sur l 'invalidation de M. Gui-
chard , poujadiste , au profit de M. Pal-
meiro, socialiste , qui devient à sa
place député de l'Ardèche (163 voix
contre 137) , l ' invalidé fut invité à
quitter l'hémicycle. Comme il s'y re-
fusait , le président suspendit la séan-
ce et la sirène d'alarme retentit , ce-
pendant '  que les tribunes publiques
étaient évacuées.

Peu après, le général Marquant ,
commandant militaire du Palais-Bour-
bon , accompagné de deux officiers et
de gardes républicains , pénétra dans
la salle des séances où M. Guichard
restait entouré de ses amis poujadis-
tes. U invita le député invalidé de
l'Ardèche à se retirer. Tout le groupe
poujadiste debout , se mit alors à
chanter la « Marseillaise » tandis que
les députés communistes et socialistes
présents restaient assis.

M. Guichard consentit enfin à quit-
ter son banc, accompagné de tous ses
amis. Il gagna les couloirs où une
vive effervescence régna durant quel-
ques instants, les poujadistes dénon-
çant avec violence le vote et l'attitude
de certains de leurs collègues.

Un cortège se forma , conduit par le
général Marquant. Précédé d'un huis-
sier à chaînes et en habit , M. Gui-
chard, les larmes aux yeux, suivi de
tous ses amis, sortit du Palais-Bour-
bon par la grille du quai d'Orsay.

Les poujadistes protestent
Lorsque la séance reprit , à 15 h. 30,

on constata l'absence des députés pou-

jadistes. Ceux-ci venaient , en effet , de
publier un communiqué dans lequel ,
après avoir protesté en ternies très
vifs contre l ' invalidation de leurs amis
MM. Barijelon , Armandon , Calmcl , Cot-
tet , Vignal et Guichard , ils a joutaient  :

Le groupe en appelle de ce déni tle
Justice aux citoyens de toutes opinions ,
élève une protestation solennelle contre
des méthodes qui déconsidèrent les Ins-
titutions parlementaires, et se réserve de
t irer d'un tel état de fait les conclu-
sions nécessaires.

Confirmation
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le groupe par-

lementaire de l'« Union et fraternité
française » (mouvement Poujade) s'abs-
tiendra jusqu 'à nouvel ordre de pren-
dre part aux travaux de l'Assemblée
nationale, annonce un communiqué pu-
blié vendredi soir à l'issue d'une réu-
nion des membres de ce groupe et du
bureau national de l'Union de défense
des commerçants et artisans, présidé
par M. Pierre Poujade.

Cette décision a été prise, ajoute le
communiqué, en raison du « sabotage
systématique du régime parlementaire
par une majorité qui manifeste son mé-
pris des droits de l'opposition , base
même de l'esprit démocratique ».

Les membres du groupe parlementai-
re de l'U.F.F. et du bureau national de
l'U.D.CA., poursuit le communiqué,
chargent M. Pierre Poujade, président
national, • de prendre toute décision
utile en la matière jusqu 'au congrès
prévu à Salnt-Ceré pour la fin du mois
et lui demandant de soumettre aux dé-
légués à ce congrès les résolutions de
fermeté que comporte la situation créée
par le gouvernement et les partis de
la maiorité ».

Nécessité d une politique nigérienne
«profondément rénovée et généreuse»

Délibérations du comité exécutif radical

L'avenir du Front républicain paraît pourtant assuré
PARIS, 20 (A. F. P.). — Le comité

exécutif du parti radical a abordé, ven-
dredi après-midi, la discussion du pro-
blème algérien. On y a entendu des
opinions divergentes, non pas sur la né-
cessité reconnue par tous les orateurs
d'un effort militaire accru, mais sur
l'aspect politique et psychologique du
problème algérien.

M. Mendès-France, au cours de son
intervention , a dit notamment :

Les membres d'un gouvernement
sont solidaires po ur le meilleur et .pour le pire. Il y aurait un grandydanger si par malheur le parti socia-liste et le parti radical venaient à seséparer. Quel serait alors notre des-
tin, à nous radicaux ? Nous ne se-
rions p lus que les otages d'une coali-
tion de droite. Aussi je vous demande
de conserver présent à l'esprit le souci
W« mr.t.1...:. I, J J _ _ -1  1. T." • *

Adoption d'un ordre du jour
Après le discours de M. Mendès-

France, le* comité exécutif radical a
adopté un ordre du jour en conclusion
de son débat sur l'Algérie.

Le texte, après avoir apporté « l'ap-
probation du parti radica l aux mesu-
res militaires qui viennent d'être ar-
rêtées et qu'il considère comme des
mesures de sauvegarde destinées à
protéger tous les Algériens — Français
et Musulmans . -,— actuellement en dan-

- ger », ajoute : '« Mais le parti radical
sait que le recours aux mesures mili-
taires ne constitue pas une solution
du problème : une politi que de force
pure et simple serait incapable d'as-
surer une paix durable et de permet-
tre l'indispensable coopération des
deux communautés qui coexistent en
Algérie. *>

«Atmosphère cordiale»
aux entretiens anglo-soviétiques

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

Us étaient les hôtes de sir Seymour
Howard, qui faisait fonction de lord
maire en l'absence de M. Cuthbert
Ackroyd, actuellement en voyage aux
Etats-Unis.

< Ne jure pas , ne mens pas , ne res-
sasse pas de vieux ressentiments ; qui-
conque mange et boit ici avec un cha-
peau sur la tête devra payer six pence
ou enfourcher le cheval de bois ». Cette
devise gravée au-dessus de la chemi-
née de la salle des serviteurs de « Man-
sion House », transformée vendredi en
vestiaire, f i gurait sur le menu orné de
rubans ècarlate et blanc, couleurs de
la City. Cet avertissement solennel des
bourgeois de la City s'adressait autre-
fo i s  aux chevaliers et seigneurs féo-
daux.

« Le mérite de. la diminution de la
tension dans les relations internationa-
les revient à Londres comme à nous-
mêmes. Londres et Moscou donnent au-
jourd'hui le ton de ces efforts », a dé-
claré le maréchal Boulganine dans un
discours.

Nous sommes venus ici pour établir des
contacts directs avec vos dirigeants pour
qu 'au cours des conversations avec eux ,
nous puissions parvenir à une compré-
hension mutuelle et franchir les pas né-
cessaires pour établir une coopération
dans nos relations culturelles, scientifi-
ques et commerciales. Nous sommes ve-
nus aussi pour développer nos échanges
commerciaux. Tous ces problèmes ne sont
pas faciles, mals nous ¦ espérons qu'ils
seront progressivement résolus.

M. KHROUCHTCHEV :
« Nous devons coexister »

LONDRES, 21 (A.F.P.). — « Non seu-
lement nous pouvons coexister , mais
nous devons le faire , a déclaré M.
Khrouchtchev dans un discours pronon-
cé vendredi soir à l'issue du diner of-
fert en l'honneur des dirigeants sovié-
tiques au collège naval de Greenwich.

Après avoir souligné que la Grande-
Bretagne et l'U.R.S.S. ont des systè-
mes politiques différents, le premier
secrétaire du parti communiste de
l'U.R.S.S. a ajouté :

Je ne vous demanderai pas de modi-
fier votre opinion sur le socialisme. De

votre côté, ne nous demandez pas devous dire ce que nous pensons du capi-talisme. Nous reconnaissons de factoqu 'il existe des pays socialistes et despays capitalistes. Nous voulons évolueret poursuivre le chemin que nous noussommes tracé et nous voulons que vous,de votre côté, continuiez sur la vole quevous avez choisie.
Auparavant M. Khrouchtchev avaitdéclaré que l'U.R.S.S. n'a pas « decompte à régler > avec la Grande-Bre-tagne. « Nous ne vous devons rien etvous ne nous devez rien. Or, les meil-

leures discussions sont celles qui sedéroulent sur un pied d'égalité. »
Gestes de déséquilibrés

LONDRES , 20 (A.F.P.). — Les mani-
festations hostiles qui se sont dérou-
lées jusqu 'à présent à l'occasion tle la
visite de MM. Boulganine et Khroucht-
chev semblent avoir été généralement
dues à des gestes de désé quilibrés , sil'on en juge d' après les dé positions fa i -
tes au cours des proc ès qui passent
actuellement devant les magistrats de
la capitale.

Selon la police , une femme d' une
quarantaine d'années , Mlle Stella Ruth
tiermionne Tcxtor , qui voulait s'appro-
cher à tout prix des leaders soviéti ques ,s'était écriée : « M. Boulganine a be-
soin de moi. Je dois le rejoindre , sesyeux m'appellent , il veut que j' aille
vers lui... » Quant à M . Khrouchtchev ,elle voulait , a-t-elle dit aux magistrats ,fa ire  sa connaissance af in  de se ren-
dre compte « si réellement il était très
intelligent ».

En FRANCE, six collaborateurs ara-
bes de la Radiodiffusion-Télévision ont
été expulsés par la police pour avoir
refusé de diffuser vers le Moyen et le
Proche-Orient un exposé invitant les
puissances arabes à soutenir les efforts
des grandes puissances et des Nations
Unies en faveur d'une solution pacifi-
que du problème palestinien.

En AUTRICHE, une avalanche a en-
seveli huit touristes au Tyrol.

MAURICE THOREZ
EST MENACÉ

— Fidèle stalinien —

Sera-t-il remplace à son poste
de secrétaire général

du parti communiste français?
Le quatorzième congres du parti com-

muniste français, qui est convoqué au
Havre, le 18 juillet , sera-t-11 marqué
par une décision capitale : le remplace-
ment de M. Maurice Thorez, à son poste
de secrétaire général, par M. Benoit
Frachon ou M. François Billoux ? La
question est posée, écrit le correspon-
dant de Paris du « Journal de Genè-
ve», depuis les récents événements sur-
venus en U.R.S.S., qui précipitèrent Sta-
line au bas de son socle de démiurge.

Au retour de Moscou de la délégation
communiste française, Thorez fit pré-
parer par le bureau politique de son
parti un projet de résolution, qui main-
tenait la balance égale entre les méri-
tes et les erreurs de Staline. Mais il
ne se chargea pas de le présenter lui-
même au comité central , où il estima
préférable de ne point paraître. La
tâche en fut  confiée à M. Jacques Du-
clos. Quelle tâch e ardue ! Le leader du
groupe parlementaire lutta pendant plus
de dix heures et il dut finalement
s'avouer vaincu. La résolution qui fut
votée, sans être aussi dure que celles
d'autres partis étrangers, le fut suffi-
samment pour donner satisfaction aux
actuels, dirigeants de Moscou.

M. Maurice Thorez avait ete bien ins-
piré de rester dans la coulisse, car, en
dépit des efforts de sa dévouée compa-
gne, Mme Jeannette Vermeersch, il fut
trèsp malmené, par M. Waldeck Hochet
notamment. Ne s'était-il pas montré un
ardent admirateur du grand Staline et
n'avait-il pas introduit en France, à son
profit , des méthodes dictatoriales au-
jourd'hui dépassées ? Quelques jours
plus tard , il prenait la plume et faisait
paraître dans l'« Humanité », sur deux
pages, un article-fleuve qui constituait
tout à la fois un plaidoyer « pro domo »
et une défense de celui qui avait été
son protecteur. Le nom de Staline était
cité six fois : quatre pour exalter ses
c mérites historiques » et deux seule-
ment pour avouer « certaines de ses
erreurs » au sujet des effets de la lutte
des classes et du culte de la person-
nalité. Après quoi il partit en famille
pour l'Italie.

L'article qu'il écrivit pour l'e Huma-
nité • était-il son testament ? D'aucuns
l'affirment.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Dehler, président du parti libéral, qui
est passé dans l'opposition , a critiqué
violemment la politique de M. Adenauer.

En ALGÉRIE , 192 rebelles ont été tués
dans les dernières vingt-quatre heures.

RADIO-MOSCOU a annoncé que dans
une note remise à Washington, l'U.R.
S.S. déclarait que les expériences ato-
miques effectuées dans certaines ré-
gions du Pacifique étaient en contra-
diction avec les buts du conseil de tu-
telle de l'O.N.U.

En POLOGNE, le ministre des exploi-
tations agricoles, M. Radkiewicz, a été
limotré.

CINEMA DES L'édition spéciale de Pathé Journal

ARCADES T 7 ,
tto« Le mariage du

prince Rainier III et de Grâce Kelly
passera au programme du film policier d'ALFRED HITCHCOCK
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LE MARIAGE
du prince Rainier et de Grâce Kelly
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Au cours de ces expériences, il a été
démontré que des ailes droites et min-
ces extrêmement courtes (l'envergure du
« Starfighter » est de 6 m. 68 pbur une
longueur de '16 m. 69) se comportent»
d'une manière au moins aussi satisfai-
sante que les ailes en flèche ou les
ailes en delta au cours de vol aux vi-
tesses hypersoniques. Les ailes du
« Starfighter » sont si minces que leur
bord d'attaque est tranchant comme une
lame de rasoir. On est obligé de les
recouvrir de bandes de feutre afin que
les mécaniciens au sol ne se blessent
pas ! Autre innovation enfin , le pilote
de l'appareil est éjecté par le bas en
cas d'alarme. Ainsi évitc-t-il de heur-
ter l'empennage au moment décisif de
l'éjection.

Quoique ayant gardé le silence sur
la puissance de l'armement ainsi que
sur son équipement radar, le construc-
teur du « Starfighter » a laissé enten-
dre qu'il dépassait tout ce qui avait
été fait dans ce sens depuis de nom-
breuses années. Conclusion : avec le
c F-104-A », l'aviation américaine dis-
pose d'un appareil opérationnel capable
de dépasser largement toutes les per-
formances connues jusqu'ici . Nul doute
que cet avion , pour lequel les consi-
gnes de discrétion les plus strictes ont
été si longtemps de rigueur, fasse par-
ler de lui au cours des prochains mois.

Le < combattant
des étoiles>

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

SAGESSE DU MONDE
ET SAGESSE »E DIEU

On priera pour Assemblée de Dieu
les malades Neuchâtel

Temple des Valangines
Samedi 21 avril , de 14 h. à 16 h.
Les membres des groupements de Jeu-
nesse passeront dans toutes les maisons
du quartier pour récolter les tirelires-
offrandes distribuées en septembre en
faveur du fonds des orgues du temple.

Réservez-leur un bon accueil
Si vous êtes absents, remettez votre
tirelire au culte du dimanche, ou versez
le contenu au IV 524, Temple des

Valangines

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 22 avril, k 20 heures
LES FOURMIS

Message de M. Paul-A. Robert

| SOUS-OFFICIERS
AUJOURD'HUI à 17 h. 30

Salle du Grand Conseil

Commémoration
du 75me anniversaire

de la fondation de la Compagnie
L'EM invite chaleureusement

les compagnons, amis et connaissances
k y participer, de même à la

Soirée-bal
dès 2200 à la Rotonde

Sous le patronage de
l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise

Théâtre du Monde
de Calderon

adaptation d'Edmond Jeanneret,
musique de Sutcrmelstcr ,

mise en scène de Jean Klehl
avec le concours de la Société chorale
renforcée, des « Armes Réunies » de la
Chaux-de-Fonds, d'un chœur d'enfants,d'un groupe de Jeunes filles, de
Jean Davy de la Comédie-Française

Janine Charroi , danseuse étoile
et d'autres acteurs de Paris et de
Suisse romande.

lie comité cherche encore un certain,
nombre de Jeunes femmes qui pourraient
collaborer k la mise en scène de ce spec-tacle qui aura lieu les 8, 9, 12, 15 et 16septembre, à Neuchâtel. S'inscrire jus -qu 'au mercredi 25 courant , à midi , aubureau de M. Pierre Rieben , actuaire à.Peseux , tél. 8 12 91, ou mercredi soir 25couran t , k 20 heures , à la salle de laCroix-Bleue , rue des Bercles 8, à Neu-châtel.

On serait heureux de trouve r encorequelques ténors. S'Inscrire vendredi 27courant , à 20 heures, à la salie circulairedu collège latin.

DOMBRESSON
URGENT. — Nous cherchons un (e) )

porteur(sc) de journaux
pour un remplacement de quelques se-
maines. Prière de téléphoner, samedi
matin, au 5 65 01.

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

®d e  coupe
suisse

Places assises non couvertes
en vente chez Mme B. Fallet,
Grand-Rue - Supplément Fr. I.-

EXPOSITION

ANNE KARINE
du 8 au 22 avril 1956

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Clôture dimanche 22 avril

Aujourd'hui, dès 15 h.,
péristyle de l'hôtel de ville

EXPOSITION
Suisse-Nations Unies

I «M B) 22 avril 1956

Cantonal- Young Boys
Demi-finale

de la coupe suisse
Prix d'entrée : messieurs Fr. 3—, dames,
militaires et membres Fr. 2.—. enfants
Fr. 1.—. Supplément tribunes Fr. 2.—
Location chez Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue 1, Neuchâtel

BEAU RIVAGE
Soirée dansante

aveo le sympathique orchestre

Carlito Moneda
En attraction

. la délicieuse Espagnole

Paquita Serano
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi
concert et.attractions

Corsa fre
Société de tir « Carabiniers »

Cet après-midi, dès 14 h..

1er tir obligatoire \

? 

Stade de Serrières
Dimanche 22 avril

à, 10 h. »
CHAMPIONNAT

2me ligue
XAMAX I contre

| TRAMELAN I

Terrain F.-C. Colombier
Dimanche à 10 h. 15

Serrières I - Colombier I
Prix habituels • BUVETTE

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Dimanche 22 avril , à 20 heures
le Rev. Fred. BARFF parlera de la

MISSION AU RUANDA
Chacun est cordialement invité

Mort d'un horloger bien connu
(c) M. Adhémar Giroud-Henchoz, bien
connu dans toute la région horlogère,
a été emporté par une attaque à l'âge
de 71 ans.

Le défunt , né en 1885 au Locle, avait
fondé à Bienne, en 1922, une fabri que
d'assortiments. Lors de la réorganisa-
tion des branches annexes de l'horlo-
gerie, il fut nommé directeur de la
succursale biennoise des Fabriques
d'assortiments réunies. Il prit sa re-
traite il y a 5 ans.
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AU JOUR LE JOUR

No us avons eu la visite d'un
ambassadeur de l'île anglo-norman-
de de Guerneseg qui, tout en par-
courant le monde, vante les char-
mes de son pags. Agé de 42 ans,
M. Kenneth Lewis, parti le 26 jan -
vier, a déjà « avalé » 2000 km. à
vélomoteur. Il compte être chez lui
à la f i n  du mois de mai, bouclant
un circuit européen de 5000 km.
environ. Il  a déjà traversé les pags
Scandinaves, la Hollande , la Belgi-
que, l'Allemagne, apprécie actuelle-
ment les beautés de la Suisse avant
de prendre la direction de l 'Autri-
che et de l'Italie.

M. Lewis sait vogager sans se
presser. Du reste, sa Quicklg re-
fuse  de dépasser une vitesse de
50 km.-h. Il prend donc son temps
pour visiter les coins p ittoresques,
s'arrête dans toutes les villes pour
g faire signer son carnet de bord.
JAentement, mais sûrement : ni la
neige, ni la p luie, ni le f ro id  n'ont
pu l'arrêter.

Son ile se trouve p lus près de la
France que de l'Angleterre. Située
an milieu du Gulf-Stream, elle jouit
d' un climat doux qui fa i t  la joie des
estivants p lus nombreux d'année en
année. A vantages appréciables pour
les habitants : Guerneseg donnait
les impôts les p lus bas de toute
l'Europe, les douanes g sont incon-
nues, ainsi que les garde frontières ,
et les montres si 'isses s'g vendent
meilleur marché qu 'en Suisse.
' L'ile a une longueur de 10 km.
sur 7 km. de largeur, elle compte
50,000 habitants.

— Votre pags me p lait , nous dit
M. Lewis. Je suis certain que le
mien vous p lairait aussi. Comme je
suis chau ff eur  de taxi, je le fera i
découvrir aux Neuchâtelois qui
viendront chez nous.

D'accord, mais nous choisirons
un autre moyen de locomotion que
le vélomoteur pour nous y rendre...

NEMO.

Du pays
aux impôts modestes

à Neuchâtel à vélomoteur

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13

avril. Jacobi, Slegfried-Léopold , pasteur
à Neuchâtel, et Schârer, Nelly, à Win-
terthour. 16. Maurer, Fredy-Eric, employé
de bureau à Neuchâtel , et Caneve, Cate-
rina-Maria, aux Brenets ; Jaques, Ber-
nard-Henri, ouvrier d'usine, et Marti, Gi-
nette-Evelyne, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 14 avril. Fleurier : Schlâp-
pi, Kurt-Armin, menuisier k Fleurier, et
Roulet, Lucette-Monlque, à Neuchâtel ;
k Suhr : Minder , Friedrich-Oscar, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et Gehri ,
Sonja, à Suhr; Leuba, Louis-Jean, menui-
sier, et Vial, Stizanne-Huguette, les deux
k Neuchâtel ; Oetiker , Rudolf-Hetnrich,
commerçant à Rome, et Vessaz, Marce-
line-Blanche, à Neuchâtel : Weber , Hans-
Rudolf , employé de bureau à Neuchâtel ,
et Girard, Yvonne-Alice à Colombier. 1.6.
Galland, Charles-Constant, comptable à
Neuchâtel, et Rothlisberger, Margrith-
Mina, à Bienne.

DÉCÈS : 13 avril. Hurlimann, Emile, né
en 1877, ancien représentant à Neuchâ-
tel, veuf d'Alice-Marie, née Ducret ; Rie-
ser, née Grand-Guillaume-Perrenoud,
Florlne, née en 1881, ménagère à Neu-
chfttel , veuve de Gustave-Edouard Rie-
ser ; Stettler, Marie, née en 1869, femme
de chambre à Neuchâtel , célibataire. 14.
Jaquet , née Hânni , Lina, née en 1890,
épouse de Charles Jaquet , magasinier-
caviste retraité à Neuchâtel ; Vuillermet,
née Jaquet, Fanny-Adêle, née en 1886,
ménagère à Neuchâtel, veuve d'Albert-
Léon Vuillermet ; Vuarraz, née Vuithier ,
Jeanne-Julie, née en 1880, veuve de
Charles-Alphonse-Henri, médecin à Neu-
châtel.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril

Température : Moyenne : 5,5 ; min.
— 0,3 ; max. : + 9,5. Baromètre : 723,2
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel
couvert à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, 19 avril, à 6 h. 30 : 429.23
Niveau du lac du 20 avril, 6 h. 30: 429.24

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
samedi en général beau temps, cepen-
dant lente augmentation de la nébulosité
élevée à partir du sud-ouest. Tempéra-
tures en hausse, dans l'après-midi com-
prises entre 10 et 15 degrés en plaine.
Bise faiblissant sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , mals en général temps encore
ensoleillé. En montagne, hausse progres-
sive de la température.

Le bon billet
LE MOT DE L'ÉGLISE

Dans ma bourse, j'ai quelques billets
de vingt francs. Il y en a un neuf , avec
le chardon, et plusieurs vieux. On m'as-
sure que parm i ces derniers , il se pour-
rait bien qu'il y en eût un faux et que
c'est à cause de cela, de tous ces faux
.qui se promènent dans le pays, qu'on
a dû en émettre des nouveaux.

Mais qu'est-ce que vous voulez que
ça me fasse, tant que celui à qui j'of-
fre mon billet l'accepte pour un bon
billet , et que lui, à son tour, va pouvoir
s'en servir comme monnaie d'échange ?
La valeur d'un billet n 'est-elle pas pure-
ment' conventionnelle ?

Peut-être... tant que les affaires vont
bien I Tant qu'elles vont comme elles
vont aujourd'hui 1 Mais quand les affai-
res commencent à mal aller, quand on
commence à se demander si ce billet
a une autre valeur que purement con-
ventionnelle, quand on cherche qui l'a
émis, sur quoi repose sa valeur de vingt
francs, on voit qu'il n'est plus qu'un
chiffon de papier s'il n'a derrière lui
l'or solide et inaltérable.

Plaie d'argent n'est cependant pas
mortelle, dit-on . Seulement, il y a pire
que cela ! Il y a les faux bergers I
Qu'ils viennent du nord ou du midi , de
l'est ou de l'ouest , ils se ressemblent
tous comme des frères. Mêmes souri-
res, mêmes poignées de main, mêmes
promesses, mêmes discours menaçants
ou flagorneurs, même prétention à con-
duire les peuples vers le bonheur. Il
faut reconnaître que, dans la mesure où
il y en a qui croient parmi les hom-
mes à ces promesses et à ces souri-
res, ils réussissent à « donner le chan-
ge », je veux dire : à échanger leurs
beaux semblants contre certaines va-
leurs plus substantielles. On s'y laisse
prendre.

Jusqu'au jour où les affaires com-
mencent à se gâter, quand on commen-
ce à soupçonner le vide qu 'il y a der-
rière ces faux semblants. On peut voir
alors que le faux berger cherche à s'en
tirer , et c'est justement là le premier
indice de sa fausseté, cette façon qu'il a
de sauver sa peau avant toute chose.
Tantôt il bluffe pour essayer de replâ-
trer sa façade ; tantôt il écarte de son
chemin , par la prison, la torture ou la
mort , ceux qui commencent à douter de
lui ; tantôt il s'enfuit lâchement et
abandonne ceux qu'il prétendait con-
duire. Résultat identique dans un cas
comme dans l'autre : l'immense désar-
roi d'un troupeau sans berger.

La Bible me dit qu 'il y a pourtant un
bon berger, mais un seul. Le berger que
Dieu lui-même a « émis » ; par consé-
quent celui derrière lequel il y a l'or
pur et inaliénable : la connaissance mê-
me de Dieu et la Vie.

On a vu d'abord qu'il était un bon
herger quand il a donné sa vie pour
ceux qui croj 'aient en lui et qu'il ai-
mait. Et on a vu ensuite qu'il était le
vrai berger quand Dieu l'a accrédité au-
près de nous en le ressuscitant des
morts.

Et il nous a donné ensuite, si j'ose
dire, les '. coupures » du Saint Esprit :
cette monnaie d'échange qui nous per-
met de vivre les uns avec les autres
dans la paix et la joie fraternelle.
Monnaie stable parce qu'elle est émise
par Dieu. En sorte que lorsque nous
n'en aurons plus besoin , lorsqu'elle nous
aura été reprise, il nous restera, Lui,
et la puissance de sa résurrection.

P. WEBER.

Un professeur de Neuchâtel
parle au Caire

M. Philippe Muller, professeur de
psychologie à notre Université, a donné
le 29 mars dernier, à l'Université du
Caire, sous les auspices de l'U.N.E.S.C.O.
une conférence sur la psychologie de
C.-G. Jung.

Conférence économique
Sous les auspices de la Société

neuchâteloise de science économique,
le professeur Robert Goetz, de la Fa-
culté de droit de Paris, a parlé hier
soir à l'Aula de l'université des rela-
tions entre les salaires et l 'inflation.
Nou s reviendrons prochainement sur
cette intéressante conférence.

Journée des plaidoiries au procès
des pièces d'or d'Arabie Saoudite

A LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE

Le j ugement sera rendu ce matin à 11 heures
Les débats reprennent vendredi ma-

tin à 9 heures. La parole est donnée
au mandataire de l'Arabie Saoudite,
un avocat genevois qui , pendant près
de trois heures d'horloge va dévelop-
per une argumentation qui se résume
en deux points :

1) savoir si la pièce d'or frappée à
Neu châtel était monnaie légale en Ara-
bie Saoudite ;

2) prouver que les prévenus ont bel
et bien fait de la fausse monnaie
consciemment et volontairement.

Le représentant de la plaignante
voit en Debbas un homme qui incon-
testablement faisait commerce d'or
monnayé. C'est pour exercer un tel
métier qu'il vint en Suisse, offrir à
Zbinden et Chappuis de frapper des
souverains anglais. On renonça à ce
projet et on choisit une monnaie d'un
pays des mille et une nuits, loin de la
Suisse. Ce qui prouve qu 'il n'a jamais
été question de médailles. D'ailleurs
aurait-on, pour de simples médailles,
posé à Kramer des exigences concer-
nant  l'extrême précision des détails de
l'effigie des pièces ? Debbas est venu
en Suisse pour fa ire fabriquer des
p ièces d'or sous le couvert de l'arrêt
du Tribunal fédéral , dont tous les ac-
cusés ont eu connaissance dès le début
de leurs tractations. Il est inconceva-
ble de penser que les accusés aient
ignoré qu 'ils fabri quaient des guinées
d'Arabie Saoudite.

Cette monnaie a-t-elle cours légal,
cours libératoire ? Elle l'a en vertu
d'un décret royal de 1952. Durant la
procédure, un représentant de la dé-
fense, qui n'est plus là aujourd'hui, a
mis en doute l'existence de l'Arabie
Saoudite ou du moins d'une législation
quelconque. C'est aller fort. Il y a un
Etat , une législation, un « Journal of-
ficiel ». Le roi n'est pas seul pour gou-
verner, car il ne peut tout faire.
L'Arabie Saoudite possède les institu-
tions qui correspondent à sa souverai-
neté d'Etat constitu é, notamment un
Conseil d'Etat chargé d'interpréter les
lois. Cet organisme a précisément ren-
du un avis de droit sur la portée du
décret concernant la monnaie.

A noter que la Suisse cherche
actuellement à resserrer ses relat ions
économiques avec l'Arabie Saoudite,
pays qui depuis quelques années a
pris une importance internationale.
Les Chambres se sont prononcées pour
l'ouverture de nouvelles légations, no-
tamment à Djedda , capitale adminis-
trative du pays.

Le défenseur de l'Arabie Saoudite
examine ensuite le droit, tentant de
démontrer, comme l'a fait avant-hier
le procureur général , que l'élément in-
tentionnel de l'infraction est réalisé
en l'espèce par l'existence d'un dol
éventuel. L'intention des accusés était
de frapper des monnaies d'or qu'ils
pouvaient vendre avec bénéfice.

A la fin de sa plaidoirie, le man-
dataire de la plaignante évoque les
conséquences économiques graves de la
mise sur le marché arabe de fausses
guinées d'or. Toutes les pièces, vraies
et fausses, durent être retirées de la
circulation pour être contrôlées et on
ne peut pas nier que le royaume a
subi un préjudice considérable. Les
actes illicites commis par les accusés
doivent recevoir la sanction que pré-
voit le code.

La défense de Debbas
« Etranger dans mon canton d'ori-

gine, je défends un étranger dans
notre pays ». Ainsi débute la plaidoi-
rie de l'avocat gen evois d'Emile Deb-
bas, citoyen libanais, occupant une
position solide comme agent de change
à Beyrouth, vill e qui est une place de
change spécialisée dans les pièces d'or.

Debbas lit un jour dans le « Jour-
nal de commerce » de Beyrouth une
information sur le fameux arrêt du
Tribunal fédéra l suisse selon lequel
la frappe de monnaies d'or est licite
en Suisse. Il vient dans notre pays
pour examiner s'il est possible de
frapper sur notre sol des guinées Saou-
dites. On dira qu'il pouvait se rensei-
gner à Beyrouth sur les caractéristi-
ques de cette monnaie d'un pays
arabe. Mais chez lui on est très mal
renseigné. La cote de la bourse de
Beyrouth en 1954, par exemple, est
muette quant à la guinée Saoudite. On
dira qu'il pouvait se renseigner en
Arabie Saoudite même. Mais il est fort
difficile d'y pénétrer. On ne peut visi-
ter Ryad , la capitale, que sur invita-
tion du roi et la Mecque est une ville
interdite. Le pays en est encore au
stade de la féodalité, ce qui n'est pas
un jugement péjoratif , mais une cons-
tatation historique. Le pays est sou-
mis & la volonté totale diu roi et tout
oe que veut le roi est la loi. Il n'y a
pas d'organisation financière judi-
ciaire ; la constitution est le Coran.
On ne sait pas même si le Conseil
d'Etat dont il a été question dans les
débats, existe, et dès lors si le texte
d'une décision qu 'il aurait rendue est
authentique. Comment veut-on, après
cela , que Debbas puisse savoir que la
guinée d'or a un cours légal.

L'audience est interrompue k 12 h. 45
et reprend à 14 h. 30. L'avocat de Deb-
bas poursuit sa plaidoirie.

Debbas ne s'est jamais présenté
comme représentant d'un gouverne-
ment quelconque. Lui et Zbinden, con-
trairement à ce qu'aff irme la partie
civile, n'ont jamais traité d'affaires
d'or ensemble avant cette histoire.
C'est sur une base commerciale hon-
nête qu'ils prennent contact. On cher-
che à se renseigner. « Si nous sommes
des criminel s, nous avon s crié partou t
que nous allions commettre le crime
de fausse monnaie. » Sur le document
douanier, il est noté « fabri qué chez
M. Kramer ». Banques, douanes, etc.,
trouvaient toutes choses faciles et na-
turelles. Comment Debbas aurait-il pu
se douter que son opération était illé-
gale ? II avait engagé un demi-million
dans des banques ; comment aurait-il
pu commettre cette folle imprudence
s'il avait eu un seul doute sur la léga-
lité de l'affaire.

Debbas est revenu en Suisse de son
plein gré à la suite de la commission
rogatoire qu'il a reçue à Beyrouth. Or,
ri en n 'aurait pu le contraindre à reve-
nir si, véritable «trafiquant», il n'avait
pas voulu revenir. U a vécu en Suisse
sans ressources, contraint de se cons-
tituer prisonnier pour vivre, puis de
travailler dans un garage.

— Si le droit était aussi compliqué
que le procureur généra l l'a dit hier,

bon nombre de licenciés d'aujour-
d'hui n'aura ient pas leur licence.

Pour la défense, l'arrêt Behara s'ap-
plique à l'affaire qui occupe la Cour,
car, en le rendant, le Tribunal fédéra l
manifestait sa nette intention de cons-
tituer juri sprudence. Nous avons le
droit de contrôler la législation étran-
gère. L'arrêt Behara d'ailleurs discute
lui-même la loi anglaise. L'élément
absolu du cours légal d'une monnaie
est son acceptation par les caisses
officielles et les personnes privées, ce
qui lui donne le « pouvoir libératoi-
re» . En 1944, le gouvernement Saou-
dite donne cours légal au «souverain»
britanni que. Puis plus tard il crée
l'agence monétaire arabe et décrète ce
qu'on sait. Mais pour l'avocat , ce
« souverain » Saoudite n'a pas cours
légal. Car dans ses décrets, le gouver-
nement ne démontre nulle part que ce
« souverain » a force libératoire. Pour
que ce « souverain » Saoudite ait cours
légal, il faudrait que sa valeur intrin-
sèque lui donne un pouvoir d'achat
équivalen t à son propre poids d'or fin.

Le président interrompt le défenseur
pour lire un télégramme parvenu à
l'instant de Beyrouth apprenant qu'en
1950 et 1951 il y avait déjà des « sou-
verains » Saoudites en circulation à la
bourse de Beyrouth.

L'avocat de Debbas demande la libé-
ration de son client. Imposture pour
imposture, il n'y en a pas plus de sa
part à faire frapper chez Kramer des
pièces que les pèlerins achèteront re-
ligieusement comme « frapp ée à la
Mecque » que de la part du gouverne-
ment Saoudite à les faire frapper en
France.

La défense de Zbinden
et Chappuis

Parole est ensuite donnée au défen -
seur de Zbinden et Chappuis. Il souli-
gne l'honnêteté et la franchise de
Zbinden, l'intégrité de Chappuis. Il
annonce qu'il raccourcira sa plaidoirie
après la brillante intervention de son
confrère genevois. Il veut néanmoins
compléter les notion s que son confrère
a fournies sur l'Arabie Saoudite : au-
cune organisation judiciaire n'existe
dans ce pays, les institutions en sont
primitives ; c'est un immense désert
sans routes.

L'avocat considère qu'après trois
ans, on ne saurait exiger de quelqu'un
de se souvenir des termes précis d'une
conversation commerciale courante ;
c'est ce qui explique les petites diffé-
rences de détail dans les déclarations
des inculpés.

Il reprend ensuite le déroulement de
l'affaire et s'arrête à la question du
cours légal de la guinée, qu'il nie exis-
ter. II souligne combien il était diffi-
dl'le pour Debbas et ses clients d'avoir
des renseignements exacts et complets
sur l'existence d'une monnaie d'or en
Arabie Saoudite. La conviction que
Zbinden avait en la « licéité » de ses
actes, c'est qu'il n'a rien dissimulé de
ses opérations. Un faux monnayeur
n'agirait pas ainsi sur la place publi-
que. Zbind en s'est adressé à l'admi-
nistration de l'impôt sur le chiffre
d'affa ires, en donnant son nom et son
adresse; il fut à la direction des doua-
nes et à la Banque nationale. Nul ne
l'a mis en garde contre l'opération
projetée. Quand une enquête fut ou-
verte au sujet de la mise en circula-
tion de souverains anglais, Zbinden ,
spontanément, apprit aux enquêteurs
qu'il s'occupait, lui, de guinées Saou-
dites.

Quant à Chappuis, 11 a participé
comme aide occasionnel aux tracta-
tions.

S'en prenant au réquisitoire du pro-
cureur général, l'avocat parl e d'«ima-
gination » quand le représentant de
l'accusation déclare aux juges qu'ils
ont le sort de la monnaie entre leurs
mains. Cette affaire n'est pas la pre-
mière en son genre. II n 'est que de
citer l'arrêt Behara-Bernardi. Et même
on peut citer des jugements étrangers
libérant des gens accusés d'avoir frap-
pé des pièces d'or. La libération de
Zbinden et de Chappuis s'impose.

La défense de Paul Kramer
C'est le gendre du prévenu qui

plaide. Il prend acte des accusations
proférées par le procureur général , qui
a pris pour caution un industriel con-
current de Kramer et en procès avec
lui. Avec ironie, il fait l'éloge de son
confrère, mandataire de l'Arabie Saou-

dite, « qui a fait un exposé lumineux
pour justifier une demande de 50 mil-
lions de francs devant venir s'ajouter
aux revenus du pétrole ».

On a dit , poursuit-il , que la preuve
de la culpabilité des prévenus était
fournie par l'arrêt Behara du Tribunal
fédéral dont les accusés avaient eu
connaissance. On a aff i rmé que ces
gens savaient d'emblée qu 'ils ag is-
saient en tant que véritable associa-
tion de malfaiteurs. Billevesées que
tout cela.

Une phra se résume toute cette af-
faire ; elle est de la plume de M.
Amstein , à l'époque chef de l'office de
la répression du faux monnayage en
Suisse, qui écrivait au juge d'instruc-
tion de Neuchâtel : «Je  dois dire
aussi qu'au cours de l'été 1953 les
polices internationales et les autorités
compétentes étaient dans l'incertitude
de savoir si les monnaies d'or avaient
un cours légal ou pouvaient être con-
sidérées comme marchandises. » Com-
ment pourrait-on faire grief à un in-
dustriel d'ignorer ce qu 'ignorent les
polices internationales et le chef de la
répression du faux monnayage ? Les
milieu x d'affaires , les banques, de
même, n'avaient connaissance d'aucu n
texte définissant la monnaie d'Arabie
Saoudite. L'administrat ion de l'impôt
sur le chiffre d'affaires considérait
ces p ièces d'or comme une marchan-
dise et imposable à ce titre.

Plus loin , le défenseu r de l'indus-
triel neuchâtelois croit pouvoir répon-
dre à la question de savoir pourquoi
Paul Kramer a été traîné devant la
plus haute autorité judiciaire du pays.
C'est parce que les relations interna-
tionales commandaien t à la Suisse de
faire un geste à l'égard d'un pays où
elle veut réaliser des affaires.

L'avocat démontre que son beau-
père était convaincu de fabriquer des
médailles. Lors de la commande,
c'était l'époque des grands pèlerina-
ges à la Mecque et il avait appris que
les pièces portaient les inscriptions
« Arabie Saoudite » et « La Mecque ».
Fait important : la pièce fabriquée
porte le millésime 1370 de l'Hégire, ce
qui correspond à l'an 1950 de notre
ère. La décision royale instituant la
guinée d'or date de 1952. La pièce a
donc été mise en circulation avant la
décision et elle avait ainsi bien le
caractère de médaille religieuse sans
cours légal. On peut conclure que dans
cette affaire le seul et véritable faux
prouvé n'est pas le fait des accusés.

C'est en disant sa conviction en l'in-
nocence de son beau-père que le dé-
fenseur de l'industriel de Neuchâtel
demande un acquittement.

L'avis d'un professeur
de droit

Professeur de droit pénal, le der-
nier représentant die la défense re-
prend les questions juridi ques. En
résumé, en cette affaire, on peut plai-
der l'erreur de fait (art. 19 C.P.S.),
car pendant la période litigieuse les
accusés ont ignoré que la guinée Saou-
dite avait un cours légal , si elle en
a jamais eu un. On peut aussi « con-
trer » l'argument de l'accusation selon
lequel les prévenus devaient se rensei-
gner avant de se lancer dans l'affaire.
A supposer qu'ils ne l'aien t pas fait,
il y aurait eu négligence de leur part.
Or, en matière de faux monnayage, la
négligen ce n'est pas punissable.

On n'a pas parlé d'un élément cons-
titutif de l'infraction définie par l'art.
240 (fabrication de fausse monnaie) ;
c'est le « dessein de mettre en circu-
lation des monnaies contrefaites com-
me authentiques ». Comment parler
d'authenticité s'agissant de monnaies
d'or que la juri sprudence et la doc-
trine assimilent aujourd'hui à des
marchandises ? Au demeurant, la plus
grande confusion règne au sujet des
notions pénales s'appli quant à la
frappe de monnaies d'or.

Autre chose. L'accusation Invoque
la morale pour expli quer les raisons
qu'a la Suisse de réprimer le fau x
monnayage. Erreur : les dispositions
du code pénal ont pour base l'intérêt
purement matériel que notre pays a
que les autres pays lui assurent la ré-
ciproque dans la répression du faux
monnavage.

Enf in , il faudrait juger les prévenus
comme des anormaux si on les tient
pour coupables, eux qui ont agi au
vu et au su de tous, sans ri en cacher.
Des faux monnayeurs ne travaillen t
pas sur la place publique.

La clôture des débats
Le président demande si le 'repré-

sentant du ministère public veut répli-
quer. Le procureur, qui paraît avoir
souffert des attaques concentrées diri-
gées contre lui , certaines dépassant à
notre sens les limites de l'élégance,
renonce. Le mandataire  de la plai-
gnante fai t  de même, car, dit-il , il y
a eu tant  d' inexactitudes dans les plai-
doiries de la défense qu 'il faudrait
reprendre complètement le procès.
L'avocat de Debbas renonce. Celui de
Zbinden et Chappuis l ' imi te  parce qu'«il
y a eu tant d'inexactitudes dans le
réquisitoire du procureur général ». Le
défenseur de Kramer, enfin,  dit encore
quelques mots. Les prévenus n'ont
rien à ajouter, sauf Zbinden qui ré-
pète qu'il n'aurait pas fait  l'opération
qu 'on lui reproche s'il avait eu la
conscience qu 'il commettait quelque
chose d'illicite.

La Cour se retire pour délibérer.
Elle fait annoncer quelques instants
plus tard qu'elle rendra son jugement
samedi matin à 11 heures.

D. Bo.

WÊÊÊÊÊÊÊfâffîiiMÊÊÊÊÊÈ
COLOMBIER

Visite d'attachés militaires
étrangers

Des attachés militaires étrangers ac-
crédités à Berne ont visité hier la
caserne de Colombier, sous la con-
duite du colonel commanda nt de corps
Louis de Montmollin.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 27
Coucher 19 h. 23

LUNE Lever 15 h. 38
Coucher 3 h. 22

Potage à la crème d'orge \Carottes au beurre ;
, - Pommes rôties ',

Tranches de foie
Bananes farcies '

... et la manière de le préparer j
Bananes farcies. — Couper huit ;

: bananes dans le sens de la Ion- ;
; gueur. Enlever la chair et en faire :
; une purée avec du sucre vanillé :
: en remuant sur feu doux. Puis, :

hors du feu , ajouter deux jaunes :
: d'œufs et les blancs battus en nel- '¦
• ge. Mélanger le tout et en remplir j
; les pelures. Mettre quelques ins- j
: tants au four moyen. ;

LE MENU DU JOUR

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dan s sa séance du 20 avril 1956, le
Conseil d'Etat a autorisé : M. Henri
Wyssa , originaire de Galmiz (Fri-
bourg), domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à prati quer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste ; MM. Rolf von
Moos, originaire de Lucerne, domicilié
à Neuchâtel , et Gérard Vorbrodt, ori-
ginaire de Zurich, domicilié à Colom-
bier , à prati quer dans le canton en
qualité d'assistants-pharmaciens.

Décisions du Conseil d'Etat

(sp) Les soldats neuchâtelois faisant
partie des troupes de forteresse sont
entrés en service pour un cours de
quinze jours. Suivant l'ordre, les offi-
ciers sont entrés le vendredi, les sous-
officiers le samedi pour suivre un cours
de cadre afin que ces derniers soien t
instruits de façon approfondie autant
sur le service technique qu'en oe qui
concerne l'instruction individuelle.

Un soin tout particulier fut porté à
oe que chaque sous-officier soit à mê-
me d'instruire les hommes, sur le ma-
niement des armes ou sur le service
technique. Ce n'est pas dans les forts
que ce cours a lieu mais en caserne où
le service de détail sera repris une
nouvelle fois.

Ce cours est prévu pour instruire en
détail chaque soldat sur le service
technique so.it le téléphone, la radio,
l'artillerie, 1 infanterie et le service au-
tos. La tenue des hommes est particu-
lièrement examinée de même que le
service intérieur. Si l'effort que deman-
de cette instruction veu t que chaque
homme soit repris en détail, la raison
en est que le service se fait en caserne
et non pas en campagne. Les tirs d'ar-
tillerie auront lieu dans ce cours, afin
de mettre en pra tique l'instruction don-
née et l'on espère atteindre ainsi une
plus grande .rapidité et une précision
dans l'exécution des tirs où le service
des transmissions jouera un rôle pré-
pondérant. Soulignons que les cadres
reôivent une instruction poussée pour
atteindre le même but, les officiers
sont répartis dans la troupe et suivent
également un cours de tir. Le moral de
la troupe se trouve être excellent , la
nourriture est très bonne, souhaitons à
nos soldats le beau temps et un bon
service.

Les soldats neuchâtelois
mobilisent

; ï.U$

Monsieur et Madame
Bernard GISLER-PROGIN et leur fils
Gérard ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Simone - Marcelle
20 avril 1956

Maternité Portes-Rouges 111

Monsieur et Madame
Eric GUILLOD et Yves-Alain ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Olivier-Eric
Neuchâtel , le 20 avril 1956

Maternité Rlbaudes 26

Monsieur et Madame
Noël PITTELOUD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christine
20 avril 1956

Hôpital du Sentier Temple-Neuf 4
(Vallée de Joux)

Monsieur et Madame
Serge DEBÉLY - DARIOLY ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry
20 avril 1956

Maternité Cernier

• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 19.

Les belles COURONNES
àla . 'î/^-c fleuriste , Treille J
Maison vlAZ '&o Tél. 545 62
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Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande,
section de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur René DIGIER
père de leur cher collègue et ami , Mon-
sieur Gérard Digier, secrétaire de sec-
tion.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

r
Madame René Digier-Bastide et ses

enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Di-

gier,
Madame et le Dr Pierre Moret-Digier

et leurs enfants Jacques et Françoise,
à Genève,

Monsieur Gérard Digier,
Mademoiselle Agnès Digier, à Mar-

tigny,
Madame Gabrielle Digier, en religion,
Sœur Agnès-Marie, à Luxeuil,
Madame veuve M. Digier-Baume, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Montel, à Neuchâtel,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Charles Bastide, ses
enfants et petits-enfants, aux Hauts-
Geneveys, à Cossonay et à Tramelan ;

Monsieur et Madame Edmond Mop-
pert - Noseda , à Metz ;
' Madame et Monsieur Georges Péclard-

Chàtel, à Genève ;
Madame Christiane Motta-Elissagaray,

à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René DIGIER
leur bien-aimé époux , père , grand-papa,
frère, oncl e, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui , après de longs mois de
maladie dans sa 66me année, muni
des saints sacrements de l'Egliss.

Le Landeron, le 19 avril 1956.
Fiat volontas tua.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le dimanche 22 avril 1956.

Départ du domicile mortuaire, le Lan-
deron , place de la gare, à 13 h. 15.

L'office de Requiem sera célébré en
l'église paroissiale du Landeron , lundi
23 avril 1956, à 8 h. 45.
Sur le désir formel du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme le Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés. Demeurez
dans mon amour.

Jean 15 :9.
Madame Charles Comtesse, à Engol-

lon ;
Monsieur et Madame Philippe Com-

tesse et leurs enfants , à Engollon ;
Mad ame et Monsieur Louis Touchon

et leurs enfants, à Valan gin ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Haussener et leurs enfant s, à Engollon ;
Madame Marie Borloz-Comtesse et

famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Robert Comtesse

et leur fils, à Fontain es ;
Madame Paul Comtesse et famille, à

Fontainemelon et à Neuchâtel ;
Madame Fritz Comtesse, à Lausanne ;
les enfants de feu Charles Ruchti-

Comtesse, à Engollon ;
les enfants de feu Paul Calmelet-

Comtesse ;
les entants de feu Albert Chappuis-

Comtesse ;
les enfants de feu Benjamin Com-

tesse ;
Madame Augusta Matthey-Fallet, à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

Emiille Coulet-Fallet, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-

rents, amis et connaissances la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personn e de

Monsieur Charles COMTESSE
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à "Lui, aujourd'hui vendredi, dans
sa 77me année, après une courte ma-
ladie.

Engollon , le 20 avril 1956.
Je te choisis et ne te rejette

point ! Ne crains rien, car je suis
avec toi. Es. 41 :9-10.

L'incinération aura lieu lundi 23 avril,
à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Culte au temple d'Engollon, à 13 heu-
res.

Départ à 13 h. 40.
Cet avis tient Ileu de lettre de faire part

LA CHAUX-UU-I OMIS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin, sous la présidence de M. J.-L.
Duvanel, suppléant, assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

M. A., âgé de 38 ans, ouvrier de fabri-
que, sans domicile connu, a été con-
damné, par défaut, à 5 Jours d'empri-
sonnement pour lésions corporelles sim-
ples et voles de faits, sur la personne
d'une habitante qui refusa de le rece-
voir chez elle.

G. V., âgé de 30 ans, manœuvre, k la
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par
défaut, k 3 mois d'emprisonnement, pour
vols, abus de confiance et escroquerie.
Ce jugement est définitif et exécutoire,
le condamné étant récidiviste.

A. D., âgé de 34 ans, a été condamné
k une amende de 48 fr. pour violence
contre un agent de la police locale et
scandale : W. J., âgé de 44 ans, à une
amende de 30 fr . pour outrage à un re-
présentant de l'autorité et enfin J.-C. F.,
âgé de 21 ans, à tine amende de 50 fr.
pour vol d'usage d'un scooter.


