
Le maréchal Tito et M. Mollet
s'accordent en tous points

Nouvelle entrevue vendredi prochain
PARIS, 8 (A.F.P.) — M. Guy Mollet, président du Conseil , a

reçu officiellement à seize heures le maréchal Tito, à l'hôtel
Matignon.

A l issue des entretiens qui ont pris
fin à 18 h. 20, le président du Conseil
français a déclaré que le point de vue
de son pays sur l'imbrication du pro-
blème du désarmement et des problè-
mes politi ques qui diviseut le monde

Le maréchal et Mme Tito accueillis à l'Elysée par le président René Coty

actuel semble recevoir l'agrément du
président de la Républi que yougo-
slave.

(Lire la suite en 17me page)

QUEL JEU
JOUE-T-ON ?
E

N somme quelle utilité réelle
peut avoir le voyage du maré-
chal Tito à Paris ? On est en

droit de se le demander , comme on
est en droit de se demander dès lors
s'il ne s'agit pas là d'une manœuvre
insidieuse de propagande, parmi
beaucoup d'autres, pour désagréger
un peu plus la force de résistance
de l'Occiden t.

La presse française et la presse
yougoslave célèbrent à l'envi l'ami-
tié restaurée des deux pays. Pour un
peu , on se croirait revenu aux beaux
jours de la Petite-Entente ! Depuis,
cependant , pas mal d'eau a coulé
sous les ponts de la Seine et sous
ceux du Danube. Le « cordon sani-
taire » du premier après-guerre a
fait place au Rideau de fer. Et toute
la différence c'est que le premier
avait été tiré à l'avantage de l'ouest,
tandis que le second l'est à celui
de l'est. Quant à Tito , malgré sa
brouille spectaculaire avec Staline,
la suite a suffisamment prouvé qu 'il
n'avait pas rompu avec le monde
communiste. Il est même devenu , au-
jourd'hui , dans le bloc oriental, « le
communiste qui a eu raison»!

Ses tentatives visant a promouvoir
une neutralité ou une coexistence
actives ne sauraient, en effet, don-
ner le change. L'Etat yougoslave
« titiste », malgré toutes les explica-
tions que l'on donne de son « fédéra-
lisme populaire et communal », res-
te ce qu 'il est : un Etat où tout le
pouvoir effectif est entre les mains
d'un seul homme et d'où les liber-
tés politiques qui nous sont chères
en Occident, qui nous sont nécessai-
res comme la prunelle de nos yeux,
sont rigoureusement bannies.

X X X
Les émigrés yougoslaves qui ont

protesté auprès de M. René Coty en
savent assurément plus long à ce
sujet que tant d'hommes politiques
et de journalistes français qui ju-
gent de bon ton maintenant de par-
ler de « démocratisation », sinon de
« démocrati e » yougoslave. Et c'est
ici qu 'apparaît le sens de l'opération
dont nous parlons plus haut. La vi-
site de Tito est destinée à faire
croire aux Français, sous couleur de
collaboration à l'enseigne de la
« coexistence active », qu e l'ère est
révolue, pour eux , de porter con-
damnation des régimes existant de
l'autre côté du Rideau de fer. Par
cet effritement du moral occidental,
on travaille incontestablement à
l'avènement d'un monde où ce sont
des idées contraires à tout ce qui
fait le génie occidental qui finiront
par triompher.

X X X
A ce jeu , MM. Guy Mollet et Chris-

tian Pineau se prêtent trop à notre
gré. Il est normal , certes, que des
hommes de gouvernement puissent
s'entretenir avec des dirigeants
d'Etats dont le régime n'a pas l'heur
de plaire. François 1er s'abouchait
avec le Grand Turc. Mais ce n 'était
pas pour « musulmaniser » l'Europe!
Ce_ qui n 'est pas normal , c'est qu 'on
puisse dir e aujourd'hui , écrire ou
laisser écrire (sans que le gou-
vernement ne désavoue formelle-
ment cette version des fa its) qu 'a-
près tout entre la position interna-
tionale du cabinet de Paris à direc-
tion socialiste et celle du maréchal
Tito , communiste non repenti , il n'y
a pas de grande différence , tous
deux admettant une manière de
neutralité entre l'Est et l'Ouest.

La France, elle, est en plein dans
1 Ouest. S'il lui est permis de colla-
borer à l'œuvre de détente interna-
tionale — de concert avec ses alliés
— j l est essentiel que ce ne soit ja-
mais au mépris de principes qui
sont l'expression de l'Occident mê-
me ! René BRAICHET

M. Guy Mollet devra lâcher du lest
Malgré les derniers votes de confiance

Notre correspondant particulier nous
Le triple succès remporté samedi

scrutins de confiance sur le Fonds
loin de là l'assurance formelle d'une

L'affaire , en effet , va rebondir au
Sénat , et comme la majorité des con-
seillers de la République est hostile,
sinon au principe de la réforme, du
moins à ses modalités de financement ,
il y a peu de risques à prédire que le
texte adopté à contrecœur par les dé-
putés sera très profondément modifié
par la Haute Assemblée.

Une deuxième bataille est donc d'ores
et déjà prévue au Palais Bourbon quand
les projets Ramadier y reviendront en
seconde lecture. Elle sera plus diff i -
cile que la précédente et les radicaux
— membres de la coalition de Front
répub licain — ayant publiquement fait
savoir qu 'ils mèneraient un combat
sans merci contre les majorations d'im-
pôts imaginées par le ministre des fi-
nances, tout laisse penser qu 'à moins
de rechercher délibérément un terrain
de chute , M. Guy Mollet devra , soit
lâcher un peu de lest en matière fis-
cale, soit trouver d'autres ressources
Que celles qui consistent à demander

écrit :
dernier par M. Guy Mollet dans les

National Vieillesse ne lui donne pas
prochaine mise en vigueur de la loi.
au contribuable à verser un peu plus
d'argent au percepteur.

Dominées par les préoccupations de
l'af fa i re  algérienne , les réactions de
l'opposition nationale de l'Assemblée
ont donné , dans l'épreuve de la con-
fiance sur le fonds vieillesse , l'im-
pression d'une extrême confusion. Cette
interprétation est en grande partie
exacte et il est certain qu 'en d'autres
circonstances ni le centre et à plus
forte raison la droite ne se seraient
inclinés devant l'ul t imatum gouverne-
mental. Ne pouvant endosser le risque
d'ouvrir une crise alors que la situa-
tion en Algérie ne cesse de s'aggraver ,
l'opposition centre droit a été obligée
de se cantonner dans une attitude de
réserve réprobatrice. Qe faisant , elle a
merveilleusement fait le jeu de la
S.F.I.O. en particulier et des partis de
gauche en général.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 15me page)

UNE BIJOUTERIE DE MADRID
FAIT L'OBJET D'UNE ATTA QUE ARMÉE

Un < coup > de plusieurs millions de pesetas

Un « hold-up » dans la p lus p ure tradition
MADRID , 8 (A. F. P.). — Ce matin, vers 10 heures, une élé-

gante bijouterie de l'avenue José Antonio, la principale artère
commerçante de Madrid, a été l'objet d'une agression à main
armée, réalisée dans la plus pure tradition des films de gangsters.

Plusieurs inconnus, descendant
d'une voiture escortée de deux moto-
cyclistes, ont brisé, à coups de revol-
ver et au grand émoi des passants,
la vitrine d'un des principaux joail-
liers de la capitale, faisant main
basse sur une collection de brillants
et de bijoux divers dont la valeur
serait de plusieurs millions de pese-
tas.

Profitant de la panique créée" par
les coups de feu qu 'ils avaient tirés,
les agresseurs parvinrent à s'enfuir
en automobile, toujours suivis de

leur escorte de motocyclistes, avant
que la police ait pu intervenir.

Déguisés en gardes civils
L'enquête ouverte après le « hold

up » spectaculaire dont un des prin-
cipaux joailliers du centre de Madrid
a été victime ce matin , a permis
d'établir que les agresseurs avaient
revêtu pour la circonstance des uni-
formes de l'armée et de la garde ci-
vile, comptant, de cette façon, échap-
per plus aisément aux poursuites.

Ils avaient également utilisé une
automobile portant une fausse pla-
que d'immatriculation de l'armée
espagnole.

Les recherches se poursuivent à
Madrid même et dans les environs,
mais n'ont jusqu'à présent donné
aucun résultat.

Vague de chaleur
en Italie

TURIN , 8 (Ansa).  — La ville de
Turin et tout le Piémont ont été
surpris par une vague de chaleur ,
véritable « été trop ical » après un
« hiver sibérien s> . On a enreg istré
mardi matin une temp érature de
25 ,3 degrés à Turin. L'après-midi ,
elle est montée à 30 degrés. Dans
la vallée d'Aoste , tous les cours
d' eau sont en crue , une f o n t e  sou-
daine des neiges s 'étant manifestée
sur les sommets de plus de mille
mètres.

Le mystère
de la disparition
de Lionel Crabb

Le « M. 1.5. » — ou service du
contre-espionnage br i tannique  — est
sur les dents depuis la disparition
mystérieuse du capitaine de frégate
Lionel « Buster » Crabb , le plus il-
lustre des hommes-grenouilles de la
Royal Navy (notre cliché). On sait
que le 19 avril , Crabb avait été
chargé d'une mission à Portsmouth
alors que le croiseur soviétique
« Ordjonikidze » était ancré dans le
port. Est-il mort , a-t-il été cap turé ?
Autant de questions qui restent

pour l ' instant sans réponse.

UNE ENQUETE PENALE
EST OUVERTE CONTRE KULL

Encore un haut fonction naire peu scrupuleux

ancien chef de la division des f inances des PTT
On communique officiellement :
Le département fédéral des postes et des chemins de fer a mentionné

dans un précédent communiqué l'enquête administrative dirigée contre
M. Kull , chef de la division des finances de la direction générale des P.T.T.

Cette enquête menée pair M. Kuhn
aaici'en chef de la division de jus tice du
département fédéral die justice et po-
lice a abouti aujourd'hui aux cons-
tatations suivantes :

De 1948 à 1953, M. Kull a, en dehors
de ses fonctions, occupé la charge de
président de l'association « Service
suisse du peuple et du soldat ». En cette
qualité il bénéficiait, entre autres avan-
tages, d'une indemnité annuelle pour
un abonnement général des CF.F. alors
qu 'il disposait déjà d'une carte de libre

circulation en tant que haut fonction-
naire des P.T.T.

En 1953, M. Kull fit pour le compte
de la direction générale des P.T.T. un
voyage d'étude aux Etats-Unis. Il se
chargea à cette occasion d'une mission
que lui avait confiée le service sus-
mentionné et accepta de ce dernier la
valeur du billet de voyage par avion
alors que les P.T.T. avait déjà mis gra-
tuitement un billet à sa disposition.

(Lire la suite en 17me page)

Coup sur coup, deux graves accidents se sont produits dans le canton d'Uri.
Ils ont fait 12 blessés don t l'état Inspire les plus vives Inquiétudes. Le pre-
mier s'est produit près de Goeschenen où un camion transportant des ouvriers
dévala un talus et vint s'abattre dans la Reuss. 11 y eut sept blessés. Le second
accident est survenu sur la route du S usten. Une automobile portant plaques
zuricoises descendait du col en direction du petit village de Meien. Les freins
ayant cédé, le véhicule quitta la rou te à un virage pour finalement s'arrêter
au bas d'un talus de 40 mètres, dans un amoncellement de neige provenant
d'une avalanche. Ses cinq occupants, soit le conducteur, sa femme, ses deux
fils et un ami ont été projetés hors de la voiture. Leur état est grave et ils

ont été aussitôt conduits à l 'hôpital. Notre photo montre
la voiture après sa chute.

DOUZE BLESSÉS GRIÈVEMENT A TTEINTS

Deux graves accidents
dans le canton d'Uri

Alors que les nouvelles dramatiques se succèdent

A Alger, M. Lacoste est bombardé à coups de tomates pourries

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le lime anniversaire de la victoire alliée sur l'Allemagne hitlérienne

a été célébré sans grand enthousiasme. Le cœur n'y était pas et le tra-
ditionnel défilé militaire n'avait attiré qu 'une foule relativement peu
dense. Presque insensible au souvenir de la capitulation allemande, tout
à fait indifférente également à la présence du maréchal Tito qu 'elle a
tout juste entrevu entre deux haies serrées de policiers, et filant à 100
à l'heure dans une voiture blindée , la foule parisienne est bien davan-
tage préoccupée par les nouvelles dramatiques qui lui arrivent d'Algérie.

Ecrire que la situation est grave en
Afrique du Nord équivaut à énoncer
une banalité. U reste cependant que
cette situation apparaît plus mauvaise
aujourd'hui encore qu 'elle ne l'a ja-
mais été jusqu 'ici, et que, pour la pre-
mière fois depuis son entrée en fonc-
tion, M. Robert Lacoste a été hué et
bombardé de projectiles maraîchers. A
l'image de ce qui arriva à M. Guy Mol-
let quand il vint à Alger le 6 février
dernier, le ministre-résidant a reçu des

tomates avariées au cours de la céré-
monie commémorative de la victoire
alliée. Ce changement de climat est ré-
vélateur de la tension des esprits et
davantage encore peut-être de l'anxiété
qui se manifeste dans les milieux eu-
ropéens devant l'extension du terro-
risme.

Panique
L'attaque simultanée de 40 fermes en

Oranie a fait monter la fièvre et a
créé une sorte de panique qui inspire
aux journaux des titres alarmistes et
aux éditorialistes des commentaires du
plus noir pessimisme.

La situation en Algérie doit être évo-
quée aujourd'hui au Conseil des minis-
tres. Tout ce qu 'on peut dire de cette
délibération, c'est qu 'elle verra M. La-
coste réclamer, une fois de plus, des
renforts et selon toute vraisemblance
il_ sera fait droit à sa requête. En con-
séquence, la seconde fraction de la
classe 1952 sera prochainement appelée
sous les drapeaux et envoyée au plus
vite en Algérie. M.-G. Q.

(Lire nos info rmations en derniè-
res dépêches.)

La gravité de la situation algérienne
provoque en France une profonde anxiété
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La région d 'A in Temouchent
est le théâtre d 'atrocités

ORAN, 8 (A.F.P.) — Les attaques
lancées par les rebelles dans la région
d'Ain Temouchent et de Béni Saf ont
provoqué une émotion profonde. Cette
offensive terroriste serait ie fait de
bandes venues des régions de Nedro-
mah - Marinia , formées pour la plupart
d'hommes des tribus des Beni-Ouas-
sene. Ces bandes comporteraient , dit-on,
des éléments riffains. Elles auraient
abandonné leurs repaires habituels de-
vant l'action vigoureuse des forces de
l'ordre dans l'ouest et progressé à la
faveur du relief de Turenne jusqu 'à
Béni Saf et de Temouchent jusqu 'à la
côte.
Les circonstances des attaques

M. Pierre Lambert , préfet d'Onan a
adressé lie bilan des agressions com-
mises dams lia région d'Ain Temouchent.
Dès 19 heures, dimanche soir, la gen-
darmerie de Pont die Tisser localité si-
tuée à 110 km. à l'ouest d'Onan, sur la
Toute de Tlemcen était avertie qu'une
attaque des rebelles allait être lancée
sur le cen tre d'El Faoul , en particulier
suir les fermes Saugues et Fuientcs

Maora. Deux .jeep s furent envoyées sur
les lieux. A l'approche d'El Faou], ellestombèrent dams une embuscade. Pendant
ce temps, les hors-la-loi avaient péné-tre daims la ferme Fuentes-Maoia où sixEuropéens avaient été assassinés, etdans la ferme Saugues où ils avaiienttué cimq fermiers, Européens égale-ment.

Près de Beni-Saf, dies bandes atta-quaiient des fermes isolées, les incen-diant. A Ruo Salado, à 60 km. à l'ouestd Oran, deux fermes ont été pillées. UnFrançais musulman a été tué et deux
autres blessés. A la ferme Julien , uncouple d Européens a été tué, un autrecouple et deux enfants ont été blessés.

150 rebelles tués
On estime mardli à plus die 150 le

nombre des rebelles tués par les forces
de l'ordre, au cours dos différentes
opérations qui ont suivi les attaques
rebelles contre les centres de la région
d'Ain. Temouchent, près d'Oran.

(Lire la suite en 17me page)

SANS IMPOR TANCE

S U R  
la terrasse en p leine résur-

rection, deux merlettes p iquent
le gazon reverdi d'un bec agile.

Des abeilles s'a f fa i ren t  dans l'or
bruissant des corbeilles et Pitchi,
allongé au p ied d'un poirier en
fleurs , prend son bain de soleil
matinal. Les p ieds d'alouette pous -
sent à qui f leurira le premier, les
hortensias ont repris goût à la vie
et les lauriers, qu'on croyait perdus,
fon t  leur convalescence. Mais dans
leur p late-bande soigneusement la-
bourée , sur l'arceau, les lattis , les
tuteurs, des rosiers tendent déses-
p érément vers le ciel leurs bras ter-
reux et décharnés. Deux f o i s  par
jour , on guette en vain l'apparition
d' une petite po usse, symbole d'esp é-
rance et de renouveau. Hélas , p lus
la végétation est luxuriante , p lus les
corps de Nathalie Nype l s  et de Ga-
brielle Privât ont l'air exsangues,
p lus la Reine des neiges et l'S toile
de France parais sent sqnelettiques.
Il faudra bien se résoudre à l 'évi-
dence : les rosiers se meurent , les
rosiers sont morts, ils ne fleuriront
même pas l'espace d'un matin...

Plusieurs avaient atteint un âge
reipecta ble et leur par fum n'en
était que p lus précieux. C'est une
arrière-grand-tante qui avait p lanté
les roses thé ,' peu après les événe-
ments de 56 , à l'angle nord-ouest
de la pelouse. Lorsque l'orage me-
naçait , elle le protégeait avec le
grand parap luie de l'oncle David.
Pâles et menues, ses f leurs  rappe-
laien t, chaque saison , la mémoire
de l'aimable aïeule. A leur droite
s'épanouissaient des roses abricot ,
qu'une pensionnaire anglaise avait
données à grand-mère en témoigna-
ge de reconnaissance éternelle. Et
de l'autre côté se trouvait le rosier
préféré  de son f i l s, le rosier qui f i t
fureur il y a trente ans, dont les
roses carminées dé gageaient des fra-
grances à nulles autres parei lles, le
rosier de Madame Herriot. Au-des-
sus de l'escalier, les roses pompon,
témoins d'enfances insouciantes, ne
fleuriront p lus sur l'arceau rouillé
où leurs tiges s'entremêlaient depuis
trois générations.

Un été sans roses nous privera
tous de f leurs merveilleuses, mais
aussi de souvenirs anciens. Des
plan ts nouveaux remplaceront les
rosiers morts, mais il leur manque-
ra l'âme propre aux défuntes.  Plus
tard , beaucoup p lus tard, les descen-
dants de nos descendants les consi-
déreront à leur tour avec respect
en évoquant les rigueurs de l'hiver
1956... 

MARINETTE.

Même pas l'espace
d'un matin...

Début des entretiens franco-yougoslaves
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| jl Département de la Justice

AVIS AUX RESSORTISSANTS
DITS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

H est porté à la connaissance des personnes be
possédant que le droit de cité cantonal (ressor-
tissants dits de l'Etat ) qu'à teneur de l'article S7
de la loi sur le droit de cité neuchâteloise, du 7
novembre 1955, entrée en vigueur le 1er avril 1956,
lis seront incorporés d'office à la commune de
Neuchâtel le 1er octobre 1956, à moins qu'ils
n'aient obtenu préalablement leur Incorporation
dans une autre commune du canton.

Ceux qui désirent être incorporés dans le droit
de cité d'une commune autre que Neuchâtel de-
vront en faire la demande au département de la
Justice, château de Neuchâtel , jusqu'au 30 Juin
1956, en indiquant la commune dans laquelle
l'Incorporation est envisagée.

La demande devra être accompagnée d'actes de
l'état civil (livret de famille, acte de famille ou
acte de naissance) et d'un certificat de bonnes
vie et mœurs délivré par l'autorité communale du
lieu de domicile.

L'incorporation se fera gratuitement, mais les
demandes présentées après le 30 Juin 1956 ne
seront pas acceptées.

Lo chef du département : A. Sandoz.
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i Locaux industriels
A louer, pour fin juin 1956, avenue des

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

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

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —¦——
Nous cherchons

électricien-installateur
ouvriers sur machines

Places stables et caisse de retraite. — Faire offres à
Edouard Dubied et Cie S. A., Couvet.

A louer, près de la Gare CF.F. de g
Corcelles-Peseux, i

ATELIER
de 68 m2, bien éclairé, pouvant rece-
voir 20 ouvriers. Vestiaires pour hom-
mes et femmes, toilettes séparées, bu-
reau et dépendances. Courant industriel
et gaz. Conviendrait spécialement pour
horlogerie ou petite mécanique. Libre

¦" tout de suite ou pour date à convenir.
Appartements à disposition.

} Adresser offres écrites à W. O. 2281
au bnreau de la Feuille d'avis.

Mjjti.i' . 'H sUr A «un J mm. 01 il <Jn . wfll : sy

A LOUER à Corcelles
dès le 30 juin 1956

vastes locaux
pouvant servir d'entrepôts

S'adresser : Grand-Ru e 17, Corcelles.
Tél. 813 64.

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

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

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

Propriété à vendre
Maison de campagne de 7 chambres,

cuisine, salle de bains, dépendances, vé-
randa et balcon, vue imprenable, avec
grand parc boisé, est à vendre au Val-
de-Ruz. Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 2 95 12 de 13 à 14 heures
et de 19 à 20 heures.

A vendre, à Lugano - Paradiso, belle

maisonnette
pas de construction récente, avec vue sur
le lac, 2 appartements de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage central par étage,
balcon, garage, jardin (600 m3 environ),
plus un appartement mansardé. Conviendrait
pour petite pension ou possibilité de louer
chambres meublées. Prix de vente 80.000 fr.,
nécessaire 50.000 fr. comptant.

Faire offres sous chiffres H. 22219 U., à
Publicitas, Rienne.

OCOURT (Doubs) Juré bernois

MAISON DE WEEK- END
à vendre ; 3 !/i chambres, cuisine, W.-O., eau cou-
rante, buanderie, dépendances, possibilité de garage,
600 m» de terrain, situation tranquille. Prix inté-
ressant.

Adresser offres à M. Alfred Conz, rue Dufour 86,
Bienne.

! ~— >

||| p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Xavier
Borer de construire une
maison familiale et un
garage à la rue de Beau-
regard, sur l'article 6364
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 16 mal
1956.

Police des constructions.

A vendre par suite de
départ une

maison
de vacances

& Adelboden (y compris
mobilier et linge), tout
confort moderne, 4 piè-
ces, cuisine électrique,
douche, vue magnifique,
au prix de revient de
Pr. 69.000.—. Jean Wal-
der, Zûrcherstrasse 80,
Bapperswll SG. Tél. (055)
2 28 46.

Au LANDERON
à vendre

immeuble ancien
avec 2000 m. de terrain
de culture et vignes. —
Prix : 70,000 fr., et

immeuble locatif
six logements de trois
pièces, 180,000 fr. Néces-
saire pour traiter 40,000
francs. S'adresser à. J.-P.
Curty, licencié en droit ,
Peseux. Tél. de 8 à 11
heures, 8 15 87.

On offre à vendre a
Bevaix

immeuble locatif
construction récente com-
prenant trois apparte-
ments et deux garages,
dégagement. — Etude H.
Vivien et A.-G. Borel , no-
taires. Saint-Aubin (NE).

Vigne à vendre
Ensuite de décès, à

vendre une vigne de 15
ouvriers à Ceylard sur
Colombier. — Conditions
avantageuses.

Etude Jean-Pierre MI-
CHAUD, avocat et notai-
re, à COLOMBIER.

ADELBODEN
Logement de vacances

ensoleillé à prix réduit ,
4 chambres, 6 lits, cui-
sine électrique, boiler ,
chauffage à fourneaxi.
ler-21 Juillet , 10-31 août
2 fr. par lit. Tél. (031)
5 00 55.

A louer pour le 1er
juin 1356,

GARAGE
aux Carrels No 18.
Convient pour petite
voiture « Topolino »,
« Fiat 600 » ou « Re-
nault > 4 CV. Loyer
mensuel 20 fr. y com-
pris eau , électricité
et chauffage. Adres-
ser offres écrites à X.
P. 2282 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente ayx enchères
publiques

L'Office des poursuites soussigné procédera
le vendredi 11 mai 1956, à 11 heures, dans
les garages de M. S. Jaquemet , aux Vermon-
dins - Boudry, à la vente aux enchères pu-
bliques des biens désignés ci-après et appar-
tenant à un tiers,

1 voiture automobile marque « Opel », mo-
dèle 1950, conduite intérieure, 4 places,
de 7.57 HP.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à L. P.

Boudry, le 5 mai 1956.
Office des poursuites, Boudry.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 11 mai 1956, dès 14 heu-
res, à la Gare marchandises de Neuchâtel :

une moto revernie rouge, usagée, marque
« Motobécane », 125 ce., 3 vitesses, bloc
moteur, et

un moteur partiel pour auto « Peugeot
202 », moteur sortant de révision.

Pour visiter , s'adresser au chef aux mar-
chandises, à Neuchâtel.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

On engagerait comme représentant libre et
à la commission

REPRÉSENTANT
employé ou retraité habitant Neuchâtel

influent et actif , désirant augmenter ses res-
sources tout en gardant son emploi. Occu-
pations accessoires bien rémunérées. Visite
des commerçants, industriels et certains par-
ticuliers. Pas d'échantillons, pas de matériel
de propagande, pas de démonstrations et pas
de rapport à faire. Ecrire sous chiffres
P 3859 N à Publicitas, Neuchâtel.

^» 9 V 56 ——m

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
de bureau pour la centrale télé-
phonique et travaux de dacty lo-
graphie. Bonnes notions de la

langue allemande exigées.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
connaissant l'anglais et si pos-
sible l'allemand , ayant quelques
années de pratique dans l'hor-
logerie. Place stable. — Faire
offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à P. H. 2269
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
même débutant, mais ayant une for-
mation commerciale et le sens des
affaires, serait engagé par maison
de vins en gros pour visiter la clien-
tèle des grossistes de toute la Suisse.
Voiture à disposition. Connaissance
parfaite de l'allemand exigée. Adres-
ser offres avec état de service et
prétentions sous chiffres C. M. 2255
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre recommandée
est cherchée par Mme Lombard-Cellerler,
Valavran, sur Bellevue (Genève). Tél. 8 40 59.

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

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

connaissant parfaitement la sténo-
dactylo et la comptabilité.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffres
H. R. 2220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande manufacture d'horlogerie
du Jura cherche

horloger - ontilleur
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.

r >
Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

technicien-horloger
adjoint au chef technique

Situation très intéressante et d'ave-
nir pour personne qualifiée, ayant
plusieurs années de pratique et ca-
pable de s'occuper de façon indé-
pendante, recherches — construc-
tion de calibres — problèmes de
fabrication. Adresser offres manus-
crites avec certificats et références
sous chiffres P. 3861 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

UNE COMPTABLE
ayant quelques années de pratique,
capabl e d'établir un bilan , conscien-

cieuse et de confiance.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae références copies de certi-
tificats et photographie sous chiffres
P. 3893 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre départe-
ment cames un

TECHNICIEN
avec pratique pour calculation des ca-
mes de nos machines à contourner .

Faire offres avec certificats à

Henri HAUSER S.A.,
fabrique de machines,

rue de l'Eau 42, Bienne

Sommelière extra
est demandée pour l'As-
cension, la Fête des mè-
res et Pentecôte. S'adres-
ser au Restaurant Neu-
châtelois, faubourg du
Lac. Tél. 5 15 74.

DPI nn TIFlit Lu !!J y Ji
On engagerait tout de suite décolleteurs expéri-

mentés sur tours BECHLER ainsi que calcula-

I

teurs de cames. Places stables et conditions

intéressantes.

Adresser offres à COTRICO S. A., 33, rue du

Compas, Bruxelles.

i ,

La Compagnie des Monlres « Longines »
engagerait

quelques horlogers
rhahilleurs

très au courant de la réparation.
S'adresser à la Compagnie des Montres « LONGINES »,

8 Saint-Imier.

A louer à demoiselle
belle

chambre
meublée chauffée, quar-
tier Pavarge, prix mo-
déré, libre dés le 15 mai.
Tél. 5 35 95.

A louer à monsieur,

chambre
meublée, Indépendante,
mansardée à 5 minutes
de la gare, 45 fr. par
mois. Tél. 5 44 93. » 

Bel appartement
de trois chambres avec
ou sans

GARAGE
à louer au nord-est de la
ville pour le. 24 Juin.
Téléphone No 5 28 19 dès
18 heures.

A louer pour demoi-
selle chambre agréable
Indépendante , avec vue
splendide, bien meublée.
Tél. 5 51 96.

A louer pour le 15 mai ,
Jolie chambre, avec con-
fort. Parcs 50, dès 18
heures.

Ravoire
(Valais 1100 m.)

Chalet confortable
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

?????????????«?
A louer dans villa à

Auvernier

STUDIO
avec cuisine et cabinet
de toilette. Situation uni-
que. Tél. 8 22 75.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
6 fr. par Jour . Libre Jus-
qu 'à fin Juin. Tél. 8 26 97.

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

A louer à la
RUE DES MOULINS

pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de 5 chambres

cuisine, W.-C. et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à T. L. 2278 au
bureau de la _ Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville, pour tout de
suite ou date à convenir,

belle
grande chambre

indépendante avec chauf-
fage central. Adresser
offres à V. D. 2221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait un

enfant en pension
Bons soins. Tél. 5 81 28.

Employé ayant place
stable cherche pour le
1er Juin

chambre
et pension

dans une famille. —
Faire offres sous chiffres
A. Z. 2253 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
belle chambre, vue ma-
gnifique, tranquilité ;
conviendrait spéciale-
ment à convalescent ou
retraité. ( Cure d'air , con-
fort , régime ou soins
médicaux éventuels). A.
Soguel, masseur, « Les
Frênes », les Hauts-Gene-
veys.

ENFANTS
de 4 ans seraient pris
en pension. Soins mater-
nels. Tel (039) 2 90 48.

On cherche Jolie

chambre meublée
avec entrée indépendan-
te. Adresser offres écri-
tes à Z. R. 2284 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

Adresser offres à l'hô-
tel du Cerf.

Appartement
cherché à Peseux
de 4 éventuellement 5
pièces, garage , prochaine-
ment ou plus tard, pour
ménage de trois adultes,
tranquille, soigné, quar-
tiers préférés : Guches,
les Meuniers, avenue For-
nachon. Adresser offres
écrites à G. F. 2249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

VENDEUSE
pour remplacement de
quelques semaines. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie H. Ferrari, Dîme
No 1, la Coudre. Télé-
phone 5 33 79.

Je cherche un

OUVRIER
pour aider dans froma-
gerie. Bons gages et vie
de famille. Téléphoner
au (039) 3 52 21.

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche

un comptable
âge 20 à 25 ans ;

un employé de bureau
âge 20 à 25 ans ;

une employée de bureau
débutante pour classement et courrier. Adres-
ser offres écrites en joignant photo à N. V.
2211 au bureau de la Feuille d'avis.

ayant le sens des responsabilités, pos-
sédant une bonne formation profes-
sionnelle en alimentation, trouveraient
emplois stables et situations intéres-

santes.
Faire offres détaillées sous chiffres
F. X. 2264 au bureau de la Feuille

d'avis.

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-
blèmes 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.

Jeune employée de bureau
18-20 ans, Intelligente et consciencieuse, habile
dactylographe, est demandée pour entrée à conve-
nir. — Faire offres manuscrites avec certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres
P 3848 N à Publicitas, Neuchâtel.

U R G E N T
On cherche une personne connaissant la

machine à écrire, capable de traduire d'ita-
lien en anglais. — Prière de s'adresser à
la réception de l'Hôtel Touring, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 55 01.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

I VENDEU SE
qualifiée

Offres écrites avec références et prétentions
de salaire, chez Robert-Tissot, Magasin de

sport, rue Saint-Maurice 5, Neuchâtel,

Home pour personnes âgées cherche
excellente

CUISINIÈRE
Bons gages, Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec références
et photo, sous chiffres L. D. 2274 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande une

fille ou un garçon de cuisine
à la PRAIRIE, Grand-Rue.

La Fédérale , Compagnie d'assuran-
ces, cherche

agent professionnel
Salaire fixe , commission, frais,
caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à l'agence générale,
Neuchâtel, Case postale 407.

Administration cherche une

employée de bureau
de formation complète. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Faire of-
fres sous chiffres A. T. 2285 avec
prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

uoniinerue ue *J J .*UL,IX} Z,ï M.i_rn_K3 avec aueuer
de réparation représentation de marques bien
Introduites cherche

GÉRANT
Préférence sera donnée à Jeune mécanicien de
confiance, ayant certaine pratique de la branche.
Faire offre avec curriculum vitae à case postale
27200, NEUCHATEL I.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche, pour le
milieu de mal ou début
de juin ,

JEUNE FILLE
consciencieuse pour s'oc-
cuper d'un ménage et de
deux enfants. Bon trai-
tement et vie de famil-
le. — Offres ~à Mme L.
Tschabpld , pharamacien-
ne, 3, rue Coquemène,
Neuchâtel . — Tél. (038)
5 54 88.

j e enerene pour ino-
tel de l'Ours, à Travers,
une

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance, pour la cuisine.
Vie de famille. Gages à
convenir. Entrée 1er
juin.

S'adresser à Mme Mas-
slglia , rue de la gare,
Travers.

,Je cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Mme Jost, restau-
rant Strauss, Neuchâtel ,
tél. 5 10 83.

Chauffeur
de camion est demandé
par entreprise de trans-
port. — Adresser offres
écrites à P. Y. 2242 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On demande pour en-
trée à convenir un

boulanger-
pâtissier

pour remplacer le pa-
tron. Boulangerie-pâtis-
serie V. Martin , Peseux,
tél. (038) 8 12 13.

On demande

CUISINIÈRE
capable et FEMME DE
CHAMBRE stylée, sa-
chant coudre et repas-
ser, pour entrée immé-
diate ou à convenir . —
Adresser offres et réfé-
rences à Mme Jacques
Ribaux, Cassardes G, Neu-
châtel.

La MATERNITÉ, Clos-
Brochet 42, cherche pour
2 ou 3 jours, ou demi-
Journées par semaine,

PERSONNE
pour s'occuper du linge
(pas de lessives) et de
différents t r a v a u x  de
maison, s'y présenter.
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Pour l'achat
Pour là vente

Pour l'échange
Pour

la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4 !

f
Faîtes travailler
vos meubles
pour vous

^
IH BTVIAj g m .  f g A, •"' "̂ Kj^BsHk

ils 8y<\*fj |ie HEyoncfli

Les meubles de bureau BP"̂
modernes sont conçus en  ̂

^ j
fonction des services ration- jj
nels que vous exigez de m
vos secrétaires. o

! Un geste et tout se trouve Œ
à portée de main. Par un
agencement moderne de
vos bureaux vous obtenez
un rendement supérieur
dans vos services de direc-
tion.

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste

Avant tout on consulte

Terreaux 1 - Neuchâtel • Tél. 5 12 79

« DACRON»
LA BLOUSE DES BEAUX JOURS !
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* |̂ ||ll lllllli popeline, lin, nylon, broderie, etc.
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Stores
à lamelles

et en tout genre !

Réfection
de literie

Meubles style et modernes

JEANNET HENRI
Tapissier-décorateur

Prébarrean 7 - Tél. 5 6123
(En cas de non-réponse,
le soir après 10 heures

au 5 78 67)

conseille po ur peaux sèches :

nettoyer avec
Ardena Cleansing Cream

tonifier avec
Ardena Skin Tonic

nourrir avec
Ardena Orange Skin Cream

Conseils par un personnel
spécialisé

/ pud Miii  5 22 69
Rue de l'Hô pital 9

ÎV J

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN XSStf

ï Tout pour
votre chien

cnmsO*tT PtAUX

HOPITAL 3
NEUCHATEL

VUN.KUUbt ,
première qualité

Vlno Nostrano,
de mon pressoir

Fr. 1.45 le 1.
Montagne » 1.20 » »
Barbera » 1.70 » »
Valpollcella > 1.75 » »
Chianti extra » 1.85 » »
départ Locarno, à par-
tir de 30 litres.
Echantillon gratuit. De-
mandez prix courant.

I 

Expédition de fruits,
Muralto (Tessln), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44. P
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Rôti de veau
roulé

très avantageux
BOUCHERIE GUTMANN

Premier-Mars

COUVERTS
ARGENTÉS

avec renforcement
des parties exposées
à, l'usure. Nouveaux
modèles. Garniture
3omplète à partir de
Fr. 30.— par mois.
Demandez l'Intéres-
sante documentation
remise gratuitement

par la maison
Jean-Pierre MULLER,

couverts de table,
Berne

Machines
à coudre

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

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

| Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

A vendre

remorque d'auto
bâchée, 180x110 cm. —
Tél. 5 19 42.

A VENDRE
radios

toutes marques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
intéressants. — Aux Arts
Ménagers S. A., 26 , rue
du Seyon, Neuchâtel. —
Tél. 5 55 90.

Pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Gloria », dernier
modèle, peu usagée. —
Tél. 8 25 26.

A vendre
vélo « Condor »

3 vitesses, freins tambour,
revisé. 150 fr. Paiement
comptant. O. Tellenbach,
garage des Saars. Télé-
phone 6 45 12. i

La crème économique de qualité , d'un beau
brillant , qui entretient le cuir. F. EE

Boîte 60 g. rii — i«IW

; -mi

$M Le rinçage avec SU, agréable- jÈ§|
:i*î j ment parfumé, débarrasse des WtM
&m] dernières bribes de lessive, |/|
^H donne un aspect soigné et Eâ>;»

^  ̂ une souplesse incomparable. ^u
p£Ï Rincé avec Sil, è j
,̂ | 

le linge est si frais ! *^

// est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

f  ueux bonnes spécialités : ^Gâteau an fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE A T T A  W CB E DPATISSERIE U l  I U  V r C D E K
» Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 .



NOS FOOTBALLEURS
invaincus cette année

ACCUEILLENT LA
TCHÉCOSLOVAQUE!

Rencontre internationale demain
à Genève

Demain, à Genève, nos f oot-
balleurs disputeront leur qua-
trième partie internationale tle
l 'année. I l s  rencontreront la
Tchécoslovaquie avec laquelle
ils ont plusieurs comptes à ré-
gler ; le plus récent est une dé-
f a i t e  de 5-0 subie voici bientôt
trois ans, à Prague.

Cette sa ison , nos représenitainits nous
onit réservé plusiieuirs satisfactions. La
nouvelle commiissikm techmique a su
créer im espr it d'équipe. Quatre-viingt-
dix ni'iimi/le.s durainit, les porterons du
maillât « rouge à croix blanche > lut-
tent avec unie beLle énergie, domine le
maximum d'unie condition phys'kjuie qui
ne l'ouiblionis pais et sans vouloir cher-
cher des exonses, m'est pas celle d'un
tpnofessionimel. On s'en rendit compte
la semaiime passée à Sarrebruck. Nos
tommes, qui venaient de disputer d'im-
portantes rencontres de champiioimnats
deux jours auparavant, manquèrent de
fraîcheur. Il leur fallut beaucoup de
courage et aussi toute l'aïutaniité de
'Parlier, Fhommie qu'on n'attendait pas,
pour sauver lie résultat nul.

Ge nouvel esprit d'entraide mutuelle,
qui fit de l'équipe suisse un .véritable
club et non plus une mosaïque d'élé-
iroents accomplissant unie... corvée, n'apais 'bardé à porter s«>s fruits. Aujour-
dlTvuii, oe somt onze copains qui galo-
pent sur le terrain, qui se prêtent main
forte. Plus question d'être le meil-
leur élément dfune équipe qui perd.
On cherche à gagner ; et peu importe
que oe soit un autre qui marque les
buts ou que la tâche la plus ingrate
incombe à soi-même. Jouer dams la for-
mation helvétique est redevenu un
miailsir.

X X X
Une des causes de ce changement

est également la part plus large que
l'on consacre au jeu offensif. On sem-
ble avoir enfin abandonné ce « style
Morgarten > qui transforma nos inter-
nationaux en des machines à détruire.
C'est un premier pas ; si l'on ne chan-
ge pas de direction comme on eut hé-
las trop souvent à le déplorer, on ne

Pernumian est en
grande f o r m e .
Nous le voyons
ici , lors du match
Bellinzone-Chaux-
de-Fonds de di-
manche passé, dé-
gageant la balle
devant Kernen re-
connaissable à son
crâne légèrement
dégarni. A l'ar-
rière - plan: Ante-
nen, un autre de
nos sélectionnés.

(Phot. Piccaluga)

tardera paB à arriver à jouer... comme
tout le monde , c'est-à-dire en appli-
quant un système de jeu qui n'a pas
pour base une limitation des dégâts !

Les Tchèques » nous le savons, ne
sont pas des adversaires faciles. Il
s'agit de footballeurs athlétiques , pra-
tiquant un jeu viril , et qui , comme
nous, cherchent à remonter la pente.
Ils ont rencontré récemment le Brésil
et obtinrent eux aussi un résultat nul.
Peu avant , ils avaient battu la Belgique.
Donc, nous nous trouvons au départ sur
un pied d'égalité ; bien que la ligne
n'ait jamais constitué une base très
Bolide en matière de raisonnement !

X X X
Pour ce match, notre commission

technique a convoqué lies joueurs sui-
vants :

Gardiens : Fischli (Chaux-de-Fomdis),
Pernumiara (Bellinzone).

Arrières : Dutoit (Servette), Perru-
chouid (Lausanne), Robustelli (Belliin-
zonie).

Demis : Kernen (Chaux-de-Fonds),
Kunz (Servette), Maurer (Lau sanne),

Avants : Antenen (Chaux-die-Fomds),
Ballaman (Grasshoppers), Chiiesa (Chias-
so), Meier (Young Boys), Pastega (Ser-
vette, Riva (Chiasso).

La defian.se se composera vraisembla-
blement die Ponnumiiam , Dut oit ot Per-
Fuchoud. Parlier a été convoqué, lui,

avec la Suisse B, la<ruielle donne la ré-
plique, à Bàle, à l'équipe olympique
allemande. On tenait, a précisé Spa-
gnoli, à fa.ire jouer nos deux meil-
leurs gardiens. Un problème ardu est
celui de la ligne médiane. Vonlanden
est-il rétabli ? Dimanche contre Zurich,
il fit une timide rentrée. Mais il n'a
pas déçu jusqu 'ici lorsqu'il revêtait le
maillot de f équipe nationale ; on peut en
déduire que s'il joue, il jouera bien.
Kernen lui non plus ne bénéficie pas de
sa meilleure condition. II se ressent
d'une blessure. Il ne termina pas le
match contre la Sairre ; dimanche der-
nier, ainsi qu'en témoigne notre photo,
il dut abandonn er son poste d'arrière
central pour celui de figurant à une
aile. Or Kernen absent, le rendement
de notre équipe ne manquerait pas de
s'en ressentir. Deux possibilités en ce
qui concerne la ligne d'attaque : ou
l'on maintient celle qui joua contre la
Sairre avec (de droite à gauche) Chiesa,
Autene.n, Ballamain, Pastega et Riva ; ou
on réintroduit au oentre Meier, cela
vraisemblablement au détriment de Ri-
va, Pastega devenant ailier et Balla-
man imiter. La première solution, qui
verrait en ligne cinq attaquants très
vifs et d'urne grandie mobilité, nous
semble la plus séduisante, mais le sera-
t-elle à la toute puissante commission
technique ?

Il y a cependant une troisième pos-
sibilité dictée elle par les circonstances.
Si Antenen était indisponible comme
le bruit circulait hier, la place de
Meier serait assurée. Il jouerait oentire-
avaint avec Ballaman au poste d'inter
diroit.

V. B.Le championnat de football de 2me et 3me ligue
Deuxième ligue

Rappelons brièvement les résultats :
Couvet - Xamax 2-1 ; Aile - Hauterive
4-0 ; le Locle - Tavannes 3-1 ; Reeon-
vilier - Etoile 7-2 ; Tramelan - Fleu-
rier 4-7.

Pour la quatrième fois consécutive,
Xamax perd son match d'un but 1
Tout espoir est ainsi définitivement
envolé de tenter l'ascension. Ce ré-
sultat fait beaucoup de bien à Cou-
vet qui s'éloigne de la zone dange-
reuse ; Etoile, pour sa part, voit sa
situation empirer désagréablement
après la sévère correction que lui a
infligée le leader. Reeonvilier ne
peut plus être Inquiété. Aide, net
vainqueur d'Hauterive, prend la troi-
sième place, derrière Xamax, mais
avec deux rencontres en moins. Le
Locle, poursuivant ses succès, bat Ta-
vannes très régulièrement ; tandis
qu'à Tramelan, les locaux doivent
s'incliner devant Fleurier, bien
qu'ayant marqué quatre buts...

Matches Buts
J. G. N. P. p.c. Pts

Reeonvilier . . . 1511 1 3 51-23 23
Xnmax 16 7 3 6 35-25 17
Ai le  14 7 2 5 42-28 16
Tiivnnnes  . . . .  15 7 1 7 33-41 15
Tramelan . . . .13 7— 6 30-32 14
Le l.ocle .... 15 6 2 7 32-31 14
Fleurier 13 5 2 6 26-37 12
Hmilerive . . . .  15 6— 9 24-41 12
Couvet 13 5 1 7 22-33 11
Etoile 13 4— 9 31-37 8

Programme de l'Ascension : Etoile -
Tramelan. rrogramme du 13 mai : Ta-
vannes - Fleurier, Tramelan - Reeonvi-
lier , Etoile - Aile, le Locle - Couvet.
Au repos : Xamax et Hauterive.

Le jour de l'Ascension, une seule
part ie  à disputer : Etoile, sur son ter-
rain , peut envisager de récolter un
point au moins face à Tramel an . Di-
manche, Reeonvilier doit pouvoir
l'emporter dans son derby qud l'oppo-
sera à Tramelan. Fleurier fera un
nouveau déplacement au Jura bernois
pour y affronter Tavannes ; match
di f f i c i l e  où le plus décidé vaincra.
Etoile aura de la peine à ne pas tré-
bucher, en recevant Aile. Enfin , Cou-
vet , en dé placement au Locle, devra
donner à fond s'il entend revenir avec
une victoire.

Troisième ligue
GROUPE I : Résultats : Boudry - Ser-

rières 2-3 ; Auvernier - Buttes 4-3 ;
Salnt-Blaise - Colombier 1-3 ; Blue
Star - Cantonal II 6-2 ; Couvet II -
Comèto 3-10. Au repos : Noiraigue.

Comme nous le laissions entendre,
Serrières n'a pas eu la tâche facile à
Boudry. Les hommes de Meyrat doi-
vent être heureux d'avoir arrach é le
match nul. Auvernier, mené au début ,
a pu redresser la situation et finale-
ment vaincre confortablement. Saint-
Biaise n'a pu faire autrement que se
défendre, contre Colombier, tandis
qu 'aux Verrières, Cantonal II affublé
de remplaçants, s'est fait sévèrement
corriger. Enfin , à Couvet, Comète in-
flige une avalanche de buts aux lo-
caux, dont on dit qu'ils auraient per-
du, sur le tapis vert, le seul point
récolté cette saison...

GR OUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Serrières . . . .  16 13 3 — 52-19 29
Colombier . . .  16 11 2 3 55-32 24
Blue Star . . . .  15 8 2 5 39-34 18
Auvernier . . ..  16 8 2 6 42-27 18
Comète 16 8 2 6 59-56 18
Boudry 17 7 2 8 36-31 16
Saint-Biaise . . 16 5 3 8 32-27 13
Cantonal 11 . . .  14 5 1 8 49-35 11
Buttes 15 4 3 8 35-45 11
Noiraigu e . . . .  15 4 3 8 35-55 11
Couvet II . . . .  14 — 113 19-82 1

Programme de- l'Ascension : Blue Star -
Couvet II, Boudry - Nolraigue, Colom-
bier - Buttes.

rrogramme du 13 mal : Serrières -
Comète, Blue Star - Saint-Blalse, Can-
tonal II - Auvernier , Colombier - Nol-
raigue. Buttes - Boudry. Au repos :
Couvet II.

GROUPE n : Résultats : le Parc -
Chaux-de-Fonds H 1-6 ; Courtelary -
Saint-Imier II 2-4 ; Floria la - Sonvi-
lier 5-0 ; Fontainemelon - Xamax 2-3.
Au repos : Florin Ib.

Le peu de points qui séparent le
premier du dernier créent de conti-
nu els changements au classement. Au
surp lus , les équi pes n 'ayant pas le
même nombre de matches joués , leu r
position est très illusoire. Ainsi , Xa-
max II, qui bat de peu Fontainemelon
chez lui , gagne trois rangs. Mais, en
déf in i t ive , il n'a que deux points de
plus que le dernier. . .  et un match de
p lus ! Chaux-de-Fonds II se réveille
et écrase le Parc. Floria la aussi ne
fait  qu 'une bouchée de Sonvilier , tan-
dis qu 'à Courtelary, les locaux doi-
vent s'incliner devant Saint-Imier II
et perd ainsi une chance de rejoindre
le leader.
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Saint-Imier II . 13 7 2 4 40-35 16
Ch.-de-Fonds II 13 7— 6 37-27 14
Courtelary . . .  11 5 2 4 22-17 12
Floria la . . . .  11 5 2 4 23-18 12
Le Parc 11 5 1 5 30-38 11
Xamax II . . . .  12 5 1 6 29-29 11
Fontainemelon . 13 5 1 7 33-42 11
Sonvilier . . . .  12 4 2 6 34-35 10
Floria Ib . . . .  11 4 1 6 19-24 9

Programme de l'Ascension : le Parc -
Floria la, Flori a II) - Sonvilier , Cour-
telary - Xamax II.

Programme du 13 mal : Floria Ib - le
Parc, Fontainemelon - Floria la, Salnt-
Imler II - Chaux-de-Fonds II, Sonvi-
lier - Courtelary. Au repos : Xamax II.

U. L.

Le Xme Tour de Romandie
C'est demain que commence le lOme

Tour de Romandie. Cette épreuve,
qu'on disait sans lendemain, est deve-
nue au fil des années une des princi-
pales de Suisse. Placée au début de la
saison, elle s'est lixée comme objectif
de servir de tremplin aux jeunes.

Pourquoi faire appel à des super-
vedettes toujours plus exigentes et qui,
le Tour d'Espagne le confirme, appa-
raissent mal en point au début de la
saison déjà , alors qu'une multitude de
jeunes cherchent à se faire une place
au soleil. Les organisateurs, encouragés
par les succès de Forestier en 1954 et
de Strehler l'an dernier, ont dès lors
ouvert toute grande la porte aux ta-
lents neufs. C'est ainsi que nous trou-
verons au départ Nencini, qui faillit
remporter l'ult ime « Giro », Strehler,
Traxel , Jacky Bovay qui a accompli
d'énormes progrès, les néo-pros Heinz
Graf , Attilio Moresi , Flotron et Tiefen-
thaler, l'ex-champion du monde Filippi
qui s'est enfin libéré de la tutelle de
Coppi. Nous y trouverons également
des chevronnés tels que Fritz Schaer,
Pasquale Fornara , Bruno Monti , Nello
Lauredi , l'homme qui empêcha souvent
Bobet de dormir , Wout Wagtmans, An-
tonin Rolland et Carlo Cleriei qui vient
de remporter brillamment le champion-
nat de Zurich. Au total , onze équipes
de marque de quatre coureurs chacune.
Cette séduisante compétition , qui tra-
versera notre canton vendredi et sa-
medi , comporte quatre journées de
course dont la troisième, précisément
celle de samedi , sera divisée en deux
demi-étapes , la seconde se disputant
contre la montre . Fait curieux à signa-
ler : jusqu 'ici , le vainqueur du Tour a
régulièrement été le coureur qui s'im-
posait dans la première étape. En
sera-t-il de même cette année ? En tout
cas, cela n'incitera pas les concurrents
à faire une course d'attente.

A tous égards, les résultats de nos échanges commerciaux avec
l'étranger au cours du premier trimestre de l'année peuvent être
considérés comme très satisfaisants. Tant aux importations qu'aux
exportations, on note presque partout des augmentations qui
témoignent de la vitalité de l'activité économique.

Comparés aux chiffres du premier trimestre de 1955, ceux arrêtés
au 31 mars de cette année indi quent une augmentation de 11,6 % pour
la valeur des importations et de 10,7 % pour celle des exportations. Le
solde passif de la balance commerciale s'élève ainsi à 240,9 millions
contre 205,7 millions à la fin du premier trimestre de 1955. Ce déficit ,
largement couvert par le solde actif des opérations de la balance des
paiements dits indivisibles, cap itaux , tourisme , assurances , etc. doit
être considéré , dans l'état actuel des choses, comme bienfaisant pour
notre économie générale , puisqu 'il contribue à éponger un excès d,e
liquidité sur le marché de l'argent , source d'inflation et de hausse des
prix.

Ceux-ci ont peu varié durant le trimestre en cause, accusant cepen-
dant une certaine hausse par rapport à la même période de 1955 pour
les importations, et une légère baisse pour les exportations.

En dehors des variations purement saisonnières, on peut relever
une augmentation des importations de denrées alimentaires due à des
achats considérables de fruits oléagineux en Chine. On note aussi , aux
importations de matières premières, une augmentation des livraisons
de benzine et 'de charbon. Parmi les produits fabriqués, les automo-
biles accusent une augmentation de 2601 unités.

Notre commerce extérieur

Résultats de i horlogerie
Aux exportations , on remarque que les produits fabriqués enregis-

trent la plus forte avance et représentent , en valeur , le 91 % du total
de nos exportations. Parmi ceux-ci , les ventes de l'horlogerie marquent
une remarquable augmentation. Elles passent en effet de 7.211.000
pièces d'une valeur de 215,7 millions, a 8.574.000 pièces valant 248,4
millions. La part de l'horlogerie au total des exportations a ainsi aug-
menté de 16,75 % à 17,42 %. Par contre , le prix moyen des pièces expor-
tées a encore diminué, ce qui n'est évidemment pas un élément favo-
rable, soit qu'il provienne d'une demande accrue d'articles bon marché,
soit qu'il témoigne des effets de la concurrence étrangère sur certains
marchés. On constate aussi que l'exportation des mouvements, a aug-
menté davantage en proportion que celle des montres complètes, res-
pectivement 22 ,9 % et 14,2 %.

Ces diverses tendances témoignent indiscutablement d'une satu-
ration du marché international. Un plafond est atteint et les déplace-
ments dans les ventes dans tel ou tel pays s'équilibrent assez exac-
tement dans l'ensemble. Néanmoins, l'horlogerie bénéficie toujours d'une
situation de premier ordre qui permet d'augurer , à moins d'événements
imprévisibles, des résultats tout aussi favorables au cours de ces pro-
chains mois.

Un certain malaise
Un coup d'œil jeté hors de nos frontières permet de voir que la

Suisse jouit d'une situation privilégiée parmi les Etats européens. La
France, l'Italie, la Grande-Bretagne connaissent des difficultés internes
que nous ignorons. La Belgique , les Pays-Bas, les Etats Scandinaves
n'ont pas une stabilité économi que comparable à la nôtre. L'Autriche
se remet à peine des dix années d'occupation coûteuse. L'Espagne et
le Portugal ont des conditions de vie bien inférieures aux nôtres. Seule
peut-être l'Allemagne, en plein essor industriel, marque chaque ; jour

des points, mais y a-t-il beaucoup d'ouvriers de chez nous qui , accep-
teraient le train d'enfer que mène la grosse industrie 1 Inutile de par-
ler des pays de l'Est où la misère et les inégalités sociales sont plus
criantes que dans tous les pays capitalistes.

Pourtant on sent grandir un certain malaise. Les récentes hausses
des prix des produits laitiers ont provoqué du mécontentement dans
les milieux urbains. Des revendications des salariés sont probables.
Chacun se plaint de ne pas participer assez à l'amélioration du revenu
national. Il suffirait de peu de chose pour déclencher un mouvement
inflationniste qui ne profiterait .pas à, l'immense majorité des travail-
leurs dont la meilleure garantie est le maintien du pouvoir d'achat dit
franc sur le marché intérieur et la sauvegarde de nos'"j3ossibïlités ; d'ex-
portation face à la concurrence étrangère.

Philippe VOISIER.

MERCREDI
Salle des conférences : 20 h. 30, concert

par la « Cbanson du pays de Neuchâ-
tel ».

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Horizons en

flammes.
Studio : IB h. et 20 b. 30, Amiral Ca-

naris.
Apollo : 15 h., et 20 h. 30, 4 Jours à

Paris. 17 h. 30, Lettres de mon mou-
lin.

Palace : 15 h. et 16 h. 30, Le mariage
de Monaco. 20 b. 30, Le village magi-
que.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

JEUDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Hori-
zons en flammes.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les fruits
sauvages.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Dommage
que tu sols une canaUle... 17 h. 30,
Gluseppe Verdi.

Palace : 15 b. et 16 h. 30, Le mariage
de Monaco. 20 b. 30, Le village magi-
que.

Arcades : 15 h. et 20 b. 30, La fille du
fleuve.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Médecin de service :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17

Dès In semaine prochain e, nos
commentaires sur la deuxième ligue
paraîtront le mardi et ceux sur la
troisième ligue, le mercredi comme
d'habitude. D'autre part, étant donné
l'abondance de matière, notre chro-
nique hebdomadaire de gymnastique
du vendredi sera renvoyée d'une se-
maine.

£ Comme prévu, Louison Bobet et
Miguel Poblet ont préféré ne pas af-
fronter les montagnes du Tour cycliste
d'Espagne. Us ont abandonné hier au
cours de la première partie d'une étape
qui fut la plus dure de celles dispu-
tées Jusqu 'Ici. Déchainé , l'Italien Astrua
a pris plus de dix-sept minutes au pelo-
ton principal. Au classement général ,
11 occupe maintenant le 2me rang, à 36
secondes de son coéquipier Conterno.
Le 3me est Bauvin à 2' 56" ; le 4me
Bahamontes à 3' 47".

Parlons un peu économie
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Vendredi :
PLAISIR DE L I R E

HORIZONTALEMENT
1. Accessoires , accompagnements. —

Epoque.
2. Son mérite éclipse celui de ses ému-

les. — Petits soliloques à demi
rentrés.

3. Longue tartine. — Distingué .
4. Midi. — Réunions de carbonari.
5. On y reçoit de bonnes leçons. —

Personne.
6. Rivière de l'Asie centrale. — Con-

testation.
7. Son port est remarquable. — Temps

de relâche.
8. Il serpente dans la plaine. — Cours

d'anglais.
9. Portés avec force. — Manières ha-

bituelles.
10. Petite quantité. — Ils rendent la

femme plus belle encore.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Pronom. — Il est ré-
puté à Roubaix.

2. Qui circonvient par d'habiles sub-
terfuges.

3. On lui prodigue des honneurs ex-
cessifs. — Connaissance.

4. Conjonction. — Bande de poils
blancs qui se prolonge sur le chan-
frein.

5. On la retrouve au bureau des ob-
jets trouvés. — Station hygiénique.

6. Romancier pervers. — Disloque.
7. Ruminant du Nord. — Préfixe.
8. Conjonction. — Tuyaux.
9. Qui découvre le pot aux roses.

10. Dieu gaulois. — Pronom. — En
tous sens.

Solution du problème No 130
i 2 3 4 5 « 7 8 9 10
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

gymnastique. 7.10, disques. 7.15, Inform.
7.20, grands voyages du matin ! 8 h.,
l'Université radiophonlque internationa-
le. 9 h., suite de ballet , Jean-Baptiste ,
Lulll. 9.15, émission radioscolalre :
Au Pays des boites à, musique. 9.45,
Suite pastorale, de Chabrier. 10.10, re-
prise de rémission radioscolalre . 10.40,
concerto, de Roussel. ' 11 h., émission
d'ensemble : «La vie parisienne», opéra
bouffe d'Offenbach. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, une valse.
12.25, le raU , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13 h., marches anciennes. 13.45, piano.
16.30, concerto, de Rachmanlnov. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20, pré-
lude à l'heure des enfants. 17.45 , le
rendez-vous des benjamins. 18.15, piano.
18.25, en un clin d'oeil. 18.30, le Xlme
congrès de la Fédération Internationale
des Jeunesses musicales à Madrid. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25, Ins-
tants du monde. 19.40, le piano qui
chante. 19.50 , questionnez , on vous ré-
pondra . 20.15, les entretiens de Radio-
Genève. 20.50 , concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande . Di-
rection : Samuel Baud-Bovy. Avec le
concours du chant sacré. Oeuvres de
Haendel, J.-S. Bach , Haydn , Charles
Chalx et Bernard Reichel. En Intermède :
Une fantaisie de Puck. 22.30 , informa-
tions. 22.35, que font les Nations Unies ?
22.40 , le banc d'essai : «Le nègre blanc»,
de Robert Paris .

BEROMUNSTER et téléd if fusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform . 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble,
12.15, le trio récréatif Charpln. 12.30,
Inform. 12.40, musique légère . 13.25, im-
prévu. 13.35, récital de chant. 14 h.,
pour les mères. 16.30, pour les enfants
17.30, trio , de M. Buch. 17.55, disque
18 h., programme selon annonce. 19.20 ,
communiqués. 19.30, inform , écho du
temps. 20 heures , musique récréative.
20.30, l'Aar, évocation. 21.30, « Der vler-
Jahrlge Posten », comédie musicale de T.
Kôrner , musique de F. Schubert. 22.15 ,
inform. 22.20 , à la veille de l'Ascension.

TÉLÉVISION : Programme romand :
EUROVISION : Londres , match de foot-
ball Angleterre-Brésil. 20 h. 30, Télé-
Journal : Une soirée au cirque Knie.

Débat d'actualité, présidé par Jacques
Monnet.

Emetteur de Zurich : 14.50, Eurovl-
slon, voir programme romand. 17 h.,
émission enfantine : visite au cirque
Knie. 20.30 , téléjournal . 20.45 , une soi-
rée au cirque Knie. 21.45, téléjournal.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., Gloria , de Vival-
di. 8.30, Suite du roi Arthur , de Pur-
cell. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h. , culte protestant. 11.05, les beaux
enregistrements. 12.20 , le Tour de Ro-
mandie cycliste. 12.40, disque. 12.45, in-
form. 12.55, le charme de la mélodie.
13.30, échos du Festival de Hollande
1955 (III). 14 h., Pour le jour de l'As-
cension : « Vie, où est ta victoire?» , de
Jacques Bron. 14.25, airs de ballet , de
Rameau . 14.35, divertissement musical.
14.55, reportage sportif . 15.30 et 16.45,
le Tour cycliste de Romandie. 17 h., les
violons chantent... 17.30, rencontre des
Eglises libres de Neuchâtel . 17.45, piano.
18 h., le micro dans la vie. 19.15, In-
form . 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Chanson vole... 20 h., le Simplon , chef-
d'œuvre de l'effort humain , évocation de
Géo-H. Blanc. 21 h., « Satil » , oratorio
de Haendel. Interprètes : Mmes Gisèle
Bobillier , soprano, et Mathllde Jeanne-
ret-Jacot , contralto : MM. Charles Jau-
quier , ténor et Paul Sandoz , baryton ;
le Chœur mixte de l'Eglise réformée et
l'Orchestre cantonal neuchâtelois. Direc-
tion : Georges Pantlllon. A l'orgue :
Georges-Henri Pantillon. 22.30 , Inform.
22.35 , Sonate en la majeur , de Franck.
23.05. berseuses...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
disque. 7.50, Inform. 7.55, concert ma-
tinal. 8.45, prédication catholique-ro-
maine. 9.15, Exultate, Jubilate , motet ,
de Mozart. 9.30, service religieux pro-
testant. 10.40 , concert symphonique.
11.45, salutations à Karl Barth. 12 h.,
chants de Beethoven. 12.30, Inform.
12.40, concert. 14 h., lecture. 14.30,
chants. 14.55 , match international de
football Suisse-Tchécoslovaquie. 16.40,
thé dansant. 17.40 1) un grand pionnier
suisse : Paul Wlrz ; 2) les instruments
de musique et la musique vocale de la
Nouvelle-Guinée. 18 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 19.10, les sports et résul-
tats sportifs. 19.20, communiqués. 19.30,
inform . 19.40, musique classique. 20 h.,
Joh. Peter Hebel : poèmes et chants.
21 h., Le Laudl , de Suter. 22.15, In-
form. 22.20 , musique de chambre de
T.-Ph. Telemann.

TÉLÉVISION. Programme romand :
U h., eurovlslon: Aix-la-Chapelle. Attri-
bution du prix Charlemagne à sir Wins-
ton Churchill. 14.45, éventuellement re-
portage sportif . Se référer à l'annonce
qui sera faite à 14 h. 55 par la TV
r omande. 17.30 , l'écran magique, une
émission pour les enfants. 20.30 , télé-
lournal-Clné-feuilleton I : «D'homme à
homme ». Pour le j our de l'Ascension :
Lucerne : Messe en do majeur de Bee-
r.hoven , avec la participation du chœur
ae la TV et du Collegium Musicum de
Bâle. Actualité sportive : «Le Tour
cle Romandie ». Ire étape : Genève-
Sierre.

Emetteur de Zurich : 11 h., eurovl-
slon . Voir programme romand. 20.30,
i la mémoire d'Henri Dunant : la Croix-
Rouge face à de nouveaux problèmes
11.15, chef-d'œuvre de la musique:
Messe en do majeur de Beethoven. 22 h.,
le Tour de Romandie. 22.10 , téléjour-
nal.
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MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
MAX DU VEIJZIT

Et le cœur du jeune avocat se
serra : était-ce le comte qui voulait
imposer un prétendant ? ou Cylia
qui aimait un homme que son père
repoussait ? Dans les deux cas, les
espérances matrimoniales d'André
Villaines étaient menacées.

Soudainement assombri , le jeune
avocat se promit de fréquenter
plus assidûment Mme des Huions
qui lui était favorable. Par elle, il
connaîtrait la vérité ; par elle , en-
core, il approcherait plus souvent
Cylia et pourrait peut-être gagner
la je une fille à sa cause.

Sans hâte , mais avec aisance,
celle-ci revenait vers eux, une
assiette à la main , pleine de gâ-
teaux.

— J'ai choisi ceux que vous pré-
fériez , mon père... la maison re-
prendra ceux que vous n'aurez pas
consommés.

Sa voix harmonieuse, en parlant
au comte , était moins assurée que
d'habitude , et Villaines, alerté, nota
ce léger détail avec un redouble-
ment d'inquiétude.

Depuis quelque temps, en effet ,
Cylia s'apercevait elle-même, avec
terreur , qu 'un malaise étrange la
saisissait dès qu'elle était en pré-
sence du comte.

Son affection pour l'homme
qu 'elle avait toujours cru son père
était très vive et très profonde.
Elle l'avait aimé , jusque là , pres-
que plus profondément que la com-
tesse.,. Maintenant , tout semblait
changé. Avec sa mère seule, elle
se montrait encore aimante et in-
souciante. Vis-à-vis du comte , elle
devenait réservée et taciturne.

Cependant , celui-ci était toujours
le même, affectueux et tendre pour
elle ; et la jeune fille ne percevait
pas clairement pourquoi sa présen-
ce lui était devenue pénible.

La certitude brusquement acqui-
se qu 'il n 'était que son beau-père ,
suffisait à expli quer sa gêne des
premiers jours. Mais, à présent
qu 'elle s'était habituée à l'idée de
cette demi-paternité , elle aurait
voulu voir la contrainte cesser.
Pourquoi donc ne redevenait-elle pas
avec lui ce qu 'elle était jadis : l'en-
fant caressante et soumise que rien
n 'arrêtait dans les épanchements ?

Pensivement , elle le regardait et
admirait son beau profil qui se dé-
tachait, si grave et en même temps
si distingué, sur le fond de verdu-
re d'un grand palmier placé der-
rière lui.

« Que n'est-il mon vrai père I
songea-t-elle avec tristesse. Je l'ai-

me tant et j'étais si hère d être
sa fille ! »

Et elle soupira profondément ,
devant ce fossé subitement ouvert
devant eux... entre elle et lui... un
abime creusé par le fantôme de
son autre père.

Ah ! désolation !
Mais le comte se levait et pre-

nait congé de Villaines ; puis,
s'adressant à la . vieille dame, di-
sait :

— Je vous quitte , je suis fort
occupé... Voulez-vous que je vous
mette en voiture avant de m'éloi-
gner ?

11 les installa dans l'élégant cou-
pé acheté au dernier Salon de
l'automobile , et il partit , très vite ,
après avoir adressé à Cylia un
beau sourire aimant qui la troubla
profondément au point qu 'elle dé-
tourna la tête.

Comme leur chauffeur faisait
évoluer la voiture sur place en un
demi-cercle, Villaines , à son tour ,
sortit de la pâtisserie.

Une dernière fois , il salua les
deux dames.

— Tiens ! je croyais qu'il atten-
dait un ami , observa Mme des Hu-
ions, en le suivant du regard.

Sa compagne ne répondit pas,
mais elle rougit de plaisir en pen-
sant que peut-être le jeune avocat
avait , lui aussi, reconnu leur voi-
ture avant de pénétrer dans la
pâtisserie.

Et cette supposition, très douce,

mit de la joie dans les yeux de
Cylia et fit envoler instantanément
toute autre préoccupation.

IX

Sur les touches blanches et noi-
res du clavier , les doigts effilés
aux ongles roses ralentirent leur
course et plaquèrent de calmes
accords, dans un andante majes-
tueux ; puis , ils fléchirent ; quel-
ques notes fusèrent une à une
comme une stillation régulière et
finalement . tout diminua , se tut...
les mains retombèrent inertes sur
le rebord du piano.

Tel un grand soupir suspendu
par un trouble soudain , la sonate
restait inachevée.

Cylia s'oubliait encore dans une
douloureuse songerie...

En dépit de sa volonté, sa cer-
velle travaillait et ses idées —
comme enfermées dans un cercle
sans issue — tournaient et retour-
naient , revenant toujours au mê-
me point : son autre père.

Au bout de quelques secondes
d'immobilité complète , d'absolue
inconscience du lieu et des cho-
ses, la jeune fille releva lente-
ment ses mains qui se posèrent
sur les touches d'ivoire pendant
que, machinalement , ses yeux cher-
chaient le passage inachevé sur
la page endeuillée où les notes
semblaient de minuscules oiseaux
alignés sur des fils télégraphiques.

Quelques mesures sonnèrent en
cadence précise, puis , brusque-
ment , le piano se tut à nouveau.

Cylia avait subitement l'intuition
que quelqu 'un la regardait.

Machinalement , pour s'en assu-
rer , elle tourna la tète.

Le comte de Liancourt , entré
dans le salon sans qu 'elle l'enten-
dit , était là , debout , l'examinant.

Elle se leva d'un bond , comme
effarouchée par sa présence.

—¦ Je te fais peur , Linette ? dit-
il , tristement.

Cependant , ses lèvres semblaient ,
par leur sourire très doux , vouloir
démentir le léger reproche de la
voix.

Elle rougit.
— Peur ? Pourquoi supposez-

vous ?...
Mais elle se tut , troublée par le

regard profond qui la scrutait...
Elle se sentit , tout à coup, hor-

riblement gênée , comme si elle
eût été coupable de quelque mé-
fai t .  L'air très grave du comte
l'impressionnait. Elle devinait une
exp lication à laquelle elle ne pou-
vait se dérober.

En effet , son beau-père venait
vers elle, pressait ses deux mains
entre les siennes et, les yeux dans
ses yeux, lui demandait douce-
ment :

— Pourquoi me fuis-tu depuis
quelqu e temps, Cylia ?

— Je ne vous fuis pas, répon-
dit-elle en se raidissant.

— Si !... Autrefois , tu accourais
vers moi dès que tu m'apercevais ,
tu recherchais ma présence ; et
lorsque je te quittais , tu faisais
lai moue. Bien souvent , aussi , tu
apportais ta broderie dans mon
cabinet et tu travaillai s de lon-
gues heures à mes côtés. Il n'y a
pas encore bien longtemps que tu
grimpais sur mes genoux pour
m'embrasser... Pourquoi ton atti-
tude , depuis quel que temps, est-elle
si différente de ce qu 'elle était
auparavant ?

Elle détourna la tète , le cœur
gros , à l'évocation de ces cares-
ses filiales qu 'elle n 'osait p lus au-
jourd 'hui  lui prodiguer.

Voyant qu 'elle se ta isai t ,  il re-
marqua un peu nerveusement :

— Tu vois !... tu ne protestes
pas...

— Je vous assure que vous vous
trompez ! balbuti a-t-elle d'une voix
Manche.

II hocha la tète et , secrètement
irrité de la faiblesse de ses déné-
gations , il reprit plus âprement :

— Mais , oui , tu me fuis !... En
dehors de l'heure des repas, je ne
te vois plus... Je suis devenu un
étranger pour toi ! Ton baiser ra-
pide du soir et du matin est la
seule marque d'affection que tu
me donnes , à présent... et encore !
si tu osais , j e crois bien que tu
le supprimerais également. C'est
presque une gêne pour toi !...

(A  suivre)
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pour dames et messieurs
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Costumes - Manteaux - Complets sur mesure
Rayon confection sur mesure

Complet, depuis Fr. 190.—
Costumes pour dames, depuis. . Fr. 150.—
Vestes de daim véritable, depuis Fr. 120.—

A vendre

caisses vides
toutes dimensions. Eta-
blissements des Cycles
Allegro, A. Grandjean S.A.
( tél. 5 28 55).
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VAUD

LAUSANNE, 7. — Le Conseil d'Etat
vaudois présente au Grand Conseil un
rapport sur les dégâts causés par 1*
gel de février dernier et sur les me-
sures à prendre pour parer à ses con-
séquences. Des enquêtes faites par les
organisations agricoles et par le dé-
partement de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, au début d'avril,
il résulte que les dégâts peuvent être
estimés à p lus de 20 millions de
francs pour le canton. Plus de 22,000
hectares d'emblavures d'automne et
de colza ont été entièrement détruits
et ont dû être remis en culture au
printemps avec du blé Manitoba, dont
le rendement est loin d'atteindre celui
des variétés d'automne sélectionnées.
La Société vaudoise d'agriculture a
acheté et l ivré  aux agriculteurs plus
de 220 vagons de semences de blé,
d'orge et d'avoine représentant une
valeur d'un mil l ion et demi de francs ;
la vente des semenceaux de pommes
de terre a atteint 325 vagons, ce qui
fait supposer que des surfaces impor-
tantes de céréales gelées ont été re-
mises en culture en pommes de terre.
Plus de 260 communes, principale-
ment dans les districts d'Avenches,
Payerne, Moudon , Yverdon, EchaWens ,
Cossonay, Lauseamne, Morges, Aubomne,
Rolle et Nyon ont annoncé des dégâts
allant de 80 à 100 % pour les embla-
vures d'automne.

T _ r- — «_ li .pi n..i .!.. .*. .. .. A ~ ...... A A
vures a automne.

Le Conseil d'Etat demande aux dé-
putés l'autorisation d'apporter sans
retard l'aide f inancière nécessaire aux
victimes du gel sous la forme qui lui
paraîtra la p lus judicieuse et la plus
efficace, après consultation de la com-
mission des finances/

Le Conseil d'Etat
propose une aide financière

pour les victimes du gel
Le Conseil fédéral demande aux Chambres

de reconduire les crédits

La Suisse et I Union européenne des paiements

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Comme il l'avait fait il y a un
an, le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message à l'appui d'un
projet d'arrêté concernant le renou-
vellement de la participation de la
Suisse à l'Union européenne de paie-
ments et la reconduction du crédit
accordé jusqu 'ici par la Suisse à la
dite Union .

C'est le 26 octobre 1950 que le par-
lement a autorisé le Conseil fédéral à
rat if ier  l'accord sur l 'établissement
d'une Union européenne de paiements
et, du même coup, accordé à l'orga-
nisme international dans les l imites du
« quota » suisse alors f ixé à 1093 mil-
lions, un crédit de 656 millions. En
1952, il a fal lu avancer 275 mil ions
nouveaux, compris dans un « quota »
supplémentaire dénommé « rallonge »
de 547 millions. Mais, dès 1953, il fut
possible de maintenir  la partici pation
de la Suisse sans faire de nouvelles
avances.

Année après année, les Chambres ont
décidé de reconduire le crédit alloué et
dans des messages successifs, le dernier
daté de mai 1955, le Conseil fédéral
a exposé les raisons de sa demande.
Le 21 juin  dernier, les conseils légis-
latifs votaient l'arrêté, se rall iant à
l'opinion du Conseil fédéral qu'il ne
faut renoncer à la compensation mult i-
latérale et à la garantie du règlement
des soldes qu'offre l'union que si ces
deux fonctions peuvent être assurées
par une autre voie. C'est pourquoi on
a, par l'accord monétaire europ éen ,
signé le 5 août 1955, prévu la constitu-
tion d'un fonds européen qui deviendra
la nouvelle source de crédits si l'Union
européenne de paiements devait être
dissoute parce que des pays membres
dont les « quotas » représentent ensem-
ble le 50 % de la somme de tous les
« quotas » décidaient de se retirer.

Le cas peut se présenter, en vertu
dans l'accord sur l'Union européenne

des paiements. Dans cette éventualité,
un système de compensation multila-
térale, assuré par le fonds monétaire,
prendrait la place de l'union.

La Suisse a adhéré à l'accord mo-
nétaire européen pour maintenir la
continuité de la politi que qu'elle a
prati quée en donnant son appui à
l'Union europ éenne des paiements.

El le -  n 'a aucune raison 'le prendre
aujourd'hui une att i tude différente. Le
message fourmille de détails sur la
libérat ion des échanges et des paiements
t o u r i s t i q u e s  favorisée par l'activité (le
l'union.  Il indi que d'autre part qu 'à
fin 1955, le « quota » de la Suisse, y
compris la rallonge, s'élevait, selon le
nouveau système de décompte adopté
en 1954, à 3717 millions, utilisée jus-
qu 'à concurrence de 1764,5 millions
(soit le 45 %).  Pour 1955, la mise à
contribution du quota et de la ral-
longe a d iminué  de 639 millions.

A fin mars 1956, les 3717 millions
étaient uti l isés jusqu'à concurrence de
1628 millions, ce qui laissait une marge
de 2089 mill ions, suf f i san te  pour cou-
vrir les excédents éventuels. Dans ces
cond i t i ons ,  il n 'est pas besoin de nou-
veaux crédits pour renouveler notre
partici pation à l'union, et cela reste
vrai même si l'accord monétaire euro-
péen devait entrer en vigueur.

Les avantages de notre participation
pour l'ensemble de l'économie natio-
nale sont aussi évidents qu'en mai 1955.
Il ne fait donc pas de doute que les
Chambres voteront l'arrêté proposé.

Q. P. "

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai la combine pour rester
une semaine de p lus ; j'ai f a i t  pro-
longer nos bil lets de retour.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mal 8 mat

8 Mi % Féd. 1945 déc. 102 Vi d 102.75
8 14 % Féd. 1946 avr. 101.40 101.50
8 % Féd. 1949 . . . 99.10 d 99.20 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.—
8 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.25
t % CF.F. 1938 . . 99.80 99.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 848.— 845.— d
Union Bques Suisses 1590.— 1600. 
Société Banque Suisse 1441.— 1443. 
Crédit Suisse 1395.— 1390.—
Electro-Watt 1483.— 1460.—
Interhandel 1350.— 1345.—
Motor-Columbus . . . 1265.— 1258.—
S.A.E.G. série I . . . . 94 Mi 94.— d
Indelec 717.— 714.—
Italo-Sulsse 255.— 251.—
Réassurances Zurich .13390.— 13275.—
Winterthour Accld . .10160.— 10026.—
Zurich Accidents . . 5750.— 5500.—
Aar et Tessln . . . .  1210.— 1205.—
Saurer 1238.— 1230—
Aluminium 3985.— 3990.—
Bally 1178.— 1176.—
RTOOTTI Rovflri . . . . .  90RR — nc\nn .
_uuy ±110.— I L L /O .—
Brown Boverl 2065.— 2070.—
Fischer 1485.— 1480.—
Lonza 1115.— 1112.—
Nestlé Allmentana . 2663.— 2660.—
Sulzer 2690.— 2670.—
Baltimore 223.— 221.—
Canadlan Pacifie . . . 146.— 143.—
Pennsylvania 117 >/a 115.—
Italo-Argentina . . . .  38 % 37 Va
Royal Dutch Cy . . . 955.— 941.—
Sodeo 55 % 54 %
Stand. OU New-Jersey 264.— 259.—
Union Carbide . .. .  553.— 546.—
American Tel . & Tel. 784.— 782.—
Du Pont de Nemours 968.— 965.—
Eastman Kodak . . . 407.— 405.—
General Electrlo . . . 270.— 263 —
General Foods . . . .  428.— d 423.— ex
General Motors . . . . 193.— 1S0.—
International Nickel . 421.— 420.—
Internation. Paper Co 607.— 615.—
Kennecott 573.— 563,-—
Montgomery Ward . . 396.— 389.—
National Distillera . . 112 Mi 113.—
Allumettes B 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  266.— 259 % ,
F.W. Woolworth Co. . 210 là ex 209 M

BALE
ACTIONS

Ciba 4750.— d 4720.—
Echappe 770.— 760.— d
Sandoz 4700.— 4710.—
Geigy nom 5410.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12500.— 12475.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 190.— 190.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 42.— d 43.— o
Charmilles (Atel. de) 865.— d 875.—
Physique porteur . . . 776.— 770.— d
Sécheron porteur . . 700.— 690.— o
BJ-J 215.— 212.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.23

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 893.— 892.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— 883.— d
Romande d'Electricité 560.— 558.—¦ d
Ateliers constr. Vevey 700.— 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5950.— d

OÙ LES ÉLÈVES DE SAINT-MICHEL
INTERPRÈTENT GOGOL

Les élèves du Collège Saint-Michel, à
Fribourg, ont présenté sur la scène du
Livio, vendredi dernier, leur soirée
théâtrale. Ils jouaient le « Révizor » de
Nicolas Gogol. Je fus invité à la repré-
sentation par un de mes anciens élèves
du collège classique de Neuchâtel, et je
n'ai pas regretté d'avoir accepté l'invi-
tation, ceci pour diverses raisons.

Tout d'abord il m'était agréable de
constater que la bonne tradition des
« théâtrales », cultivée par les étudiants,
ne se perdait pas partout , ensuite que
le Collège Saint-Michel avait jeté son
dévolu précisément sur une pièce de
théâtre que Belles-Lettres avait jouée
ici à Neuchâtel du temps que j'étais
bellettrien.

Enf in , et surtout, il faut reconnaître
que la soirée était parfai tement réussie
en tous points. La pièce fut  enlevée
avec un brio digne de tout éloge. Les
jeux cle scène étaient réglés à la per-
fection , les acteurs connaissaient par-
faitement leur rôle, ce qui est assez
rare chez les étudiants, et le jouaient
avec une aisance et un à-propos qui
firent  que le spectateur ne se fatigua
pas un ins tant , en dépit de certaines
longueurs parfois un peu fastidieuses
du texte de Gogol . Une gaucherie ici
et là , une in tona t ion  un peu livresque
parfois , ne f i rent  qu'augmenter le char-
me de la représentation, en rappelant

CHRONIQUE FRIBOURGEOISE

qu'on avait devant soi de jeunes ama-
teurs, plus sympathiques en conséquen-
ce que de vieux routiniers profession-
nels auxquels on est tenu de ne par-
donner aucune faiblesse.

Comme la plupart des jeunes gens
qui ont tenu les rôles de cette pièce
sont des inconnus pour les lecteurs de
ce journal, nous nous abstiendrons
d'analyser leur jeu en détail. Anton
Antonovitch f u t  un peu terne au pre-
mier acte, mais se rattrapa brillam-
ment  par la suite. Khlopov, inspecteur
scolaire, fut  délicieusement gâteux,
Bobtchinski et Dobtchinski, burlesques
à souhait. Khlestakov enleva avec l'ai-
sance qu 'il fa l la i t  son rôle d'imposteur
involontaire.  Anna Andreievna et Ma-
ria Antonovna , et la politesse aurait
voulu que je commence par là, surent
tenir  à merveille leur rôle de petites
dindes de province. Enfin mentionnons,
bien que ce soit un rôle de second
plan , le personnage d'Ossip, domesti-
que de Khlestakov, parce qu 'il fut joué
par Jean-Daniel Schlaeppi, de Neuchâtel,
qui f i t  rire tant  par l'aisance pittores-
que de son jeu que par le grotesque
de son accoutrement et de son gr image.

Charmante soirée dont le mérite re-
vient  en grande partie, il faut le dire,
et l'en féliciter, à l'abbé Dutoit, qui
s'est occupé de la mise en scène et a
su obtenir une pleine réussite de ses
élèves. J. B.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Installation pastorale
(sp) C'est par une journée merveil-
leuse de printemps qu'a été accueilli,
dimanche dernier, le nouveau pasteur
de la Chaux-du-Milieu M. Gaston
Schifferdecker, que cette belle paroisse
de montagne est allée chercher à Mor-
teau, dont un représentant assistait à
la cérémonie, comme vice-président du
Conseil d'Eglise.

Dans un temple, admirablement dé-
coré, M. Schifferdecker — après l'en-
trée du cortège officiel au son des
orgues et la célébration d'un baptême
par le pasteur G. Vivien — prononça
une bonne prédication sur l'amour qui
doit être au centre du ministère evan-
géiique ; cet amour, qui est l'expres-
sion de la foi, souligné avec force
par l'exécution d'un excellent oratorio
dont les paroles sont de ,M. Borel-
Girard , pasteur à la Chaux-de-Fonds,
et la musique de M. Paul Berner , com-
positeur à Neuchâtel , sous la direction
de M. Louis-Edgar Brunner, de la
Chaux-du-Milieu.

Le pasteur G. Vivien , de Peseux, qui
a aidé le pasteur Marc Savary devenu
totalement aveugle, installa ensuite
officiellement son jeune collègue qui
prêta le serment solennel et l'assem-
blée, très émue mais heureuse, se re-
tira lentement après avoir serré la
main des pasteurs.

De nombreuses personnalités de . la
commune et du dehors participaient
à la cérémonie : M. Jean Ducommun,
président de la paroisse, le préfet Hal-
dimann, M. Edgar Brunner, président
du Conseil communal, M. Jacques Fé-
vrier, pasteur à Saint-Biaise, délégué
du Conseil synodal, M. Etienne Haldi-
mann , président du Conseil général , M.
André Grandjean , conseiller communal
à Corcelles, M. Etienne Perret , de Neu-
châtel, administrateur de l'Eglise, M.
Maurice Perret , pasteur aux Ponts-de-
Martel et M. Perrier , du Locle.

mimiiiii iiii iHiiiii iiKii wnmtwwwîwwi

Festival Mozart
Genève 18 au 30 juin

Location - Abonnements

C'est sous la haute direction artisti-
que de Karl Bohm , directeur de l'Opéra
de Vienne, et avec le concours de tous
les meilleurs interprètes de Vienne et
de Salzbourg, que , clans le cadre d'un
FESTIVAL MOZART exceptionnel, au
Parc de la Grange, seront donnés les
opéras les plus célèbres de Mozart :

Les noces de Figaro 18 et 19 ju in
Don Juan 23 et 24 juin
La f lûte  enchantée 29 et 30 juin

I sonates de Mozart seront jouées à
l'occasion d'un concert CLARA HASKIL
et ARTHUR GRUMIAUX , alors que
l'ensemble des instruments à vent
FERNAND OUBRADOUS, de Paris, le
meilleur ensemble dans ce genre, don-
nera un concert-sérénade au Victoria-
Hall le mercredi 27 juin.

Prospectus à disposition dans les
bureaux de renseignements, dans les
agences de voyages et à l'Association
des Intérêts de Genève.

Abonnements et location à l'Asso-
ciation des Intérêts de Genève, 3, place
des Bergues.

kJKOitiuiii&USSOft
Concert du Jodler-CIub

(c) Samedi soir a eu lieu, à la halle de
gymnastique, le concert annuel du
jodler-clùb « Echo du Val-de-Ruz », sous
l'experte direction de M. J.-A. Girard et
devant une salle comble.

C'est l'orchestre champêtre de Pru-
tigen « Alpengrus » qui ouvrit les feux
de magistrale façon. Puis se succédèrent
plusieurs chants donnés avec beaucoup
de fraîcheur par la société. Cette der-
nière, pour corser son programme, avait
fait appel au Jodler-CIub de Neuchâtel
et au groupe mixte des jodlers « Heimat-
sang », _ Niderscherli, qui tous deux ob-
tinrent un éclatant succès. Relevons
l'excellente exécution du solo interprété
par Mlle Heidi Schreier fortement ap-
plaudie.

Enfin, en intermède, Alber t Hunzlker
et sa partenaire Llnda, exécuta en pre-
mière partie, des tours acrobatiques avec
une force et une souplesse extraordi-
naires, obtenant un Immense succès, de
même que pour la présentation, en
deuxième partie, d'un numéro excen-
trique comique.

C'est pair un bal endiablé et dans une
ambiance populaire que se termina, au
petit matin , cette soirée parfaitement
réussie.

CIIÉZARD-SAUVT-itlAKTIN
Assemblée extraordinaire

de paroisse
(c) Mardi soir , 1er mai , s'est réunie
sous la présidence de M. J.-P. Porret ,
pasteur , une assemblée de paroisse. Des
décisions importantes devaient être pri-
ses concernant l'avenir de la chapelle
qui rend encore d'appréciables services.

Selon le statut qui date de la fusion ,
le loyer du logement occupant le pre-
mier étage devait revenir à l'Eglise can-
tonale sans que celle-ci participe aux
frais d'entretien du lieu de culte. Par
contre , la paroisse devait participer aux
frais de réparations du corps de bâti-
ment .façades , etc.).

Or , la mise en chantier de ces tra-
vaux est urgente. Les façades sont dé-
crépies. Le plancher de la chapelle est
en mauvais état , les parois exigent un
sérieux nettoyage. Ces travaux sont de-
vises à 18.000 fr.

Pour simplifier la situation , mais tout
en restant propriétaire (qu 'elle est de-
venue par donation), l'administration
de l'Eglise consent à remettre à la pa-
roisse l'administration du bâtiment avec
charges et avantages.

Il s'agissait donc de prendre position
au sujet de ce problème qui comporte
trois points : accepter l'administration et
la convention , accepter de faire des ré-
par ations, accepter un plan de finance-
ment des travaux.

A ce propos , la paroisse empruntera
la somme nécessaire au fonds des sa-
chets en lui servant un intérêt de 3 %
et un amortisement de 2 % , soit 900 fr.
Le loyer rapporte annuellement 1080 fr.
Il ne reste donc que 180 fr . pour les
charges courantes. Mais , comme la cha-
pelle est utilisée par les membres des
deux confessions lors des enterrements,
la commune a consenti à payer une lo-
cation annuelle de 350 fr., ce qui porte
la somme à 530 fr.

Après discussion , la convention a été
acceptée à l'unanimité. La durée en
est fixée à 20 ans et elle est renouve-
lable de 5 ans en 5 ans. Le principe de
faire des réparations et le plan de fi-
nancement sont admis.

LA NEUVEVILLE

An Conseil municipal
Le Conseil municipal de la Neuve-

vllle a tenu séance le 3 mai 1956.
Cultures. — Selon communication de

la direction de l'agriculture du canton
de Berne , des primes de culture seront
versées dans le courant de l'année pour
l'avoine , l'orge , le maïs en grain , le blé
amidonnier , etc. Seules les céréales four-
ragères récoltées à maturité donnent
droit à la prime , de même que celles
destinées à la production des semen-
ces. La prime de culture a été aug-
mentée de 200 fr. à 230 fr. Le supplé-
ment pour les domaines situés en zone
de montagne a aussi été augmenté de
50 fr. à 60 fr. pour les domaines situés
jusqu'à 1000 m. d'altitude et de 100 fr.
à 110 fr. pour les domaines situés plus
haut.

Les planteurs doivent annoncer leurs
cultures à l'office communal de la cul-
ture des champs (M. Jules Auberson-
Wehrli , préposé , ch. Tirage 24) entre le
1er et le 31 mai 1956, en utilisant la
carte d'Inscription délivrée par cet offi-
ce. Les Inscriptions tardives ne seront
pas prises en considération. Les primes
ne seront versées que pour des champs
de céréales fourragères d'une contenance
minimum de 9 ares.

Service de l'électricité. — Selon rap-
port des services industriels la consom-
mation d'énergie pendant le 1er trimes-
tre de 1956 , en regard du 1er trimestre
de 1955, a augmenté de 19 % pour le
haut tarif et de 14,3 »/„ pour le bas tarif.

Commerce local. — Les horticulteurs
professionnels de la localité ont fait sa-
voir au Conseil municipal qu 'ils avalent
décidé de former un groupement pour la
défense de leurs intérêts communs.

Collectes. — Le Conseil municipal a
autorisé le groupe des femmes protestan-
tes à organiser une collecte en nature
en faveur de l'œuvre des vacances pour
les réfugiées. Cette collecte est placé»
sous le patronage de l'Alliance natio-
nale suisse des unions chrétiennes fé-
minines. Des corbeilles seront déposée»
dans les magasins de la place, pour
recevoir les dons.

Fondations. — En sa qualité d'auto-
rité de surveillance , le Conseil munici-
pal a pris connaissance des compte»
pour l'exercice 1955 du fonds de pré-
voyance Erlsmann-Schinz S.A.

Canalisations. — Le Conseil municipal
a adjugé à l'entreprise Paul Andrey
et Cie, à la Neuvevllle , les travaux de
prolongation de la canalisation com-
munale au chemin des Lorettes.

Bâtiment No 46 , rue du Faubourg. —
Le Conseil municipal a décidé de faire
remettre en état l'appartement sis dans
le bâtiment précité (Coupe-Bise) , qui
avait été endommagé par le feu, ceci
afin d'avoir un logement à- disposition
pour les sans-abri.

ESTAVAYER-LE-LAC

Les routes de la Broyé
(c) Le plan de rénovation des routes
fribourgeoises, qui sera discuté au
Grand Conseil, attribue environ 19 km.
au district de la Broyé, sur 55 km.
prévus dans le canton. La part de
notre district est considérable, mais
la rénovation de ses routes accuse un
retard de 13 % sur l'ensemble du can-
ton.

Le projet comprend les tracés sui-
vants : Grolley - Léchelles : 3 km. 300 ; .
Léchelles - Montagny, 1,600 ; Cousset-
Payerne : 1,100 ; Forel - Combremont :
1,120 ; Surpierre - Praratoud : 2,600 ;
Chapelle - Cheiry, Cheiry - Prévonda-
vaux : 4,353 ; Aumont - Vesin : 1,600 ;
Saint-Aubin - Delley : 2,200 ; Delley -
Portalban : 0,900.

Sortie annuelle
du groupe conservateur

du Grand Conseil
(c) Le groupe conservateur du Grand
Conseil a fait  sa sortie annuelle à Es-
tavayer, domicile du président du par-
lement cantonal , M. Gustave Rouiin.
Comme le veut la tradition, aucun dis-
cours ne fu t  prononcé pendant le re-
pas servi à l'Hôtel de Ville. Cependant,
M. Henri Noël , président du groupe,
salua la présence de MM. les conseillers
d'Etat Python, Torche et Ayer, de M.
Léonce Duruz , préfet , de M. Marcel
Reichlen , président du tribunal de la
Broyé et cle M. Henri de Vevey, syndic
d'Estavayer.

La « Chanson d'Estavayer », dirigée
par M. Bernard Chenaux, enchanta les
députés par la qualité de ses exécu-
tions. L'après-midi, ils l'emmenèrent
avec eux à Saint-Aubin, sur le confor-
table et rapide • Ville de Morat » .

Cette journée de détente dans un
beau pays baigné de soleil a laissé le
meilleur souvenir à la députation con-
servatrice.

BIENNE

Le plein emploi se maintient
(c) Dans tous les groupes économiques,
la situation reste bonne , à l'exception
des professions libérales. La demande
de main-d'œuvre qualifiée et auxiliai-
re est toujours très vive. C'est ainsi
que le nombre des places vacantes
s'est accru de 406 en mars à 429 en
avril. Les ouvriers étrangers travail-
lant dans l 'industrie du bâtiment sont
sensiblement plus nombreux qu'au
printemps 1955.

Le 25 avril , jour de pointage, 4 chô-
meurs partiels seulement se sont pré-
sentés au contrôle.

Cultes du 10 mai 1956
Ascension

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du Bas : 10 h. 15, culte litur-

gique , M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Perret.
JlfoiaiJîère : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., culte. M. Monta.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Himmelfahrtspre-
digt. Pfr Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Hlmmelfahrtspredlg, Pfr

Th. Nagel.
Colombier : 20 h. 15, Hlmmelfahrtspre-

digt , Pfr Hasler.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale ; 7 h., messe ; 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe . — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpital
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h. messe.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
Neuchâtel : 20 h. 15, Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unterrtchts-
saal. Colombier : 15 h., Auffahrtstreffen
in der Kirche.
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SAINT-BLAISE
Recensement fédéral dn bétail
(c) Voici pour toute la commune les
résultats du dernier recensement :
quinze propriétaires de gros bétail ont
25 chevaux, 1 poulain ; ni ânes, ni
bœufs, ni mulets ; 28 veaux, 66 gé-
nisses et jeune bétail, 108 vaches, 3
taureaux, 109 porcs.

Volaille et petit bétail : cinquante-
quatre possesseurs avec 3 chèvres,
plus traces de moutons, 25 oies , ca-
nards et dindes, 135 poussins de
moins de 2 mois, 980 poules, 29 coqs ;
59 ruches d'abeilles.

ENlj iES
Petite chronique

(c) Au cours de sa première séance
de l'année, la Société de tir a arrêté le
calendrier de la saison . L'entrainement
a repris dimanche matin. Le titre de
roi du tir , remporté l'an dernier par
M. G. Aubert , sera sévèrement disputé.

Le Juvénile et très sympathique grou-
pement des accordéonistes de Saint-
Blalse, dirigé de main de maître par
Mme Cousin , a donné, samedi passé,
son concert annuel dans la grande salle
de l'hôtel du Chasseur. TJn bal très ani-
mé a terminé cette belle soirée dont les
promoteurs méritent les plus vifs élo-
ges.

Alip.linp f>n.nriiria.tnrp nnlivpllp n'avn.nt.Aucune candidature nouvelle n 'ayant
été proposée , les élections communales
se dérouleront sans doute dans le plus
grand calme. La hausse de la tempé-
rature dans ce domaine est d'ailleurs
beaucoup moins souhaitable que dans
celui de la météorologie où elle vient
enfin de se manifester avec une netteté
réjouissante. Il était temps !

Tribunal tic police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Jean-Claude
Landry, président et Lucien Frasse, com-
mis-greffier, a siégé lundi après-midi à
Noiraigue pour s'occuper d'un grave
accident de la circulation survenu au
bas de la route de la Clusette.

Renvoi d'un jugement
Le jugement a été remis à huitaine

concernant le risque de collision sur-
venu le matin du 10 novembre sur le
Franco-Suisse entre un train de mar-
chandises et une bourreuse mécanique.
On sait que quatre fonctionnaires CF.F.
étaient Impliqués dans cet incident dont
nous avons parlé la semaine dernière.

Grave accident à Noiraigue
Un soir de fin octobre , F. P. de Fleu-

rier rentrait à scooter depuis Neuchâ-
tel. Au pied de la Clusette, il tamponna
un motocycliste de Noiraigue , A. J „
lequel pour prendre la route conduisant
à son village avait obliqué sur la gau-
che avant de faire à la corde un virage
précédé d'un « stop » volontaire.

A. J. fut  relevé avec une fracture
du crâne , le thorax enfoncé et de mul-
tiples blessures sur la partie gauche du
corps. Quant à F. P. il n 'a été que lé-
gèrement atteint.

Le ministère public a renvoyé ce
dernier devant le tribunal de police sous
la prévention de lésions corporelles gra-
ves par contravention à la L. A. en
prenant contre lui des réquisitions ten-
dant à une peine de six jours d'empri-
sonnement.

A. J. s'est porté plaignant et partie
civile au procès en raison de l'indemnité
qui est en jeu.

Le tribunal a entendu le gendarme
chargé de l'enquête qui a souligné les
versions assez floues de l'accident don-
nées par le prévenu puis plus d'une
demi-douzaine de témoins dont aucun
cependant , n 'a assisté à la collision.

Pour tenter d'éclaircir les circonstan-
ces, une vision locale fut opérée , après
quoi le mandataire du plaignant a con-
clu à la condamnation du prévenu, ce-
pendant que l'avocat de celui-ci a de-
mandé principalement et subsldialre-
ment, la libération.

Le juge a décidé de faire connaître
son verdict lundi prochain en raison
de différents problèmes posés par cette
affaire.

SAINT-SULPICE

Les jonquilles en fleurs
(c) Dimanche, de nombreux prome-
neurs et automobilistes sont montés
au Parc pour y cueillir des jonquilles
dans les champs des Grands-Prés.

Un instituteur remplaçant
au Parc

(c) Notre instituteur titulaire de la
classe du Parc, M. Marc Grandjean,
ayant dû se rendre à Neuchâtel pour
une période d'études de deux mois, le
département de l 'instruction publique
a désigné un jeune normalien fribour-
geois, M. Rime, de Bulle, pour le rem-
placer dans notre classe cle montagne.

Manifestation végétarienne
Pour la troisième fols , le Groupe Maz-

daznan de Neuchâtel organise demain
au Buffet de la gare une réunion d'In-
téressés de toutes les parties de la
Suisse. Le repas qui y sera servi sera
une fols de plus une démonstration
qu'une alimentation végétarienne bien
comprise n 'Impose pas de privations,
mais peut satisfaire les peJals les plus
délloats tout en fournissant à l'orga-
nisme les éléments dont 11 a besoin
pour rester sain et vigoureux et soutenir
un esprit alerte.
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ACTIONS 7 mal 8 mat
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1700.—

• Ap. Gardy, Neuchâtel 270.— d 270.—
Câbles élec. Cortaillod 14500.— dl5000.—
Câb. et Tréf Cossonay 4100.— d 41i25.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— 1850.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.—
Etablissent. Perrenoud 650.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 386.— d 390 —
Suchard Hol. S.A. «B* 1920.— 1920.— d
Tramways Neuchâtel 566.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchât . 3% 1945 101.25 d 101.35 d
Etat Neuchât 3Mi 1949 101.25 d 101.50
Com. Neuch . 314 1947 101.— d 101.10
Com Neuch . 3% 1961 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.75
Le Locle 314 1947 101.25 d 101.25
Câb Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuoh . 9% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V* 1938 100. — d 100.— d
Paillard S.A. 314% 1948 99.75 99.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 31*, 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 l(! "/«

Billets de banque étrangers
du 8 mal 1956

Achat Venta
France 1.06 % 1.10 14
D.S.A 4.26 I 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.60
Italie . . .. . . .  —.66 1* —.69 l'a
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises 32.50/33.50
anglaises . . . . . . .  42.50/43.75
américaines 8.25/8.55
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ETATS-UNIS

Télévision-Electronics Fund
Cette société annonce le paiement au

1er Juin d'un dividende trimestriel de
0 ,08$ par action , sur les certificats en-
registrés en date du 3 mai 1956.

A la fin du second trimestre de l'exer-
cice en cours, 11 y avait 10.604.097 parts
en circulation pour 129.095.839 S d'ac-
tifs. (10.242.784 parts pour 112.177.455 $
à la fin du trimestre précédent). ,

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

Dans sa séance du o mal, le conseu
de surveillance de la société a approu-
vé le compte rendu du 98me exercice
1955.

Le total des nouvelles assurances de
capitaux , de 416 millions de francs
(exercice précédent : 360 millions de
francs) a dépassé tous les résultats anté-
rieurs. Le portefeuille d'assurances com-
prenait , à la fin de l'exercice, 3 mil-
liards 361 millions de francs ; depuis
lors, U a atteint 3 milliards et demi
de francs. Les nouvelles assurances de
rentes se sont montées à 20 millions
de francs, et le portefeuille à la fin
de l'année était de 144 millions de
francs d'arrérages annuels.

Les paiements de capitaux , de rentes
et de valeurs de rachat pendant l'exer-
cice se sont élevés à 106 millions de
francs , y compris un montant de 2 ,4
millions cle francs de prestations d'in-
validité et de prestations supplémen-
taires en cas de décès par suite d'acci-
dent ou après une longue maladie.
L'actif a augmenté de 105 millions de
francs, passant à 1 milliard 916 mil-
lions de francs. L'excédent de recettes
de 1955 est le plus élevé que la société
ait jamais réalisé ; après de nouveaux
renforcements des réserves techniques,
11 se monte à 33.530.740 francs, soit
environ 2 millions de francs de plus
qu'en 1954. Après affectation de 900.000
francs aux fonds de réserve , tout l'excé-
dent de recettes est attribué, conformé-
ment aux statuts, aux réserves de bé-
néfices des assurés , qui atteignent
ainsi le montant de 66 millions de
francs. Les résultats des opérations con-
tinuant à être favorables , les parts de
bénéfices des assurances individuelles de
capitaux, déjà augmentées en 1952 et
1954, seron t de nouveau augmentées
pour 1957 , année durant laquelle la so-
oiété commémorera le centième anniver-
saire de sa fondation .

Société suisse
d'assurances générales

sur la vie humaine
(Rentcnanstalt) , Zurich

ARGENTINE

Les deux entreprises électriques ue ia
ville de Buenos-Aires, la Carte et Italo
appartiennent dans la proportion , l'une
de 3Ï% â -l"9o> l'autre de 7(1% à ses ac-
tionnaires suisses. Depuis des années
pèse le danger de la nationalisation de
ces entreprises. Ce danger est aujour-
d'hui devenu aigu du fait de la déci-
sion prise dans ce sens par la « Junte
consultative » formée (le politiciens con-
nus et qui remplace le parlement.

La holding de la Cade et la société
luxembourgeoise Sofina ont envoyé à
Buenos-Aires pour y négocier, une mis-
sion composée d' un Anglais, d'un Amé-
ricain et d'un Suisse, le professeur Blank,
Ingénieur. Le Journal « La Prensa » écrit
que non seulement la junte consultative,
mais aussi le gouvernement révolution-
naire lui-même sont en principe favo-
rables à la nationalisation des entre-
prises électriques à capitaux étrangers.
De ce fait, la prolongation de» conces-
sions obtenues en 1936 par la Cade en
faveur des deux sociétés, serait déclarée
nulle et non-avenue. Les anciennes con-
cessions viendraient  donc à échéance en
1957 et 1962 déjà.

Danger de nationalisation des
entreprises électriques

Soirée scoute
On nous écrit :
Les parents et les nombreux amis

des scouts du groupe du Bouquetin de
la brigade « Trois Chevrons > de notre
ville étaient conviés, samedi dernier ,
à une soirée en la Salle des conféren-
ces.

Après la présentation du groupe, les
louveteaux ont interprété une histoire
de la jungle « Les chiens rouges > avec
la fougue et le naturel  des gosses.

Le chet François Montandon a écrit ,
en vers, s'il vous plait , une comédie
scoute en 5 actes « L'éclipsé » ; à noter:
une reine, en vêtement de deuil , d'un
comique achevé et la métamorphose,
«ous les yeux diu publiic, de six éclai-
reurs en petites ballerines en tutu aux
vives couleurs.

La revue « Si Neuchâtel m'eelais
conté • a donné l'occasion aux routiers
du Tison de déployer toute leur verve
en parodiant l'émission radinphonique
« La Suisse est belle », à Bénos de
donner la preuve, si c'était encore né-
cessaire, de ses ta lents  de chansonnier
et à .Gôdôllo, le dynamique syndic
de Cernier, de mettre la salle en
gaieté — si ce n 'est en délire — par
ses inimitables t ransformat ions  à vue
et son récit , en chansons, de son voya-
ge en Amérique à l'occasion du jam-
boree international au Canada.

Toutes les soirées de ce genre ont
deux buts : divertir les spectateurs et
remplir la caisse ; en l'occurrence, ces
deux buts ont été largement atteints.

A. M.

A la Salle des conf érences
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Les citrons Sunkist
sont arrivés !

AROMATIQUES f \
L'incomparable arôme des citrons _[?/ /\
Sunkist augmente encore /"r^X.V?
la finesse de vos mets. "̂Çr̂/j f Z. \j i~\

JU i J i i U-*-. L'extraordinaire abondance de leur
Jus désigne tout naturellement les citrons Sunkist
pour la préparation de vos boissons désaltérantes.

SAIiN S Mûris sur les coteaux ensoleillés de Cali-
fornie, les citrons Sunkist sont riches en vitamine C.
Pour débuter la j ournée, buvez donc le jus d'un citron
Sunkist étendu d'un peu d'eau.

Sunkist
Citrons de Californie

SLF3

Qui dit qualité ... dit OlFE H/3 G W
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-__^__f _H^\ \ ^n ^as ^e toute beauté dans les teintes les plus 
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/ *Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le ) i  kg. sans intestins

LE MAGASIN SP-PIAT.TBfi

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte â domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures.

i

u,» - .«.
^*%$L  ̂

SUT des 
principes plus 

larges , ne com-
<_*?% porte pas de formalités compliquées.

^^_ fcr .j Adressez-vous en toute confiance à la

 ̂
O^w Maison MOBILIA S. A., spécialisée

*_TO^  ̂ |i dans ce genre de vente , qui vous ga-
^9_V [j rantit un choix des plus variés. Vous
^_  ̂ lfl y serez judicieusement conseillé et
' | agréablememt surpris par la modicit é

I , de nos prix.
\ \ Ne manquez donc pas avant de vous
h décider à acheter des meuhles quels
j j  qu 'ils soient de demander à la Maison

S MOBILIA S. A., ses plus récents pros-
j jj pectus et ses conditions pour la vente

à tempérament. 16 On
"""'II.IHIMIH.WIIII.MHHIIHI « lu i ,  ltlHni«limmi HmMWWHWHIHI ,WMI*WW**tWWIII»tHf

| BON Mobilia S. A., Mettlenweg 9b , Bienne. Tél. (032) 2 89 94 j
ï Je vous prie de me faire parvenir vos prospectus T ainsi que tous E
ï renseignements sur votre système de vente à crédit. i

ï Nom : _ _ _ :
: Adresse : 12 ï
1 "IHIII*MIIIIIIMIIM nu itiitMiittiMiiiiiiiiiitiiniti M il ni il imimiiitii IIIM itiim il lllimtll III ititimimiiiiMi iiitiiMiin-

, A VENDRE
lits Jumeaux, couvre-lits,
manteau mi-saison, cos-
tume, robes d'été, taille
No 44, ainsi que chaus-
sures pour dame, No 39,
le tout en parfait état.

Demander l'adresse du
No 2256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faute d'emploi, à en-
lever

COFFRE-FORT
en très bon état , dimen-
sions Intérieures 34x44x
45 cm. plus trésor et so-
cle. Bas prix. Tél. 5 40 17.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél . 513 67
(Maison fondée en 1852)

A vendre

tente de camping
neuve, deux places, dou-
ble toit , 170 fr. M. Max
Weyermann, Fontaine-
melon.

Poussette-
pousse-pousse

à vendre, à l'état de
neuf. S'adresser le soir,
à C. Sermet, Oarrelfl 18,
Neuchâtel.

Fraises
Beaux plants de frai-

ses avec mottes, 15 fr.
le cent, 2 fr. les 12 plè-
oes, à vendre. Plantons
de légumes et plantes
vlvaces. — Etablissement
Challandes, Château 15,
Peseux , tél. 8 10 80.

A vendre environ 2000
kilos de

foin
une pompe à sulfater
avec moteur « Maag s> ,
marque Birchmeler . S'a-
dresser à Clottu frères,
Hauterive. Tél. 7 51 02.

f Savage-Rotor *ï
La nouvelle tondeuse à moteur

SAVAGE fauchera votre gazon avec une
rapidité surprenante. Même l'herbe la
plus haute est tondue sans peine grâce

au nouveau couteau rotatif.
SAVAGE-ROTOR est de construction
simple et robuste... d'un maniement et
d'un entretien faciles. C'est la ma- \
chine rêvée pour les grandes pelouses i

et vergers. \
Avec moteur à 2 temps Fr. 425.—
Avec moteur à i temps

Fr. 512.— et 540.—
Une machine est à votre disposition
pour un essai gratuit dans votre verger

TONDEUSES SANS MOTEUR
Fr. 48.50 72.— 88— 92.—

____#
Les grands magasins de fer de la Cet»

Tél. 8 12 43v J

1 Contre le bloc de gauche I
p Voter socialiste c 'est : m
W» — admettre le droit de grève dans les ||
Il services publics, avec toutes ses cotisé- |||I quences, tant pour la commune que m\
lf l  dans le domaine privé. ||
m — encourir dés dépenses inconsidérées et t

Hj  une revision des taux fiscaux. * }

m — engager les bienfaiteurs de la ville à p i
||| s'en aller ailleurs... payer leurs impôts. j ||

1 Votez donc la liste verte 1
Bjy Parti libéral, section de Neuchâtel - Serrières - La Coudre } ¦$&

Bmm »§1

^B yg —_—MS flfl mé

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

" GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

._ ' i !*"' ' " ¦"" "~ u ¦ L i û m L- M ' _ - "—*
¦ M—M ¦_—¦__¦_¦—— " i m r———¦_ n —

MASSEREY
NEUCHATEL TÉL. 5 5912 PARCS 42

¦ i . . M , . T : tr -

Revêtements de sols modernes
Renseignements, échantillons, devis à
disposition. EXPOSERA AU COMPTOIR

HEg

i Baisse —— 
i Café rôti

U Mélange No 1
_H
l*;J 5% S.T. E. N. J. Net

fl 250 g. Fr 1.95 1.86

i ZIMMERM ÀNN S. A.

Bit î î iiî Ŝ à̂ïâlI »&¦
l̂ l̂ _iNiiii >>-|lwl.u.̂ w.v.v^J:i_f?^*yigMFV'^_^

____¦ "̂_. »^^__l ____T^ _-_P ,-*-! ™^ JL - **¦ _T _^_B__9 fl_L >û_ !̂B mmW '̂**P*V&m\'~& ^W_T -JIM
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ÎW_rl m '̂ Ê 1

t" Wf T̂^̂ ^̂ ^̂ mWmWmWLW ^̂ m<̂? « ŜMa Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra- B H « , ' H
fl pidement et proprement les enveloppes autocollantes Bn' •-<'-̂ B

fM Elco Adhésa. Rien ne sera taché , puisqu 'elles collent EL^SL ,̂ « KU
^1 automatiquement 

et ne 
nécessitent pas d'humectation. R__ti^«r 't '  M|

| £¦ Môme pour le destinataire , les enveloppes Elco K ia_"̂ 'vM
H Adhésa sont plus agréables ; en effet une petite W Bft "*"".Iwl

fM ouverture non collée permet l'introduction facile de B_ —S" flL' WK

km l' ouvre-lettres. ^C^ÊMftf (SI'

KL TJOM
t-J Les enveloppes Elco Adhésa auto-collantes et les jol is ¦'t»'r *f̂

R
^Ki

^
3 articles pour cadeaux se trouvent dans tous les ma- I

M gasins de la branche. ^-^S -"*¦'
"-> '̂ f '-"I

| I Fabricants : Papiers Elco S.A. ci-devant J. G. ilechti ¦̂ ^^^^© ^1
[1 _ Cie. NeualIschwH ¦ 

_̂^**' * *<?*&
^

CONSERVATIONS
TRANSFORMATIONS _

E ^™™
REPARATIONS FONDÉE EN
PRIX D'ÉTÉ 187Q 

^

V* v

8. BEAUX-ARTS, 8 ¦•_ •_ ¦ ¦ ¦%¦%¦_ ¦% » _»NEUCHATEL F O U R R U R E S
1 Tél. 5 27 80

.On chercha i domicile

¦¦—¦--_____ I-------I_I_I___—__¦________________¦—i —¦—¦¦ ¦¦—¦ii-

ta cftateur endovt.
peïTiei» réveilla

et tpseïitttî

__rtB5^ _̂__'*̂ V™_HB^ WB̂  ̂ mmW

___F _ _̂___P-n_n__ -___V

i Z«-5 p remiers po stes de radio

- TOUS en souvient-il encore ? . . .  Pourriez-
TOUS, aujourd'hui , en supporter les siffle-

; ments sans craindre une crise de nerfs? La
technique a fait de tels progrès qu 'il ne vous
Tiendrait pas à l'esprit non plus 

^
«ŝ fegj ,

de comparer les cuisinières à gaz ^~7gËS5
datant des débuts de la T. S. F. —'
avec les cuisinières à gaz moder- "—^"J
nés. Les modèles actuels vous N^-̂
fon t profiter pleinement, et trois fois par
jour, des avantages incontestés de la flamme
visible du gaz: cuisson plus rapide, cuisine
plus fine. Qui utilise encore un vieil appa-
reil ne peut s'en faire une idée. La cuisi-
nière à gaz moderne est le j oyau de votre
cuisine : robinets avec sécurité , table de
cuisson étanche, four à régulateur automa-
tique - plus rapide, plus précise, et avec ça,
plus économique - Fr. 365.-. Elle et son
ancêtre...

¦IfH ^ est k /our et 
^a nuit



L'extraordinaire succès FRIGIDAIRE
permet une forte réduction de prix!

El|ll ïfe& 

ancien prix frJMfr

^^^̂ ^P ̂ ^_ %̂__i ' liîi Location ^w* 38 
^

^M Réservez dès demain voM

VVHP HNGtDAIRE - r~»is extgeî

W8»^«<«iete Claire r_Td^̂  
f rfC^  ̂

w» _» -Wt̂ >le F«G»OAI«

Principaux avantages : Contenance IÎ6 litres. Spocie—» V I\C5LJ
_—ywtme—! de congétot__ fttoir i glace aumc te*_» I \ T^  ̂

T̂_*^%\ (''̂ "n.N.

—ir-5 _> - \WÈ&3
' <̂  • A^w c^de décollage et séparateur de cotes. Bac de dégwege. __>_/ \ K •¦ \ * *> _7

2 tiroirs à légumes. Porte avec compartiments et casier j Bj l j VV""7 l- AK*.vV, ' yr
à bevrre. Eclairage intérieur automatique. Table de tra- A//1 I v?s-*r >̂ X T.(W»")ITOL î̂ _

i ' Sfrîï J I I yy U (V- _ *- x^s.
vail et cuve intérieure an émail-porcelaine. Thermostat /Sf / / /  I C I  \-  ̂ R y "~l \^ //^i.
«églabte Fermeture de porte avec 2 clefs. Compresseur S fi \  /_Ux'/  BS \ ^Lk1'"" !
r-tafîf KOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE) économique , / *fLI lEf fi r —I \N_ __/
silencieun, durée illimitée. S m* de garant». ' i l  î V——•'V 

/ ~ \ \  wtï/

Agent régional et Service : •̂ ^"̂
'"̂ V  ̂ /V

Paul EMCH, la Terrasse, Colombier. • ""'N. \ /y '̂ _ /?
Tél. (038) 6 34 31 / >V \ /X?
Concessionnaires FRIGIDAIRE à Bâle - Bel- yf ./ \ Vxjî^^^.llnzone - Berne - Cotre - Genève - Kesswll â Y y ' -*̂ T& ^KLausanne - Lucerne - Lugano - Rapperswil y / V ***"̂  S J|
Saint-Gall - Sion - Winterthour et Zurich * / % j à
Voir annuaire téléphonique sous FRIGIDAIRE ^00r

'̂ ___J__ _ T M ' ffjyBflfl— "̂ ^̂ wflPj

p rotection d'assurance

p our ta femme

comme pour Vhomme

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de ta communauté familiale.
Notre nouvelle combinaison d'assurance
P5 ¥̂ [ répond à la nécessité d' assurer unem^  ̂meilleure ré p a r t i t i o n  fies risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.
Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
OTTO FREI

N E U C H A T E L
2, faubourg du Lac Tél. 5 46 91

»™~*~-»̂ 1 ™ 11
' 

M,---»Twi_pm¥_-_M-_------_--__-w-___^

Tous les appareils _^^^_F _r""V!tViV""_*3'" H__j §__
« Volta » .sont en m -̂.;f i%mîk L̂ m̂m'% ï̂n f & 3 Ë3

Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36 - Neuchâtel

I "Décidément une bonne idée ! \
m *3~_. t ¦

C I <ls/ \~\\w Beaucoup de ménagé- |
ï LA w f' i  i\ M res, déjà , se sont li- mft i _- À\_^VÀ '//)) / \*V LJ ¦ A J. W\~> /̂_jp-<y/\ y \/ . \h Y berees des corvées m

I \~J p s \ - r  I ,̂ *\^H;*i une femme . Beaucoup >lllPiÉÊ'01 P
H f n  Am̂ ^C* r^^ "*---- d'autres les imiteront , ^^S_IÈW _

I Réalisation suédoise d'ultime conception, la /̂f > î% |

g cireuse à 3 disques - fr J Jfej |

i ffTal lirTw m, 07 k
! M l i * l** // >  % !,' Mmti î ^.j 'W I
y. est d c i lé e  de brosses guidées automa- '«fflBO^^* ^w « ¦

.; tiquement. Elle ne t to ie  et en t re t ien t  de *$& ', %
[ \  tond en comble tous les planchers , avec JÉlP ' ^  ̂ „

une rapidité , une commodité d'emploi et j g jf f l  \ '
i .! un résultat qui émerveillent. J»l s. g
H Ménagez votre temps, vos forces , votre j J B  j  \ j f|¦ santé , demandez une ¦ démonstration de [É I I fcj
: ; ce précieux auxi l ia i re .  Son élégance , son (M i ) jpt £
i" !  efficacité et sa qualité feront votre joie. ix j  \ £
j Tous les bons magasins spécialisés tien- f i l  f <•, '

nent VOLTA et of f ren t  sur désir un (W f j ! S
|j mode d'amortissement commode. iïm j j "\ S& *

Représentation générale : j Ê  J \ lÊÊj .  à

I Walter Widmann S. A. fl I '"~~ ^̂ m^  ̂ m
ZURICH ' Hi j jH i

i Lowenstrasse 20 !§j I „ Êm *̂ &
I Tél. (051) 27 39 96 § f  I M  «

;- «̂  ̂Nouveau i
" î '\ Forme et teintes nouvelles %

\. Abondants raffinements Ç
techniques ¦

DÉMONS TRATION et VENTE par

<̂ g2£: Sey„„ ,0 et Î ÎÎÎoSlg? Gran„.H„e 4
NEUCHATEL Tél. 5 45 21 a___f____f^|î  Tél. 5 17 12

Contre le bloc de gauche ! /N/f —̂\

I 
' 
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i SI V/OU 5 FAÎTE S CETTE T E T F- c i  LE JOUR _ _. .1 .̂  _ _,IA , VOUS RI5QUEZ -  DE FAietr
I DE^ É- -ECTIÔNS» 
j C E L L E- L A  PENPANT ÛUATft-  AM S

TOUS AUX URNES !
" PARTI RADICAL PARTI UBftRAL

Section de Neuchâtel - Serrières - La Coudre Section do Neuchâtel - Serrières - La Coudre
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Tiré de l'-Hlstolre de l'écriture par l'Image- de Jan Tschichold, éditée par Holbein, Bâle

Quel rapport y a-t-il donc entre m
cette chronique imagée des 11

Indiens Crow et un PAPEfi-IVlATE? il
Un grand rapport.. .Voyez cette parcouru j usqu 'à l'instrument ^^_iécriture symbolique relatant ultra-moderne q*j 'est le I
l'histoire d'un combat (19e siè- PAPER-MATE.  iP^cle) ; les empreintes de pieds et Notre siècle , notre économie, f
de sabots sont autant d'enne- notre culture seraient incon- \ " \
mis abattus. - La comparaison cevables sans l'existence d'un |fljjï
entre ces signes et une écriture instrument à écrire sir et ; W. \
actuelle montre bien le chemin efficace. | W\

PAPER-MATE | û\
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers Taventr ! I û\
KOUVEAUI Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- \ '}M\

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATE! \ p|
tons dans une matière kides- _^ 

^ \ ^;
tructible: le TENITE. trm TT-JI- - f-ff '''¦ W'

KOUVEAUI WIDCO , l'encre magi- O&PHvlïii îE iï
que — encore une exclusivité *"* ¦ W.\
PAPER-MATE. _^____M̂ _  ̂ '¦ ^1HOUVEAUI La pointe argentée — mmmmmŵtÊs k̂Ŵ \ %\twe ou moyenne — réagit plus yB^^^Êf
rapidement, écrit plus régu- 

^̂ ZmmmmWS? \ \
lièrement que cette rie tout ^^^^^^̂  ™* ÇLC\ ! I
imtre stylo à bille. / QU 1 ilHI

fAP£«-MATE Mvlslon de la GMIette Dans IPS itanotuswc «t maleAivc l ^iSafo«y RMor CO. (Swltzerland) Ltd. S 6S PaP®~M'»» w -~*90»« WJ
»«<cha*o( spécialisées! W
. KF 6

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

./: étalonné qui donne toute i
garantie '»

! Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers ô 55 45

¦¦___M__MMM_MB___--~g-«-̂ -M

Les véritables BlUG JCttlIS

_4tt stock U. S. _4.
B. SGHUPBAGH, les Saars 50

NEUCHATLL, tél. 5 57 50
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3 jours de « clou »
à cause des mites !
C'est ce qui guette le soldat qui
n'utilise pas les puissants ANTI-
MITES du droguiste. Le droguiste
qualifié vous conseillera sur les
ANTIMITES agissant par gaz ou
inodores (DDT) .

n existe aussi un
^.̂  antimite Inodore à
( y  Incorporer dans
Vy\ l'eau de rinçage.

¦̂BBBjSS _r7 &.S.D. Section de
flK^Ï^^Hy Neuchâtel.

1 —

« AUSTIN A 40 »
i960, très soignée, qua-
tre portes, phares brouil-
lard, toit ouvrant.

« AUSTIN A 30 »
1953, impeccable, peu
roulé, quatre portes.

Garages Schenker , ex-
position de voitures d'oc-
casion, faubourg de l'Hô-
pital 29a.

« VW »
remorques, avec fixation,
présentation sur deman-
de. Tél. 8 16 85 pour ren-
seignements.

A vendre

vélo de dame
en bon état . Téléphoner
entre 12 et 14 heures au
No 8 21 31.

A vendre en bac trois

lauriers
hauteur 1 m. 80, dont 2
roses et 1 blanc, ainsi
que 34 thuyas, hauteur
1 m. 50. Prix très avan-
tageux. S'adresser à A.
Mermlnod , Saint-Blalse .
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre, ensuite de
circonstances spéciales

«VW » 1956
absolument N E U V E ,
n'ayan t jamais roulé. —
Téléphoner au 5 70 88
pendant les heures de
bureau.

On achèterait d'occaslc
drée (4 CV.)

D.K.W.
modèle récent. Paiement
M. G. Treuthardt , rue F

« TOPOLINO »
belle occasion , 1200 fr.
Adresser offres écrites &
TJ. M. 2279 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour causa
de non-emploi, une voi-
ture

« RENAULT »
4 CV, modèle 1950, avec
plaque et assurance, 2000
francs, une M O T O
« Matchless », 500 cm3,
modèle 1948, peu usa-
gée, 450 fr. Tél. 5 78 83,
pendant les heures do
repos.

«Fiat 1100/103»
modèle 1953, vitesses au
volant, chauffage, dégl-
vreur , radio , phares
brouillard , nombreux ac-
cessoires. Prix intéres-
sant. Facilités de paie-
ment et reprise éventuel-
le. Adresser offres écrites
à O. G. 2270 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Chevrolet »
Cabriolet 1947

Prix intéressant.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

A vendre

MOTO
«Lambretta» révisée. Prix:
500 fr. S'adresser à M.
Gabus , Grand-Rue 16,
Cormondrèche.

m voiture de petite cylin-

ou autre
comptant. Offres écrites à
rançois-Jaques 7, Fleurier .

___¦____¦---- ¦-- ¦¦

A vendre

scooter
« Puch », excellente oc-
casion, 11,000 km.. —
Tél. 5 63 50.

« Horex »
250 cm.

très soignée, à vendre _
bas prix , ou contre re-
prise d'un vélomoteur ré-
cent ou petit terrain mô-
me Inculte , région de
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à O. W. 2213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«~VW^
A tout acheteur d'une

« VW » d'occasion, qua-
tre graissages et vidan-
ges gratis. Conditions de
paiement sur demande.
Autos VW , rue de Neu-
châtel 27 , Peseux.

CAMION
usagé, marque «Citroën»,

en état de marche, h
vendre faute d'emploi.

S'adresser : Société coo-
pérative de consomma-
tion, Sablons 39, Neu-
châtel.

Vélomoteur
« Mosquito » , en bon
état, à vendre 200 fr.
Perrière 4, rez-de-chaus-
sée, Serrières.



LA BANQUE NATIONALE SUISSE:
à ZURICH, cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française et de
nationali té suisse. La préférence sera
donnée à candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions
de la langue allemande et ayant ob-
tenu le diplôme d'une école de com-
merce publique ou fait un apprentis-
sage de commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photograp hie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
Banque nationale suisse, 1er départe-
ment, Zurich.
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NOUS CHERCHONS
pour notre rayon

CONFECTION POUR DAMES

VENDEUSES AUXILIAIRES
aj ant l'habitude de la vente.

Se présenter vendredi '

L̂OUVRE
viucitita

Oh demande

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie et l'allemand pour travaux
de fichier. Occupation toute l'année.
Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, place de la Gare 6
(rez-de-chaussée de l'Hôtel des Al-
pes), Neuchâtel.

r" ^Nous engagerions pour l'exécution de
divers travaux

un (une) employé (e) de bureau
habitué (e) à un rravs'l e-net et
consciencieux, ayu..t une Lonne écri-
ture. Connaissance de la dactylogra-
phie pas nécessaire. Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. j
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P. 3872 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

<. J
Importante fabrique de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée le 1er juin ou le 1er
juillet 1956 :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande, mais
connaissant parfaitement la langue
française, pour son service correspon-
dance et exportation ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française et
anglaise.

Places intéressantes et stables. Travail indé-
pendant et varié. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites détail-
lées sous chiffres P. 10665 N., à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

La Fabrique AGULA, Serrières,
engagerait tout de suite | i

1 UN JEUNE MANŒUVRE 1
1 pour être mis au courant de petits I
j  travaux de mécanique. Place stable. I

GÉRANT
Commerce de meubles (Neuchâtel) enga-

gerait gérant connaissant administration et
service de vente.

Faire offres sous chiffres PH 80728 L, à
Publicitas, Lausanne.

^
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Travail soigné — cuirs choisis — [1
chaussant confortable — qualité Bally |

i Box noir ou P,, 00 f$ft Ê
box bleu , "li _U3i3$y |1 
S!is Fr. 42.80 I

CHAUSSURES

3-Kjfj'Hh I
Seyon 3 NEUCHATEL

BAS A R G O
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Je cherche
heures de ménage
chaque jour de 8 h. à
14 heures. Adresser of-
fres écrites à S. K. 2278
au bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER
Italien cherche, poui

tout de suite, place dans
menuiserie, à Neuchâtel
ou aux environs. M. S
Brlgante , chez M. Hau-
ser , Bôle.JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU

connaissant le français et l'alle-
mand est demandé pour entrée le
1er juin dans commerce de produits
agricoles en gros. Il peut , sur sot
désir , prendre chambre et pension
dans le dit commerce.

Prière de faire offre par écrit avec
certificats ou copies de certificats
à M. Fritz BALIMANN-SPRING,
commerce de produits agricoles en
gros, à FINSTERHENNEN (BE).
Tél. (032) 7 32 33.

???????????????
On cherche une

SOMMELIÈRE
remplaçante, deux Jours

' par semaine. Tél. 5 17 95.

Aide de ménage
Personne soigneuse, dis-
posant de la Journée ou
de la demi-journée, pou-
vant loger chez elle,

• trouverai t place stable.
— Se présenter : Reber,
Clos-Brochet 25.

QH_
Dame se recommande

, pour
TRICOTAGES

Laine à disposition. —
Tél. 5 25 58.

On cherche pour tou l
de suite une Italienne
comme

employée
de maison

Offres : hôtel du Lion
d'Or, Boudry.

Hôtel de Commune,
Cortaillod cherche pour
tout de suite

PERSONNE
pour aider au ménage et
a la cuisine. Se présen-
ter.

TUYAUX D'ARROSAGE
Chariots et accessoires
ïA> matériel  de qualité

aux meilleurs p r ix

__S_____P¥IH _?L
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C.'o/o/ti  61er

Tél. «33 54
Livraisons partout

Notre bonne qualité pour
faire du bon travail

il f«_â_5/©W _yUfap_l_FS*Aa
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| RIDEAUX |
CONFECTION DE RIDEA UX
Travail prompt et soigné
Grand choix de tissus

Jean Perriraz
Tél. 5 32 02, NEUCHATEL, Hôpital 8

1 'Totd deg&xm \
\ etn&e&f oùerit-

\ tM> i&& tâ$ ' Quincaillerie
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/) COUVERTS DE TABLE
llll / /_» 10° ^r" arg°r"'és. livrés dlrecte-
/ // / /  //SSL aient par la fabrique aux pnrtl-
\-jl /MB y :v'ller3- (Paiements par acomptes).
W I I ^r Références de 80 ans. Par exem-
n I I  j j  pie, service de 72 pièces à partir

Il f f  II de Fr. 275.— . franco de port et de
a m a douane. - Demandez le catalogue

PU M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
W/w ffl VERTS A. PASCH _ Co, SoIIngen

V" v (Allemagne) No 16.

A remettre, dans important centre de la
Suisse romande,

petite fabrique
de produits chimiques
avec nombreuse clientèle. Bon chiffre d'af-
faires et important bénéfice net prouvés.
Ne nécessite aucune connaissance spéciale.
Convient à personne capable , commerçante,
disposant de quelques capitaux.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayez-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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Pour le dîner de la Fête des mères
offrez nos bons

petits coqs frais
de notre élevage

Pièces de 800 à 900 grammes
à 4 fr. la livre

On porte à domicile partout
Elevage avicole Robert THÉVENAZ, à Bôle

A VENDRE
deux lits jumeaux, avec
literie, en parfait état.
Tél. 8 24 42.

A VENDRE
costume, robes de tricot
et d'été, robe de bal vieux
rose avec dessus de tul-
le, ainsi qu'une robe de
deuil , taille 42. Bas prix .
Tél. 5 51 49.
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<2 CONCERTS - CONFERENCES - SOIRÉES JJ
U O
| TOUS CEUX |
g QUI ORGANISENT DES ff
Z 28 manifestations •
SJ ont intérêt à utiliser le moyen g
g publicitaire le p lus e f f i cace  u

et le plus économique : O

|j L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS </>
U DE NEUCHATEL » S

</! s
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTA CLES

A VENDRE
six petits porcs de 7 se-
maines ; une génisse gri-
se de 14 mois, indem-
ne de tuberculose. S'a-
dresser à René Favre,
Chambrelien.

A VENDRE
un magnifique bahut du
XVIIme siècle, 1000 fr.;
une bibliothèque Henri
IV, 200 fr. ; 16 livres de
la guerre 1914-1918, 50
fr. ; une pendulette et 2
chandeliers style Louis
XVI, 250 fr. ; un lit de
fer , 25 fr. ; une table de
nuit , 10 fr. Tél. 8 29 65.

DEUX APPRENTIES
VENDEUSES

en alimentation , seraient engagées tout
de suite ou pour date à convenir.

Salaire intéressant dès le début.
Faire offres détail lées à Société coopé-
rative de consommation , Sablons 39,

Neuchâtel.

Trop éprouvés pour pouvoir répondre
Individuellement aux nombreux témoignages
de sympathie reçus â l'occasion de notre
grand deuil , nous exprimons Ici , avec nos
vifs remerciements, notre gratitude émue et
reconnaissante a toutes les personnes qui
ont senti le besoin de nous soutenir dans
notre douloureuse épreuve. }*

La sympathie que la défunte a su gagner
et conserver nous est un précieux réconfort.

Charles GIGANDET
et sa fille. Dolly. ;';
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FÊTE DES MÈRES Nos marque* rép tttêes ; I
I Dimanche 13 mai «ArgO» S

O FFREZ DES B A S <Idéwé>
vous ferez toujours plaisir ! %:Ixi l A / t tf

S*̂  ̂ j  j  f i  «Scandale»
Ùt / / l  /Lj ^Âk ï «Christian Dior»
J4â/f mm Mshire»
/ [ /ryvjUU  kBrookwelh

__8̂ ^  ̂ ~ avec ou sans couture, en 1er choix
¦

SPÉCIALISTE DU BAS ^çE Aon
Poteaux 3 S. DEIXANEGRA, NEUCHATEL Cie Jl Q M
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Maison d'horlogerie connue cherche

SECRÉTAIRE - CORRESPONDANTE
pour la correspondance dans les langues français/espagnol ,
ainsi qu'un jeune

EMPLOYÉ
sachant l'allemand et le français, pour travail intéressant
dans les départements vente et réclame.

Faire offres brèves avec photo, références et prétentions
de salaire sous chiffres O. 10957 à Publicita s S.A., Neuchâtel.

Importante organisation horlogère cherche

technicien horloger
si possible au courant des tarifs et sachant rédiger.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres AS 19663 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA », Bienne.

——________________________________________¦—_____—___—-

On cherche

NURSE
pour fillette d'une an-
née et demie, de début
juin à fin septembre. —
S'adresser k Rober t
Gelssler , architecte , Sain-
te-Croix. — Tél. (024)
6 22 47.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

bonnes ouvrières
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques .

bons manœuvres
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
més. Se présenter.

Nous cherchons pour
tout de suite une

JEUNE FILLE
de 16 ans pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Sa-
laire 60 fr. Vie de fa-
mille. — Faire offres à
Fritz Schneider , Sodac-
kerstrasse 50, Pratteln/
BL.

Je cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
présentant bien , dans
bon café-restaurant. Té-
léphoner au No 6 44 51
qui renseignera.

URGENT
Jeune fille connais-

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

Dans petit ménage de
commerçants, on cher-
che pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
Q. I. 2277 au bureau de
la Feuille d'avis.

????????????? ??
On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
magasin. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages, bons traitements.
Entrée à convenir. Epi-
cerie Winkler , rue d'Ar-
gent 11, Bienne.
???????????????

Je cherche pour gar-
der deux enfants , depuis
le matin, jusqu 'à 8 h.
du soir, une

PERSONNE
propre et honnête. Aebi ,
Charmettes 13.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance pour aider au ma-
gasin et un peu au mé-
nage. Vie de famille. —
Congés réguliers . Gages
à convenir. Faire offres
à "F. Brënzlkofer ," bou-
langerie, Marin. Télépho-
ne 7 51 80.

COMPTOIR
NEUCHATELOIS
Nous cherchons encore

des
filles

pour le service
Se présenter au res-

taurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17. —
Tél. 5 15 74.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française, pouvant cor-
respondre en anglais et
ayant une bonne con-
naissance de l'allemand
est demandée par maison
d'importation - exporta-
tion. Adresser offres écri-
tes à R. J. 2276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche un

CUISINIER
Demander l'adresse du

No 2286 au bureau de la
Feuille d'avis.

ROME
On cherche pour deux

fillettes demoiselle ou
nurse. Tél. (038) 9 21 18.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Bon salaire. Vie de fa-
mille assurée. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Restaurant
« Bad », E. Wulllmann ,
Granges (SO). Télépho-
ne 8 57 13.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln ,
les TiUiles , Cortaillod. —
Tel 6 44 70

Italien, 19 ans, cher-
che place de

MANŒUVRE
en bâtiment , de caviste
ou d'aide-magasinier. —
S'adresser à G. Prontera ,
Vermondins 8, Boudry.

On demande à acheter
10,000 kg. de

FOIN
Ire qualité, récolté sans
pluie ; bottelé H.D. Télé-
phone après 19 h. 30
au (037) 8 41 05.

On demande à acheter
un chauffe-bain â gaz
en bon état. Adresser of-
fres écrites à M. E. 2272
au bureau de la Feuille
d'avis .

Perdu

tabatière de cuir
avec pipe, près du mo-
nument de la Républi-
que. Souvenir de famille.
La rapporter contre ré-
compense à pension Gi-
sy, Pourtalès 13.

Perdu dimanche, à
Boudry, une

paire de lunettes
La rapporter contre ré-

compense à A. S., Seyon
No 26, Neuchâtel.

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
ABSENT

du 9 au 14 mai

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

aura
un remplaçant

j à son domicile
I dès le 11 mai '

uu ciierune a acneier

poussette
combinée pousse-pousse
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à N. F. 2271
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche VÉLO
de fille et de garçon. —
Mathys, Vlllaret , sur
Saint-Blalse.

A vendre

complets
pour monsieur, taille 48-
50, en bon état. Télépho-
ne 5 55 18.

COMPTOIR
Jeune dame cherche

emploi comme vendeuse
dans un stand. Adresse!
offres écrites à Y. Q
2283 au bureau de la
Feuille d'avis.

«?????????????4

Bon centre avant
3me ligue cherche place,
de préférence comme ai-
de-chauffeur. Possède
permis rouge et taxis.
Offres sous chiffres P.
3929 N. à Publicitas,
Neuchâtel. URGENT.

Demoiselle de 28 ans
cherche place de

sommelière
uans petit café de là
ville. Adresser offres écri-
tes à B. L. 2254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
bien au courant de la
dactylographie , factura-
tion, ancienne caissière,

cherche place
il la demi-Journée, dans
bureau ou magasin.

Ecrire eous chiffres
V. L. 2157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ex-industriel de 47 ans, travailleur, énergique,
20 ans de pratique dans la fabrication d'articles
en métal cherche

COLLABORAT ION
dans entreprise comme contremaître, organisation,
recherches, éventuellement représentation .

Adresser offres sous chiffres B. K. 2228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Isasployée de b«_&,e_iu
de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand , ayant plusieurs années de pratique,
cherche place dans bureau de la ville.

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres Y. G. 2225 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

te ite de camping
avec avant-toit et acces-
soires, ainsi qu'un

banc de jardin
S'adresser à M. Roger

Blanc, Tivoli 12, Serriè-
res.

Belle
montre

« Zénith » payée 180 fr.,
à céder à moitié prix. —
Demander l'adresse du No
2273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau petit

état et feutre Impecca-
bles, plaque métallique
(format moderne), excel-
lente sonorité. Réelle oc-
casion. 780 fr. (rendu
sur place). Tél. (039)
2 39 45.



Après une salutaire bonne correction...

Rien n'est plus salutaire, parfois, qu'une bonne correction...
Celle que les bourgeois de Bâle-Campagne subirent l'an passé,
quand leur manque de cohésion fit passer à un socialiste l'unique
siège du demi-canton au Conseil des Etats, n'a pas été longue à
porter ses fruits : pour la première fois depuis 1938, les trois
partis radical , agrarien et catholique, cette fois unis, ont recon-
quis la majorité absolue au parlement de Liestal.

L'événement, bien que la nouvelle
majorité soit réduite à sa plus sim-
ple expression (1 voix), est bien fait
pour redonner confiance aux bour-
geois des autres cantons et vaut
d'être examiné en détail. Résumons
les résultats :

1956 1953
Radicaux 22 18
Agrariens 10 9
Catholiques 9 10
Partis bourgeois 41 37
Socialistes 27 25
Communistes 1 2
Partis de gauche 28 27
Réunification bâloise 5 6
Union de pol. libre i 5
Démocrates 2 5~~

11 16 
~~

Les radicaux sont donc les vain-
queurs de la journée, ce qui les con-
solera de leur échec schwyzois du
dimanche précédent. Ils gagnent un
siège dans cinq districts sur sept et
en perdent un à Gelterkinden, au
profit des agrariens. Les conserva-
teurs-catholiques, en revanche, pa-

raissent en perte de vitesse, et leur
députation passe de 11 députés en
1950 à 10 en 1953 et à 9 en 1956.

Les socialistes enregistrent un
gain de 2 sièges et se retrouvent 27,
chiffre qu 'ils avaient déjà atteint
en 1932. Quant aux communistes,
leur régression prend l'allure d'une
débandade : 7 en 1947, 4 en 1950
et 2 en 1953 ; ils ne seront plus re-
présentés au parlement cantonal que
par un député-échantillon...

La débâcle des pe t i t s  par t i s
Mais ce sont les petits partis, tou-

jours nombreux en Bâle-Campagne,
qui enregistrent le plus gros déchet.
Pour bien mesurer l'ampleur de cette
chute, rappelons qu'en 1928 , le
Grand Conseil de Liestal comptait
encore 28 députés indépendants.
Ceux-ci, qui prirent par la suite
l'étiquette de démocrates, n 'étaient
plus que 12 en 1950 et 5 en 1953 ;
il en reste 2 aujourd'hui ! L'union
de politique libre résiste mieux et
ne perd que le cinquième siège
qu'elle s'était attribué il y a trois
ans.

Cet effritement de mouvements
qui eurent leur heure de popularité
s'exp lique par l'absence de pro-
gramme bien défini qui les carac-
térise presque tous. Dans le cas des
démocrates, il s'agit en réalité d'un
curieux amalgame de mouvements
régionaux ou locaux , nés souvent
de circonstances passagères. Ces cir-
constances ayant cessé d'exister,
l'électeur retourne tout naturelle-
ment aux anciens partis.

En perte de vitesse aussi est
l'action pour la réunion des deux
Bàles ; la discussion sur ce sujet
traîne depuis des années et a perdu
de son actualité depuis que les
Chambres fédérales ont refusé leur
garantie aux constitutions modifiées
des deux demi-cantons. Un parti
se réclamant de ce seul postulat ne
se justifie donc plus. Le groupe-
ment d'action pour la réunion des
deux Bâles n 'a en outre pas brillé
par son adresse au cours de la der-
nière législature et s'est surtout
manifesté, pendant la récente cam-
pagne, par ses excès de langage à
l'égard de ses adversaires. Deux
de ses princi paux chefs s'en sont
même allés en claquant la porte...

Au Conseil d'Etat
La composition du Conseil d'Etat

reste ce qu 'elle était dans la précé-
dente législature, la tentative socia-
liste de conquérir un second siège
ayant été vouée une fois de plus à
J'échec. Notons que les cinq mem-
bres du gouvernement de Liestal
représentent cinq partis différents.
Voici le nombre des voix qu 'ils ont
obtenues, par rapport à 1953 :

E. Bœrlin , radical , 13,192 voix
(+ 1382)

M. Kaufmann , agr., 12,891 voix
(+ 720)

H. Abegg, socialiste, 12,484 voix
(+ 1194)

P. Giirtler. catholique , 12,390 voix
(+ 1241)

O. Kopp, pol. libre, 12,297 voix
(+ 970)

Le second candidat socialiste , le
conseiller national L. Lejeune, a ob-
tenu 8153 suffrages , soit 35 seule-
ment de plus qu 'en 1953. La marge
qui le sépare du dernier des élus
passe de 3031 à 4144 voix en trois
ans.

La majorité bourgeoise du Con-
seil d'Etat pourra ainsi compter
pendant  trois ans sur une majorité
semblable au Grand Conseil , ce qui
ne manquera pas de faciliter sa
tâche.

Victoire bourgeoise à Bâle-Campagne
Eirare 30 millions pour E1S? Muai!

Les consommateurs d'alcool et de benzine
ont déjà versé 130 millions à la HO VA G

S

ELON une expertise qui a été
confiée a<u prof esseur Théo Kel-
ler, les premiers travaux d'ins-

tallation de l'usine d'Ems, estimés
à 19 millions de francs en 1949, ont
coûté 30 millions environ. Il appa-
raît ainsi — et les expériences de
ces dernières années le prouvent —
que la « Hovag » a été construite
plus grande qu 'il n'était nécessaire.

, Et comme si cette erreur de con-
ception ne suffisait pas, cette entre-
prise a continué de s'agrandir grâce
à la manne fédérale. A fin 1950, le
professeur Keller estime que les in-
vestissements s'élevaient déjà à 60
millions de francs. Depuis lors, ils se
sont encore accrus considérablement.
Bien qu 'on n'ait pu obtenir des in-
dications précises à ce sujet, on peut,
semble-il, estimer ces investissements
supplémentaires à 40 millions, ce
qui fait  100 millions au total.

Ce ne sont pas les actionnaires de
l'entreprise qui ont payé la note, le
capital-actions n'étant que de 3 mil-
lions jusqu 'à la fin de l'année der-
nière et de 4 millions aujourd'hui ;
il n'y a pas eu non plus « autofinan-
cement », la « Hovag » n'ayant guère
réalisé de bénéfices ! Au surplus,, la
Société pour la 6accharification du
bois n 'a pas eu recoure au marché
des capitaux... Il apparaît donc que
ce sont les consommateurs rie ben-
zine et d'alcool qui ont fait  les frais
de cette extension et qui ont permis
à la « Hovag » d'amortir presque en-
tièrement ses installations. Or, il
s'agit d'une entreprise privée.

La danse des millions
Le professeur Keller estime que la

charge imposée aux consommateurs
de benzine s'est élevée de la fin rie
la guerre au 31 mars 1952 à 68,9 mil-
lions rie francs. Du 1er avril 1952 à
aujourd'hui , 60 nouveaux millions
sont venus 6'ajouter à la facture , si
bien que la charge totale a atteint
quelque 130 millions de francs. Cela
devrait suffire.

Eh bien ! non. La « Hovag » de-
mande qu 'on continue à lui verser
28,3 millions rie francs jusqu 'à fin
1960, ce qui porterait la charge totale
imposée aux consommateurs à quel-
que 160 millions rie francs. Et pour
quels résultats ? Jusqu 'ici , l'expé-
rience rie la « Hovag » a été lamen-
table. Il n 'y a aucune raison pour
que cela change si le peuple suisse
vote >< oui » le 13 mai prochain.

S'il vote « non » au contraire, com-
me il faut  l' espérer, il sera enfin pos-

sible d'envisager, sur des bases sai-
nes, comment incorporer à l'écono-
mie suisse cette entreprise privilé-
giée. Il suffirait pour cela que les
Chambres adoptent, cet été , un ar-
rêté urgent basé sur l'article 89,
alinéa 3, de la constitution.

Il n'est don c pas question de re-
tirer leur gagne-pain aux ouvriers
employés à la saccharifcation du
bois, ni de nuire au canton ries Gri-
sons, mais simplement d'obtenir un
assainissement cle l'entreprise d'Ems.
Pour éviter des pertes excessives et
favoriser une véritable solution du
problème, il faut  donc rejeter l'ar-
rêté fédéral .

La « Hovag » : un mystère
Il f aut  savoir qu 'autour de la « Ho-

vag » gravitent plusieurs sociétés-
sœurs liées les unes aux autres par
le jeu complexe des participations
financières. C'est en fait  d'un Kon-
zern qu 'il s'agit, et qui ne doit son
existence et sa prospérité qu 'à l'aide
fédérale

La « Hovag » détient, en effet, la
majorité ries actions rie la « Fibron
S.A. », à Domat-Ems également, dont
le capital est de 5 millions. Cette
entreprise fabrique des fibres rie
grilon et procède à des travaux de
recherches. Elle a fondé sa propre
société de vente , la « Grilon S.A. »,
dont le cap ital-actions lui appar-
tient entièrement.

Et ce n 'est pas tout : la « Patvag »,
société pour l'industrie chimique et
l'électricité, à Zurich , au capital-
actions libéré rie 1 million , est aussi
entre les mains des frères Oswald,
chefs rie la « Hovag ». Elle a fait
construire dans l'Oberland grison
teane recourir au marché des capi-
taux) trois entreprises électriques
qui livrent le courant nécessaire à
Eme.

La « Patvag », qui participe au ca-
pital privilégié de la « Hova# », est
loin d'être dépourvue de moyens
financiers puisqu 'elle cherche main-
tenant à obtenir une nouvelle con-
cession pour l'exploitation des eaux
du Rhin dans le Domleschg et, en
commun avec la « Hovag » et la « Fi-
bron »,- à  acquérir également celle
ries eaux du Rhin de Rothenbrunnen
et de l'embouchure de la Rabiusa
jusqu 'à la frontière du canton. On
peut dès lors se demander à bon
droit comment la « Hovag » peu t
avoir le front de réclamer l'aide de
la Confédération alors que la « Pat-
vag» dispose d'argent en abondance?

N'est-ce pas d'abord aux propriétai-
res de l'entreprise à assurer son
fonctionnemen t et l'emploi de sa
main-d'œuvre ?

Décidément, toute cette affaire est
bien curieuse, d'autant plus encore
qu'une autre société créée pour ex-
ploiter commercialement les brevets
et les procédés rie l'entreprise d'Ems
a été fondée à Zurich par la « Hd-
vag » avec un capital-actions de
250.000 fr , et qu 'enfin la « Calanda
S.A. » à Helrienstein est aussi liée
à la « Hovag », qui est propriétaire
minoritaire du capital-actions de)
500.000 fr...

Il est certes malaisé rie voir clair
rians tout ce complexe financier.
Mais une chose est cependant cer-
taine : l'aide de la Confédération ,
destinée seulement à l'entreprise de
saccharification du bois, a été ré-
parti e dans tout le Konzern et a pro-
fité en défini t ive à tout un , peti t
groupe rie capitalistes.

Et aujourd'hui , la « Hovag », qui
a pu amortir dès fin 1946 presque,
toutes ses installations aux frais des
consommateurs, affi rme ne pouvoir
subsister à l' avenir sans la continua-
tion de l'aide ries pouvoirs publics 1
C'est un peu fort.

Jean HOSTETTLER.

Assemblée de l 'Union suisse des garagistes
_. m 

. GENÈVE. — Quelque 180 membres
de l'Union suisse des garagistes ont
pris part , samedi après-midi à Genève,
à la 29me assemblée générale de
l'Union suisse des garagistes, sous la
présidence de M. O. Moosmann (Ber-
thoud).

L'assemblée a été appelée à prendre
une décision sur la proposition des
sociétés importatrices de benzine ten-
dant à la création de « stations-service
de la benzine •. La discussion a fait
ressortir combien sont divergents les
intérêts de l'un et de l'autre groupe-
ment.

Finalement , l'assemblée générale n
pris à l'unanimité une décision par la-
quelle elle constate :

que la saturation du réseau suisse de
colonnes de distribution d'essence per-
met de constater qu 'il n 'existe, ni du
point de vue du trafic économique, ni

du point de vue touristique, un besoin
d'ouvrir des stations-service de la ben-
zine ; que la vente au détail de la ben-
zine doit être réservée en première ligue
aux colonnes de distribution des profes-
sionnels de l'artisanat de l'automobile ;
que l'ouverture de stations-service de la
benzine par les fournisseurs eux-mêmes
ne constitue pas un moyen propre à lut-
ter avec succès contre les conditions peu
réjouissantes qui caractérisent actuelle-
ment le marché des carburants.

L'assemblée générale a donc arrêté ce
qui suit :

• a) La proposition des sociétés d'Impor-
tation de benzine tendant à l'ouverture
de stations-service est rejetée dans sa
forme actuelle ;

-b) ; L'artisanat de l'automobile est ce-
pendant prêt & poursuivre des négocia-
tions, sous réserve que les conditions
qu 'il a exposées dans sa lettre du 6
mars 1956 soient acceptée» comme bases
de discussion.

Ces conditions sont les suivantes :
Les stations-service de la benzine de-

vront être exploitées par des profession-
nels membres de l'U.S.G., soit collective -
ment, soit, si une telle exploitation col-
lective n 'est pas possible, par affermage
à une entreprise de la branche, membre
de l'U.S.G.;

l'activité des stations-service devra
être limitée à la vente de carburants et
de lubrifiants ;

des stations-service ne pourront être
édifiées qu 'en dehors des localités ;

afin que le nombre des stations-ser-
vice pouvan t être ouvertes, demeure
dans certaines limites, un plan d'Instal-
lation devra être établi et soumis à l'ap-
probation de l'Union suisse de la ben-
zine j les plans de chaque projet devront
être soumis à l'assentiment de la com-
mission technique de l'U.S.G.

o) Dans le cadre de ces directives, la
direction de l'Union suisse des garagis-
tes reçoit mandat <-t compétence pour
poursuivre des négociations éventuelles.

Les importateurs n auront pas
leurs nouvelles «stations-service»

Courrier Betty BossiJ| \
Service Conseils Ménagers ^PSy

Mai 1956 m-_ ~̂_-_f

Gai aai marions-nous! I riner et attendre quelques instants avant de mouiller avec le
' " ' ; bouillon. Laisser cuire env . 10 min. avant de saler et d'ajouter

Demande : Ma grande f ille se marie au mois de mai. Pour ee I |a crème et une tombée de vin blanc. Laisser mitonner encore
grand jour elle préfère l 'intimité de notre foy er et je me réjouis | 5-10 min. Entre temps dorer des deux côtés dans de la graisse
de lui préparer un vrai repas de noces mais pas trop compliqué. ASTRA 10 bien chaude des tranches de pain ang lais d' I cmVoulez-vous m'aider un peu ?Je serais heureuse aussi de recevoir d'épaisseur, dresser sur un plat chaud et napper avec les cham-
une suggestion originale pour la décoration de table . | pignons. Rouler de fines tranches de jambon , les passer rapi-

Madame L. L. à O. j dément au beurre ou à la graisse ASTRA 10, dresser sur cha-
I que croûte et garnir de cornichons et de persil haché.Réponse : Chère madame.j e vous envie presque les jolis sou- '

cis que vous avez car rien n 'est plus charmant qu'une noce au I -, _ n »i_ r. _ j  ,? "S r- . .  ¦ •  A j i - i Croquettes Parment er: Cette recette se trouve dans emois de mai. En tout cas je reponds avec grand plaicir a w ^ . , _, . -, r • • Zî. ,, . ,„ n _.„„_, „„, i. „„„„. I prospectus «La pomme de terre 7 to isa i  honneurl» que je mevotre demande. Commençons par le menu: . K .  , ¦ ¦ K< ? ,-,j tais un plaisir d envoyer gratuitement aux ménagères qu il
¦ intéresse.

Menu de fête _ , „ „ „ , ,„ . , . . .. | Fraises Melba : Prendre des coupes ou des verres évasés,e ou r8en eul remplir de glace à la vanille et garnir de fraises bien sucrées,
Croûtes Chasseur au jambon j de crème fouettée et de macarons.

Noix de veau, légumes de saison | Décoration de table: Acheter à la quincaillerie ou chez le
Croquettes Parmentier grainetier un morceau de grillage souple et façonner en formeM „ . J I de cœur légèrement bombe. Poser au-dessus d un plat rond ou

+ | ovale et garnir de feuilles et de fleurs de sorte à cacher la raon-
Fraises Melba I ture- Me<t re au milieu de la table et remplir le plat d'eau pour

* que les fleurs restent fraîches. Faire partir du cœur des guir-
Cafë et Petits fours i landes qui rejoignent la place des jeunes mariés. L'effet est

| ravissant et le succès assuré.

Velouté Argenteull : Préparer selon les indications une crè- I Et voici mon cadeau de noces que je vous enverrai volontiers
med'asperges KNORR ou MAGGI et ajouter en fin de cuis- j sur votre demande: toute la série des recettes que j'ai déjà fait
son une boîte de pointes d'asperges, du persil haché et une i paraître , depuis «La Pomme de terre 7 fois à l'honneur» jus-
tombée de crème ' qu 'aux spécialités grisonnes en passant par «Sept bonnes re-
Croûtes Chasseur au jambon: (pour 4 personnes) \ "ffi

1
^^

1 recettes-fin-de-mois». Glissez-les
Ingrédients : 500 g de champignons, 1 citron , 80 g de iurre ^'T, ' Z.v^T^h l̂ ^"^ ̂ ^ VotW

j -Acvrn A m ¦< -n x J c ¦ , ,„  5 j  i ., i gendre vous trouvera torm dable Ioud ASTRA 10, 2 cuill. à soupe de fanne, 1-1 '/»_ ! de bouil- | <? _ ^»Ion, 3-4 cuill. à soupe de crème fraîche ou aigre. i Bien amicalement à vous H I J /J». /L~.
Parer les champignons, détailler en fines lamelles, arroser de j /--vv  ̂w * *̂ a—i
citroa, etuver dans le beurre ou dans la graisse ASTRA 10, fa- I Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

Seul le meilleur est assez bon... Ml|r>%lf
pour un repas de fête! Les goûts peuvent varier mais sur un point on MWÊr^rlrWWlk /J_F
s'accorde: il faut ASTRA. ASTRA 10, la graisse à l'arôme de beurre et ^^ÊÊê^^S ï

_f!!if 
mt'huile d'arachides ASTRA, toujours fraîche et dorée. On le sait bien: t̂̂ mS ̂^̂^̂  ̂ É

lASTRA ¦̂ ¦""«-
w**« ^̂  ̂ ^^^  ̂ -A 67
*-• ¦

•• ' . . / • ¦
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Le frigo silencie ux

_W_B__—¦ ^̂ U

ELECTROLUX
Garantie 10 ans

sur l'élément réfrigérant
n'est pas vaine promesse

\ Depuis Fr. 385.- le 50 1.
par mensualités Fr. 15.—

TKhf M W M M M  MFi irH_T_ |
TÉL. 8 1? 12 GRAND' RVS «

Echangez vos vieux meubles contre des neufs !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou

•'$' marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES ifiy^irB.T<! Mliril LIVRAISON
FACILITÉS J|lftUBLt yÉUUf F R A N C O

Tel, 5 30 62 Beaux-Arts 4 NEUCHÂTEL Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62
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NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
M. Burlani, gérant
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L'avez-vous déj à savouré
... le HUMV6dM et savoureux potage

MAGGI POIS PAYSANNE au Jambon
^
^^^̂ ^̂ wĤ y avec toute la saveur

______^^^^_w^_lT_ !
v \v __k du iamDon de campagne

qui vous met l'eau à la bouche, vous ŝ>% '̂
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A VENDRE
cuisinières

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

A vendre d'occasion un

DICTAPH0NE
•narque « Webster-Chlca-
;o » peu usagé et en
parfait état. S'adresser
t « La Générale de Ber-
le » , Promenade-Noire 2 ,
Neuchâtel. Tél. 5 31 59.
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La Moutarde de Di]on Amora
retient la préférence des gourmets
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| 3 aux mets.

Bon de commande
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La presse italienne unanime
chante les louanges de M. Gronchi

APRÈS LES VOYAGES DE WASHINGTON ET DE PARIS

M. Gronchi, revenant de Paris, a fêté très discrètement le premier anni-
versaire de son élection à la présidence de la République Italienne. C'est la
première année de son septennat. Si lui-même observe le silence, la presse de
tous les partis démocratiques et de l'opposition de gauche chante ses louanges.
Jamais, il y a six mois encore, on n'aurait attendu pareil concert, telle unanimité.
La popularité de M. Gronchi est désormais si bien établie qu'elle confère au
régime une stabilité sur laquelle on ne comptait guère, ef qui pourrait un jo ur
corriger les écarts possibles des colères électorales.

Le nouveau président a su con-
quérir les cœurs , par son aspect
tout d'abord. Il porte b ien. Il est
digne et pourt ant  cordial , équilibré
et loyal , il « représente » à la per-
fection , et la nouvelle Italie n'est
pas peu satisfaite d'avoir pour chef
d'Etat un homme dont l'extérieur
même, naturellement , sans nul ap-
prêt, inspire à l'étranger comme à
l'intérieur le respect aussi bien que
la sympathie.

On vient d'en avoir trois exem-
ples dont le plus visible , le plus
bruyamment souligné , fut  la visite
de M. Gronchi à Paris. Les deux
autres sont les visites à Washington
et à Ottawa. Aux Etats-Unis, il sut

Le président Einaudi (en bas).

user d'une telle dignité que le pré-
sident Eisenhower put avoir l'im-
pression de parler d'égal à égal.
Mais, à Paris , la cordialité de l'ac-
cueil français eut pour réponse une
cordialité égale. Aussi eut-on le
spectacle vraiment inédit d'une ac-
colade d'adieu entre les deux prési-
dents italien et français.

M. Einaudi était plus simple
M. Einaudi était beaucoup plus

simple dans ses apparitions publi-
ques. Affligé d'une infirmité qui le
rendait peu photogéni que et l'obli-
geait à user de grands ménagements ,
même dans sa démarche , il était
certes beaucoup moins accessible
que M. Gronchi au commun des
mortels. Il ne se faisait pas , comme
son successeur, accompagner de
nombreux cuirassiers de la Garde
républicaine. Il passait presque ina-
perçu dans la foule , et sans doute
cette modestie était-elle voulue. Elle
faisait partie d'un système.

M. Einaudi pensait être plus dé-
mocratique en usant d'un appareil
invisible. Son at t i tude était si réti-
cente qu 'il lui suffisait de répondre
en souriant d'un coup de chapeau
aux applaudissements de la foule.
Mais il ne prenait jamais la parole
en public : sa présence suffisait ,
pensait-il. Cet effacement se reflé-
tait d'ailleurs dans la politique per-
sonnelle du Quirinal. Le président
de la République, avec Einaudi , pre-
nait grand soin de ne point sortir
des limites de son rôle , et il usait
de tant de précautions dans la pra-
ti que de ses pouvoirs que l'on prit
l'habitude de douter de leur exis-
tence effective. En réalité, M. Ei-
naudi , élu grâce à l 'influence de feu
de Gasperi à la place d'Enrico De
Nicola (qu'auraient voulu les gau-
ches, et qui avait déjà fait  preuve ,
comme président provisoire , d'une
grande indépendance) entendai t
soutenir la coalition démocratique
au pouvoir et laisser à son principal
artisan, De Gasperi , les mains libres.

Mt. Gronchi est un fr*--»deiir
Il en était tout autrement de Gio-

vanni Gronchi. Celui-ci n 'était pas
le candidat des démo-chrétiens , mais
son nom fut avancé pour faire pièce
à M. Scelba , alors président du con-
seil, et à M. Fanfani , encore aujour-
d'hui secrétaire et grand mani tou
du parti démo-chrétien. Gronchi
était , il est vrai , démo-chrétien , mais
c'était un frondeur , un « enfant  ter-
rible », le plus « à gauche » aussi de
tous ses collègues , le moins suscep-
tible d'être contrôlé par les auto-
rités du parti. C'est pourquoi l'ex-

trême-gauche et l'extrême-droite le
choisirent.

Arrivé au Quirinal , M. Gronch i
prit aussitôt lé contre-p ied de pres-
que tout ce qu 'avait fait  son prédé-
cesseur (en restant bien entendu
dans le cadre constitutionnel). Il ré-
tablit le haut prestige de sa charge
en se faisant accompagner de ses
gardes en grande tenue. Ceux-ci le
suivirent à l'opéra ou dans les sal-
les de conférences. Le président
prit une attitude martiale et digne.

Politique personnelle
M.. Gronchi donna dès le premier

jour l'impression très nette qu 'il fe-
rait une politique personnelle. Il le
dit sans ambages en acceptant sa
haute charge, dans un discours-pro-
gramme qui prit le parlement , le
gouvernement et le pays par sur-
prise , mais fut scandé d'app laudis-
sements surtout par l'extrême-gau-
che.

Gronchi dit alors qu 'il entendait
faire app li quer la constitution , c'est-
à-dire créer les organes républi-
cains qu 'elle prévoit , mais que par
opportunisme feu De Gasperi et ses
successeurs avaient laissés dormir
dans les limbes. Ainsi naquit la
Cour constitutionnelle , désormais en
fonctions. Gronchi rappela la créa-
tion des régions, dont ni M. Fanfani
ni les libéraux et l'extrême-droite ,
pas plus d'ailleurs que les sociaux-
démocrates de Saragat , ne veulent
entendre parler.

L'Italie médiatrice
Lorsque M. Coty invita M. Gron-

chi, sans doute voulait-il ne pas
faire moins que le président Eisen-
hower. La France avait d'autre part
diverses choses à obtenir de l'Italie ,
et c'est pourquoi l'accueil réservé
au président de la nouvelle Républi-
que fut si déférent. Qu 'on le com-
pare à celui que fit Paris à De Gas-
peri ! Gronchi fut logé à l'Elysée,
dans l'appartement réservé aux sou-
verains. On savait aussi qu 'en rai-
son cle la personnalité de l'hôte
italien , la visite pouvait prendre une
allure différente de celle qui était
tout d'abord prévue. Cela pouvait
aller moins bien ; cela pouvait aussi
aller beaucoup mieux , et c'est ce qui
se produisit , pour le bien des rela-
tions italo-françaises.

M. Gronchi exerça donc la fasci-
nation de son charme personnel. Il
sut rappeler la fraternité d'armes
franco-italienne en se rendant au
cimetière de Blignv , où reposent
plus de 4000 soldats italiens morts
en défendant la France et l'Europe
contre les Empires centraux pen-
dant la première guerre. Il n 'était

pas mauvais de rappeler aux Fran-
çais ce sacrifice, et le rôle joué par
ces troupes de choc sur les Hauts-
de-Meuse et autour de Reims.

La France aurait voulu obtenir
l'aide italienne pour résoudre l'im-
broglio nord-africain. Mais Paris
s'était toujours opposé à l'installa-
tion italienne en Afrique , et avait
même retiré son appui à l'Italie
clans la question de la Libye. M.
Gronchi , suivant en cela les direc-
tives du Palais Chigi , et les soute-
nant d'une action efficace , a déclaré
qu 'il maintiendrait une certaine neu-
tralité italienne entre Français et
Arabes dans les affaires africaines.
L'Italie, à son avis , peut et entend
devenir l'intermédiaire entre les
pays arabes et l'Europe, voire
l'Améri que , et par conséquent les
nations atlantiques. C'est pourquoi
M. Nasser est invité à Rome.

M. Gronchi entend aussi que le
Pacte atlantique soit appli qué dans
ses stipulations économiques. Et
s'il soutient une entente latine com-
me base de tout le système, c'est
pour le développer. Il n'a pas dit
dans quel sens. Ce sera sans doute
clans le sens occidental , élargissant
l'U.E.O. vers la Péninsule ibéri que
et la Scandinavie. Mais ce sera aussi
dans le sens d'une détente entre
Orient et Occident. Ainsi M. Gron-
chi s'est attiré les applaudissements
même au camp communiste, et
P« Unità » de M. Togliatti chante
ses louanges.

Le fait est significatif. Il n 'impli-
que en aucune façon que Gronchi
ait l'intention de faire la politi que
moscovite. On dira plutôt que la
sagesse et la modération de son ac-
tion forcent l'extrême-gauche à le
soutrnir. Cela veut dire que les mas-
ses italiennes soutiennent Gronchi ,
et que Togliatti ne pourrait sans
dommage se dresser contre lui.

Plerre-E. BRIQUET.

Le président Gronchi.

Les cow-boys porta ient aussi le chapeau melon
Un rude coup aux légendes du Far-West

— Maman , est-ce que les cow-boys
mangent de l'herbe ?

— Mais non , ce ne sont pas tout
à fait  des chevaux...

C'est une vieille boutade mexi-
caine. Mais elle montre que le cow-
boy fait un avec sa monture. Néan-
moins, on a pu voir , dans les rues
de Paris, déambuler à pied. .. ou
même en autobus , en compagnie de
huit de leurs anciens ennemis les
Peaux-Rouges, une cinquantaine de
cow-boys sans coït , mais revêtus cle
leur tenue traditionnelle. Us se re-
fusent absolument à l'abandonner
au profit d'un complet veston et
d'une paire de souliers bas.

Ce sont d'authenti ques cow-boys
et de vrais Indiens. Jusqu 'au 1er mai
ils ont fait  revivre aux dépens d'une
vingtaine de taureaux , d'une quin-
zaine de buffles à longues cornes et
d'une dizaine de chevaux sauvages ,
la vie quotidienne et les fantastiques
exp loits de leurs prédécesseurs fa-
meux du XlXme siècle , tels que nous
les rapportent les westerns d'Holly-
wood.

Le dressage des chevaux sauvages,
les luttes contre des taureaux et au-
tres éiireuvcs du rodéo al ternèr ent
avec des chants typ iques autour d' un
feu de bois. Le clou du spectacle
était évidemment « l'attaque de la
ri i 1 ! (ton r»o _v i i i  i,m m< "¦

Ceci dit , les cow-boys qui évoluè-
rent au Palais des Sports n 'avaient
que deux points communs : leurs
vêtements et leurs montures, avec
les cow-boys de la belle époque ,
personnages généralement pacifi-
ques qui répugnaient à se battre
avec leurs poings et étaient le plus
souvent médiocres tireurs.

Le costume du cow-boys était à
la fois d'une commodité sans égale
et d'une élégance et d'une somp-
tuosité rares. Rien n 'était laissé au
hasard , chaque pièce de la tenue
était fonctionnelle. Le chapeau aux
larges bords protégeait à la fois du
soleil et de la pluie : le foulard en
soie fine au point d'être transpa-
rente, noué dans le dos, évitait
d'être ébloui par le soleil ou aveu-
glé par la poussière ; les chemises
de couleurs vives permettaient de se
distinguer de loin et les gilets de
cuir étaient spécialement conçus

pour servir cle coupe-vent , d'où leur
nom : « windbreak ».

Marche interdite
Un proverbe très répandu dans le

Kansas disait : « Le cow-boy a deux
ennemis : une femme, vertueuse et
la marche à pied. »

Le cow-boy avait quel ques sérieu-
ses raisons de se méfier de la mar-
che à pied. Si , par hasard , au cours
de ces interminables  randonnées
pour conduire le bétail du Texas
au Dakota , un cheval tombait tout à
coup, le cow-boy brusquement  à
terre était immédiatement chargé
par le troupeau. Aussi , les grandes
bottes des cow-boys n 'étaient-ellcs

nullement conçues pour la marche.
Elles la rendaient même impossible,
car le talon très épais afin de main-
tenir convenablement le pied dans
l'étrier , était incliné volontairement
vc's l ' in té r ieur .

Marcher et se battre à coups de
poing étaient pour les cow-boys
deux activités méprisables absolu-
ment incompatibles avec leur qua-
lité de cavaliers.

Des gens pacifiques
Leurs chevaux étaient des mus-

tangs qu 'ils trouvaient  en grand
nombre au Mexi que , à l'état sau-
vage. D'origine arabe , ils ressem-
blent à cle grands poneys et sont

cloués d'une vigueur et d'une endu-
rance exceptionnelles.

Mais si les mustangs étaient nom-
breux et bon marché , il n'en était
pas cle même pour la selle que les
cow-boys payaient dix à vingt fois
plus cher que leurs montures. Ex-
trêmement large et confortable , elle
comportait un véritable dossier et
devant , un pommeau. Le cow-boy
tenait le pommeau de sa main gau-
che pendant que , debout sur les
étriers , il lançait le lasso de. la
main  droite.

Cette image populaire entre tou-
tes du cow-boy lançant le lasso est
une des rares à être parfaitement
authenti que.

Cependant , contrairement à ce
que l'on imagine bien souvent , ja-
mais un cow-boy ne lançait son
lasso à plus de 5 à 6 mètres. Une
fois le lasso lancé autour du cou
ou des pattes du taureau , le cow-
bov en attachait l'extrémité au norn-
meau de sa selle. Le cheval dressé
à cet effet résistait au taureau qui ,
rap idement épuisé , était renversé et
marqué au fer rouge.

Le cow-boy n 'utilisait son revol-
ver que pour ramener les vaches
abandonnant le troupeau. Le coït à
six coups , qui ne fi t  d'ailleurs son
apparit ion que vers 1835 , était  une
arme tellement imprécise qu 'à plus
de trente mètres l'ennemi ne ris-
quait rien. Les duels entre cow-boys
étaient d'ailleurs extrêmement ra-
res. Parmi 60.000 hommes de la
plaine , les historiens n 'ont trouvé
qu 'une centaine de bandits , ce qui
est évidemment fort peu.

Le cow-boy, être pacifique entre
tous, chevauchait la plupart du
temps non armé. Quand il se pré-
parait à traverser une ville , il sor-
tait son coït de ses bagages ainsi
que son chapeau melon , identi que
en tous points à ceux que portent
les gentlemen anglais de la City.

Aujourd'hui , beaucoup de proprié-
taires de grands ranchs du Texas
font surveiller leurs troupeaux par
des gardiens survolant à faible al-
titude , en hélicoptère , les immenses
pâturages. Les « cow-pilotes » sont
nés.

Jacques FLURER.

Les deux grands partis bourgeois d'Allemagne occidentale
viennent de tenir d'importants congrès

Hier associés, auj ourd'hui ennemis

(De notre correspondant pour les a f fa i res  allemandes)
La semaine dernière a vu les deux plus importants partis

bourgeois de la République fédérale tenir leurs congrès annuels,
les libéraux à YViïrzhourg du 20 au 22 avril , et les démo-chrétiens
à Stuttgart du 2« au 29.

Ces deux congrès étaient impatiemment attendus, car ils
représentaient la dernière chance de survie de la coalition de
Bonn.

Le « non » des libéraux
Le « non » des libéraux fut plus

net encore qu 'on ne l'attendait et
Denier , l'ennem i intime d'Adenauer ,
fut réélu président à la confortable
majorité de 155 voix sur 220. C'est
une démonstration sur la portée
de laquelle on ne peut se mépren-
dre , quand bien même le groupe des
16 dissidents avait été préalable-
ment exclu du parti et ne partici-
pait pas au congrès.

En rompant défini t ivement avec
les démo-chrétiens et la coalition
de Bonn , les libéraux étaient indis-
cutablement clans leur droit. Si leur
décision a causé un malaise certain
dans le pays, ce n 'est donc pas du
fai t  de sa netteté , mais par les mo-
tifs invoqués pour la justifie r.  Deh-
vi ru l ence  dont on n 'ava i t  duc neu
virulence dont an n 'avait que peu
d'exemples jusqu 'ici , même chez
les socialistes. Mais qu 'a-t-il proposé
pour remplacer la politique de
l'homme qui est devenu sa bête noi-
re ? Du vent...

Dans tous les discours prononces
à Wiirzbourg on chercherait en
vain un élément constructif , tant  en
politi que étrangère qu 'en politi que
sociale. Dehler a soulevé des tem-
pêtes d'applaudissements en ironi-
sant sur la « politi que étrangère
fossile » du gouvernement et en in-
sistant sur la nécessité de hâter la
réunification , mais il s'est bien
gardé , et pour cause , de dire com-
ment il entendai t  s'y prendre pour
la réaliser. Cette carence d'idées
était si visible qu 'elle a frapp é
nombre d'Allemands et qu 'un grand
journal badois a publié une carica-
ture du congrès de Wiirzbourg ré-
suman t  admirablement 'la situation
des libéraux : on y voit Dehler écri-
vant dans l'espace , avec la fumée
cle son cigare , les mots de « poli-
tique étrangère », tandis qu 'autour
cle lui tous les congressistes app lau-
dissent.

Devant une telle pauvreté d'idées
le « vieux monsieur » qui dirige la
politi que allemande depuis hu i t  ans
a dû sourire de pitié... et d'espoir.

Tendances inauiétantes
Car il ne faut se faire aucune illu-

sion sur la cohésion du parti libéral ,
même si Dehler a pu réunir sur
son nom les deux tiers des suffra-
ges. Ce parti , en dépit des apparen-
ces, est actuellement tenaillé entre
plusieurs tendances inconciliables.

Les promoteurs do l'orientation
nouvelle sont les auteurs du récent
« coup de Diisseldorf », l'un des
fiefs  les plus importants du parti
dont la députation a une forte in-
fluence dans les congrès. Ces « jeu-

Le chancelier Adenauer prie : est-ce
pour le sort de ses ennemis

politiques ?

nés Turcs » ont les dents terrible-
ment longues et font à peine mys-
tère de leurs sympathies pour cer-
tain régime défunt... C'est là la rai-
son profonde de leur haine contre
Adenauer , l'homme fort cle la nou-
velle démocratie dont la seule pré-
sence , à la tête du gouvernement ,
est un obstacle aux entreprises de
tous les extrémistes.

Cette fraction nationaliste des li-
béraux a reçu un précieux renfort
en la personne du président de la
Chambre des députés sarroise,
Schneider , qui se fait aujourd'hui
une gloire d'avoir été un nazi che-
vronné. Schneider a tenu à Wiirz-
bourg des propos que n'aurait pas
désavoués feu Hitler , son maître.
Son plaidoyer en faveur des « so-
lutions totales » était , à cet égard,
tout un programme.

Dehler , dans ces conditions , gar-
dera-t-il longtemps le gouvernail de
son propre parti ? Les « jeunes
Turcs » le soutiennent actuellement
parce qu 'il incarne leur haine du
chancelier. Mais ensuite... Un délé-

gué au congrès de Wiirzbourg, le
prince Hubert von Lœwenstein , se
tailla un joli succès personnel en
s'écriant : « A la porte , les vieux !
Que les jeunes puissent commen-
cer... » Or Dehler  n 'est plus un
jeune depuis longtemps. Le jour où
le parti libéral officiel se re donnera
un programme cohérent , ce dernier
risque de n 'avoir plus de libéral
que le nom (et encore...) et d'être
polir l'Europe et le monde tout au-
tre chose qu 'une source de joie et
de tranquillité.

Dans le parti  du chancelier
Le parti libéral orthodoxe ayant

ainsi rompu les derniers liens qui
le rattachaient à la coalition , la
tache du congrès démo-chrétien se
trouvait simplifiée. Il ne lui res-
tait qu 'à entériner les événements
et à faire , dans la mesure du pos-
sible, bonne mine à mauvais jeu.

Les excès de langage libéraux
eurent pour conséquences premiè-
res de faire taire les dissensions
eme l'on savait exister dans le par-
ti du chancelier et d'assurer à ce
dernier une réélection triomp hale
comme président du parti , à l'una-
nimité des 543 délégués présents.
La face était sauvée...

C'est lorsqu 'il s'agit de fixer le
nombre des vice-présidents du par-
ti que des fissures apparurent clans
le bloc en apparence si homogène
des délégués. M. Adenauer était
jusqu 'ici secondé 'par deux vice-
présidents , dont le rôle était plutôt
décoratif... Brusquement , et sans
avoir préalablement informé le
congrès de ses intentions , la délé-
gation de la Rhénanie du nord-
Westp halie proposa de porter ce
chiffre de deux à quatre , de ma-
nière à assurer à la minorité pro-
testante une meilleure représenta-
tion et à faire entrer M. Arnold ,
le blackboulé de Dusseldorf , dans
le nouveau quatuor. M. Adenauer
s'opposa à cette proopsition et une
discussion de deux heures s'enga-
gea , toutes portes fermées, à la fin
de laquelle le chancelier fut battu
par 239 voix contre 227 et 7 abs-
tentions. Furent élus M. Arnold et
le ministre fédéral Jakob Kaiser
comme représentants des milieux
catholiques, le président du « Bun-
destag » Eugène Gertenmaier et le
président du conseil du Schleswig-
Holstein Kai Uwe von Hassel com-
me représentants des milieux ré-
formés.

Perspectives
Ce vote de surprise , acquis —

une fois n'est pas coutume —
contre l'avis du chancelier, a une
signification très nette ; il montre
tout d'abord que la majorité des
congressistes a conscience du dan-
ger que court le parti à un an des
élections fédérales et entend faire
face à la situation. Il peut ensuite
être considéré comme une réac-
tion contre l'esprit trop autoritaire
d'Adenauer , qui est certainement
pour beaucoup dans la crise de la
majorité actuelle ; enfin , il ne fait
pas de doute qu 'en entourant le
chef de personnalités de premier
plan , les congressistes ont tenu à
faciliter le choix d'un dauphin
apte à reprendre les rênes du pou-
voir le jour où Conrad Adenauer
se retirera de l'arène. Us ont ainsi
répondu au vœu de nombreux Al-
lemands qui s'inquiétaient de voir
la forte personnalité de leur chan-
celier reléguer dans l'ombre tous
ses collaborateurs.

Les congrès de Wiirzbourg et de
Stuttgart ont incontestablement ap-
porté un peu de clarté dans la
situation politi que d'Allemagne oc-
cidentale. On sait maintenant  que
les libéraux entendent conserver
toute leur liberté d'action , tant à
l'égard des démo-chrétiens que des
socialistes , et jouer leurs propres
cartes. On sait aussi que le chan-
celier n 'a pas l ' intention de se re-
tirer tant que sa santé lui per-
mettra de rester à son poste et que
son parti n 'hésite pas à relever le
gant que lui ont lancé les libé-
raux , fût-ce au prix d'un effort
d'adaptation dont l'incident des
vice-présidents pourrait bien n 'être
qu 'un prélude.
Sera-ce la « troisième for ce  » ?

La princi pale inconnue est main-
tenant constituée par le parti libé-
ral dissident , qui sera vraisembla-
blement dénommé « part i  libéral
populaire », dont on a t t end  la pu-
bl icat ion des statuts dans le cou-
rant  de ce mois. Tout ce que l'on
sait actuellement cle ce nouveau
venu est qu 'il compte seize dé-
putés au « Bundestag », dont le
vice-chancelier Bliicher et les trois
ministres Preusker , Ncumaier et
Schiffer. Le grand reproche fait
par ces dissidents aux libéraux de
Dehler est d'avoir , sous l ' inf luence
de ce dernier et des « jeunes
Turcs » de Diisseldorf , trahi les
princi pes du parti pour donner
dans un « néo-autoritarisme » de
mauvais aloi.

Les chefs du nouveau groupe-
ment prennent leur tâche très au
sérieux et l'on dit que le vice-
chancelier Bliicher et le minis t re
de la justice Neumaier , qui n 'au-
raient plus place dans le gouver-
nement après le remaniement pré-
vu par M. Adenauer , se consacre-
raient entièrement à l'organisai ion
du mouvement.

Ce dernier , bien entendu , conti-
nuera à soutenir la politi que gé-
nérale de la coalition actuelle dans
le pays.

Léon LATOUR.

t f̂ff f Maux
x Ĥ 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 au_f tous forme de tablettes

r l iSLLSrd Lait de Magnésie

C^xcettent p ont i estomac et les intestins

LISBONNE. — Un bateau de
pêche croisait à quinze milles en-
viron de la côte méridionale por-
tugaise lorsque son équi page crut
voir au loin un poisson ¦ de for te
taille.

Or il s 'agissait d' un chien , non
pas d' un «chien de mer » , mais
d' un chien loup, probablement
tombé d' un navire, et qui nageait
désespérément , perdu dans l'océan.
Hissé à bord presque à bout de
forces et réconforté , l' animal a im-
médiatement manifesté  à ses sau-
veteurs une reconnaissance éper-
due.

UN CHIEN LOUP
SAUVÉ EN MER
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Ce qu'est le Parti libéral
CE QU'IL CHERCHE A DEVENIR

m Nous Favoris 'dît souvent, les principes financiers qui gui- L'Etat comme les communes ne peuvent tout entreprendre être tourmentés par les soucis matériels, de se donner tout p
Il dent un parti politique sont primordiaux pour l'Etat ou la en même temps et mettre les obligations qui leur incombent entiers à l'accomplissement de leur admirable mission ; jp
ÉpJ commune, le Parti libéral cherche d'abord à faire de bonnes sur le même pied d'égalité. Il faut établir un code de pré- une politique protégeant la famille. Le père et la mère de j M
|?J finances, c'est-à-dire des finances équilibrées sur la base séance ; par exemple : ceci est plus urgent que cela ; ceci est famille sont exposés aujourd'hui à perdre de plus en plus pjj
f q  d'impôts en rapport avec la possibilité réelle des affaires.  Les moins indispensable que cela. Le Parti libéral a demandé leur autorité naturelle ; en conséquence, le bien de la famille pj f
m impôts trop lourds hypothèquent l'avenir et épuisent le pays avec insistance que les autorités veuillent bien établir ce code et plus particulièrement de la mère de famille, souvent si ï m

*p à retardement. d'urgence, afin que les citoyens puissent, sans trop de diffi - durement mise à contribution , doit figurer parmi les soucis f .:\

H Des finances ainsi établies sont le meilleur garant d'une cultes, se rendre compte de la politique qu'on a choisie, de ce principaux de l'homme politique ; H

g 
monnaie saine. C'est le moyen le plus puissant pour échapper que l'on se propose de faire de leur argent. Le Parti libéral une politi que qui s> eff orce de faire passer les bonnes inten- ||

H aux inconvénients de la spirale des salaires et des prix, où les s'est déjà prononcé afin que les assurances et l'instruction tions dans k prati que de tous les jours _ « Ce que Von veut n |g
H 

salaires sont toujours devancés par les prix. publique aient une place de choix, sans pour autant qu'on f a u t  rêtre ^ m Vinet Le Parti libéral egt conscient de ses g
j | Sans monnaie saine, il n'y a pas de salaires forts possibles ; néglige notamment le statut des paysans, et des viticulteurs. imperfections, de ce qu 'il devrait être. Mais pour marcher !;1

il n'est pas de retraites, d'assurance vieillesse et survivants Le Parti libéral cherche à établir entre autres : vers le progrès, il faut l'union de tous ; le progrès social | |
qui ne se perdent dans un franc qui diminue, en abandonnant yne pomique ^

.̂  constructive en 
fortifiant) dans un cli. comme le progrès dans les affaires , est une entreprise à M

chaque année une petite partie de sa valeur d'achat. m&t d,entraidC) de confiance réciproque et de compréhension, rePrendre cha(Iue J°»r de t™ 1 s™ cœur, elle ne supporte pas 
||

Pour assurer une saine économie, il faut une grande in- ,es liens entre leg syndicat3 patronaux et les syndicats ou- le laisser"aIler ou l'insouciance. 11
dustrie et une petite industrie solides, prospères, dynamiques, vriers . Le Parti libéral ne saurait que faire des tièdes , des indécis [' 1
dirigées par des hommes probes : industriels, commerçants et , . . . . „ ., .  ou des abstentionnistes, si ce n'est pour leur donner une rai- | 1
artisans, eux-mêmes défendus et encouragés par les autorités. une 

^f^  
1U1 ranime l ^rit civique, en faisant appel au 

 ̂
de  ̂̂   ̂ fc 

 ̂œuvre 
1

Seul ou presque seul, le Parti libéral s'est attaché à faire révei1 des C™S™n™ P°Ur qUe la "cheSSe si diffici1
^ 

a Con" belle qu'est une politi que que nous voudrions chaque jour |j !» „ • » > u ™™ J „,, • • . quérir, si difficile à conserver, serve touiours mieux les des- .„ l kcomprendre ce que l'on devait a ces hommes dont la réussite \ ' . ', _ meilleure et plus digne de l'obiet qu 'elle poursuit $ -. „ _ • _„ •* » »_-« ,• ~„„„A^„ „„ „n„ ™A™ seins d une communauté unie et fraternelle : i--*est synonyme de bienfaits, réussite qui possède en elle-même ' f
les vertus sociales les plus fortes. Trop de gens connaissent une politique soucieuse des sports et des arts, soucieuse de la . , 

e ai a orce, i e prover e : venez a nous et ï
„ . , , . . ,  , , j  J . , ¦ . . , . aidez-nous. E -I argent du seul point de vue de la paye, sans se demander, jeunesse, de son éducation, de son instruction, dirigée par des f :\
ni se soucier d'où il vient en vérité. professeurs convenablement payés .pour leur permettre, sans PARTI LIBÉRAL NEUCHA TELOIS.

Pension de chiens
Pendant vos vacances, confiez votre chien

I au CHENIL DE MONTMOLLIN. Bons trai-
tements assurés. Grandes cages et grand

I parc d'ébats. '— Prix de pension intéressant.
Tél . (038) 8 12 85.

\ STEINEMANN FRÈRES, Montmollin.

Dissout î sw
la saleté n iggil

I Contenu 450 g 'ÉtS.lSw
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00 r
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V A C A N C E S  1956

\ 21Bt7 S1 Dolomites ¦ VeniseB Va jours
- Fr. .85— Lac de Garde
, I ^IVuT* Vacances à Lugano !

Fr. _ io avec excursions
29 331

jo
JuVslet Heidelberg ¦ Suttgart

Fr. 120— Vallée du Neckar
30"231j ™ Strasbourg -

i Fr. 72 Les Vosges

2-3 août "iiate
2 jours Lac jj8S 4 cantons |

I 
r' 74 ~ Einsiedeln - Zurich j

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

____________________________________

J_______________-_-_-_---------|

S.-l.ME»! 12 MAI , à 15 heures
JEUDI 17 HI AI , 20 h. 15

y Musée des beaux-arts
î Neuchâtel

VISITE COMMENTÉE
DE L'EXPOSITION

DES 250 TABLEAUX
suisses et étrangers appartenant

3 aux collections privées
n neuchâtcloises

Prix d'entrée : Fr. 1.—
; Rendez-vous des participants
y à l'entrée du musée

— MICROS —

Service automobile régulier
LES HAUTS-GENEVEYS (gare) -
VUE-DES-ALPES - TITE-DE-RAN

CUEILLETTE DES JONQUILLES
Ascension et dimanche 13 mai

Départs à tous les trains, dès 8 h. 50
Renseignements :

Garage W. CHRISTINAT
Tél. 7 13 14

W£t VACANCES
4S2 EN ITALIE

. 
VISERBELLA Rimini (Adriatique)

PICCOLO HÔTEL ASTORIA
Cuisine excellente, plage privée, eau courante ;
pension complète : avant et après saison L. 1000.—
saison moyenne L. 1200.— ; haute saison (1er Juil-

let - 25 août ) li. 1600.— tout compris.

| RICCIONE - Riviera Adriatique I

directement au bord de la mer, 160 lits,
| 70 bains, garage, tennis ; plage et cabines |

/ %
VUE-DES-ALPES

TÊTE-DE-RAN A9censlon
10 mai

(Cueillette
des jonquilles) pr> 4> 

Départs : 10 h. et 18 h. 30

BL0NAY - M0NTREUX AsSl
on

(Cueillette des premiers lo mai
narcisses)

Départ à 8 heures " ' *,—'

Renseignements et Inscriptions

Hfffgl̂
Neuchâtel , tél. 5 26 68

Librairie Berberat ¦""TTÏSB» 
Lac

1
iSWÏÏâ BL0NAY - M0NTREUX

(CUEILLETTE DES NARCISSES)»' r< 14.— Départ : 8 heures

!—« TAVANNES
_, „ MOTO-CROSS de Pierre-Pertuis
* r. H. Départ : 8 h. 30

^maîe VUE-DES-ALPES
(JONQUILLES)

* •"• 4.— Départ : 14 heures

Dimanche de EINSIEDELN
PENTECOTE SIHLSEE

20 mai LAC DES QUATRE-CANTONS
pr 26. Zurich - Schwyz - Lucerne

\ "' " '" Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSORIPnONS :

AUTOGARS FISCHER Téi V5521
MAOIX (fVeuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. s il 38

:- m+m .-j'y, v fly HBf"?!- ffi a^f'.y^<?iS^<?'>>

-- LES BRENETS 
*

\ (Ascension! (SAUT-DU-DOUBS)
f 

(Ascension) AUer par la Toum6|
j Pp. 1, retour par la Vue-des-Alpes

Départ : 13 h. 30.
Jeudi de l'Ascension 10 mai, à Genève :

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Suisse - Tchécoslovaquie
Départ : 9 heures Prix : Pr. 14.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER —
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique Tél. 5 il 38
i -_-_-_----_-___-___-__¦_____________

CROISIÈRES
Neuchâtel-Soleure

» Mercredi 9 mal
Neuchâtel - départ 14 h. 45

Jeudi Ascension
i; Neuchâtel - départ 8 h. 20

Chaque dimanche
lis Neuchfttel - départ 8 h. 20 et 14 h. 45
|ï Chaque mercredi

Neuchfttel - départ 14 h. 45
Petit buffet sur chaque bateau

i Simple course Pr. 8.-, aller et retour Pr. 12.-
». Renseignements et horaires :

\ W. KOELLIKER, port de Neuchâtel
Vi Tél. (038) 5 20 30

i PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS - Tél. 5 80 86

O. V1VARELLI, Ecluse 60, Neuchâtel

r % ^
La petite Hollande

au grand marais
Visitez le

champ de tulipes en fleurs
au marais, près de Chiètres

DIMANCHES : transport par auto
gare - champ des tulipes

Société de développement, Ohiètresv_ >Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal
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UN FILM QUI A POUR VEDETTE LA JEUNESSE
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- 'W « LES FRUITS SAUVAGES » ont l'âge du printemps ,
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<( LES FRUITS SAUVAGES », c'est une œuvre forte
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UN FILM TENDRE ET CRUEL COMME LA JEUNESSE

»

Matinées à 15 h. Location ouverte ^  ̂| W p̂ flrfffi j  ̂^TAu-dessous de 18 ans Jeudi, samedi, dimanche Jeudi, samedi et dimanche 
^
J

pas admis et mercredi de 14 h. à 17 h. 30 ^̂
Tous les soirs à 20 h. 30 g 530 00 Qès demaj n g fi ̂ ^

.

r— ~ >*Vme Salon des 3 dimanches
CRESSIER (NE)
Dès le 9 septembre 1956

Grand concours de photographie
Demandez-en le règlement aux photographes membres de
l'Association neuchâteloise des marchands photographes du

canton de Neuchâtel et du Jura bernois qui vous le
remettront gratuitement

V )

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

E1S n'est pas
le canton des Grisons
Il y a d'autres moyens d'aider ce canton que de verser des millions à une entreprise

éternellement déficitaire.

Il y a aux Grisons des possibilités nombreuses de constructions d'usines électriques.

Des projets précis existent qui rapporteront aux communes grisonnes beaucoup plus

en droits d'eau et en impôts qu'EMS.

*

On peu 4 donc sais s danger -À;,
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LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET
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Avant ou après la 
cueillette , une halte 5

? s'impose pour manger du véritable ?n jambo n de campagne à l'os à n

| L'HÔTEL DE VILLE jj
à Châtel-Saint-Denis

n n? Réservez vos tables - Tél . (021) 5 90 12 nn n
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Champ-du-Moulin
Dégustez les meilleures truites de l'Areuse

dans les salles rénovées de
l'HOTEL DE LA TRUITE

H. SC'HWAB, nouveau propriétaire
Tél. (038) 6 5134

I

P.lilS trSnSpOrfS Déménagements

Willy Maffli TVnd^ 63 Peseux

Après la grippe et les grands IloSSifroids , une cure de bains ¦r~ _,^S__
Au Bad-Hôtel «Bâren» xQ||ik

Sources et traitements de cure a l'hôtel même
Prix modérés - Prospectus

Famille K. _ H. Gugolz Tél. (056) 2 5178
Maison soeur : Hôtel Boldt , Lugano-Castagnola

/ \Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

£ régulièrement . •

| PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

A l'occasion de

l'élection du Conseil général
l'Union syndicale de Neuchâtel et envi-
rons tient à porter à la connaissance
des syndiqués que les candidats dont les
noms sont indiqués ci-dessous appartiennent
à l'un ou l'autre des syndicats qui lui sont
affiliés :
Apothéloz, Maurice Lauber, Marcel
Bing, Gilbert Léchot, Georges
Bourquin , Fritz Leuba, Olovls
Bove-Blghinl, Roger Maire, Paul
Calame, Louis de Meuron, Luc
Chédel, Paul Moglnier, Jean
Chervet, Georges Meyrat, Jacques
Danuser, Jean Monney, Paul
Delacrétaz, Paul-Henri Muller, Philippe
Droz, René Perret, Paul
Duvanel, Jean Reymond , Pierre
Galland, Aimé Rognon, Wilhelm
Gendre, Jean-Pierre Schenker, Léopold
Guye, Henri Schwab, Roger
Héritier , Jean Thévenaz, Arthur
Hofer , Rodolphe Tschann, Paul
Hilgli, Albert Walthert, Roland
Kustermann, Edouard Zutter, Philippe

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Rutiler
Serrières

rue Erhard-Borel 20
( (à côté du restaurant

du Pont)

(ta Pizza aux Halles)



Fonds national de vieillesse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ceci rappel é il convient de souli-
gner que le centre droit n'a ni voté
la confiance à. M. Guy Mollet en tant
que chef du gouvernement, ni non
plus cautionné de ses voix une expé-
rience socialo-cconomique qu'elle con-
sidère comme dangereuse pour le Tré-
sor public. En s'abstenant dans le scru-
tin préliminaire qui portait sur l'ac-
croissement massif de la fiscalité , l'op-
position nationale a marqué son hos-
tilité irréductible au système inventé
par les socialistes. De la même façon,
mais dans une proportion moindre, le
refus des modérés d'approuver l'ensem-
ble du projet Ramadier montre bien
que le centre et la droite (pour ne
rien dire des Poujadistes) entendent
laisser à M. Guy Mollet et à lui seul
l'entière responsabilité de menaces in-
flationnistes qui de l'avis d'un expert
aussi compétent que M. Paul Reynaud
sont implicitement et inexorablement
contenues dans le projet Ramadier éta-
blissant 140 milliards de francs fran-
çais d'impôts nouveaux pour financer
le fonds d'aide aux vieillards sans res-
sources.

A la réalité d'ailleurs la loi Rama-
dier n'a été imposée au parlement
que par une étroite coalition socialo-
communistc (celle qui a fait passer la
pilule fiscale) et sauvée, si l'on ose
dire , par l'abstention quasi générale
dies modérés tesqaiiels pooiir nie rien
faire qui puisse nuire aux efforts dé-
ployés en Algérie par M. Lacoste ont
préféré laisser M. Guy Mollet rempor-
ter une victoire d'ailleurs encore toute
théorique puiiisque aiuissi biiein tout sera
prochainement remis en chantier.

UN GOUVERNEMENT
DE PARADOXE

Dans cet exti*»ordinaire cabinet qui
préside depuis janvier dernier aux des-
tinées de la Fiance , tout apparaît à la
fois curieusement contradictoire et pa-
radoxalement logique. Tout est logique
en effet si l'on tient compte de ce
fait que les deux oppositions doctri-
nales , celle de l'extrême gauche et celle
du centre droit , se neutralisent mu-
tuellement. Tout est contradictoire en
revanche si , examinant la composition
de la majorité Guy Mollet, on s'aper-
çoit qu 'en dépit des apparences four-
nies par une succession de votes d'une
étonnante régularité elle est plus di-
visée entre elle que ne le furent en
leur temps les majorités de rencontre
« fabriquées » par M. Pierre Mendès-
Franoe, vaine pa/r M. Edgar Faune.

Le paradoxe est permanent. R jus-

tifie pleinement les critiques portées
contre le régime et explique aisément
le désir du président du conseil de
voir l'Assemblée se préoccuper d'une
réforme des institutions. L'executif li-
goté , le législatif réduit au rôle d'ex-
péditeur des affaires courantes... il y
a, on en conviendra , largement de
quoi dresser un réquisitoire virulent
cantine ran « système » aussi peu adaipté
aux exigences de la conjoncture. Il est
beau de proclamer son hostilité fon-
damentale à toute perspective de Front
populaire, il serait sans doute plus
efficace et plus opportun pour barrer
la route du pouvoir à M. Jacques Du-
clos et ses amis de sortir de cette
équivoque empoisonnée qui fait que
les voix modérées bonnes pour sauver
le gouvernement dans les scrutins dou-
teux deviennent mauvaises quand il
s'agit d'assurer leur représentation ef-
fective au sein des conseils de ce
même gouvernement.

M.-G. GÉLIS.

NEW-YORK , 7 (A.F.P.) .  — D'ici
à 15 ans, la gastronomie « artisa-
nale i> aura vécu , a déclaré diman-
che M. George P. Larrick , commis-
saire à l'administration fédérale de
l'alimentation et de la pharmacie. La
ménagère n'achètera plus que des
denrées pré-cuisinées , empaquetées
dans la cellophane : l'ère de la gas-
tronomie « industrielle » s'ouvrira .

M. Larrick a déclaré que son admi-
nistration accueillait avec faveur les
progr ès accomplis dans l'industrie des
aliments pré-cuisinés, bien qu'ils po-
sent « un problème formidable » en
obligeant l'Etat à contrôler l'inno-
cuité des produits chimiques utilisés
dans la p réparation des mets pour en
préserv er le goût , la couleur et la
fraîche ur.

La gastronomie
« industrielle »
dans 15 ans ?

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

4. La maison Burnalex S. A., à Neu-
châtel , construction, transformation,
achat , vente, échange, exploitation et
gérance d'immeubles, a modifié son but
comme suit : l'achat, la vente, le com-
merce, l'Importation et l'exportation de
toutes matières premières, marchandises
et produits fabriqués, brevets et licences,
d'exploitation de ceux-ci, ainsi que toute
activité financière, commerciale, mobi-
lière ou immobilière dans n'importe
quel pays, etc.

5. Sous la raison sociale Société de
fromagerie de Bémont , à Bémont , com-
mune de la Brévine, il a été cons-
titué une société coopérative ayant pour
but de tirer le meilleur parti possible
du lait et de favoriser le développement
technique cle l'industrie laitière. La so-
ciété est affiliée à la Fédération laitière
neuchâteloise. Président : Albert Grossen
à Bémont ; vice-président : Germain
Huguenin, à Bémont ; secrétaire-caissier;
Ulma Brandt , aux Taulières, commune de
la Brévine.

6. Yves-Etienne Barbier, à Boudry, et
Louis-François Mlévllle , à Saint-Aubin,
ont constitué sous la raison sociale Bar-

bier et Mlévllle, à Boudry, une société
en nom collectif ayant pour but la fa-
brication, achats, ventes, représentations
de barrières et clôtures en tous genres.

6. Transfert à Corcelles du siège so-
cial de la maison Marcel Gfeller, repré-
sentation de textiles, précédemment à
Neuchâtel. La maison modifie son genre
d'affaires comme suit : achat et vente au
détail de produits textiles, couverts de
table, porcelaine et cristaux.

6. Sous la raison sociale Compagnie
de Publicité et de Luminescence S. A., à
la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
toutes affaires et Installations de publi-
cité lumineuse et autres en Suisse et
dans tous pays, ainsi que l'industrie de
la fluorescence dans toutes ses applica-
tions, tant en ce qui concerne la fabri-
cation proprement dite que la vente, la
représentation, ¦ la location de tous appa-
reils luminescents et toutes opérations
mobilières et immobilières s'y rattachant.
Capital social : Fr. 50.000.—. Président :
Lucien Fralsse, à Paris, Alfred et Pierre
Aubert , à la Chaux-de-Fonds.

6. Sous la raison sociale Tourlng-Jura
S. A., aux Brenets, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'acquisition de terrains aux Brenets,
leur mise en valeur, leur exploitation,
en particulier celle de l'hôtel Tourlng-
Jura, l'achat, la vente, la location de
tous terrains ou immeubles, la construc-
tion d'Immeubles, leur gérance. Capital
social : Fr. 50.000.—. Administrateur uni-
que : Alfred Capt , & Saint-Imier.

9. Le chef de la maison Pierre Jaquet ,
à la Chaux-de-Fonds, atelier de termi-
nage de mouvements d'horlogerie, est
Pierre-Edmond Jaquet.

9. La maison B. Gammenthalex, à Neu-
châtel , commerce d'œufs en gros, modi-
fie son genre d'affaires comme suit :
commerce d'œufs en gros et alimenta-
tion.

9. Radiation d'office de la raison so-
ciale TJltratherme S. A., à Neuchâtel,
étude, fabrication, achat, vente, exporta-
tion d'appareils électriques, la société
ayant été dissoute par suite de faillite.

9. Radiation de la raison sociale
Gottfried Schaer, à Neuchâtel , exploita-
tion du restaurant grill-room-glacier
« La Chaumière », à Serrières, l'exploita-
tion ayant cessé.

11. Dissolution de la société Evola S.A.,
à Auvernier, chromage, argentage, nl-
ckelage, cuivrage, dorage et polissage de
tous objets manufacturés, la société
ayant été dissoute par suite de faillite

Récemment encore, environ un
quart de la population indienne
souffrait du paludisme qui y faisait
quelque deux millions de victimes
par an. Depuis deux ans, une puis-
sante campagne antipaludique se
déroule dans l'ensemble du pays.
En 1955, 75 millions de personnes
ont été protégées contre ce fléau.

On annonce la création de nou-
velles équipes antipaludiques qui,
au cours des prochaines années,
devront atteindre le nombre de
200, ce qui permettra de mettre
l'ensemble de la population à
l'abri de cette terrible maladie.

L'Inde lutte
contre le paludisme

W_M /"" 'V__S_________ I

Le spécialisteL fyftMïjLJL
de la radio j  I t̂ dj ^̂ Ê-

________ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dana votre région !

I p \
 ̂

Transformation
¦*"* de toitures
COUVreUlH R Peinture des fers-blancs

¦7_HS}| Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :

• la plnie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83 !

Nombreuses références

M m « Une maison sérieuse
1# __ S _"k f RH Pour l'entretien
¦ K10_ >£Ê de vos bicyclettes
' **¦**-' I Vente - Achat - Réparations !

^̂  G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

____B_»__^-__BMEI____--____»

Erste Kirche Christi, Wissenschafter , Neu- Première Eglise du Christ , Scientisle, Neu-
châtel ladet Sie herzlich zu einem ôflen- châtel vous invite cordialement à une con-
tlichen Vortrag in deutscher Sprache ein, féronce publique, en allemand, intitulée
ûber ,

DIE CHRISTLICHE WISSENSCHAFT LA SC,ENCE CHRETIENNE
Ihre heilende Botschaft der Wledergeburl . « . . . .,

de guérison et de régénération
gehallen vo-n ,

par
Claire RAUTHE, C. S., aus London, England claire RAUTHE, C.S., de Londres, Angleterre

Milglied des Vorlragsausschusses der Mut- Membre du Conseil des Conférences de j
terkirche, Der Ersten Kirche Christi, Wis- L'Eglise Mère, La Première Eglise du Christ ,

senschafter , Boston, Mass. U.S.A. Scientiste, Boston, Mass. U.S.A.

Samsfag, den 12. Mai 1956, um 16. Uhr. Samedi 12 mai 1956, à 16 heures.

ÉDIFICE DE L'ÉGLIS E
Faubourg de l'Hôpital 20

Lecture de la traduction en français à 17 h. 30
Franzôsische Uebersetzung um 17.30

Eirttri+t frei La conférence est gratuite

Nous ne voulons p as que nos riviè res
et nos lacs soient p lacés sous la tutelle
de la Conf édération M
Les lacs et les rivières appartiennent m
aux cantons, aux communes et à leurs jp
habitants,

NOIMIInitiative de Rheinau II 1 m \LW 1 ̂ 1 I
Comité Suisse contre Rheinau H. i ; j
Kurt Bûcher, conseiller national, président, Lucerne j r j
Gaston Clottu, conseiller national, vice-président, Saint-Blalse [j, j

-____________________________-___-----_____----__¦_-_-

Dimanche ft  ̂ ^̂ 1 W&et
lundi de

"«w " PENT ECÔT E
-̂ ^̂ -J à

Ragaz-Vaduz
Principauté du Liechtenstein

Train et autocar
Prix de l'arrangement $£ M
tout compris : £« HIJSE ¦
au départ de Neuchâtel **¦ V ¦¦¦

•

Programmes et inscriptions dans nos magasins
jusqu'au mercredi 16 mai 1956

MICROS 
t \

. 
¦ ¦

| Vu le succès
de notre collection d'été 1955

Cette année encore nous confectionnerons pour vous,

Mesdames :

robes, tailleurs, deux-pièces et ensembles
de plage

Riche assortiment de coton uni et fantaisie, soie, nylon, etc.
Confection de votre toilette avec le tissu que vous aurez fourni.

JLKIJLY-IKILU I RUE DU SEY°N 5C
Mme E. Mennet Téléphone 5 61 91 Neuchâtel

1

L ^l ^t  I I  
Sous les 

ArcadesVr*
POUR LA JOURNÉE DES MÈRES :

Chocolats, pâtes de fruits, biscuits
Timbres-escompte neuchâtelois et jurassien

jg Aujourd'hui mercredi , ouvert tonte la journée

Su. —¦—i— mw mm il ¦ IIIHUIIH im nw ¦ 
Célibataire, 46 ans, si-

tuation indépendante,
cherche en vue de

MARIAGE
demoiselle ou veuve de
35 à 45 ans, sans en-
fants. Vie modeste. Pho-
to désirée, sera rendue.
Discrétion d'honneur. —
Adresser offres écrites &
V. N. 2280 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

CHERS CONCI TOYENS!
Le conseiller fédéral M. Streuli a déclaré récemment à
Fribourg :

« Le refus du projet d'Ems, le 13 mai,
entraînerait la fermeture de l'entreprise »
Un non les 12 et 13 mai aurait donc pour conséquence :
— le renvoi de 1413 ouvriers et employés et
— porterait un préjudice durable à l'économie des Gri-

sons, canton montagnard.

le peuple suisse ne veut pas cela
Pour maintenir du travail permanent dans un canton
économiquement faible, et pour assurer l'utilisation ration-
nelle de diverses sortes de bois difficiles à écouler, nous
voterons résolument

L^P^L \. WW TH-T samedi et dimanche
_B H I M ir^l 

fhains  en faveur  d'une
w^JW u__V ___L
^^¦̂  ̂ ^^m\W I __ Grisons

Comité suisse pour le maintien des usines d'Ems.

» i

. -&* SOIGNEZ
ÀÊfë^S, vos gazons__ Bftl J_f_Mft \a Les nouvelles tondeuses

ST __S_ff/ffl__B4_l avec ou sans m°teur , entre-
\êê—WL _*HUF_5_| tiendront vos gazons , petits
TF ĵZr̂ &̂ Ê̂M ou grands, rapidement et
^M HP_______

r sans Pelne - Grand choix en
^K_Ï4_^KV F̂ modèles classiqiies ou à

I
___)_»I_W1_B_?_

Co/om6ier
Tél. 6 33 54

Livraisons partout

GRAPHOLOGIE
CUIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

LEÇONS
de français par personne

expérimentée
Tous les degrés

Conversation
Prix modérés

S'adresser : faubourg de
la Gare 19, rez-de-chaus-
sée.

I PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No S 26 63.
Merci d'avance.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 6.
Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

("IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

DIMANCHE 13 MAI

Fleurissez les mamans
-ÎU'I'II H *àf horticulteurs, Dîme 79
ULUII---  ̂COUDRE Tél. 5 46 70

COLONIAL
Sandale confortable avec semelle de
caoutchouc cellulaire et support plan-
taire. En brun ou en rouge

24-26 11.30
27-29 12.80
30-35 15.80
36-42 17.80

NEUCHATEUTEMPLE-NEUF

TONDEUSES A GAZON

1 *»*- .. - I nuffi -1 !T'- ~%__i$1̂  i-UWI!

Tuyaux de caoutchouc - Arroseurs
Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise

Tél. 7 52 08

B - HT CASINCnl pjl
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours à 16 heures
Mercredi 9 et Jeudi 10 mal,

a 17 h. et à 21 h. 30
Banque à tout va

Ce soir, à 21 h.
demain , en matinée et en soirée

La grande vedette de la scène
et de la radio

Lucien JEU NESSE
JEUX ATTRACTIFS
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THÉÂTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Une super-revue qui a coûté un million
du 22 au 28 mai, tous les soirs à 20 h. 30

Matinée le 27 mai à 16 heures
PRIX DES PLACES : Fr. 7.—, 9.—, 11.—,

14.—, 16.—, 18 , 20.— et 23.—.
La location s'ouvrira le 11 mai chez :

HUG & Cie, NEUCHATEL
Bureau central de location :

PŒTISCH FRÈRES S. A., Lausanne

j^prAnV". LE FILM LE PLUS ATTIRANT' LE PLUS
•  ̂ SUGGESTIF ET LE PLUS TROUBLANT

DIS DEMAIN A 15 HEURES
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Le plus attendu des films nouveaux — Une destinée qui ne laissera personne insensible

GÉRARD OURY • LISE BOURDIN * RIK BATTAGLIA
Matinées à 15 heures : jeudi, samedi, dimanche Tous les soirs à 20 h. 30 - Location ouverte

et mercredi de 14 h. à 17 h. 30
Faveurs suspendues P 5 78 78 jeudi, vendredi, samedi et dimanche

i f iscale
ATTRACTIONS

ë Théâtre de Neuchâtel
^̂  

MARDI 15 MAI, 20 h. 30
La Fédération des étudiants de l'université

organise une représentation exceptionnelle du

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L'EST
(COMÉDIE DE L'EST)

dans

Les Fourberies de Scapin, de Molière
et

Un caprice, d'Alfred de Musset
On se souvient du très grand succès remporté cet hiver par

cette troupe dans «Le voleur d' enfants » de Jules Supervielle
et « Les justes » d 'Albert Camus.

Location à l'Agence Struhin (tél. 5 44 66). Billets à prix réduits
pour les étudiants chez Phuissier-concierge de l'Université et au
secrétariat du collège classique.

BAR DE LA ROTONDE
Tous les soirs, dès 20 h. 30.

DANSE avec l'excellent orchestre PUT L I N D E R
En attraction ,

L ' O R I G I N A L E  LILY
danseuse caoutchouc

Les deux formidables antipodistes

É G Y P T I E N  B R O T H E R S
et le quatuor acrobatique les '

Q UA T R E  ULMS
Ce soir, samedi et dimanche, ouvert jusqu'à 2 heures

Ç ĵtnirrui - r^^̂o^aL-
S A I N T  - B L A I S E

Du Jeudi 10 au dimanche 13 mal
Un drame de l'amour maternel

TOURMENTS
avec TINO ROSSI - Blanchette BRUNOY

Raymond CORDY et le petit Olaudy Chapeland
Mardi 15 et mercredi 16 mal
Un grand film d'atmosphère
Maison de Plaisir

avec NINON SEVILLA
Les scènes de music-hall sont tournées

en Eastmancolor
Moins de 18 ans non admis

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30

Tous les jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard

\

HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 5111

I- S_l A I ï _ 7 l Tl T^lM____H_i___L l_LJb_ïJ___ttll

Pour demain :
nos excellents menus

et spécialités de saison
Notre succulente poularde au riz

V mmJ

•g Au Musée d'ethnographie i
H de Neuchâtel m
JH Du 13 mai au 2 septembre sg- 'j

1 EXPOSITION I
1 L 'art artisanal en Chine E
ëH organisée par l'Association du peuple chinois P~j
yï| pour les relations culturelles avec l'étranger, Jpïj
f '3 avec la collaboration du Musée d'ethnographie P?3
Ï&É de Neuchâtel ï|£

PS PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.50 H
pg R Etudiants Fr. 1.— f £
pS Sociétés Pr. 1.— BH

CHEVROUX
Grande f ê te

annuelle
de l 'Ascension

Grand bal
Orchestre «La Gaieté»

les 10 et 11 mai
Se recommandent :

La Jeunesse
et le tenancier

(La Pizza aux Halles)

Jour de l 'Ascensio n
Terrain de Chantemerle - Peseux

Sensationnel tournoi
de balle à la corbeille

avec la participation de formidables équipes
des cantons de NEUCHATEL, de VAUD,

de BERNE, de ZURICH

TOUT POUR LE PIQUE-NIQUE
à la cantine

ï Le but d'un bon repas en famille :

ê \_____ SI vous désirez Jouir pleine-
'•;̂ HlRll 

men* d'un voyage d'agrément

jÈÉS Espagne ou en Italie
IQÎ^fâyy 

11 est Indispensable 
de 

posséder
Nj||||Br certaines connaissances de la

Nsjr langue du pays. y -
L'ÉCOLE BENEDICT, NEUCHATEL
met à votre disposition des professeurs
qualifiés enseignant leur langue maternelle.

Cours da jour. Cours du soir
Leçons particulières en tout temps

Cours d'allemand à Winterthour
La vUle de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 9 Juillet au 18 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecole Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).
Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et Informa-
tions, s'adresser à M. E. Wefrmann , Palmstrasse 16,
Winterthour. Inscription Jusqu 'au 1er Juillet 1956.

I PIANOS I
1 neufs et d'occasion |
p selon le mode de « location - vente » i m
mj — pas d'engagement d'achat t j
j$j Conditions très intéressantes
P RENSEIGNEMENTS CHEZ É

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins. I
S. Burger , Villiers . I Dégustation tous les Jours



Interpellation conservatrice
sur le commandement militaire

en Suisse romande

A U GRAND CONSEIL FRIBOUR GEOIS

f  a-t-il chez nous trop d'off iciers  suisses alémaniques ?

Notre correspondant de Fribourg nous écrit :
Le développement d'une interpellation du député conservateur

Louis Barras a fait sensation, hier, au Grand Conseil fribourgeois
En voici le texte :

< Considérant le malaise actuel en
Suisse romande et dans le canton de
Fribourg au sujet de la défense natio-
nale, le gouvernement n'estime-t-il pas
qu'une des causes de ce malaise réside
dans le fait qu 'un nombre exagéré d'of-
ficiers suisses alémaniques moyenne-
ment qualifiés et manquant de psycho-
logie vis-à-vis de nos troupes exercent
des commandements supérieurs en
Suisse romande ?

»Le gouvernement n'cstime-t-il pas
notamment que l'officier de recrute-
ment de notre région n'est pas digne
d'une telle mission ? »

Maladresses
Après avoir dit qu'il croyait qu'en

pays de Fribourg il ne saurait y avoir
d'idéalistes égarés ou de faux pacifis tes
qui mettent en doute la nécessité de
la défense nationale, M. Barras a dé-
noncé certains faits. Selon lui , l'armée
cultive encore un « drill > outrancier et
l'on note des maladresses dans les éco-
les de recrues. On dirait que, depuis
que les instructeurs se déplacent en
auto et non plus à cheval, ils se sont
distancés moralement de la troupe.

Pour certains d'entre eux, l'insuffi-
sance de la formation ne les empêche
pas d'être t gonflés à bloc > . Que de
Jeunes soldats ont été dégoûtés par
leurs procédés barbares ! Les rapports
entre officiers et soldats s'étaien t hu-
manisés pendant le service actif de
1939-1945. On est en train d'en reper-
dre tout l'avantage. Chez les Alémani-
ques, la méthode du € Immer mehr »
(toujours plus) est en honneur. On
prône « Die Schônheit des Sterbens »
(La beauté de la mort en pleine jeu-
nesse).

Malheureusement , c'est avant tout en
haut lieu que les erreurs sont commi-
ses et que des méfaits sont enregistrés
par un regrettable esprit de caste.

Cinq cas
L'interpellateur touche à cinq points

particuliers , faisant abstraction des in-
nombrables défaillances qu'il pourrait
dénoncer :

1. Le régiment de landwehr 83 a fait
des exercices à Saint-Maurice, sous l'au-
torité de supérieurs alémaniques trop
âgés, Ignorant tout de la tactique en
montagne et de la tactique tout court.

2. Des faits troublants se sont passés
au bataillon 224. Là, on change de dis-
positif à tout propos. On annonce qu 'on
prépare des abris et on constate ensuite
que rien de sérieux n 'a été réalisé. Tout
est à recommencer. L'Incompétence est
flagrante.

3. C'est dans les réglons frontière
surtout qu'on devrait posséder un dis-
positif qui « tienne debout ». Ce n'est
pas toujours le cas.

Au bataillon 20, on a vu un comman-
dant sévir de telle façon que tous ses
subordonnés, officiers et soldats, ne
pouvaient le supporter.

4. Etant donné que les autorités can-
tonales facilitent l'avancement des aspi-
rants, les officiers , s'ils sont d'autres
cantons, devraient avoir un minimum
d'égards pour les troupes de ce canton.

5. Des officiers de forteresse ne sont
pas arrivés à comprendre les ordres de
leur supérieur. Les soldats ont perdu
tout entrain et se sont découragés.

De plus, un officier supérieur a tenu ,
& une certaine période, des propos Inad-
missibles sur la Grande Allemagne. La
chose a pris des proportion s telles que
son commandement a dû lui être retiré.
Cet officier , qui n'est plus supporté dans
son canton , n'est pas â sa place au re-
crutement des troupes frlbourgeolses.

En conclusion. M. Barras demande que
les commandants des troupes frlbour-
geolses ne se comportent pas comme s'ils
se trouvaient en pays soumis ou colo-
nisé.

Le gouvernement répondra ultérieure-
ment.

(Réd. — Des fa i t s  de la gravité de
ceux évoqués par M. Barras méritent

assurément de faire l' objet d' enq\iêtes.
Jusqu 'à preuve du contraire , admet-
tons que le dé puté conservateur fr i -
bourgeois a disposé de sources d'in-
formations suf f i samment  sûres.

La politi que de l'autruche serait en
pareil cas la plus néfaste. Disons
pourtant que de telles révélations
contribueront à a f f a ib l i r  — fû t -ce
passagèrement — la position de cette
armée que l'on entend défendre.

Esp érons en f in  que la réponse de
l' exécutif  fribourgeois d i s s i p e r a
promp tement cette nouvelle source de
malaise.)

Seconde interpellation
De son côté, le député conservateur

Brodard a demandé que le recrute-
ment des cadres supérieurs des trou-
pes fribourgeoises soit amélioré dans
le sens d'une meilleure accession de
la classe paysanne aux divers com-
mandements.

Après avoir nommé M. Werner
Friolet , avocat à Morat , juge sup-
pléant du Tribunal cantonal , le Grand
Conseil a autorisé le gouvernement
à consolider par dix millions la dette
flot tante de l'Etat. Il a approuvé en-
suite les comptes de la Banque de
l'Etat et les comptes rendu s de ges-
tion des départements.

Tito à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Approbation du plan Pineau
M. Guy Mollet a ajouté que le pro-

jet d'aide français aux pays sous-
développés présenté par M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrang è-
res, au Conseil de l'OTAN, avait reçu
un accueil de principe très favorable
du maréchal Tito. Il a précisé ensuite
qu'au début des conversations, tous
les problèmes de caractère bilatéral
avaient été évoqués, y compris le pro-
blème particulier des livraisons d'ar-
mes françaises à la Yougoslavie.
« Nous avons constaté, a dit le prési-
dent du Conseil , un très grand accord
sur l'ensemble de ces questions. »

Nouvelle entrevue vendredi
Enfin, M. Guy Mollet a annoncé

qu'il aurait une nouvell e entrevue
avec le maréchal Tito vendredi. A l'is-
sue de cette prochaine rencontre, un
communiqué sera publié.

l/JVE MANIFESTATION
DEVANT L'AMBASSADE

DE YOUGOSLAVIE
PARIS, 9 (Reuter). — Mardi soir,

près de 50 personnes ont manifesté
devant le bâtiment de l'ambassade de
Yougoslavie leur opposition à la visite
du maréchal Tito à Paris. Un policier
a été frappé au cours d'une bagarre.
40 personnes ont été conduites au
poste de police, pour vérification d'iden-
tité.

Un discours
du maréchal Tito

PARIS, 9 (A.F.P.) — « Le souvenir die
l'aide que le peuple finançais a dominée
à notre peuple au cours die la première
guerre momiddale, lorsque des dizaines
die milliers de vos soldats sont tombés
avec les nôtres et les autres combat-
tants alliés suir les champs de bataille
de notre patrie, restera à jamais gravé
diams la mémoire de nobre peuple >,
a déciairé mardi le mairéchal Tito au
oaums de la réception offerte en son
honneur à FHôtel-de-villle pair le Con-
seil municipal de Pamls.

Discours de M, Dulles
sur l'OTAN

et le Moyen-Orient

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Dans
un discours prononcé mardi soir a
Washington devant l'association israé-
liite « Nai B'rith», le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles a déclaré que si
la prudence incitait à constater qu'il
n'existe pas encore « une claire défi-
nition du concept d'une unité atlanti-
que plus étroite », il était du moins
satisfaisant que les nations membres
de l'alliance atlantique aient exprimé
leur désir commun d'étudier la pos-
sibilité de réaliser une telle unité.

Cette décision, a souli gné le secré-
taire d'Etat, pourrait être « d'une im-
portance historique », car elle pourrait
aider à éliminer ce qui fut la grande
faiblesse de l'Occident : sa désunion.
Une des plus grandes tâches des hom-
mes d'Etat de l'après-guerre est d'en
faire table rase. Beaucoup a déjà été
accompli, mais beaucoup reste à ac-
complir.

D'autre part, après s'être déclaré
encouragé par le fait que la mission
Hammarskjœld dan s le Moyen-Orient
semble avoir apporté quelques résul-
tats positifs initiaux, M. Dulles a
ajouté : « Nous estimons que l'on peut
faire confiance aux principes de la
Charte des Nations Unies et qu'au-
cune nation de cette partie du monde
qui se conformera à ces principes
ne restera isolée ».

Madeleine Berthod
à l'honneur

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée hier à Lausanne , en la de-
meure de M. Otto Meyer , chancelier
du Comité international ol ymp ique ,
M. Gaston Meyer , du journal français
« L'Equipe» , s'est fa i t  un plaisir de
remettre le « Ski d'or 1956 » à la
champ ionne suisse Madeleine Berthod.
Cette distinction, qui est au ski ce que
le challenge Desgrange-Colombo est
au cyclisme , à la d i f f érence  qu 'elle
n'est pas of f ic iel lement  reconnue par
les fédérations nationales et interna-
tionale, consiste en une broche en or,
formée de trois skis en faisceau , le
tout monté sur un bloc de cristal. En
remettant cette précieuse récompense
à Madeleine Berthod , M.  Meyer  a dé-
claré qu 'elle n'avait jamais été aussi
méritée que cette année au point de
vue féminin  en tout cas. Le palmarès
du « Ski d' or », qui a été créé en 195i ,
se présente comme suit :

Dames : 195k : Erika Maring her
(Autriche) — 1955 : Lotte Blat t l  (Au-
triche) — 1956 : Madeleine Berthod
(Suisse).

Messieurs : 195k : Stein Eriksson
(Norvège)  — 1955 : Tony S p ies (Au-
triche — 1956 : Toni Sailer (Autri-
che).

Inquiétude en France
PARIS , 8. — L'ex-commissaire Dides,

apparenté poujadiste , député de Paris,
vient de déposer sur le bureau de l'As-
semblée nationale deux demandes d'in-
terpellation. L'une concerne les massa-
cres de Marrakech dont furent victimes
des partisans du Glaoui , l'autre deman-
dant au gouvernement des renseigne-
ments « sur les conditions dans les-
quelles il entend réprimer la trahison
en Algérie ».

La « jeunesse salie »
M. Pierre Montel , indépendant , de

Lyon, entend interpeller pour sa part
M. Guy Mollet « sur les mesures qu 'il
compte prendre pour faire cesser la
propagande du journal communiste
« L'Humanité > qui , écrit-il , chaque jour
démoralise le pays, salit la jeunesse
française qui fait  son devoir en Algé-
rie ».

« Incroyable passivité »
M. Tixier-Vignancourt demande à

interpeller le gouvernement « sur l'in-
croyable passivité dont il fait  preuve
en présence des violations de toutes les
conventions récentes par les gouverne-
ments tunisien et marocain et du mas-
sacre, à Marrakech , de ceux qui furent
de fidèles amis de la France ». •

¦ 
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Enquête pénale contre Kull
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ouverture d'une enquête péna le
Le Conseil fédéral considère avec M.

Kuhn que le chef de la div ision des
finances des P.T.T. a manqué, oe fai-
Siainit , à ses devoirs de service — qui
lui prescrivaient urne attitude digne de
courfiiamce même en dehors diu temps de
service — et que le fait d'avoir restitué
depuis lors Les sommes touchées indû-
ment n'a pas effacé sa faute. Le Conseil
fédéral estime cependant aussi que le
comportement de M. Kull vis-à-vis de
l'association susmentionnée doit être
examiné dams une procédure pénale.

Dans son enquête sur l'activ ité de
M. Kull au service des P.T.T., M. Kuhn
ne put trouver anoun motif de pro-
poser des mesures disciplinaires ou l'in-
tiwluotirm de la procédure adimiiniistra-

ktive préliminaire prévue par la loi SUIT
le statut des fonctionnaires. Il reprocha
cependant à M. Kull une série de faits
non encore complètement éclaircis, ce-
lui par exemple de s'être occupé d'af-

faires pour le compte die l'association
c Servioe suisse du peuple et bien du
soldat ». Le Conseil fédéral attache de
l'importance à ce que le comportement
de M. Kull soit également éolairci sur
oe point pair une enquête pénale.

En conséquence, le département fédé-
ral de justice et police a donné l'auto-
risation de poursuite et prié l'autorité
compétente du canton de Berne d'ou-
vrir l'enquête dans ces deux domaines.

UM. Kull relevé
de ses fonctions

Pair mesure provisoire, le département
fédéral des postes et des chemins de
fer a relevé M. Kull de ses fonctions
pour la durée de oette enquête. Comme
le maintien de M. Kull à un poste éle-
vé de l,adminiistra.bion des P.T.T. n'est
plus possible, il se- propose également-
d'ouvrir la pnocéduire de non-irééleotion.
Des décisions ultérieures seront prises
lorsque les résultats de l'enquête seront

Un sujet  à méditer
De p lus, on s'étonne que trois ans

se soient écoulés avant que le Conseil
fédéra l  f û t  saisi de ce cas.

Devons-nous admettre qu 'en 1953,
au moment où M. Kull remboursa
les sommes indûment touchées et se
démit de sa charge présidentiell e, ni
le département des postes et des che-
mins de f e r , ni la direction g énérale
des P.T.T. -n'eut vent de l'a f fa i re  ?
N' y eut-il , à l'époque — qui coïncide
aussi avec la promotion de M. Kull
au rang de fonctionnaire « hors clas-
se » — aucun échange de correspon-
dance entre l'administration et le
« Service suisse pour le peup le » ?

Les exp lications off iciel les de mardi
soir laissent encore dans l' ombre, _ on
le voit , quelques aspects singuliers
de cette malheureuse a f fa i re .

a. P.

A ce propos, notre correspondant
de Berne nous écrit :

Sur le fond de l'a f fa i re , le commu-
niqué ne nous apprend rien qui n'ait
été publié déjà. Ce haut fonctionnaire ,
chef de la division des finances d' une
des plus importantes administrations ,
au bénéfice lui-même d' un traitement
de première classe , n'a pas hésité à
se fa ire  payer par une institution de
caractère social dont il assumait la
présidence des frais dont son em-
p loyeur o f f i c ie l  avait déjà assumé la
charge. Le « coup » de l'abonnement
général des C.FJF. est particu lièrement
mesquin.

Si les irrégularités commises ne
constituent pas , à proprement parler,
des fau tes  de service , les fa i t s  mis en
lumière par l' enquête justifient p lei-
nement la première Sanction prise par
le Conseil fédéra l.

Le tnystère des af fa i r e s
traitées par M.  Kull

It ne reste plus qu'à attendre les
résultats de l'enquête p énale, qui doit
nous renseigner, du moins nous vou-
lons le croire, sur le genre d'« a f fa i -
res » dont M.  Kull s'occupait pour le
compte du « Service suisse du peup le
et le bien du soldat » — le peup le et
l'armée ont bien bon dos , en l' occur-
rence — et surtout à quelles condi-
tions.

Relevons , à ce propos , que le com-
muniqué ne dit pas un mot de la ré-
tribution versée à M. Kull par le
« Service suisse du peup le».  Il serait
pourtant bien surprenant que la p re-
mière enquête n'eût rien révélé snr ce
point précis.

Les aspects singuliers
d'une regrettable affaire

Le Conseil fédéral propose
un nouvel assouplissement

du contrôle des loyers

EN VUE DE RÉTABLIR PROGRESSIVEMENT
LE MARCHÉ LIBRE DES LOGEMENTS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 1er novembre 1955, le Conseil fédéral adressait anx

Chambres un message à l'appui d'un projet d'arrêté constitution-
nel tendant à prolonger de quatre ans encore les dispositions
fondamentales pour le maintien d'un contrôle réduit des prix
et des loyers. Il écrivait alors :

«Notre proposition , si elle est accep-
tée, laisse la voie entièrement libre à
l'aménagement des dispositions d'appli-
cation du contrôle des prix et des
loyers. En prorogeant purement et sim-
plement l'additif constitutionnel , on ne
préjuge en rien les décisions qu 'ap-
pelle son application. Si l'arrêté d'exé-
cution , Issu des délibérations des
Chambres , ne donnait pas satisfaction
à certains milieux , ils auraient la pos-
sibilité de lancer un référendum. »

Pas de blocage absolu
pour les logements anciens

On ne pouvait s'exprimer plus clai-
rement sur la portée du projet et sur
le sens qu'aurait un vote aff i rmatif
du peuple suisse. Toutefois , au lende-
main du 4 mars, lorsque le souverain
eut accepté le texte constitutionnel à
la majorité considérable de 540,00 voix
contre moins de 160,000, les partisans
d'un contrôle absolu des loyers affir-
mèrent que le corps électoral s'était
prononcé par avance contre toute ap-
plication qui autoriserait une hausse
des loyers , dans des conditions déter-
minées.

Or, le Conseil fédéral ne se rallie
pas à cette interprétation. Il maintient
son opinion de novembre 1955 et vient
de mettre au point un projet d'arrêté
qui exclut le blocage des loyers pour
les logements dits « anciens ».

Assouplissement
Nous ne recevrons que vendredi ma-

tin le message par lequel le gouverne-
ment expose aux Chambres les raisons
de son attitude. En attendant , un com-
muniqué nous renseigne sur les gran-
des lignes du texte législatif dont le
parlement sera saisi dans quelques se-
maines. En voici le passage principal :

« Le projet dont 11 s'agit reprend ,
pour l'essentiel , la réglementation en
vigueur selon l'arrêté du 10 juin 1953.
En ce qui concerne le contrôle des
loyers, qui intéresse au premier chef
l'opinion publique, l'objectif du régime
actuel , à savoir le rétablissement d'un
marché libre des logements, est expres-
sément confirmé. En vue d'atteindre ce
but , l'article 4 du projet autorise le
Conseil fédéral à prendre diverses me-
sures d'assouplissement, subordonnées
aux conditions que prévoit déjà l'ar-
rêté fédéral du 10 juin 1953. En outre,
l'article 5 dispose que les gouverne-
ments cantonaux pourront , eux aussi ,
assouplir le contrôle dans certaines
limites.»

Nous reviendrons plus longuement
sur la question lorsque nous aurons en
main le message du Conseil fédéral.

G. P.
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Chapelle des Terreaux
Ce soir, 20 h. 15

Message d'un jeune
Ch.-Ed. Peter

Demain, 10 heures
CULTE : J. Balllif

Union pour le Réveil.

Rencontre de l'Ascension
à la chapelle de l'Espoir

Oulte : 10 h. Réunion : 14 h. 30
Témoignages, chants, prédication
(avec M. J.-P. Kaeser, pasteur)

Bienvenue On priera
à chacun pour les malades

Assemblée de Dieu Neuchâtel

i y ^M J EUDI K
H "CET 10 Maï w

H « 5̂p*> (Ascension) ¦

i Service du dimanche I
ÂU Départs à : |j^
Bf; 9 11. 20 pour la Sauge - Morat mËmM 13 h. 30 pour Cudreftn - Morat \W
¦ 13 h. 35 pour Béroche - Esta- ¦

Epour 
Portalban - Es- Wk

\ pour Cudrefin - Por- ^T

Eglise evangéiique libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir à 20 heures

SECONDE RÉUNION
présidée par le pasteur R. SALSAC

de Liège
ASCENSION 1956

Rencontre des
Eglises évangéliques libres et amies
Salle des Conférences et Rochette

9 h. 30, 14 h. 15 et 20 heures
Professeur LÉONARD DE PARIS

et d'autres orateurs
Chœurs, soll — Invitation cordiale

Exposition des collections
neuchâteloises

Le Musée des beaux-arts
est ouvert, ce soir,
de 8 à 10 heures

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée par le

PARTI SOCIALISTE
au Café de la Gare

du Vauseyon
à 20 h. IB

On engagerait pour tout de suite bon

emboîteur-poseur
de cadrans

Adresser offres écrites à C. V. 2287 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAZD AZNAN
DINER VÉGÉTARIEN

MENU 4 fr.
Demain Jeudi , à 13 h. Tél . (038) 5 43 52
Buffet de ia gare, 1er étage, Neuchiitel

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée par le

PARTI SOCIALISTE
au Buffet du Tram, Serrières

à 20 h. 15

Séance d'information
Ce soir à 20 h. 15

au café- des Alpes, la gare

Les candidats radicaux
au Conseil général traiteront

des affaires communales
DISCUSSION

Association Patriotique Radicale
Serrières Neuchâtel La Coudre

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée par le

PARTI SOCIALISTE
au Café du Grutli

rue des Bercles
à 20 h. 15

SaSSe des conférences
Ce soir

Concert de la Chanson
du Pays de Neuchâtel

Prix des places : Pr. 3.50 et 2.50
Location : magasin de musique Hug

et à l'entrée.

Ce soir à Chaumont
Petit Hôtel, à 20 h.

Réunion d'information
Président :

M. Jacques WAVRE
conseiller général

1. M. Albert MULLER
conseiller général

Entrainement sportif ,  mission de la
garde aérienne

2. M. Jean NUSBAUMER
Instituteur

L'école de montagne
3. M. Philippe FAVARGER

avocat
De l'initiative concernant les concessions

hydrauliques et l'usine d'Ems
. 4. M. Wilhelm WITSCHI

vétérinaire
La centrale laitière

FILMS
Parti libéral, section de Neuchfttel-

Serrières - La Coudre

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée par le

PARTI SOCIALISTE
au Café du Funiculaire

la Coudre, à 20 h. 15
Pour le plus grand bien en faveur du

plus grand nombre

VOTEZ BIiEU

CHUTE DE PRIX
Asperges de Cavaillon

Début de saison...
Qualité très tendre. - Profitez-en.

Magasins de primeurs
CERCTTI MASSARD
Grand-Rue Epancheurs

RiJGLI T1MEIILER
Chavannes Bellevaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des indésirables exilés
Dans un communiqué publié mardi

soir, le cabinet du ministre-résidant
annonce qu 'il a été décidé d'écarter du
territoire algérien un nommé Gomis,
président de la jeune Chambre éco-
nomique d'Alger depuis novembre 1955.

« M. Gomis était entré en relations
avec les services spéciaux d'une puis-
sance étrangère et avec M. Irwing
Brown, syndicaliste bien connu. Cet
individu travaillait à l'élimination de
l'influence française en Afrique du
Nord par la constitution d'une grande
centrale syndicale nord-africaine. »

D'autre part le ministre-résidant a
fait savoir à la Confédération inter-
nationale des syndicats libres qu 'il
s'opposait fermement à la venue en
Algérie de M. Irwing Brown qui , sous
prétexte de syndicalisme, mène une ac-
tion aventureuse avec des personnages
douteux dans le plus grand mépris des
Intérêts légitimes et des positions in-
contestables de la France en Algérie et
en Afrique du Nord.

Algérie

ALGER , 9 (A.F. P.). — Des manifes-
tations se sont déroulées ce matin à
Alger à l'issue de la cérémonie commé-
morant la victoire du 8 mai 1945, céré-
monie à laquelle assistaient notamment
MM. Robert Lacoste, ministre-résidant,
et Jacques Chevallier, maire d'Alger.

De petits groupes ayant manifesté
par des cris leur hostilité envers MM.
Chevallier et Mendès-France, M. La-
coste, s'écartant du cortège qui se ren-
dait au monument aux morts, s'adressa
aux perturbateurs : « J'ai été engagé
volontaire des deux guerres, dit-il à
l'un d'entre eux. Je suis comme vous ,
avant tout Français. Faites vous-même
votre devoir. Les portes des bureaux
de recrutement vous sont grande ou-
vertes. »

MM. LACOSTE
ET CHEVALLIER
SONT CONSPUÉS

Parmi les autres interventions, men-
tionnons celle de M. Lecœur, apparenté
au groupe radical , qui invite le gouver-
nement . Guy Mollet à interdire l'achat
en France de {erres et de fermes par
les colons d'Afrique du Nord. M. Le-
cœur prétend que certains colons achè-
tent des domaines à des prix défiant
toute concurrence. C'est . là un fait
scandaleux à son sens étant donné que
les petits paysans et les ouvriers agri-
coles français sont obligés de s'expa-
trier faute de trouver des terres et
qu'au même moment des soldats fran-
çais risquent leur vie en Afrique du
Nord.

Interdiction aux colons
d'acheter des fermes

en France ?

On apprend de BELGIQUE que les
conversations de M. Martino, ministre
italien des affaires étrangères, sont
terminées. Poursuivant son voyage, M.
Martino eat arrivé mardi après-midi à
La Haye.

En POLOGNE, on apprend que M.
Stawinski remplacera, en qualité de
troisième vice-premier ministre, en
remplacement de M. Jacob Berman , ré-
cemment relevé de ses fonctions.

A CHYPRE, la tête du gouverneur
Harding a été mise à prix par les re-
belles. Ce dernier n'en a pas moins
décidé de procéder à la pendaison de
deux jeunes patriotes ; le projet de
cette exécution avait fait l'objet d'une
protestation en Grande-Bretagne.

* Un accident de la circulation s'est
produit mardi à midi , lors d'un exercice
de bataillon de l'école de recrues d'In-
fanterie 2 , à Montbovon. Le Jeune René
Pernet , âgé de 15 ans, habitant Mont-
bovon , roulant à bicyclette, devançait
un char d'exercice à droite, lorsqu'il tom-
ba et passa sous les roues du véhicule.
Il fut mortellement blessé.

1 2  

derniers jours B
15 heures et 16 h. 30 ¦

LE MARIAGE A
DE MONACO %

Mercredi et jeudi , à 20 h. 30 _
LE VILLAGE MAGIQUE C

En complément «¦
LE MARIAGE DE MONACO •¦

JI/RA

PORRENTRUY , 8. — Dimanche soir,
M. René Gaibrois , célibataire , âgé de
47 ans, agriculteur à Bonfol , s'était
rendu en scooter au village alsacien
voisin de Courtavon. Lundi à l'aube,
une patrouille de douaniers français l'a
découvert gisant sans vie dans une
mare de sang, à côté de sa machine.
Le médecin mandé sur les lieux n'a
pu que constater le décès. On pense
que M. Gaibrois a fait une chute alors
qu'il regagnait son village.

-Ar La 9me assemblée mondiale de la
santé s'est ouverte mardi, dans la gran-
de salle du palais des Nations, à Ge-
nève, en présence de quelque 300 dé-
légués et observateurs et d'un nombreux
public.

* Une auto s'est Jetée contre un camion,
hier matin , à la rue des Eaux-Vives, &
Genève. Son conducteur , M. Henri Mar-
coni, 60 ans, a été tué. Des ouvriers qui
se trouvaient sur le pont du camion
ont été blessés ou contusionnés.

Chute mortelle d un
motocycliste de Bonfol

VAVD

NYON, 8. — Mardi après-midi, des
jeunes gens de Besançon, venus en
Suisse en car, excursionnaient dans la
région de la Dôle, lorsque l'un d'eux,
Olivier Faint-Flyeux, 16 ans, ayant pro-
bablement glissé sur un rocher, fit une
chute de 20 mètres. Transporté à
l'hôpital de Nyon , il expirait au début
de la soirée.

Un jeune Français
se tue à la Dôle

VALAIS

BRIGUE, 8. — Une explosion s'est
produite mardi matin à 7 heures à la
fabrique d'explosifs de Gamsen. Un
ouvrier a été tué : Erich Heldner, âgé
de 35 ans, habitant Gamsen.

Explosion dans une fabrique
d'explosifs



Bat civil de Neuefaâfel
NAISSANCES. — 1er mai. Pfenniger ,

Ariane, fille d'Oscar-Henri , commerçant
à Corcelles, et de Marguerite-Anna, néeBastaroli. 2. Guillet , Philippe-Gérard ,fils de Noël-Stanislas, aide-pharmacien
à Neuchâtel, et d'Alice , née Wegmuller ;
Agnolini, Claudine , fille de Georges-André, chef de musique à Saint-Aubin ,
et de Marguerite-Alice, née Perrenoud.3. Muller, Jean-Claude, fils de Jonathan-Abel, Jardinier à Cottendart sur Colom-bier , et de Dalsy-Renée, née Kramer ;
Burnler, Mlrellle-Ohantal, fille de Fran-cis, mécanicien à Corcelles, et de Ri-quette, née Foessel. 4. Robert , Marie-France, fille de Raoul-Louis, médecin à
Neuchâtel , et de Zoé-Madelyne , née Gi-
rardbille.

PUBLICATION S DE MARIAGE . — 3mai. Hergert, Max , physicien , et Wertli,
Elisabeth-Klara, les deux à Zurich ; Des-
doux, Armand, manœuvre, et Goumaz,
Clara-Odile-Marie, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 28 avril. A Saint-Aubin .Monnler , Georges, employé CF.F. à Gor-gler, et Remund, Denlse-Aldce, à Neu-châtel.
DÉCÈS. — 29 avril . Kuhn, Alwin, néen 1924, pilote d'avions à Colombier ,

époux de Cécile-Georgette, née Stringa ;
Polier née Liniger, Marie-Louise, née en1889, ménagère à Auverniier , épouse dePolier , Robert. 30. Tétaz , Henri-Edouard,né en 1906, manœuvre-concierge à Neu-châtel , époux de Marcelle-Louise, néeJeannet. 1er mai. Vaucher , Georges-Si-mon, né en 1879, cantonnier retraité àCormondrèche, époux de Julia néeClerc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 malTempérature : moyenne : 19,0 ; min

10,7 ; max. : 25,7. Baromètre : moyenne
726,9. Vent dominant : direction : nord-ouest ; force : modéré depuis 15 h 45assez fort depuis 19 h. Etat du cielclaJr.

^mMMMMiMÉ MMMiMMMMiBM
Niveau du lac du 7 mal à 6 h. 30: 429 ,21
Niveau du lac du 8 mal, à 6 h. 30: 429.19

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : beau et chaud.
Dans l'après-midi , par places nuageux ,
orages locaux possibles. En plaine, tem-
pérature maximum entre 20 et 25 de-
grés. Faible vent du secteur ouest à
nord.

Ouest de la Suisse, Valais, sud des
Alpes et Engadine : beau et chaud.
Dans l'après-midi , par places nuageux.
En plaine, température minimum entre
10 et 15 degrés, température maximum
entre 25 et 27 degrés, faible vent du
secteur ouest à nord .

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 10 mai , Jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 11 mal devront nous
être remises jusqu 'à mercredi 9
mai , à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres , rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
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MONTMOLLIN
Collision d'autos

(c) Vendredi soir, à 23 heures envi-
ron , près de Rives entre Coffrane et
Montmollin , s'est produit un grave
accident de la circulation. Deux voi-
tures sont entrées en collision et ont
subi d'importants dégâts matériels.
L'occupant d'une des voitures a été
assez gravement blessé à la tête, tan-
dis que le second conducteur est sorti
indemne de l'accident. -

LES CONCERTS

Le chœur d'hommes
« Frohsinn »

et le quatuor vocal
de Lausanne

Agréable mission , pour le chroni-
queur , de remercier et de féliciter
tout le monde. ,

Il le peut, car l'auditoire conserve,
de la soirée de mardi , de belles et
sereines impressions. Si , au début du
programme, la justesse manqua ici et
là, si l 'interprétation des pages de
Mozart était trop uniforme , et, disons ,
appli quée , ce qui leur enlevait de leu r
charme, la suite du programme des
choristes dirigés par M. R. Kubler ,
nous montra la somme du travail
d'équipe, le goût individu el et l'élan
joyeux des chanteurs. Louons l'agré-
ment du chant « Mein Heimattal », la
force d'expression dans le chœur de
l'opéra « Rodrigue » de Haendel . Mais
nous pensons qu'il faut  marquer une
satisfaction pleine et entière après les
diverses interprétations des chants po-
pulaires anciens, des Pays-Bas, dans
de bons et expressifs arrangements.
Là , la masse sonore s'étalait et se ré-
pandait en beaux accords, dans une
interprétation variée, robuste, pleine
de charme nordi que. Un baryton s'y
fit apprécier , M. U. Studer , le chef
aussi , dans un solo charmant , le
chœu r enfin , et particulièrement dans
les deux dernières mélodies. R. Som-
mer, p ianiste , les accompagnait avec
une belle vigueur, qui soutenait et
ent ra înai t  chacun. Notons la direction
précise , souple, variée comme il fal-
lait, de M. Kubler.

L'auditoire a fait un grand et lé-
gitime succès au quatuor vocal _ de
Lausanne, composé de Mmes Mercier,
soprano , et Mihelic, alto , de MM.
Kubler, ténor, et C. Gafner , basse. Ces
voix , bien appariée s, et témoignant
d'une culture musicale très poussée
chez chacu n des solistes, traduisirent
avec une force contenue , deux pages
de Mozart , l'« Ave verum » en particu-
lier.

C'est , cependant , dans les adorables
« chansons des bois d 'Amaranthe » de
Massenet, que ces artistes déployèrent
leurs dons parmi nous. Le volume et
la qualité des quatre voix s'y dévelop-
pèrent excellemment , l'éclat du so-
prano , l'amp leur de l'alto, les accents
profonds de la basse et le timbre
agréable du ténor ; c'est avec allé-
gresse et fluidité qu 'ils célébrèrent
les eaux , les oiseaux , de la forêt , et
le duo féminin  fut parmi les plus ra-
vissantes choses entendues au cours
de cette longue saison musicale. Mmes
Mercier et Mihelic voulurent bien ré-
péter ce duo , de même que, chanté
par le quatuor, le dernier fragment
de oette séduisante composition. Ici
aussi , R. Sommer agrémentait son
exécution avec une légèreté ailée, qui
fi t  merveille. Une part des app laudis-
sements all a à cet aocompagnateu r et,
en outre, le public prouva ainsi , au
chef , solistes et choristes, une grati-
tude méritée.

M. J.-C.

Le tribunal de police a siège hier
matin sous la présidence de- M. Phi-
lippe Mayor, qui était assisté de M.
Monnier , commis greffier.

Pour outrages publics à la pudeur,
les nommés M. B. et E. P. ont été con-
damnés respectivement à six jours
d'emprisonnement avec sursis et trois
jours d'emprisonnement sans sursis, P.
ayant déjà été condamné en 1952.

Cliente d'un magasin € libre-service »,
une septuagénaire, Mme M. G., a été
surprise avec des marchandises ca-
chées dans son cabas et qu'elle n'avait
pas payées. Elle avait opéré ainsi à
plusieurs reprises. Elle a été condam-
née à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis. Sa fille, prévenue de complicité,
a été libérée.

Une autre cliente de ce magasin,
poursuivie, elle, pour un vol isolé, a
été libérée, le doute existant quant à
l'intention coupable.

Pour abus de confiance , R. Z. écope
de quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Le jugement dans la cause de F. B.,
poursuivi sur plainte d'un ancien em-
ployeur pour calomnie, subsidiairement
diffamation , sera rendu mardi prochain.

Léger accrochage
¦ Hier soir, à 19 h. 20, urne voiture
nieuchâtelioise est entrée en collision
avec unie aiuito bernoise a<u bout ,diu
ponit dm M<ail - Chemin dies Mulets. De
légers dégâts matériels onit résulté de
cet accrochage.

An tribunal de police

FLEURIER
Subvention cantonale

à la commune
1 Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un dé-
cret allouant à la commune de Fleu-
rier une subvention maximum de
B725 fr. pour l'aménagement de lo-
caux destinés à l'enseignement com-
p lémentaire artisanal et commercial ,
au premier étage de l'ancienne école
d'horlogerie, occup é jusqu'à l'année
passée par une usine.

Un coureur motocycliste
se casse un pied

(c) En faisant , avant-hier après-midi,
un entraînement dans un champ privé
près de l'ancienne fabri que de ciment
à Saint-Sulp ice, le coureur fleurisan
bien connu de moto-cross, Etienne Be-
noit , a fait une chute au cours de
laquelle il s'est cassé le p ied gauche.
Le blessé a dû être conduit à l'hôp i-
tal.

Les candidats radicaux
an Conseil communal

(c) Pour au tan t  que les prochaines
élections lég islatives n'apportent pas
un changement de majorit é, le parti
radical proposera MM. Jean-Paul Del -
lenbach et Charles Kœnig, fabricants ,
comme successeurs de MM. Jean Ca-
lame et John Faivre, au nouveau
Conseil communal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux passagères blessées

(c) Mardi à 15 h. 25, un accident de
la circulation s'est produ it devant
l'immeuble Léopold-Robert 148. Le
trolleybus, en voulant éviter un ca-
mion , provoqua un arrêt brusque.
Deux passagères furent précipitées de
leur siège. Elles ont été blessées et
soignées par un médecin qui a ordon-
né leu r transport à l'hôpital ; elles
souffrent de douleurs dans le dos.
L'une d'elles habite la ville et l'au-
tre, domiciliée à Paris, est en séjour
chez des parents.

Des chats provoquent
la chute d'un cycliste

(c) Mardi à 7 heures, un cycliste de
51 ans , qui se rendait à son travail ,
a fait une chute à la rue du Puits,
deux chats s'étant jetés dans les roues
du véhicule. Le cycliste, souffrant
d'une fracture à une jambe, a été
conduit à l'hôpital par l'ambulance.

Un ouvrier happe
par un camion

(c) Mardi à 10 h. 10, un ouvrier qui
déchargeait de la marchandise d'une
camionnette, devant l'immeuble Léo-
pold-Robert 86, a été happé par un
camion. Souffrant d'une profonde
blessure à la tête, il a été immédia-
tement conduit chez une médecin.

La campagne électorale
se poursuit calmement

(c) La campagne électorale pour les
élections communales se poursuit cal-
mement à la Chaux-de-Fon<is et ne
suscite aucun inaident digne d'être
souligné. Depuis un certain nombre
d'années, les luttes politi ques font
abstraction d'attaques personnelles.
L'électeur a le choix entre les cinq
listes socialiste, radicale, libérale, po-
piste et progressiste nationale.

A la veille d'une consultation élec-
torale, il est toujours difficile de faire
des pronostics. Il semble cependant
que les présentes élections n'apporte-
ront pas de grands changements dans
la composition des différents partis.
L'attention se porte toutefois sur le
parti progressiste national qui se rend
au scrutin seul et sans alliance. Pour
partici per au partage des sièges du
Conseil général , il devra réunir le
10 % des électeurs ; or, il y a quatre
ans , les progressistes nationaux , réu-
nis aux libéraux, avaient totalisé 887
listes sur un ensemble d'environ 8000
électeurs. Le parti progressiste natio-
nal , on le voit , devra ainsi fournir
un sérieux effort s'il entend sortir
victorieux de la lutte.

HABILE PUBLICITÉ
DE L 'HORLOGERIE SUISSE

| CHRONIQ UE HORLOGERE

dans la p resse américaine
NEW-YORK. — Du correspondant

de l'Agence télégrap hique suisse :
Les racines du protectionnisme amé-

ricain se trouvent dans les région s
industrielles du nord des Etats-Unis.
Les Etats à prépondérance agricole du
sud se montrent beaucoup plus libé-
raux en matière commerciale. Mais
cette situation s'est quel que peu mo-
difiée ces dern ières années. En effet,
l'industrialisation progressive du sud
a eu pour conséquence d'y accroître
le nombre des partisans du protec-
tionnisme.

L'horlogerie suisse fait paraître ac-
tuellement des annonces couvrant tou-
te une page dans divers journaux des
villes du sud et plus spécialement
dans les régions productrices et ex-
portatrices de coton. On y voit trois
balles de coton avec la légende
« Grown in U.S.A. » (produit aux
Etats-Unis). L'annonce relève que ces
bailles sont envoyées en Suisse et met
en évidence quel ques chiffres élo-
quents relatifs aux relations commer-
ciales entre les deux pays. Les au-
teurs insistent sur le fait que la
Suisse ne saurait rester le meilleur
client payant comptant de l'Amérique
en Europe que si l'on ne restreint pas
ses exportations à destination des
Etats-Unis. Or, la majoration des
droits de douane et oertaines mesures
qui sont actuellement à l'examen si-
gnif ient  que l'on s'efforce de réduire
les exportations horlogères à destina-
tion de l'Améri que du Nord .

« Nous sommes entièrement
d'accord »

L'un des princi paux journaux du
Texas , les « Dallas Morning News »,
vient de publier un éditorial consacré
à cette campagne publicitaire. Son au-
teur écrit notamment :

L'industrie horlog ère suisse publie
actuellement de grandes annonces à
Dallas et dans d' autres grandes villes
américaines. Elle déclare que son pays
ne peut acheter des marchandises
américaines que s'il peut , lui aussi ,
vendre ses propres produits. Cela si-
gni f ie , dans te cas particulier , que les
Suisses doivent pouvoir nous vendre
leurs montres pour être en mesure de
nous acheter du canton du Texas.
Cette campagne publicitaire est chose
nouvelle et, peut-être , soupçonnera-
t-on , ici et là , des étrangers de vou-
loir influencer la presse américaine.

En tout état de cause , pareille ten-
tative arrive trop tard , du moins en
ce qui nous concerne. Nous sommes
entièrement d' accord , en e f f e t , avec
les manufactures  d'horlogerie suisse
et nous n'avons cessé de dé fendre  le
même point de vue. Depuis longtemps ,
le sud , en général , et le Texas , en
particulier , sont les victimes du pro-
tectionnisme douanier américain. Il y
trop longtemps que les barrières ar-
tif icielles qui s 'opposent à un libre

échange des marchandises de pays à
pays nuisent à nos régions. Les parti-
sans de la politique protectionniste au
Congrès ont enrayé le développement
économique du sud et porté préjudice
à l' ensemble du pays.
Le « Journal of Commerce »

contre un impôt d'assemblage
sur les montres

NE W-YORK. — Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse:

Le « Journal of Commerce » qui, de-
puis l'élévation des droits de douane
sur les montres , n 'a pas cessé de cla-
mer son opposition contre cette me-
sure, écrit notamment dans un article
de fond :

« Lorsque le président Eisenhower
décida d'élever les droits de douane
sur les montres sou s le prétexte de
la défense nationale , il nous vint à
l'esprit le proverbe arabe : « Lors-
qu'un chameau met la tête dans une
tente, le corp s ne tard e pas à y pé-
nétrer lui aussi ». Le président des
Etats-Unis s'était engagé à réexaminer
après un certain temps , la question de
l'importance de l ' industrie horlogère
pour la défense nationale. Les services
techni ques mil i ta i res  sont en train ac-
tuel lement de revoir le problème.
Cela pourrait toutefois  signifier de
nouvelles d i f f i cu l t é s  pour la Suisse,
d'au t an t  plus que l ' industr ie  horlogère
indigène ne semble nul lement  dispo-
sée à alléger la poussée protection-
niste.

» On ose espérer cependant que les
services techni ques mili taires procéde-
ront cette fois-ci à une enquête ob-
jective. La question de « l 'importance
pour la défense na t ionale»  devrait
être une  fois pour toutes élucidées,
car actu el lement, la commission doua-
nière est assaillie de requêtes protec-
t ionnistes  qui se réclament beaucoup
plus de la défense nat ionale  que des
intérêts économi ques.

» Le Trésor vient de faire une nou-
velle proposition qui prévoit un nou-
vel imp ôt dit d'assemblage, de 10 dol-
lars , sur les montres qui , après dé-
douanement,  accusent une augmenta-
tion du nombre de rubis. Il considère
la prati que actuelle de l'«Upjeweling»
comme une échappatoire à la loi
douanière. Un projet de loi présenté
l'année dernière et destiné à remédier
à cet état de choses s'est révél é trop
comp li qué , de sorte qu'il dut être
abandonné.

En préconisant un impôt d'assem-
blage, le Tréso r aborde un terrain
dangereux , car cet imp ôt, s'il devait
être approuvé par le Congrès , devien-
dra i t  l'a f fa i re  exclusive du fisc , per-
mettant  ainsi d'étrangler l i t téralement
l ' importat ion d'un produit  industriel
étranger. Cela créerait un nouveau
précédent mal accueil l i  qui ouvrirait
la voie à de nouvelles mesures pro-
tectionnistes , à l'égard d'autres pays.

BIENNE
Camion contre vélo

(c) Dams la matinée die mairdl, une
cycliste est entrée en collision avec un
camion à la route de Brugg. Par chan-
ce, elle n'a pas été blessée, mais son
vélo a été démoli.

SÉVAZ
Une enfant reçoit
un coup de hache

La petite Mairie-Jeanine Berchier, fille
die Georges, âgée d'un an et d-emi, à
Sévaz, a reçu lundi matin , un coup de
hache que son frère lui avait donné
par inadvertance, alors qu 'il couipait du
bois. Souffrant d'une plaie à la main
droite (dont on espère sauver tous les
doigts), elle a été tranispoirtée à l'hô-
pital die la Broyé, à Estavayer-le-Lac.

YVERDON
Collision entre autos

(c) Hier en fin de matinée, une col-
lision s'est produite à la rue « die la
Plaine entre une voiture française qui
s'apprêtait à pairquier et une auto vau-
doise qui quittait son lieu de station-
niermenit. Toutes deux onit subi des
dégâts assez importants.

Accident fie travail
(c) Hier aiprès-midii , vers lfi heures.
M. Hollenstein, apprenti-boucher, à
Yverdon , s'est coupé uine veine du bras
gauche, alors qu 'il éta it occupé aux
abattoirs. Il a dû recevoir les soins
d'un médecin.

Avant les élections
A FENIN-VILARS-SAULES

(c) Aucune entente n 'étant intervenue,
deux listes ont été déposées qui s'effor-
ceront de retenir l'attention des • élec-
teurs... et leurs suffrages.

Une liste radicale avec 14 noms :
Georges Aeschllmann, Robert von
Allmen, Bernard Baumann , Paul Desau-
les, René Desaules, Fritz Jeanperrin ,
Louis Kohler, Rodolphe Krahenbuhl ,
André Lorimler , Louis Maridor , André
Moret , Frédéric Munger fils , Roger Per-
rinjaquet , Charles Rossel.

Une liste du groupe des intérêts com-
munaux avec 12 candidats : Auguste
Nicoud , René Desaules, Samuel Desaules ,
Arthur Schumacher, Robert Wenger ,
Ferdinand Haussener , Paul Desaules,
Jean-Aimé Ouche , Louis Burger , Albert
Desaules, Rodolphe Krahenbuhl , Louis
Maridor.

Le Conseil général , élu selon le sys-
tème majoritaire , compte quinze mem-
bres.

A ENGOLLON
(c) Cinq membres du Conseil commu-
nal et trois membres de la commission
scolaire seront à élire samedi et diman-
che. Les candidats sont les suivants :

Conseil communal : Marcel Besson,
Philippe Comtesse, Fritz Nobs, Benja-
min Ruchtt et René Ruchtl.

Commission scolaire : Albert Challan
des, Philippe Comtesse et Marcel Bes

k AUJOURD'HUI

J i SOLEIL Lever 4 h. 57
; I Coucher 19 h. 48

MAI M LUNE Lever 4 h. 01
I Coucher 18 h. 50

Couveuse... d'autref ois
Est-ce la proximi té de la Fête

des mères ? Des femmes  discutaient
l'autre jour des tâches des mamans,
de celles du temps passé. L 'une d' el-
les raconta alors que dans sa fa -
mille il y avait eu une quadruple
naissance. Ce qui donna bien du
souci. Car pour sur, ces petits Hel-
vètes, arrivant par rang de quatre,
n'étaient pas très costauds !

C'est alors que , pour les mener
à bien, la grand-mère eut une idée.
On n'avait à cette époque ni cou-
veuse ni dispensaire à disposition.
Notre grand-mère donc , se mit au
lit et g resta deux mois, avec deux
des membres du quatuor , donnant à
ces f rê les  petits pou ssins, toute sa
chaleur vitale, tous ses soins, tout
son amour.

Ce qui réussit admirablement ,
puisque ces quatre enfante le ts  vécu-
rent et prosp érèrent. I l  en reste
deux, qui ont atteint la scptanlaine.
On ne sait p lus maintenant, si ce
fure nt  les poussins de la grand-
mère, ou ceux de la maman.

Peu importe ! Quand on croit
avoir tout dit du grand amour
de nos mamans , il g a encore , ici
et là, des recoins inexp lorés de dé-
vouement et de tendresse.

NEMO.

ATJ JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR

... et ia manière ue ie préparer
Polenta piémontalsc. — Chauffer

un demi-litre de lait avec une prise
de sel. Ajouter en pluie 126 gram-
mes de maïs semoule et cuire Jus-
qu'à épaississement. Laisser refroi-
dir sur une planche enfarinée, éten-
dre sur un demi-centimètre d'épais-
seur et former des rondelles avec
un verre. Sur la moitié d'entre el-
les déposer une tranche de fromage
mou, couvrir avec les autres ron-
delles. Passer chaque tranche à
l'œuf battu puis à la panure. Faire
griller des deux côtés.

f ozage
Polenta p iémontaise

Salades de cervelas et verte
Tarte aux pommes

f M Ê$ f % M i n i H P  Sf t iZ i t k M A i  S Madame et Monsieur René Leuba-
Fischer et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Hans Wyder-
Fischer et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Edouard Rochat-
Fischer et leurs enfants , à Champvent
(VD) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Fischer et leur fille, à Lausanne ;

Madame veuve Henri Buricod-Bache-
lard à Epalinges ;

Madame et Monsieur Louis Apothéloz-
Fischer, à Lonay-Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Louis FISCHER
née BACHELARD

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 77me année,
après une courte maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Sa vie fut faite
de labeur.

L'incinération aura lieu à Berne, le
vendredi 11 mai 1956.

Venez à moi , vous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Madame Fritz Haesler-Bourquin , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Haes-

ler-Passaplan , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Lieng-

mc-Bourquin , à Villeret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz HAESLER
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, neveu , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 53me année
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 8 mai 1956.
(Charmettes 30)

L'ensevelissement sans suite aura lieu
le vendredi 11 mai à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Albert Desarzens, à Neu-
châtel, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre De-
sairzenis-Cottier, et leurs enifanits, à
Saiint-Blaise ;

Madame et Monsieur Alberto De Bia-
sio-Desau-zens , en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Albert DESARZENS
née Frieda GYGAX

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, parente et amie, enle-
vée à leur affection, dans sa 61me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 mai , à 17 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
16 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Emile Pellet, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Jacques Fio-

retta-Pellet et leurs enfants Sylviane,
Ariette et Hector à Salavaux ;

Mademoiselle Rose Pellet , à Sugiez ;
les familles Derron , à Sugiez, à Nant

et à Praz ;
la famille Jaccoud-Derron, à Fri-

bourg ;
les familles Pellet-Schmutz, à Sugiez

et à Nant ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Emile PELLET
née Lucie DERRON

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 69me année après une
longue maladie.

Sugiez, le 8 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

10 mai à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madiamie Adolphe Wàfler-Giroud, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Tranquille Fu-
masoli et leurs enifambs , aux Verrières ;

les familles Wafler, Giroud, parentes
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
die la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne die leur cher
époux, père, beau^père, grand-père,
frère, beau-frène, oncle, cousin, pairenit
et ami,

Monsieur

Adolphe WAFLER-GIROUD
que Dieu a repris à Lui diams sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Les Verrières, le 7 mai 1956.
Je me couche et m'endors en

paix , car toi seul, ô Eternel , tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4 : 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu aux Verrières, jeudi 10 mai, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand Bourgeau.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Olive Gutknecht-Mooser, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Schmutz-Moo-
ser, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Vernaz-Mooser
et leurs enfants  Bernard , Jean-Pierre ,
Madeleine et Gilbert , à Brest (France) ;

Monsieur et Madame Mooser-Clé-
ment et leurs enfants Christian et ¦
Gislaine, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Hermann Gut-
knecht et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Camille Se-
vrin-Gutknecht et leurs enfants, à
Esniaux (Belgi que) ;

Mme B. Hœnig-Gutknecht, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arthur Gut-
knecht , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz-Maurice
Gutknecht , à Neuchâtel ;

Mme et Monsieur Paul Prisy-Gut-
knecht , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Coire ;

Madame et Monsieur J. Piana-Gut-
knecht et leur fille , à Renens ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de
, Monsieur x

Hermann GUTKNECHT
leur cher époux , père, beau-p ère,
frère, oncle et parent , décédé subite-
ment à Neuchâtel , dans sa 71me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg, mercredi 9 mai 1956, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : 20, rue Guilli-
mann.

La direction de Pisoli et Nagel a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann GUTKNECHT
monteur

Elle gardera un bon souvenir de ce
fidèle employé à son service depuis
de nombreuses années.

Les vétérans gymnastes du Vignoble
ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès de leur collègue

Hermann GUTKNECHT
membre actif de l'association. Nous
garderon s de cet ami un souvenir re-
connaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnasti que , section de Serrières , a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Hermann GUTKNECHT
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

La Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel a le regret d'an-
noncer le décès de leur collègue

Monsieur

Hermann GUTKNECHT
leur dévoué membre.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg, le 9 mai , à 13 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Sa vie fut faite
de labeur.

Madamie Païul L'Epée-Gamper, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame André L'Epée-
Mojon , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Paul Vaster-
L'Epée, leurs enfaints et petits-enfants,
à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Ernest L'Epée-
Veluzat et leurs enfants, au Lan d eron ;

Monsieur et Madame Roger L'Epée-
Knieubûhl et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Edmond Bann-
wart-L'Epée et leurs enfants, à Saint-
Btaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules L'Epée,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul L'ÉPÉE
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-pa pa et anrière-grand-papa, frère ,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection dan s sa 82me année, après
une courte maladie.

Hauterive, le 7 mai 1956.
Jésus dit : « Je vais vous pré-

parer une place... afin que là où
Je serai vous y soyez avec moi. »

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , mercredi 9 mai, à 13 h. 30.
Culte pour la fam ille, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint - Biaise,
route de Berne 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Lambert , à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Roger Girar-
dier-Lambert et leurs enfants , à Auver-
nier ;

le docteur et Madame Claude Lambert
et leur fils , à Lubudi , Congo belge,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Robert LAMBERT
leur cher époux , papa , grand-papa et
parent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 69me année.

Auvernier, le 8 mai 1956.
, Jésus dit : « Je vais vous pré-

parer une place afin que là où
Je serai vous y soyez aussi avec
moi. »

L'ensevelissement aura lieu à Palmas
(Baléares), vendredi 11 mai 1956 à
8 heures.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
mardi 22 mai 1956, à 14 h. 30, au
château de Neuchâtel .

Convocation dn Grand Conseil


