
Intense activité diplomatique à Paris
PROGRÈS DANS LA DISCUSSION FRANCO-ALLEMANDE
à la suite d'une entrevue Guy Mollet ¦ von Drentano

A l'isstie de sa visite officielle de trois jours à Londres, M.

von Brentano, ministre des affaires étrangères d'Allemagne
occidentale, a quitté la capitale britannique par avion jeudi
matin pour se rendre à Paris, où il assistera à la réunion de

ro.T.A.N.
M. Guy Mollet , président du Conseil français, a reçu le

ministre allemand à 11 h. 30. Un entretien s'est déroulé, auquel
assistaient, du côté français, M. Christian Pineau, ministre des
affaires étrangères, et Maurice Faure, secrétaire d'Etat, et du
côté allemand, M. Walter Hallstein, secrétaire d'Etat, et M.
von Maltzan, ambassadeur d'Allemagne à Paris.

PARIS, 3 (A.F.P.). — « Nous avons
fait le tour des principaux problèmes
qui se posent actuellement entre la
France et l'Allemagne », a déclaré M.
Pineau, à l'issue des conversations qui

ont réuni notamment jeudi matin , a
l'hôtel Matignon , les ministres des
affaires étrangères de France et d'Alle-
magne occidentale , en présence du pré-
sident Guy Mollet.

« Nous avons évoqué d'abord, a pré-
cisé M. Christian Pineau, le règlement
de l'affaire sarroise et délimitée les
quelques difficultés qui subsistaient
encore. Nous avons chargé MM*. Wal-
ter Hallstein et Maurice Faure (secré-
taires d'Etat des deux pays) de se
réunir les 15 et 16 mai à Paris, pour
essayer de trouver un accord sur les
derniers points cn litige.
(Lire la suite en 13nte page)

L'OTAN doit-elle
modifier sa structure ?

LE 
conseil de l'O.T.A.N. (Orga-

nisation du Traité de l'Atlan-
tique Nord) siège à Paris.
Session importante , les hom-

mes d'Etat occidentaux réunis sur
les rives de la Seine ne pourront
manquer, dans leurs échanges de
vue, de débattre d'une question qui
est dans l'air aujourd'hui : celle
d'une éven tuelle réforme de struc-
ture du Pacte atlantique .

Pendant les premières années
d'existence de l'O.T.A.N., c'étaient les
chefs militaires surtout qui insis-
taient pour qu 'elle disposât d'une
force armée digne de ses tâches et
préparée à toutes les éventualités
d'une guerre moderne. Ils insistent
d'ailleurs toujours sur ce point à
juste raison. Il est inutile d'entrete-
nir un instrument militaire coûteux
s'il ne doit pas être efficace .

Mais, depuis quelques mois, ce
sont les hommes politiques qui ont
commencé à parler d'une revision
nécessaire. Non plus dans le sens
d'un renforcement militaire mais
d'une extension à d'autres tâches.
Il est évident qu 'il faut déceler
là un des effets de la propagande
soviétique de « détente » qui a mar-
qué ainsi un premier point en in-
fluençant certains esprits en Occi-
dent.
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Il faut remarquer , du reste, que

les réactions qui se sont fait jour
à cet égard sont très différentes les
unes des autres. On ne saurait « met-
tre dans un même panier » tous les
hommes politique s qui , d'une ma-
nière ou d'une autre, se sont pro-
noncés pour une réforme de l'allian-
ce atlantique . M. Pinay, par exem-
ple, a été un des premiers à sou-
haiter, quand il était ministre des
affaires étrangères dans le cabinet
Edgar Faure, que les grandes puis-
sances occidentales mettent davan-
tage l'accent, dans leur défense con-
tre le communisme , sur les facteurs
d'ordre économique . Il n 'en deman-
dait pas pour autant l'affaiblisse-
ment du pacte militaire.

A l'opposé se trouvent , comme
on sait, les « neutralistes » qui , eux ,
verraient sans trop d'inconvénien t
l'Europe se soucier de moins en
moins d'entretenir une armée et faire
confiance uniquement à une œuvre
de « reconstruction économique et
sociale ». Position insoutenable . C'est
entre les extrêmes, semble-t-il ,
qu 'il faut situer le président de la
Républiqu e italienne Gronchi et le
ministre français des affaires étran-
gères Pineau qui , à plus d'une re-
prise et sous des formes diverses,
ont fait  remarquer que la structure
de l'O.T.A.N. n e rép ondait plus exac-
tement aux conditions de la politi -
que internntional e d'aujourd'hui.  Si
on les a bien compris , ils souhaite-
raient volontiers que l'alliance mi-
litaire actuelle se doublât d'une al-
liance économique très étroite , quit-
te à ce que la seconde, quand les
circonstances le permettront , aille
jusqu 'à se substituer à la première.

Les « révisionnistes » ont marqué
un point , apparemment tout au
moins, lorsque M. Foster Dulles ,
jusqu 'alors considéré comme l'in-
transigeanc e personnifi ée , a déclaré
dans sa conférence de presse de la
semaine dernière que les Etats-Unis
n 'étaient nullement hostiles à éten-
dre à l'économie le champ de dé-
fense contre le communisme. N'ont-
ils même pas été des pro moteurs à
cet égard, en ins t i tuan t  le Plan
Marshall et le comble est qu 'à l'épo-
que on leur en faisait grief ! Pour-
tant , le secrétaire du département
d'Etat n'a pas manqué  d'ajouter
qu 'en tout état de cause il n e fal-
lait pas af fa ib l i r  le potentiel mili-
taire de l'O.T.A.N.

Quoi qu 'il en soit des formules
suggérées, l'O.T.A.N. doit se préoc-
cuper dans sa session de son des-
tin futur . On remarquera pour
l'heure que rien n'autorise les res-
ponsables de la défense ocidcntale
à relâcher leur vigilance sur le plan
militaire. On a déj à maintes fois
exposé ici le sens de la politique
soviétique actuelle. L'échec à peu
près complet des pourparlers rela-
tifs au désarmement à Londres in-
dique encore que la prudence est de
mise.

Par ailleurs, est-il indiqué à l'in-
térieur même de l'alliance atlanti-
que de procéder à une confusion
de l'économique et du militaire ? Il
nous semble que l'O.T.A.N. a son
but propre Qui a été - clairement dé-
fini et qui est d'assurer la sauve-
garde des Etats qui la comnosent
contre la menace soviétique. Si elle
devenait un super-organe économi-
que, elle s'enflerait démesurément , et
partant deviendrait sans efficacité.

Ce oui est assez grave, elle pour-
rait alors provoquer la méfiance
d'Etats , comme le nôtre , qui ne sau-
raient lui être affiliés 'à cause de
son caractère militaire , et dont elle
pourrait léser les intérêts en assu-
mant des responsabilités sur un au-
tre terrain. Pour promouvoir la co-
opération économique — facteur de
défense dont nous ne méconnais-
sons nullement l'importance dans le
combat contre le communisme —
il existe déjà d'utiles institutions.
Laissons-les agir et laissons agir
l'O.T.A.N. dans sa sphère.

René BRAICHET.

GUSTAVE DOMINICI
ACCUSÉ...

p ar un assassin
DIGNE , 3. — Le dernier témoin

en date de l'affaire Dominici est un
assassin. Jean-Baptiste Bossa purge
une peine de 20 ans de travaux for-
cés, à la prison de Nîmes pour un
meurtre commis à Marseille.

Il était détenu à la maison d'ar-
rêt cie Di gne du 7 décembre 1951
au 23 mai 1953. Il se trouvait être
le voisin de cellule de Gustave Do-
minici , qui avait été condamné à
deux mois de prison pour non assis-
tance à personne en danger. De sa
fenêtre on peut voir et entendre
tout ce qui se passe dans le parloir.
Il a donc entendu les entretiens
qu 'Yvette a eus avec son mari.

Une histoire de papiers
et de bagne

Bossa a cru comprendre que la
femme de Gustave avait brûlé des
papiers précieux.

La discussion , dans le parloir de
la prison , avait porté également sur
une histoire de bague et d'autres
objets qui ont été dérobés aux tou-
ristes anglais.

(Lire la suite en 13me page)

Le 1er mai sur la Place Rouge à Moscou

Wici un instantané du défile qui a eu heu a Moscou sur la Place Rouge
à l'occasion du ler mai. On aperçoit deux énormes portraits de Marx et
de Lénine, tandis que Staline brille par son absence. A propos de la « Place
Rouge », Radio-Moscou a annoncé qu 'elle pourrait changer de nom _ pro-
chainement ; un projet lui attribuerait le nom de l'immortel Lénine.
Ajoutons que la « Place Rouge » porte ce nom depuis le moyen âge russe.

PLAISANTE COMMEMORATION
Le cinquantenaire des automobiles postales

et promenade de Berne à Detligen
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il faut féliciter la direction générale des P.T.T. Elle a su organiser de

façon plaisante , simple et vivante le cinquantième anniversaire de la mise
en service des premières autos postales. Rien de ce guindé solennel qui
marque tant de cérémonies , mais exactement ce qu 'il faut pour donner à
l'événement son exacte importance.

Le matin , devant la Schulwarte de
Berne , la fanfare des postiers joue
quelques pas redoublés , tandis que les
invités se réunissent dans la salle des
conférences. Sur le podium , décoré de
flammes jaunes timbrées des emblè-
mes postaux et surmontées des armoi-
ries fédérales , onze jeu nes gens, en
bleus de méca nos , sont alignés. Ce sont
les apprentis chauffeurs , la garde_ mon-
tante , ceux qui assureront la relève. A

l'heure précise, deux postillons en cos-
tume d'il y a cinquante ans, se joi -
gnent à eux et, au son du cor, annon-
cent le début de la cérémonie.

LES INVITÉS
M. Weber, directeur général , salue

ses invités : M. Lepori , chef du dépar-
tement fédéral des postes et chemins
de fer, Huber , conseiller d'Etat ber-
nois , Gruetter , représentant de la vil le
de Berne, John Favre , directeur géné-
ral des C.F.F., la munici palité de Det-
ligen , « in corpore •, l'os ; l'eprés 'entants
des associations de tourisme, de .l'in-
dustrie automobile , des Chambres fédé-
rales, de la presse. Il donne la paro-
le à M. Lepori , pour l'allocution de
fête.

L'IMPORTANCE
DU SERVICE AUTOMOBILE

Le conseiller fédéral fait l'histori que
dn service automobile , puis II en rap-
pelle l'importance économique.

« Depuis sa création et sous bien des
rapports , affirme l'orateur, le service
des automobiles P.T.T. a contribué
d'une manière décisive au développe-
ment de l'hôtellerie et a aidé considé-
rablement l'Industrie automobile Indi-
gène.

G. P.
[Lire la suite en 13me page)
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proclament leur profonde inquiétude

| Explosion de trois bombes politiques à Paris

Le comte de Paris. M. Pinav et les gaullistes

COMMENT RÉSOUDRE LA QUESTION ALGÉRIENNE ?
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux bombes lourdes et une bombe légère ont été lancées hier

dans les jambes de H. Guy Mollet au moment même où, devant
l'Assemblée nationale, il se voyait contraint de poser une nou-
velle question de confiance sur le fonds national de vieillesse.
^^^^^^__^^__^_^^_^^^__^^^^ Le premier de ces engins a été un^»^-^—— message du comité de Paris expédi é,

personimel'lement, à tous les députés et
sénateurs. Sortan t de sa réserve habi-
tuelle, le € prétendant au trône » a con-
juré lies Français à s'unir et, devant

les périls qui menacent 1 Algérie, les
assemblées parlementaires à oublier
leur intégrité doctrinale pour se consa-
crer à l'œuvre communie de saliuit na-
tional. La lettre du comte de Paris n'a
éveillé qu'un intérêt très limité, Yau-
dienoe die son signataire étamit fort ré-
duite dans l'opimion publique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

RELAIS DE L'AMITIÉ AU KM. 88,887 PARIS-REIMS

tous les f tains ralentissent et sifflent
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Au km. « 88.887 » le chauffeur dc
l'express Paris-Reims se penche à
l'approche d'un poste isolé, près
d'un passage à niveau : il agite le
bras et sourit à une jeun e fille
assise à côté de la barrière...

II . y a huit ans que cette jeune
fille n'a pas quitté son fauteuil de
malade, mais depuis quelques mois ,
elle a quarante rendez-vous par jour
avec les cheminots de la ligne. De
jour comme de nuit , à cinquante
comme à cent vingt à l'heure ,
express, michelines ou convois de
marchandises ralentissent et sifflent
entre Marizy - Sainte - Geneviève et
Sucrerie-de-Neuilly. Ils lancent un
message d'amitié à une jeune fille
paralysée.

Andrée Janet attend fébrilement
le sifflet et le salut de chacun
d'eux : elle connaît les horaires
mieux que sa mère : elle insiste
pour être recoiffée entre chaque
train , et dès que surgit la locomo-
tive , elle rosit en agitant ses Joi-
gnes mains.

Condamnée à vivre
dans un fauteuil

Andrée est née au passage à ni
veau de Chouy, le 4 septembre 1932.
Sa mère garde la barrière (elle re-
çut il y a quelques jours la mé-
daille de la S.N.C.F. qui couronne
vingt-cinq ans de bons services). Le
père est employé à la sucrerie voi-
sine.

La petite fille a eu une enfance
rieuse et choy ée. Elle était  première
en orthograp he, gourmande , un
peu coquette.

Un jour , la petite fille se plaint:
elle a mal aux reins : son père l'em-
mène à Reims en consultation. Les
médecins hésitent : croissance ? ané-
mie ? Mais rapidement les symptô-
mes s'aggravent : ils accusent une
maladie terrible : la sclérose en
plaques. La jamb e gauche refuse
bientôt de soutenir l'enfant ; un
mois après , c'est la jambe droite
qui plie , s'affaiblit et demeure iner-
te. On transporte Andrée à l'hôpi-
tal, mais elle pleure et supplie sa
mère : « Rentrons à la maison ».

Cl. LE ROUX-DUPEYRON.
(Lire la suite en lOme page)

Pour Andrée, la petite paralytique
du passage à niveau de Chouy

RÉUNION MOUVEMENTÉE
CHEZ LES RADICAUX

M Mendès-France accep te de soutenir
«la p olitique du cabinet» en Algérie

L'orage qui grondait chez les radicaux a produit mercredi
après-midi quelques fulgurants éclairs, lors de la réunion du
groupe parlementaire, puis s'est apaisé, non sans que le prin-
cipal intéressé, M. Mendès-France, n'ait exécuté un repli sur des
positions qu'il n'avait pas préparé d'avance.

On sait que sur l'Algérie, M. Herriot
a décidé de soutenir à fond la poli-
tique mise en oeuvre par M. Lacoste,
et critiquée par M. Mendès-France.

D'emblée, écrit P« Aurore > , le ton
monta très haut entre le vice-prési-
dent valoisien et M. André Morice,
qui eut l'initiative principale du « ma-
nifeste des 36» , stigmatisant le doute
et le défaitisme qui deviennent , eu
égard à l'effort des soldats français
sur le sol algérien, «de la trahison ».

Le manifeste, à la lettre, ne dési-
gnait que les € Jeunes Turcs » du ra-
dicalisme , soi-disant « Jacobins » . Mais
M. Mendès-France ne s'y est pas
trompé.

Allait-il s'entêter sur une . position
intenable ? Point. Le maire de Lou-
viers feignit d'abord de ramener le
conflit à une querelle de clochers
valoisiens.

(Lire la suite en 13me page)

RÉVOLTE ÉCLAIR A CUBA

Une courte mais violente révolte a eu lieu à Cuba , au cours de laquelle
des rebelles ont cherché à prendre d'assaut la caserne. Ils employèrent
des camions chargés de sacs de sable avec lesquels ils tentèrent de rompre
les barricades. Notre photo montre ces camions transpercés de balles et

entourés de cadavres.

(France, Allemagne, Italie , Angleterre et Bénélux )

DISCUTE DU CONTROLE DES ARMEMENTS
PARIS, 3 (A.F.P.). — La reunion du Conseil de l'Union de

l'Europe occidentale s'est ouverte au Palais de Chaillot jeudi
soir à 22 h. 25, sous la présidence de M. von Brentano, ministre
fédéral allemand des affaires étrangères.

L'Allemagne occidentale , la Grande-
Bretagne, l'Italie et les trois Etats du
Bénélux sont représentés par leurs mi-
nistres des affaires étrangères, et la
France par M. Maurice Faure (M. Pi-
neau étant retenu par le souper offert
à M. Dulles).

La réunion de jeudi soir a pour ob-
jet l'examen des activités de l'U.E.O.
pendant l'année écoulée et plus particu-
lièrement l'examen de la question du
contrôle des armements.

(Voir nos inf ormations en
dernières dépêches.)

L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE

pour organisation de refus
collectif de l'impôt

PARIS, 3. — Une ordonnance ren-
voyant devant le tribunal correction-
nel de la Seine M. Pierre Poujade et
six membres du bureau national de
l'Union de. défense des commerçants
et artisans a été signée par le juge
d'instruction. M. Pouj ade et ses com-
pagnons sont accusés d'organisation
du refus collectif de l'impôt.

POUJADE
traduit

en tribunal
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VILLE_DEW NEUCHATEL
Election du Conseil général

et votation fédérale
des 12 et 13 mai 1956

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 12 et dimanche l'3 mai 1956 peu-
vent exercer leur droit de vote le vendredi
11 mai, de 0 heure à 24 heures, ou le samedi
12 mai, de 0 heure à 10 heures, soit au poste
de police, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux, soit à- la police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 4 et le
12 mai 1956 peuvent voter dès le 4 mai, soit
au poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre 'de marche.

Le Conseil communal.

Importante entreprise de la place de Lausanne cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
environ 25-35 ans, cultivée, possédan t à fond le français
et capable de sténographier et d'écrire également en
allemand et en anglais. Place intéressante, d'avenir

; et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, copies
de certificats, références et photographie sous chiffres

PK 60698 L à Publicitas, Lausanne.

Locaux industriels
A louer, pour fin juin 1956, avenue des

Portes-Rouges, à Neuchâtel, un atelier de
100 m5, bureaux, magasin, vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel.

£ÈA VILLE DE NEUCHÂTEL
j£pn»|r»\ Ecole complémentaire

v*«?$v8 ^l des arts et métiers

Mise au concours
Poste d'employée à l'administration de

l'Ecole complémentaire des arts et métiers.
Conditions légales : classe 12A.
Exigences : 2 ou 3 ans de pratique.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres avec curriculum vitae sont à

envoyer à M. Arnold Nagel, président de la
commission, 31, faubourg de l'Hôpital, jus-
qu'au 15 mai 1956.

Neuchâtel, le 2 mai 1956.
LA COMMISSION.
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^̂ p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
de Pury de construire
deux bâtiments d'habita-
tion, avec magasins et
garages, entre les rues
de la Maladière et de la
Pierre - à - Mazel (article
4974 du cadastre).

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 18 mai 1956.

Police des constructions.
. 1

SPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme Haefliger et
Kaeser de construire un
bâtiment k l'usage d'en-
trepôts, bureaux et lo-
gement au nord-est de
ea propriété, 1, chemin
des Mulets (articles 5863
et 8217 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 18 mal 1956.

Police des constructions.

| A LOUER |
3 pièces indépendantes plus 1 hall au t
1er étage , centre de la ville ; 2 pièces
au sud, 30 m3 et 23 m2, plus 9 mJ. Con-
viendrait pour bureaux, atelier, maga-
sin à l'étage.

Ecrire à case postale 225, Neuchà- \
tel 1.

vg^*} Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Azzonl de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont (article 8259
du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 mal
1956.

Police
des constructions.

A vendre k Neuchfttel
et dans les environs

immeubles
locatifs

de rapport en S.A. et en
nom.

VILLAS
Terrains à bâtir

et industriels
à Pr. 9.—, 12.—, 15.— et
20.— le m».

URGENT : à remettre
dans localité Industrielle
du canton '

BAZAR
avec chiffres d'affaires
très important, excellen-
te situation. S'adresser à
J.-P. Ourty, licencié en
droit , Peseux. Téléphone
8 24 91.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
Indépendant, toilette,
mansarde, chauffage
compris. Belle vue. 150
francs par mois. Faire
offres écrites sous V. K.
2121 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
quartier de l'avenue des
Alpes, pour le 24 août
1956,

logement
3 chambres

salle de bains, vue splen-
dide, loyer mensuel : 160
francs.

S'adresser: Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 1132.

Chaumont
A louer ferme neuchâ-

telolse transformée en
deux appartements de 3
et 4 pièces. Eau, gaz,
électricité, grand terrain ,
situation idéale. Adresser
offres écrites k TJ. L. 2191
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colombier
A louer pour tout de

suite, appartement de 6
pièces et dépendances,
Chauffage central, salle
de bains, garage et Jar-
din.

S'adresser à l'étude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, k Neuchâtel.

A louer pour fin mal
ou date à convenir

superbe
appartement

de trols pièces, très en-
solelllé , balcon, salle de
bains, vue Imprenable.
Prix 135 fr. Quartier Va-
langlnes-avenue dea Al-
pes. Adresser offres écri-
tes à A. I. 2197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer k la rue du
Tertre

appartement
de 1 chambre

cuisine et dépendances.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notai-
res, 4, rue du Musée. —
Tél. 5 14 68.

A louer pour le 24 Juin
1956, à la rue Matile,

bel appartement
de cinq chambres, chauf-
fage central par apparte-
ment , balcon, vue impre-
nable. Prix : Fr. 142.—
par mois. Adresser offres
écrites à F. N. 2202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le mois
d'août , dans quartier
tranquille, assez près du
centre,

5 pièces
confort ; chauffage cen-
tral ; vue. Loyer 150 fr.
Ecrire sous chiffres B. J.
2198 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRESJMJBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le mardi 8 mai 1956, dès 14 heures, à Neu-
châtel , avenue du ler-Mars 24, ler étage à
gauche, les objets mobiliers suivants prove-
nant d'une succession, soit :

1 chambre à coucher composée de 2 lits,
2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 armoire 3 corps ;

1 salle à manger comprenant 1 buffet de
service, 6 chaises, 1 table ;

1 régulateur, lustre et lampes diverses , ta-
bleaux, tapis, tables, porte-habits, divans-lits ,
sellette, lino, rideaux et vitrages , étagère à
musique, commode, chaises, couvertures , je-
tés de divan, table de cuisine , vaisselle, po-
tager à gaz, poubelle « Ochsner j> et divers
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. : :*¦
Echutes réservées.

Le? 'greffier du tribunal
, fluMistrict de Neuchâtel,y ÏWâ?W% '

A. Zimmermann.

A louer bel

appartement
meublé

4 grandes pièces, tout
confort , grande terrasse.
Quartier de la gare. —
Ecrire sous chiffres I. J.
2155 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ D'ETAT
cherche chambre meublée pour 3 mois (1er Juin
au 31 août) ainsi qu'un

% APPART EMENT %
avec confort, de 2 Va ou 3 pièces, dès le 15 août.
Faire offres avec prix à Serge Desaules, Parc 39,
LA CHAUX-DE-FONDS.

On cherche à louer pour tout de suite ou
date à convenir, un

APPARTEMENT
de quatre pièces avec confort, au centre de
la ville ou aux environs. S'adresser à A.
Spoerri , musée des Beaux-Arts, Coire.

Dame seule, tranquille,
sérieuse, cherche à louer
au plus tôt, k Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de deux pièces, cuisine.
Adresser offres écrites à
W. N. 2192 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
BOUDRY

L'Office soussigné pcocédera , le mercredi
9 mai 1956, au local des ventes, à Boudry,
à la vente aux enchères publiques des biens
désignés ci-après :

Une baignoire ; 1 pendulette, 1 écrin avec
12 cuillers 800/00, un buffet de service ; un
guéridon ; une sellette ; une coiffeuse ; un
appareil de radio marque « Autophon » ; une
table de radio ; un lot de savon à lessive
en paillettes et en morceaux ; un ouvrage
« Notre défense nationale ».

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi.

Boudry, le 30 avril 1956.
Office des poursuites et faillites,

Boudry.

La Fondation de la Maison de Paroisse met
au concours, pour le 24 septembre 1956, l'em-
ploi de

CONCIERGE
Pour consulter le cahier des charges,

s'adresser à M. Leuba, faubourg de l'Hôpi-
tal 24, l'après-midi, sauf le samedi.

Offres écrites à M. Leuba.

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la place de

CONCIERGE
des Salles de conférences,

avenue de la Gare 2, est vacante.

Occupation accessoire intéressante et avan-
tageuse pour famillej,avec ou sans enfant.

Situation agréabley jouissance d'un jardin
et d'un beau logement avec gaz , chauffage,
éclairage, etc.

Pour les conditions d'engagement, on est
prié de s'adresser au secrétariat paroissial ,
faubourg de l'Hôpital 24, chaque jour de 16

, à 18 heures.

Grande manufacture d'horlogerie du
Jura cherche

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique et
apte à s'occuper, de façon indépen-
dante, de construction de calibres, pro-

! blêmes de fabrication moderne, orga-
nisation et recherches.
Situation stable et d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec cer-
tificats et références sous chiffres
P 3846 N à Publicitas, Neuchâtel.

t

^
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S \n c
n Nous cherchons . £

l i
1 mécanicien sur automobiles Diesel
I rH pour notre département « Réparations ». î
S Ed Exigences : examen de fin d'apprentissage, bonne pra-
n tique, langue maternelle française, connaissances de j-
? l'allemand. Bn E
i j Les offres détaillées, avec copies de certificats et préten-
n E
n lions de salaire, sont à adresser au chef du personnel D
i ! de la GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE. '.
n ¦ cn n
\nnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnannD^

Médecin spécialiste cherche, pour le
15 mai ou pour date à convenir,

^secrétaire médicale^
si possible avec formation de làboran-
tine ou d'aide-médecin.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à' C. K. 2199 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.

engagerait tout de suite :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux

divers.

Faire offres ou se présenter.

Très importante société d'importation
de Neuchâtel engagerait , pour le ler
juin prochain au plus tard , une em-
ployée capable , travailleuse et sérieuse
en qualité de

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue mater-
nelle française, mais posséder de bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Elle doit en outre avoir déjà
occupé un emploi similaire . Place
stable et bon salaire à personne capa-
ble. Faire offres avec Références et
prétentions sous chiffres D. R. 2063 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
16-20 ans, Intelligente et consciencieuse, habUe
dactylographe, est demandée pour entrée à conve-
nir. — Faire offres manuscrites avec certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres
P 3848 N à PubUcitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

VENDEUSE
qualifiée

Offres écrites avec références et, çré^,
tentions de salaire, chez Robert-Tissot^
Magasin de sport, rue Saint-Maurice 5,

Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche, pour entrée à
convenir,

employée de bureau débutante
intelligente et consciencieuse. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres P 3752 N à Publicitas, Neuchâtel.

Grande manufacture d'horlogerie
du Jura cherche

horloger-outilleur
ayant quelques années de pratique
et connaissant la machine à pointer.

Situation stable et d'avenir.

Adresser offres avec certificats et
références sous chiffres P 3847 N

à Publicitas, Neuchâtel.

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche pour son service

de renseignements

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

connaissant bien les langues, sachant
travailler rapidement et apte à
prendre des responsabilités. Place
stable et intéressante pour personne

capable. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à

Case postale Nord 10139,
la Chaux-de-Fonds (5).

Avez-vous des possibilités financières
d'avancement

dans votre emploi actuel ?
Nous formons à nos frais

ouvriers et artisans
travailleurs,

pour la visite des ménages
Désirez-vous avancer, vous améliorer ? Remplissez
alors le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chiffres NY 1111 St k Annonces Suisses 8. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Nom 
Prénom 
Profession _ 

Rue 
Domicile _ 
Event. No t f .  

: Nous cherchons, pour entrée à convenir,
un jeune homme de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard

DUBIED & Cie S. A, 1, rue du Musée, Neu-
châtel,

«4
NEUCHATEL, Treille 4, tél. 5 20 01
cherche pour entrée immédiate une

vendeuse qualifiée
Fabrique d'horlogerie cherche

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 3796 N
à Publicitas, NeuchâteL

Magasin d'articles de mode de
la Chaux-de-Fonds cherche

VENDEUSE '
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seule. Serait éventuel-
lement mise au courant.

Faire offres détaillées sous chif-
fres P 10,600 N, à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

ô

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour aider

au buffet.
Demander l'adresse du No 2182
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 10me page

Vacances
Beaux logements meu-

blés sont k louer. Alti-
tude 1000 m. Confort.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer Jolie chambre
pour monsieur, part à la
salle de bains. S'adres-
ser : Fahys 25, ler éta-
ge, tél. 5 71 39.

A louer, dans quartier
ouest tranqulUe, cham-
bre Indépendante avec
vue. Tél. 5 5196.

On cherche
appartement

de 3 pièces, avec con-
fort , au centre ou k
proximité de Neuchâtel.
Pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 5 62 33.

Chalet
de vacances

2 chambres, cuisine, ré-
gion des lacs, est deman-
dé pour Juin-juillet-août.
Adresser offres écrites a
O. D. 2115 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

tille d'office
Gros salaire. — Faire
offres à l'Hôtel Robln-
son, Colombier, télépho-
ne 6 33 63.

Je cherche bonne

sommelière
honnête, pour café ou-
vrier, région de Vevey.
Pressant . — Faire offres
sous chiffres P B 80688
L à Publicitas, Lau-
sanne.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
.

¦ 
-

\ Exigences : apte à exécuter la correspondance dans les
langues française-anglaise ou française-espagnole.
Habile en sténographie et parfaite dactylographe.

: Adresser offres avec copies de certificats, curriculum
1 vitae et prétentions de salaire sous chiffres K 40342 U

à Publicitas S. A., Bienne.

Chauffeur
poiur camion, conscien-
cieux et sobre, est de-
mandé par maison de la
place. Transport de ma-
tériaux de construction.
Ecrire sous chiffres I. Z.
2173 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche Jeune fille
comme

femme
de chambre

Place stable. Italienne
pas exclue. Faire offres
à Mme Henry Bovet,
Areuse. Tél. 6 32 43 entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

Je cherche gentille
Jeune fUle de 18 ans, sa-
chant l'allemand, comme

fille de buffet
et pour les remplace-
ments. Entrée à conve-
nir. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
l'Hôtel Suisse, à Yver-
don.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2181 au bureau dé
la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon d'office
iÇalre offres à l'Hôtel Ro-
blnson, Colombier. Tél.
6 33 53.

On demande, pour le
Landeron, une

sommelière
au courant des deux ser-
vices et connaissant si
possible deux langues.
Demander l'adresse du
No 2141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mess des officiers ,
Château de Colombier,

- cherche

| 5 extra
ï du 16 mal au 19 mai
{ à midi. Se présenter ou
j téléphoner 6 33 43.
I 
! Je cherche une

femme
de chambre

i aide-service pour le ler
I Juin. Faire offres k l'hô-
I tel du Crêt , Travers.
I ¦ 
I On demande pour tout
I de suite bonne somme-
I Hère connaissant les deux
I services, pour un

' REMPLACEMENT
[ de 1 à 2 mois. Bon gain
| assuré. — Se présenter à
f l'hôtel du Raisin , Neu-

châtel.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
ou dame pour faire son
ménage et lui tenir com-
pagnie. Bons traitements,
place facile. Entrée : ler
juin ou date à convenir.
Adresser offres à Mme
G. Sandoz-Favre, Saint-
Martin. Tél. 7 17 08.

Monitrices
pour colonie de vacan-
ces à la montagne sont
cherchées pour 3 mois
ou éventuellement jus-
qu 'au 15 septembre. Of-
fre au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande ,
9, rue des Alpes, Genè-
ve. Tél. (022) 32 38 20.

On offre pour JEUNE
FILLE désirant faire un

stage
en Angleterre

place dans ménage de
deux personnes.

Pour tous renseigne-
ments, adresser offres
écrites à D. L. 2200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation.

Faire offre avec certifi-
cat, photo et prétention
de salaire à Roger Gygax,
le Locle,

Comptoir
de Neuchâtel

On demande une

vendeuse
pour la durée du Comp-
toir, de 13 h. à 19 heu-
res. Offre à Case pos-
tale 39, Corcelles (NE).

Sommelière
Jeune fille est deman-

dée pour le 10 mal. Dé-
butante acceptée. Gain :
Fr. 500.— k 600.— . Orrres
à l'Hôtel «lu Jura , Suinte-
Croix. Tél. (024) 6 21 45.

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
hors des écoles comme

commissionnaire-
garçon de maison
Vie de famUle. S'adres-
ser à Confiserie B. BUr-
ki , Peseux.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

jeune fille
au courant du service et
de la vente. Entrée im-
médiate ou date à con-
venir. Boulangerie Rou-
let , Epancheurs 10, Neu-
châtel.

On cherche

femme
de ménage

dans Intérieur soigné, 4
k 5 matins par semaine,
de 8 à 11 heures. Télé-
phoner au No 5 13 75 en-
tre 18 et 20 heures.



NE ME PARLEZ PAS D'AUTRES BAS QUE
LES MERVEILLEUX BAS
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«Parure séduisante  des jolies jambes !» \

X- ~ N'est-il pas merveilleux pour vous
de savoir que les bas Berkshire vont parfaitement,

j^X moulent  admirablement  la jambe , sont d'une
extrême élégance et possèdent en outre l'avantage
tout particulier qu 'est le
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FROMAGES
Pour une fondue exquise

; Pour un fromage de table extra-fin
Pour un dessert de choix
lin Jura, Gruyère on Emmental

première qualité
fe à Fr. 6.10 le kg.

Prix de gros pour revendeurs
Au magasin spécialisé

STOTZER
î Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

>— J

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr. ; même qualité,

170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés.

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

CAISSES A
FLEURS

POR-O-POR
ÊTERNIT

aux meilleures
conditions

LORIMIER
COLOMBIER
Tél. 6 33 54

Livraison partout

Les meubles rustiques
:• sont à la mode...

Rien ne sera plus beau dans votre hall
qu'un

BAHUT - BANC D'ANGLE - TABLE '
; CHAISES ;

ou tout autre genre de meubles en arolle
et autres essences de bois

Demandez projets et devis au spécialiste :

A. SCHEIDEG GER
TOUS TRAVAUX DE MKNU1SERIB

ET EBÉNISTERIE

Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 63 00
; Domicile : Côte 55 - Tél. 5 65 33

I E5^̂ ^S#/ Coupe-frites
$§ Wm*̂^̂ ^̂  I r V i \ en ^OIlte aluminium

GRUE
à vendre, portée 13 mètres, prix in-
téressant, visible sur chantier, libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres
P H 9117 L à Publicitas, Lausanne.

- Camping
S WISA-GLORIA
J De plus en plus à l' avant-
sg garde : forme pure , con-
'?' < struction stable de toute
:\ première qualité, prix
y avantageux: Fr. 59.—,
; i 69— , 73— etc. Vous
': j apprécierez aussi vous-
| : même tous les avantages
¦ de cette voiture pliable
\ : Wisa-Gloria , tellement
p| pratique. Présentation
l]  sans engagement par:

S BIEDERMANN
| S P É C I A L I S T E
,. Neuchâtel

-*Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de lre qualité

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBHMBaHHHHUHBI¦

[ Le camion de Neuchâtel j
a vendra samedi matin j
* A U  M A R C H É

| OIGNONS ET ÉCHALOTES j
| à planter
œ du Vully et d'autres i

1 ARTICLES AVANTAGEUX j
¦ LEUBA - Tél. 515 55 |
¦ I

f|£!j La nouvelle agence PUCH

I RENÉ SCHENK
<4|j Chavannes 15 Tél. 5 44 52
rS NEUCHATEL
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4 étages d'articles de qualité 17 vitrines de nouveautés
Rue Saint-Honoré - Rue du Bassin - Rue Saint-Maurice — Tél. 5 21 75

4 cuir brun ou noir, semelle boxcalf brun ou noir, 2 œillets,
< Dufour-de-Luxe semelle de cuir

T& C5SG deux très beaux modèles M 
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre superbe

vélo
de dame, marque c Te-
bag », k l'état de neuf.
S'adreaser : Valangines 21.

A vendre très beau

complet
de communion

Tél. 5 35 26.

A VENDRE
uu gonfleur de pneus,
un Jerrlcane, un appa-
reU à strier les pneus,
un redresseur de batte-
rie, une baladeuse, deux
Jeux de tapis coco pour
v o i t u r e  « Mercedes »,
housses pour sièges d'au-
to, chaînes à neige, un
pneu neuf 550/15, un
pneu neuf 640/15, deux
pneus regommés 600/16,
640/13 et deux pneus
usagés 650/16. Télépho-
ne 7 5126.

A VENDRE
une cuisinière à gaz,
lustre et plafonnier, à
bas prix. — Draizes 46,
2me étage, gauche.



Les meilleurs pilotes
du continent

se retrouvent dimanche
à Genève

Les 5 et 6 mai prochain, Ge-
nève présentera la première
manche du Championnat d'Eu-
rope de motocross. Pour la
4me f o i s  consécutive, le « Moto
Sporting Club » en sera l'orga-
nisateur; il a choisi comme
d'habitude le terrain du Bout
du monde (Stade de Champel) .
Le parcours de 2000 m. a été
remanié a f in  d'augmenter lés
d if f i c u l t é s .

La participation sera exceptionnelle :
les champions d'Europe 1955, d'Angle-
terre, de Belgique, d'Allemagne, d'Ita-
lie, du Danemark, de France, de Suède
et de Suisse s'ailiigraeronit au départ.
Cinq équipes d'usines seront présentes :
«B.S.A.» avec Draper (champion d'Eu-
rope 1955), Stooiebridige, Waird. «Ariel»
avec Hall (vainquienr k Genève em 1954)
Benithaim. «Norton» avec Archer. «FN»
avec M iin.gUiclis (ancien chamipion d'Eu-
rope) Beaten, Som.ja. «Gilera» avec Le-
loup (gagnan t à Genève en 1955) et
Néri. Les Français Robert et René
Klym, l'Allemand Wus't entiag«n et les
Suisses Cooiirajod, Thévenaz, Von Arx,
Duret, Thomet et Yerly de Neuchâtel,
ainsi que des coureurs danois et sué-
dois compléteront la liste des partants.

Les deux élimiinatoires die 14 partants
et une fina le réumissamt les 7 premiers
de chaque éliminatoire sont inscrits au
rorogirannne du dimanche après-midi.
Les entra inemenits auront liietu le sa-
inediL

Nul doute quie ce IVhiie Grand Prix
de Suisse de motocross remportera
un éolaitant succès. Ce n'est pas par
hasard qu'il n'y aura aucun match im-
portant de football oe jour-da à Ge-
nève.

J. F.

m La deuxième étape de la course cy-
cliste Varsovie- Prague-Berlin menait les
coureurs de Varsovie à Lodz sur 140 km.
Voici le classement : 1. Schur, Allema-
gne de l'Est, 3 h. 33' 28"; 2. Klevtsov,
TJ.R.S.S. i 3. Boira, Roumanie.

Le cross cantonal neuchâtelois
à l'aveuglette connaîtra

un succès sans précédent

Ce prochain dimanche, surtout si le temps est favorable

Depuis une dizaine d'années, les courses dites

« d'orientation » ont connu nn succès grandissant

dans tontes les régions du pays. Considérées com-

me des entraînements par les groupements spor-

tifs, elles se sont transformées en compétitions

annuelles. s

En quoi consiste donc une cour-
se d'orientation ? C'est d'abord un
véritable cross-country exigeant un
effort physique soutenu des partici-
pants. Le terrain choisi est toujours
varié, accidenté ; il emprunte fo-
rêts et pâtures et est parsemé
d'obstacles naturels.

Dans un cross ordinaire, le trajet
à parcourir est nettement délimité ;
les coureurs n'ont qu'à suivre la
piste du départ à l'arrivée ; leur
préparation physique y jou e un rôle
essentiel. Il convient naturellement
de doser leur effort selon les diffi-
cultés d'un parcours qu'ils ont pres-
que toujours pu reconnaître avant
l'épreuve.

Mais dans la course d'orientation,
un second obstacle, non négligea-
ble intervient : l'orientation. Il faut
savoir lire une carte et utiliser une
boussole. Ce n'est plus une course
individuelle, mais une course d'é-
quipe, dans laquelle les quatre cou-
reurs doivent s'entraider. Pas de
résultat individuel enregistré, mais
seulement le résultat de l'équipe au
moment où les quatre coureurs fran-
chissent la ligne d'arrivée.

Dans un terrain inconnu des par-
ticipants, des postes de contrôle
sont établis par les organisateurs
après une minutieuse reconnaissan-
ce préalable. Ces postes sont fixés
sur les cartes au 1 : 25,000, formant
ainsi des parcours plus ou moins
longs, selon les classes de coureurs,
et leur âge.

Les équipes prennent le départ
à la lisière d'un bois, dans un or-
dre f ixé  par tirage au sort ; elles
suivent un bref parcours jalonné de
fanions et arrivent à un pos te où
on leur remet une carte , portant les
endroits à trouver dans un ordre
déterminé, et une- boussole. Pour
corser la compétition, certains pos-
tes de contrôle ne sont pas f i xés
sur la carte. Les équi pes doivent
les déterminer elles-mêmes selon
les indications topographiques que
des commissaires leur remettent
au poste précédent. Cela exige des
chefs  d'équip e une bonne connais-
sance de la lecture de carte et de
marche à la boussole, si l'on tient
à éviter des erreurs de parcours,
par conséquent des pertes de temps.

Le classement est établi sur la
base du temps que met chaque équi-
pe à couvrir son parcours. Seules
sont classées les équipes qui termi-
nent au grand comp let et dont les
quatre coureurs se présentent en-
semble à chaque poste de contrôle.
Manquer un po ste de contrôle en-
traine la disqualification de l 'équi-
pe.

La course d'orientation neuchâ-
teloise se courra dimanche pour la
Xllme fois. Préparée avec soin par
la Commission cantonale d'éduca-
tion physique et l'Office cantonal,

cette épreuve est appelée à connaî-
tre un nouveau succès. L'an dernier,
91 équipes, soit 364 coureurs,
avaient pris le départ dans la ré-
gion les Loges-la Montagne de Cer-
nier ; au moment où nous écrivons
ces lignes, ce sont 130 équipes, dont
un bon nombre appartient à d'au-
tres cantons,' qui ont fait parvenir
leur inscription.

Comme de coutume, tous les par-
ticipants seront rassemblés diman-
che matin à 7 h. 45 à Neuchâtel, à
l'est de la gare. De là, ils seront
transportés à quelque part dans le
canton , non loin du lieu de départ
de la course. Les cultes seront cé-
lébrés par un pasteur et un curé,
puis les équipes s'élanceront de
deux en deux minutes.

A l'arrivée , les concurrents pour-
ront se rétablir grâce à une solide
collation.

Le président de l'Office cantonal,
M. Marcel Roulet et ses collabora-
teurs clôtureront la journée par une
courte cérémonie, avec remise des
challenge, diplômes et autres sou-
venirs.

Souhaitons à toute cette jeunesse
un temps plus favorable que celui
qui présida au championnat de
cross-country le 22 avril à la
Chaux-du-Milieu.

B. a.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des suiett étudié» l'ont fait. Voua aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. I ,# semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — ï*
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièr ement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irré gulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 3.35 ,

Suisse - Belgique Satus
à la Gurzelen

Dimanch e, le stade de la Gurzelen
à Bienne sera le théâtre d'une rencon-
tre internationale entre les équi pes
représentatives Satus de Suisse et de
Belgique. Nos joueurs , qui viennent
d'obtenir un match nul à Paris fabè à
l'équiip e de France mettront tout en
œuvre pour triompher devant leur pu-
blic. Les Belges, toutefois , alignent
une formation très homogène dont les
joueurs sont assez virils.

Les nombreux spectateurs pourront,
entre autres, applaudir l'ancien joueur
du F. C. Bienne, Gerber, qui a été sé-
lectionné avec le « onze s> helvétique.

HISTOIRES D'AMOUR
selon Louise de Vilmorin ;.

et le précieux Maurice Fourré
Il est assez amusant, à Un certain

sourire, de comparer Histoire d'ai-
mer (1), de Louise de Vilmorin.
Mais deux manières aussi différentes
se comparent-elles ? Ont-elles quoi
que ce soit en commun ? Chez Fran-
çoise Sagan , l'être humain est tou-
jours une réalité fuyante, qui s'af-
firme en se dérobant, de sorte que
l'amour à la fois existe et n'existe
pas. Sur un fond de nihilisme, toute
personnalité n'est bientôt plus
qu'« un certain sourire », mysté-
rieux, envoûtant, puis décevant.
Rien n'a eu lieu, si ce n'est qu'il
vous reste dans la bouche un goût
amer... Un art de cette sorte empri-
sonne le réel dans un voile de gaze.

Face à Françoise Sagan, Louise de
Vilmorin est une femme qui a les
deux pieds sur la terre. Autoritaire,
dominatrice, elle sait ce qu'elle se
veut, et ce qu'elle veut elle le réali-
sera méthodiquement. Certes, elle
aussi fabrique sa littérature avec
rien, mais ce rien , elle commence
par le définir nettement, c'est-à-dire
comme étant précisément et rigou-
reusement un rien. En effet, pour
elle pas plus que pour Françoise
Sagan, l'amour n'existe ; il n'existe
qu'un jeu , jeu de miroirs joué par
l'amour-propre désireux de se mirer
en autrui et d'y découvrir de soi
une image flatteuse.

Tout se ramène donc à l'épicu-
risme. Seulement, là où celui de
Françoise Sagan ouvrait sur l'inquié-
tude, c'est-à-dire sur une dimension
intérieure, celui de Louise de Vilmo-
rin est franc, dur , compact. La vie,
le plaisir , l'art lui-même deviennent
des problèmes à résoudre le plus
élégamment possible, avec un mini-
mum d'enjeu et de moyens. De par
le fait de cet esprit dominateur et
clairvoyant, ces problèmes ont quel-
que chose d'analogue à ceux que
posent l'algèbre ou le jeu d'échecs.

Voici deux femmes, Mme Valle-
Didier et Mme Lejean. Elégantes,
riches, mondaines, qu'ont-elles à fai-
re dans la vie 1 Rien. Elles sont là
simplement, comme deux pièces sur
l'échiquier. Et soudain elles s'ani-
ment ; c'est qu 'un homme est appa-
ru dans leur univers, qui les pola-
rise. Ne dites pas qu'elles se sont
mises à l'aimer, ce serait faux ; elles
veulent seulement briller à ses yeux,
et pour cela dardent sur lui leurs
flèches les mieux aiguisées, les plus
savamment empoisonnées. En vain ,
car Peter von El aime ailleurs —
il aime réellement, lui — de sorte
que toute cette histoire qui tient sur
une tête d'épingle sera la comédie
que se donnent ces deux grandes
dames si psychologues, si pénétran-
tes — et si cocassement aveugles.

Comédie où chacune joue son rôle
à sa manière* Alors que l'une, sous
les arbres, rêve et murmure : « Que
d'étoiles 1 Quel mystère ! Dieu , que
nous sommes petits ! Qui sommes-
nous ? Et où allons-nous ? », l'autre,
très positivement, répond : « Nous
sommes ici et c'est très agréable. Il
fait chaud , il fait beau , nous pas-
sons un bon moment. » Il faut jouir
des moments, ces « petits cadeaux
que la vie nous adresse en fraude ».
La fidélité, c'est très beau, mais il
ne faut pas la laisser, « parce qu'elle
s'ennuie, vous mettre en état de pé-
ché mortel dès que vous admirez
une rose ».

C'est fort élégamment dit , mais en-
core une fois, celui ou celle qui peut
définir si nettement, si sèchement
même, le plaisir, fût-ce le plus raffi-
né qui soit, se condamne à ignorer

toujours les grands élans du cœur.
Pour aimer, il faut croire, il faut
s'oublier, se laisser emporter ; ici,
pas trace de cet enthousiasme sans
lequel il ne se fait rien de grand,
rien de beau, sur cette terre.

L'art tel que le pratique Louise
de Vilmorin, tient du jeu de jon-
chets. A chaque page on admire ;
c'est de la virtuosité pure.

-?- -?-
Maurice Fourré est , littéraire-

ment parlant, un cas. Il a publié ses
premiers récits entre 1903 et 1905.
Après un silence de quarante-cinq
ans, il a écrit La nuit du Rose Hô-
tel, qui est considéré comme une
des œuvres maîtresses du surréa-
lisme.

Bien. Mais pour qu'il y ait surréa-
lisme, ne faut-il pas que l'on décèle
derrière l'œuvre comme une pré-
sence magique ? Quelque chose d'in-
quiétant, d'hallucinant même ? Or
dans La marraine du sel (2), on ne

Louise de Vilmorin

sent rien de tel. Ici, point d'explo-
sif dissimulé ; rien qui menace de
tout faire sauter. L'aventure de ce
Clair Harondel, représentant de
commerce en fanfreluches joyeuses
et funèbres, n'est en somme qu 'une
broderie aimable, toujours fine et
délicate, mais sans portée.

Piquons au hasard : « Nous ne se-
rons plus que d'humbles transpa-
rences se tirant la révérence, parmi
l'encens de fumée dernière, sous les
rubans du gel et les catafalques
d'une neige perlière. » L'auteur ci-
sèle avec amour des phrases qui ne
sont que des phrases, et triomphant,
il les inscrit au ciel de la Précio-
sité pure.

Jeux de mandarins...
P.-L. ÊOREL

(il) Gallimard.
(2) Gallimard.

Le Japonais Matsui
est champion du monde

Plus de 15,000 spectateurs dont de
nombreux étaient accroupis sur des
nattes de paille , ont assisté , au grand
stade des je ux de Kokug ikan , à Tokio,
aux premiers championnats du monde
de judo qui étaient présidés par M.
Risei Kano, président du Kodokan et
le prince Takamatsu , f rère  de l'empe-
reur Hiro Hito.

Voici les résultats :
Huitièmes de finale : Geeslhk, Hol-

lande, bat Fort!, Argentine, en 23', sur
un cinquième étranglement ; Tamura,
Etats-Unis, bat Schlatter, Suisse, qui
ne participa pas au premier tour, en
30", sur Un dixième de hanche ; Pari-
set, France, bat Fort , Espagne, en 2'
04", sur un premier d'épaule ; Bowen,
Grande-Bretagne, bat Ohou Xal Yong,
qui ne participa pas au premier tour,
en 1' 55", sur un huitième de hanche;
Courtine, France, bat Araya, Argentine,
en 30", sur un cinquième de hanche ;
Matsui, Japon , bat Johannsen , Dane-
mark , en 7", sur un deuxième de
bras ; Yoshlmatsu, Japon , bat Walter
Gauhs, Autriche, en 4' 24", sur un
cinquième étranglement ; Outelet, Bel-
gique, bat Hslehlungpo, Formose, sur
un cinquième de Jambe.

Quarts de finale : Geeslnk, Hollande,
bat Tamura, Etats-Unis, en 7', sur un
dixième de hanche ; Yoshlmatsu, Japon ,
bat Paridet , France, en 43", sur un
dixième de hanche gauche ; Courtine,
France, bat Bowen, Grande-Bretagne,
en 1" 25", sur balayage du pied ; Mat -
sui, Japon, bat Outelet, Belgique, en
45", sur lancement Intérieur de cuisse
droite.

Demi-finales : Yoshlmatsu, Japon, bat
Geeslnk, Hollande, en 45", sur un di-
xième de hanche. Matsui, Japon , bat
Courtine, France, en 10", sur un pre-
mier de bras.

Pour la troisième place, le Hollan-
dais Geeslnk bat le Français Courtine
en 3" 58", sur un cinquième de hanche.

La finale , qui oppose les deux Ja-
ponais, se prolonge sans intérêt pen-
dant vingt minutes , les deux adver-
saires passant la plupart du temps à
s'observer, immobiles ; le juge , le vieux
dixième dan Kyuzo Mi fune , donna f i -
nalement la décision à Matsui qui
s'était montré lég èrement p lus agressif
en essayant à p lusieurs reprises des
lancements intérieurs de cuisse et des
fauchages extérieurs de jambe. ,
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 ix., gym.

7.10, en avant la musique ! 7.15, lnform.
7.20,. propos du matin. 7.25, vedettea
matinales. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, mémento sportif et Grand prix
de Suisse de motocross. 12.30, chants
tziganes de Russie. 12.45, lnform. 12.55,
k tous vents... 13.20, musique romanti/-
que. 13.40, deux œuvres de Serge Proko-
flev. 16.30, Jeunes Interprètes. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20, jaza
aux Champs-Elysées. 17.50, concert léger
à Vienne. 18 h., causerie. 18.15, Heina
Rehfuss, baryton. 18.25, en un clin
.d'œil. 18.40, rythmes et couleurs. 19 h.,
micro-partout. 19.15, lnform. 19.25, là
situation internationale. 19.35, instant»
du monde. 19.45, harmonies modernes.
20.10, contact, s. v. p. I 20.30, prêts sur
gags. 21.10, la vie de Robert Schumann.
22.05, le planiste Karl Engel. 22.30, ln-
form. 22.35, que font les Nations Unies t,
22.40, musique de notre temps.

BEROMUNS TER et télédiffusion : 6.15,
inform., les trois minutes de l'agricul-
ture. 6.25, gymnastique. 6.35, musique
légère. 7 h., inform., les trols minutes
de l'agriculture (reprise). 7.10, variétés
populaires. 11 h„ émission d'ensemble,
podium des Jeunes. 11.30, le radio-orches-
tre. 12.15, communiqués touristiques,
12.30, lnform. 12.40, café Endspurt j
sports et musique. 13.25, musique de la
Bohême. 14 h., pour Madame. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolalre. 16.30,
concert pour les malades. 17 h., ensem-
ble de musique légère. 17.30, pour les
enfants de langue romanche. 18 h..,
chœurs d'enfants. 18.10, concert récréatif
bâlois. 18.50, extraits du carnet de notes
d'un reporter. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, écho du
temps. 20 h., disques. 20.15, autour de
la table ronde. 21 h., émission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15, inform.. 22.20,
Jazz. 22.55, F. Albertl , sa harpe et son
trio. 23.15. morse.

Télévision : Programme romand : 20.30.
Téléjournal - La ronde des métiers : es-
cale d'un pilote de ligne. Al. Burger pré-
sente Georges Mirault. - La règle du Jeu t
le basket bail , une production d'H.-L.
Bonardelly. - Aspects de Grenade : Jo
Excoffier présenté par Raymond Barrât.
Illustrations de Robert Ehrler . Emetteur
de Zurich : 17 h. 30, émission enfantine.
20 h. 30, téléjournal. 20 h. 45, le micros-
cope nous révèle un monde enchanté t
sciences naturelles, avec Hans Traber,
21 h. 15, dix minutes de variétés. 21 h.
15, fleuves européens : le Tibre. 21. h. 50,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 22 h., téléjournal .
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Problème No 127
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

nuniiuiN i ALanvicru i
1. Moitié de domino. — Illusions trom-

peuses.
2. C'est l'affaire  d'Esculape.
3. Beaux jours. — Ville thermale, —s

Académies.
4. Imprudences.
5. Lance deux sabots en l'air. — Son

fruit  nous fournit le cachou.
6. Tenu à l'œil. — Roue de poulie.
7. Importunes.
8. Il enrichit les Beaucerons. — Pour

pousser une pointe. — D'un auxi-
liaire.

9. Quand il se met au lit c'est sans
intention de le garder , . "

10. Extravagant. — Préposition.
VERTICALEMENT

1. Prénom féminin. — Couleur de robe.
2. Port sur la Méditerranée. — R n«

manque pas de pénétration.
3. Désillusionnées.
4. Pronom. — Possédées. — Doublé, il

reste tout petit.
5. Son ambition l'entraîna trop haut.

— Ville d'Arabie.
6. Violente querelle. — Futilités.
7. Millésime. — Monnaie chinoise. —•

En plein ciel.
8. Universelles.
9. A bout de service. — Va au palais.

10. Tamis. — Classes fermées.
Solution dn problème No 126

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10
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Demain
Des studios à [écran

Théâtre : 20 h. 30, Rosarlo et son ballet
d'art espagnol.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Obsession.
Studio : 20 h. 30, Amiral Canaris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, 4 Jours à

Pauls.
17 h. 30, Lettres de mon moulin.

Palace : 15 h., 16 h. 15, 17 h.. 30, Le
mariage de Monaco.
20 ÏX. 30, Le village magique.

Arcades : 15 ix. et 20 h. 30, Lola Montés.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concert-Satnt-Maurlce

O Af i n  de favoriser la traduction et
la publication à l'étranger d' œuvres
littéraires norvégiennes , la Société des
auteurs norvé giens a mis au point un
programme de traduction en anglais de
chap itres-sp écimens de romans norvé-
giens destinés aux éditeurs étrangers.
Le président de la société estime que
dans la plupart des maisons d'édition
les lecteurs « ignorent les langues Scan-
dinaves , et que les ouvrages d' auteurs
Scandinaves sont écartés sans même
avoir été ouverts ». • - -

m Le Jeune boxeur poids léger améri-
cain Jo Joe Brown a été déclaré vain-
queur aux points à Houston (Texas), de
Wallace « Bud » Smith, champion du
monde de la catégorie, k l'Issue d'un
combat en dix reprises ne comptant pas
pour le titre mondial.
m L'équipe suisse de tennis de Coupe
Davis qui rencontrera la France, les 10,
12 et 13 mai à Lausanne, a été formée
de la façon suivante :

Paul Blondel, René Buser, Bernard Du-
pont et Martin Froesch. Capitaine Max
Ellmer.
m La huitième étape du Tour cycliste

Êspagne Valence-Tarragone sur 249
kilomètres a été remportée une nouvelle
fois par le Belge van Steenbergen qui
précède bien entendu... Poblet , Koblet et
von Bûren. Conterno garde toujours la
tête.
m La firme Ferrari a annoncé qu'elle
participerait à la course automobile de
Silverstone avec Fangio et Collins.

La maison Maserati a fait savoir quant
k elle qu'elle ne participerait qu'aux
courses comptant pour le championnat
du monde.



MIRA GES...
par

MAX DU VEUZ1T

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ainsi , on parlait de son père ;
on en disait du bien... mieux que
cela : on l'admi ra i t  ! Les mots de
talent, de génie s'adressaient à
lui !...

Elle aurai t  voulu pouvoir crier
à tous : « C'est de mon père qu 'il
s'agit... C'est moi qui suis la fille
de celui qui a l'ait  cette toile. »

Dans son émotion , des larmes
montaient  à ses yeux ct des rires
à ses lèvres. Que n 'était-elle seule ,
pour mieux savourer son bon-
heur... et sa peine ! Car d'être
obligée de se con t ra indre , de ne
pouvoir avouer h a u t e m e n t  le lien
intime qui l' unissait  au grand pein-
tre ; d'affecter , même , un air in-
différent  comme s'il s'agissait d'un
étranger ; de penser , sur tout , que
presque tous ces gens le connais-
saient; alors qu 'elle , sa fille , elle
l'ignorait , tout son être en frémis-
sait de détresse.

Et le mélange de cette joie res-
sentie voluptueusement cn elle-
même et de cette souffrance qui la
pinçait en plein cœur , mettait  com-
me une faiblesse suave et doulou-
reuse dans tous ses membres.

C'était très doux et terrible en
même terrçps...

Ele était si pâle que Villaines qui ,
depuis un moment, l'examinait à la
dérobée , se pencha vers elle et lui
demanda :

— Vous êtes souff rante , made-
moiselle '?

Elle détacha lentement ses yeux
du tableau et regarda le jeune hom-
me dont les prunelles inquiètes
sondaient sa pâleur.

Cette soll ici tude la touchait  et ,
pour le rassurer , elle s'efforça de
sourire , disant :

— Ce n 'est rien... la chaleur... on
é touf fe  ici !...

Mais son émotion avait été si
grande et si ina t tendue  qu 'elle ne
s'en remettai t  pas.

En réaction , même, ses traits se
creusaient nerveusement et ses jam-
bes flageolaient sous elle.

Villaines eut peur de la voir tom-
ber.

Ins t inc t ivement , il étendit  le bras
vers elle pour la soutenir. Et tout
haut :

— Mlle de Liancourt se trouve
mal , je crois bien !

Les deux vieilles dames , qui con-
versaient ensemble sans s'occuper
des autres, se retournèrent  vers lui
sans comprendre.

Il dut leur expliquer :
— Il fait très chaud, ici... Peut-

être serait-il pruden t de conduire
Mademoiselle au grand air... Cette
atmosphère surchauffée ne lui vaut
rien en ce moment. Voyez, Made-
moiselle est toute pâle...

— Ma petite fille !... mais oui,
vraiment ! cette enfant a mauvaise
mine. Vous avez raison , monsieur
Villaines, nous allons partir.

Mme des Huions s'empara du bras
de la jeune fille en insistant pour
que le jeune homme ne les suivît
pas et continuât sa visite du Salon.

Comme elles s'éloignaien t , Choi-
seron dit au jeune avocat, qui sui-
vait  des yeux le groupe des trois
femmes :

— Pas très forte, la jeune per-
sonne... A son âge, on supporte
mieux , généralement, toutes ces pe-
tites incommodités de la tempéra-
ture.

Villaines ne répondit rien , mais
son regard pensif se leva vers la
grande toi le , où dans un angle , le
nom de Guy Férias s'étalait.

VI
« Ainsi un rien , un nom pronon-

cé devant moi , une signature au
bas d'un tableau , et de nouveau
voici ma pensée cn débandade... »

Les yeux grand ouverts, Cylia se
retournait  dans son lit , poursuivie
par la pénible agitat ion qui la se-
couait depuis tantô t , lors de la
visite du Grand-Palais.

Dans la lumière très pâle de la
veilleuse aux verres dépolis , don-
nant comme un air de rêve aux
objets de la chambre, ses pensées
s'exaspéraient encore et la boule-
versaient jusqu 'à l'angoisse.

Le souvenir de l'existence de son
autre père , qu 'elle s'était promis de

fuir , lui revenait maintenant avec
une intensité extraordinaire.

Et pourtant , elle luttait , disant
avec exaltation :

« Que mon père ait du talent et
qu'il soit célèbre, qu 'est-ce que
cela peut me faire ?... Je n'ai été
mêlée en rien à sa vie d'homme ct
d'artiste. Je ne puis revendiquer
aucune part de sa gloire... bien peu
de gens, même, doivent savoir quel
lien m'unit à lui... Alors... A quoi
bon y penser !... Il m 'ignore tout à
fait. Il ne désire pas me connaître.
Il ne s'inquiète même pas de ma
santé... ni si je vis encore. »

Cette dernière pensée lui était
intolérable. C'était comme un fer
rouge posé sur sa chair vive...

Un père se désintéressant de la
vie de son enfant ! L'abominable
chose !

Elle l'aurait cependant bien ai-
mé, son vrai père, s'il avait seule-
ment voulu l'aimer un peu !... Com-
bien aussi, aurait-elle été fière de
lui !...

Le comte de Liancourt était un
homme du monde, un fin mondain
aux allures réellement aristocrati-
ques... il parlait  bien , il savait rece-
voir en grand seigneur ; il possé-
dait de belles chasses ; on ci tai t  ses
équipages... bref , un homme du
monde impeccable. Jusqu 'ici , Cylia
avait été très fière qu 'il fût son
père, cette filiation créant  autour
d'elle une sorte de légende et com-
me une royauté de mondanité in-
discutable...

Mais, tout de même, être la fille
d'un artiste de valeur dont chacun
vantait  le talent , dont le nom pas-
serait à la postérité, avait bien aussi
son charme.

Le génie , la gloire , sont autre-
ment sup érieurs au snobisme...

Et voilà , maintenant , que Cy lia
se d e m a n d a i t  s'il, ne lui aurait pas
été plus agréable d'avoir une  vie de
labeur , aux côtés d'un artiste de
valeur , que d'être une fine poup ée
mondaine dont an se contentait de
louer la grâce et- l 'éducation.

Tantôt , devant l'enthousiasme
soulevé par la superbe toile que
Choiseron qual i f ia i t  de chef-d'œu-
vre , ne s'était-elle pas sentie trans-
portée d'orgueil ?...

Ah ! le délicieux souvenir ! Les
mots élogieux prononcés autour
d'elle !... la douceur intime de se
dire çpi 'on parlait de son père !

Etait-ce possible ?
Tout cela n 'était-il pas un rêve ?
Ces mots, les avait-elle vraiment

entendu ? Mais oui. Tout était vrai !
Son père avait du génie !
« Du génie ! »
De nouveau , elle ressentait la

griserie de tantôt... La même douce
joie qui l' avait  secouée au Salon la
troublai t  encore.

Et elle dép lora de ne pouvoir
acheter la belle toile que chacun
admirait.

« Ce serait un souvenir... un beau
souvenir qui me parlerait  de lui...
Un objet matériel lui  ayant  appar-
tenu. »

Elle regretta aussi de ne pas avoir
touché le grand tableau.

« Ma main aurait pu frôler quel-
que chose qui a été en contact
avec lui... une chose qu'il a créée...
une chose où il a mis son âme... »

Cette idée l'amena à se dire que,
peut-être, dans la foule des artis-
tes, elle avait coudoyé Guy Fé-
rias.

Cette hypothèse fit passer dans
son être comme une décharge élec-
tri que, et , sous l'aff lux des senti-
ments subitement exaspérés, une
flamme ardente colora son visage.

Il devait être présent... à proxi-
mité de sa toile.

Effarante supposition , elle aurait
pu toucher son père , sans le re-
connaî t re  !

Cette seconde pensée lui était
semblable à un coup d'aiguille en
plein cœur.

Une fois encore, tout s'assom-
brissait autour d'elle , et sa joie in-
consciente de l 'instant d'avant fai-
sait place à une amère mélanco-
lie.

Découragée, elle soupira :
« Oh ! ne plus penser... ne rien

savoir... Est-ce donc si diffici le
d'oublier  ?... Ce serait  pour tan t  si
bon de ne pas se souvenir... d'an-
nihi ler  toute réminiscence doulou-
reuse... »

Longtemps , elle s'abîma dans
cette démoral isante  rêverie.

(A suivre)
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Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte
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Brille et protège
Boîte 60 g. Fr. -.55

En v e n t e  d a n s  l e a  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  e CIE . F L E U R I E R
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Demain samedi

AU DOMIN O
JEUX - JOUETS

Treille 6

V E N T E  S P É C I A L E  D E
PUZZLES

Carton : 200 morceaux 1.75
400 » 2.90
900 » 5.40

Bois : 500 » 6.40
1000 » 9.90
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COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Du jeudi 3 au mardi 8 mai
Salle du Stand - Fleurier

de 16 à 22 heures 'Entrée Hbre 
^Q mobiljerS COmplotS Ot

de meubles rembourrés
Encore plus belle et plus variée
Cette exposition TOUS donnera un Idée (le l'évo-
lution de la mode dans l'ameublement. Quelques
nouveaux modèles de la Foire de Bàle 195(1 sont
exposés.

Chambres è coucher "SsffiL.'Sf *ffiS !
iiMimm IF F J " éP I tes. Plusieurs salonsr m SradBOS » Salons *> ™trc «*?«?«>•mïwW M o d è l e s  exclusifs.
Waffl C«»0B** *. «k vMmMMAv Formes classiques oul'i.ffl 338165 a manger d'avant, - garde , mais
MR» toujours de bon goftt.

Le f coin des jeunes !
Quelques suggestions Intéressantes pour chambres de Jeunes filles

' ou Jeunes gens. Entourages et dlvans-Uts très avantageux. Armoires
combinées, nouveaux meubles en rotin, tapis, etc.

Conditions spéciales pour mobiliers complets. Frais de voyage
rembourses en cas de commande. Reprise éventuelle de vos anciens
meubles.
Loterie gratuite 20 prix d'une valeur de Fr. 300.— environ.

¦ " ... avec Durban s, des dents étincelantes
en une semaine ! "

J-je dentifrice DURBAN'S est le résultat d'inlassables recherches scientifi ques. Elaboré dans
la plus grande fabrique europ éenne de pâte dentifrice, DURBAN'S est désormais en vente aussi
en Suisse. II existe en deux types : pâte blanche, normale et verte à la chlorophylle.

Tube normal Fr. 1.90 avec chlorop hylle Fr. 2.— Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE

On parie?



Audience du Tribunal de division 2 A
A DELÉMONT

Le Tribunal mili taire de Division 2 A
s'est réuni le 3 mai 1056, à Delémont ,
sous la présidence du colonel Duruz ,
Estavayer-lc-Lac, grand .juge. Le major
Henri Bolle, de Neuchâtel, fonctionnait
comme auditeur.

45 jours d'emprisonnement
pour insoumission

Le service complémentaire H. G.,
1981, gue t t eu r  k la Cp. USA 21, n f a i t
défaut au cours de cadre pour chef de
poste du S.H. S.A. de septembre 11)55 ,
ainsi  qu 'au cours d ' in t roduct ion pour
S.C. d'octobre 1955 auquel il avait été
commande.

H. est fils de Suisses rentrés de
l'étranger ct il pourvoit d'une façon
importante à l'amortissement de dettes
contractées par ses parents lors de leur
instal la t ion cn Suisse. Lorsqu 'il annon-
ça à son patron qu 'il devrait faire une
période de service militaire, celui-ci
lui déclara qu'il serait obligé de le
remplacer. L'accusé prétend en outre
qu 'il aurait fait  son service avec plai-
sir, mais qu 'il était souffrant, ce qui
aurait  c o n s t i t u é  un sérieux handicap
pour l'accomplissement de ses tâches
mili taires.  Pour ce qui est de son sou-
tien envers ses parents, H. avait été
rendu attentif qu'en cas de service mi-
litaire il pourrait bénéficier des pres-
tations de la caisse de compensation
et éventuellement de secours complé-
mentaires, mais ses parents ayant fait
de mauvaises expériences, il avait été
assez sceptique.

L'auditeur avait retenu dans son acte
d'accusation le délit de refus de servir
et à titre subsidiaire l'insoumission.
Le tribunal, admettant en l'espèce qu'il
s'agit d'un cas limite, ne retient que
le délit d'insoumission et condamne H.
à 45 jours d'emprisonnement, tout en
lui accordant le sursis pour une durée
de 2 ans.

Déserteur en France,
il est libéré en Suisse

Le fus. M. M., né en 1930, de la
Cp. fus. III/110 , est double national.
Il est né en France d'une mère f r a n -
çais et d'un père suisse. Il y a accom-
pli toute sa scolarité. Il est é tabl i  en
Suisse depuis 1948. Selon le droit f ran-
çais, il est citoyen français et n'a pas
la possibilité de renoncer à sa nationa-
lité française, son père ayant égale-
ment acquis cette nationalité par natu-
ralisation. M. aurait cependant eu la
possibilité de se faire libérer de sa na-
tionalité française, mais il s'agit là de
démarches longues et assez coûteuses,
dont le résultat est incertain. Toujours
est-il qu'en septembre 1955, l'accusé
reçut des autorités consulaires françai-
ses un ordre de marche pour entrer
en régiment en France. M. est marié
et père de 4 enfants en bas âge. D'au-
tre part il souffre de certains troubles,
ce qui lui a valu une dispense pour le

cours de répétition. Ayant pris con-
tact avec les agents consulaires fran-
çais auxquels il avait exposé son cas ,
II. était persuadé qu 'il serait libéré du
service militaire en France. Il prit
donc la résolution de se présenter,
mais la France ayant besoin de sol-
dats , ceci d'autant plus que M. était
déjà formé, l'accusé eut la désagréable
surprise d'être main tenu  dans les
rangs français, malgré la présentation
d'un certificat médical le déclarant
inapte au service, délivré par un mé-
decin de confiance requis par le con-
sulat de France. L'accusé ne voulant
pas laisser sa famille dans le besoin ,
forma immédiatement le projet de
quit ter  la t r o u p e'à  la première occa-
sion. Ayant encore ses habits civils,
ce projet lui fut  facilité, mais il dut
néanmoins  s'évader de nui t  de la ca-
serne, non sans avoir au préalable as-
sommé une sentinelle. Il rejoignit en-
suite la Suisse en faisant de l'auto-
stop.

Le Tribunal , considérant que M.
n 'avait pas eu l ' intention de s'engager
dans l'armée métropolitaine française,
mais plutôt de se faire libérer défini t i -
vement de son service en France, le
libère purement et simplement de la
prévention de service mili taire étran-
ger, en mettant  les frais de la cause à
la charge de la Confédération.

Un soldat négligent condamne
Le sdt. t f .  W. F., 1928, de la Bttr.

oh. 111/31, mécanicien de son métier,
est un excellent soldat toujours prêt à
s'annoncer volontairement pour les
corvées. Il est apprécié de ses chefs
et il accomplit son service avec faci-
lité. Au civil , c'est tout le contraire,
et il a déjà été condamné pour di-
verses négligences commises en 1953-
1954, soit pour avoir manqué d'annon-
cer ses changements d'adresse, ne pas
avoir accompli ses tirs et ses inspec-
tions militaires. Il avait eu alors le
sursis et il avait passé victorieuse-
ment le cap du délai d'épreuve. Mais
il faut croire que ce sérieux avertis-
sement (45 jours d'emprisonnement)
ne lui a pas servi puisque le voilà à
nouveau devant les juges militaires
pour n'avoir pas annoncé ses change-
ments de domicile, pour abus et dila-
pidation de matériel (abandon de ses
ef fe t s  m i l i t a i r e s ') et pour insoumis-
sion (arrivée tardive dans son unité).
Les . juges, es t imant  que cette fois-ci
une peine ferme d'emprisonnement sous
régime mil i ta ire  était amplement jus-
fiée, le condamnent à trois mois d'em-
prisonnement sous régime militaire,
en retenant les délits d'inobservation
de prescriptions de service, d'abus et
dilapidation de matériel et d'insou-
mission. Il fera cependant sa peine
sous régime militaire, ce qui consti-
tuera pour lui une bonne reprise en
mains.

xj e décompte aveu ies pttyfa uiemuiea
de l'Union européenne de paiements
pour le mois d'avril , boucle pour la
Suisse par un déficit de 95,3 millions
de francs, qui sera , conformément aux
statuts, couvert à raison de 75 pour
cent par un paiement en or ou en
dollars et à raison de 25 pour cent par
une réduction de l'avance de la Confé-
dération. Les remboursements de 3,1
millions de francs effectués conformé-
ment aux accords de consolidation sont
à déduire entièrement de l'avance con-
sentie à l'U.E.P. par la Confédération
(avance qui s'élève à 380 millions de
francs). Le crédit dans le cadre du
quota et de la rallonge atteignant
929 ,2 millions de francs au total, se
trouve ainsi utilisé dans la mesure de
40,9 pour cent.

Les comptes de la Suisse
à l'U.E.P.

Après le Rassemblement, à Fontainemelon
de la Jeunesse protestante

Comme nous l'avons deja annonce, le
Rassemblement cantonal de la Jeunesse
protestante neuchâteloise a remporté
dimanche, à Fontainemelon, le plus
b r i l l an t  succès. Le soleil a daigné em-
bellir  la fête et , dès le matin , les orga-
nisateurs sont heureux de constater que
le temps maussade des jours précédents
ne viendra pas contrarier les disposi-
tions prises. Peu à peu arrivent par
dizaines puis par centaines les membres
des Jeunesses paroissiales, dont la joie
et l'entrain fon t  plaisir à voir. Les
chefs des équipes inscrites reçoivent
immédiatement les instructions relatives

Une vue du Rassemblement de Fontainemelon.
(Photo Perret , la Chaux-de-Fonds)

aux lieux et aux heures de leurs pré-
sentations, ces dernières étant jugées
selon la perfection technique, la valeur
du témoignage chrétien et du travail
en équipe.

Un .temple bondé

Le premier acte de la journée fut le
culte présidé par le pasteur Bauer ; le
temple réservé à la jeunesse est bondé
et la moitié environ des participants
doit se joindre aux paroissiens de Fon-
tainemelon pour suivre le culte par
retransmission à la salle de spectacles.
M. Paul Grandjean , président du Con-
seil d'Eglise, apporte le salut de la pa-
roisse à la jeunesse protestante neu-
châteloise et remercie les autorités com-
munales ainsi  que toutes les personnes
qui , à un t i tre ou à un autre, ont col-
laboré avec beaucoup d'empressement à
la mise sur pied d'une manifestation
qui a pris une ampleur plus réjouis-

sante encore qu 'il était permis de l'es-
pérer . M. André Bourquin , organiste au
Locle, était au pupitre de l'instrument
rénové il y a quelques années et les
jeunes chantèrent « La Confession de
la foi » et le « Notre Père » .

Les concours se déroulèrent  de 11 h.
à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à IB h. 30 à
la halle de gymnastique, à la salle de
spectacles, au temple et au foyer de la
fabr ique d'horlogerie ; seules les épreu-
ves de volley-ball se déroulèrent  en
plein air. Les concurrents se déclarè-
rent enchantés des locaux modernes et
bien agencés mis à leur disposition.

Comme les concours avaient lieu simul-
tanément à plusieurs endroits, il ne
nous fut pas possible de tout voir ;
mais nous avons pu nous rendre
compte, partout où nous avons passé,
du sérieux avec lequel les équipes
s'étaient préparées et de l'enthousiasme
qu'elles mirent à défendre leurs chan-
ces ; il y eut des choses excellentes,
qui furent saluées par de chaleureux
applaudissements et qui méritent très
certainement les félicitations qui leur
furent adressées.

Le pique-nique

Un joyeux pique-nique fut organisé
au Foyer F. H. F., au cercle . L'Union »
et dans la cour du collège ; les orga-
nisateurs of f r i ren t  à tout le monde la
soupe et le café. A 16 h. 30, le thé fut
servi dans la cour du collège à tous les
participants qui s'y rassemblèrent une
fois les concours terminés ; une anima-

tion des plus sympathiques régna à ce
moment et chacun put se rendre compte
de la satisfaction générale que la ren-
contre avait  suscitée.

La fanfa re  « L'ouvrière », que l'on
peut saluer à chaque manifes ta t ion vil-
lageoise , conduisit  ensuite la joy euse
cohorte sur l'emplacement de gymnasti-
que, à l'orée de la forêt , où eut lieu
le rassemblement f inal  de clôture, avec
proclamat ion des résul tats  et remise des
diplômes d'honneur aux équipes ga-
gnantes.

M. Maurice Robert, pasteur, présida
la cérémonie ; il donna la parole aux
agents de la jeunesse protestante neu-
châteloise : Mlle Georgette Javet , Neu-
châtel , et Samuel Bonjour , Boudevilliers,
ainsi  qu'à M. Jules Jeanmonod , prési-
dent du Conseil communal et président
du comité d'organisation du rassemble-
ment cantonal .  Ce dernier se plut à
dire  tout le bonheur que Fontainemelon
avait  eu de pouvoir accueillir la Jeu-
nesse protestante qu 'il félicita d'avoir
si bien su mettre en évidence ses pos-
s i b i l i t é s  si diverses ; il remercia la com-
mission cantonale  de Jeunesse, prési-
dée par M. André Brandt, de la Chaux-
de-Fonds, qui s'efforce de trouver des
solut ions heureuses aux différents  pro-
blèmes posés à la jeunesse. Une réso-
lut ion fu t  votée à l'unanimi té, deman-
dan t  à l'assemblée de la Jeunesse pro-
testante suisse de s'approcher du Con-
seil fédéral  pour le prier de faire con-
na î t r e  au gouvernement espagnol l'émo-
tion qu'a provoquée la fermeture du
Séminaire protestant de Madrid.

Une journée magnifique
La proclamation des résultats et la

remise des diplômes d'honneur furent
malheureusement gênées par une averse
intempest ive, mais la chaleur des ap-
plaudissements f i t  rapidement oublier
ce contretemps. Les chansons mimées,
présentées avec une précision et un
entrain magnifiques par « Les compa-
gnons du Basset • venus spécialement
du Locle pour agrémenter quelques
instants du rassemblement cantonal,
ont été appréciées à leur juste valeur.
Et la rencontre se termina par une fa-
randole géante qui se déroula dans le
village, farandole qui fu t  télévisée et
qui permit à chacun d'extérioriser sa
joie à la fin d'une journée magnifique
dont le souvenir sera longtemps gardé.

SUISSE

oes progrès marquants ont commue a
être enregistrés au cours de l'exercice
1955. Les bons résultats obtenus se tra-
duisent par un accroissement réjouissant
de 12 % de l'attribution aux réserves
de bénéfices pour les assurés. .

Dans la branche vie , la production de
nouvelles assurances de capitaux se
monte à 259 millions de francs (224
millions en 1954) , dont 198 (179) mil-
lions se rapportent aux affaires traitées
en Suisse. Le portefeuille correspondant
passe de 2179 à 2319 millions de francs.
La production d'assurances de rentes ac-
cuse le chiffre de 5V6 (3 ,8) millions de
francs et le portefeuille à fin 1955
s'élève à 31,3 (26 ,9) millions de francs
de rentes par an.

Les branches accident et responsabi-
lité civile accusent un encaissement de
primes de 29 ,9 (27 ,3) millions de francs.
Dans son ensemble , l'évolution des ris-
ques a été satisfaisante.

Parmi les affaires déficitaires , citons
en branche accident les risques scolai-
res et de motocyclistes , ainsi que les
assurances agricoles ; en branche res-
ponsabilité civile ce sont les assurances
pour camions et motocyclettes qui res-
tent défavorables. La Compagnie a ris-
tourné 1,1 million de francs pour con-
trats exempts de sinistres ; ces ristour-
nes se répartissent sur 44 % des déten-
teurs assurés.

Ensuite de l'attribution de 14 millions
de francs aux réserves de bénéfices
pour les assurés, le bénéfice net en
branche vie s'élève à 37 ,021 fr. (54,293);
compte tenu du bénéfice des branches
accidents et responsabilité civile de
626 ,767 fr. (585 ,218), le bénéfice net at-
teint au total 663,788 fr.) 639,511). Le
dividende brut aux actionnaires reste
fixé k 200 fr. par action , ce qui absorbe
au total 400 ,000 fr. Le fonds de réserve ,
après attribution de 100,000 fr. , atteint
3.1 millions de francs. ¦

i â naioisc,
compagnie d'assurances

sur la vie

A la Société suisse
des commerçants

L'assemblée générale annuelle de la
section de Neuchâtel s'est déroulée le
2 mal à l'auditoire de l'Ecole supérieure
de commerce, sous la présidence de M.
Henri Soguel . Elle procéda à l'expédition
des affaires d'ordre statutaire : approba-
tion du rapport présidentiel publié dans
«L'employé neuchâtelois » , du rapport
du caissier et des vérificateurs de comp-
tes, réélection du comité. Des senti-
ments de vive gratitude furent exprimés
k ses membres et tout spécialement k
son président.

Les participants entendirent un com-
mentaire de l'ordre du Jour des assises
générales de la Société de consomma-
tion , à Bâle, présenté par le secrétaire
romand M. E. Losey, qui signala l'acti-
vité féconde déployée par les organes
directeurs sur le plan social en particu-
lier.

En fin de séance , les membres
s'étant distingués lors des récents exa-
mens de fin d'apprentissage pour em-
ployés de commerce et pour vendeuses
ont reçu des prix .

La journée
de M'ame Muche

— Amene-to i , Mar ie ! Cette aima-
ble dame me laisse passer parce
que je  n'ai qu 'un achat.

COFFRANE
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail
établi le 21 avril donne les résultats
sUiivanits : 20 propriétaires avec 37 che-
vaux; 34 propriétaires se répartissent
451 pièces de bétail bovin soit 9 tau-
reaux, 261 vaches, 181 pièces de jeunes
bétail. Il a été dénombré 167 porcs,
6 moutons, 3 chèvres, 952 oiseaux de
basse-couir et 22 colonies d'abeilles .

CERNIER
Conférence sur Don Quichotte
(sp) E y a quelques jours, à l'occasion du
350me anniversaire de « Don Quichotte »
(1606-1956) , et sous les auspices de
l'Eglise et de l'école secondaire , Lucien
Sancho, professeur de langue et de lit-
térature k Neuchâtel, a parlé de l'im-
mortel héros de Cervantes et de son
écuyer Sancho Pança.

M. Sancho a profondément fouillé
l'état d'âme du chevalier errant , sa
folie causée par l'orgueil de faire parler
de lui et sa guérison, quand 11 s'avoue
pécheur.

O M E G t \J®o/^e//^^cm-
un chronomètre automatique de toute
grande classe

Le boîtier particulièrement robuste
de la Constellation est absolument
étanche et d'une parfaite élégance. Le
cadran, les heures en relief et les ai-
guilles sont en or massif 18 ct. Sur le
fond du boîtier, la gravure en bas-
relief d'un observatoire souligne le ca-
ractère exclusif de la Constellation.

« Constellation »
Chronomètre automatique of f iciel lement
contrôlé. Or IS  ct, étanche.

R é f .  7025 A — Modèle de luxe, ca-
dran or mass i f ,  tour de bras or IS  ct,
écrin argent. Fr. 2750.—.

R é f .  7025 B — Même modèle , bracelet
croco, écrin argent. Fr. 1350.—.

R é f .  7035 — Modèle cadran argenté
riche, écrin cuir. Fr. 900.—.

mm.Cï „
' [OMEGA y Cet emblème désigne le

¦ ¦— concessionnaire officiel
Oméga. Lui seul peut vous présenter
l'Oméga de votre choix , accompagnée
de son bul le t in  de garantie original.

"LA WIE NATIONALE
mr - ¦ ¦¦:¦;:]

CHRONI QUE REG IONALE
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« Le beau Danube bleu »
C'est par une représentation de gala

que l'Operettenbtihne Winterthour ter-
minera sa saison théâtrale, en donnant
une brillante première de l'opérette de
Joh. Strauss et Steinbrecher , « An der
schônen blauen Donau » dans l'arrange-
ment de Walter Lederer.

C'est dans une ambiance toute prln-
tanière que se joue cette pièce gaie du
bon vieux temps, pleine de mélodies
charmantes. La mise en scène de cette
opérette en cinq tableaux est comme
d'habitude très soignée et enchantera
les nombreux amateurs d'opérettes.

La chance est à la portée
de tous

Que de fois avons-nous entendu gé-
mir nos contemporains : « Je n'ai Ja-
mais eu de chance ! Ce n'est pas à moi
qu'un tel coup de veine surviendrait ! »
Pourtant , k regarder l'image qui couvre
ces jours-ci les murs de nos localités
romandes, chacun a son sort dans les
mains. La chance est à qui veut bien
la prendre ! Et cela est particulièrement
vrai dès qu'il s'agit de la Loterie ro-
mande. Achetez vos billets , vous met-
trez des chances de votre côté. Rien de
plus prometteur à cet égard que le pro-
chain tirage. Le tableau des lots est
destiné à récompenser , cette fois-ci , le
plus grand nombre de gagnants. Six lots
de 24.000 francs éparpilleront les coups
de veine un peu partout à travers le
pays romand. Alors ?

Concert de la Société de chant
« Frohsinn »

Mardi 8 mal aura lieu, k la Grande
salle des conférences , le concert annuel
organisé par le « Frohsinn » , avec le
concours du Quatuor vocal de Lausanne
formé de Mme Simone Mercier, Mlle
Catherine Mihelic , MM. Claude Gafnei
et Robert Kubler. L'accompagnement
au piano sera tenu par M. Roger Som-
mer. La première partie du programme
est consacrée à Mozart , puis on enten-
dra des œuvres de Abt , Schumann,
Massenet et de Kremser , dont six an-
ciens chants populaires hollandais.

Communiqué»
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VOTRE APÉRITIF

«AMER MOUSSEUX »
PORRET

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

B ib % Féd. 1945 déc. 102.75 d 102.90
8 Vi % Féd. 1946 avr. 101.25 d 101.60
S 7o Féd. 1949 . . . 99.10 99.10
S % % Féd. 1954 mars 95.— 95 —
S % Féd. 1955 juin 99.35 99.25
t % CF-F. 1938 . . 99.70 99.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 843.— 840.— d
Union Bques Suisses 1562.— 1560.—
Société Banque Suisse 1437.— 1440.—
Crédit Suisse 1385.— 1387.—
Electro-Watt 1419.— 1450.—
Interhandel 1360.— 1360.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1240.—¦
S.A.E.G. série I . . . . 92 Vx d 92.— d
Indelec 700.— 704.—
Italo-Sulsse 251.— 258.—
Réassurances Zurich .12800.— 13150.—
Winterthour Accid. . 9700.— 9750 —
Zurich Accidents . . 5400.— 5450 —
Aar et Tessin . . . .  1199.— 1200 —
Saurer 1210.— 1215.—
Aluminium 3915.— 3930 —
Bally 1175.— 1175.—
Brown Boverl 2055.— 2045.— d
Fischer 1480.— 1480 —
Lonza 11/15.— 1118.—
Nestlé Allmentana . 2680.—¦ 2655.—
Sulzer 2570.— 2580.—
Baltimore 222.— 220 Va
Canadian Pacific . . . 148 tfe 146 Va
Pennsylvanla 118 Va 118 Vi
Italo-Argentina . . . .  36 "À 37 Vx
Royal Dutch Cy . . . 903.— 906.—
Sodec 50.— 51.—
Stand. Oil New-Jersey 260.— 260.—
Union Carbide . . . .  548.— 548.—
American Tel . & Tel . 784.— 784.—
Du Pont de Nemours 945.— 940.—
Eastman Kodak . . . 400.— 401.—
General Electrlo . . .  262 Va 262 Va
General Foods . . . .  420.— 419.—
General Motors . . . .  187 Vi 189.—
International Nickel . 403.— 406.—
Internation. Paper Co 574.— 581.—¦
Kennecott 571.— 573.—
Montgomery Ward . . 392.— 394.—
National Distillera . . 112 "a lili Va
Allumettes B. 56 *>! 56 %
U. States Steel . . . .  262.— 261.—
F.W. Woolworth Co. . ail.— 209 %

BALE
ACTIONS

Ciba 4690.— 4690 —
Echappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4550.— 4600.—
Gelgy nom 5300.— 5325.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11825.— 12100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 891.— 893.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880 —
Romande d'Electricité 557.— 557.—
Ateliers constr . Vevey 690.— d 695.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 6000.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 190.— 188.—
Aramayo 31.— 30.— d
Chartered 43.— 42.—
Charmilles (Atel. de) 875.— 870.—
Physique porteur . . . 753.— 765.—
Sécheron porteur . . 645.— 650.—
S.K.F 212.— 211.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.25

B O U R S E
ACTIONS i mai 3 mal

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 260 —
Câbles élec. Cortaillod 14500.— dl4500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4100.— d 4100.— d
Cbaux et clm Suis, r, 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— 1825.—
Ciment Portland . . . 6090.— 6000.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 382.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1910.— d 1920.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. a*» 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchàt . 3',;. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchàt 3% 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3<A 1947 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3"/o 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.26 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuch. 3Vfj 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3>4% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1983 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V- %

juillets de banque étrangers
du 3 mal 1956

Achat Vente
France 1.06 1.11
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre 11.50 11.70
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie -.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 955 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses SI.—/32.—
françaises . 32.—/33.—
anglaises 42.2543.50
américaines 8.25/8.55
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS Ï>ES CHANGES
du 3 mal 1956

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris L24V4 1.25
New-York 4.28-/8 4.28 %
Montréal 4.30 Va 4.31 V4
Bruxelles 8.77 8.80 W
Milan —.6980 — .7020
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 61.25 61.50

Bourse de Neuchâtel

qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètenl
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent , ceux-ci son! l'indice d'une
mauvaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de leis
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boulons qui le déparaient.
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lait vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu,

Effacez les boutons

Grande lessive — et pourtant,
toujours de bonne humeur !

De temps en temps, u ne ou deux
petites tasses de délicieux café
du Jubilé USEGO. Cela donne

du cœur à l'ouvrage !

Le café du Jubilé USEGO est en
vente dans les magasins USEGO.

AU cours ae i exercice îaoo , ie aeveiop-
pement des affaires de la société a
comporté une augmentation de 1,2 mil-
lion (1954 : 0 ,5) de primes encaissées ,
qui se sont élevées à 9 ,4 millions (8,2)
pour un portefeuille de 83,286 (77 ,815)
polices. Aussi bien l'assurance contre les
accidents que celles de la responsabilité
civile générale et automobile et l'assu-
rance maladie ont contribué à cet ac-
croissement.

Les prestations poux sinistres, sans
compter la dotation des réserves pour
sinistres en suspens, se sont élevées à
4 ,3 millions ; les frais généraux , commis-
sions et Impôts ont atteint 3,7 millions.

Le bénéfice de l'exercice est de
429 ,342 fr. (427,886) et le conseil d'admi-
nistration propose de verser 54,342 fr.
au fonds de réserve et d'attribuer, com-
me l'armée précédente , 375,000 fr. aux
bons de Jouissance attachés aux actions
de «La Suisse-Vie », à raison de 62 fr. 50
brut par bon.

La suisse, société d'assurances
contre les accidents, Lausanne

ANGLETERRE

Les réserves d or et de dollars du bloc
sterling — le baromètre de la santé éco-
nomique de la Grande-Bretagne — se
sont accrues , en avril , de 51 millions de
dollars, annonce le Trésor . Depuis le dé-
but de l'année, l'accroissement atteint
208 millions de dollars. Au 30 avril , les
réserves d'or et de dollars du Trésor
étalent de 2328 millions de dollars.

Augmentation des réserves
d'or et de dollars

abuo logements (a^az en lao*) ont ete
construits en 1955 dans les communes
de 1000 à 2000 habitants. De plus, 1900
étaient en construction à la fin de
l'année.

La statistique de la construction , qui
embrasse 42 villes , faisait constater qu 'en
mars 1956 on a construit 1788 (1942 en
mars 1955) logements et accordé des au-
torisations de construire pour 2082
(1746) appartements.

L'activité dans la construction

j ^M M Sj j S m Ê M^É A ta Complétez CL MOIS votre collection
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No 162 - Conduite intér ieure  Ford Zéphyr tt '̂j&2k»gmg|ra|HIHHHUHHlDeux tons : crème/vert , marine/blexi. ^Sg|y'*'SB5ii Swj©

No 934 - Camion Leyland Octopus prix : Fr. 2.10
pour transports lourds. Emaillé Fabriqué par Meccano
en vert et Jaune avec roues rou-
ges. Longueur : 194 mm. __^^^1«B^. 
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^ m̂lT ^* Liste des revendeurs auprès du dépositaire pour la
Frlx : Fr. 5.60 Suisse : RIVA & KUNZMANN A. G., Bâle 2.

Notre industrie horlogère, qui joue un
rôle déterminant clans l'économie natio-
nale, se heurte sur les marchés mon-
diaux à une concurrence étrangère tou-
jours plus forte. Afin de conserver à
nos produits la place prépondérante
qu'ils occupent, il faut accroître sans
cesse la précision de la montre suisse
et l'adapter constamment aux besoins
nouveaux résultant des progrès de la
technique.

Dans cette recherche de la perfection,
les concours de précision organisés
chaque année par les Observatoires de
Genève et de Neuchâtel ont une impor-
tance considérable. Ce sont eux qui
permettent de juger de la qualité des
nouveaux procédés techniques et d ap-
précier le degré de précision atteint
par les chronomètres en compétition.

En 1955, pour la première fois dans
l'histoire de la montre-bracelet, une
seule et même marque remporte la
victoire aux deux observatoires. En ef-
fet , dans toutes les épreuves, Oméga
se place en tète de l'élite horlogère
suisse et établit à Neuchâtel un nou-
veau record de précision.

Ces concours intéressent non seule-
ment les milieux professionnels mais
également le grand public, car la pro-
duction courante bénéficie directement
de leurs enseignements. Le chronomè-
tre automatique Oméga Constellation
en est un exemple frappant. C'est le
seul chronomètre au monde qui ait
obtenu dès son lancement et sans au-
cune exception la plus haute distinc-
tion que les bureaux officiels de con-
trôle puissent décerner : le bulletin of-
ficiel de marche avec la mention spé-
ciale «Résultats particulièrement bons».

Cette constance dans le domaine de
la précision chronométrique just if ie le
sentiment de confiance et de satisfac-
tion personnelle qu 'éprouvent tous ceux
qui possèdent une Oméga.

Les concours de précision
des observatoires suisses
et le sort de notre industrie
horlogère

• En raison de l'abondance

des matières, une p artie de
notre chronique régionale est

renvoyée en p age 10.



Le génie humain en lutte contre la souffrance 17
Alexandre f enin (1863-1943) et se manifeste rarement sur les autres con- 
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Ferdinand SauerbruA, médecin, diirur ,̂

'"̂ Tfm tinents. Mais autrefois, la mort noire exigeait sans y'*̂ **̂  savant et instituteur—
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f V^É >L  ̂ Essuyage superflu: 
tout sèche et brille de soi-même.

M °̂%!̂ Sr3l '>$ De pluS' Pril eSt ClOUX à vos mams diligentes.

Gais, vaporeux
et juvéniles
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tels sont les nouveaux ^^•̂ ««'Cî&tëvTy
modèles de printemps et d'été̂ HfteïîHr '

avec leurs jupes amples et llf|| \ .
bouffantes. Mais ils exigent WË \ \ \

un jupon e mp e s é !  Sans cet étai , la JÊk ¦ !Pl#
façon n 'est pas mise en valeur , quo l\ \ \ ^L.\.

la robe soit en soie. ¦#^ 1 \ V Lm^T
en coton ou en lin. C~ \ « v ili J fl

Les j upons de ny lon froufroutants ne sont pas \ V
l'affaire de chacune. Heureusement, les î'^

riches jupons de batiste et de broderie de St-Gall \J
de jadis reviennent à l'honneur, rajeunis et dans

une exécution nouvelle ! Ces ju pons délicieusement
féminins, qui se lavent si bien et

auxquels on confère en un tournemain l'apprêt voulu
grâce au bain de beauté à 1'. Amidon 77•.

Et ce n'est pas tout: Le j upon traité à 1« Amidon 77-
supporte ensuite 8 à 10 cuissons sans perdre

beaucoup de son apprêt. Lorsque le j upon n'étaie
plus la jupe comme vous le désirez,

plongez-le simplement de nouveau dans une solution
particulièrement concentrée d' -Amidon 77»

et il sera comme neuf.
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L 't Amidon 77» fait  de votre vieille robe ^
une robe neuve S a.
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Le combla

/

§ : de l'élasticité
2ÊÈ* $k mailles d'une harmonie

AIF 4 X *®È Par f̂ te

-' 
*: -̂ r ^/ chaque pointure en cinq

k/ 
"* iX «F quatre textures : nylon,

JÂ *. £*mr ^^fe  ̂ perlon , Helanca et

J^HËlÉf' 
^^^^ soie 

natufe

^e"nyi°n
^mênm* Jl vaut la peine

d'exiger le bas F L E X Y !
MANUFACT URE OE BAS FLEXY S.A.. ST-GALL ¦BMMUBHHWMnWH'M I HII I WM NUI

i

Sans eau, pas de j ardin
Pas de Jean-Louis sans Virg inie.

ifïiiiijL
eÊÊI to ""̂ leÊËavec ou sans f iltre *&ÊL ""''""r /Mm

un produit Burrus ^̂ ^8§§§|f
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AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
Nouvelle adresse :
TREILLE 6
A VENDRE

un agencement de ma
gasln : une batterie pou
orchestre ; une machin
à découper la viande
un coffre-fort . Adresse
offres écrites à N. I
2184 au bureau de 1
Feuille d'avis.

^—^^^^mm^^^e^e^B^^^^^^^g^^m^m^^mm^m^^^^^^mt
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RENTRÉE DES CLASSES 1956
Grand choix de

Règle* à calculer Nestler - Faber -
Castell - Hemmi - Sunn • Aristo

Compas Kern & Wild. Règles de
réduction, rapporteurs, etc.
Service de réparations

MARTIN LUTHER
maître opticien • Maison fondée en 1854

Place PURRY 7 N E U C H A T E L  i

A vendre, pour cause
de double emploi, un

! ASPIRATEUR
balai électrique à l'état
de neuf. Tél. 6 40 88.

ÉPICERIE
mercerie à remettre au
centre de Joli bourg neu-
châtelois , Fr. 15.000.—.
Recettes : Fr. 60.000.—
par an. Loyer : Fr. 120.— ,
avec appartement.

Agence DESPONT. Ru-
chonnet 41, Lausanne.

f" ruepujue M TIMBRES Y§ftt
lîJTÏ .BERGCR â RS

|jjg»*g ». HHtmuTnJ
Téléphone 5 16 45

EN VITRINE

double couche
complet

avec matelas «SUPERBA»
420 fr.

E. NOTTER, tapissier
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

La chasse aux points TINTIN

r\4&a est ouverte... 
^

M

AWÊII )̂ I X̂
ÉBLff * f Délectez-vous de LÉCO , la
BB '* ">/ J / fameuse boisson au lait pas-
^Fu ^\m) hJ teurisé avec chocolat... et col-

-̂>vv—^0s.̂ y lectionnez soigneusement les
.¦̂ JL\r capsules valantl pointTINTIN

" LÉCO est en vente dans tous
Demandez à votre fournisseur les établissements publics OU
la liste des magnifiques ca- dans les laiteries en bouteilles
d e a u x T i N T l N i  familiales de 5 dl.

f i lj & i m m m m— ¦ 
1

| La CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE vous recommande |
ses autres produits porteurs de points T I N T I N :  Yoghourt s m

t C. L. L. - Reblochons - Bries «Cloche d'or» - Camembert s |
" « Perrette » et « Hallali » - Limbourg. ;"'

i FROMAGES FRAIS 1

^̂ CERVAIS
r  ̂

~x>] a la crème pasteurisée

|1
_^ PETIT^SUISSE ET CARRÉ

\ v \S>  ̂ J
G 202 \ Bg^^^S^g^^^^^E^S^mj ' 

Roulin-Radio
Tél. 5 43 8sTéléviSBOIIl Seyon 18

Magasin spécialisé

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.

CABINET DENTAIRE
à remettre dans localité vaudoise, pour rai-
sons de famille. Bon chiffre d'affaires. Frais
généraux très réduits. Loyer très bas. Prix
intéressant, dans lequel esl compris remise
d'un deuxième cabinet à 12 kilomètres. Faire
offres à AUCTOR , s. à r. L, organisation
comptable et fiscale pour médecins, dentistes,
vétérinaires et pharmaciens, boulevard de
Grancy 55, Lausanne.
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l A LA ROTONDE heures a 22 haures Hfflfl

Il K*  ̂ si
8 Un rapport I
B contestable 8
§M \ Les adversaires du mouvemenf coopératif de con- _lf_|
KlfSr sommation ont choisi comme principal témoin le Kl

MSUL rapport de la commission fédérale d'experts char- ¦¦

SE .: X gée d'étudier le problème de l'imposition des «&?_*
%rlK entreprises à la suite de la motion Piller. fBB

| Ce rapport est contestable : 1
ïj>! — parce qu'il établit des exemples extrêmes, qui fg|
; D ne concordent avec la réalité que dans certains 8s
K... pa cas exceptionnels et qui déterminent à un niveau B '

\W- Wl 'roP '3as 'a m°yenne des prestations fiscales de fjpjH
H l'ensemble des coopératives de consommation ; ffijB

$;' — parce qu'il se (onde sur des comparaisons . Jra|19
||jW incomplètes ; „

— parce qu'il contient des calculations inexactes, BW
aboutissant à des conclusions erronées. wl

J&*}\ XSl ¦ -¦ - ¦¦ ) '.i^ \.. ' \ ... flcRwAk

M Si ce rapport veut être 1
m vraiment objectif 81
i H& pourquoi considère-t-il l'escompte et la ristourne BB
fi | des coopératives de consommation , comme un BB
«¦ bénéfice net (I) imposable, tandis que l'escompte BB
BB accordé par les autres entreprises du commerce V . '-. '*

ffîWt de détail est admis au compte des frais généraux BB
et peut échapper à l'impôt ? _K_P

{ÉiB Pourquoi ce rapport ignore-t-il, dans ses princi- X'ffl

W-lB Paux exemples et dans ses conclusions, l'imposi- ;. B .

ù$m\\ *'orl c'e 'a r's'ourne 9U' fouche surtout les coopé- fl B
\m ratives de consommation ? X- .'B
B Nous regrettons de devoir décerner un tel certificat M.X'y
¦ au travail d'une commission fédérale d'experts, BB

BB mais son rapport ne mérite aucune confiance ; il Epl
CM j ne parvient pas à réfuter ce fa it : MSaiB

É Les coopératives de consommation 8
f| | paient plus d'impôts ! Wm
p'iB N.B. Nous enverrons volontiers, a quiconque désire un fl.

' exposé plus détaillé des lacunes que présente le rap- flj
B port de la commission fédérale d'experts , un tiré à flfl.
B pairt d'un article a poraMre dan* le « Coopérateur \:

rfr, Wm suisse », WM W§

l < -*¦ &\ mWmSi
^ m̂^S^-'MmW y ?.ji '- ' à^BP

B Union suisse des coopératives Mm
fff .J de consommation (U.S.C.) Aw

B Case postale Bâle 2 BB

A/ÏÏPIIY nilÛ ffû^^fûinâ 

Des 
crus nobles cultivés É WM %

IfllUUA UUCi UGutHGIIIGm en montagne déterminent f| ||
_________ 'e 9°^* exquis du café ....v .̂ Pi --Br

MWÊ 

B I I !̂ H WÈ ÊÊÊp̂ %\ _i ^''̂  ^AG. Quoique décaféiné, W'̂ '
^̂ ^'iim^̂'—W®̂  ̂M î  ̂ MÊ! \WÈ aiTli ! H™™* sa richesse d'arôme est y ISNI S@^

IBBBIBBBI BBBfi _l_r > -mm sans Pareille; •' stimule 1 CA,rEr-p
WmtBà fl f"* _B l̂i_i _g BB-B S T̂| sans exciter et ménage le | y^SSHww £

flfl BB i§||| fefl JW^̂ BB HlL-w-H-! cœur et les nerfs. ^ 'fcflFEl ¦?
BU I I  Bl maBmm HH _̂_Ha_9 Depuis 50 ans les adeptes |1|LJ

,/,B
<A !

_L r I ¦ du café HAG sont innom- lij ^BB^r iest un régal ! e ŝ-dansie monde 
Î H

f B.Tournedos maison i
Fricandeaux 70 ct. pièce I
Steaks tziganes 80 ct. pièce I

Rôti de bœuf extra-tendre p \
lre qualité '

Ragoût de bœuf touJ
 ̂avantageUx \

chez B ALMELLI I;
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I |

( N

Mobilier complet
1 superbe chambre à coucher en noyer, avec

encadrement, grande coiffeuse dernier
modèle et grande glace de cristal ,

1 literie de qualité,
1 salle à manger complète,
1 table de cuisine et 4 tabourets,
1 couvre-lits,
1 tour de lits,
1 milieu de salon,

l'ensemble pour le prix sensationnel de

r f .  Z88U.— (garantie 10 ans)
N'hésitez pas à nous demander des rensei-
gnements plus détaillés sur ce mobilier.
Tous nos ensembles sont livrés franco
domicile et Installés par nos soins. Nos i
voitures sont à votre disposition pour visi-
ter nos expositions, sans aucun engagement.
Magasinage gratuit pendant 2 ans dans nos
entrepôts.

Cressier Ameublement
J. THEURILLAT - Tél. (038) 7 72 73

CRESSIER (NE)

A vendre

LUSTRES
DE CRISTA L

8 et 6 lumières, véritable
occasion .

Tél. (036) B73 18.

universel
wmt

"kPmf **JPyifl_B Mal J_^ËJlÉ^%^l§

panneau de résine synthétique universel, j 
" "• X ; §|fl| j

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 LUGANO : S. A. C. I. L„ Segherie dfl Vlganeilo
Tél. (061) 22 78 45 Tél. (091) 2 25 45

BERNE : Joh. Stelmle, Rosenweg 37 LUCERNE : F. J. Obrlst Sonne A. G., Réussir**!Tél. (031) 5 64 66 Tè| /Q41 » 21102GENÈVE : A. Dumont, 19, boulevard Helvétique „,»,̂ u .... ¦¦ _„,«.. -,'• ,. ,
Tél. (022) 36 90 33 ZURICH : Akflengesellschaft Oslag, Zimmerlisfrassa 6

LAUSANNE, VEVEY el succursales : Gétaz-Romang- Tél- (°51) 52 61 52
Ecoffey S.A.

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux, 9 chemin ds Mornex, Lausanne

1 Rentrée des classes

H| Molières très robustes avec semelles
f X] de caoutchouc
i ,'i| pour fillettes et garçons

1 Série No 27/29 Ffi 19i80

% > * 30/35 Fr^ Î 8-80

S A » > 36/39 Fl1. ZOiOU

| SANDALES depuis

, A ' Série No 22/26 fL OiOll

\M » » 27/29 Fr« 10.80

ii » » 30/35 rf. IZilaï
1 , , 36/42 Fr. 14,80
(M > » 43/47 Ff* I liwO
j  CHAUSSURES

I J.KiirHi
y^ ^MIiMIIII II i l l l i ' i 11
"i S*yon 3 NEUCHATEL

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
y mmmmmmmMm^s\mamwma&ÊmBEaBmmKismxmt2t.w BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POISSONS
Filets de perche

Truites de rivières
Soles et filets - Brochets

Saumon - Cabillaud - Turbot
Baie - Baudroie - Colin

entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés • Merlans et filets
Sprottcns fumés

Filets de plie - Filets de carrelet
Barengs frais, fumés marines

et filets
¦y Morne salée - Anguille

et saumon fumé
Crevettes ¦ Scampis

Cuisses de grenouilles
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS C D E O CÇ DÉTAIL

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

Si Ton pense que le tiers de notre vîc se passe cÈans notre chambre
i coucher , on saura apprécier l'ambiance dc confort qui se dégage
dc ce modèle aux panneaux capitonnes dc satin plastique lavable
Venez l'admirer à notre magasin.

r MIÛvl*_/ -s*
, , . , lilÉrflft  ̂7S ' ¦ x.. lin fTl mm

c""""""" J.PERRENODD ^ ^y
TREILLE 1 NEUCHATEL TÉL. 5 10 67

.̂ J

COUVERTS
ARGENTÉS

aveo renforcement
des parties exposées
a l'usure. Nouveaux
modèles. Garniture
Bomplète à partir de
Pr. 30.— par mois.
Demandez l'Intéres-
sante documentation
remise gratuitement

par la maison
Jean-Pierre MULLER,

couverts de table,
Berne

A VENDRE
1 bateau acajou 5 m. 30,
1 godille « Johnson  »
5 HP., ponton, chaînes
et matériel de traîne
complet , le tout à l'état
de neuf. Tél. No 5 57 51.

Occasion
Potager à bois

excellent four. Prix avan-
tageux. Tél. 5 35 31.

STORES
LITERIE
par le spécialiste

^J^AK ESIIIIS
>»

^
Jp\\\ l DécoratBur

^^É& Parcs 40
Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

UN DIVAN-LIT
190 x 95 cm., avec ma-
telas en crin animal, le
tout propre et remis à
neuf, à vendre 180 fr.
Un duvet neuf mi-édre-
don, 120 x 160 cm., 65
francs. R. Perrottet , ta-

1 plssler, Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.
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Grande vente de ^^̂ m
0Ï£ viande de porc ^Ëk

jj Rôti 5oo g. 3.-/3.70 H
f|i Ragoût soo g. 2.90 mÊÈ

•quiUbiojnejit rémunoJ "̂ 0%Jy £̂jQ*|Gy6'̂ V m̂w*̂  ̂ m̂*. mmB â»_
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I Ah, les belles et bonnes gourmandises ! Tf, ?v?ntendent_<Wen àxfalre bril,er «••
S «» plaisir les yeux de vos enfants et __jrfP0*r—.S | v toucher, par le palais, le cœur ffTT l VTW

\* tSm -̂ ĴO! y , y/ , WS fs -^~ ^̂^ "Ŝ Gourmandise n'est pas péché ! l i t  1 \ \ \
---̂ ^m7 / ^~

~ 
i ^n dessert savoureux met en // I J j \ \ \ \Çym  ̂ 'y.--£ ŷ~-i®~~®:^W$i / f  f\ 

appétit rien que d'y penser I I I  \ \ \ \
s<̂ 0̂m$®5-::~Wm\t*éyB I / /l  ̂ e* couronne 'e P'us simple comme mime j-tt. A \ -ft m

-  ̂ £~-̂ ^®*Ê®f )m V ^^_Z 'r ^
V <" ...surtout si c'est un dessert ^

^*S_63^̂^MH^BBPr̂ ^

« Êŝ IS f /$k* ^̂ sZŷ ^^̂
 ̂ rapidement préparé, économique, . „ gourmets. —- "'"NjjK^.

^̂  
^""̂  

__JLr-5̂ ^».V Ĵ>y^
 ̂ recherché pour la subtilité de LO desse un vrai régall ^£$\

V~>*-».Bt_^~~ W~~ 
JEB_HH_Mll̂

B'
'f̂ 1̂

l
r^^^^^V-^ _? son arôme ot sa qualité Wander . «̂v

_ -̂fi : _Bt̂ SÎ R#By/i ——^%. r̂  
/%% m #/%

^
_^ -̂Trp---2̂ 1J8BJP "̂  -~ Un pouding, un flan, une crème 3r m. V l/# \

«\ ^F '" 
X^-~̂ ^ 

4 Recettes Inédites : pour le prix de Fr. 2.- mmmW Ê m W  W #  m
(ij JH *̂̂ X

~~~iî _ _ R"rr' 1-5" contre envoi d'un sachet D AWA vide)
x[ ^L ^^^S^X

**" 
m^ vous recevrez notre nouveau livre de recettes

\i ^W "" ' —, X^*" ' * «La Oouse SurBfiieit. illustré «t QA toulewrs.

NOUVEAUTÉ PRINTANIÈRE !
- 1  - -- '.-tit ifti-'ii_n j  , tau • ¦*•*. •"*!¦

¦• **. mûii ¦,-r , . , , . ., - - iUgfuo5 VBg*. $M.,5 ®®?£?!. - -

Ê L a  

mode de printemps
vous propose ce ravissant

GILET
à porter avec votre costume
ou sans jaquette, coupe impeccable,
entièrement doublé, en belle popeline,
à rayures fantaisie sur fond blanc

^ïlPï .'i 'W Uii'ï' ' ' \• • ¦ • ¦ ¦' . - i ' i ®y .  i , . ;, , , ®,m

^Mi 'mni • f ''/ ' -' i i® 
Ml'ïï ifVVl i l lw ' ' J_? \ Autres modèles, unis ou fantaisie,

i-S>*~' '^ iSx-ïf . 2450 2250 I850
2250 J||j!;L:| A|f

tOn - 'iiWiihi® \̂\ ' IW
I y $r  X |i/  ( ¦ 

'l il̂ T W A notre grand rayon de blouses

tOy ¦̂ ®/
c &' , j£&ïp ^MB_ë3SB_| niM .¦wîlr

Qu'est-ce que le génie?
«Le génie ri est qu une p lus grande ap titude listes, chargés du mélange des tabacs, de la
à la patience » a écrit Buffon. Toute réali- direction et du contrôle de la fabrication ,
sation géniale est en effet le fruit de 1 % ont une réputation internationale.
d 'insp iration et de 99 % de volonté farouche C'est du tabac, des machines et des spécia-
qui exige en premier lieu une endurance listes que dépendent les cigarettes. Et les
et une patience à toute épreuve. Que se- Brunette sont telles que le fumeur les
raient devenues les géniales découvertes aime ! Aucune Maryland ri est meilleure,
d'Edison , s'il n'avait travaillé j our et nuit aucune ri est p lus douce ! L'an dernier, la
à les réaliser? Brunette a encore rallié plus de nouveaux

amis que n 'importe quelle autre Maryland.
L'énorme succès de la cigarette Brunette Achetez aujourd'hui
n'est pas non plus un miracle, mais le résul- encore un paquet de ^--" 
tat de longues années de patience et de Brunette, et vous direz ^T̂^ ^̂ténacité dans tous les domaines : achat, aussi : «C'est une Mary- i ((f ^M^I'^i^ \
fabrication, vente et publicité. Chaque land sensationnelle!» \$Snjj^S
année, notre expert s'envole vers lès USA //3pyf^\
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par /^^T»(*̂ ' JT 7^7^.
le Maryland. Qualité du tabac, qualité des Format ĵ nàl: avec 

(C/g^ hrj  ̂H^i -  r -t ¦ j  ¦ . -, ou sans filtre. Long ^-f £>. f  M V V lly^?****®  ̂ y
machines : notre fabrique de cigarettes de . J , ° f f i J l *̂ >s>-# 

^-®^^0 , , i 1)T-, for  mat .seulement avec _ I' h^*^̂  ^-^^^^Derrières est une des plus modernes d Eu- r-, 20 1 95 et Q  ̂ em^r
rope et des professionnels de tous pays —
même des USA et du Siam! — viennent la
visiter et nous font part de leur surprise. T) , , . . • , . . ,1 . . J-'ans les milieux professionnels, notre service de recherches
MaiS que Serait la plUS géniale Organisation bénéficie d'une autorité incontestée: il étudie constamment les

. • n ¦ n ' • \ * j  filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
industrielle SI elle n avait à Sa tête des prO- procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
fp?sinnnpl? r lp nrpmiprp f orce*? Nnq sripria- ^f mf.tières filt ™ntes . Ces recherches systémati ques ont permisieSSlOnneiS OC première IOrce r INOS SpeCia- d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années , le

filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi, mercredi
' et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et

explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

»»^^î ^WiW^^^^^^^a^BaM^w«»»»Jg«OBagM---w-̂ -̂ -M-̂ -̂ ^piiail̂ ^M^ajMBPBII^^aHIMBaM^^Mg^^^
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A A A A AA A A A A A ÂA A A A A A A AA A A A Aj A A A .m. ̂ e±Mae ^m^euÊÈm^mmSi,^mmimj r^^m ^mimj 3m-m%iim, ^mmË * m̂ii n̂ ^m M̂mJ»Mimmm *ai_.«_K_wy"" I
I Dalnro rl'ninnnn le cru de qua,ité irréProehable'i ClUlC U Oiyi lUII  au bouquet et goût agréables, W
É3 _ . _ -_  _ . _ _ /_ _  ... un rosé racé, une exclusivité des (SL
1 « CLOS GARROT » magasins de la K

A VENDRE
d'occasion un boller 100
litres, une baignoire, la-
vabo jumelé, une douche
avec vasque, un plccolo.

J Tél. 7 51 26.

Et chaque partici pant
au test partici pera aussi au
tirage au sort gratuit de
IOO bons de vacances et

^^^^ voyages ,d' iine valeurtotale

Le test du déjeuner de i Uvomal t inc

CSJrT.y ii .**-"' i.' ^^^^^iV^'T^̂ ^>'̂ T^;Ĵ ^*1m̂ lV'¦ll y ... Sîpâ&ï

Invisible
„.„,„, Veil
finesse incomparable

Chez le spécialiste

£ » A B F I t M E B I [  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Glorla » de luxe,
état de neuf . Téléphone
5 81 10.

A vendre belle

armoire à glace
en chêne, prix modéré, à
enlever tout de suite. —
S'adresser : Gratte - Se-
melle 22.

I 

F R O M A G E
M| , , ,  If mm Jura et Gruyère ler choix ;>

J_w l__ll&ip!p ^^ 
Mélange spécial pour fondue  2

^SsëSnA' iiiiiî^  ̂

Tout 
un 

grand choix 
de spécialités 2

* n f^Pj /16 Roquefort - Bonrsault triple !?

!' -J-J-BSTÉt-k crème - Carré des Vosges - . ;î
'' 2̂* ^̂ f *YAjf Camembert - Itrie sur paille S

5 lvT)_-^ ^M-fi Fromage «le >Ionsieur S>
',' V_y_-BP JSêË&W Reliloelions de Savoie i
o mma—vm* TOUJOURS LES FAMEUX J| ^fî f E s c A R G ° T s D'A u B L s E |

L A R M A I L L I
< J A. Borloz, Hôpital 10 - Service à domicile !j
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Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles, batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Sinon, rappelez-vous que notre spécia-
liste-acousticien se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE gj
et PARAVOX , à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel. f

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
credi après-midi de chaque
mois au magasin

cwp HUG & Cle

JJ \ Musique

C^Ty l t f .  NEUCHATEL f:
~ \ >X /̂  ̂ Dép. Appareils !i

^^^ acoustiques |

Tondeuses à gazon
à main et à moteur

de Fr. 58.— à Fr. 495.—

Tuyaux d'arrosage
Chariots, arroseuses
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Co/omàier Tél. 6 S3 54

Demandez démonstration sans engagement
I LIVRAISON PARTOUT
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Avant les élections
A BEVAIX

(c) Pendant cette dernière législature ,
2 partis étaient représentés dans les
autorités communales : les libéraux avec
13 sièges au Conseil général et 3 con-
seillers communaux ; les radicaux avec
12 sièges et 2 conseillers communaux.

Ce printemps, il s'agira d'élire 27
conseillers généraux , vu l'augmentation
de la population . Le système d'élection
est celui de la représentation propor-
tionnelle.

Trols listes ont été déposées dans les
délais légaux : une liste libérale , une
radicale et une d'un mouvement hors-
partis , dénommée le Groupement des
intérêts bevaisans. Les deux partis tra-
ditionnels présentent chacun 15 candi-
date et le Groupement 10.

Liste libérale. — Alexandre de Cham-
bricr , Pierre Comtesse, François Cour-
voisier , Marcel Debrot , Claude Dubois ,
Louis Dubois , René Gassmann , Charles
Losey, Charles Maeder , André Meystre ,
André Miéville , - Albert Mojon , Eugène
Ribaux-Vaney, Jean-Claude Ribaux ,
Jean-Pierre Ribaux.

Liste radicale. — Paul Borloli père ,
Jacques Brunner , Louis Cosandier , Pier-
re Fauguel , Henri Gygi , Jules Henry
fils , Gustave Huber , Fritz Jacot , Char-
les Maillard-Cosandey, Michel Nuss-
baum , Edmond Pèrdrizat fils , Pierre
Straubhaar , Ernest Walther , Willy Wal-
ther , Pierre Wyss .

Liste du Groupement des intérêts be-
vaisans. — Joseph Bohnenstengel , Al-
bert Cornu , Marcel Comtesse, Jacques
Gras , Alfre d Janet , Ernest Liardet , Mar-
cel Maire , Georges Roulet , Charles Re-
gamey, Georges Tinembart .

A LA SAGNE
(c) Dans notre village qui connaît tou-
jours les grandes luttes électorales , 4
listes ont été déposées, comprenant au
total 47 candidats pour un Conseil gé-
néral qui n 'aura que 21 membres. Jus-
qu 'ici le Conseil général était composé
de la façon suivante : liste d'entente
libérale-radicale 10, liste socialiste 7,
intérêts de la Sagne 4 , et P.P.N. 2 , soit
au total 23 conseillers. La population
ayant diminué , nous aurons 2 conseU-
lers de moins à élire , soit au total 21.
Les listes portent les noms suivants :

Liste libérale (apparentée à la liste
radicale). — Jean Béguin , William Botte-
ron , Georges Ducommun , Henri Gretil-
lat , Charles Hirschy, Marcel Kehrli ,
Albert Nicolet , Georges Matile , James
Perret , André Péter , Maurice Péter , An-
dré Vullle , Jacques-André Vuille , Ro-
bert Vuille.

Liste de l'Association patriotique radi-
cale (liste apparentée à la liste libé-
rale). — Maurice Cornioley, Ulysse Mal-
cotti , Henri Matthey, Adrien Sandoz,
Clément Sandoz fils , Edouard Bâhler ,
Armand Von Bergen , André Von Ber-
gen , Louis Borel , Georges Sleber.

Liste socialiste. — Alcide Ballmer ,
Michel Ballmer, René Droz , Charles
Gacond , Bernard Jeanneret , Julien Ju-
nod , Charles Koche , Charles Lauener ,

Joseph Magada , Pierre Perrenoud , Jean-
Jacques Robert.

Liste d' entente du groupe de l 'Allian-
ce des intérêts de la Sagne et du parti
progressiste national. — Georges Augs-
burger , Charles Boos fils , Louis Biérl ,
Hans Gurtner , Albert Ischer, Maurice
Ischer , Marcel Jeanneret , Georges
Leuenberger , Adrien Malcottl , Maurice
Matthey, René Perrin , Willy Tissot.

A VILLIERS
(c) Samedi et dimanche prochains , les
électeurs auront à choisir , selon le sys-
tème majoritaire , cinq membres au
Conseil communal et cinq membres à
la commission scolaire. MM. Emile Per-
ret et Jacques Amez-Droz ayant décliné
une nouvelle élection , voici les candi-
dats proposés :

Au Conseil communal : Robert Des-
saules, Robert Aeschlimann et Ernest
Huguenin (anciens), Robert Boss, René
Matthey et Frédéric Cuche (nouveaux).

A la .commission scolaire : Albert Ser-
met , Edouard Cuche , Fritz Cuche , Jean
Brechbtihler et Maurice Bovet.

JOURNALISTE...
OU VEDETTE

A CANNES

Pourquoi ne distribuerais-je pas
des autographes comme tout le
monde ? s'est demandé Pierre Ma-
caigne, envoyé spécial du « Figaro »
au festival de cinéma international
de Cannes.

Sitôt dit , sitôt fait. Il s'installe,
vêtu d'un pullover noir à col roulé
et caché derrière de grosses lunettes
noires, à la terrasse d'un café. Un
ami photographe arrive subitement,
interrompt pendant quelques secon-
des la circulation pour prendre une
photo de ce client à l' air absent
qui ne peut être qu 'une vedette
célébrissime. Les passants n 'en de-
mandent  pas plus: «Qui est-ce? Qui
est-ce ? » Pendant une heure , ra-
conte Macaigne, j' ai signé du nom
imaginaire d Alfredo Fettucine —
car j' ai le type brun — des carnets
de notes, des cahiers de classe, des
revues, des agendas.

» Une dame me couvait du regard
et dit , tremblante d'émotion : C'est
un nom italien. « Si , ai-j e répondu
avec un sourire des plus photogé-
ni ques , Milano ! ». — Connaissez-
vous Lollobrigida ? Mon ami ré-
pond plus vite que moi: «S'il la con-
naît  ? Ils ont  tourné ensemble l'an-
née dernière dans « Le père cons-
crit ». C'est un vaudeville mil i ta i re  !

» Ici les réactions furent  parta-
gées. Que j'aie été le par tena i re  de
la belle Lollo me donnait  droit à
la considération. En revanche, le
fait  d ' interpréter  des vaudevilles
militaires m 'ôtait  des points. — En
France, le film n'a pas encore passé,
déclare un jeune homme.

«Comme un groupe d'Italiens s'ap-
prochait et que je ne parle pas un
mot de leur - langue , cette dernière
remarque a été ma planche de sa-
lut : « Comment ? Ce film n 'a pas
encore passé dans votre pays ? Inad-
missible ! » Puis , l'air révolté , je
partis en retenant mon envie de
rire.

» Et voila. Plus de cent signatures
d'A.lfredo Fettucine se promènent
pêle-mêle avec quelques autres à
peine plus célèbres. Si l'envie vous
prend de passer au rang de vedettes
pour quelques instants, le truc est
infaillible ! »

LA COTB-AUX-FÉES
Le Conseil général

adopte les comptes 1955
(c) Le Conseil général s'est réuni le ler
mai sous la présidence de M. E. Burri.
Dernière séance d'exercice et de législa-
ture , elle avait pour principal objet à
l'ordre du Jour l'examen des comptes
1955.

Etablis pour la dernière fois aussi en
la forme pratiquée depuis 1933, Ils se
résument comme suit : recettes couran-
tes totales, 220.596 fr. 30 ; dépenses cou-
rantes totales, 220 ,419 fr. 98 ; bénéfice ,
176 fr. 32 , alors que le budget prévoyait
un déficit de 1203 fr. 25.

Si quelques chapitres ne diffèrent
guère du budget , d'autres , par contre ,
se distinguent par des divergences no-
tables. Citons en particulier le chapitre
de l'Instruction publique, qui atteint
un chiffre record aux dépenses de
63.175 fr. 22. Les écolages secondaires
et frais de cours aux apprentis sont
particulièrement élevés. Signalons aussi
le chapitre des travaux publics, qui ac-
cuse aux dépenses une somme de 28.803
fr. 85, laquelle a été consacrée au sur-
façage , au goudronnage et à la réfection
de plusieurs chemins et principalement
d'un nouveau tronçon de la route de
l'Envers. Un crédit extrabudgétaire avait
été voté en son temps pour ces travaux.
Les recettes du même chapitre compta-
bilisent la subvention de l'Etat et un
prélèvement du compte d'attente mis
en réserve à ces fins.

Le rendement de l'Impôt est supé-
rieur aux prévisions, mais Inférieur à
celui de l'année 1954. Les recettes di-
verses différencient aussi du budget .
Celui-ci supputait une quote-part du
produit de l'impôt de défense nationale
qui a été largement dépassée. Le ren-
dement du service des eaux est supé-
rieur de 1000 fr. environ à ce qui avait
été prévu.

Les amortissements conformes aux
plans se sont élevés k 6744 fr. 70 ";
après l'adjonction de ce montant au
modeste boni , l'actif de la commune
s'est augmenté de 6921 fr. 02.

La construction du collège et de la
halle de gymnastique a coûté 440.763
fr. 08, alors que le devis s'élevait k
450.000 fr.

Sur l'Invite du rapport de la com-
mission des comptes, le Conseil a adopté
ces comptes , ainsi que le rapport de
gestion de l'exécutif.

Le président donna ensuite lecture
d'un extrait du rapport de la commis-
sion scolaire.

Sur proposition du Conseil communal,
un arrêté accordant une augmentation
de crédit de trésorerie en compte cou-
rant auprès de la Caisse de crédit mu-
tuel limité à 20.000 fr. est voté k l'una-
nimité.

Le président se Joignit aux remercie-
ments qui furent adressés au Conseil
communal pour l'activité déployée au
cours de cette législature durant la-
quelle d'importants crédits furent votés
permettant la réalisation de non moins
importants travaux.

225 millions de journaux
sont vendus chaque jour

(Bu service d informat ion de
l 'Unesco.)

L'Unesco a fait paraître une
nouvelle édition de son ouvrage
L 'information à travers le monde:
presse , radio , f i l m , té lévis ion.  Il
s'agit là d'une enquête sur l'équipe-
ment de chaque pays en matière
de presse, de radio, de cinéma et
de télévision.

On y apprend que chaque jour,
255 millions d'exemplaires de jour-
naux sont mis en vente 257 mil-
lions de récepteurs de radio et
44 millions d'écrans de télévision
reçoivent les journaux parlés et
télévisés. En outre, plus de 130
mille cinémas renseignent le public
grâce aux bandes d'actualité.

Pour la première fois, la radio
a dépassé la presse dans le monde.
Au cours de ces cinq dernières
années, la circulation a augmenté
de 14 %, tandis que le nombre des
récepteurs de radio s'accroissait de
41 %. La télévision a fait un bond
en avant considérable, le nombre
des écrans ayant augmenté de
300 %.

L 'Information à travers le mon-
de met en relief deux faits inter-
dépendants : la moitié du monde
est encore analphabète et les
moyens d'information y sont encore
distribués d'une façon très inégale,
surtout en Afr ique, en Asie et en
Amérique du Sud.

Le Européens lisent,
les Américains éditent

Ce sont les Européens qui achè-
tent le plus grand nombre de jour-
naux.

Si d'une façon générale, on lit
surtout des journaux dans les pays
du Nord , on remarque une très
nette augmentation du tirage de
la presse dans les pays où la lutte
contre l'analphabétisme a été très
poussée ces dernières années. Tel
est le cas dit Brésil , de l'Inde, de
l'Indonésie et de plusieurs terri-
toires africains.

Les Américains sont les premiers
producteurs de journaux du mon-
de. On dénombre en effet aux
Etats-Unis 11.200 quotidiens et heb-
domadaires contre 7800 en U.R.S.S,
Ce sont encore les Etats-Unis qui
possèdent 50 % des postes récep-
teurs de radio du monde entier ,
soit 794 récepteurs pour mille ha-

bitants, tandis que l'Europe n en
compte que 300. Quant à la télé-
vision, elle fonctionne dans 26
pays et se prépare à entrer en
scène dans 8 autres. Les Etats-
Unis possèdent à eux seuls le 80 %
des postes récepteurs de télévision.

Dans le domaine du cinéma , les
plus grands producteurs de films
sont les Etats-Unis, le Japon , l'In-
de et Hongkong. Viennent ensuite,
dans l'ordre, l'Italie, le Royaume-
Uni , la Républi que fédérale alle-
mande et la France. La France
fait partie des quatre grands pro-
ducteurs de bandes d'actualités avec
les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et le
Royaume-Uni.

La presse en Suisse

L'étude de l'Unesco relève que la
Suisse possède un nombre impor-
tant de quotidiens : 127 , ce qui est
un ch i f f re  considérable pour une
population de moins de 5 millions
d'habitants. Ces 127 quotidiens ont

un tirage global de 1.500.000 exem-
plaires, ce qui représente 308 ex-
emplaires pour mille personnes. Il
y a 92 quotidiens en allemand, 29
en français et 6 en italien. Les
hebdomadaires sont également
nombreux. On en compte 33 avec
un tirage de 2.322.000.

Les quotidiens suisses n 'ont pas
de gros tirage du fait qu 'ils se ré-
partissent de façon assez uniforme
entre les 22 cantons. Les journ aux o
à gros tirage ne paraissent que dans
les grandes villes.

Pour ce qui est du film , l'ou-
vrage met en évidence que la Suis-
se ne produit  que peu de pellicu-
les. Toutefois , les longs métrages
sortis récemment de ses studios
ont eu un certain succès en Eu-
rope. Enfin , en ce qui concerne
la télévision , l'étude de l'Unesco
en analyse brièvement la structure
en soulignant que la Suisse est un
des pays qui participent au pro-
gramme d'échanges de l'Eurovision.

1 Boucherie. j f o  M^M
i Charcuterie C /n IJr
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TOUT pour le PIQUE-NIQUE
VOYEZ NOTRE VITRINE

Une délicatesse

Poulardes de Hollande
rôties à la broche

entières, par demi ou quart
Chauds sur commande

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Venez faire votre choix, 80 mois de crédit !Vous n avez pas d argent !... «̂ «̂payer ¦ Pas de surtaxes pour
Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une
chamhre k coucher avec literie complète et

Pour vous mettre en ménage , une salle à manser-i uui iwuw MI w 11.1 u uu muiiugu, Ne manquez pas cette offre avantageuse. ;¦ j  > Venez comparer , venez visiter lesquel dommage ! , . .n ° grandes expositions de meubles
Mais cela n'a pas pas d'importance ! mjm tmr
NEUCHATEL Tél. 530 62 ^^SUBLES AOUP i
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 /ffî gyV LTJ ir'— 'J

François ARNOLD j
MOULINS 3 H

vendra samedi 5 mai |X ,
le matin et l'après-midi PP

UN LOT 1
de 213 valises m

180 sacs de dame en cuir ||i
140 sacs à commissions g*

en toile f^Sj

avec de légers défauts de fabrication j$|

Jeune fille de 21 ans,
de langue française, par-
lant et écrivant couram-
ment

l'anglais
b o n n e s  connaissances
d'allemand ainsi que
de sténodactylographie,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à E. N.
2201 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
à vendre une chambre à
coucher modeste com-
prenant deux lits Ju-
meaux avec literie, ar-
moire, commode-lavabo,
coiffeuse, tables de nuit ,
deux sièges. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 51 26.

Italien, 20 ans, cherche
place de

manœuvre
chez entrepreneur , vigne-
ron , encaveur ou Jardi-
nier. S'adresser à Vito
Simone, chez M. E. Isen-
schmldt, Auvernier 128.

Jeune

remonteuse
de finissages cherche tra-
vail continu, à domicile.
Adresser offres écrites à
X. O. 2194 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Allemande, de bonne famille ,
cherche place comme aide dans ménage soi-
gné ou comme garde d'enfants, pour se per-
fect ionner  dans la langue française. Préten-
tions minimes à convenir. Vie de famille
désirée. Région de Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à V. M. 2195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
posage

de cadrans
en atelier. — Adresser
offres écrites à G. X.
2170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire ou

demi-journées
sont demandés par mon-
sieur pour n'importe quel
emploi. Adresser offres
écrites à Y. P. 2193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La personne qui au-
rait pris soin d'un Jeune
chat noir et blanc
avec petite tache noire
sous le menton, est
priée de téléphoner au
5 2190. Récompense.

DAME
cherche place près de
personne âgée, malade
ou infirme. Offres sous
chiffres M 22169 U à
Publicitas, Bienne.

Jeune homme
des Grisons, hors de
l'école secondaire,

cherche place au pair
pour une année chez
petit artisan où il au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Pour
tous renseignements : tél.
(038V 5 49 51.

Jeune Italien, 21 ans.
encore en Italie , cherche
place comme

électricien
ou éventuellement comme

chauffeur
Adresser offres écrites

à Natalio Placi , Auver-
nier.

Dans l'Impossibilité de répondre lndlvl-
(nullement,

Mademoiselle Marie WEISSMULLER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qu 'elles ont reçues
a l'occasion de leur grand deuil , remercient
toutes les personnes qui de près et de loi n
les ont entourées pendant leur douloureuse
épreuve.

Cn merci tout spécial à M. Vivien , pas-
teur , pour son dévouement ainsi qu 'aux J
sœurs de l'hôpital Pourtalès.

Neuchâtel , avenue du ler Mars 24. !

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

Pas
de consultations

jusqu'à nouvel avis

D' A. WENGER
ABSENT

jusqu 'au 14 mai

I 

Monsieur et Madame Pierre BIHLER
et familles,

très touchés "des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées nans leur grand
denll, adressent leurs sincères remerciements ij
aux personnes qui s'y sont associées.

Fontainemelon , la Chaux-de-Fonds , Mo- 1
tiers et Neuchfttel , mal 1956. î'i

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

tient à la disposi t ion des f a m i l l e s  en deuil
un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête  â exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus  bref  délai

À/ oô article* et documenta d'actualité

Pour quoi -̂ ra

^—"^ est-il dosé
pour 5 litres d'eau ?

Les petits sachets démontrent le
grand pouvoir détersif d'EXPRESS
et nous empochent de prendre trop
de ce précieux produit. Certes , il n'en
résulterait aucun dommage ni aux
fibres textiles , ni aux couleurs, ni
aux mains, mais ce serait un gaspil-
lage...
Il y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est
imposé pour les effets fins, qu'on
osait à peine laver naguère. Rien de
meilleur n'a été découvert jusqu 'à
aujourd'hui et toutes les ménagères
lo disont avec raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse ,
les ti ssus f ins ,
les couleurs délicates.

Savonnerie Sliauli & Cie , Winterthour u

Au passage à niveau de Chouy
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La .jeune fille est condamnée à
vie dans un fauteuil qui n 'est même
pas roulant , mais qu 'importe ! Dans
la maisonnette, elle est heureuse :
les journées s'écoulent au rythme
des trains qui passent dans un ca-
dre familier et chaleureux. La ma-
lade tricote, lit des romans ou écou-
te à la radio ses émissions préfé-
rées : les concerts d'accordéon.

Le mal, hélas ! n'est pas vaincu
par le courage de la jeune fille : il
conquiert du terrain , implacable-
ment. En 1954, Andrée éprouve des
difficultés pour parler : elle n 'émet
plus que des sons rauques que seuls
son père et sa mère comprennent.
Ils disent qu 'elle « gazouille ».

Brusquement, l'an dernier sa vue
s'affaiblit. Andrée ne peut plus tri-
coter ni lire. Elle se nourrit de
moins en moins et son teint de-
vient transparent. Va-t-elle être
privée de tout contact avec le
monde extérieur , murée dans une
terrible solitude ?

Non. Un soir de l'automne der-
nier , au kilomètre 88.887, un pa-
quet jaillit du rap ide Paris-Reims,
un paquet et une lettre : « J'ai
pensé que la jeune personne qui
est immobilisée dans son fauteuil
serait heureuse d'avoir quelques
livres. Si cela vous fait plaisir , je
pourrais vous en envoyer d'autres.
Bon souvenir au passage. » Signé :
Rébert Féret , mécanicien au dépôt
de La Villette.

Depuis des mois ce cheminot re-
marquait une jeune fille, toujours
assise dans l'enclos du P. N. de
Chouy. Un jour , des incidents
techniques l'obligent à abandonner
le 120 à l'heure ; il passe lente-
ment devant la maisonnette et

comprend qu 'Andrée n 'est pas une
jeune indolente mais une pauvre
enfant  malade. Il s'émeut.

Le soir , il en parle à ses amis au
dépôt de La Villette et les chemi-
nots inventent alors un merveil-
leux message de sympathie : tous
les trains siffleront en passant au
km. 88.887. La consigne est trans-
mise à tous les dépôts. Le passage
à niveau de Chouy devient le re-
lais de l'amitié.

« Je veux des amis »
Car la vie a recommencé pour

Andrée ; depuis le message de Ro-
bert Féret tous les hommes du rail
sont ses amis. Certains sont venus
la voir d'autres lui ont écrit, en-
voyant un billet de 100 francs ou
de 1000 francs français « pSup -
acheter un fauteuil roulant ». Beau-
coup cherchent un médecin sus-
ceptible de réussir l'impossible ,
d'arracher Andrée à cette mort vi-
vante où elle sombre depuis huit
ans.

Pierre Janet , le visage grave,
sculpté par la douloureuse épreuve
de son enfant , nous raconte cela.
Très sereine, Andrée écoute l'his-
toire de sa vie, le sourire aux lè-
vres. Mais, lorsque son père nous
parle des petits cadeaux reçus, de
l'hypothétique fauteuil roulant et
de l'impossible guérison à laquelle
sa femme et lui n 'ont cessé de
croire... alors la jeune fille s'anime,
s'agite de plus en plus , émet des
sons indistincts et , pour la pre-
mière fois , je perçois une phrase.
M. et Mme Janet n 'ont pas besoin
de traduire ces quel ques mots que
leur fille a lancé avec violence :

— Je veux des amis, c'est tout !
Cl. LE ROUX-DUPEYRON.

CHRONIQUE RÉGIONALE

t f̂ffy Maux
\5i4 d'Estomac ?

On demande souvent aux
médecins comment éliminer l'excès d'acidité,

cause de nombreux troubles digestifs. Il existe un
excellent remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif :
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les plus efficaces
pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action complète et douce,
PHILLIPS répond aux besoins de toute la famille, car il est toléré
également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 ences) Fr. 2.40

Existe ausi> setu forme de tablettes

r H I L L I r V  Lait de Magnésie

(L-xcellent vont l atamac et le* uitaunà
i 11  i . . i . 11  • 

. i i i 
¦ 

J i ¦ . . .  • • ~ " ' ' 

A vendre quelques

PORCS
de 6 mois. Tél. 7 71 85.

Pour le Comptoir ,

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services,
cherche place. — Té-
léphoner le matin au
No 5 66 14.

Italien, possédant per-
mis de travail , en Suisse
depuis 4 ans, cherche
place de

manœuvre
daris cave (déjà au cou-
rant), garage ou usine.
M. Fontana Salvatore, la
Russie 1, le Landeron.

Demoiselle de 65 ans,
capable, cherche place
auprès d'une dame seule
comme

compagne
et aide de ménage, pour
le début de juin. Adres-
ser offres écrites à I. Y.
2142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
faire des
HEURES DE MÉNAGE

ou dea nettoyages de bu-
reaux. — Adresser offres
écrites à Z. Q. 2196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chien égaré
Jeune chien de chasse

Jaune et blanc. Prière
d'aviser Salnt-Blalse, tél.
7 52 2H. Récompense.

On cherche à acheter
d'occasion une

malle de voyage
Tél . No 8 15 75.

Dr NICATI
Médecin oculiste

DE RETOUR

DEMOISELLE

AYANT LE DIPLÔME D'AIDE MÉDICALE
de Soleure, désirant/.-se . perfectionner dans
les travaux de laboratoire ainsi que dans la
langue française, CHERCHE PLACE dans

hôpital de Suisse romande
Prière d'adresser offres détaillées sous chif-

fres OFA 9110 S à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.



Jusqu'au 13 mai 1956, ouverte de 14 a 22 heures

igme Exposition BH-H-Hl
VçlîÏC de la galerie Pro Arte gj||

?
*.Jk annexe ouest du musée des Beaux-Arts ||iÉ|

M Tableaux de maîtres N E U C H A T E L  H
H Tapis d'Orient /\ [' attention de nos amis et clients H
P'fM / l̂ î^N+ci '̂/i v+ Alnsl 1u'u *¦* Indiqué au catalogue, noua avons PSKÉ]^ '"̂  \_yj_)]SIb d U.IL & notre exposition un piano à queue, modèle uV.'-X]
f K§|| " unique de la maison Evard, datant de 1880. li§_Ra
KfSws Nous en profitons pour vous offrir deux concerts S^S^fl
ifô y .¦§_; qui auront lieu les 4 et 11 mal, k 20 h. 30. X Xyïs
fefiXSf ! _» ¦¦ A u ¦ r \m I Chacun y est cordialement Invité. fe«s%y?

g|g Salle André Evard H

H| Le moussant Henco — le produit WËé
H décrasseur par excellence — »i£|§

fej abrège la grande lessive. C'est Ŵ Mô bon droit que nous disons: ^̂
XM Le linge trempé dans l'Heheo Vpm
~X|y est à moitié lavé l p&â

cri \

u,lav. , . , . n ~ -*
~
*!ly \  M°lière pour hommes, r < •

AfaSNSsNji' i en boxcalf très souple,
fini V̂'Sgr brun ou noir. Le con-
\Be ' X * trefort bien renforcé et
w». ' % prolongé assure un sou-
\S8sâS § tien pa r fa i t  de la voûte

1|| 
longltudinaIe - g.9,80

Molière pour dames, en che-
vreau. Support plantaire dans

¦ la chaussure, contrefort ren-
forcé et prolongé.

59.80
BALLY - VASANO, mondialement connu,
offre dans toutes les chaussures hygié-
niques LE PLUS GRAND CONFORT et
AISANCE aux pieds sensibles et difficiles
à chausser.
Une personne spécialement instruite sera
toujours à votre disposition pour conseil
et essayage.

Pour Bally-Vasano
un seul magasin s'impose :

NCUCHATEL /CENTRE VILLE
I Tél. 5 51 05 ®^ A. HUBER

I SA R D 300
comble vos vœux

^pf Fr 3890.-
Payement k tempérament

(prix supplémentaire pour décapotable Fr. 50.—)

occasionne le minimum de frais !
Demandez des prospectus ou venez essayer la
voiturette sans engagement. Nous désirons vous
prouver tous les avantages de l'ISABD.

.
Vos représentants :
Buttes : Paul Graber, motos
La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, lia, Somballle
Le Çol-des-Roches : J. Langmeler, motos
Le Landeron : Garage J.-B. Ritter
Neuchâtel : J. Barbey, 21, Monruz

Représentants généraux pour la Suisse :
L.-H. KAPP & Co., ZURICH

dépt véhicules ISARD
Ueberlandstrasse 60, Sohlieren, tél.(051)98 80 33

, , t 
8/56

S'il vous semble que vous devez fumer plus «léger»,
essayez alors une douce et pourtant très substantielle
AMERICAN-BLEND, la

BOSTON-SPECIAL
Xii (paquet blanc)

% . . 
¦ • • •

Jf Vous pourrez la fumer aussi longtemps qu'il vous plaira,
Jf car elle n'indispose même pas le fumeur à la chaîne.
p •L Faites-en vous-même l'essai ! Une

Ĵ |k cigarette qui enthousiasme des
| <

vÊi0*tr\ milliers de fumeurs exigeants ne

^ mttŵ ÊS^^L^^^k. manquera pas de vous donner ,

'• iSv {̂ X^S\ "̂ H* \ * 
vous auss' > pleine satis-

I ^^̂ 0^̂ ^  ̂\ La P

rochaine 

fois . es~
Ë>-_^̂ '̂ P̂ .«,v'6t*°Vy sayez la douce BOS-

| X ^^^^m^mmLlf 20 pièces . «J «|

^MiBmiT__fâBBpllA ' I • r* 11 ' i i tsc»̂  té "s. .IA J

Particulier vend

« Fiat 1100 »
en parfait état, modèle
1953, avec radio ; reprise
éventuelle. Tél. 5 75 81
aux heures des repas.

A vendre

« Ford-Zéphir»
modèle récent , impecca-
ble. Tél. 5 13 71 entre
midi et 13 heures.

A vendre moto

« Adler 250 »
2 temps, 2 cylindres,
9000 km. Etat de
neuf. — Facilités de
paiement éventuelles.
Tél. (038) 5 67 91.

A vendre

moto « A. J. S. »
500 cm3, bicyllndre, mo-
dèle 1953, 20.000 Ion.
Machine très soignée. —
Georges Soguel , Cernier ,
tél. 7 18 41.

Autos
* i tri n prie C l vf n v A  I949 noire, 58.000 km., en parfait état ,

I lîlUTri_"UAIUrU moteur neuf i voiture sol- "ÎOflrt
gnée, jamais eu d'accident OOUUi-

* I Mnrpîcf flvfnrfl 1950 bleue, 52.000 km., superbe occa-
I murilS-UAlUl U sion, moteur neuf , jamais QQSn !

eu d'accident OOQUi— £
* I MAPPÎC Minni1 be'Se> 2 portes, avec chauffage et dégi-

I morns'ininur vreur, année 1951, 50.000 km. OOfifl
belle occasion fcOUUi—

1 ' * I Eiat TnnnlînA 1948> belge, cabriolet , moteur revisé
I ridl'IVpullIlU en 1955, voiture bien en- i - i n fl  s

trenue I • UUi— j .

Motos
" ! moto JAWA tuS t̂^000 km 

1962 
1800.-

w I moto MATCHLESS ïï_^-_2_t _t_ . 1500- I
" I scooter LAMBRETTA Ĵ ,̂  ̂ ,"e

. mais eu d'accident I UIIUi~
ainsi que d'autres belles occasions depuis Pr. 500.— jusqu 'à 2000.—
Facilités de paiement Démonstrations sans engagement '

* Véhicules garantis trols mois contre toute défectuosité. !
;j i ** Véhicules garantis un mois contre toute défectuosité.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Agence MORRIS-WOLSELEY, La Chaux-de-Fonds f

Tél. (039) 2 90 55 ou (039) 2 65 29

A vendre une moto

«B. S.A.» 500
2 cylindres, suspension
avant et arrière. Bas prix.
Tél. 8 10 94, de 12 h. à

heures et dès 18 h. 30.

«VW »
1951-1954

belles occasions, & ven-
dre; éventuellement con-
ditions de paiement. —
Garage Central, agence
VW, Peseux.

A vendre

vélomoteur
« Mosqulto » en parfait
état, 300 fr. ;

vélo pour fillette
80 fr. Tél. (038) 5 16 78.

A vendre " " :" '"r ^

voiture 5 CV
a n g l a i s e, parfait état,
belle occasion, 2 pneus
de rechange. Tél. 5 62 60
(heures des repas).

G R A N D E  BAISSE SUSI LE PORC FRAIS i
ESôti épcKisle ^ . kg. J_ — m
Noix de icagrahei* ic ĝ. 3.25 1
Côtelettes 2me k  ̂&SQ §
Côtelettes 1er »> » *. 3-75 1

.. .-¦ mb M

KCl^OUt ^ns os le % kg. t%m^~

Saucisse à. irôtii1 Pur Porc ic « kg. 3-— j
BOUllll 1er choix, le % kg. _&_""" ©Ë £l*ûLm9 | j

Scî out de bc&uf sans 
os, ie a kg. _S_ _ MI&$

COMPAREZ LES PRIX > !

BOUCHERI E BER GER 1
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 -X J

i Ml - ¦ u/—— ¦¦UH  ̂ Samedi 5 mai : 3 grandes ventes 
^ 

¦" ¦'¦¦ i 1

î!"""̂ @ EDAM .rn i f ^T^^"' I
^fil © 0g htpul l fromage de Hollande % gras 100 g. lllU 1 .« cHOCOlOt ^%  ̂ \ X"lfraîche ou saJée 

Wm j m .  _____ / I CtCme ClU CB »H| 1 g

* 7C / GORGONZOLA ÇÇ 1 Ctè«ie stt«P«sC 
 ̂

m*î$W 1 i
mH "— ^*« ¦!.# ¦ / - n_J 1 C* Gobelet de 500 8. J ||
 ̂

^̂ "^llTlIllimm^ mmBB WÊ I crémeux, d'Italie 100 g. lV «J ¦ 
à Vemportcr UG1 

nMlMtf^1*

3 , PRIX ET QUAUTÉS MIGROS VOUS AIDENT A MIEUX VIVRE ! _ ;

i MJH.CME-MEC.BOS ¦ ¦ _____________ ¦ i m ¦ _____ ¦ MARCHE -MIGROS i

A choix

« Ford Zéphir
Six »

1954 ou

« Ford Vedette »
1949, les deux en parfait
état de marche et d'en-
tretien ; 6 places. — Tél.
5 29 18.

« Ford » V/8
1947

Excellente occasion, très
soignée. Limousine, 4
portes, 5-6 places. Grand
coffre. Pr. 1200.—.
Garage dn Littoral

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

A vendre pour cau-
se de maladie

«VW »
modèle de luxe, 1951.
P e i n t u r e  neuve,
housses. Voiture bien
soignée, avec plaques
et assurance. Prix :
2800 fr. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser au Garage du
Seyon. B. Wr.ser, Neu-
châtel-Ecluse, éven-
tuellement facilités
de paiement. !

STOP
« Plat » 1100, 1953, 4500
francs ; «Fiat» 500 C, re-
visée, 2500 fr. ; « Fiat »
500 A, 1948, 1200 fr. ;
« Fiat » 500 A ,, limousine,
1000 fr. ; « Vespa » 1951,
600 fr.; «Lambretta» 1951,
500 fr. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à E. V. 2168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belles occasions à ven-
dre :

« Fiat 1100 »
1956, 3500 km., radio ;

« Fiat 1400 »
1952, revisée, très pro-
pre ;

« Opel-Olympia »
« Fiat 1100 »

dernier m o d è l e , peu
roulé ;
« Porsche 1500 »

Saper
revisée d'usine, garantie
3 mois. — Tél. 5 50 53.

A vendre d'occasion: 2
« Topolino n

ancien modèle ; 1
« Topolino »

500 B, soupape en tête; 1
« Topolino »

500 C, dernier modèle ; 1
e Lambretta »

populaire ; 1
moto « Giliera »

1955 ; 1
vélomoteui

prix de liquidation. —
Tél. 5 50 53.

« Porsche »
piston et cylindres neufs,
radio , en très bon état ,
à vendre. Eventuelle-
ment échange. Adresser
offres écrites à Q. G.
2152 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën »
11 OV. normale, modèle
1955.

« Renault »
4 OV., modèle 1950, en
parfait état.

« Chevrolet »
1948, en bon état. Prix :
Fr. 1250.—.

S'adresser : Garage Apol-
lo et Evole S.A., télé-
phone 5 48 16.

A vendre de parti-
culier moto

« Horex »
350 cm3. Modèle 1951,
double siège. Véhicu-
le bien soigné et bien
équipé. Eventuelle-
ment facilités de
paiement. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser au Garage du
S e y o n , Neuchâtel,
Ecluse.
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_Sîiv 'IX, Votre peau a besoin d'oxygène

KfÔvS " 'ni mmiiMiîn'iiiiïi — }:M

fcf . Wako-Up Cfw»»

Il Heieno guMcutetn 
^

HELENA R U B I N S T E I N  a été la première à recon-
naître l' importance Indiscutable d' une stimulation
en profondeur des tissus de l'épiderme. Une mau-
vaise circulation du sang rend la peau fanée et
flasque; faute d'oxygène , elle devient terne et sans
vie. Sec ou gras, jeune ou vieux - tout épiderme
a besoin de la Wake-Up Cream, qui rafraîchit le
Ceint et constitue en stimulant la circulation du
sang la base essentielle de vos soins de beauté.

____,̂ T̂? '̂ jA^vt-
Coiff ure - Parf umerie

Dépositaire officiel
Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

¦¦¦¦̂ ¦¦iH B̂---Hî H ĤB B̂B î̂ HBBHH ----------- ___l

V A C A N C E S
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 28 juillet au lundi 13 août 1956

Association des maîtres menuisiers
de Neuchâtel et environs

! <LES GRISONS NE SONT PAS EMS >
mais EMS assure le gagne-pain

de 1400 montagnards

les 12/13 mai

VOTEZ OUI

s y  ̂ ;SHH*I«TH_SHHI _fTCT?Tï__i
" /y«~s/__y_wii_ÉMil« f S ^  ̂ M̂MwrBSs&f ây: -¦SJ»«aKîJltS_B
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I Cuirassez-vous !
Les mites dévorent des centaines
de fois leur poids en laine. Deman-
dez au droguiste qualifié de vous

3 conseiller sur les différents pro-
duits ANTIMITES agissant par gaz
et les produits inodores DDT.

Il existe aussi un
antimite Inodore à

f *\ Incorporer dans
v.i l'eau de rinçage.
g=asn A.S.D. Section de
Wl̂ mm^mgl Neuchâtel.

AVISJDE TIR
Du 7 mai au 12 mai 1956

des tirs à balles auront lieu comme suit :
Lundi 7. 5. 0700 - 1700
Mardi 8. 5. 0700 - 2200
Mercredi 9. 5. 0500 - 1700
Vendredi 11. 5. 0700 - 1700

« Samedi 12. 5. 0700 • 1200

ARMES : Toutes les armes de grenadiers
et lance-mines

¦

Zone dangereuse :
(Atlas topographique de la Suisse 1 : 25,000)

I Le Soliat - les Grandes Fauconnières-d'en-
| Bas - les Petites Fauconnières - les Faucon-

nières - Montagne Marel - la Baronne - la
Rougemonne - cabane Perrenoud - le Crêt
aux Moines - la Mal Tournée - le Désert -

la Grand-Vy

MISE EN GARDE :
1. Il est interdit de pénétrer dans les emplace-

ments des tirs et de la zone des buts. Les
Instructions des sentinelles doivent être strlcte-

¦ ment observées. Le bétail qui se trouve dans la
région des buts en sera éloigné à temps.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs signalent les emplacements des
armes, les postes de commandement et la région
des buts. La nuit, les drapeaux sont remplacés
par 3 lanternes disposées en triangle. La zone
dangereuse est gardée par des sentinelles munies
de fanions rouges ou de lanternes.

3. Les drapeaux roulés ou les lanternes éteintes
signifient une interruption des tirs. La fin des
tirs est Indiquée par des signaux faits avec les
drapeaux ou les lanternes , les ballons sont en
outre ramenés au sol.

4. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent. Il est

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
JectUes non éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
.projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
est réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des matiè-
res explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'en informer immédiatement
la troupe qui exécute les tirs ou le poste de
destruction des ratés.

5. Les demandes de réparation éventuelle des dom-
mages doivent être faites, au plus tard 5 Jours
après les tirs, au commandant désigné ci-
dessous.

Poste de destruction des ratés :
Colombier, Arsenal oant.
Tél. (038) 6 3131

Le commandant : ER trp. L. mot. 21
Cp. 4 - Travers - Tél. (038) B 23 16

Vacances horlogères
Départs 21 et 22 juillet

No DUR ÉE DESTINATION PRIX

LES BALÉARES - Barcelone. Train , avion, ooc1 9 j. bateau et car. Toutes visitée comprises. 375 -
Hôtel lre classe. ««¦»¦

2 j 4 i PALMA, la reine des Baléares. Barcelone QÛ^ .
et le Monteerrat Toutes visites, guide. v««l o

BARCELONE - PALMA - TARRAGONA - ann
3 11 j. LE MONTSERRAT - MARSEILLE, par car 4ZU.-'' pul lman.

SÉJOUR A CAPRI, « l'île que l'on n'oublie
jamais plus », avec visite de ROME, NA- a nn

4 14 ]. PLES, CROISIÈRE EN MER DE NAPLES 49U.-
A GÊNES, à bord du paquebot de luxe
« Esperia ». Une semaine entière à Capri.

5 13 . AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de 070 .
mer à Rimini. Hôtel-pension soigné. "" "¦

6 14 j  SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE 9KK .
,ji ' et de FLORENCE. Train, car, bateau. www >

. .„ , LE RHIN romantique. LA HOLLANDE. C i l
' lô h Bains de mer à SCHEWENINGEN. «Hl."

ï TRIESTE . OPATIJA. L'île de RAB. Les A A08 9 j. grottes de POSTOJNA. Train, car, bateau , dUbV
'y visa.

o 14 ¦ EN YOUGOSLAVIE, OPATIJA on LO- QQQ
" VRAN. Ile de RAB. Train, car, bateau. O U O ."

i 10 . 12 j. CROISIÈRE EN GRÈCE. 545."

- , - .  j» , A travers L'AUTRICE. Un merveilleux Au ** .'' voyage en car pullman. """'

12 14 j. Bains de mer à LA RIVIERA ITALIENNE 280."

SÉJOUR AU VILLAGE DE TOILE DE
XYLOKASTRON (Grèce)

8 jours dès Fr. 200 X
Départs du 15 mai au 31 octobre [ j

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE i

VACANCES HORLOGÈRES 1956
Nombre de places limité — Payement par mensualités

I 

Inscrivez-vous dès maintenant à

VOYAGES LIDO s.,,,.
2, chemin de MORNEX - Tél. (021) 22 06 68 . - LAUSANNE !
Rabais spécial pour toutes inscriptions avant le 15 mai
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Exposition Janebé
dans son atelier à

B O U D R Y
route de Grandson

du samedi 28 avril au lundi 13 mai

wmr
É̂ *V. "̂  â mesure

x»! 1̂  ^e 'a m°de

îpS iyyPKL nouvelle

'Xjjj l me^mÊmi TOUS procure

|Ap m l un maintien

t®  ̂ M inconnu

y 2 f $ B § & \  jusqu'ici...

J V,  ̂ sq/iigp i- 
^^ exclusivité :

1 AU CORSET D OR
îC Mme ROSÉ-GUYOT
; .vi Corsetlère spécialisée

jr-. j  Blancheurs 2 Tél. 5 32 07
GM 5 % timbres S.E.N. Se J .

Verger du Mouton d'Or
à Villicrs

Dimanche 6 mai , dès 13 heures

Championnat
de lutte suisse
organisé par le Club des lutteurs

du Val-de-Ruz

Challenge PEFRIN en compétition

Musique populaire

Leçons de p iano
à prix modéré

S'adresser à Mme Friedemann
Clos-Brochet 11 Neuchâtel

« La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »

Sa magnif iq ue situation , son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtime n ts
hi storiques, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper invi tent  les visiteurs à séjour-
ner. Ses établissements soignés sont à
même de contenter passants et estivants.
Chaque j our, orchestre de danse. Prix
de pension de Fr. 12.— à 16.—. Prospec-
tus et renseignements par l'O f f i ce du
tourisme d'Arbon , tél. (071) 4 66 78, et par
les bureaux of ficiels de renseign ements.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(SiraneittMer--93Iott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

AUTO-ECOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LÎ RSS899

Dimanche NODS (Jonquilles)_ _ 
MACOLIN-LAC DE BIENNE

*•"• «•—" Départ : 13 h. 30 !

~ VUE-DES-ALPES
„ A (JONQUILLES)
*r' *•-— Départ : 14 heures

Jeudi de l'Ascension 10 mal, k Genève s
MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Suisse • Tchécoslovaquie
Départ : 9 heures Prix : Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ™.,8.ai
MARIN (Neuchâtel)

on Rabus, optique Tél. 511 38

PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS

O. V1VARELLI
SS?»™- Tél. 58086

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU FAUCON
Dividende 1955 des actions privilégiées
Série A. payable chez ïtlM. Bonhôte
et Cle, sur présentation du certificat
d'aetions.

Qui donnerait dea

leçons de
SAX0PH0NIE

et de

TROMPETTE ?
Offres à G. Huguenln,

Buffet C.F.F., Colombier ,
tél . 6 32 39.

(la Pizza aux Halles)

ffl. BL^TTLER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
| Tél. 8 73 30 - Neuchâtel

DANSE
Dimanche 6 mal,

dès 14 h. 30
Excellent orchestre
Menu de midi

Poule au riz

j Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 1143

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DLBLÉ I
Madame A. LAD1NE

(la Pizza aux Halles)

MARIAGE
Monsieur de 58 ans,

situation Indépendante ,
désire connaître dame en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffres PE
9159 L à PubUcitas, Lau-
sanne.

Après 130 millions
28 nouveaux millions
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26.200 tonnes d'alcool synthétique dont on

ne sait que faire au prix de 1525 fr. la tonne

au lieu du prix normal de 230 fr. la tonne.

Ce sont les contribuables et les consomma- \ H| AmfBm\̂ mm  ̂ I

teurs d'essence qui paieront la différence. K HH È ¦ \m  \
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Comité suisse d'action contre le projet d'Ems.

Dégustntlon tous les Jours

PUITS
de Pr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Serrlce
de prêts S. A., I,n-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .  \S
Tel; (021) 22 52 77. g



Les entretiens franco-allemands
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

» Enfin, 11 est convenu que le 2 juin
prochain, une entrevue réunira, proba-
blement à Luxembourg, le chancelier
Adenauer et le président Guy Mollet.

> A l'issue de cet entretien, nous
espérons que le problème sarrois sera
définitivement réglé.

Questions européennes
» Toutefois, cette réunion n'aura pas

seulement pour objet le problème sar-
rois. Nous entendrons y évoquer tous
les problèmes qui se posent encore
entre la France et l'Allemagne pour
renforcer la collaboration des deux
pays dans l'intérêt de l'Europe.

Désarmement et réunif ication
» Dans une deuxième partie de nos

conversations de jeudi matin , nous
avons évoqué les problèmes du dés-
armement et de la réunification de
l'Allemagne. Le gouvernement français
a fait part au gouvernement allemand
des dernières instructions qui ont été
envoyées k Londres au représentant de
la France à la sous-commission du
désarmement des Nations Unies.

» Nous avons été très heureux de
constater notre parfait accord sur ce
point. Cela nous permettra maintenant
de parvenir sur tou s ces problèmes
délicats sur lesquels subsistaient quel-
ques malentendus, à un accord mettant
fin définitivement à toutes les discus-
sions entre nous sur ces points.

La « relance »
» Dans une troisième et dernière par-

tie de nos entretiens, nous avons traité
Jeudi matin des problèmes en relation
avec la réunion que nous aurons le
7 mal sur l'Euratom, et en relation
avec les entretiens prévus les 29 et

30 mal prochain! sur l'Euratom et la
marché commun.

» Le désir commun franco-allemand
est de promouvoir la « relance » euro-
péenne avec tout le réalisme qui s'im-
pose. »

M. von BRENTANO :
*Plus de malentendus »

A son tour, M. Heinrich von Bren-
tano, ministre des affaires étrangères
de la République fédérale, a pris la
parole pour déclarer à la presse :

« Je suis tout à fait d'accord avec
les déclarations faites par mou collè-
gue M. Christian Pineau. L'entretien
a éclairci les derniers malentendus qui
subsistaient encore, car il ne s'agissait
que de quelques malentendus. Les gou-
vernements français et allemand sont
tout à fait d'accord sur les liens qu'il
y a entre le problème du désarmement,
les problèmes de la sécurité européen-
ne ct celui de la réunification de
l'Allemagne.

Nouveaux progrès
» Au sujet du problème de la Sarre,

nous avons constaté que nous étions
d'accord sur le fait qu'il ne fallait
pas faire traîner les choses et qu'il
était dans l'intérêt de la compréhen-
sion franco-allemande, de l'économie
sarroise et dans l'intérêt général de
l'Europe d'arriver aussi vite que pos-
sible à un résultat. Je puis 'ajouter
que nous avons fait des progrès au
cours de ces entretiens et que les réu-
nions entre le secrétaire d'Etat M. Mau-
rice Faure et le secrétaire d'Etat M.
Walter Hallstein serviront à la pré-
paration de la rencontre prévue entre
le chancelier Adenauer et le président
du Conseil français. »

Cinquantenaire des automobiles postales
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans ce dernier domaine, nom-
bre d'essais fort coûteux n'ont pu être
tentés que grâce à sa collaboration et
à son appui financier. On ne saurait
non. plus ignorer le rôle capital de
l'automobile postal e dans la lutte con-
tre la désertion des campagnes et des
montagnes. Les nombreuses courses
d'automobiles postales permettent en
effet aux campagnards et aux monta-
gnards, tout en restant attachés à leur
coin de terre, de profiter des avanta-
ges économiques et culturels qui se-
raient, sans elles, réservés uniquement
aux populations citadines. »

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
Puis, c'est un bref mais émouvant

hommage à quatre vétérans : MM.
Trachsel, qui était, il y a 50 ans, ad-
ministrateur du inatérrel du- train
(c'est-à-dire des diligences), et qui eut
à s'occuper des trois premiers omni-
bus postaux, Siegrist, ancien chef de
garage, MueJler et Zuerich, les deux
derniers survivants des chauffeurs qui ,
«n 1906, ont piloté les premières voi-
tures de lia ïiigme de DetLigen. Tous qua-
tre reçurent, les yeux humides une
statuette représentant un courrier pos-
te! & cheval, œuvre de l'école de céra-
mique de Berne.

Au nom de ses camarades, M. Trach-
sel remercia en quelques mots simples
et directs.

UNE EXPOSITION
Les Invités se rendirent ensuite au

musée postal, voisin de la Schulwarte
ou une exposition spéciale complète
les collections permanentes, puis à
l'école des arts et métiers qui a prêté
son préau et ses pelouses pour une
exposition de diligences, des châssis,
de moteurs, de véhicules spéciaux
(chasse-neige, voiture pour les mesu-
res radiophoni ques, etc.). A côté des
bonnes vieilles pataches fédérales, on
admire les premiers modèles de l'au-
tomobile, dont l'un, dont la construc-
tion nous semble midim^nitaiire au-
jourd'hui, permit cependant de battre,
il y a un demi-siècle, le record de vi-
tesse avec 156 km.-h.

Au déjeuner qui suivit, M. John Fa-

vre apporta les vœux des C.F.F. à la
grande administration sœur.

SUR LA ROUTE HISTORIQUE
Puis ce fut  le cortège des véhicules

jaunes le lon g de la route historique,
de Berne à Detligen.

Dans une voiture datant de la pre-
mière guerre mondiale, M. Lepori et
les « officiels » allaient , en tête de co-
lonne, salués par les passants amusés.
Puis ce fut la joie populaire dans les
villages de la campagne bernoise, une
fois passé le pont de Kaippelen, au
bas du fameux circuit du Bremgarten.
A Wohlen , toutes les maisons sont pa-
volsées et les autorités municipales of-
fren t un vin d'honneur. Devant la voi-
ture ministérielle, les enfants des éco-
les . chantent et agitent drapeaux et
bouquets. Des champs, les'- • paysans
descendent vers la route et saluent le
cortège. A Frieswil, M. Lepori et les
personnalités qui l'accompagnent quit-
tent le véhicule à moteur pour mon-
ter dans une pimpante dili gence, atte-
lée de cinq chevaux fournis par la re-
monte. Malgré la pluie qui s'est mise
à tomber, tout le village est sur la
place.
INAUGURATION D'UNE PLAQUE

COMMÉMORATIVE
C'est donc en fringant équipage que

le conseiller fédéral et les grands di-
gnitaires postaux parviennent à Detli-
gen où les accueille la fanfare. Devant
la poste, toute neuve, le président de
la commune dit la fierté de ses admi-
nistrés puis découvre une plaque de
bronze qui rappelle l'arrivée de la pre-
mière auto postale sur cette même
place.

Une collation dans les auberges, ani-
mées des chants des enfants, met fin
à cette journée qui a gardé un carac-
tère de parfa ite bonhomie, grâce en
partie à la spontanéité des villageois
rel iés depuis cinquante ans à la ville
fédérale par les soins d'une adminis-
tration que ne rebutèrent point les
difficultés techniques du début, qui
sut les surmonter pour organiser un
service exemplaire.

a. p.

Séance radicale mouvementée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

— Vous faites du débauchage I répé-
ta-t-il k M. Morice, comme si celui-ci
n'avait suscité le c manifeste des 36 >
que pour provoquer une crise mineure
au sein du radicalisme, éventuellement
évincer M. Mendès-France de la place
de Valois.

m Si je me suis trompé
c'est de bonne toi »

M. André Morice riposta tout net
que c'était bien mal le connaître que
de le soupçonner d'une aussi piètre
entreprise. Alors son adversaire de
changer de ton.

— Ce manifeste, qui veut être une
condamnation de ma position sur l'Al-
gérie, est Inadmissible. Je ne tolère
pas qu'on mette mon patriotisme en
cause.

» Tous les radicaux sont d'accord sur
le fait que l'Algérie doit rester fran-
çaise. Aucun d'entre eux n'a le droit de
se solidariser avec ceux qui m'attaquent.

» SI je me suis trompé, Je l'ai fait
de bonne foi. Mais encore Une fols, Je
n'ai cessé d'agir en patriote 1 »

M. André MORICE. — Mais votre
attitude au conseil des ministres en-
tretient une grave équivoque. ¦ Pjf e

» Le désaccord dont vous êtes le
porte-parole détend le ressort du pays.
C'est un coup de poignard dans le dos
de ceux qui se battent I » ,• '¦'

M. MENDÈS-FRANCE. — Ja , m'Inscris
en faux 1 De tels propos sont Indignes
de vous et de mol I -

M. André MORICE. — Vous employez
parfois le même langage que le prési-
dent du Conseil, mais les actes ne
suivent pas !

M. MENDÈS-FRANCE. — Qu'en savez-
vous ? Me faites-vous surveiller ?

M. André MORICE. — Chaque homme
a sa légende et, par un hasard malheu-
reux, autour de la vôtre se cristallisent
toutes les politiques d'abandon 1

Des remous parcouraient la salle.
Le président Herriot ne cillait pas. Le
dialogu e atteignait un degré de ten-
sion intolérable.

— Je demande, martela M. André
Morice , k tons ceux qui sont présents
Ici de contresigner le manifeste. Ce
sera un test, la preuve de notre vo-
lonté de voir l'Algérie rester française.

a Que ce part i cesse
d'être monolithique t »

Il y eut des rumeurs. M. Mendès-
France semblait déconcerté.

— Je demande, dit encore M. André
Morice, poussant impitoyablement son
avantage, qu'on remplace la direction
monolithique du parti radical par nn
directoire où seront représentées toutes
les nuances d'opinion du parti.

M. Herriot tressaillit. On crut qu 'il
voulait parler, mais il se tut. M.

Mendès-France chercha uu biais :
— Pourquoi n'avez-vous pas proposé

votre manifeste k la dernière réunion
du comité exécutif k Wagram ?

M. Morice balaya l'objection :
— La salle était « faite » ! Oe n'est

pas ma faute s'il est désormais Inter-
dit à l'opposition de se faire entendre
aux congrès du parti I

M. MENDÈS-FRANCE. — Qu'avez-
vous à dire contre sa gestion ? Jamais
le parti n'a fait autant d'adhésions
nouvelles. J'en al amené 35,000.

M. André MORICE. — Ce serait à
vérifier ! Il faudrait compter aussi les
amis perdus ! Et remplacés par qui ?
Par des crypto-communistes !

M. Mendès-France rompit le combat
et revint à l'Algérie.

— La position que J'ai adoptée est,
rappelez-vous, celle qui a été définie
dans la plate-forme électorale que vous
avez approuvée. Je suis d'accord sur
les mesures militaires, mais je prétends
toujours que la solution doit être poli-
tique.

» C'est pourquoi Je demande au
groupe de voter une motion rappelant ,
d'une part, les termes de celle adoptée

^iijicto.mlté exécutif ; de l'autre, faisant
confiance à Guy Mollet et k mol-même
comme à tous les ministres radicaux. »

M. André MORICE. — Je ne signerai
pas le texte vous faisant personnelle-
ment confiance.

Alors , M.' Queuille, qui avait observé
un silence total jusque là , intervint,
assumant comme d habitude un rôle
de con ciliatio n.

M. QUEUILLE. — Je crois qu'il y a
un quiproquo. Le manifeste que j'ai
signé ainsi qu'André Morice n'avait pas
pour objectif d'attaquer Mendès-France,
ni même de le gêner.

» Mais des propos extrêmement gra-
ves, je dis même Intolérables, ont été
tenus lors du dernier comité exécuti f
par M. Jean-Jacques Servan-Schrelber
et M. Hernu. Nous n'avons pas le droit
de laisser croire à l'opinion que les
radicaux pourraient renoncer k la pré-
sence française en Algérie. »

M. MENDÈS-FRANCE. — J'enregistre
aveo satisfaction l'explication du uré-
sldent Queuille. mais J'ai été Jadis dans
l'opposition. J'ai défendu Chautemps
que je n'aimais pourtant pas. Aujour-
d'hui Je ne peux donc approuver cer-
taines manœuvres de l'opposition.

C'était la fin. Les bombes étalent
désamorcées. Les assistants — moins
douze d'entre eux — votèrent une
motion faisant confiance aux minis-
tres radicaux « pour expliquer la poli-
tiqu e du cabinet » .

M. André Morice se résigna à la
voter pour ne pas entretenir de di-
visions tandis que se joue le drame
algérien.

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

« Les pieds dans le plat »
En revanche, la déclaration écrite, re-

mise à la presse par M. Pinay, hier
soir, a suscité une certaine émotion
dans les couloirs du Palais-Bourbon et
sa conclusion, surtout, a fait l'objet de
commentaires passionnés. Le leader mo-
déré a, comme on dit volontiers en lan-
gage populaire, « mis carrément les
pieds dans le plat ». Il demandait au
président du Conseil de tirer au clair
certains bruits — que nous avons rap-
portés 11 y a huit jours — suivant les-
quels le chef du gouvernement avait un
plan de paix secrète pour l'Algérie.

Négociation = sécession
•i On nous parle de négocier, écrit

M. Antoine Pinay, mais avec qui ? Né-
gocier dans les circonstances actuelles,
c'est déjà s'engager dans la voie de la
sécession. On dit que des pourparlers
seraient engagés plus ou moins secrè-
tement, ajoute M. Pinay, je me refuse
à accueillir de telles rumeurs. Le de-
voir du gouvernement est de les dé-
mentir, car il n'est pas possible de
donner aux combattants et à leurs fa-
milles l'impression que leur .effort pour-
rait être inutile. C'est par la clarté,
dans l'action et l'union des énergies
que la France sauvera l'Algérie. »

Des explications ?
M. Guy Mollet répondra-t-11 ? La

question restait encore sans réponse à
l'heure où nous téléphonons, mais com-
me il s'agit, dans la circonstance, d'un
texte public diffusé avec une très large
publicité, il semble bien Improbable
que le président du Conseil puisse
longtemps différer l'explication solli-
citée. On attend celle-ci avec curiosité,
avec Intérêt même, puisque aussi bien
jusqu 'ici il a été impossible de savoir
ce qu 'il y avait de vrai ou de faux
dans les propos prêtés à M. Guy Mol-
let sur ses intentions de faire «la paix
en Algérie dans les trois semaines ».

La bombe gaidliste
Quant à la dernière bombe, elle a

été fabriquée au groupe gaulliste et
projetée dans le oiiel politique par le
bulletin d*iwforrnaition,s qu'édite péripdii-
quement le centre national des répu-
blicains-sociaux. D y est question de
die Gaulle, des réflexions amènes que
lui inspire la S'itoaitkxn actuelle de la
France et, chose plus inléressiaiwte, des
conditions qu 'il poserait à son éven-
tuel retour au pouvoir.

En soi, l'affaire n'est pas nouvelle,
et, à plusieurs reprises déjà , la presse
a évoqué la perspective d'une rentrée
de l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire dans la vie politique active.
Par contre, oe qui est nouveau et im-
portant, c'est que, pour la première
fois, les parlementaires restés impré-
gnés de doctrine gaulliste prennent à
leur compte ces rumeurs sensationnel-
les, leur apportan t ainsi un crédit et
umie résonance qui omt fait _ une très
vive impression dans les milieux po-
litiques.

Les conditions du général
Selon le bulletin d'informations des

Républicains-Sociaux, il ne saurait
être un instant question de faire jouer
à de Gaulle le rôle * d'un Pétain ou
d'un Doumerguo. L'homme du 18
juin ": ne cautionnera pas l'expérience
désastreuse du régime des partis et,
s'il revient, ce sera en pleine légalité,
appel é à reprendra le gouvernail par
les partis nationau x, en tant que chef
du gouvernement constitutionnellement
investi et aux deux conditions ci-
après :

Pleins pouvoirs d'immunité jus-
qu 'à la f i n  de la lég islature ;

Autorisation, en bonne et due f or-

me, donnée par le parlement d'éla-
borer une réforme des institutions ,
sur laquelle l'Assemblée serait appe-
lée à se prononcer et que le pags
serait ensuite invité à rati f ier par
voie de référendum.
Mise au point obligatoire

Aucune confirmation, ni démenti n'a
natu rellement encore été donné au
contenu politique de ces documents
explosifs. Mais de même que la ques-
tion Pinay appelle obligatoirement une

.réponse de M. Guy Mollet , le ballon
d'essai lancé par le bulletin d'infor-
mations gaulliste impli que non moins
obligatoirement une mise au point de
l'ancien chef du gouvernement provi-
soire.

La donnera-t-il ? Toute la question
est là. On est forcé de reconnaître
qu'en cette matière personne au Palais
Bourbon ne serait à même de fournir
une indication valable, le général
n'ayant d'ailleurs pas pour habitude
de para chuter des émissaires dans le
dédale enfumé des couloirs de l'Assem-
blée nationale.

M.-G. G.

Vote de confiance samedi
PARIS, 3 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment a d.e nouveau posé la question
de confiance jeudi , à propos du Fonds
national de solidarité destiné à amé-
liorer le sort des vieux travailleurs.
La confiance a été demandée sur l'ar-
ticle 1 du projet , cul énumère les
modes de financement du « fonds » et
pose le principe d'impôts nouveaux.

Le financement du « fonds » est éva-
lué à quelque cent quarante milliards
de francs par an.

Le vote sur la nouvelle question de
confiance interviendra samedi matin.
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r Informations suisses

GENÈVE

UiilNEVii, 3. — On annonce le dé-
cès subit à Genève, dans sa 75me
année, de M. Lucien Naville , direc-
teur de l'agence générale des jour-
naux. Après des débuts dans la ban-
que, il passa bientôt à l'agence de
journaux que tenait à l'époque son
beau-père. Lucien Naville avait siégé
à la commission économique créée
avant la guerre par l'Etat de Genève
ainsi que dans la commission d'achat
du musée. C'était un numismate averti.

Décès de M. Lucien Naville

FRIBOURG

FRIBOURG, 3. — A l'occasion du
7me centenaire du couvent des Cor-
deliers de Fribourg, les reliques de
saimit François d'Assise, mort en 1226,
fondateur de l'ordre , ont été trans-
portées d'Assise à Fribourg et sont
arrivées mercredi soir à 22 heures.

Arrivée des reliques
de saint François d'Assise

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

¦*¦ Le cadavre d'un homme âgé de 20
k 30 ans a été découvert jeudi matin
dans un tunnel entre Moutier et Ro-
ches. Il s'agit d'un nommé Paul Stel-
negger, qui fut ramoneur à Moutier. La
cause du décès n'est pas encore connue.

* On a retiré du Rhône, jeudi matin,
près d"Evlonnaz, le corps d'un homme
paraissant âgé de 50 ans et ayant sé-
journé de quinze à trente jours dans
l'eau. La police cantonale s'efforce
d'Identifier le cadavre.
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FRIBOURG

(c) Après rapport de M. Henri Noël ,
les députés ont approuvé les comptes
d'Etat sans opposition.

La réfection des routes
M. Gustave Roulin a rapporté sur

la continuation du programme de ré-
fection des routes cantonales , qui a
débuté en 1931. Sur 593 kilomètres
existants , 117 sont encore à exécuter.
Au cours des trois prochaines années,
53 kilomètres seront aménagés.

Une très longue discussion a surgi,
chaque député faisant valoir les be-
soins de sa région. La largeur des
routes sera portée en général à six
mètres, parfois à sept , notamment
dans les ouvrages d'art. A noter
qu'une partie du réseau revisé n'a
qu'une largeur de 4 m. et demi à
4 m. 80. De nouveaux travaux s'im-
poseront donc après la fin du présent
programme. En outre, de grandes ar-
tères, de caractère national , seront
entreprises ; ce sont les autostrades
et les routes dites « principales », qui
seront du ressort de la Confédération.

Donation
des bâtiments universitaires

Le projet de décret concernant l'en-
trée en possession par l'Etat des bâ-
timents de la Cité universitaire de
Miséricorde a été présenté par M.
Hayoz, et commenté par M. José Py-
thon , conseiller d'Etat. L'association
des Amis de l'Université avait pris
en main cette vaste construction dès
1939. Elle est aujourd'hui entièrement
payée et l'association, conformément
à sa promesse, en fait gracieusement
don à l'Etat. Le Grand Conseil l'a
acceptée avec une vive reconnaissance.

Le coût total des bâtiments a été
de 7,533,600 francs. Sur ce montant,
les Amis de l'Université, avec l'aide
des évèques suisses et des fidèles, ont
fourni 3,372,800 fr. Le surplus pro-
vient des subsides de chômage de
l'Etat, de la Confédération et de la
ville de Fribourg. Il a été prélevé
également 1,900,000 fr. sur la part
du canton au bénéfice de la déva-
luation.

Le Grand Conseil a adopté
les comptes de l'Etat

LU EO adopte
une résolution

sur la Sarre
PARIS, 4 (A.F.P.) . — Le

Conseil de l'Union de l'Europe
occidentale a adopté la résolu-
tion suivante :

< Le Conseil de l'U.E.O., ayant en-
tendu les déclarations de MM.  non
Brentano et Maurice Faure sur la
situation en Sarre, exprime l'intiri t
qui s'attacherait à ce que le tribunal
de composition internationale soit mis
en mesure d' entrer en fonctions très
rap idement. Charge le secrétaire géné-
ral de prendre toutes les mesures uti-
les à cet égard. Réa f f i rm e le principe
selon lequel nul ne pourra , à aucun
moment, subir de préjudice en raison
de son attitude politique passée en
Sarre. >

Vers un accord
avec les socialistes

d'Allemagne occidentale

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 3 (A.F.P.) . — MM. Walter
Ulbricht, premier secrétaire du comité
central du parti socialiste-communiste,
et Otto Grotewohl , président du con-
seil d'Allemagne orientale , ont adres-
sé le 26 avril à M. Erich Ollenhauer,
président du parti social-démocrate,
une lettre lui proposant un accord
entre le S.E.D. et le S.P.D. .

Dans cette lettre, publiée par
« Neues Deutschland > , organe central
du S.E.D., ils soulignent que la remise
en liberté des sociaux-démocrates ac-
tuellement détenus en Allemagne orien-
tale récemment proposée au président
de la République démocratique « de-
vrait contribuer à faire disparaître les
préjugés et autres obstacles qui s'op-
posent à une entente des partis ou-
vriers dans toute l'Allemagne ».

Les représentants du S.E.D. concluent
en déclarant qu'ils sont prêts à échan-
ger des informations avec le parti so-
cial-démocrate et à recevoir en Alle-
magne orientale des délégations de so-
ciaux-démocrates de la Républi que fé-
dérale.

M. Wladimir d'Ormesson
à l'Académie française

PARIS, 3 (A.F.P.) — La première
des trois élections prévues à l Acadé-
mie française pour le mois de mai,
a f in  de désigner le successeur de M.
Paul Claudel , du baron Sellières et de
l'amiral Lacaze a eu Ueu jeudi après-
midi à l'Institut.

Deux anciens candidats restaient en
présence : un diplomate , M.  Wladimir
d'Ormesson , et un criti que , M. Robert
Kemp, le poète Paul Fort s 'étant en
e f f e t retiré de la compétition académi-
que.

M. Wladimir d'Ormesson , actuel am-
bassadeur près le Vatican , a été élu
au premier tour de scrutin par 19 voix
sur 33 votants , à l'Académie française ,
en remp lacement de M. Paul Claudel.

FRANCE
AU PROCÈS DES FUITES :

PARIS, 3 (A.F.P.). — Durant toute la
matinée de jeudi , le commissaire Va-
lois, ancien chef de la quatrième sec-
tion des renseignements généraux de la
préfecture de police, a été à nouveau
sur la sellette au procès des « fuites ».
Pendant plusieurs heures, il a répondu
aux questions du président, du commis-
saire du gouvernement et des avocats
et ce n'est pas fini puisqu 'il doit re-
venir ce soir à la barre pour poursui-
vre sa déposition.

Un fait semble certain : Les procès-
verbaux des filatures Baranès sont de-
meurés introuvables chaque fois qu'on
aurait eu besoin d'en prendre con-
naissance. Ce « dossier sons-marin >,
comme l'a qualifié M. François Mitter-
rand lors de sa déposition, n'a « fait
surface » que lorsque l'on en a parlé à
ce propos.
Le rôle dn commissaire Valois

Où donc étaient les documents avant
qu 'on les retrouve le 24 mars dernier?
Les débats n'ont pas permis de l'éta-
blir , pas plus qu 'ils n'ont permis de
définir pour le compte de qui aurait
agi le commissaire Valois dont le rôle
— l'enquête administrative l'a établi —
paraît étrange à juste titre.

Après avoir délibéré jeudi soir à
l'issue de la première audience noc-
turne du procès des fuites, le tribunal
des forces armées a décidé qu 'une nou-
velle audition de MM. François Mitter-
rand , André Dubois, Roger Wybot et
d'autres personnes ayant participé à
l'enquête était nécessaire.

Nouvelles auditions
d'anciens témoins

En GRANDE-BRETAGNE , la question
de la liste des prisonniers politiques
détenus de l'autre côté du rideau de
fer agite toujours l'opinion. M. Eden
a fait à ce propos, après la publication
de la liste dans le « Manchester Guar-
dian », une déclaration aux Communes.
Il aff i rme que le gouvernement n'a pris
aucune part dans l'établissement de
cette liste.

En FRANCE, 10,000 fonctionnaires ont
effectué jeudi une grève de 24 heures
pour protester contre le refus de leur
verser les augmentations de salaires
promises.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
modification vient de se produire dans
l'équipe gouvernementale. M. Fritz
Geyer, qui dirigeait jusqu 'ici le bureau
dun Praesidium du Conseil , est rem-
placé par son adjoint , M. Anton Ple-
nekowskl.

Au MAROC , le gouverneur de
Marrakech a décidé d'Interdire la cir-
culation dans la ville arabe chaque
nuit de 21 heures à 5 heures. Depuis
les derniers incidents, l'atmosphère
paraît calmée.

On apprend d'EGYPTE que M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies, est de retour au Caire,
où il a de nouveau conféré avec le chef
du gouvernement et le ministre des
affaires étrangères.

M. Hammarskjoeld a fait parvenir
d'autre part aux Nations Unies un rap-
port préliminaire sur son activité au
Moyen-Orient.

Aux ETATS-UNIS, les communistes
américains viennent de se livrer à une
autocritique constituant dans son am-
pleur un cas sans précédent.

UNE RÉVOLTE AVORTÉE
RIO-DE-JANEIRO. 3 (A.F.P.). — Se.

BRÉSIL

HIO-DE-JANEIRO, 3 (A.F.P.). — Se-
lon l'agence de presse « Méridional « ,
une révolte a éclaté, jeudi matin à
5 heures (GMT) k Sao Luiz do Ma-
ranhao, capitale de l'Etat de Maranhao,
où des éléments de l'opposition , com-
mandés par le capitaine de police
Goudin, se sont emparés par surprise
de la caserne de police ct ont attaqué
le palais gouvernemental.

Les forces légales se sont défen-
dues, Indique l'agence, puis, contre-
attaquant vigoureusement, ont forcé
les révoltés à se rendre.

Selon d'autres Informations, encore
Incomplètes, parvenues à l'agence, il
y aurait eu un mort et plusieurs
blessés, dont certains grièvement at-
teints. Les forces armées du territoire
seraient en état d'alerte et le capi-
taine Goudin serait prisonnier.

Dominici
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le prisonnier a entendu Gustave
dire à Yvette :

— Si j e l'avais laissé (laissée) au
puisard , on n'aurait pas eu la peine
de toujours nier les choses.

Dn sang et des blessures
Il est peut-être bon de rappeler

qu'on avait remarqué une tache de
sang près du puisard et qu 'aucune
explication n'a encore pu être don-
née.

Gustave s'est également réjoui
devant sa femme de ce que la po-
lice n'ait pas remarqué des traces
d'égratignures ou de blessures qu'il
portait sur son corps.

Yvette a assuré à Gustave que
Roger Perrin ne parlerait pas. Elle
a aussi dit :

•— Si quelqu 'un parle, le père
n 'épargnera personne.

Enfin , le jour de la découverte
du crime, Gustave aurait vu la
crosse de la carabine flotter sur la
Durance. Gustave a exprimé à Yvet-
te son regret de ne pas avoir repê-
ché ce morceau de bois, qui permit
à la police la découverte de l'arme
du crime.

Ce soir à 20 h. 15
à la Chapelle des Terreaux

Pouvons-nous nous passer
de l'œuvre du Saint-Esprit ?

En complément, un film de grande classe
« Les Misérables », de Victor Hugo

Invitation cordiale k tous
On priera pour les malades

Mission évangélique
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Salade pommée
d'Italie, grosses têtes
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Séance d'information
Ce soir à 20 h. 15

à la Petite Brasserie, Ecluse
Les candidats radicaux

au Conseil général traiteront
des affaires communales

DISCUSSION
Association Patriotique Radicale
Serrières Neuchâtel La Coudre

M THÉÂTRE
Jf ef Ce soir, à 20 h. 30

R0SARI0
et son

BALLET ESPAGNOL
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

On demande pour tout de suite, une

femme de ménage
quelques heures chaque jouir, dana
ménage soigné, en viiUe. PRESSANT.
Téléphoner au 519 78 l'aiprès-midl, de
15 à 16 heures.

Société des fonctionnaires
Ville de Neuchâtel

Ce soir, au Grand auditoire
du collège des Terreaux, k 20 h . 15

Assemblée générale
(Traitement,)

à votre service
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises

U. R.S. S.

MOSCOU , 3 (Reuter). — Les douze
journalistes socialistes français on vi-
sôte cn Union soviétique ont obtenu
vendredi la permission de visiter un
camp de travail forcé dans la région
de Moscou .

DOUZE JOURNALISTES
AUTORISÉS A VISITER
UN CAMP DE TRAVAIL

CHAPELLE ADVENTISTE
Ce soir, k 20 h. 15, M. Riemens traitera

le sujet :

Le cinquième évangile
Projections lumineuses

Entrée libre Invitation cordiale.

SAMEDI 5 MAI

vente d'insignes
aiu prix die Fr. 1.— en faveur de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains. \-,

RÉSERVEZ TOUS LA JOURNÉE de

« ASCENSION
et les deux soirs précédents

Eglise Evangélique Libre
Neuchâtel

/^^ / CE SOIRCorsaire TA^S»
ATTENTION

Grande ven te de salades pommées,
35 ct. la tête, 3 têtes pour 1 franc;
demain au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER , avec beau-
coup de laitues à 1 fr. 40 le kg. ;
toujours les grape-fruits 3 pour 1
franc ; belles pommes pour dessert
1 fr. 20 le kg.

Se recommandent: les frères DAGLIA.



ATT JOUR LE JOUB

Essayez d 'appeler  aujourd 'hui au
té lép hone un conseiller communal
de Neuchâtel, du Landeron, de
Saint-Aubin ou de Peseux. Ne vous
étonnez pa s d'apprendre que le
directeur de l'assistance, des ser-
vices industriels ou des f i nances
est absent.

En effet , tous les consei llers
communaux des districts de Bou-
dr y el de Neuchâtel sont par t is
en excursion sur les ' rives du lac
M a j e u r .  Les magnolias des iles
Borromées abriteront ce vendredi
les loisirs d'un jour  de nos ma-
g istrats communaux, pour une f ois
hors d'atteinte de leurs administres.

Des esprits ma licieux évoque-
ront le dernier rép it avant la ba-
taille... é lectorale, répit qu 'on ac-
cordera b ien à ceux qui sont aux
responsabilités.

A p rès quatre ans de législature,
nos consei ll ers communaux ont
bien le droit d'al ler se rencon-
trer sous d 'autres cieux, de dégus-
ter un soleil moins avare que sons
nos latitudes et de discuter de
leurs af f a i r e s  communes sinon
communales.

Tous les administres de Vau-
marcus au Landero n , en passant
p ar ceux de Ne iichàtel-ville, orphe-
lins de leurs cinq consei llers com-
munaux, sou haitent aux excursion-
nistes beaucoup d'agrément et de.
joie ,  et les assurent au 'ils reste-
ront f o r t  sages pendant  cette vacan-
ce comp lète du pouvoir  exécutif .

NEMO.
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La moitié da canton
sans autorités

EM cswl ds Nessclsâlel
NAISSANCES.  — 27 avril. Bastardoz ,

Monique-Nicole, fille de Wllly-Roger ,
constructeur mécanicien à Peseux, et de
Gertrude née Dl&bold. 28. Bossy , Eve-
lyne-Henriette, fille de Louis-Paul , la-
mineur au Landeron et d'Yvette-Jeanne-
Annie , née Bressolles ; Gumy, Chantal-
Geneviève-Marle, fille de Gaston-Albert-
Joseph , graphiste à Corcelles , et de
Liliane-Anne-Marie , née Ferraris.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.

Température : Moyenne: 9,7; ' min.: 5,8 ;
max.: 13,7. Baromètre : Moyenne : 724,7.
Eau tombée: 0,5. Vent dominant : Di-
rection : nord-est; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux;
averses vers 12 h .et 14 h.; éclaircles le
soir.

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

Niveau du lac du 2 mal , 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 3 mai à 6 h. 30: 428.24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable , temporairement forte. Quelques
précipitations locales possibles. En plai-
ne, températures comprises entre 0 et
5 degrés durant la nuit , entre 15 et 20
degrés durant la Journée. Faibles vents
locaux.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps par ciel variable. Vents
du secteur nord à est. Températures
voisines de 20 degrés en plaine durant
l'après-midi.

Au cours de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, réuni sous la présidence de
M. H.-C. Lichti , a examiné les comptes
de l'exercice écoulé et fixé la date de
l'assemblée générale au 31 mai. Il a
pris connaissance des allégements ap-
portés au service réglementé des paie-
ments avec l'étranger depuis le ler
mai. Il s'agit là d'un grand pas vers la
suppression des contrôles et d'une pre-
mière étape dans la voie d'un retour
à la liberté économi que.

Concernant  les motions déposées au
Grand Conseil visant à l'extension des
vacances pay ées, le conseil estime
qu'elles peuvent  être examinées favo-
rablement  pour au tan t  que l'on ne
mette pas les entreprises neuchâteloi-
ses en état d ' infériori té  par rapport à
celles des autres cantons. A son avis,
le seul moyen de remédier à cet in-
convénient  consiste ,à in t rodui re  dans
la loi une clause dérogatoire valable
pour toutes les professions dont la
question des vacances est réglée par
un contrat collectif qui dép loie ses
effets sur le p lan nat ional  ou inter-
na n f n n a 1.

Prise de position
de la Chambre neuchâteloise
dn commerce et de l'industrie
sur la question des vacances

Le Comptoir de Neuchâtel
va ouvrir ses portes

Le 23 mai , et jusqu 'au 4 ju in , le
Comptoir de Neuchâtel  1956, exposi-
tion de l ' industrie, de l'ar t isanat  et du
commerce, accueillera les visiteurs sur
la place du Port et les quais de la
ville. Il est inuti le  de rappeler les suc-
cès qu'ont toujours obtenus les Comp-
toirs neuchâtelois, organisés périodi-
quement  depuis 1925. Avec les Jura
bernois et vaudois, avec le Seeland et
le Vull y, le canton de Neuchâtel forme
une région économique, dont les inté-
rêts sont identi ques , et il entret ient
avec les contrées françaises voisines
des re la t ions  commerciales et amicales
fort étroites. Le Comptoir est le ren-
dez-vous de toutes ces populations.
Pour le pays neuchâtelois, cette man i -
festation est un reflet vivant  de son
économie, de ses ressources et de ses
possibilités, de ses branches d'act iv i té
indus t r ie l les , ar t isanales et commer-
ciales. La production et le travail du
pays, sous toutes leurs formes, sont
mis  à l 'honneur dans un cadre qui est
d'année en année plus a t t rayant .

La présentation du Comptoir 1956
est conçue sur le thème « Vacances et
loisirs » et les stands donneront l'avant-
goût de la trêve estivale. L'exposition
s'étendra sur une superficie de 13,000
mètres carrés, soit 3000 de plus qu 'il
y a deux ans, et on comptera plus de
400 exposants. A ces agrandissements
correspond un effort des organisa-
teurs fa i t  dans les sections documen-
taires et d'agrément.  Le tourisme sera
représenté par les stands de l'O.C.S.T.,
du T.C.S., du B.L.S. Sur les quais, les
amateurs de camping et de caravaning
découvr i ront  toutes les nouveautés. Un
petit parc zoologique évoquera la faune
du pays et on pourra pêcher à la t ru i te
dans un étang. Au rez-de-chaussée du
Musée des beaux-arts, la ville de Neu-
châtel organise une exposition sur le
développement  de la ci té  et sur son
expansion future .  Les célèbres automa-
tes Jaquet-Droz fonctionneront tous les
jours. Les arts et les lettres auront
aussi leur part , grâce au stand des
écrivains neuchâtelois et jurassiens et
au 6me Salon des beaux-arts, grou-
pant  les œuvres de nos artistes.  Notons
encore que des démonstrat ions de télé-
vision seront offertes au public qui se
verra sur les écrans.

Les halles de l ' industrie, de l'artisa-
nat et du commerce permettront  aux
visi teurs  d'admirer  un panorama com-
plet et animé de la production suisse
et neuchâte lo ise .  Et lé t e r m i n u s  de la
vis i te  sera , comme d 'habi tude, le Village
neuchâtelois, avec ses pintes si sym-
pathi ques, sa grand-rue populeuse, ses
échoppes accueillantes. Là, du mat in  au
soir, on se retrouvera , dans une am-
biance du terroir, sous le double signe
de la gastronomie et de la gaieté.

Après cela , qui refuserait  d'être pré-
sent à ce grand rendez-vous pr in ta-
nier  ? Re tenez  bien ces dates : Comp-
toir de Neuchâtel , 23 mai - 4 juin.

Réception chinoise
au Musée d'ethnographie
Hier après-midi  s'est déroulée au

Musée d'ethnographie une  conférence
et une visite de presse sous l'égide de
la Chine. On sait que notre musée
i n a u g u r e r a  le 12 mai  prochain une
expos i t i on  i n t i t u l é e  «L 'art ar t isanal
de la Chine ». Les journalistes, qui fu-
rent accuei l l i s  par M. Jean Gabus , con-
servateur, p u r e n t  avoir une première
v i s ion  des objets exposés , les plus  di-
vers et des p lus rus t i ques aux p lus
précieux. Ils f u r e n t  condui t s  à travers
les d i f f é r e n t e s  sections par p lus ieurs
p e r s o n n a l i t é s  ch ino ises  : M. Lao Schin ,
attaché c u l t u r e l  près l' ambassade de la
Chine  p op u l a i r e  à Berne, le profes-
seur Lei Knei-yuan , de l'Ecole des
beaux-arts de Pékin , chef de la mis-
sion qui organise  l'exposit ion , M. Ken ,
historien ct archéologue, de Pékin , M.
Tcheng, i n g é n i e u r , qui f o n c t i o n n a i t
comme in terprè te , et MM. Wang et
Yan , a d j o i n t s  à la miss ion .  Cette der-
nière  dé pend de l 'Associat ion chinoise
pour les relat ions culturelles avec l'é-
tranger.

Nous rev iendrons  sur cette sp lendi -
de expos i t ion , qui fa i t  la synthèse
entre le passé et le présent de la
Chine  et qui ne manquera  pas d'avoir
un grand retentissement dans notre
pays.

BO.

LES SPECTACLES

La revue « Eve tout court »
Créée il y a quelques jours à Genè-

ve, fruit d'une collaboration enitre la
compagnie parisien ne Michel die Ré et
d>es artistes genevois, cette revue a fait
escale hier soir en notre ville. L'au-
teur, Valis, nos confrères du bout de
l'autre lac nous omt soufflé sa vraie
identité. Il s'agit d'un publiciste poli-
tique, pionn ier de l'idée européenne et
fédéraliste, qui a choisi l'anaigramme
pour se livrer à un exercice die relaxa-
tion , comme on dit aujourd'hui. Il a
écrit une revue qu'il a voulu satiri-
riqu e, sa cible n 'étant pas les grands
hommes du moment, la politique, les
impôts, Luis Mairiano, maiis bien Eve
et Adam. Sujet étemel, et qui peut être
original selon le talent de l'auteur.

A vrai dire, notre couple est le seul
lien enitre sept tableaux quelque peu
hétéroclites et dont certains passent la-
borieusement la rampe. Faire rire avec
les mignons d'Henri III, avec Riche-
lieu soi-même, c'est beaucoup deman-
der à l'histoire die Fra n ce. On fut
mieux disposé an entrant dans le mu-
sée Grévin , mais que diable y faisait
une troupe de Noirs ? N'y avait-il pas
assez M de célébrités à employer ? Le
meilleur tableau fut  celui de la olimi-
que de rajeunissement, où la farce pre-
nait enf in  lie dies sans.

On pouvait diains ce spectacle piquer
quelques apparitions savoureuses, quel-
ques couplets bien troussés, quelques
al lusions à l'actualité, mais l'ensemble
manquait à notre sens passablement
die cet esprit qui fai t  la fortune des
théâtres de chansonniers. Nous avons
assisté ici-même à dies revues d'étu-
diiwmtis qui en comparaison brûlaient
les planches.

Les acteurs, eux, étaient fort bons,
notamment Ariette Gilbert, excellente
chanteuse et comédienne, au métier af-
firm é, Amédée, d'une drôlerie die bon
aloii , Ivan Peuck , au travesti amusaint.
Eve, c'était Flor iane Silvestre qu'entou-
raient Mapt ioiie Sarcey, Jacques Coutu-
rier, Richard Cororoa et les Vickys,
dieux danseuses. Le trio François Chair-
pin accompagnait les couplets. Décors
die Bodjol et costumes de Jan in e Bar-
bey.

D. BO.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Présidé par M. Arthur Decrauzat ,
le Conseil général s'est réuni mercredi
soir pour adopter les comptes de 1955
qui se présentent comme suit: recettes gé-
nérales 854,158 fr . 70; dépenses générales
839 ,392 fr. 95 ; solde en caisse et chè-
ques postaux 14,765 fr. 75. Recettes cou-
rantes totales 377 ,405 fr. 90 ; dépenses
courantes totales 376,966 fr. 15 ; boni
de l'exercice 439 fr. 75. Le budget pré-
voyait un déficit de 7976 fr. 65. Les
amortissements sur les emprunts se
montent à 16,738 fr. 05 et des verse-
ments s'élevant à 16,000 fr. ont été af-
fectés aux fonds spéciaux. L'améliora-
tion provient d'une mieux-value des
Impôts et du service de l'électricité. Les
impôts ont rapporté 81,000 fr., les do-
maines et bâtiments 8800 fr. et les ser-
vices industriels 37 ,000 fr. Les princi-
pales charges sont les suivantes : Inté-
rêts et amortissements 29 ,200 fr., assis-
tance 7000 fr., instruction publique
42,200 fr., travaux publics 28,900 fr .

Un rapport circonstancié ayant été re-
mis à chaque conseiller avec le compte
rendu , l'examen ne donne pas lieu à
discussion et les comptes sont approuvés
à, l'unanimité. Il en est de même du
rapport de gestion présenté par le pré-
KiriAnt. rln nôsifief] communal.

Divers. — Certaines observations con-
cernant plutôt la gestion sont présen-
tées dans les divers. M. Fernand Mo-
nard se préoccupe de la mise en sou-
mission de certains travaux et exprime
le désir que ce principe soit régulière-
ment appliqué. M. Paul Giorgls demande
à quoi en est la revision du tarif du
service de l'électricité. Le chef du ser-
vice répond que l'étude n'a pas encore
pu être faite et qu 'il faut s'attendre à
des dépenses importantes pour l'amélio-
ration et la modification du réseau ,
nécessitées par de nouvelles construc-
tions. M. Walter Berner voudrait une
réglementation plus efficace du station-
nement des vanniers en attendant la
révision des dispositions cantonales.

Le président clôt la séance en remer-
ciant le Conseil communal de son ac-
tivité et en souhaitant que les élections
se passent dans le calme .

t AUJOURD'HUI

i\ I SOLEIL Lever 5 h. 05
! Coucher 19 h. 41

M A I  J' • - - "' ' 
| LUNE Lever 1 h. 54

mMSBMmmsIB Coucher 13 h. 04

; Potage
', Omelette espagnole

Salades mêlées¦ Gâteau aux pommes
¦ ... et la manière de le préparer
' Omelette espagnole. — Faire re-
; venir , pour quatre personnes, une
; douzaine de lardons coupés en dés.
; Lorsqu 'ils sont presque cuits, aj ou-
I ter un hachis de piment dou x ,
l deux cornichons, des câpres au vl-
| nalgre et de la purée de tomate.'; Mélanger puis incorporer huit œufs
; battus, salés et poivrés. Cuire
! l'omelette au beurre et servir très
! chaud.

i LE MENU DU JOUR

du jeudi 3 mal 1356
Pommes de terre . ..  le kilo —.45 .50
Epinards » 1.8J 2.20
Dents de lion . . . .  100 g. — .40 —.50
Carottes le kilo —.90 1.20
Poireaux » 2.50 2.S0
Laitues » 1.30 1.40
Choux blancs . . . .  » — .90 1. 
Choux rouges » —.90 1. 
Choux marcelin . . .  „ —.90 1.—
Choux-fleurs » 2.— 2.20
Endives » 2.40 2.50
Ail 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.— 1.—
Eadls la botte —.40 —.50
Pommes le kilo —.60 2.—
Poires » —.— 2.—
Noix » 1.60 3.50
Châtaignes » —._ 1. 
Oranges » 1.60 1.70
Rhubarbe » 1.20 1.30
Œufs la douz. 2.80 3.—
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » _ .— 7.60
Fromage gras » _.— 6.20
Fromage demi-gras . . ^ —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — . 3.—
Viande de bœuf . ..  » 5.60 7.50
Vache » 4.8O 6.20
Veau » 6.80 9.—Mouton » 5 50 g._
Cheval . » 3.50 6 —
Porc » 6 go 7 80
Lard fumé » _ . 350
Lard non fumé . . .  > —. 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
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Dans les quatre  communes des Hauts-
Geneveys, de Boudevilliers, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de la Chaux-du-
Milieu , le nombre des candidats figu-
rant sur les listes reconnues valables
par les Conseils communaux est égal
au nombre des conseillers à élire.

Ces candidats seront donc élus par
élections tacites.

Elections tacites
dans quatre communes

neuchâteloises

Hier matin à 8 heures, un accident
de la circula t ion s'est produit k la rue
du Rocher. Un garçon de 13 «uns traver-
sait la rue lorsque arriva un vélomo-
teur comdu.it par M. H. de N euchâtel.
Ce dernier remarq ua le jeune C. L'en-
fant , après s'être 'arrêté, s'élança en
courant en direction diu trottoir sud.
Trompé par cette manœuvre, lie vélo-
moteur heurta le garçon. Ce dernier
souffre die pla ies superficielles aux deux
jambes. Quant au vélomoteur, Il a eu
sa roue légèrement faussée.

Un enfant renversé
par un vélomoteur

LES CONCERTS

L orchestre d enfants
de M. Walter Stark

Juvéni le  et gracieuse troupe, que
ces quel que trente-cinq en fan t s , fillet-
tes et garçonnets  de quatre à dix , onze
ans ! Leur maître leur inculque avant
tout l 'é lan , l'en thous iasme, l'amour à
l'égard de la musique ; après quoi ,
dit-il , l 'étude aride et obligatoire sui-
vra, ct germera dans  une  terre prépa-
rée, que le cœur enrichira dès l'abord.
L'on vit donc, jeudi soir, et points de
mire pour un très nombreux public,
ces enfants dont certains jouent en
pensant  à autre chose, d'aucuns y ap-
portent  un sérieux imperturbable , et
la plupar t  sont là pour s'amuser, et ce
ne sont pas ceux qui jouent  le moins
bien 1

Ils exécutent  des a i rs  popu la i res ,
des rondes qu'ils a iment  déjà avant
de les t r adu i re  sur leurs violons, sur
deux oeil os, en outre, et une contre-
basse, même. Ils chantent également,
de leurs jolies voix au t imbre un peu
grêle , mais cristallin et ravissant,  et
le public , alors , de les remercier avec
émotion et grands applaudissements ,
du p la i s i r  qu 'il goûte.

Au cours de la seconde partie du
programme, l'on entendit  un quatuor,
violons et celio, dont le timbre étai t
juste, la mesure bien observée. Des
pages de Haydn , d'une  allure bien
équil ibrée, et . pour terminer, la jo l ie
gavotte  « Stép h a n i e  », au cours de la-
quelle un cel l is te  sûr de lui , et d'une
bonne sonori té , témoigna de qual i tés
prometteuses.  II en alla de même avec
un  minuscu le  bassiste, dont les sons ,
déjà amples, deviendront de bonne et
belle facture. La très dévouée direc-
trice des cours en notre ville, fut  fleu-
rie et remerciée, elle aussi , de son ma-
g n i f i que t ravai l  de propagande musi-
cale parmi la génération des tout jeu-
nes exécutants.

M. J.-O.

Dès le 6 mai , les t ra ins  pourront  de
nouveau circuler sur les deux voies
entre la gare de Neuchâ te l  et la sta-
tion du Vauseyon. Les convois n 'u t i l i -
saient plus que la voie nord , c'est-à-
dire coté mon tagne, depuis le d iman-
che 4 septembre 1955, des foui l les  ef-
fectuées pour la construct ion d'un im-
meuble à l'Ecluse m e n a ç a n t  la l igne .

La voie uni que a dû être u t i l i s ée
a ins i  p e n d a n t  h u i t  mois pour ce t ron-
çon très fré quenté  qu 'e m p r u n t e n t  les
t ra ins  de Neuchâte l  à Lausanne, la
Chaux-dc-Fonds et Pontarl ier .

Les trains pourront circuler
de nouveau sur les deux voies

entre rVcncliâtel et Vauseyon

Le tribunal de police a siège, hier,
sous la présidence de M. B. Houriet ,
assisté de M. Jaiggi, commis-greffier.
En début d'audience, le président, don-
ne lecture d'un jugement relatif à urne
cause examinée la semaine dernière :
le 16 février, trois autos sont entrées
en collision à proximité  du signal  stop
derrière la Banque cantonale, provo-
quant quelques dégâts matériels. J. B.
et M. U. sont acquittés, aucune respon-
sabilité ne pouvaint étire retenue con-
tre eux ; quauit à W. P. il est libéré,
les dispositions requises n 'étant pas
applicables.

Le tribunail a également libéré, faute
de preuves, un  automobiliste C. D. qui ,
le soir de Noël , a renversé um cycliste
— un malade de Préfargier décédé de-
puis lors (non des siuites de l'acci-
dent ) — qui circu la it sur ta gauche
de la chaussée. Il est à noter que le
prévenu a été accusé par un témoin
de la défense et libéré sur la déposi-
ilinin rl' tiin fi'mn-ln rlp l'accusa lion I

La dernière a f ta i re , concernant un
accident survenu au signal stop en fa-
ce diu nestati.rant « Le Dauphin > à Ser-
riènes, est renvoyée à la demande de
la défense qui demande l'audition d'un
témoin qui n 'a pu être atteint.

Tribunal de police

LA CI]AUX-U*>I<<» ;\MS
Des automobilistes blessés

(c) Jeudi , à 11 h. 30, à l ' intersection
des rues Dr-Coullery et Numa-Droz, un
automobil is te  f rança is  qui n'avait  pas
observ é le signal «stop » est entré  en
collision avec une  voiture fr ibourgeoi-
se, dont les deux occupants , une mère
et son fils , ont été commotionnés.  Un
médecin a été appelé pour leur donner
des soins.

L'eff ectif
du personnel communal

(c) L'effect i f  du personnel est cn cons-
tante  augmentat ion d'une année à l'au-
tre, par suite des tâches toujours p lus
i m p o r t a n t e s  qui sont confiées à l'au-
torité communale .  De 621 qu 'il était
en 1951, il a passé à 715 en 1955. Le
personnel des d i f fé ren tes  écoles a pas-
sé de 218 à 258. Les travaux publics,
qui ont pris  u n e  grande extens ion , oc-
cupen t  1(19 ouvr iers  ct emp loyés di-
vers contre 135. Le personnel des ser-
vices industr iel s, cette impor t an t e  ré-
gie communale, a passé de 220 à 266.

La visite de l'ambassadeur
d'Italie

(c) Venant  du Locle, 1 ambassadeur
ext raordinai re  et p l én i potent ia ire  d'Ita-
lie, à Berne, M. Mauri l io  Copp ini , ac-
compagné de sa femme et du chef du
bureau de l 'émigrat ion de l'ambassa-
de, a été reçu par la v i l le  de la Chaux-
de-Fonds, jeudi après-midi.  Après une
visite de courtoisie au préfet des Mon-
tagnes, M. J. H a l d i m a n n , il s'est rendu
à l'hôtel communa l  où il a été reçu
par M. Gaston Schelling, président de
la vi l le  et les conseillers communaux
MM. Favre-Bulle, I t t cn  et Corswant.

Dans la soirée l'ambassadeur  a qui t-
té la ville pour re tourner  à Berne.

Une collision fait deux blessés
Mercredi à 22 h. 30, une collision

entre deux voitures bernoises s'est
produi te  à la rue du Collège, à la
hauteur du Patinage.  Le conducteur
d'une des voitures, blessé à la tête
et à la cage thoracique, a été con-
duit à l 'hôpital par l'ambulance. L'au-
tre conducteur n'a été que légèrement
blessa.

SAINTE-CROIX

De grands travaux routiers

Les usagers de la route Vuitebœuf-
Sainte-Croix seront forcés d'emprunter
duran t  quelques semaines la chaussée
de détournement qui , de Fonta ines  ou
de Champagne  tend  vers le Mauborget
et B u l l e t  pour Sainte-Croix et au-delà.

Les a u t o m o b i l i s t e s  et tous ceux qui
e m p r u n t e n t  cette voie de grand usage,
seront heureux de passer sur un ou-
vrage qui rendra le t ra f ic  p lus f lu ide
et aisé.

A l'entrée de Sainte-Croix, côté ave-
nue des Al pes, de grands travaux vont
également  améliorer la route dès sa
jonct ion avec la rue du Jura et jus-
qu 'à l' anc ienne  décharge du Chalet  du
Bochcr. Tous les arbres bo rdan t  la
chaussée du côté p la ine  ont été abat-
tus.

On sera heureux d'apprendre  qu 'un
tracé rect i l igne va remplacer la route
sinueuse actuel le .  Du côté m o n t a g n e ,
un t rot toir  de 2 mètres de large per-
met t ra  aux p iétons de circuler  avec
une sécurité accrue. Le tab l ie r  de la
route aura une  largeur de 7 mètres.

Les t ravaux vont  commencer. Les
échanges et achats  de terrain ont  été
facil i tés par une grande bonne volonté
réci proque. Un seul cas reste à tran-
cher.

Ces travaux devises à 500,000 fr. du
reront un certain temps.

BIENNE

La foire
(c) La foire de mai s'est déroulée
jeudi .  Sept vaches, 9- génisses et 473
porcs ont  été amenés sur la place du
Marché-Neuf. Le commerce n'a l la  pas
fort. Voici les prix : vaches, 1700 à
2500 fr. ; génisses, 800 à 2000 fr. ;
porcelets, 60 à 70 fr. ; poros, 130 à
170 fr.

Une remorque renversée

(c) Dans la matinée dc jeudi , une re-
morque s'est renversée sur la route
des gorges du Taubenloch. Il n'y eut
heureusement pas de blessés.

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 10.

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre. Ps. 124 : 8.

Monsieur et Madame Marcel Mat they-
Rognon et leurs en fan t s , à Cortai l lod ;

Madame et Mons ieur  Charles Huin -
bert-Droz-Matthey et leurs enfants, à
Colombier  ;

les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s , arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Léopold Matthey-
Favre ;

les en fan t s , pe t i t s - en fan t s, arrière-
petits-en i'an t s  de feu Frédéric Matthey-
Brunner,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Esther Matthey-de-1'Endroit
leur chère et regret tée  m a m a n , grand-
maman , soeur, belle-sœur, tan te  et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement jeudi 3 mai , dans sa 72me
année.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 mai.

Domicile mortuaire  : Colombier, ave-
nue de la Gare 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MVHMÉMBUmmiraBanaMutramiBimiwnnnnmmKMnn

Madame Emile Mougin , à Villiers,
et ses enfan t s  :

Madame et Monsieur  René Pernet
et leurs fils Alain et Denis, à Genève,

Mademoiselle Claudine Mougin , à
Villiers ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Fritz Mougin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Emile MOUGIN
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui jeudi , dans
sa 71 me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Villiers , le 3 mai 1956.
Dans ma détresse, j'ai invoqué

l'Eternel ; de son palais , il a
entendu ma voix, et mon cri est
parvenu devant lui à ses oreilles.

Ps. 18 : 7.
Domicile mortuaire : Vi l l ie rs .
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , dimanche 6 mai, à 13 h. 15.
Culte de fami l le  à 12 h. 30.
Départ à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

HaBMHffl«MBKia«ffii»«irem^
La Direction et le personnel de MM.

Naville & Cie, agence de journaux , ont
le très grand chagrin de faire part du
décès, survenu le 2 mai, de

Monsieur Lucien NAVILLE
associé gérant , chef a imé  et respecté de
l'entreprise à laquelle il a consacré
toute son act ivi té  depuis 51 ans.

Son souvenir restera vivant chez tou s
¦ ses collaborateurs qui ont apprécié sa

bienveillante et amicale autorité.
Culte au temple de Chène-Bougeries,

à Genève, le samedi 5 mai 1956 à
11 h. 45. Les honneurs seront rendus
devant  le temple à l'issue du culte.

Dieu est amour.

Madame Paul Maire-Legler ;
Madame et Monsieur  Rolf Naef , à

Olten ;
Mademoiselle Franchi e Maire ;
Madame et Monsieur Paul Weber-

Maire  et famil le  ;
Madame M. Ettcr-Maire et ses en-

fan t s  ;
Madame et Monsieur E. Schneeberger-

Maire, à Bienne ;
Mon s ieuir Oscar Legler, à Paris ;
Madame G. Legler et ses en fan t s , à

Genève ;
Madame et Monsieur E. Naef , à Zu-

rich ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul MAIRE
leur cher et regretté époux , papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin ct ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 67me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1956.
(Faubourg du Lac 3)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 mai.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne poltera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Société de secours au décès des
employés communaux  de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Paul MAIRE
leuir cher et dévoiué membre actif.

Le com ité.

Le comité des contemporains de 1889
a le pénible devoir  d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue et
ami

Monsieur Paul MAIRE
L'incinérafion aura lieu samedi 5 mai,

à 13 heures.

Madame Ernest Kuffer  et ses fils,
Walter et Conrad ;

Madame Martha Perrenoud-Gasser ;
Madame et Monsieur Adolphe Meier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gasser et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Burnier

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest KUFFER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
50me année, après une longue maladie
courageusement supportée.

Corcelles, le 2 mai 1956.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve , car 11 rece-
vra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. Jacques 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 mai , à 15 h. 30.

Culte pour la famille à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la fanfa re  L'Espérance,
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ernest KUFFER
membre honoraire actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister  aura lieu vendredi 4
mai 1956, à 15 h. 30.

Nous garderons un excellent souvenir
de ce bon et f idèle  membre.

Mademoiselle Marguer i te  Jacot ;
Mademoisell e Alice Jacot ;
Monsieur et Madame Louis Jacot-

H i l f i k e r , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marthe Ducommun-Seybold,

ses enfants  et peti ts-enfants,
ont la profonde douleur de faiire part

du décès de leu r chère et bien-aimée
sœur, belle-sœur, ta nte, grand-tante et
cousine,

Mademoiselle Marie JACOT
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
dans sa soixante-seizième année.

Neuchâtel , le 2 mai 1956.
(Evole 13)

Ps. 23.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi  4 mai , dans la plus stricte
i n t i m i t é .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

r
Monsieur et Madame Raymond Guin-

nard et leurs en fan t s , à Peseux ;
Madame Jeanne Wicht , ses enfants et

petits-enfants, à Dompierre (Fribourg),
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Joséphine GUINNARD
née SAVARIOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
clans sa 74me année , après une pénible
maladie, munie dos saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 mai 1956.
La messe de sépulture sera célébrée

vendredi! 4 mai  à 8 heures, en l'église
catholique, à Neuchâtel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Remets ton sort k l'Eternel ,
confie-toi en lui , et il agira.

Ps. 37 : 5.
Madame et ' Monsieur Etienne Tach-

Bachmann, à Peseux ;
Mademoiselle Elisabeth Bachmamn, à

Travers ;
Madame Paul Bachmann et ses en-

fan t s  Mire i l le  et Jacques, à Travers ;
Madame et Monsieur Walter Osch-

wahUTnch et leur fils , à Bothrist ;
Madame Louise Plùss-Bhyn , ses en-

fan t s  et petits-enfants, à Bern e et à
HeiTliberg ;

Madame Ha>n>n y Rhyn-Christen, à Mei-
ninigen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
que Dieu a repris à Iiiii, dams sa 76me
aminée, après une pénible maladie sup-
portée avec patience,

Madame

Mathilde BACHMANN
née RIIYN

leur chère et bien-aimée maman, grand-
miamain, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Travers, le 2 mai 1956.
(Grand-Rue)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 : 7.
Culte pour la famille, au domici le

mortuaire, samedi 5 mai, à 13 heures.
L'incinérati on aura lieu à Neuchâtel.
Cu lt e au crématoire à 14 heures.

HMMIH ?—mmmmrm^m^^mmnewn.i-Heemm
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Georges Reymond, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Roger Feutz-

Rcymond, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gérard Perret-

Reymond et leurs fil les , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Hof-

mann-Reymoud et leurs enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Matthey et
Rosselet aux Verrières et à Neuchâtel,
Reymond et Pretoni , à Thonon-les-
Bains , Reichlin à Neuchâtel, Capt à
Boudry,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable de

Madame Georges REYMOND
née Emma ROSSELET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 69mc année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1956v(Fontaine-André 7)
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 5 mai , à 11 heures. Culte
au domicile pour la fami l le  à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Accident de travail

Mercredi après-midi, M. Auguste Du-
riaux, âgé de 51 ans, marié, manœu-
vre chez M. Pythoud, entrepreneur, est
tombé d'un pont sur le chantier de la
nouvelle fabrique de conserves, à Es-
tavayer. Souffrant  d'une fracture du
poignet gauche, il a reçu des soins à
l'hôpital de la Broyé.

ESTAVAYER-LE-LAC

Agrandissement d'un préau .

(c) Le préau du collège Pestalozzi est
trop exigu pour permettre aux écoliers
des classes primaires de s'y ébattre
pendant les récréations. C'est pourquoi
la Municipalité proposera au Conseil
communal de lui accorder un crédit de
26,000 fr. pour l'ag rand i r  d'environ
mille mètres carrés. L'Etat participera
à cette dépense à raison dc 25 %.

YVERDON

VALANGIN
L'orsqu'on est trop pressé

Hier après-midi, un automobi l is te
chaux-de-fonnier, M. G. A., qui roulai t
à très vive allure en direction de la
Vue-des-Alpes , a heurté violemment
— à l'entrée de Valangin  — une auto
chaux-dc-fonnière  également , dont le
conducteur s'étai t  p r u d e m m e n t  arrêté
pour laisser s'écouler le f lot  de la cir-
culation. Le choc f i t  rebondir  la voi-
ture de M. G. A. contre un mur bor-
dant la route. Par bonheur, le conduc-
teur trop pressé n'a pas été blessé,
mais son véhicule a subi de très im-
portants dommages.


