
Journées d'élections communales
L 'avenir d'une cité se façonne en fonction du passé

L

ES réalisations du Conseil com-
munal, pendant la période ad-
ministr ative qui vient de

s'écouler , sont nombreuses dans tous
les secteurs de l'activité publique.
Nous avons évoqué hier ce qui a
trait à l'équipement intellectuel de
]a ville. Les sports ont été égale-
ment favorisés par la création de
terrains de football à Serrières, par
celle d'un terrain de gymnastique à
la Coudre , par une participation à
l'aménagement des nouveaux tennis
du Mail , par l'amélioration des ins-
tallations de la patinoire, par l'aide
accordée au Red-Fish pour son lido.

L'on a pu également saluer avec
satisfaction l'effort accompli par nos
autorités pour promouvoir une col-
laboration plus étroite avec les com-
munes suburbaines. Neuchâtel est au
centre d'une agglomération de 50,000
habitants et s'il convien t de respec-
ter les autonomies communales, il
est plus d'un domaine où une meil-
leure liaison entre la ville et les
localités suburbaines est utile à
celle-là aussi bien qu 'à celles-ci.
C'est ce que notre autorité a bien
compris en acceptant l'Ecole secon-
daire régionale ou en passant des
conventions de caractère divers avec
les communes voisines.

Parmi les tâches sociales assu-
mées par le Conseil communal, ci-
tons l'aide aux jardins d'enfants pri-
vés, au foyer pour écoliers, aux au-
berges de jeunesse, ainsi que l'éta-
blissement d'une fondation destinée
à construire des immeubles à loyers
modestes pour les personnes âgées,
comme encore l'édification d'un bâ-
timen t pour le personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Sur l'ouvrage accompli par les tra-
vaux publics, il y aurait beaucoup à
dire aussi. Bornons-nous à mention-
ner cette belle réalisation : l'élargis-
semen t de la route au bord du lac
de la place Purry à l'Ecole de dro-
guerie. Parallèlement, on sait toute
l'atten tion que consacre le Conseil
communal aux divers problèmes de
circulation , attention qui s'est tra-
duite dans les faits par la création
de nouvelles places de parcs (il en
faudra encore !) par l'institution de
la brigade de la circulation et des
patrouilles scolaires. Il n'est jusqu 'au
régime fiscal qui ait été un peu as-
soupli malgré l'ampleur des dépen-
ses indispensables. C'est ainsi qu'un
escompte de 2 % est consenti au con-
tribuable s'il acquitte son impôt
avant le 31 juillet et que la taxe
des pompes a été réduite de 25 %. ¦

X X X
Cette vue cavalière de l'activité

communale permet à tout le moins
de constater que l'autorité est en
bonne voie et qu 'il serait peu indi-
qué , pour parler familièrement, de
changer de chevaux au milieu du
gué. Certaine propagande électorale ,
ouverte ou chuchotée, tend depuis
quel ques semaines à faire croire —
ici en ville comme dans quel ques
antres localités du canton — qu 'un
changement de majorité est immi-
nent . Il n'y a pas de « fatalité his-
torique » en ce qui concern e le des-
tin des collectivités pas plus qu 'il
n'y en a en ce qui touche au sort
des individus. Notre commune est et
sera ce que nous voulons la faire.

Or , réalisations à l'appui , on a pu
constater que l'actuelle majorité
bourgeoise non seulement n'avait
pas failli à sa tâche , mais qu 'elle
a été à l'origine de l'impulsion don-
née à notre cité en cet après-guerre.
Les citoyens du chef-lieu auxquels
d'assez lourds sacrifices étaient de-
mandés les ont accordés parce qu 'ils
savaient que leur argent servait à
développer utilement la cité, tout en
même temps qu 'était respecté l'ef-
fort acompli par l'initiative privée.
En irait-il de même sous une autre
majorité ? Les postulats socialistes
étant connus , on est en droit de se
le demander.

X X X
II est donc très important qu 'au-

jo urd 'hui  et demain nous allions vo-
ter, et que nous votions non pour
l'aventure , non pour des change-
ments qui ne nous apporteraient que
décept ions , mais pour une politique
fait e de persévéranc e et de réalisa-
tions nouvelles dans l'attachement

aux grandes constantes qui sont cel-
les de la cité.

Plus particulièrement, la jeunesse
doit ici dire son mot. Elle en est
venue parfois à se détourner des
joutes politiques parce que , prétend-
elle, celles-ci sont stériles. C'est là
un alibi. En réalité, en démocratie,
la politique nous enserre toujours et
partout. Si nous ne voulons pas en
faire , elle se fera sans nous. Elle
sera mauvaise, si nous ne travaillons
pas à la rendre bonne.

Dès lors, allons-y de nos bulle-
tins dans l'urne, en renouvelant no-
tre confiance aux hommes et aux
programmes qui ont fourni la preuve
que tradition et progrès social ne
sont pas antinomiques. Pour une
communauté , comme pour un indi-
vidu l'avenir ne peut être valable-
ment façonné qu 'en fonction du
passé. Toute brusque rupture provo-
que des dégâts qu 'il faut réparer
ensuite.

René BRAICHET.

Réponse à nos communistes
Nos communistes (alias popistes)

font du bruit parce que nous avons
refusé leurs annonces électorales. Ils
paraissent être les derniers à com-
prendre pourquoi. Ce parti dont la
doctrine et les méthodes sont direc-
tement inspirées de l'étranger, vou-
drait détruire nos institution s et ins-
taurer chez nous un régime d'op-
pression et de violence. Et il fau-
drait que nous mettions nos pages
à leur disposition pour propager
leurs idées, même si elles se camou-
flent sous des dehors anodins ? C'estpour le coup qu'ils se gausseraient
de la bonasserie bourgeoise. Quanddes élections libres auront lieu au-
delà du rideau de fer , quand unparti d'opposition pourra impuné-
ment exposer un programme révo-lutionnaire, eh ! bien ce jour -là onpourra en reparler. D'ici , là, nospopistes ne peuven t décemment usera leur profit d'une presse qui estinconnue chez eux.
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LE SUISSE STREHLER
TRIOMPHE AU LOCLE

Le X me Tour cycliste de Rotnandie

Le départ de la deuxième étape du Tour de Rotnandie, qui
menait le» 44 concurrents de Sierre au Locle sur un parcours de
214 hm. a été donné avec une demi-heure de retard à la demande
des organisateurs de l'arrivée au Locle.

Mais la direction de la course n'avait
pas prévu le vent qui , contrairement ^ à
jeudi où il avait permis au vaiqueur
Grosso de réaliser une magnifique
moyenne die 4.1 km. 483, gêna coinisidé-
rablement les coureurs , sur la première
partie de l'étape en tout cas. De sorte
que c'est avec un quart d'heure de re-
tard sur l'horaire que la caravane
passa à Lausanne (km. 113) sans qu 'on
enregistre aiueum homme attard é ; le
peloton s'était contenté de rouler en
groupe en laissant au vent le èoin de
décourager les aventureux.

A Echallens (km. 131), puis à Yver-
don (km. 146), tout le monde était en-
core ensemble et roulait bon train ,
sans toutefois atteindre une vitesse
exceptionnelle. Le peloton compact pas-
sait à Vuitebœuf (km. 156), au pied
d'une longue montée de 10 km. menant
à Sainte-Croix. Aucune véritable atta-
que n 'était déclenchée dans cette pre-
mière di f f icul té  de l'étape et seuls les
plus faibles étaient attardes. Au col
des Etroits (km. 168), un groupe d'une
quinzaine d'hommes, comprenant entre
autres Ado lfo Grosso, Carlo Cleric i . et
Pasquale Fornara , avait cependant pris
quelques secondes d'avance sur le reste
de la troupe. A Fleurier (km . 185),
après une forte descente de 17 km., le
peloton de tête passait toujours légè-
rement détaché et attaquait résolument
dans la montée de la Brévine.

(Lire la suite en ISme page)

Avec l'Italien Nencini , le Suisse
Jacky Bovay, que nous voyons ici
en plein effort , fut l'un des grands
vaincus de l'étape d'hier. Pour lui ,
plus question de jouer les premiers

rôles dans l'épreuve romande.

FIN DES CONVERSATIONS FRANCO-YOUGOSLAVES I

protégé par une légion de policiers et de pompiers
- 

¦ ¦
*.» .  ..

" ¦ *

Pour éviter tout incident pendant son séjour à Paris, 80 réf ugiés politiques se sont vu
of f r i r  une semaine de vacances en Corse aux f rais de la princesse

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le maréchal Tito reprend , ce soir, le chemin de Belgrade après avoir

passé une semaine en France. Surnommé « l'homme invisible » par le Pari-
sien volontiers frondeur , le chef de l'Etat yougoslave aurait volontiers été
sinon acclamé, du moins sympathiquement accueilli si l'occasion avait été
donnée à la foule de le contempler d'un peu près. Il n'en a rien été, et
pour des raisons de sécurité, — assez compréhensibles d'ailleurs étant donné
le précédent historique de l'assassinat du roi Alexandre de Serbie et la
présence à Paris d'éléments yougoslaves anti-titistes — un rideau de police
impressionnant a toujours et constamment été dressé entre les Parisiens et
les hôtes de M. René Coty. ____________________________ —__________-»____________________

Les raj .es fois où il a été aperçu,
le maréchal Tito est apparu aux ba-
dauds comme un personnage corpuiliesnit
enfoncé dans une limousine blindée
roulant à vive allure, elle-même en-
cadrée par um peloton de motocyclistes
bardés die cuir. L'Elysée était pluis dé-
fendu que le poste de comimaiidieimenit
du commandant Dniamd à Douauimont,
et il y avait des pompiers suir tous les
toits des immeubles avoJs-inants.

La police qui avait déjà été suir les
dents la semaine précédente lors de la
visite officielle du président de la ré-
publique italiemme, a été de nouveau mi-
se à conifcriibutiom, et l'effort qu'elle a
fouirai constitue ume performance spor-
tive qui fera certainement date dans les
annales de la préfecture de police.

Des vacances
aux f rais  de la princesse

Rien n'avait été laissé au hasard
pour éliminer toute virtualité d'in-
cident et c'est ainsi que 80 réfug iés

politi ques des plaines danubiennes se
sont vu o f f r i r  une semaine de va-
cances en Corse aux fra is de la prin-
cesse. Embarqués d' ailleurs for t  cour-
toisement dans un Breguet deux ponts
à la veille de l' arrivée en France du
maréchal Tito , ces « expulsés tempo-
raires » ont été hébergés dans les meil-
leurs hôtels de l'île de beauté.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

TITO « l'homme invisible »
reprend le chemin de Belgrade

MARIA GE
PRINCIER
à Luxembourg

Le soleil brillait mercredi matin
sur la ville de Luxembourg en fê te ,
où se pressait une fou le  de person-
nes venues assister au mariage de la
princesse Elisabeth , f i l le  aînée de la
grande-duchesse Charlotte , avec le
prince François-Ferdinand de Hohen-
berg, petit-fils de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand assassiné à Sarajevo
le 28 juin i91t.

A 10 heures , le bourgmestre Hami-
lius procédait au mariage civil au
palais grand-ducal.

Puis un cortège , dans lequel on re-
connaissait des représentants des p lus
vieilles familles princières d'Europe ,
précéda les fiancés à la cathédrale de
Luxembourg, où Mgr Lommel , évêque
coadjuleur du grand-duché , les atten-
dait.

Dans le chœur , magnifi quement dé-
coré de tentures de velours bleu ,
avaient pris place la grande-duche sse
Charlotte , le prince Félix ; le p rince
Jean , grand-duc héritier et témoin de
la princesse Elisabeth ; le duc et la
duchesse de Hohenberg, parent s du
marié.

Deux caporaux anglais
ont ete pendus jeudi

En signe de représailles après l'exécution
de deux membres de l'Eoka

prisonniers des terroristes cypriotes
_r _  _r ¦ m mm

1VICOSIE, Il _ (Reuter) — L'organisation terroriste Eoka a
diffusé, vendredi matin, des tracts à Nicosie, annonçant des actes
de représailles pour l'exécution de deux Cypriotes grecs.

Ces tracts signalent que les capo- crime légal dont furent victimes Michel
raux Gordon Hill et Ronni Smilton , de
l'armée britannique, ont été exécutés à
leur tour par les membres de l'Eoka.
« Ces deux soldats, qui étaient nos pri-
sonniers depuis novembre 1955 et avril
1956, ont été pendus , et cela par me-
sure de représailles nécessitée par le

Karaolis et Andréas Demetriou , prl
sonniers et victimes de la dictature mi'
litaire britannique dans cette île grec
que.

(Lire la suite en ISme page)

Notre photo montre le terroriste Karaolis accompagné de deux soldats
. . britanniques.

Les propositions du Conseil fédéral
pour assouplir le contrôle des loyers

• Un projet qui vu soulever d'ardentes controverses •

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi après-midi, la chancellerie a publié le message que

le Conseil fédéral adresse aux Chambres à l'appui du projet
d'arrêté concernant l'application d'un contrôle réduit des prix
et des loyers.

J'ai rappelé , il y a trois jours , en
commentant brièvement le communi-
qué annonçant la décision du Conseil
fédéral , prise mardi déjà , la portée de
ce texte législatif. H va susciter d'âpres
controverses ,, puisqu 'il affirme la vo-
lonté du gouvernement de préparer le
rtéablissement d'un marcha libre , alors
que la gauche, Interprétant à sa façon
le vote populaire du i nars dernier ,
demande un contrôle rigide , très voisin
d u blocage des loyers pour les loge-
ments dits « anciens ».

Or, tout le problème est là : com-
ment réduire la différence entre les
loyers des logements co_ struits après
1947 et ceux des appartements habita-
bles avant cette date ? La marge est
si considérable que le régime actuel ,
même après un premier assouplisse-
ment , est la source de bien des injus-
tices. Dans bien des cas aussi , il va à
['encontre du but que se proposent les
partisans d'un strict contrôle puisque

certains propriétaires préfèrent livrer
à la pioche des démolisseurs certains
immeubles encore habitables, mais qui
ne sont plus rentables.

Deux sortes de mesures
d'assouplissement

Le Conseil fédéral estime donc qu 'ilfaut , par étapes, revenir à une situa-
tion plus normale et c'est pour cela
qu 'il prévoit des « mesures d'assouplis-
sement ». En gros, elles sont de deux
sortes ; l'autorité pourra ou bien décré-
ter une hausse générale des loyers, ou
bien exclure du contrôle certaines ré-
gions et certaines « catégories de cho-
ses » (locaux commerciaux , par exem-
ple , garages, etc.).

Mais ici, le projet fait une distinc-
tion qui ne se trouve pas dans l'ar-
rêté en vigueur depuis le 10 juin 1953;
il répartit les pouvoir s entre la Confé-
dération et les cantons.

Seul le gouvernement central a le
droit d'autoriser une hausse générale.
En revanche, il appartiendra aux gou-
vernements cantonaux de décider si les
conditions économiques justifien t que
pour certaines localités ou même pour
l'ensemble du territoire cantonal , le
contrôle des loyers soit supprimé.

Il ne semble pas d'ailleurs que les
cantons, dans leur majorité , soient en-
chantés de cette délégation de pouvoir.En effet , la rituelle consultation pré-
liminaire a montré que quatorze d'en-tre eux, dont Vaud , Neuchâtel et Ge-nève, entendaient laisser à la seuleConfédération la responsabilité des me-sures d'assouplissement. Si le Con-seil fédéral passe outre à cet avis,c'est qu'il considère , à raison noussemble-t-il, la t diversité qui règne surle marché du logement et des locauxcommerciaux. . C'est de bonne politi-que de laisser à l'autorité cantonale lacharge de supprimer une mesure de con-trôle là où il n 'y a plus pénurie delogements à loyer abordable , où doncla concurrence peut jou er son rôle derégulatrice du marché. G. P.
(Lire la suite en lôtne page)

LA JOURNÉE
DES MAIRES

YKIWS 9fr090S

IL  
s'est tout de même fa i t  p as

mal de p rogrès au cours des
âges. Considérez , en vidant vo-

tre boite aux lettres , en allumant
votre cigarette de votre f e u , en en-
veloppant les sandwiches de votre
p ique-nique (et en diverses autres
circonstances), tout ce que nous
devons à l 'inconnu qui inventa le
pap ier. Et reportez-vous , p ar la pen-
sée, à cette époque lointaine où,
dans des cavernes résidentiel les mal
éclairées , nos ancêtres taillaient la
p ierre d 'Hauterive avec d i f f i cu l t é ,
et des outils rudimentaires.

Le temps qu'il fal lai t  pour pu-
blier les rares exemp laires d' un
journal comme celui-ci , par exem-
ple , nous paraîtrait fa ntast ique , si
nous le connaissions. Il est vrai que
le temps comptait peu , et que les
quotidiens ne p araissaient guère
p lus d' une fo i s  par an, voire par
ère. Et les articles de fond  étaient
brefs , les annonces rares et coûteu-
ses, et les clichés à peu près inexis-
tants.

Le manque de p apier rendait
très d i f f i c i l e  la d i f fus ion  de tracts
politiques . Sans doute étaient-ils
moins nombreux qu'aujourd 'hui el
les candidats au Conseil généra l ne
songaient-ils p as à donner à chaque
ménage une p age entière pour ex-
poser leurs idées. La seule fo is
qu'un essai de ce genre avait été
tenté , les facteurs (dont beaucoup,
il est vrai, appartenaient à un autre
parti) avaient fai t  la grève sur le
tas de cailloux, qui pesait plusieu rs
tonnes.

Aussi les élections se passaient-
elles d'une façon beaucoup p lus
simple. Ayant exposé leurs idées en
formules lap idaires sur des p ierres
taillées en. arêtes vives, les candi-
dats se réunissaient, suivant leurs
aff ini tés po litiques, en camps oppo-
sés.'A  un signal donné , ces gro upe-
ments se p récipitaient les uns sur
les autres et se jetaie nt avec force
les arguments, d' un poids considé-
rable, dont ils s'étaient munis.
C'était une faç on e f f icace  et simple
de les faire entrer dans la tête de
Padversaire. Granit , silex et néoco-
mien faisaient pas mal de ravages,
et beaucoup étaient vaincus, si tous
n'étaient pas convaincus. Alors on
arrêtait le combat , aux app laudisse-
ments des électeurs restés à dis-
tance respectueuse, et qui prati-
quaient habituellement une politi-
que d'abstentionnisme.

Les vainqueurs s'emparaient alors
des fourrures des gisants. C' est ce
qu'on appelait le dépouillement. El
l'expression, devenue mystérieuse, :
« prendre une veste », avait alors
exactement le sens opposé à celui
que nous lui prêtons aujourd'hui.
Puis un grand banquet post-électo-
ral réunissait tout le monde autour
des vaincus, diversement apprêtés ,
et servis à diverses sauces. Et l' on
ramassait les cailloux pour en faire
des édifices , nommés « p ierres le-
vées », destinés à proclamer à la
face  du monde l'ef f icaci té  et la
puissance des nouveaux pères cons-
crits , maires de la cité , édifices qui
servaient alternativement de tem-
ple, d'école , de théâtre , de stade,
de port ou d'édicule , suivant les
besoins.

O mœurs simp les et pures , mais
combien frustes , que l'avènement
des papyrus , puis du parche min, et
enfin du pap ier, devaient p longer
dans l'oubli d' où nous les tirons
aujourd'hui , pour un court instant.

OLIVE.

Sur le glacier du Breithorn

BREUIL , 11 (A.N. S. A.). — Six jeu -
nes Italiens ont passé une nuit d'hor-reur sur le glacier du Breithorn. Alorsqu 'ils avaient quitté le plateau Rosa etatteint leur but d'excursion , ils furent
surpris par un épais brouillard. II neleur resta p lus qu 'à s'enfouir dans laneige.

Entre temps, quelques guides étalentpart is à leur recherche. Une première
tentative échoua à cause d'une tempête
de neige. Ce n'est que vers le matinque les six alpinistes furent retrouvés
sous la neige. Aucun n 'avait été gra-vement atteint par le froid.

SIX ALPINISTES
surpris par le brouillard

ont passé la nuit
enfouis sous la neige



M| Commune de Corcelles-Cormondrèche
La commune de Corcelles-Cormondrèche cherche, pour entrée

immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse. /

Travail varié. Place stable et bien rétribuée.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et por-

tant la mention « Place d'employée de bureau », sont à adresser au
Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche jusqu 'au 24 mai.

Famille de quatre personnes cherche à I
louer

bel appartement
de cinq pièces. ;

Adresser offres écrites à G. Y. 2263 au
bureau de la Feuille d'avis.

mÊjk VILLE DE NEUCHÂTEL
H_ig>§|lo3  ̂ Ecole complémentai re
13K3S< S des arts et métiers

MISE AU CONCOURS

Poste d'employée
à l'administration de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers.

Conditions légales : classe 12A.
Exigences : 2 ou 3 ans de pratique.
Pour tous renseignements, s'adresser au

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

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

Neuchâtel, le 2 mai 1956.
LA COMMISSION.

LOCAUX INDUSTRIELS
avec immeuble, 3 appartements, magasins,
station benzine libre, à 5 km. de Lausanne,
sur route cantonale. Installation complète
pour parc à véhicules. Conviendraient pour
garage. Prix : Fr. 325,000.—. Pour traiter,
environ Fr. 125,000.—. G. Dusserre, agent
immobilier, Chavannes-Renens. ;

Avec Fr. 150.000.— DE RABAIS, famille
d'industriels vend sa

magnifique maison de maître
9 pièces + 2 chambres de bonnes et lin-
gerie. Grand confort. 25,000 m' parc, pis-
cine, tennis, dépendances. Région Bulle. Si-
tuation de premier ordre. Vue sur toute la
région . Occasion exceptionnelle! Conviendrait
admirablement pour peintre, écrivain, homme
de sciences, maison de repos, etc.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à Mauborget, à proximité de la
route cantonale, dans situation magnifique,

beau chalet
construction récente, meublé, 4 pièces, cui- ,
sine électrique, téléphone. Terrain 2000 m».

M. BETTEX, Grandson, tél. (024) 2 34 60.

i A vendre, dans importante localilé au
feord du lac de Neuchâtel, rive droite,

bon commerce d'alimentation générale
quincaillerie, mercerie, articles de ménage

Immeuble en bon état , en plein centre de
village ; affaire tenue depuis de nombreux
ses années par la même famille. Peu de con-
currence. Nombreux chalets de week-end.
Prix de vente, immeuble + matériel d'ex-
ploitation : Fr . 58.000.—. Pour traiter :
Fr. 20.000— suffisent.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Cormondrèche StStterrain de 5000 m', en nature de pré et verger.
Situation en bordure de route, possibilité de cons-
truire. Prix de vente Intéressant.

A vendre à Corcelles tS f̂f^^tir de 900 mJ environ, services publics à proxi-
mité.

S'adresser, pour traiter, à Lucien Grandjean , àCorcelles. (Intermédiaires, prière de s'abstenir.)
A vendre sur territoire

de Cressier un

TERRAIN
en vigne d'environ 1000
m_, à proximité d'un
chemin. Belle vue. Con-
viendrait pour construc-
tion d'un chalet de week-
end. Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 2300 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

maison
de campagne

h Montet-Cudrefln avec
deux logements, grange,
écurie, cave, Jardin et
verger. Paire offres à Sa-
muel Moslmann, Montet
(Vully).

A vendre, à Colombier,

VILLA
FAMILIALE

neuve, de 6 pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites à O. H. 2304 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à Corcelles-
Cormondrèche,

maison familiale
3 pièces, cuisine, salle de
bains, tout confort , de
construction récente. —
Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire
Henry Schmid , à Cor-
celles. Tél. 8 15 43.

OFFRE A VENDRE
dans le Jura neuchàte-
lois

propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-RAN
8 chambres meublée*

et dépendances
A CHAUMONT

3 chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite

chalets
de week-end

au bord du lac
A COLOMBIER

A LA TÈNE
A CUDREFIN

A PORTALBAN
Ces chalets sont meublés

ou non.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à : Télétrans-
acttons S. A., faubourg

du Lac "

immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre, partie ouest
de

MAISON
double, de 5 chambres,
bains, lesslverle, Instal-
lation « Aga » avec boil-
ler, installation de 5 ro-
binets d'eau chaude.
Vigne de 250 m', petite
asperglère, 35,000 fr. ¦—
Adresser offres écrites à
O. X. 2241 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre par suite de
départ une

maison
de vacances

à Adelboden (y compris
mobilier et linge), tout
confort moderne, 4 piè-
ces, cuisine électrique,
douche, vue magnifique,
au prix de revient de
Fr. 59.000.—. Jean Wal-
der , Zûrcherstrasse 80,
Rapperswil SG. Tél . (055)
2 28 46.

Vigne à vendre
Ensuite de décès, à

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

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

A louer dans villa ,

chambre
indépendante

non meublée, très tran-
quille et bon marché. —
Demander l'adresse du
No 2311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 15 mal ,

jolie chambre
au centre, à louer à Jext-
ne homme sérieux , em-
ployé de bureau. Télé-
phone 5 34 25 , sauf le di-
manche.

On cherche pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, confort,
vue. Adresser offres écri-
tes à S. L. 2308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche une

chambre et cuisine
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Pressant. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
2321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre.
Epancheurs 8, 3me.

A louer pour le ler
Juin , chez dame seule,
petite

CHAMBRE MEUBLÉE
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à W. P.
2313 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
belle chambre, vue ma-
gnifique, tranqullité ;
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.

On demande à louer

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec con-
fort , vue, pour début
Juin. — Adresser offres
écrites à J. D. 2328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fiances enerenent un

APPARTEMENT
de deux à trois pièces,
confort, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à K. E. 2327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons au plus
tôt un

APPARTEMENT
de trois pièces, si possi-
ble en ville ou à. Ser-
rlères. Faire offres écri-
tes a J. S. 2308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mlénage d'officier ¦ de
carrière retraité cherche,
dès août ou septembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort,
dans maison ancienne ,
si possible Jouissance du
Jardin , région entre Co-
lombier et Saint-Biaise.
Faire offres à M. Jean-
neret, pasteur , la Cure,
le Locle. Tél. (039) 3 32 77

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.

j A vendre, à Bevaix,
i MAISON
I de deux logements bien

situés au bas du villa-
ge, avec Jardin. Prix :
23,000 fr. — Tél. (039)
2 95 56. 

JMAISONNETT E DE
PLAGE , meublée, à ven-
dre à Neuchâtel , 700 fr.
Mme d'Epagnler , Sablons
No 31. 

A vendre
à Chaumont

PETITE
PROPRIÉTÉ

de 3 chambres,- cuisine,
bains, eau, électricité. —
Terrain clôturé. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. I, 2303
au bureau de la Feuille
d'avis.

" âmmV'jKKamwm^' ' i"-î;rî ',jii

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

Portes-Rouges, à Neuchâtel, un atelier de
100 m3, bureaux, magasin, vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité.

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

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

A louer
LOGEMENT

de quatre chambres, cui-
sine, avec Jardin, s'adres-
ser à E. Gross, Landeyeux
Tél. 7 12 92.

A louer, à Valangin,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, Jardin.
Etude Bourquin , Berger,
Piaget. Tél. 5 61 44.

A louer dans maison
d'ordre,

1 appartement ,
2 ',_. chambres, chauffage
général , service de con-
cierge , de préférence à 'personne seule ou à cou-
ple. Loyer très avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à U. N. 2310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, près de la Gare C.F.F. de
Corcelles-Peseux,

ATELIER
de 68 mJ, 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 bureau de la Feuille d'avis.

2 PIÈCES
& louer à Peseux, & la rue de la Cité. Confort
moderne, balcon, vue étendue, chauffage général
au mazout. A remettre pour le 24 Juillet prochain.Location mensuelle Fr. 110.— plus chauffage et
eau chaude. — Faire offres à l'Etude de Me A.
Thiébaud , notaire, Neuchâtel . Tél. 5 52 52.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à **tj
convenir, @f;,j

ï G É R A N T  i
| de Ire force, capable de gérer avec succès un magasin Syfj

de vente,  bien au courant de la branche alimentaire et j«j
I sachant diriger le personnel. . '

j Nous offrons : K ÈJ

j • Place stable et bien rétribuée. fc|
i • Caisse de retraite. fc?K

• 2 demi-journées de congé par semaine. uj£
| Les candidats qualifiés sont priés de présenter des offres RE]

manuscrites avec photo , curriculum vitae et certificats à p~t

M
ir  n /_ r  _____ SOCIÉTÉ.1 COOPÉRATIVE i= i
l u R U) |P" NEUCHATEL 2 - GARE m

Employé cherche à louer pour le 24
juin 1956

APPARTEMENT
de 3-4 pièces

situé au centre ou à l'ouest de la ville ,
équipé du confort modern e, chauffage
général de l'immeuble. Adresser offres |
écrites à Claude Bernard , technicien ,
p. a. Ebauches S. A., 137, rue de la
Côte, Neuchâtel.

On cherche â louer pour le 24 juin
ou époque à convenir, un

appartement
de 5 à 6 jii-tfes, si'ltèiasible au cen-

tre,. "lf>ik bail.
Adresser offres écrite^ à Q. K. 2334

au bureai/ de la Feuille d'avis.

Restaurateur solvable demande à louer ou
à acheter, tout de suite ou pour date à
convenir,

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne grandeur. — Faire offres sous
chiffres P. 25875 J., à Publicitas, Saint-Imier.

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.

Secrétaire
de langue maternelle française, pou-
vant correspondre en anglais et ayant
une bonne connaissance de l'allemand,
est demandée par maison d'importa-
tion - exportation . — Adresser offres
écrites à R. J» 2276 au bureau de la
Feuille d'avis.

'
¦¦ ' . 

'

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

Î 
(rétentions de salaire au bureau de
a Feuille d'avis.

On 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.

' 

*' '
"

¦ 

'

_ .
'
_ ,

'
'

:

Nous engagerions tout de suite :

monteurs
pour chauffage central. Seuls les
candidats ayant pratique de
quelques années seront retenus.
Pisoli & Nagel, Faubourg de l'Hô-
pital 31, Neuchâtel. TéL 5 35 81.

yv

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S. A.

cherche

quelques jeunes filles
susceptibles d'être formées sûr une partie
du réglage. -£*« Faire offres écrites ou se

présenter à Prébarreau, Avia II.

MÉCANICI ENS-
OUTILLEUR S

de première f o r c e, sont demandés
par entreprise horlogère de Bien-
ne. Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s  U.
40352 U. à Publicitas, Bienne.

Fabricant offre à agents dépositaires, tra-
vail principal ou accessoire, gain jusqu 'à

Fr. 1800.- PAR MOIS
et plus, par la vente de produit unique et
indispensable à chaque propriétaire de ca-
mion, auto, scooter, moto , tracteur. — Ecrire
sous chiffres P. R. 9593 L., à Publicitas,
Lausanne,

GÉRANT
Commerce de meubles (Neuchâtel) enga-

gerait gérant connaissant administration et i
service de vente.

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

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.

Nous cherchons, pour nos bureaux à Bâle, une jeune

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française,

pour la correspondance française. Place stable et bien rétri-
buée pour candidates possédant, si possible, quelques con-
naissances d'allemand. — Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et indications de prétentions de salaire à l'UNION SUISSE
DE COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION U.S.C., service
du personnel, Bâle 2.

.• T i ,- ,;T . . , fî!'4j ".- :• ;.?"') I

REPR ÉSENTATIO N
; -y ' • " •' .. régionale de ,

friotosarcleuse et atomiseur
serait offerte à personne en relation avec
maraîchers, agriculteurs , viticulteurs, etc.
S'adresser à Ch. Zumbach , Plan-les-Ouates
(Genève). '. -¦¦ ¦ - .

1™ COIFFEUSE
trouverait place dans

. boh eajon de la ville,
pour travailler seule. —Adresser offres écrites à
D. X. 2320 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise du canton
cherche

BONS MAÇONS
Adresser offres écrites

à B. V. 2318 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONTE URS -ÉLECTRICIENS
sont demandés par bonne entreprise

de la région de Genève.
Faire offres à H. WENGER,

8, rue Neuve, NYON.

c— \Nous engagerions pour l'exécution de
divers travaux ^,

un (une) employé (e) de bureau
habitué (e) à un travail exact et
consciencieux , ayant une bonne écri-
ture. Connaissance de la dactylogra-

phie pas nécessaire. Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres manuscrites avec photo- _
graphie et cop ies de certificats sous
chiffres P. 3872 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

v* — /
Maison de fruits et légumes à Bâle

cherche

CHAUFFEUR-VENDltl
avec permis de circulation pour ca-
mion, et quelques notions d'allemand.
Entrée tout de suite , bon traitement.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photo, références et prétentions
sous chiffres H. B. 2325 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler août une t

CORRESPONDANTE
de langue maternelle allemande, mais connaissant
très bien le français. Il s'agit d'un travail inté-
ressant , indépendant et d'une place stable. Les
personnes qui ne désireraient faire qu un stage
sont priées de s'abstenir. Faire offre avec curri-
culum vitae , photographie, prétentions de salaire
a la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.
Feseux/Neuchâtel.

Ecole privée de la région engagerait pour
ses cours de vacances,

professeur de français
expérimenté. — Adresser offres écrites à
V. O. 2312 au bureau de la Feuille d'avis.

Débutantes sommelières
Nous cherchons débutantes somme-
lières pour un stage de 6 mis avec'
délivrance d'un certificat final ,

dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres à l'ALFACA, service
de placement, rue du Seyon 6,

Neuchâtel.

• ¦- - - '
• ' - - -¦ ¦ • ••• ¦  ' - •'' • '¦

On demande un

chauffeur
expérimenté. Entrée tout de suite.
S'adresser à Joseph Pittet , trans-
ports, Romont (Fribourg). Télé-
phone (037) 5 22 08.

Importante maison industrielle
cherche pour son département de
vente à Zurich jeune

sténodactylographe
de langue maternelle française et
possédant de bonnes notions d'al-
lemand.

Faire offre avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photograp hie
et prétent ions de salaire sous chif-
fres Q. Y. 2215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième nage

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons
traitements. — Pension
Duisy, Pourtalès 13. —
Tél. 5 52 86.

PEINTRES
qualifiés sont cherchés
pour entrée immédiate.
Adresser offres à Fr. et
Chs Paganl , entreprise de
gypserie-peinture, Port-
d'Hautcrlve. Tél. 7 53 93.

On cherche

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse
désirant apprendre la
dactylographie ainsi que
divers travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
F. Z. .2322 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons place sta-
ble à

JEUNE FILLE
désirant s'initier à tous
les travaux de bureau.
Bon traitement dès le
début. Maison Robert
Monnier, machines de
bureau, Bassin 8, Neu-
châtel.

On cherche

NURSE
pour fillette d'une an-
née et demie , de début
Juin à fin septembre. —
S'adresser a Robert
Geissler , 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.

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 â
Q. I. 2277 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

CUISINIÈRE
capable et FEMiME DE
CHAMBRE stylée, sa-
chant coudre et repas-
ser, pour entrée Immé-
diate ou à convenir . —
Adresser offres et réfé-
rences à Mme Jacques
Ribau x, Cassardes G, Neu> .
châtel.

Usine métallurgique
des montagnes neu-
châteloises engagerait
quelques

POLISSEURS
sur métaux

même Italiens. Faire
offres écrites sous H.
A. 2293 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
On engagerait un chauf-
feur , camion et auto.
Place stable. Faire offres
sous chiffres p 3959 N à
Publicitas, Neuchâtel.

• On cherche, pour le
milieu de mai 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.
Tschabold , pharamacien-
ne, 3, rue Coouemène ,
Neuchâtel . — Tél. (038)
5 54 88.

On demande

sommelière
débutante

Gain assuré 400 fr. par
mois; une ou deux extra
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 2295 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au (038) 7 12 33.

Restaurant de la ville
cherche un

CUISINIER
Demander l'adresse du

No 2286 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au faubourg
de la Gare 15, Neuchâ-
tel, pour tout de suite
ou époque à convenir ,
un appartement moder-
ne 3 Vi pièces, tout con-
fort ; éventuellem ent
échange dans la même
région ou à Saint-Blalse.
Pour visiter, s'adresser à
R. Bersot , faubourg de
la Gare 15, samedi 12
mai , de 14 à 17 heures.

On échangerait
appartement de trois
chambres, cuisine , très
propre, contre un de deux
chambres et cuisine, pro-
pre aussi, en ville. —
Adresser offres écrites à
N. H. 2330 au bureau de
la Feuille d'avip.

Chalet
à Saint-Luc

à louer pour Juin (éven-
tuellement Jusqu 'au 15
Juillet) et septembre. —
S'adresser : Dr. Richard,
Crêt-Taconnet 40. Télé-
phone 5 16 61.



SI VOUS RÉFLÉCHISSEZ...
que le moteur à ref roidissement à air de la Moped-PUCH MS
SO l. vient à bout d'une montée de 19 %, que la f ourche téles-
copique à amortissement à huile et la f ourche de roue arrière
of f rent  une suspension idéale, et que cette MOPED, à la f orme
élégante se f abrique en rouge, vert et beige... votre choix est
vite f ait ! Envoyez le coupon ci-joint à l'agence générale :

OTTO FREY I co^o» =
(écrire lisiblement)

Badenerstrasse 316 - Zurich 4
.. , . Noms :

Prospectus et tari f de paiement par acomptes
à disposition.

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX ! Rue : . _ 
AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25

TéL 5 75 85 Localité : 
Chalandes Eugène, motos, Fontaines
Vermot M., motos, le Prévoux
Liechti A., motos, la Chaux-de-Fonds
Schenk R., motos, Neuchâtel '

C H O I X  I N C O M P A R A B L  E...
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| MEUBLES DE SALON |
Meubles de style
Meubles classiques
confectionnés dans nos ateliers

_ _ . ensemblier,
Jean Perriraz^p^e»-,

décorateur
Neuchâtel - Tél. 5 32 02
Rue de l'Hôpital 8

A VENDRE
une machine à coudre
« Turissa », à l'état de
neuf. A la même adres-
se, à vendre 2 pneus
pour « Morls Mlnor s.
ainsi qu'une couleuse
pour le gaz. S'adresser
par téléphone au 8 29 20.

De la Foire de Bâle
Quelques costumes de bain , ' modèles
légèrement défraîchis , à prix réduits.

JERSEY - TRICOT s™ tc
Mme E. Mennet , tél. 5 61 91', Neuchâtel
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Travail soigné — cuirs choisis —
chaussant confortable — qualité Bally

Box noir ou Cr QQ Qft
box bleu , «r,  OSiOU j

SE"- Fr. 42.80
CHAUSSURES

31 ,̂
; Seyon 3 NEUCHATEL

V
BAS ARGO

J

François ARNOLD k
MOULINS 3 JHJ

vendra samedi 12 mai m
le matin et l'après-midi wffl

UN I.OT I
de 183 valises ||

160 sacs de dame enC uir I
120 sacs à commissions §|

en toile £'j9j
avec de légers défauts de fabrication *«

A vendre

chambre
à coucher

moderne, complète mais
simple, avec matelas en
crin animal. Prix : 700 fr.
M. B. Uebelhart, Co-
lombier , Société 8.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie ae ce journal
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__^Mll̂ ____________fl ___________ __________ _____________________ i^______ tfl_______ i _¦ k
_____! 'ï.̂ . S I
IB ___¦¦ R

.̂̂ j.̂ H __î^^ ĵ_J_l __TT _̂^8 _¦
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Le championnat suisse
de football

Nos correspondants
nous télép honent

BALE, 11. — Les Rhénans n'ont plus
beaucoup à gagner ou à perdre dans le
présent championnat. Pour une raison
de prestige, ils espèrent cependant . four-
nir une bonne prestation conlSre Grass-
hoppers. A tout seigneur... Sohley étant
toujours indisponible, le « vétéran » Mul-
ler Jouera gardien. Pour le poste d'inter
gauche, le titulaire Bader, cerveau de
l'équipe, s'effacera peut-être devant
Bielser . Bader . hélas ! est encore handi-
capé par sa blessure, et ce n'est qu'au
dernier moment qu'il prendra une déci-
sion. Il va , sans dire que Sarosi compte
fermement sur sa présence.

Millier ; Bopp, Fitze ; Redolfi , Obérer ,
Thtllcr ; Bannwart, Hiigi II, Bader (Biel-
ser), Stiiublc. Entraîneur : Sarosi.

BELLINZONE, 11. — Un dés piliers de
la défense, le routine Boggia, sera ab-
sent. Ziletti tiendra son poste. Pour
l'aile gauche , deux candidats : Franchini
et Togninl .

Pernumian ; Robustelll, Zllettl ; Gla-
nonl, Terzaghl, Slmonl ; Sartori, Villa,
Capoferri, Pedrazzoll , Franchini (Xogni-
nl). Entraîneur : Pelli.

* 4* ?
BIENNE, lll. — L'entraîneur n'appor-

tera aucun changement à son équipe,
tous les Joueurs ayant donné satisfac-
tion lofs du match contre Blue Star à
Zurich.

Jucker ; Kehrli, Kuster ; Schiitz, Bail-
111, Vodoz ; AUeman, Munger, Claret,
Riederer, Kohler. Entraîneur : Ruegseg-
ger.

T T*
BERNE, 11. — La partie Berne-Arsenal

n'a pas eu lieu ; le partenaire allemand
du contrat d'engagement, Essen, s'est
retiré ; Berne et Bâle n'étaient pas à
même de supporter à eux seuls les frais
de déplacement des Anglais. Ce match
fut remplacé par une rencontre amicale
avec Fribourg. Pour dimanche, les en-
traîneurs Treml et Sing envisagent d'ali-
gner les mêmes équipes que voici six
Jours. Peut-être tlendra-t-on aii repos
Roesch.

Young Boys : Eich ; Bigler, Bâriswyl ;
Rœsch, Steffen, Schneiter ; Grtttter ,
Hiiuptll , Mêler , Hamel, Scheller. Entraî-
neur : Sing.

Berne : Pelozzi ; Gondlnl, Martinelli ;
Zbinden , Gruebler, Gerber ; Schônmann,
Stoll, Miigerll, Flury, Zaugg. Entraîneur :
Treml.

•T* V *

LA CHAUX -DE-FONDS, 11. — Kernen
et Antenen sont Incertains, plus le pre-
mier (blessé) que le second (fatigué).
SI Kernen ne Joue pas, sa place sera
vraisemblablement tenue par l'arrière
central de l'équipe de réserve, Kapp. Un
K en remplace un autre. Ce n'est plus
le cas dans notre cyclisme.

Fischli ; Ehrbar , Leuenberger ; Eggi-
mann. Kernen (Kapp), Zappella ; Kauer,
Antenen, Fesselet, Mauron, Morand. En-
traîneur : Sobotka.

"T* "r5 *

CHIASSO, 11. — Tulllo Grassl a .de
nombreux soucis, Ghiraldi habite désor-
mais à Zurich ; Obérer se trouve au ser-
vice militaire ; Quadrl a été victime
d'un claquage _ Berne ; Arlentl n'a re-
pris que depuis peu l'entraînement. On
fera peut-être quand même appel aux
services d'Arienti, car Quadrl ne pourra ,
sauf miracle, pas tenir son poste.

Nessi ; Glorgettl , Blnda ; Boldinl , Blan-
chi, Noseda ; Chiesa, Obérer, Ferrari,
Arienti , Riva. Entraîneur : Grassl.

•î» «f» +
FRIBOURG, 11. — La relégation en

ligue B étant désormais une certitude,
on hésite entre deux possibilités. Va-
t-on préparer l'équipe de la saison pro-
chaine ou maintenir le statu quo, c'est-
à-dire aligner la meilleure formation
du moment ? A l'heure actuelle , on
ignore quelle sera la solution choisie.
Si l'on pense k l'avenir , tout en tenant
compte de l'absence d'Audergon, blessé
pour l'instant, on recourra aux hommes
suivants : ,.

Ansermet (Dougoud) ; Poftet , Monti ;
Marbacher, Gonin , Musy ; Pellaton ,
Sclimutz , Haymoz, Froldeveau (Edenho-
fer), Regamey. Entraîneur : Maurer.

•}» <f» <f>
GENÈVE , 11. — Urania, après son

match amical à Schaffhouse, se présen-
tera reposé à Fribourg et bien disposé
à récolter encore un ou deux points.
Sont toujours indisponibles : Heusser
(fracture à la Jambe), Tissot (clavicule
démise i ,  Freymond (genoux et cheville
fouies),  éventuellement Michel (qui a
cependant repris l'entraînement)* et bien
entendu Joss (en convalescence à domi-
cile) . Equipe probable :

parlier.. ; (iremnllnger , Mezzena ; Liech-
ti , . Oeïininger, Mezzena. La ligne (l'atta-
que est susceptible de modifications :
JMonros, Chodat , Bernasconi , Vincent,
Mauron , Ces cinq Joueurs seront certai-
nement alignés, mais peut-être pas dans
ces positions. Chodat pouvant être plaeé
nu centre et Bernasconi à l'une des deux
ailes.

Au Servette, la saturation de football
dont sont réellement victimes les trois
internationaux Dutoit , Kunz et Pastega
incitera sans doute leurs dirigeants à
les laisser sur la touche contre Granges,
surtout en ce qui concerne les deux
premiers. A l'heure actuelle , il est donc
Impossible d'annoncer une formation
quelconque.

•î» ? +
LAUSANNE, 11. — L'arriére Mathls

fera probablement sa rentrée. Le reste
de l'équipe est incertain . Vonlanden
jou era-t-U ? Où placera-t-on Maurer qui
a bientôt Joué à tous les postes hormis
celui de gprdlen ?

Stuber ; Mathls , Perruchoud ; Maurer ,
Vonlanden (Weber), Zurcher ; Poma,
Prodhom , Stéfano , Weber (Maillard), Te-
deschi. Entraînent : Jaccard.

LUGANO. 11. — Pour le déplacement
à la Chaux-de-Fonds où l'on espère faire
bonne contenance , car on sait que les
« Montagnards » ne se sentent pas tou-
jours bien à l'aise face aux équipes
cj' outre-Gothard , on alignera vraisembla-
blement :

Rtissova ; Ceruttl, Ranzanlci ; Barte-
sàghl , Zurmtlhle, Amman ; Steffanlna,
Clerici , Kohblanl , Selva, Pozzl. Entraî -
neur : Toresanl .

?[* •[• •!•

NEUCHATEL, 11. — Gauthey étant re-
tenu par des obligations d'ordre profes-

sionnel ,.' -on!; confiera le poste de demi
soit à Lanz,\.rSolt & Sassi . SI c'est sur le
premier qu'est porté le choix de l'en-
traineur, cela ne posera pas de problème
supplémentaire,, car; Mauron semble réta-
bli et 'évoluetait n l'aile droite.

Jaccottet j a  Tacchella , Erni ; Pégulron ,
Chevaileyr JUihz (Sassi) ; Mauron (Lanz),
Bécherraz, Sosna , Facchinetti, Thalmann.
Entraîneur ; Pinter.

•?_• *F *r
SCHAFFHOUSE,- 11. — La présence de

Veccello éat: problématique. Ce Joueur
a été sufcpemdu pour trois dimanches à
l'issue du iîîaatoft contre Fribourg, mais
les dlrigeaiitjs >' ont . adressé un protêt . On
attend toujours la décision des autorités
cÔÈrtpé!èrtte<.\ ' -;v . . 'JM

îrttS'së'Mïfîà-nsM-, Luth!-; Trimtle, ;Pft- .
razza, Zeh'heï'1»;»(7;immerinan_h> ;; Flury,
Peter (Vollenwetder), . Veccello (Peter),
Vollenwelrler (Zehncr)';, Stelner. Entraî-
neur : Smlstlk.

ZURICH, 11. — Pas de soucis au
Grasshoppers. Les internationaux à l'œu-
vre Jeudi à Genève et à. Bàle n'ont pas
été blessés ; c'est le principal . Hussy I
devrait jouer à l'aile droite ; il est ce-
pendant possible qu'on lui préfère Mo-
ser. D'autre part , on pense que Bickel va
bientôt se retirer de la compétition.
Même èri équipe réserve, il a mainte-
nant de la peine à suivre le rythme.

Kunz ; Bouvard , Koeh ; Jaeger, Froslo,
Millier ; Hossy I (Moser), Hagen , Vuko,
Ballaman, Duret. Entraîneur : Hahne-
mann.

Chez les « bluets », la formation est
encore à l'étude: Weiss, légèrement tou-
ché à l'entraînement, a de plus en plus
tendance, à se faire prier . D'autre part ,

', Haug,.. qui .se fait vieux , restera sur la'
.„ touche,.

Welstf (Ëlchman) ; Tnihan. Cavadini;
Ecke.rt, Kohler , Battlstella ; Marta, Fott-
ner , Lélmgrnber, Blelsch , Brupbacher.
Entraîneur : Muller .

Les équipes
de demain

Le bruit circule
à Lugano que

Sosna ne jouerait pas

Avant Rap id-Çantonal

A Lugano , les commentaires sur h
match de demain vont bon train. Si
l'intérêt général  pour  la l igue na-
tionale—B est p lus- pe t i t  que pou r la
ligue A , il n'en demeure pas moins
que les Tessinois , s p o r t i f s  dans l 'âme
S'occupent ' tout de même assez active-
ment ' du "sort du benjamin Rapïd.  Di-
manche dernier , celui-ci a reçu six
buts à Saint-Gall ; les « Brodeurs » ne
sont pour tant  pas des f o u d r e s  de
guerre. Cette d é c o n f i t u r e  pr ovient sur-
tout de la. médiocre partie du gardien
Morandi qui a une excuse : il a r f r i
travailler le samedi soir j u s q u 'à deux
heures du matin à une « Tombolo-
nc» , et à cinq heures , soit trois
heures plus tard , il prenait le train
pour Saint-Gall I Gageons . que cette
fo i s , il dor.piira ^davantage. L'excel :
lent Rigamonïi à été blessé et sera
remplacé ' par  Balerna qui , bien que
lourd , reste assez mobile. L 'équi pe
sera composée de : Morandi ; Passar-
di , Gargantini , Poretti , Viglezio , Fran-
chini ;- Ceresola , Balerna , Soldini , Ban-
f i , Foglia.

On sait qu'elle esl diri gée par l'an-
cien joueur ,  du F.-C. Lugano , Berga-
mini. Le terrain est dur  ; il a f a i t
très- 'chaud ¦ cette semaine au Tessin .
Chacun s'attend à une bonne résistan-
ce du Rap id , dont le sort n'est pas
encore .sans issue ; . cependant . Can-
tonale ne .  peut ..pas. se p erme t t r e  le
luxe , de fa i re  des cadeaux. L'im-
pression g énérale est que les Luga-
nais devront s'avouer vaincus. Lcs gens
du lieu ont une pe t i te  lueur d'es-
poir , car le bruit court que Sosna
ne jouera pas.  Ce bruit  ne repose
sur rien de bien sérieux, mais allez
le fa i re  comprendre aux « t i f o s i  » !

dei.

Football
13 mai : Championnat suisse de li-

gue A : Bâle - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Lugano ; Chias-
so - Bellinzone ; Fribourg - Ura-
nia ; Schaffhouse - Lausanne ;
Servette - Granges ; Zurich -
Young-Boys.
Ligue B : Berne - Longeau ; Bien-
ne -. Winterthour ; Lucerne . -
Thoune ; Malley - Blue Stars ;
Rapld - Cantonal : Soleure
Nordstern ; Young Fellows - Saint-
Gall.
Matches amicaux :

13 mai : Equipe cantonale neuchâte-
loise de Juniors - Manchester Uni-
ted juniors, à Neuchâtel.

Cyclisme
Tour de Romandle.

12 mal : le Locle - Bassecourt ; Bas-
secourt - Boncourt contre la mon-
tre. :

13 mal : Boncourt - Genève.
12-13 mai : Tour d'Espagne.
13 mai : Course pour amateurs, à

Locarno.
Tennis

12-13 mai : Match de coupe Davis
Suisse - France, à Lausanne.

Antomohilisme
13 mal : Grand Prix de Monaco , à

Monte-Carlo.

Motocyclisme
13 mal : Grand prix de Hollande, à

Assen.
Moto-cross de Tavannes.

m * ̂  'J i. % ®X f̂ i y i ? i ; f 1 /1 T_

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Laùsanne vous dit bonjour... ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque ; pre-
miers propos ; aubade populaire. 11 h.,
le Tour cycliste de Romandle. 11.15, émis-
sion d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, le Tour cycliste de
Romandle. 12.45, Inform. 12.55, la para-
de du samedi. 13.25, kilomètres et para-
graphes. 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-ciel . 14.30. nouvelles du
monde des lettres. 14.40, les enregistre-
ments nouveaux. 15.25, l'imprévu de Pa-
ris. 15.45, la semaine des trois radios.
16 h., pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30, haute fidélité. 17 h., le Tour
de Romandle cycliste. 17.15, moments
musicaux. 17.30. swing-sérénade. 17.45,
le club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.25. cloches du pays. 18.30. le mi-
cro dans ia vie. 19.15, Inform. 10.25, le
miroir du temps. 19.45, magazine 56.
20.10, la guerre dans l'ombre. 21.10, airs
du temps. 21.30. l'Ascension de M. Beau-
chat 21.55. les Jeux du mystère et du
hasard (II . . 22 .30, Inform . 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.20
réveillez-vous en gaieté. 7 h., Inform
7.05, musique gale , suite. 11 h., émlssior
d'ensemble ; musique de chambre . 12.05
l'art et l'artiste. 12.15 . prévisions sporti-
ves. 12.30, Inform. 12.40. Joyeuse fin de
semaine. 13 h., Jeder sein eigener Sher-
lock Holmes. 13.15, Joyeu.se fin de se-
maine, suite. 13.40, chronique de politi-
que Intérieure. 14 h., concert populaire
14.30. souvenirs de Jeunesse. 14.50. con-
cert ponulatre. 15.20. pour les amateurs
de Jiizz. 15,50. musique internationale
lfi h., causeries. 16,30, muslaue Interna-
tionale. 17 h., reportage d'A. Weltl et Di
J Speck . 17.30. œuvres du composlteui
américain W. Piston . 18 h., courrier des
ieunes 18.35. dlsaues. 18.45 . causerie. 19
h., les cloches d'Urnsich. 19.05. Program-
me selon annonce. 19.20. résultats d.
Tour de Romandle et du Concours hlpol-
oue International, à Lucerne. 19.30. in-
form. ; écho du temps. 20 h., Das verlo-
rene Lied, opérette radiophonique. de
R. Ganz et J. Amsteln. 21.20. elle et lui
en fin de semaine. 22.15. inform. 22.20,
extrait de la corbeille à papier de la
presse mondiale. 22.35 , musique de danse .

Télévision : Programme romand : 14 h. t
Lucerne : Concours hippique. 20.30 , Télé-
Journal (Revue de la semaine). Variétés
avec le trio François ; Martin, la chanteuse
Rosette Shaw. le Ballet de poche et la
célèbre Compagnie des Marottes. Actualité
sportive : le Ti^ur de Romandle . Sme éta-
pe : le Locle-Boncourt . Ciné-feullleton
III : « D'homme à homme». Agenda TV
C'est demain dimanche, par le pasteur
R. Stphler. — Fimetteur de Zurich : 14 h.,
Lucerne : Concours hippique. 20.30, télé-
Journal. 20.45. soirée de variétés . 21.40,
le Tour de Romandle. 21 h. 50, faites la
critique vous-même : aperçu . des : films
nouveaux. 22.10, téléj ournal.

Dimanche

SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7.10 , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 , in-
form. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matin;»: ; de père en fils (1)
8.15 , Octuor en mi bémol majeur , de
Mendelssohn. 8.45. grand-messe. 10. h.
culte protestant. 11.10 , récital d'orgue
11.30 , le disque préféré de l'auditeur (1)
12 h., Tour de Romandle . 12.15, .  actua-
lités paysannes. 12.30 , le disque préféré
de l'auditeur (2) .  12.45 , inform. 12.55,
le Tour de Romandle. 13 h., la. Fête des
mères. 13.55, le Tour de Romandle! 14 h.,
le cycle des Bauduln : Madeleine' . Bail-
duin (1), par O.-P. Gilbert. 14.50 ,_ diver-
tissement musical. 15.30 , le Toûf'cycHste
de Romandle. 15.45 , reportage sportif.
16.40 , thé dansant. 17 h., l'heure musi-
cale. 18.15 , le courrier protestant. 18.25,
Partita No 2 , de Telemann. 18.35, émis-
sion catholique. 18.45 , Suite de ballet ,
de Lulll. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.25, le monde cette semaine.
19.50, escales... 20.10, gala public de va-
riétés. 20.55, c'est toute une histoire
l'opérette ! 21.40, « Les voisins » , par
Mme A.-M. Mabter. 22.20 , disques. 22.30,
Inform. 22.35 , un dimanche à... 23 h.,
disque. 23.05 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45
Arias, de Haendel . 7.50 , inform. 7.55:
concert matinal. 8.45, culte catholique-
romain. 9.15, orgue. 9.45 , culte protes-
tant. 10.15, concert symphonique. 11.20
sérénade pour la Journée des mères
11.45, concert de divertissement. 12.30
inform . 12.40 , opérettes. 13 h., orchestre
récréatif bâlois. 13.30 , causeries. 14.15,
chœurs et fanfare. 14.45 , mélodies popu-
laires. 15.15 , AUerhand us den alten
Orte (3) .  15.45, thé dansant. 17 h., vohi
dans le désert , de E. Bloch. 17.30 , docu-
mentaire. 18 h., résultats des votations
et sports. 18.10 , musique de Mozart
19 h., les sports du dimanche. 19.20
communiqués. 19.30 , inform. 19.45, Dei
Struwwelpeter , de W. Kruse. 20.20 , Pa-
pa Longues-Jambes, de J. Webster, 21.30,
musique d'opéras. 22.15, inform. 22.20,
lecture. 22.40 , musique légère.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
14 h., eurovlslon : Lucerne. Concours

hippique international. En intermède
vers 14 h. 15, passage à Burtigny du
Tour de Romandle et vers 15 h. 15, arri-
vée de l'étape du Tour de Romandle :
Boncourt-Genève. 20 h. 30 , téléjournal .
Pour la Fête des mères , un film de Mi-
chèle Brabo : La mère et l'enfant. Trois
Jeunes de la chanson. Un film de Lima
Barreto sur un grand sculpteur brési-
lien : Alejadinho. Biographie en images
par Géa Augsbourg : Charles-Henri Fa-
vrod. Réalisation André . Béart. Actualité
sportive : le Tour de Romandle , 4me
étape : Boncourt-Genève. Présence catho-
lique : « Des gosses heureux qui nous
donnent le secret de leur joi e », par
l'abbé Schorderet.

"Emetteur oe Zurich : 14 "h;, -eurovl-
slon. Voir programme romand. 20 li.~30,
téléjournal. 20 h. 45. « La douce Hélè-
ne » , poèmes et dessins de W. Busch.
21 h. 05, du film muet au clnérama.
21 h. 45, message dominical par le pas-
teur A. Brândli, Zurich. 21 h. 55. le
Tour de Romandle . 22 h. 05 , téléjournal.
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Le jbùr '_e' '.FAscénsion, nos footballeurs ont disputé deux matches
:: ,. : !: i n t e rna t ionaux .

A G-ënëv.e,- l'équipe A rencontrait les Tchèques. Elle perdit par 6-1
y .après , avoir marqué le premier but (notre photo). Il y avait vingt-sept

¦ ¦:> [ ' ¦ ¦'¦' ; secondes que l'on jouait.
¦¦'Nos ,cadets (phptos du bas) ne jouèrent guère mieux. Mais ils eurent
. la chance d'avoir affaire à des joueurs bons manieurs  de balle mais
yen mauvaise condition physique. Ils battirent ainsi l'Allemagne

olympique par 3-1. . ; i
, A gauche; : Scheller tente de Reprendre de la tête un dégagement du
y gardién allemand. A droite : l'arrière Monti aux prises avec un

»y J "- " .:.y. ' .'•;"' . avant adverse. '

Nos footballeurs à l'œuvre sur deux fronts

Demain , mi sitad>e de la Maladière,
lia séleotiom juniior s d,u cauiton de Neu-
châtel clouinuppa lui réplitftte à la solide
fonnaitron .ruiinrors anglaise de Manches-
ter Uniiited. Cette foi-mintion , quii se com-
pose die solii 'die.s footballeurs bénéficiant.
dit-on , d'Unie technique remau-quiablie , se
trouve en tê te  diu cliampioninait d'An-
gleteiwe. Elle disputa à ce jouir vin g't-
(luaibrc miiulches sans cominiaitre la dé-
faite. Deux fois seuiiemenit , elle fut
temuie en échec pair son adversaire. Elle
¦mai-quia 162' biits et ' n'en reçut que
vbngt-troii- . Voilà unie belle carte de
visite ! . , , ; _¦

m) Le simple passage d'un avion d'
tourisme a définitivement interrompu 1>
match que :se livraient deux équipes i
Présidente Vargas, dans l'Etat de Rli
Grande do Sul (Brésil). Il faut toute-
fols préciser que lors de son passage i
faible altitude au-dessus du terrain , l'ap-
pareil déchiqueta littéralement le ballor
que venait de botter l'un des footbal-
leurs. Comme 11 fu t  impossible de trou-
ver une autre balle dans la localité
force fut bien aux Joueurs d'interrom-
pre la partie l

Manchester à Neuchâtel

L A  P E T I T E  A N N I E

Des studios à l'écran
Le Grand prix du festival de Cannes

par Jacques -Yves Cousteau

moin cinématograp hique. Au bout de
deux ans, j'ai cédé à ceux de mon équi-
pe qui m'ont dit : « Il n'est pas pos-
sible que tant de choses vues, " tant
d'aventures invraisemblables restent li-
mitées à nous, nos amis, les petits
groupes de spécialistes à qui nous
montrons  nos f i lms  comme des ama-
teurs du dimanche, il faut  faire un
« vrai » film s>.

Alors , nous avons organisé une expé-
dition, la première qui n'avait qu 'un
but, le cinéma. Nous avons considéré
nos terrains sous-marins comme des
studios, y descendant à des heures
fixes, avec un matériel de projecteurs.
Cela m'a permis de vérifier une autre
théorie, c'est que les rencontres de nos
autres voyages ne devaien t rien au
hasard , qu 'il est de grandes lois que
nous ignorons peut-être encore mais
qui font  que le banc de" cachalots ren-
contré tel jour, tel mois a telle heure ,

Le Grand p rix dn fes t i va l  de
Cannes a été décerné au « Monde
du silence », documentaire sur
l'exploration sons-marine, du
commandant Jacques-Yves Cous-
teau, de la marine française .  N ous
donnons à cette occasion la pa -
role au marin cinéaste à l'hon-
neur.

Pourquoi j 'ai fa i t  « Le monde du
s i l e n c e » ?  Parce que le jour où j 'ai
découvert au bord des côtes de Pro-
vence ce qu'il y avait « dessous », j'ai
voulu expliquer mes admirations et
ftrtre comprendre aux gens qu 'il f a l l a i t
aller plus loin.
\Mon premier f i lm c la i ronnai t  la
pointe extrême de nos recherches : « Par
dix-huit mètres de fond ». l»e dernier,
« Le monde du silence », cont ient  cer-
taines vues prises à 75 m. Chacun de
ces mètres gagnés a coûté une fo r tune
que je n'ai pas. Pour aller plus loin ,

nous devons Je retrouver une autre
année , le même jour à la même heure
et que le rarissime requin bleu qui
appara î t  un quart d'heure plus tard ,
apparaîtra... tout .s'est conf i rmé même
— hasard je vous l'accorde — les acci-
dents retrouvés presque aux mêmes
endroits.

Et voilîi pourquoi ce document est
en réalité un f i lm avec scénario pré-
paré comme un f i l m  de s tudio , avec des
acteurs qui sont arrivés à l'heure.

sans risquer fo l lement  la vie de mes
compagnons, pour montrer  ce que nous
découvrions, il  a f a l l u  inven te r  des
appareils...

Constatant en cours de plongée ce
qui me m a n q u a i t , j'ai imaginé les
appareils nécessaires. C'est ainsi qu'est
né, avec la collaboration d'amis  et
d'équip iers, le scap handre autonome
qui permet au plongeur de se pro-
mener sous les mers comme dans un
jardin ; c'est ainsi que la caméra sous-
marine,  sous ses formes diverses et
allégées, apparu t et se m o d i f i a  sans
cesse, dé r ivan t  tout s implement de l'ap-
pareil que naguère nous avions tant
bien que j nal en fe rmé  dans une boîte
plus ou moins  étanche. C'est a insi  qu 'il
fallut trouver un propulseur facilitant
sous l'eau des déplacements rap ides
comme le fa i t  un scooter au sol. C'est
ainsi ' au s s i-que  le p lafond de plongée
étant a t t e in t  (à part i r  de 70 mètres on
est guetté par l'accident) , il faut main-
tenant  trouver autre  chose,1..

On m'a demandé pourquoi j 'avais
ce goût de descendre plus bas sous
l'eau , pourquoi je suis l i t t é ra l emen t
obsédé par cette « fosse » lointaine où
j'ai déjà amarré  la « Calypsq » et où
une  f a l a i s e  ver t ica le  de corail descend
jusqu 'à 700 mètres de profondeur ?_ Je
ne sais. Par curiosité , je crois , peut-
être par manque d'imagination. .Te ne
puis  accepter les graves a f f i r m a t i o n s
des savants  qui décrètent, a f f i rmen t,
f o n t  des lois sur de s imp les présomp-
tions , sur des prélèvements  de sonde...
¦l'ai besoin d'aller voir moi-même et
d'apporter  des preuves. Plus l'on s'en-
fonce m'avait-on dit , plus la vie se
raréfie et s'éteignent les couleurs pri-
vées du soleil... Or, j'ai pu constater,
au contraire, qu'en descendant , on dé-
couvre comme au fond d'une vallée
une vie plus dense, une végéta t ion aux
coloris plus éclatants.

C'est pour mieux hf f irmer -mes trou-
vailles, mes émotions, mes convictions
pour mieux faire comprendre qu'il faut
faire plus et mieux que j'ai toujours
fa i t  accompagner mes voyages d'un té-

Pourquoi j 'ai fait
le «Monde du silence»

EN PAGE 12:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Lundi:
Propos sur l'éducation

SAMEDI
Cinémas

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, ... dom-
mage que tu sols une canaille. —
17 h. 30, Gluseppe Verdi.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 , M'sieur
la CalUe.

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

Rex : 15 h., Horizons en flammes.
17 h. 30, Les bas-fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cai-t , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
CINÉMAS

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , ... dom-
mage que tu sois une canaille . —
17 h. 30, Gluseppe Verdi.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, M'sieur
la Caille.

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

Rex : 15 h., Horizons en flammes.
17 h, 30~ et 20 h. 30 , Les bas-fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17

Problème i\o 133

HORIZONTALEMENT
1. Il exécute de difficiles -fours d'agi-

lité.
2. L'entourage du souverain. — Prin-

- cesses hindoues.
3. Contracté. — Les différentes parties

de Phabitatiqrii .- '. y - .,; ; ¦ .,
4. Degrés. — Epreuve.1 ¦•-"
5» Léger et souple. — Patrie i d'Abra-

ham.. '- ._ •.«¦•• '
¦ 

i
6. Symbole chimique. — Espèce d'eu-

phorbe.
1. Quitta adroitement. — Juste repré-

saille.
8. Retraite. — Restes de bière.
9. Couteau de pêcheurs. — En spirale,

10. On n'y fait guère honneur quand
on n'est pas dans la sienne.

VERTICALEMENT
1. Arbres épineux des régions chau-

des. — Conjonction.
2. Siège supérieur de justice. — Une

vraie nullité.
3. Il porte de l.eaù à la rivière. —

Fleuve. — Brouitla-
4. Boissons rafraîchissantes.. ¦¦. :
5. Déesse de la médecine. — Les au-

tres les suivent souvent de près..
6. Adresse. — Chef-liéu français.
7. Petite pâtisserie.
8. Héros virgilien. — Préposition. —

En trop.
9. Descendu. — Demeure sans mouve-

ment.
10. Le premier dans sa branche. — Vite

expédié. '.

Solution du problème No 132

1 2 3 4 5 « 7 X 9 11)
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L'y Spécialiste de la réparation
H 20 années d'exp érience

Seyoa la — Tél. 5 43 88

m) Aux essais du Grand Prix auto-
mobile de Monaco, c'est le champion
du monde Fangio, sur « Ferrari » , qui
réalisa la meilleure moyenne : 108,657 km.

A La 15me étape du Tour cycliste
^Espagne a été gagnée par l'Italien
Nlno Defilippis qui précéda de plus de
deux minutes le peloton dont le sprint
fut enlevé par van Steenherghen. Angelo
Conterno reste premier au classement
général .



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »
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MAX DU VEÎ1ZIT

Elle tordait ses mains d'impuissan-
ce.

— .Te ne doute pas de ton affec-
tion , fit le comte gravement. Seule-
ment , H existe un mal en toi-même
«lue je peux panser et guérir... Débri-
dons ensemble la plaie.

— A quoi bon ? supplia-t-elle.
— Mon insistance a son utilité. Je

préfère une explication franche et
loyale à une pensée déguisée ou ca-
chée. Parle don c, je te le demande
comme une grâce.

Elle hésitait.
— Pourtant, si mes paroles doivent

vous faire de la peine... balbutia-t-
elle.

— Que t'importe, puisque c'est moi
qui te demande de parler selon ta
conscience !... Tu avais commencé
quand tu me disais que le vrai père
est bien celui qui possède le cœur et
l'esprit de l'enfant... Alors ?

— Alors... alors... répéta-t-elle en
hypnose. Quelque chose en moi ne
semblait pas d'accord avec ma rai-
son . L'autre ! c'e.st ton sang, c'est ta
chair , c'est la race dont tu es issue !
me criait une voix que j'aurais voulu
étouffer.

< Le naturel, l'hérédité, l'atavisme,
sont plus forts que les convention-
nels, que l'éducation, que l'habitu-
de !... Le lionceau serait-il moins san-
guinaire parce qu'on le mettrait avec
des animaux domestiques, et le chien
deviendrait-il moins fidèle parce
qu'il appartiendrait à un maître perfi-
de 7... La nature ! la race ! tout est
là !...

Tout entière à ce qu 'elle disait,
elle ne voyait pas l'altération gra-
duelle du visage de son beau-père,
et elle continuait , expliquant .ses tour-
ments des mois écoulés :

— Oh ! cette voix intime qui rail-
lait mes théories et les faisait crou-
ler comme un château de cartes sous
un souffle d'enfant , elle me torturait
nuit et jour... et je luttais contre elle ,
en vain. J'aurais voulu la faire taire
chaque fois que la grande tendresse
que j'ai pour vous, mon père chéri ,
protestait contre la hantise de mon
e.sprit toujours ramené vers un autre
que j'ignore... Souvent, je me taxais
d'ingratitude envers vous, et j' aurais
voulu ne plus penser... ou mourir
pour tuer l'idée fixe... la hantise qui
domine ma volonté, annihile ma rai-
son... m'obligeant à me souvenir...
malgré moi !

— Ma petite Cylia ! fit le comte,
atterré du mal dont il découvrait seu-
lement la gravité. Nous aurions dû
attendre plus longtemps pour te faire
connaître la vérité... ou y habituer
ta pensée plus tôt... quand tu étais
toute petite... Mais tu vas guérir.

L'idée fixe, on la domine... la vérité,
on la regarde bravement en face. Tu
rêves trop. Tu étudies trop ton cas !
Tu finis par croire qu'il est excep-
tionnel !... Pense un peu à ta mère
qui fut contrainte à refaire sa vie...
Pense au»ssi à moi qui ne mérite pas
tes hésitations et tes controverses...
Tu me fais beaucoup de peine.

— Dieu sait pourtant que je vous
aime , père chéri ! s'écria la jeune
fille avec élan . Ma vie entière ne se-
rait pas de trop pour vous le prou-
ver... Vous avez mon cœur ; vous avez
ma raison , ma reconnaissance... mais
lui... lui !... j' ai peur ! C'est de la
folie !

Elle se tut , baissant la tête comme
une coupable, alors qu'elle n'était que
la victime innocente d'un loi pénible
qui , pour protéger les parents, a dû
sacrifier les enfants.

Comme le comte, impressionné et
triste, la contemplait en silence, elle
leva les yeux vers lui et surprit son
regard douloureux.

— Je vous ai fait du mal, mon pa-
pa chéri ! Oh ! pardonnez-moi... j'au-
rai s dû me taire.

— Mais non , mon petit . Cela t'a
soulagée de parler...

— C'est vrai ! reconnut-elle, mon
cœur était si lourd que cela m'a fait
du bien de vous avouer, à vous, mes
doutes et mes terreurs... Père aimé,
dites-moi que vous ne m'en voulez
pas ? Que vous aimez toujours votre
Cylia 7

Le comte de Liancourt , qui s'était

levé, arpentait la pièce. Il eut un
sourire un peu désabusé.

— Ma petite fille ! fit-il pourtant
avec indulgence, en s'arrêtant devant
elle. Est-ce que tes scrupules peuvent
me faire oublier les caresses que tu
me prodigues depuis la petite enfan-
ce ? Tes paroles étaient sincères, bien
que cruelles, peut-être, pour mes
oreilles de père... mais tu as bien fait
de les prononcer... L'amour filial est
un sentiment trop noble pour qu'on
s'abaisse à le travestir... Ce n 'est pas
avec des mots qu'on le pare, et les
sentiments de l'enfant vont instincti-
vement à ceux qui y ont droit...

— Père , je vous aimerai toujours...
quoi qu 'il arrive... je vous le jure !

— Je sais ! mon petit... D'ailleurs,
continua-t-il d'un ton plus alerte , je
reste persuadé que j'occupe toujours
en toi-mêm e la meilleure place... je
suis ton passé ! Et plus tard , lor.sque
tu penseras à ton enfance, il te faudr a
bien évoquer mon souvenir... Un au-
tre peut venir , maintenant , et par
l'attrait de la nouveauté, en faisant
valoir des droits que seule une
procréation inconsciente lui a don-
nés sur toi , il peut accaparer et
retenir ton attention , mais il ne
m'ôtera pas une parcelle de l'af-
fection à laquelle dix-sept années
de tendresse et de soins m'ont
donné droit... Je serai toujours , à
tes yeux, celui qui t'a élevée et que,
toute petite , on t'a appris à aimer
et à respecter.

Il vint vers Cylia qui s'essuyait
les yeux et, prenant dans ses mains

brûlantes celles, glacées, de la
jeune fille, il la fit lever et l'attira
à lui.

— Ne pleure plus, chérie, et ne
t'accuse pas d'ingratitude envers
moi... mets-toi en paix avec ta

•conscience en nous aimant tous
deux, ton autre père et moi, si tel
est ce qu'elle te dicte... Seulement,
sois juste envers moi qui n 'ai pas
démérité... ne me trait e plus en
étranger qu'on fuit et qu'on écarte
de sa vie en importun, qu'on re-
doute de voir auprès de soi... A
mes yeux , tu es toujours ma fille
chérie ; laisse-moi croire que je
n'ai pas cessé d'être ton père.

— Oh ! père , comme vous êtes
bon !

La grande douceur du comte tou-
chait Cylia plus que tous les rai-
sonnements qu'il eût pu lui tenir.

Dans un immense besoin d'affec-
tion , elle noua ses deux bras au-
tour de son cou et, se pelotonnant
contre lui, elle ajouta à travers ses
larmes :

— Père chéri , je t'aime !... de
tout mon cœur... de toutes mes
forces... Et toi , tu me protégeras,
tu me défendras , tu me garderas...
oui , tu me garderas 1 Si tu savais
comme j'ai peur de l'avenir !...

Elle pleurait éperdument sur son
épaule.

Il la serra bien fort contre lui ,
disant seulement pour tout repro-
che, tout pardon et toute conso-
lation :

^̂^̂ _ _̂_^—^^
— Ma Cylia, ma pauvre petite

fiDe !
Et le cœur serré, il tourna la

tête pour qu 'elle ne vit pas l'hu-
midité qui lui montait aussi aux
yeux...

X

— Puisque tu es seule à la mai-
son, Cylia , je t'emmène. Va vite
mettre ton chapeau.

A cette proposition , la jeune fille
poussa un cri joyeux et lançant au
loin son tricot aux aiguilles d'écail-
lés, elle sauta au cou de Mme des
Huions qui venait de parler.

— Vrai , grand-mère ?... Nous al-
lons sortir toutes les deux ! dit-
elle entre deux baisers.

— Bien sûr ! J'ai soif de grand
air et de verdure... Il me faut se-
couer la poussière rapportée de
Suisse, ce matin... Nous allons fo-
lâtrer comme des gamines en va-
cances.

— Folâtrer dans le grand air et
la verdure des boulevards ? pro-
testa Cylia avec une moue mutine.

— Du tout ! Nous allons au Bois
de Boulogne. Depuis six semaines
que je n 'y suis pas allée, j' en ai
la nostalgie.

Elle parlait avec une gaieté un
peu légère comme si elle voulait
se faire pardonner sa jeunes se de
caractère en contraste avec ses
cheveux blancs.

(A suivre)

MIRA GES...
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BEEflNINA couc' !'éP a's et 'e mince ,
le zi gzag,
reprise les bas de soie ,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode
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Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Enfin ! Les beaux jours...
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l*i i ' '̂ IWHPIIÂ lt i > • * *> M.WÏ'̂ f ;r- '^V , Btto, U 43i£» • V̂ * Ĵ* \ ? M?' \

if ^»ii' ¦ HrnSfe^i^î ' «R * 
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Ŝ^^̂ SBS_ _̂_^ _̂_tX *" Ww g| ¥̂ "«NP^̂ ^̂ S»^̂  4i^ t ^̂ ^k^^^5-______ _̂^a Ĵ.A m.^̂ î ^
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LOQUETTE
à vendre à l'état de neuf.
Construction 1955. Prix
Î75 fr., comptant. S'a-
dresser' à Francis Robert,
Cortébert (J3.) Télé-
phone (032) 9 72 14.
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Accordoge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 18 h. 30 et dès 18 h, 30). Mêmes con-
ditions pour tout la canton. Délai de passage :
10 Jours.

A vendre un

vélo de dame
3 vitesses, en parfait état.
Téléphoner à Gorgier au
6 74 04.



On nous écrit :
La 45me assemblée des délégués de

l'Association suisse pour le suffrage
féminin a siégé les 28 et 29 avril à
Lausanne, sous la présidence de Mme
Eric Choisy.

L'assemblée a réuni 200 délégués et
représenté 37 sections. Après les sou-
haits de bienvenue par la présidente ,
le rapport annuel et les comptes fu-
rent acceptés avec fé l ic i ta t ions  à la
trésorière Ml le  Kammacher.

Les autorités vaudoises étaient  re-
présentées par M, Sollberger, conseil ler
d'Etat , qui témoigna de son in té rêt  à
la cause féministe. E t a i en t  aussi pré-
sents : M. Chamorcl , président du Con-
seil d'Etat , M. Stocker , juge fédéral , M,
André Muret , député et conseiller na-
tional.

Au cours de la discussion de l'avant-
projet de la loi concernant la protec-
tion des civils, Mme Steiner-Rost pré-
senta les thèses acceptées par le comité
central, au sujet du texte adopté. Au
moment où l'on se prépare ..à exiger
des femmes-des  obligations de plus en
plus étendues, la reconnaissance im-
médiate de leurs droits politiques s'im-
pose.

L'assemblée décida d'encourager l'en-
seignement de l'instruction civique
pour les jeunes filles dans les écoles,
puis un intéressant rapport sur la
campagne électorale précéda la vota-

tion du 4 mars, k propos du droit
de vote dans les communes du canton
de Berne. Rapport est encore fait sur
les votations de Zurich qui, grâce au
maire de la ville, M. Landolt, n 'ont
occasionné aucun frais de propagande.

La présidente ayant levé la séance,
les assistants se rendent au Casino de
Montbenon pour y entendre une con-
férence de Mlle Kammacher et assister
à un banquet .

Dimanche, dès 9 heures, les délibéra-
tions reprennent .  Mmes H. Thalmann,
et Antoinet te  Quinche, donnent un
bref exposé sur l'activité de l'as-
sociation. La discussion qui suit
porte surtout sur l ' interprétation et la
modif ica t ion  de la constitution fédérale,
concernant  l'art.  4, prévoyant que tout
Suisse a le droit de prendre part aux
votat ions . L'assemblée discute des dé-
marches à entreprendre lorsque paraî-
tra le l'apport que le Conseil fédéral
prépare à la suite du postulat de M.
A. Picot ,. de Genève. Répondant à une
interpellation, le président Feldmann
aurait répondu.que le rapport du Con-
seil fédéral, sur les droits politiques
féminins, serait prêt cet automne.

Il est 13 heures quand la présidente
déclare la séance levée. Des autocars
enmènent les congressistes à Grand-
vaux pour admirer ce beau coin de
pays.

E. G.

45me assemblée, à Lausanne
de l'Association suisse pour le suffrage féminin Tribunal de police de Boudry

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

Le président ouvre l'audience par la
lecture de quatre Jugements.

A. P., prévenu d'avolir coupé la route
à deux automobilistes venant de Boudry,
au carrefour d'Areuse, est libéré . Le tri-
bunal estime, que le prévenu , sortant de
la route de Cortaillod et s'étant déjà enga-
gé sur la route bétonnée , ne pouvait agir
autrement qu 'il l'a fait en s'arrêtant au
bord de la route lorsqu 'il a vu les deux
automobilistes venir. A. P. n 'est donc pas
responsable de la collision des deux voi-
tures qui le suivaient , et les frais de la
cause sont mis à la charge de l'Etat.

W. Z. était prévenu d'abus de con-
fiance. Sa culpabilité ayant été établie ,
il est condamné k 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
devra payer les frais de l'affaire par
30 fr.

A. W. était prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien. 3a mauvaise volonté
est prouvée. A. W. a' bien fou/mi»;». .la
preuve de ses dettes, mais 11, n 'a donné
aucun renseignement précis sur ses reve-
nus. Comme il a déjà été condamné pour
de semblables délits-, le sursis ne peut
pas lui être accordé. A. W. écope 15
jour d'emprisonnement et devra débour-
ser 60 fr . de frais.

Ch. B. et H. B., ayant répandu des
propos calomnieux au préjudice de l'an-
cienne femme de Ch. B., sont condam-
nés pour diffamation : Oh. B. à 50 fr.
d'amende et Mme H. B. à 30 fr. d'amen-
de. Le tribunal ordonne que la condam-
nation soit radiée du casier judiciaire
dans un délai d'une année si le condam-
né Ch. B. se comporte bien.

M. B. avec son automobile, a éraflé
une voiture en quittant le parc devant
la poste de Cortaillod. Il est condamné
par défaut à 20 fr. d'amende et payera
5 fr. de frais.

J. L. a travaillé un dimanche, sans
avoir d'autorisation spéciale, à la cons-
truction d'un môle à Cortaillod. Il est
condamné par défaut à 10 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 3 fr. de frais.

J. F. est prévenu d'avoir circulé h
motocyclette, sans avoir de permis de
conduire et son père W. F. de l'avoir
laissé circuler. Le père explique que son
fils faisait un ¦ dernier entraînement
avant d'aller passer son examen pour
l'obtention du permis de conduire,
examen qu 'il a réussi le lendemain. Père

et fils devront tout de même payer
chacun 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Mme A. B. travaille comme une sala-
riée, mais elle n 'a pas répondu aux in-
vitations des autorités à s'Inscrire à
l'assurance chômage. Elle est condamnée
par défaut à 7 Jours d'arrêts et payera
7 fr. de frais.

Le président ouvre ensuite une au-
dience préliminaire du tribunal correc-
tionnel.

J.-J. B., de Peseux , est prévenu d'avoir
volé dans la caisse de son père , ouverte
avec une passe-partout la somme de
7500 fr. A. G. a reçu 3000 fr. du pro-
duit du vol parce que c'est avec le passe-
partout prêté par son père , A.-J. G., que
J.-J. B. avait pu ouvrir la caisse. A. G,
fils donna une partie de la somme re-
çue à son père .

Les trois prévenus sont encore accu-
sés de scandale public et de vol d'ar-
gent au détr iment du garage Migrol à
Neuchâtel , garage dans lequel ils ont
pénétré avec effraction.

Les faits sont admis avec une certaine
modification du montant du produit
des délits .

Les prévenus acceptent sans récusation
le^ Jurés tirés au sort lors de la der-
rière audience préliminaire . MM. Char-
les ¦ Vuilleumier , de Saint-Aubin, et
Charles Dubois, Peseux. L'audience du
tribunal correctionnel a été fixé e au
jeudi 7 Juin.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mal 11 mal

t Vi % Féd. 1945 déc. 102.60 102.25
8 y *. % Péd. 1946 avr. 101.40 101.30
g % Féd. 1949 . . . 99.10 d 99.20
2 % % Féd. 1954 niars 95.— 94.50
8 % Féd. 1955 Juin 99 V. d 99.—
i % CJJ. 1938 . . 99.60 99.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1590.— 1690.—
Société Ban'que Suisse 1448.— 1443.—
Crédit Suisse 1390.— 1385.—
Electro-Watt 1440.— 1435.—
Interhandel 1340.— . 1345.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1235.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 93 %
Indelec 712.— 706.—
Italo-Sulsse 249.— 248.—
Réassurances Zurich .13225.— 13225 —
Winterthour Accid. .10000.— 10000.—
Zurich Accidents . . 5650.— 5700 —
Aar et Tessin . . . .  1205.— d 1105.—
Baurer 1225.— 1230.—
Aluminium 3990.— 3975.—
gally 1165.— 1160.—
Brown Boverl 2065.— 2040.—
Fischer 1470.— 1488.—
Lonza 1105.— 1100.— d
Nestlé Alimentana . 2675.— 2670.—
Sulzer 2690.— 2675.—
Baltimore . . . . . .. 220 'A 217 V,
Canadian Pacific . . .  142 i& 141 Vi
Pennsylvanla 114 >/à 113»—
Italo-Argentlna . .. .  37.— 36 %
Royal Dutch Cy • - ¦ " 928.— 905.—
Sodec 52 M 53 w.
Stand. OU New-Jersey 261.— ex 250 Vi
Union Carbide . . . .  541.— 532.—
American Tel. & Tel. 783.— 779 —
Du Pont de Nemours 958.— 935.—
Eastman Kodak . . . 40)..— 399.—
General Electric . . . 263.— 259 .—
General Foods . . . .  417.— 407.— d
General Motors . .. .  189.— 184 Va
International Nickel . 417.— 405.—
Internation. Paper Co 613.— 581.—
Kennecott 561.— 550.—
Montgomery Ward . . 383 Vi 379.—
National Distillera . . 112 M. 109.—
Allumettes B. 56 % d 56 Vi
U. States Steel . . . .  258 Vi 252.—
FW. Woolworth Co. . 208.— 206.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4725.— 4710.—
Echappe 750.— d 750.— d
Sandoz 4730.— 4700.—
Gelgy nom 5425.— 5300.— d
Eoffm.-La Roche(b.J.) 12625.— 12400 — ex

LABSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 892.— 892.—
Crédit F. Vaudois . . 882.— 880.— d
Romande d'Electricité 562.— 570.—
Ateliers constr . Vevey 695.— 693.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidenta . 6000.— 5950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 189.— 182.—¦
Aramayo 29.— 29.—
Chartered 43.— o 40.—
Charmilles (Atel . de) 870.— d 870.—
Physique porteur . . . 775.— d 785.—
Sécheron porteur . . 690.— o 650.— d
S.K.F 213.— 212.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.13

Indice des matières premières
calcnfé par la

Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 — 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 95,6 (— 0,3) ; textiles : 116,9 (sans
changement) ; métaux : 170,4 (+ 2,5) ;
produits divers 136,5 (sans changement).

Indice total au 8 mal : 134,2 contre
133J5 au 2 mal et 132,9 à fin 1955.

B O U R S E

|lll_lgllt__f tA CAMpAG »N.
Lutte contre la tavelure

des pommiers et des poiriers
Les Stations fédéra les  d'essais agri-

coles de Lausanne communiquent :
Les températures élevées de ces der-

niers jou rs ont hâté le développement
rie la végétation des pommiers et des
poiriers. Dans les régions du Plateau
et du Pied du Jura , ces arbres ont
at teint  le stade « bouton rose » et la
floraison est donc imminente. Nous re-
commandons aux arboriculteurs de ces
régions d'effectuer immédiatement le
traitement préfloral. On utilisera à cet
effet mn produit soufflé addiiiti onmé d'un
produit cuprique aux doses indiquées
par le fabricant .

LE l,A _M>l <_ltOiV
Conseil général

(c) La dernière séance de la législature
a eu lieu samedi 5 mal , à 20 h. 15, à
l'hôtel de ville , sous la présidence de
M. Albert Perrot. La plupart des mem-
bres sont présents.
, Les comptes. — Le principal objet à

l'ordre du jour consiste dans la présen-
tation des comptes de l'exercice 1955.
Ceux-ci ont été soumis au contrôle fi-
duciaire et le rapport d'expertise cons-
tate la bonne tenue des livres et ne
relève aucune observation particulière.
Il propose de donner décharge de ces
comptes avec remerciements aux orga-
nes responsables. La commission de
vérification, elle aussi , a passé en re-
vue le compte rendu de l'exercice et a
procédé à de nombreux sondages dans
les chapitres respectifs. Elle se plait
également à reconnaître l'exactitude des
comptes présentés et propose d'en don-
ner décharge au Conseil communal et
à l'administrateur. L'exercice boucle par
un déficit de 5395 fr. 46, alors que le
budget prévoyait un boni de 5795 fr. 10.
C'est donc, en chiffre rond , une moins-
value de 11,000 fr. Les recettes généra-
les se sont élevées à 1,681,222 fr. 57 et
les dépenses générales à 1,647,486 fr. 41.
Les recettes courantes ont atteint la
somme de 788,709 fr. et les dépenses
courantes 794.104 fr. 46.

Plusieurs chapitres accusent une sen-
sible moins-value, en particulier l'as-
sistance , en raison des cas de plus en
plus nombreux qui doivent être suivis,
l'instruction publique , avec l'augmenta-
tion des frais d'écolage d'élèves exter-
nes, les travaux publics qui supportent
d'une part des crédits votés en cours
d'exercice pour les goudronnages de
chemins et aménagements divers. Heu-
reusement, les forêts, les contributions,
ainsi que la part du produit de l'Im-
pôt sur la défense nationale rétablissent
la situation dans une certaine mesure.
Après une courte discussion , les comp-
tes 1955 sont adoptés sans opposition . -

Circulation routière. — L'assemblée
avait ensuite à se prononcer sur un
projet de règlement de la signalisation
routière. Ce projet , élaboré par une com-
mission de 5 membres, a été approuvé
par le département des travaux publics.
Estimant cependant que le texte de ce
règlement devait au préalable être remis
à chacun des membres du conseil,
l'adoption en est renvoyée à une pro-
chaine séance.

Vente de terrain. — Le troisième et
dernier objet à l'ordre du jour consis-
tait en une demande d'autorisation de
vente de la vigne aux, « Bévlères » , ter-
rain dans lequel se trouve un des trans-
formateurs vendus avec le réseau à
haute tension à l'Electricité neuchâte-
loise. Un plan de division établi par le
géomètre cantonal a sectionné cette vi-
gne en trois parcelles, dont une, en
faveur de l'Electricité neuchâteloise et
le solde en faveur de deux propriétai-
res voisins. Après une courte discus-
sion , le Conseil communal est autorisé
à passer les actes de transfert, le pro-
duit de cette vente, soit 2150 fr. est
acquis à la commune municipale à la-
qtielle cette vigne appartient.

A l'issue de la séance, le verre de
l'amitié est offert aux membres du Con-
seil général qui eurent ainsi , pendant
quelques instants encore , l'occasion
d'échanger leurs impressions sur la lé-
gislature qui vient de se terminer.

COBCELLES

Au groupe des mères
(sp) La dernière séance de la saison
du groupe des mèr-as a eu lieu mardi
soir à la salle de paroisse, en commun
avec l 'Union chrétienne féminine,. squs
la présidence de Mme Emile Rossetti.

Une causerie du pasteur J. Vivien,
de Neuchâtel , sur S 4 Le dimanche »
et dies chante die l'Union chrétienne ont
été appréciés par une nombreuse
assemblée.

HAUTERIVE
En nonagénaire

(c) Le jour de l'Ascension, M. Louis
Bianconcini, second doyen du village,
a fêté son 90me anniversaire. Jouis-
sant encore d'une bonne santé, et de
toutes ses facultés, ce respectable et
estimé vieillard a eu l'honneur de re-
cevoir dans la matinée une délégation
du Conseil communal, composée de
MM. Bourquin et Linder, venue lui pré-
senter les vœux et les félicitations des
autorités locales.

iMORAT
Noces dn diamant

M. et Mme Eugène Rychner-Heber-
lein , médecin à Morat , viennent de fê-
ter leurs noces de diamant .  M. Rychner,
âgé de 90 ans, pratique toujours sa
profession.

YVERDON

Bientôt 15,000...
(c) La population d'Yverdon, au ler
mai, s'élevait à 14,508 hab i t an t s
(14,195 le mois précédent) dont 13,486
Suisses et 1022 étrangers. U y a eu 504
arrivées en avril , dont 248 étrangers,
et 191 départs. Au ry thme auquel elle
s'accroît, notre ville comptera 15,000
âmes cet été...

Conséquence du froid
(c) Beaucoup d'agriculteurs n'ont plus
assez de fourrage pour nourr ir  leur  bé-
tail, aussi doivent-ils se résoudre à en
vendre une partie comme viande de
boucherie. Mardi , sur la place de la
Gare, 150 bêtes ont » été présentées au
marché de bétail  de boucherie, chiffre
record à cette saison.

IUENNE

.assemblée synodale
du corps enseignant

(c) La section Bienne - la Neuveville de
la Société des instituteurs bernois s'est
réunie, mercredi matin à Bienne, en
synode extraordinaire, sous la prési-
dence de M. Ch. Hirschy, de Bienne.

Des félicitations ont été adressées à
M. G. Triponez, de Nods, pour 40 ans
d'enseignement, à Mme (1. Bonjour,
Mlle S. Sauvant et M. E. Bourquin, de
Bienne, pour 25 ans d'enseignement.

M. Raoul Kohler, directeur du pro-
gymnase, a été nommé président de
la section.

L'assemblée a décidé de se joindre
aux autres associations du personnel
municipal pour adresser aux autorités
une revendication commune tendant à
une rcari i iptation des salaires.

Invité à se prononcer au sujet de la
construction d'une nouvelle école nor-
male pour les instituteurs à Porren-
truy, le synode de Bienne - la Neuve-
ville a décidé à l'unanimité de pro-
poser qu 'une nouvelle école normale
mixte soit créée dans le Jura.

Cantonal II
recevra Auvernier I

Battu de justesse au premlçr tour par
le club de la banlieue, Cantonal II comp-
te bien prendre sa revanche. Evoluant
sur leur terrain , les Cantonallens met-
tront tout en œuvre pour ; obtenir une
victoire , bien qu'Auvernier soit capable
de se défendre avec énergie pour ; prou-
ver que son succès du premier ' tour
n 'était pas dû au hasard.

Les frères Janz à Neuchâtel
Dimanche 13 mal les frères Janz du

Canada seront à la « Stadtmlsslon » ,
avenue J.-J. Rousseau 6. Ils sont bien
connus par leurs émissions radiophoni-
ques « Lieder des Lebens » à Radio Lu-
xembourg. De même qu'à la radio, Ils
nous apporteront le témoignage de la
vie par des soll , des duos et des mes-
sages. Tous ceux qui veulent entendre
les chants spirituels et le témoignage
de la vie , profiteront de ce moment
opportun et se rendront à la « Stadt-
mlsslon ».

Serrières I • Comète I
Dimanche, le stade de Serrlères sera

le théâtre d'un des matches les plus
attendus de ce championnat. Le 'leader
Serrlères , qui n'a pas encore connu la
défaite , reçoit Comète, une formation
en nette reprise qui n'a cédé aucun
point dans ce second tour. Un pronos-
tic est par conséquent très hasardeux ,
ce qui nous vaudra un derby passion-
nant qu 'un public nombreux ne' voudra
pas manquer.

Communiques
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LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale

de l'A.D.C.
(c) L'association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.) a tenu
son assemblée générale, lundi soir, sous
la présidence de M. Paul Macquat. Dans
son rapport , le président a passé en
revue les événements de l'année der-
nière ; 11 a souligné le développement
de la ville, ses heureuses réalisations
et l'amélioration des moyens de com-
munications. Il a rappelé les tâches de
l'A.D.C. et son Influence dans les des-
tinées de la cité.

Les comptes présentés par M. André
Chopard, secrétaire-caissier , ont été ac-
ceptés ; Ils bouclent par un léger boni.
L'assemblée a réélu , pour une période
de deux ans, M. Paul Macquat , pré-
sident, ainsi que la série sortante des
membres du comité.

Dfms les divers , M. Gaston Schelltng,
président de la ville, a annoncé que le
tricentenaire de la commune sera com-
mémoré en novembre prochain ; 11 a
donné connaissance de quelques élé-
ments du programme prévu pour ce
Jubilé.

\*.;» Croisière en Grèce
(c) Les par t ic ipants  au voyage organisé
par le Touring-club suisse, section du
Jura neuchàtelois , ont qu i t té  la Chaux-
de-Fonds, jeudi  m a t i n  ; à Venise, ils
s'embarqueront, pour une durée de 14
jours, à bord d'un bateau qui les con-
duira en Grèce.

LA BKl_.VINE
En journalier

meurt subitement
(c) Un journalier, V. P., fort connu
dans la région, a été terrassé, mardi
soir, par une crise cardiaque alors
qu 'il était occup é à faire des fagots
pour un agriculteur de Bémont.

Ses emp loyeurs, ne le voyant pas
rentrer, allèrent le chercher et le trou-
vèrent , sans vie, devant le tas de
branches, auprès duquel  il travaillait.

Le défunt était âgé de 59 ans.

ËGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. Javet.
Maladière : 10sh., M. Lâchât.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Roulln.
Serrières : 10 h., culte pour la famille,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. J.-R. Matthey |

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

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
ÇEFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30 , Mutrtertags-
predigt mit Abendmahl , Pfr Hirt.
Kinderlehre und Sonntagschuie ia
Predlgt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr Jacobl.
Travers : 14 h. 15, Predlgt , Pfr. Kemm.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr Jacobl.

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.
ENGLISH CHURCH , Salle des pa_-

tei r̂s : 5 p. m. Evensong and sermon,
followed by Holy Communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix;
20 h., evangélisation, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 46 , culte , M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE.  — 9 h. 15,
Muttertag, Predigt V.-T. Hasler.

EVANGELISCHE STADTMISSION.  —
15 h., Evangélisation In Wort und
20 h. 15, Gesang durch Gebriider Janz.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt Im Un-
terrichssaal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

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

ÉGLISE ADVENTISTE  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.
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Cultes du 13 mai
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JURA

Par un temps splendide s'est dérou-
lée au Noirmont la grande assemblée
régionale organisée par le Rassemble-
ment jurassien pour le district des
Franches-Montagnes. Elle fut fréquen-
tée par 200 personnes environ et fut
inaugurée par un cortège, fanfare en
tête.

Cette manifestation est la septième
du genre que le Mouvement sépara-
tiste provoque dans le Jura, après Mou-
tier, Tavannes, Saint-Imier, Porren-
truy, Delémont et la Neuveville.

Manifestation séparatiste
au Noirmont
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Nouvelles économiques et financiè res

ACTIONS 9 mal 11 mal
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 270.— 263.— d
cables élec. Cortaillod 14800.— dl4500.— d
Câb. èt Tréf Cossonay 4125.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— 1850.— d
Ciment Portland . . . 6100.— 6025.—
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 383.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Ji 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 3 y. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât ' 3U 1949 101.25 101.25 d
Com. Neuch . 3<A 1947 101.— d 101.— d
Com Neuch 37. 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 98.75 d 99 —
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.75 d 99.75 d
Tram Neuch. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3% 1938 100.25 100.— d
Paillard S.A. 3 V,% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M> 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '-i •/•

Billets de banquo étrangers
du 11 mal 1956

Achat Venta
France 1.07 1.12
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . ._ . . . . .  11.80 . . 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande , . . . . 111.— 113.50
Italie —.66 M. — -69 V4
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
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 . . . . . .  8.30/8.60
lingots . ' .. , . . . . . • 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Accord de consultation
entre la Suisse

et la Communauté charbon-acier
RERNE. — Du 5 au 7 mai , des négo-

ciations sur un accord de consultation
se sont déroulées k Paris et à Luxem-
bourg, entre une délégation suisse et

, une , délégation . de la haute autorité de
la Communauté européenne du charbon
et de l'acier. Ces négociations ont abou-
ti le 7 mai à la conclusion d'un accord
signé, pour la »Suisse, par M. Gérard
Bauer , délégué du Conseil fédéral au-
près de la haute autorité et , pour cette
dernière, par M. Dirk Spierenburg,
membre de la haute autorité.

Une délégation suisse ayant été ac-
créditée depuis le mois d'avril 195,1 au-
près de la haute autorité et , pour cette
cet accord a pour but de resserrer, au
moyen de consultations réciproques , la
collaboration dans le domaine économi-
que en t re  la Suisse et la haute autorité
de la C.E.C.A.

La procédure de consultation arrêtée
prévoit que la haute autorité prendra
contact avec les autorités suisses avant
d'adopter toutes mesures qui  pourraient
affecter  les intérêts suisses dans le
domaine de l'approvisionnement

^ 
et des

prix d' exportation. De leur côté, les
autorités suisses consulteront la haute
autorité avant de prendre des mesures
affectant les échanges traditionnels en-
tre la Suisse et la communauté dans le
secteur du charbon et de l'acier. A cet-
te fin , l'accord prévoit l'Institution
d'une commission mixte permanente.

L'accord entrera en vigueur au mo-
ment de la ratification par le Conseil
fédéral qui aura lieu après approbation
par les Chambres fédérales.

Bourse de Neuchâtel La semaine financière
La bourse de New-York s 'est enga-,

gée dans un important mouvement de
rep li qui a f f e c t e  part icul ièrement  les
entreprises minières , les aciéries et les
chimiques. Par contre, les valeurs de
chemins de f e r  et les actions des ser-
vices publ ics  résistent mieux. L'indice
Dow Jones pour les valeurs industriel-
les a rétrogradé de 516 à 506 en deux
séances. La hausse continue des va-
leurs pétrolières et de l'aluminium au
cours de ces trois dernières semaines
appelait une réaction technique du
marché. En outre, l' annonce indiquant
que le président FJsenhower doit se
soumettre à un nouvel examen de
santé laisse un certain doute sur
l'avenir poli t ique des Etats-Unis.

A nos marchés suisses, les cours
évoluent diversement durant cette se-
maine entrecoup ée par l'Ascension.
Mais  d' une manière g énérale les replis
prédominent  sans que les déchets
soient importants.  Si Royal Dutch perd
30 points , Xes t l é  se maintient à des
cotations élevées. Les chimiques et les
assurances demeurent recherchées.

Si nos f o n d s  f édéraux  demeurent
relativement stables, les nouveaux
emprunts étrangers émis en Suisse
commencent à peser  sur les cours des
obli gations étrangères.

Le récent emprunt U _>£ % dé la
ville d'Oslo a obtenu un grand suc-
cès ; les souscrip t ions  durent être con-
sidérablement réduites.  Le nouvel em-
prunt i Y, % Selt-Valtarno s'échange
à 100 y ,  %. L' emprunt 3 y *  % d'Aar el
Tessin f u t  largement couvert. E n f i n .
Sulzer lance un 3 % % à 100,60 %
pour un montant de 25 millions.

Aux billets étrangers, nouveaux ren-
forcements  des cours de la livre et
du franc français .

E. D. B.

uu XI mai I :J .H .
Demande Oflro

Londres 12.25 12.30
Paris 1.24'/i 1.25
New-York 4.28"/ 8 4.28 %
Montréal . . . ... 4.31 % 4.32
Bruxelles 8.77 8.80 M
Milan — .6980 —.7020
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . .' . 84.15 84.50
Oslo 61.25 61.50

COURS DES CHANGES
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Ne soyons pas trop égoïste».

Pensons qoe les autres existent !

.. . Pensons aussi que le moteur

De V A L V O L 1 N E  esl amateur »

• Voir également
notre chronique régionale

en page 10

La disparition d'un bracelet de prix
a provoqué un dramevâtàyte ' toute une
cascade d'épisodes émouvants où comi-
ques, dans le vieil hôtel de Mondez
où vit l'une des plus anciennes familles
de Marseille. On n 'en parle pas seule-
ment sur la Canebière, mais dans la
France entière, car l'histoire des Mon-
dez, c'est Miiurice Druon , prix Con-
court qui la raconte dans MARIE
CLAIRE . Le nouveau roman du plus
célèbre de nos jeunes auteurs, « Ne
le dites pas à l'abbé », gai, émouvant,
courageux, paraît intégralement dans le
numéro de mai de MARIE CLAIRE. Il
faut l'avoir lu.

Autre raison impérieuse pour ache-
ter M» _RIE GLAIRE : la primeur d'une
innovat ion sensationnelle. En ef fe t ,
MARIE CLAIRE, lance ses « Patrons-
Meubles » qui permettent à tout le
monde de fabriquer urt fauteuil , une
armoire, une table aussi -facilement: que
l'on coupe une ' jupe ou une blouse
sur un patron-robe MARIE CLAIRE.

Dans MARIE CLAIRE encore, vous
trouverez, présentées comme de véri-
tables films, les plus belles images du '
mariage de Grâce Kelly avec le prince
Rainier, : et les commentaires sont:
écrits par Louise de Vilmorin.

Marcelle Auclair, elle, ' traite un pro-
blème passionnant de ' -l'actuali té :
« Françoise Sagan incarne-t-elle la jeu-
ne f i l le  moderne ? » Au sommaire du
même numéro : Un voyage à Tahit i  el
la merveilleuse aventure d'Eddie Cons-
tantine et de sa fille Tania. La mode
de week-end. La cuisine rapide. Et ,
bien entendu , toutes les rubriques qui
font de MARIE CLAIRE le magazine
le plus utile de la famille.

MARIE CLAIRE
Tirage : 1,000,000 ex.

Cascade de drames
émouvants et comiques

dans une famille
de l'aristocratie marseillaise

ESSAYEZ!
Dégustez ! Jugez par
v o u s - m ê m e  de  s o n
corps riche, de sa f ine
saveur, de son velouté

au palais

Ap éritif léger
Bitter délicieux

Eprouvé depuis 1860
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1 unii mM\Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I
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s ë̂ m̂Ë- KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

ÎFO'PÇJPT vinaigre de vin
jkHUlUlji Hnemenî aromaî *sè

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
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en est toute heureuse car Kellogg's simplifient * >—-^
son travail. 1ïïni-„ Le paquet normal fr. -.95

j  ^^^w^^,̂  ̂ Le paquet de famille fr. 1.75
Les flocons Kellogg's se versent directement du paquet d £rj f j f  '^^R__ __ !ws««i-____
dans l'assiette. On y ajoute du lait froid pasteurisé et un ^^ "̂ m^Û!û f̂ l - ^

^-V^ à»
peu de sucre. C'est si simple , si appétissant! Lcs flocons ÉÊÊk gg ^ £ ĵ  ̂, /  

" 'llBik f̂T-LWm
Kellogg 's ne devraient jamais manquer au petit déjeuner ! j a  j Ê M S f W k % mf ^̂ ^̂ ^SkmW Ŝ
Ils enrichissent chaque repas et constituent un aliment MJSf Ê. M SW Lnmm f  wÊ ~^B
dispensateur d'énergie , moderne et pas cher du tout qui »^_ "***m ^ f  *̂ «_«rf^ M̂ÊB
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convient à toute heure, en toute saison. Ëgm Jm mé ŜpÉRh f  J§} ' % * Êt.'W
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mW dosdetous^

IppjpHBjiBTOnM EWÇjj ' f Matelas pneumatiques j
Sacs de couchage E

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité j !

B. Schupbach - Stock U. S. A. I
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50 '
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Beau choix da cartes de visite il l'imprimerie de ce journal

PRÊTS |
de Fr. 100.— & R
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordée
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 8. A», Va-
ctnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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COMPLETS I
D'ÉTÉ g

DÈS FR. 158 - B

Epancheurs 6, Neuchâtel

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords.
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

(la Pizza aux Halles)

DAME "
seule, 45 ans, désire ren-
contrer monsieur affec-
tueux pour sorties et
amitiés en vue de ma-
riage. Offre avec photo
sous chiffres L. F. 2257,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Les élèves qui
obtiennent les

meUleurs prix vont a

l'Ecole d'accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
naisse des profes-

seurs d'accordéon

j - \  ¦ ¦ M _____^^__P__i_. K____ _____________ _____ WBm\ ,; ''j i t s Lwi -̂'1 ' ' " ' ¦ ' . &£~~' _______?___. « '').*!• ' jjç '̂ r '̂̂  ** ¦¦¦"'¦"ftBBs " L̂W ' ' '̂ ™*
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Genève - New York - la Californie avec les Constellations Super-& de la JWA
¦

P̂ JîtpllBSo'* \L£P''""'I ' ^1 
Les hôtesses de la TWA - dont la gentil- Le radar , une des part iculari tés du -—553lm\^kmWkm\^____j_lIS

Ki. ^̂ 43w ' lesse et le dévouement sont prover- Constellation Super-G de la TWA , pré- T______F ________________ K___ay JMS___W
i- , " fftf * .„,,„ 'î JljiiS biaux - vous entoureront durant tout le voit les condit ions atmos phér iques de _"W_ \tr <Kr%i«wSvoyage. la route à suivre et permet ainsi un vol "~

_________r~ B__f_______i__y __SH
Dans le cadre accueil lant et ultra-mo- sùr et tranQuil le -HT ____T ___T __Er T__l
derne de ces avions aménagés avec
tout le confortdésirable, des boissons Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou des bureaux de la TRAMS WORLD AIRLINES
rafraîchissantes et des repas succu- ._• __

_ . _ > _ _ „
lents vous seront servis gratuitement. ,4

' rue du Mont-Blanc , Genève , Tél . 32 66 00

l* cyclomoteur dei» couleurs , i deux vllesiei j-ynchrorilsée s, qtrl gravit des pentes jusqu 'à 207,1 Fr. 795. -
Recrés srriaiion générale: SA de Vend INTERMOT , Wehnlalcr StfsBe Sfll ¦ Tél. (051] 48G484/5 , Zurich-Affoltern

SOUS-AGENTS : Jean-Louis Leepfe, Manège 24, la Chaux-de-Fonds. — Henri Liechti,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 25, la Chaux-de-Fonds. — Henri Vullllomenel, Poudrières 25,
Neuchâtel. — R. Mayor, Château 18, Colombier. — Eugène Challandes, Fontaines.
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PRÊTS
de Fr. 200.— à.
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agrlculteurs. Bapl-
vrlers, ainsi qu'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CKÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1 ] .;
Lausanne



Entreprise spécialisée dans le financement des ventes à
crédit de véhicules, avec assurances contre le vol,
l'incendie et les accidents de la circulation , cherche
pour son service extérieure quelques

C O L L A B O R A T E U R S
organisateurs et acquisiteurs qualifiés, désireux de se
créer une situation stable et indépendante.

I Nous offrons : mise au courant et soutien continuel par
spécialiste expérimenté, salaire fixe , frais, commissions,,

' vacances payées, caisse de retraite.

; Les candidats adresseront leurs offres détaillées manus- ¦
f crites, avec curriculum vitae, photo et références, sous

chiffres Q 10520 Z à Publicitas, Zurich 1.

On demande pour un
hôtel des environs de
Neuchâtel une

SOMMELIÈRE
( étrangère acceptée),
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. Adresser of-
fres écrites à I. C. 2326
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Forts gages. Bons
soins et vie de famille
assurés. S'adresser au
buffet de la gare, les
Hauts-Geneveys. Télé-
phone (038) 7 13 47.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engagerait

A U X I L I A I R E
actif et débrouillard , ayant permis de conduire.
Place stable. — Adresser offres écrites en indi-
quant prétentions de salaire au Service technique.

rUENDRILLON
V Rut ou coNcear a S
Ŝ
^̂  NEUCHA TEL 0̂̂

engagerait

vendeuses surnuméraires
S'adresser à la direction de la S.C.

CN, Sablons 39.

Nous cherchons, pour notre bureau de vente technique, à
Bâle, une

¦

employée de bureau
capable et aimable, pour tous travaux de bureau (excepté
comptabilité). Français et allemand à la perfection, con-
naissances de l'anglais exigées.

Nous offrons :
travail indépendant, conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates cherchant une place stable sont priées
d'adresser leurs offres de service détaillées avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres

« N. 6913 Q., à Publicitas S. A.,/ Bâle.

On cherche une

SOMMELIÈRE
remplaçante, deux jours
par semaine. Tél. 5 17 95.

Je cherche pour début
de Juin ou date à con-
venir une

employée
de maison

pour ménage de 3 per-
sonnes. Bons gages. —
Adresser offres à Mme
Aloys de Montmollin ,
Auvernier 115. Tél. 8 21 40

'importante maison de commerce aurait à re-
pourvoir, pour la Suisse romande,

3 rayons
Jeunes représentants dynamiques, capables, sou-
tenus par chef représentant, pourraient se créer
situation très intéressante. Débutants pas exclus.
Indemnité journalière — frais de voiture ou
abonnement C.F.F., assurances et vacances payées. f

Ecrire sous chiffres P. H. 35157 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Bureau d'ingénieurs-conseils, à Berne, cherche

employé bilingue

pour la correspondance française, allemande,
les traductions et le téléphone. Travail inté-
ressant. — Offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sous chiffres P. 11753 Y., à
Publicitas, Berne.

r

Fabrique d'horlogerie cherche

employé de fabrication
très capable, au courant des commandes de boites et
cadrans-acheminement des commandes-planning. Situa-
tion d'avenir pour employé énergique et de confiance.
Offres avec curriculum vitae et prétentions sous chif-

fres P. 4007 N., à Publicitas, Neuchâtel.

_-_-_-_--_-------------------------____________________________________________ ___________________ ___________p I ĤS 8̂B
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Fabrique à Neuchâtel cherche, pour
entrée au plus tôt, !

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise. Prière de
faire offres détaillées avec copies de
certifeats et photographie à C. W. 2319

au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée : époque à convenir, nous
offrons une place

d'ouvrier
de chantier

et d'aide-chauffeur de fours. Emploi
intéressant pour une personne de bon-
ne constitution. Place stable.
Postulation avec curriculum vitae à
Usine à gaz de Tavannes S.A., Tavannes

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir :

UNE CORRESPONDANTE, capable
connaissant les langues étrangères, l'anglais
en particulier ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU DÉBUTANTE
pour travaux faciles mais avec possibilité
de développement.

Une personne de langue allemande pour-
rait également remplir ce poste tout en
ayant l'occasion de se perfectionner en
français.

Faire offres en joignant copies de certi-
ficats avec prétentions de salaires sous chif-
fres P. 4021 N., à Publicita s, Neuchâtel.

KRAUER, Mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel, cherche

Tourneurs
Fraiseurs

Manœuvres
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de travail de 5
jours . — Faire offres écrites avec

prétentions ou se présenter.

On cherche

jeune homme
pour porter le pain et
pour aider au laboratoi-
re. Entrée _ convenir.
Offres à Hans Burkhal-
ter, boulangerie-pâtisse-
rie, Lyss. — Tél. (032)
8 43 71.

On cherche un

commissionnaire
nourri, logé. Bons gages.
Si possible détenteur du
permis pour vélomoteur.
Entrée immédiate. Bou-
cherie Vulthier, rue du
Bassin 2 , Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
de 18 à 25 ans, aimant
les enfants pour tenir
petit ménage et s'occu-
per de deux enfants.
Place bien rétribuée. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. G. 2329 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
S'adresser : boucherie

Balmelll, Fleury 14. Té-
léphone 5 27 02.

On demande pour tout
de suite

jeune homme
de 16 à 17 ans pour por-
ter le pain et aider à la
boulangerie. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à W.
Hammerli-Sieber, bou-
langerie-pâtisserie, Lan-
gendorf (SO). Tél . (065 )
2 19 93.

/ N
Nous cherchons, pour entrée f >.

immédiate, t?

monteurs-électriciens I
pour installations intérieures (cou- h
rant fort, courant faible) ainsi qu'un .•

monteur-réparateur f
pour fonctionner également comme

magasinier.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

de se présenter à

FAVAG
**rtqn»irapp_ii.Hs «lodriqbes S.A.

NEUCHATEL

r >
Nous engageons

1 mécanicien complet

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPPUIS
S. A., 37, rue des Chansons,
Peseux.

V _>

Je cherche pour mon fils, étudiant, 18 ans,

place de vacances
du 15 juillet au 18 août , dans bonne famille
protestante, où il pourrait se perfectionner
dans la conversation française.

Prière d'envoyer offres détaillées à F.
Mosimann , Goldauerstrasse 25, Zurich 6.

La fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34.

f 
^Importante manufacture d'horlogerie

engage tout de suite ou pour époque
à convenir, pour son département
aiguilles, une

employée de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond
le français et l'allemand et sachant
taper à la machine.
Les candidates sont priées d'envoyer
leurs offres écrites à la main, avec co-
pies de certificats, curriculum vitae et
photo sous chiffres K 40367 U à Pu-
blicitas, Bienne.

V „ J

On engagerait pour le

COMPTOIR
11110 femme pour laver les ver_
UII6 IGIIIIIIB res (occupation toute
la journée jusqu'à 22 heures) ;

lino Avlra P°ur service dès fin
UII6 CAird de l'après-midi jus-
qu'à la fermeture.

Adresser offres écrites à Z. S. 2316
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie connue cherche

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

EMPLOYÉ
sachant l^allemami 

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 Publicitas S.A., Neuchâtel.

<___ o.emanae pour TOUX
de suite ou époque à
convenir,

commissionnaire
Se présenter ou faire

offres à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-Droz
No 2. Neuchâtel.

Tapissier -décorateur
qualifié serait engagé
tout de suite. S'adresser
à H. Eggimann, tapissier-
décorateur , Parcs 121,
Neuchâtel . Tél . 5 48 91.

On cherche une jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Con-
gés réguliers. Débutante
acceptée. — E. Zaugg-
Schmld, café Fédéral, Co-
lombier. Tél. (038) 6 33 28

Femme
de chambre

pour Genève, bonnes ré-
férences, est demandée
par monsieur âgé. De-
vrait garder l'apparte-
ment une partie de l'hi-
ver. Bonne place. Ecrire
sous chiffres R 48740 X
Publicitas, Genève.

« Baby-sitter »
On cherche Jeune fille

(étudiante, etc.) pour
quelques heures de sur-
veillance par semaine.
Quartier avenue des Al-
pes. Tél. 5 12 31.

COMPTOIR
i Jeune dame cherche

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

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

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

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

Sténodactylo
expérimentée cherche
emploi pour la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à R. K. 2307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu par ouvrier âgé,
modeste,

porte-monnaie
contenant une certaine
somme d'argent , samedi
soir, du cinéma Rex en
ville. Prière de le rap-
porter contre bonne ré-
compense, rue de l'Hô-
pital 18, ler étage, Neu-
châtel.

On cherche à repren-
dre

CHARCUTERIE
Fair e offres sous chif-

fres P 404-11 Yv à Pu-
blicitas . Yverdon.

Jeune

électro-
monteur

travailleur cherche pla-
ce dans bonne maison
de la branche, où 11 au-
rait l'occasion de se per-
fectionner et d'appren-
dre le français. Prière de
faire offres à August
Lampert, électro-mon-
teur , Jakobstal, Steck-
born (TG) .

Jeune fille
de 31 ans, handicapée
dans la marche, ayant
l'habitude des travaux
ménagers, cherche place
en ville auprès de per-
sonne ou de couple âgé.
Désire apprendre le fran-
çais. S'adresser à Pro In-
flrmis, Collégiale 10,
Neuchâtel. Tél. 5 17 22.

Ménagère
sérieuse cherche placé
dans petit ménage. Tout
de suite ou pour date à
convenir. Demander l'a-
dresse du No 2323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
42 ans, cherche place
dans brasserie, dans ca-
ve ou comme Jardinier.
Adresser offres écrites à

i O. I. 2333 au bureau de
I la Feuille d'avis.

Menuisier
capable et de confiance
cherche place dans usi-
ne ou entreprise pour
entretien . Possède permis
de conduire. Adresser of-
fres écrites â A. U. 2317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche place, de préfé-
rence comme aide dans
garage, atelier mécanique
ou exploitation viticole.
Désire apprendre le fran-
çais. Les offres sont à
adresser à M. René Graf ,
restaurant Central, Kût-
tlgen (AG) .

Jeune homme
19 ans (avec diplôme de
l'école « Apprenti de com-
merce » ) cherche place
dans maison sérieuse de
Suisse romande pour se
perfectionner dan s la
langue française. Offres
sous chiffres AS 8257 Lu
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Lugano.

Jeune fille de 17 ans
cherche

PLACE
agréable , auprès de 2 ou
3 enfants, de mi-Juillet
k mi-septembre, pour se
perfectionner dans la
langue française. Mar-
grit Stlcher, confiserie-
boulangerie, Hochdorf.

Jeune homme de 20
ans, sérieux, possédant
bonne formation com-

I merciale cherche place
comme

! employé de bureau
dans Industrie ou mai-
son de commerce à Neu-
châtel. Entrée immédia-
te. Adresser offres écri-
tes à L. F. 2331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien
23 ans, cherche place de
manœuvre ou de vacher
ou autre emploi. Adresser
offres écrites â P. J. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEUX SUSSES ALLEMANDS
cherchent places

de SERRURIER et
ELECTRO-SOUDEUR

à Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
avec indication du salaire à L. Haas, Calven-
strasse 8, Coire.

Je cherche travaux de ,

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

On achète les gros

ESCARGO TS
aux meilleurs prix du jour. — Expédier en
port dû P.V. à la Conserverie d'escargots
d'Areuse, gare Boudry C.F.F.

Apprenti (e) vendeur (se) j
en alimentation
ou aide-vendeuse

est demandé (e) par

Epicerie Zimmermann S. A.

I 

Vivement touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper, son
épouse et la famille de

Monsieur Gaston BLANCHARD
remercient sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs en-
vols de fleurs, ont pris part à leur dure
épreuve.

Un merci tout spécial à la direction et
au personnel de l'Imprimerie Vaudoise et
de la Nouvelle Revue de Lausanne.

Lausanne, le 11 mal 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et de réconfort
reçus lors de son grand deuil , la famlUe de

Monsieur Paul MAIRE-LEGLER
remercie tontes les personnes qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve. Du fond du creur, elle leur exprime
sa très vive gratitude.

Hauterive, le 7 mal 1956.

Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil,

Monsieur Georges REYMOND
et sa famille

remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris piirt , soit par leur présence,
leurs envols de fleurs et leurs messages, et
les prient de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 12 mal 1956.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement h tons les témoignages de sym-
pathie qui lui sont parvenus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de
Madame veuve Joséphine GUINNARD
remercie sincèrement tous ceux qui ont
bien voulu l'entourer de leur affection du-
rant ces Jours de douloureuse séparation .

Peseux, ce 12 mal 19»ï6.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel. vis-à-vis
du Temple du bas
On cherche pour Neu-

châtel

On achèterait
bon

PIANO
(noir ou brun), cordes
croisées. Envoyer offres
sous chiffres G. A. 2324
au bureau de la Feuille
d'avis.



CES BAS
«C HAUSSENT» A LA P E R F E C T I O N

« Viklng > nylon cristal très fin, @SV àff a B
ler choix , nnuveaux coloris . . . _ff %& ™J|
Notre BAS incomparable t&f ____ M WV

Arwa « doresse » perlon à mailles
serrées et souples , longueurs mar- gfB tâfa Éj^ciuées Bk 

Êf 99Un BAS de très bon usage tkw ¦ Jm Ĵr

« Blanche-Neige » en fin nylon et
pure soie, d'une extrême finesse , MF éf k̂ £!^élasticité remar quable flplfc %3 m M
Un bas PEROSA en exclusivité %& ¦ M %&
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¦k» 'S _L ^̂  ̂ w «  ̂ ^̂  w J» S''?gMi ŷHlff llW/  ̂rM%rj ft*j f%'JflmBi T tH^ - -̂ '̂ *̂ IKm 'i _̂l Diroc lion à crémaillère précise, a court

^_ ?_j98_r | j t_HË _̂MftMtef IWw -? " *"' *? ;» 
J"* y£_,'* r* *'^ ;^|r3WvjH| F?» ' 

J 
W^__Ti W* 

T^ " î rayon cle braquage (4,5 m.).

, „ , . , ¦ i- m\ Excellente tenue de route ; freinage
Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent de la confiance W .

puissant.

croissante de notre clientèle. Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot « 203 _ t*M reste 
 ̂

Mo)eur de m$ cy 
pobus|e 

e| 
^^

la voiture robuste, brillante, confortable, économique par excellence. Vl esses sync ronis

àS% 4me vi tesse surmullip liée et silencieuse,

Venez l'essayer ! Au volant d'une Peugeot, le conducteur « sent » sa voiture, comme le cava- permettant de réaliser sans fatigue du
moteur des moyennes élevées très

lier sa monture. Ses freins puissants, son moteur nerveux, son extrême maniabilité font de la économiques.

Peugeot « 203 » un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés. A Entretien mécanique simple et pea
onéreux , grâce à la robustesse des
organes et à leur haute qualité de

Berline Luxe Fr. 7.600.— Berline Luxe avec foît ouvrant Fr. 7.980.— fabrication.

Supp lément pour poste auto-radio automatique AREL J8 lampes) : Fr. 530.— (montage et 
£ Facilités de paiement des ptus avw*.

taxe de luxe en sus). fageuses.

I 1
j ŝ^̂ ^ 3̂3aè^^̂ ^^t*WM"'̂ Ei Dernière réussite de la marque : la « 403 » ajoute à ses performances \ Fourgon tôle « D4A », Peugeot
$tW& BHP î »̂ f étonnantes la modestie de 

son prix et de 
son 

budget d'utilisation. \ vous off 'e en.. °̂ e 
to

"*f. une
/ QMF^ Wm'yy ' " ' ''j f'' '"-" Y'j flHKsiw r- _¦ n gamme de véhicules  u t i l i t a i r e s ,
^

AĤ ™"»- 
'- - '.li' Wlj yyHÊBîÊP^ Berline LUKC av. toit ouvr. : Fr. 9850.— M chaque jour plus appréciés par
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Le magasin sp écialisé vous o f f re  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande
Poulets de Bresse

et danois

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

GIBIER
POISSO NS

Cuisses de
GRENOUILLES

Nos excellents ESCARGOTS
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
!' GROS FRÈRES DÉTAIL
i Marin Neuchâtel
| Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile Trésor 4
f Expédition au dehors '-:
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/) COLVERTS DE TABLE
//  100 gr., argentés, livrés dlreote-

I I / S i  ment par la fabrique aux partl-
jBfn -ullers. (Paiements par acomptes).

j ^^ Références de 30 ans. Par exem-
/ j  pie, service de 72 pièces __ partir

f a  de Pr. 275.— , franco de port et de
j f douane. - Demandez le catalogue
* gratuit à FABRIQUE DE COD-

/f VERTS A. PASCH & Co, Sollngen
vr V (Allemagne) No 16.

I Baisse 

I Café rôli
i Comptoir 
H 5 % S.T. E. N. J. Net

M 250 gr. 3.15 3«—

I ZIMMERMANN S.A.
A vendre d'occasion

CHAR A PONT
charge 500 Kg. Prix très
avantageux. S'adresser à
l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis, Neu-
châtel. Tél. 5 65 01.

Fraises
Beaux plants de frai-

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

A vendre

manteau de pluie
grande taille, état de
neuf. S'adresser à Rolf.
Krauss, chez Verdon ,
Chez-le-Bart. Tél. 6 71 18.
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( M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V J

Les rhumatismes douloureux, sclatiques , névralçies ,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacem ent combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMI GAL , le médicament
spécial de grande valeur. R O M I G A L  est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urtque.
ROMIGA L contien l encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Sali cylamidc , anal gésique efficace ,
d' où son effet rapi de , énergique et prolongé. - Emballages

4 Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries .

Ameublements
... de chambres à coucher (avec un ou 'êtdeux lits), de studios pour célibataires,
de salles â manger , beaux ensembles
rembourrés et meubles cle tous genres
à des conditions extraordinairement
a v a n t a g e u s e s , contre paiement
d'acomptes très modiques. *

Si vous ne pouvez pas visiter notre !
exposition , demandez nos prospectus 1
les plus récents . Ils vous seront envoyés
gratuitement et sans engagement.

M O BILI A S. A.
Mettlenweg 9 b BIENNE

Tél. (032) 2 89 94
^̂ ¦̂ ¦_---___--_________a.is_e-______9^^



Quand le mai est la
Anciennes coutumes du pay s neuchàtelois

C'était une coutume très ancienne
que de chanter le mai dans la pre-
mière quinzaine de ce mois. Autre-
fo i s , f ê t e  païenne , mythologi que , le
solstice d 'hiver, c'était la promesse,
les fiançailles , le soleil qui s'enga-
geait à délivrer sa fiancée de la p ri-
son de g lace dans laquelle elle était
retenue enchaînée par le géant hi-
ver ; la lutte sera longue , mais en
mai la victoire est comp lète et le
mariage peu t être célébré. Mariage
de la terre avec le soleil , de J u p i-
ter avec Maïa , d'où le nom de mai ,
mois p lus tard dédié à la Vierge
Marie.

On peut , en ne regardant pas
bien loin derrière nous , trouver
dans notre Pays de Neuchâtel com-
me ailleurs, des traces de cette an-
tique f ê t e  de mai ; malheureuse-
ment la célébration de celle-ci en-
traîna souvent de tels désordres que
nos autorités tant civiles que reli-
g ieuses durent y mettre un frein .
Si les mascarades, les décharges
d' armes à f e u  cessèrent à cette oc-
casion, l'innocente coutume de
chanter le mai demeura longtemps
dans bien des localités du vigno-
ble et des montagnes. Les enfants
se réunissaient pour aller de mai-
son en maison chanter et quêter
des œ u f s , de la farine et du beur-
re, etc.

Mai , mai , joli mai
C'est maintenant le mois de mai
Que voulez-vous nous donner
Pour mettre dans nos paniers ?
Les œufs sont bien bons ;
Nous aimons autant le beurre,
Les œufs -sont bien bons,
Nous mettrons le beurre au fond.
Et le premier dimanche de mai,

on apprêtait dans les ménages les
belles croûtes dorées reluisantes
qu'on saupoudrait de sucre , denrée
rare alors chez nous. Malheur par
contre aux avares qui ne mettaient
rien dans les paniers , ils enten-
daient chanter ce coup let que nous
laissons à nos lecteurs le soin de
traduire :

Vos e bin le c. pesant
Vo é voutré poués éfans
S'vo nos avi baillie oque
Vo l'éri tant piu lerdgie.

(Patois de Dombresson)

Au Val-de-Ruz , si le premier di-
manche de mai le hêtre n'était pas
feu i l l e , la f ê t e  n 'était pas célébrée,
les garçons avaient perdu ; en re-
vanche , si le hêtre était f eu i l l e , on
chantait le mai ; la victoire de l'été
sur l'hiver avait eu lieu à l'époque
normale. Lorsque les garçons
avaient « gagné » ils avaient le droit
d'embrasser les f i l l e s  ; quand ils
avaient perdu , celles-ci se mo-
quaient d'eux, leur criaient « oh !
les poués ! » et leur faisaient les
pieds de nez.

Mais le p lus beau , c 'était le cor-
tège ! En tête venaient les enfants
portant une branche de hêtre (l' ar-
bre sacré de nos ancêtres pa ïens ) ,
puis venaient les p lus grands , cha-
que garçon conduisant par la main
une jeune f i l l e .  La p lus jolie f i l l e
du villag e était la « reine de mai »,
l'image vivante mais inconsciente
de la Maïa . On la revêtait de ses
p lus beaux atours ; on la couron-
nait de f l e u r s  et , en signe de royau-
té, elle portait une baguette blan-
che également ornée de f leuret tes .
Il y avait naturellement aussi le
roi qui était en g énéral le p lus âgé
des jeunes gens que l'on ne consi-
dérait pas encore comme adultes ,
c'était l 'époux de mai. On portait
en triomphe le bouquet de mai ,
un jeune sap in enguirlandé, enru-
banné , couvert d' ornements sym-
boliques , des f leurs  et des œ u f s , il
était surmonté d' un grand coq arti-
f ic ie l .

Jadis , on voyait aussi , en ce pre-
mier dimanche de mai, un beau
jeune homme monté sur un cheval
blanc , p lus ou moins richement
harnaché, parcourir les campagnes
pour annoncer le retour du prin-
temps. Il était vêtu d'habits verts ,
comme la déesse Herta, ou la Terre,

son chapeau était orne de f leurs ,
sa main portait un rameau f leur i
et souvent en croupe , il prenait  la
plus aimable des f i l l e s  du village.

Mais si c'était au mois de mai
qu 'on célébrait le mariage du ciel
et de la terre , cette même époque
était regardée comme néfas te  au
mariage des humains , et ceci déjà
du temps des Romains, chez les-
quels c 'était le mois dédié aux
vieillards. Par contre, il était d' usa-
ge qu 'au premier mai, les jeune s
,gens p lantassent un rameau f leur i
devant les fenê tres  de leurs belles,
dans l'espoir qu 'elles seraient re-
connaissantes de cette attention ; ce
ramena était p lus ou moins orné
de f l eurs  et de rubans , suivant la
for tune  ou le degré d'amour de.
l' o f f r a n t  et peut-être de la récom-.
pense qu 'il en attendait.

Et puis , suivant une très ancien-
ne coutume, le mois de mai était
celui des assemblées polit iques
Cn 'nvions-nous pas le célèbre « Plaid
de mai » ?) , c'est alors qu 'on élisait
les maires , quand il _/ avait des
p laces vacantes. On leur présentait
un bâton blanc , symbole de leur
autorité judiciaire et l' on p lantait
devant leur maison le traditionnel
sap in orné. C'était la demande d' un
peu de reconnaissance.

Pour en revenir à l'amoureux et
à la chansonnette qui par fo i s  / tC'
cwmp ngnait la plantation fur t i ve  du
mai devant la f enê t re  de celle qu 'il
aimait , disons en f in  que si la voix
du galant était rebelle , celui-ci
cherchait à se procurer un oiseau
chanteur qu 'il mettait dans une
cag e suspendue au « mai », af in
de s u p p léer à l ' imperfection de son
propre chant et de symboliser la
captivité de son cœur. C' est nn
mois de mni que le ramier rou-
coule près de sn colombe , n'étnit- il
pas tout nature! que les jeun es gens
imitassent le tendre oiseau ?

Joli mai, joli mai, joli mois de
mai !

JAB.

DERRIÈRE-PERTUIS
Les élèves font grève

(¦sp) Nous apprenons maintenant qu'à
la rentrée de l'école, après les vacances
de Pâ ques, les élèves de l'uni que classe
de Derrière-Pertuis, sur le conseil de
leurs parents, ont fait la grève scolaire
pendant que l ques  jours, lorsqu'ils se
sont aperçu que c'était la même insti-
tutrice qui tenait la classe.

En effet, des difficultés avaient surgi
entre les parents et la titulaire à pro-
pos des enfants.

Le département qui a pri s la chose
en main va s'efforcer de régler le dif-
férend.

DOMBRESSON
Le Chœur mixte à Landeyeux
(c) Le soir de l'Ascension , la Chœur
mixte s'est rendu à l'hôpital de Lan-
deyeux où il a chanté pour les malades.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni au
collège le 7 mai, sous la présidence
de M. A. Slgrist .

Comptes. — M. W. Kramer, au nom
de la commission des comptes, donne
lecture du rapport de gestion et pro-
pose à l'assemblée d'accepter les comp-
tes tels qu 'ils ont été présentés.

M. R. Cuche, administrateur commu-
nal , donne lecture des comptes 1955 :
recettes générales : 1.143.465 fr. 40 ; dé-
penses générales : 1.141.150 fr. 02. Re-
cettes totales : 580.337 fr. 30 ; dépenses
totales : 579.356 fr. 03 ; boni de l'exer-
cice : 981 fr. 27.

L'assemblée, par l'entremise de son
président , remercie le Conseil communal
de son travail et chacun se réjouit de
la situation favorable de notre com-
mune.

Au vote , l'assemblée accepte ces
comptes, à l'unanimité.

Divers : Il est répondu que le Con-
seil communal a fait le nécessaire pour
avoir un distributeur de timbres-poste,
de même qu'une boite aux lettres au
quartier Crêt Bredel. Malheureusement ,
notre population n 'est pas encore assez
nombreuse pour avoir un distributeur ,
et une boite aux lettres ne peut être
posée vu que la distance n 'est pas assez
grande de ce quartier à la poste.

M. Oh. Etter demande la pose d'un
tableau d'affichage à l'ouest du village.

Chez nos sapeurs-pompiers
(c) L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers a tenu à, bien faire les choses
cette année, ceci pour s'adapter aux exi-
gences de toutes choses nouvelles ; cette
minutie a été de bien préparer l'effectif
des chefs du corps, afin que ces derniers
soient à même de remplir leur tâche.
Une instruction très poussée leur a été
donnée lors de trois cours de cadres.

Samedi , le corps des sapeurs-pompiers
a été alarmé en présence de M. M. Petit-
pierre , délégué du Conseil communal. Si-
tôt l'appel terminé , les différents chefs
d'engins ont pr is possession des sections.
Au cours de l'instruction , le cdt Dessou-
lavy a visité les groupes et donné ses
impressions sur le travail. Un exercice
d'extinction d'un incendie supposé était
prévu : un fumeur a mis le feu à de la
sciure entreposée dans des combles de
la fabrique de briques. Le foyer , quoique
encore petit , a la possibilité de s'étendre
rapidement sous le toit , ainsi qu 'à un
appartement. Deux sauvetages sont pré-
vus et par mesure de . précaution deux
lances sont posées pour préserver la mal-
son d'habitation du propriétaire.

Dans la critique qui suivit l'exercice ,
le cdt souligna le bon ordre qui régna
tout au long de l'exercice et constata
que chaque homme était au courant de
la situation, ce qui leur a permis de tra-
vailler rapidement. Le travail des sapeurs
a largement récompensé les efforts des
cadres, et ainsi l'avenir peut être vu
sous un Jour beaucoup plus favorable,
puisque la discipline et l'ordre sont cho-
ses acquises. A la fin de l'exercice , tout
le corps a défilé dans les rues du vil-
lage, sous la conduite du tambour-ma-
jor , qui volt son activité bien réduite ,
puisque le tambour sera remplacé par
un dispositif d'alarme.

Comme l'effectif et la composition des
cadres ont changé , voici la liste de
l'état-major : commandant : cap. Alb.
Dessoulavy, adj.: A. Duvoisln, plt E.
Purro, lt R. Guyot, lt R. Racine , lt
W. Kramer , sgts F. Monnier , W. Dubied ,
A. Renaud, R. Chopard , sgtm. R. Cuche

TRAVERS
Concert de « L'Espérance »

(c) La société de chant « L'Espéran-
ce » a organisé samedi , au temple , un
concert avec le concours de Mlle Polon-
ghtni , de Fleurier . pianiste. Malheureu-
sement l'auditoire était restreint. M.
Armand Fluckiger , président , cita avant-
l'exécution de chaque morceau , l'auteur
de l'oeuvre choisie au programme, diri-
gée par M. Huguenin.

« Motet » de Naegel l , œuvre ravissante
avec les nuances bien observées fut don-
né avec sentiment. « Sonate en si bémol
majeur » de Mozart , long morceau se-
mé d'embûches, demande un sens Inné
de la musique, mais la virtuosité de
Mlle Polonghlnl se Joue des difficultés.
Le « choral » de Bach est chanté avec
délicatesse, mais c'est le « Negro spiri-
tual » qui emballe le public. Mlle Po-
longhlnl nous charme par le si beau
« Moment musical en fa mineur » de
Schubert et par l'« Impromptu en la bé-
mol majeur » , tandis que les « Scènes de
la forêt » sont autant de tableaux char-
mants.

« Réveil de la forêt » , de Hegar , se
signale par les puissants crescendo des
chanteurs ; le final est d'une grande
beauté . Quelle heureuse idée d'avoir de-
mandé à Mlle Polonghini d'exécuter :
« Invitation à la valse » , de Weber et
« Sept valses » , de Brahms. Cette diver-
sion cadrait fort bien avec l'ensemble
du programme et permettait une fols
de plus d'admirer le talent et le Jeu
de l'artiste et pour le public , déjà
comblé, d'y trouver un plaisir renou-
velé.

« Voix du souvenir » , de Peterson ,
« Evolène » , de Miche mettaient fin à ce
beau concert.

BïRTHOU D CLOT U R E TOUTTél. 63024 **W

mmmâ capri 1956
Le magnifique vélomoteur de luxe
vous attend avec ses avantages uniques :

1. 6uidon embouti , réglable en hauteur; «tableau de bord* In- tl. Ouverture du cadre basse et dégagée facilitant l'accès 4 fa
corporé avec indicateur de vitesse (at montra contre supplément selle; protection du cadre par une élégante baguette chromée,
de prix). 12. Robuste poignée de levage Inoxydable.

2. Tous câbles gainés et rationnellement disposés. 13. Tôles de grandes dimensions protégeant la chaîne et le moteur;
3. Phare encastré avec visière et commutateur d'éclairage de accès aisé au carburateur.

croisement. 14. Moteur silencieux Sachs avec klckstarter; démarrage sans aide
4. Avertisseur électrique encastré. des pédales; sécurité de transmission par chaîne unique.
5. Nouvelle serrure anti-vol sur la fourche avant. 15. Béquille-support stsble à rabattement automatique.
6. Fourche antérieure en tôle emboutie rigide , indéformable et 16. Suspension arrière rsotiligne assurant un guidage précisde laroue.

élégante; suspension avant agréable par bras oscillants. 17. Moyeu arrière avec frein central à grande surface de refroidis-
7. Roues de vélomoteur 23" x 2 " , permettant sans difficulté l'em- sèment.

plot de pneus ballons de plus grosses dimensions. Supplément 16. Démontage particulièrement facile de la roue, sans enlever la
de prix pour pneus à flancs blancs. chaîne.

8. Moyeu à frein central avec grande surface de refroidissement. 19. Selle souple recouverte de caoutchouc , réglable en hauteur et
9. Gros pare-boue très enveloppants, aveo protection latérale effi- dans le sens longitudinal.

caca. 20. Porte-bagage robuste et largement dimensionné, aveo forte
10. Elégant cadre «autoporteur , à poutre-coque continue , soudée bride de retenue,

par procédé à commande électronique; réservoir incorporé de 21. Pompe chromée.
5 litres de contenance (rayon d' action de 200 à 250 km) avec 22. Réservoir de forme élégante avec coffrât d'outillage incorporé,
position de réserve du robinet. facilement accessible.

Vélomoteurs Ami-Capri sont en vente â partir de frs. 730.-
et cela également à des conditions de paiement par acomptes particulièrement avantageuses

Envoyez ce BON à la I Adressez-moi vos prospectus Ami-Capri
représentation générale L j  

Zurich 2 j l̂ p̂  ̂ Lavaterstr. 66 ftj dfj 

Téléphone 051 - 27 01 70 I 1 ! r FAN
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UTILE A :

SANTE! jl
On a dit : « Contrexévltte, Contrat , Santé ! = Jjp̂ jfWJY A
et on a eu raison. La santé , c 'est d'abord la gy?: yy  yyySŝ X̂
désintoxication par l'élimination , c 'est donc flpl>. ^-V ÊÉ 1
reins et foie propres et actifs. La santé c 'est _/3!f_^,êil_fli_HflÔ__l
donc l'eau minérale de CONTREXÉVILLE qui Bip?SB-E-Oy)!
lave et stimule foie et reins. Buvez CONTREXÉ- |j=|iî_fiYJ-̂

=J 

^M
VILLE, la première pour le rein. Ĵ  ̂ _ .

MATIN ET SOIR : un grand vw*e de p? :3ll
Contrexéville, Source PAVILLON. fËt1 ^S

AU RESTAURANT: « Un Quart Contre*!» i 
ft iinQ[ P/MM/i, I

^__^^^_ tw minérale natorellt {

_^̂ ^ f̂ *"TBf̂  *•_ __F_r ¦ ¦_«.„.„ iiimiimiiiw
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TONDEUSES A GAZON
1 i

\ ^_tw"¦'•JL I flUFTI-
\ ç ^aa^gj IiUlwII \

Tuyaux de caoutchouc - Arroseurs
Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise

Tél. 7 52 08

c 
Le frigo silencieux

ELECTROLUX
Garantie 10 ans

j sur l'élément réfrigérant
n'est pas vaine promesse

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

VSfhene^WUII I'* sC^A
IliMEHiiMHKM NFi ir.HATFi

TÉL. 5 1 7 1 2  GRAND'RUE 4L_ _J

" •
Pour la Fête des mères, of f r e z  une

j olie chemise de nuit
ou une

ravissante combinaison
UN CHOIX SUPERBE ATTEND VOTRE VISITE CHEZ

rp Ù C  Chavannes 3
JD JA. J-J O Tél. 5 50 30

¦ !¦¦ !! ¦ ¦' " M ~n~ M I ¦ !___¦ m HlliHL. IIHII ' ¦¦ ¦IIII IIB , !¦ ~ ¦__¦'! . ¦¦
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

REFLETS DE LÀ VIE DU PAYS

Championnat de lutte suisse
(c) Dimanche après-midi a eu lieu, par
un temps splendide , le traditionnel
championnat de lutte suisse. Vingt-
eept lutteurs, parmi lesquels plusieurs
couronnés, participèrent à cette Joute
chaque année plus populaire , nous fai-
sant asslstçj à de très belles passes. En
finale , E. Grossenbacher , de la Chaux-
de-Fonds, triompha de magnifique fa-
çon de son rival direct K. Aeberhart ,
du Val-de-Travers", s'adjugeant ainsi dé-
finitivement le challenge Perrin , l'ayant
gagné trois fois en cinq ans. Voici les
principaux résultats :

1. E. Grossenbacher , la Chaux-de-
Fonds, 48,25; 2. Otto Kuffer , Neuchâtel ,
47 ,25; 3. Walter Leu, Val-de-Travers ,
47,25 ; 4. Jules Kocher , la Chaux-de-
Fonds, 47 ; 5. Claude Hostettler , Neuchâ-
tel , 47 ; Karl Aeberhardt , Val -de-Travers ,
46 ,75 ; 7. Paul Kuenzi , Val-de-Ruz ,
46,25 ; 8. Walter Kuenzi , Val-de-Ruz,
45,75 ; 9. Marcel Girardln , la Chaux-de-
Fonds, 37 ; 10. Ernest Lehmann, Neu-
châtel, 37.

VILLIERS

Recensement fédéral du bétail
(c) Ce recensement a été fait par les
soins de M. R. Soguel, inspecteur du
bétail et a donné les indications sui-
vantes (entre parenthèses , chiffres de
l'an dernier). 41 propriétaires se répar-
tissent 73 (75) chevaux. 49 (49) agricul-
teurs se partagent 800 (728) pièces
de bétail bovin. Les vaches laitières ou
à l'engrais sont au nombre de 419
(376) ; les veaux de boucherie 28 (22);
veaux d'élevaige de mokiis de 6 mois,
100 (91) ; jeune bétail de 6 mois à
2 ans, 164 (146) ; génisses de plus de
2 ans, 75 (76) ; taureaux 14 (12). Les
porcs, au nombre de 348 (346), sont
répartis comme suit : 48 gorets , 116
porcelets , 125 jeunes porcs , 40 porcs à
l'engrais , 7 truies portantes ou allai-
tantes. Ils sont la propriété de 45 per-
sonnes (44).

Races des bovins : race brune 39,
race tachetée rouge et tachetée noire
744, race d'Hérens 9.

Races des porcins : Yorkshire 311,
amélioré du pays 27, autres races croi-
sées 10.

CHÉZARP-SAINT-IHARTIÎV

Commission scolaire : Raymond Geiser.
Eric Junod. Albert Stauffer.

A BROT-DESSOUS
(sp) Les électeurs de Brot -Dessous au-
ront à élire 5 membres pour le Conseil
communal et 5 membres pour la com-
mission scolaire. Les candidats suivants
ont été portés sur les listes :

Liste d'entente communale : Alfred
Wenger , Edouard Glauser , Roger Schlup,
Eugène Kramer , Eric Frasse , Marcel
Rognon , Bernard Roulin , Charles Jun-
gen.

Commission scolaire : Eugène Kramer ,
Roger Schlup, Charles Jungen , Marcel
Rognon , Henr i Jaquet , Bernard Roulaln.

AU PAQUIER
(c) Les listes suivantes ont été déposées
à la commune du Pâquier en vue des
élections de dimanche :

Conseil communal : .Alexandre Cuche ,
Roger Tschantz . Henri Hadorn , Cons-
tant Cuche , Edgar Cuche.

Commission scolaire : Jean Cachelin,
Olivier Jeanfavre , Edgar Cuche, Biaise
Cuche, Alexandre Cuche.

A ENGES
(c) Les candidats suivants ont été por-
tés sur les listes pour les élections de
dimanche :

Conseil communal : Maurice Aubert ,
André Geiser , Freddy Geiser , Otto Lé-
chot, André Richard , Albert Stauffer .

Avant les élections

CAS! NO jËffiJa
* A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
Aujourd'hui et cleiruiin

à 17 h. et 21 h. 30
Banque à tout va

Ce soir , à 21 h.
demain, en matinée et cn soirée

La belle vedette des cabarets parisiens

DOROTHÉE
JEUX ATTRACTIFS

SAINTE-CROIX
Une bonne nouvelle

(c) L'assemblée générale du télésiège
des Avattes a décidé de faire construi-
re, à proximité de la station sup érieure ,
un chalet-restaurant où quel que.soixan-
te-dix personnes pourront prendre
place. Les travaux commenceront bien-
tôt et le chalet sera probablement in.iu-
gurê dans le courant de l'été. II s'agit
d'une mesure heureuse , dont tous le»
skieurs et les touristes se réjouiront.

A propos d'un pont
(c) Contrairement aux prévisions, la
fermeture du pont sur l 'Arnon , a Vui-
tebœuf , a été reportée du ler au 21 mai
prochain. En at tendant  cette date , un
signal rouge et vert indi que le passage
alternatif  des véhicules. Dès le 21 mai ,
la route sera fermée a la circulat ion
pendant trois semaines. Les travaux
eompi-ennent le montage des échafau-
dages en tubes métall i ques dans la gor-
ge de l 'Arnon , les coffrages , l ' instal-
lation d'une armature de fer et la
construction d'une dalle.
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U/y ^<\ Emballage de fête S

Beau cfio/x c/e bonnes
voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1949

Belle limousine grise, 4 portes, toit coulissant
Peu roulé. Fr. 2900.—

PEUGEOT 203, 7 CV, 1953
50,000 km., très soignée. Limousine grise,

4 portes, toit coulissant, chauffage

PEUGEOT 203 CABRIOLET
Magnifique voiture 2-3 places, 7 CV, 1953.

Révisée et garantie. Peinture neuve
bleu pastel

RENAULT 4 CV, 1954
limousine 4 portes, 4 places. Très soignée

CITROËN II CV, 1947
Limousine 4 portes, 4 places. Prix intéressant

Venez les voir et les essayer
Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
Agence Peugeot, Neuchâtel

Début route des Falaises

Occasion exceptionnelle

< Plymouth > V 81956
i transmission automatique. Power flite, f

23 CV, avec radio, chauffage , roulé
seulement 10,000 km., la voiture sera
livrée avec toute garantie.- Prix très i

avantageux.
M. SCHNEITER, tél, (031) 2 49 52 \

A vendre

«Peugeot 203»
1954, six roues, radio, sièges couchettes ;
Prix intéressant. — S'adresser à E. BAUDER
& fils , Garage Clos-Brochet. Tél. 5 49 10.

A vendre

«Vauxall 7 CV»
1950, en bon état de marche, batterie neuve»
«ht : 900 fr . — S'adresser : E. BAUDER
* fils, Garage Clos-Brochet. Tél. 5 49 10.
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________________________________________________ ^_____________!H________ H
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¦ C'est la première fois clans l'histoire des motos que l'on met sur le
m i i ^ ĵ_U marché 

une machine ae classe à un prix aussi avantageux. La JAWA
1 ' a fait 100.000 fols ses preuves et offre les derniers perfectionnements
SggB ™**BSgS techniques. Les Usines JAWA fabriquent des motos depuis plus d'un

y*̂̂
Ê WS$mMÊm9i *̂ ,̂\. quart de siècle et peuvent s'enorgueillir d'avoir livré plus de 60O.00C

/ jmn\m^ T^^WM^mumu<\ 
machines 

dans 112 pays.
/^V|r«\' ,'l*^A\ 

La confiance que l'on accorde et la préférence que l'on donne par-
I flHka___ l&̂ *̂ _____________HB ) tout aux motos JAWA ne sont pas le f a i t  d'un pur hasard, mais bien
\̂̂ ~^̂ ~f / S [ r !̂ ^ ^\^ 7J  parce que leur construction est spécialement solide et leur présenta-
^K%L T̂^.[W9)f >S *̂ m /̂^ tion très soignée — deux avantages parmi tant  d'autres, qui ont
^^^^̂ ^̂ ^ O ẑî̂

^ permis aux JAWA do remporter d'éclatantes victoires a de nom-
^"3_te&3___-t________ï breuses compétitions, courses des 6 jours , etc .

mjgj m̂^Ç ' Le moteur JAWA à 2 temps -ne possède que trois parties mobiles, ce
iïi" i u » -n ' i m i ' '  ' i "« qui réduit au minimum l' usure de la machine, évite le changement

#et 

le remplissage complémentaire d'huile, ainsi que des réparations
compliquées au mécanisme de commande des soupapes.
Malgré son prix Imbattable, la JAWA possède entre autres :

0 /oureft-e hydraulique têlescopique à amortissement à huile
£ moyeu avec fren central

0, cadre avec fourche arrière oscillante
m) indicateur élect ro-optique de marche à vide
£ combinaison du changement de vitesse avec le démarreur, ete

JAWA aLme. sa clientèle et s'efforce toujours de le lui prouver. C'est
pour cette raison qu 'elle a réduit les paiements à tempérament de
2 0 - 3 0  % et offre gratuitement une assurance contre }e vol d'une
durée de î ans. Vous pouvez ainsi Jouir des agréments d'une moto
en versant un premier acompte ds Fr. 205.— seulement.
Un amateur avisé se rendra rapidement compte des avantages maté-¦ y ¦- ¦ ¦  rlels que lui procure une JAWA, car c'est une économie de quelques

i i ' centaines de francs qu 'il fai t  en achetant,  cette machine . Son prix
1 1 1 1 1  ' " ¦— est plus avantageux, la q u a l i t é  de sa construction est. d'une  solidité

aJi" ' " ~Ja_ g Incontestée, son rendement et l'élégance de sa forme ont encore
^^^ÊÊkfÊn Ŵ ÊÊÊÊ^'Ŝ 

augmenté son prestige. Plus d'un demi-million de motocyclistes du
/"̂ ^̂ ¦T»"\YY7Ï ^___________ \  monde entier ont reconnu ces avantages 

et portent  bien au-delà de
/ Â m j W w  F*\ i / *̂ ____________ \ 

nOH fr(lntl èi'es le renom international 
de cette magnifique mach ine .

[ fl^^^ BAL^̂ BB ] Tous ces arguments doivent vous convaincre , car pouvez
V ^~"̂ Sftj2vC^~y^»/ dépenser plus pour 

une  
a n t r e  machine, sans tou t e fo i s  ob ten i r  l'éqnl-

\c^̂ "̂ ivÊË)b ^̂ Jr/ 

valent 

en construction , présentation et rendement . Chaque moto a
^^^miuC^ ĵUm *0̂  ̂ rtes "vantap. es, mais JAWA réunit tout en un !

^*S_c_~J__.' I_ ^>»*̂ i 12S cm » , seulement Fr . 1495,—/1525.—, acompte Fr. ?05 —
YYYYYYYY 850 cm", a cylindres Fr. 2430.— acompte Fr. 430.—

*̂ ^^^^^^ ^  ̂ La JAW A est un ique  — le clou de la technique !¦ Seule une JAWA ne décevra pas !

^. ("SP* I Veuillez m'envoyer les prospectus des JAWA 50, 126, 1/75,
1 (¦__¦« I 350, 3»S0 cm» (biffer ce qui ne convient pas).

YirYYYYYYY.YY_~YYY %ammf I N°m i prénom i 
1 | ——J BK - 9 Rue i _ Ville t _ 

_________________ Plu» , de 140 agents JAWA en Suisse. Importation : CIOMOT S. A.,
^ŒSSEEJSÏŒ; Zurich 15.

¦_¦ i Neuchâtel : Grandjean s. A., avenue de la Gare 13 ; la .Sagne : Ischer
JSïSSiiïïsS Maurice ; le Locle ; Inglln John ; Peseux : Nlederhauser Ar. ; Salnt-*""""" ~ 

Aubin ; Alfter Th. ; Saint-Imier : Qerster B. - '

A Messieurs les constructeurs de stands au

COM PTOIR DE NEUCHÂTEL
Pour l'exécution de ces travaux, nous vous offrons :

Prix m!
1) Panneaux de fibre de bois TIROTEX, type poreux, 6 mm.,

grd. 150 X 300 ou 100 X 250 2.90
2) Idem, 8 mm», 150X300 ou 122 X 366 3.70
3) Idem, 10 mm., grd. 150 X 300 4.65
4) Panneaux spéciaux TIROTEX, type poreux , 8 mm., grd.

60 X 60, blanchis et biseautés, pour plafonds . . . . .  4.45
5) Panneaux FAES1TE pour parois, couvertures, revêtements

de sols.
6) Panneaux entaillés ENSULAC pour parois de cuisines, salles

de- bains, toilettes, etc.
Tous ces produits sont livrés franco emplacement du Comptoir de

Neuchâtel par emballages d'environ 40 m'.

PORTNER S.A.
IMPORT .

LE LANDERON — Tél. (038) 7 93 42

GLOW KNëH
MEUBLES CRéDO-MOB PESEUX;*

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils

3 .  
d'intérêt seulement par année sans aucune

0_y* autre majoration et en place de 8 % à 9 %
/ {J presque partout ailleurs

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes
dimensions en

% DEPUIS FR. 140.- par mois !j ¦¦
B___y # ' i

-* ''" HR̂ Tfll -£cJ ËÏSSSïB̂  ._i IMI  ̂JJT S

, Création Pièce combinée 3 chambres 
Enfin le problème d'actualité résolu, studio, A |S9fe
chambre à coucher , salle à manger 

 ̂ #1B D-B
par mois îW ^fey •

Superbes chambres à eoucher

très grand choix depuis Fr. 780.-
970.- 1050.- 1150.- 1290.- «* m*1620.- etc. etc. par  ̂ XJL»

i, i J - ¦ ¦ ' . ¦ . . • , I

ff f /\y\ \ \ V î̂^ \ ;l I 1̂ - 'I R_S*5l ¦ '" '̂  ̂ mmWi

ï ^' lP-Wi!̂ ^SC!_^ ^*"

Création superbe, chambre capitonnée AB E?
par mois depuis Fr. ™f &$ m̂ F.

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand
choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le dé-
placement. — Auto à disposition.

-i Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant lev coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatementNous nous rendons à domicile sans engagement — Pas demajoration pour ventes à crédit.

CREDO-MOB |
E. GLOCKNER Nom , Prénom : 

PESEUX
Neuchâtel Localité : 

TéL (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton : 

Beau choix de cartes de visite à rimprimerie de ce journal

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

« RENAULT »
t CV, modèle 1950, aveo
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 de
repas.

Occasion, en très bon
état, un

SIDE-CAR
comprenant « Motosaco-
elie » 600 TV , boite à
vitesse « Sturmey » et

SIDE-CAR
« Geco s complet ; un

VÉLO
« Condor » pour homme,
avto accessoires. - Télé-
phone (036) 7 55 08.

A échanger

petite moto
contre vélo de dame. Té-
léphoner au 6 45 87. dès
18 heures. A la même
adresse, à vendre en bloc

6 accordéons
diatoniques, chromati-
ques, basso, au plus of-
frant.

A vendre

moto « B.M.W. »
en parfait état de mar-
che. Prix à discuter. R.
Gulnchard, Areuse. Télé-
phone 6 35 08.

Fourgon «VW »
occasion, en très bon
état, 4 pneus neufs. —
Tél. (038) 7 55 08.

A vendre

scooter «Goggo»
200 cm3, modèle 1964, en
très bon état, démarreur
électrique. 1000 fr. S'a-
dresser à R. Vetter, Télé-
phone 5 30 31 pendant les
heures de repas.

A vendre

« Renault » 4 CV.
1951, type Champs-Ely-
sées. Limousine 4 portes,
41,000 _m. Très soignée.
Prix à discuter. Gilbert
Geiser, Enges. Tél. (038)
7 7123.

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

Pour cause de décès,
k vendre

« Norton
Dominator »

600 cm3, modèle 1950
bonne occasion . S'adres-
ser à Mme Vve Louis
Schneider, restaurant
Martel-Dernier. Télépho -
ne (039) 3 72 58.

A vendre

SCOOTER
« Puch ». Excellente occa-
sion. 11,000 tan. Télépho-
ne 5 63 50.

A VENDRE
1 Plymouth, 5 places
avec radio, 1900 fr.
1 Slmca 6 OV, 1949, 240C
francs.
1 Topolino 1948, cabrio-
let, 1150 fr.
1 Topolino, conduite In-
térieure, 960 fr.
1 Topolino décapotable
880 fr.
1 camionnette Ohevrolet
16 CV, 750 fr.
1 voiture Peugeot 11 CV,
400 fr.

Adresser offres écrites
à T. M. 2308 au bureau
de la reuille d'avis.

Pour cause de départ
à vendre

«Fiat 1400»
7 OV, moteur révisé, voi-
ture soignée. Prix Inté-
ressant. Tél . 5 59 86.

A vendre

« CHEVROLET »
1950

nouvelle forme de carros-
serie, chauffage, dégi-
vreur. Superbe occasion
4200 fr. Facilités de paie-
ment. R. Waser. garag«
du Seyon, Neuchfttel
Ecluse (près du funicu-
laire).

A vendre de particu-
lier, pour cause impré-
vue,

«Vauxhall» 1955
roulé 36,000 tan., avec
siège couchette, porte-
bagages, chauffage, dé-
givreur, climatiseur , eto.
Voiture bien soignée. —
Eventuellement facilités
de paiement. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au garage d\i Seyon
R. Waser, Neuchâtel,
Ecluse (près du funicu-
laire) .

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1B48 , moteur ré-
visé. Peinture et Inté-
rieur en bon état. Prix :
1600 fr. R. Waser, garage
du Seyon, Neuchâtel,
Ecluse. Facilités de paie-
ment.

A vendre

« VAUXHALL »
1949, 11,6 OV, en bon
état de marche, 1200 fr.
R. Waser, garage du
Seyon, Ecluse, Neuchâ-
tel.

Qui échangerait auto-
mobile

fourgonnette
ou camionnette

contre travaux de ma-
çonnerie ? Tél. 7 S3 74,
Saint-Blalse.

M0T0-CR0SS
à vendre, « Royal-En-
field, » Bullet , en parfait
état de marche, livrée
avec différents accessoi-
res. Roue? de . rechange,
pr_ ,eus, équipement élec-
trique pour la route. —
Prix : 1200 fr. Pour toué
renseignements, s'adres-
ser à S. , Brenier, rue de
la' Gare 13, Salnt-Blaise.
'. ', 1:11', 

'. ; ', '. . • : ¦¦. •_.'.. ', ', ,  ¦

Canot automobile
en acajou , 6 places, état
de neuf , cédé à bas prix ,
pour cause de double
emploi. — Ed. Favarger,
rue Mme de Charrière 20,
Colombier . Tél . 6 32 81.

On cherche un

VÉLOMOTEUR
marque « Motom », en
parfait état. Adresser of-

, 1res écrites à B. U. 2288
au bureau de la Feuille

i d'avis.

URGENT I Je cède su-
perbe moto

« TRIUMPH » 250
à l'état de neuf , au plus
offrant (reprise d'un cy-
clomoteur acceptée.) —
F. Perret, collège de la
Promenade, Neuchâtel.

A vendre moto

« PUCH »
250 cm3 sport

neuve, couleur rouge. —
Rabais Important. Faci-
lités de paiement. Télé-
phone 6 21 12. iKitni
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" subtilité de son arôme et sa qualité WANDER.
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I Fête des Meres_
m Chocolats - Boîtes de pralinés
I extra - fins - Thés en paquets

1 Biscuits Chamonix "-  ̂ net
làl fourrés à l'orange
§§ (très fins) | gft 1 CO
S3gj le paquet I.UU ' 1> J<_

M CAFÉ MÉLANGE No 1 . n _ . oc .
M 250 g. l.UU l.OD
11 CAFÉ COMPTOIR - . _ 0
|| 250 g. 3.15 3.—
m Vin Hôpital Pourtalès
f ë à: récolte 1955 9 fifl 9 KËHm plus verre _b __ OU __ »U O

I ZIMMERMANN S.A.
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Ohavannee 16 COQ-DINDE 24 Jg| Q {)(] QUJ ¦/ J l 544 52 Tél.51056 ia
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI - t f t  .AEvole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 1 O «J O
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 7T eatot-Honoré B

S »  
/P * | f-v O f * I BeUevaux 8

errurene Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets & rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE TéL 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîstfher f£S* ̂
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

566 861 || 542 08 JZ,ZZT "^ VELOS

HILDENBRAND B̂^̂ TilWâm ^7 MtJL 4 . TU. I M 17Coq-dTnde 8

! AU CAMION DE NEUCHATEL, ce matin J

i ASPERGES GAVAILLON j
H très tendres, 2.10 la botte, t

1 1 Rabais par quantité [
' SALADE et LAITUES bon marché '1
j Tél. 518 65 Marcel LEUBA J

f ———————— ^Les cyclomoteurs 1956 les plus modernes
MOTEUR

««<$ HMW 50 cm», 2
mmmrm <^L_« temPs- 2'2 CV- 2
^BÈX J» fcffflS vitesses, kickstar-

^Jj^aA >^'a«ii'?* ter> éclairage 17
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UN MODÈLE LÉGER ET
CONFORTABLE... MESSIEURS

cuir brun ou noir,
avant-pied tressé

44«o
RISTOURNE A DÉDUIRE

f§L~~mr  ̂ r
rUENDRILUm \\
Nw Mwwim ^*̂ ^ gj

»f li»f UlftPuJ»
A vendre

vélo d'homme
3 vitesses, en bon état
S'adresser après 18 h. 80,
à. J.-P. Zaugg, Paootte 2.
Auvernier.

Une machine
à coudre d'occasion

MEUBLE

< Singer », navette cen-
trale, cousant en avant
et en arrière. Facilités
de paiement députe
Pr. 15.— à Pr. 20.—. Prix
avantageux. H. Wett-
stein, Seyon 16 - Grand-
Rue 5, Neuchâtel . Tél.
(038) 5 34 24.

A

« La nouveauté...
Porcelaines
de Paris »

Trésor 2

A vendre, à bas prix,
grand Ut, commodes,
ohaisea, table, table de
nuit, lit en fer, chaise
longue, _rlgo, calorifère,
armoire vitrée, séchoir à
linge, pousse-pousse com-
biné, charrette et hotte
& bols, boite aux lettres,
gonfleurs K pneus avec
moteur électrique. R.
Clément, Oressler. Télé-
phone 7 72 59.

A vendre 4000 kg. de

foin
et regain

Ire qualité. S'adresser au
restaurant « Le Bâti-
ment », les Bulles 54,
par la Ohaux-de-Fonds.
Tél . (039) 8 33 05.

GOLF
A vendre d'occasion ;

un sac de golf en toile
Imperméable avec po-
ches et fond de cuir
contenant : 8 fers mar-
que « Hercules » Nos 2-9 ,
5 bols dont les Nos 1, 2 ,
3 de marque « Wilson
Sam Snaed », le tout en
parfait état. Prix : 280 fr.
Ecrire à F. Luginbuhl,
13, Corbusler , le Locle.

A vendre
2 LITS

avec literie complète, ta-
bles, chaises, cuisinière à
gaz, calorifère « dus »
Tél. (038) 6 20 95.

20 MATELAS
A RESSORTS

rembourrage de qualité
(garantis 10 ans), 90x190
cm. ou 95x190 cm., coutil
sanitaire bleu . 90 fr. piè-
ce. W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél . 24 66 66 ou 24 65 86.
Port payé.

PNEUS
occasion quatre pneus
550/16, deux pneus 450/
17 ; une roue de secours
pour « Topolino », avec
pneus neige 400/15. —
Tél. (038) 7 55 08.

A vendre

poussins
Leghorn

race lourde sélect, nid-
trappe, de poules 2-3
ans. On prend comman-
de pour les pousslnes.
Oeufs à couver. R. Mon-
tandon, parc avicole,
Charmettes, Neuchâtel.
Tél. 8 23 90.

A vendre un

DIVAN-LIT
en très bon état. Di-
mensions 110x190 cm.,
ainsi qu 'un vélo de dame.
Téléphoner dès 18 heu-
res au 6 25 93.

A VENDRE
cuisinières

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

A vendre une paire de

grands rideaux
clairs, genre tissu lin,
avec volants et tringles,
longueur 230-240, largeur
240. Prix : 60 fr. Télé-
phoner à midi et le soir
à 7 h. au 6 28 08.

distribuant les I M  M J^ Ĥj . ^\̂  O© pIllS 
OC-

IIS

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvétla Régina Zûn-
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 au plus of-
frant

ancien piano brun
clavier basculant, cadre
de bols, très Joli meu-
ble. — Eventuellement
échange contre table,
bahut, etc. Tél . 5 71 67.

__. f-J-iX-l J »AtfM_______

_M Keiueiffn emttHts
prière de joinér»
t*n timbre pour la
réponte.

Administrât*» «c
la « FealBe trammt
et NeacMM »

ISSfc. STORES

^  ̂
EXTÉRIEUR S

l -̂fÊÊ [ GRAND CHOIX
^^J -̂* DE TISSUS
VyX\l RÉPARATIONS
kV^  ̂ REVISIONS

fXjO  ̂ Jean Perriraz
\wSpËËp\ 8. rue de l'Hôpital
^^J^J Tél. 5 32 02
I x5  ̂ /  ̂ Neuchâtel

A VENDRE
radios

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

Pour le Comptoir
à vendre

BALATUM
chiné beige. 12 m. en
200 cm. Tél. 5 50 90.

La maison
REVÊTEMENTS DE SOL \

MASSEREY
informe sa clientèle qu 'elle a ouvert
une

Succursale à Bienne
Bureau au CITY GENTER

rue Flore No 16 , dont la direction
sera entre les mains de

Monsieur Edouard Masserey
NEUŒATEL, tél. 5 59 12
BIENNE , tél. (032) 3 07 06

AU STUDIO : i
« LES FRUITS SA UVAGES »

Il y a d'admirables qualités dans ce
film réal isé par un Jeune cinéaste d'ave-
nir , M. Hervé Bromberg, à tel point
que « Les fruits sauvages » sont assurés
déjà de figurer dans les anthologies fu-
tures du cinéma.

C'est l'aventure d'un groupe d'adoles-
cents et d'enfants qui fuient la triste
réalité , dans un village abandonné des
Hautes-Alpes. La réalité les reprend au
sortir de ces vacances de Robinson , une
réalité tragique dont mourra l'héroïne.
Le bref drame lyonnais qui fait fuir les
enfants, l'arrivée en Haute-Provence, la
lassitude et la faim, les gambades dans
les touffes de lavande, l'épisode ravis-
sant du « mariage », celui douloureux
du moutonnier auquel se donnera la Jeu-
ne Maria, parce que son plus Jeune ami
est demeuré trop timide sont des images
ravissantes. Tout ce film est d'une qua-
lité poétique proprement admirable.

« Les fruits sauvages » : un film tendre
et cruel, une oeuvre forte , vraie, sincère,
qui vous ira droit au cœur.

A U APOLLO : « ... DOMMAGE
QUE TU SOIS UNE CANAILLE »
Une étourdissante comédie, un chef-

d'œuvre d'humour avec Vlttorlo de Sica,
Sophia Loren, Marcello Mastroianni.

La belle Llna(... dommage qu'elle soit
une canaille !) décide , avec l'aide de
deux garnements, de voler le taxi de
Paul. La tentative échoue ; les deux
compères prennent la fuite. La Jeune
fille reste et, comme elle excelle à inven-
ter des histoires extravagantes, Paul
finit par se retrouver éperdument
amoureux de l'habile et séduisante ca-
naille I Un peu plus tard , témoin dans
un autobus d'une audacieuse tentative
de « vol à la tire » du père de Lina , il
parvient à faire amener père, fille et
comparses au commissariat de police où
une scène Inénarrable se déroule.

En 5 à 7, Gluseppe Verdi , la vie pas-
sionnée du plus populaire des composi-
teurs d'opéras , avec Pierre Cressoy, Ga-
by André , Anna-Maria Ferrero et les
artistes lyriques Tito Gobbi , Mario dei
Monaco, Irène Genna. Chœur et orches-
tre de l'Opéra de Rome.

AU PALACE :
« M'SIEUR LA CAILLE »

Paris... clé de tous les songes et de
toutes les réalités... Paris où tout com-
mence et recommence sans jamais finir
vraiment...

Voici les personnages de notre histoire.
Lui , c'est le destin , plus connu sous le
sobriquet de Pépé et comme le destin ,
11 est parfois maladroit. M. Dominique,
dit le Corse, car il est né à Bastia ; sa
vraie mère , c'est la Légion ; sa religion,
ce sont ses poings : bref , un dur... La
Caille , un indécis ; il cherche l'amour ,
mais 11 a trop le culte de sa personne
pour le trouver vralmenit. Et enfin ,
l'éternel levain des drames, celle qu'on
rencontre partout où 11 y a du bonheur
& prendre et du malheur à donner : la
Femme. Celle de notre histoire s'appelle
Fernande, elle n 'a pas d'autre nom ; si,
quelquefois, on lui dit « la Douce». i

AUX ARCADES :
«LA FILLE DU FLEUVE »

Avec Sophia Loren qui n 'a pas son
égal , Gérard Oury, Lise Bourdin, Rik
Battaglia. La mise en scène est extrême-
ment soignée, le choix des extérieurs e1
de la photographie en couleurs esl
exceptionnellement réussi. Il se dégage
de ce film Italien une atmosphère en-
core plus réaliste, plus dramatique e1
plus prenante que celle de l'Inoubliable
et fabuleux « Riz amer ». L'histoire se
passe dans cet Immense delta du Pô ,
près des canaux, des lagunes, des di-
gues et des bras Innombrables du fleuve
Le film est remarquablement dirigé , et
considéré comme le plus attendu des
films nouveaux. Le metteur en scène
Mario Soldati dépasse en audace et en
vérité toutes ses précédentes et mémo-
rables réussites. Quant au jeune premier
Rlno Battaglia sa carrière est irrésisti-
blement conquérante.

I —

AU REX : « LES BAS-FONDS »
D'après Maxime Gorki, Jean Renoir et

Jacques Becker ont décrit un scénario
adroit , net, concis, qui donne à l'action
une vigueur singulière. Ds l'ont enrichi
d'un dialogue direct qui porte à chaque
réplique. La réalisation a su donner à
chaque Image une beauté particulière,

i L'interprétation est de tout premier
ordre et il faut Jean Gabln avec son

: masque à la fois rude et mobile, ses
< yeux clairs, ses épaules robustes, sa

puissance d'acteur de grande classe. Le
rôle du baron déchu trouve en Louis
Jouvet un Interprète admirable. C'est
vraiment , une fols de plus du Jouvet,
du vrai Gabin , du tout grand cinéma.

« Les bas-fonds » est un très grand
film français de caractère où se dégage
l'espoir de la régénération et qui à nou-
veau fait des salles archlcombles.

En matinées Gary Cooper évoque l'hé-
roïsme dans une toute vibrante produc-
tion américaine : « Horizon en flammes ».

DANS NOS CINÉMAS 

Une élection
à l'Académie française

Le « Monde » évoque le berceau
de la famil le  d'Ormesson à Tocca-
sion de l'élection de ce dip lomate-
journaliste à l 'Académie française.

Le comte Wladlmir d'Ormesson na-
quit en 1888 â Saint-Pétersbourg ; son
père, diplomate , y était conseiller d'am-
bassade. Pas de famille plus française
que la sienne, et française d'De-de-
France, puisque le château historique
d'Ormesson , qu 'Us habitent encore , n 'est
pas à cinq lieues de la capitale. No-
blesse de robe dont tous les fils occu-
pèrent de hauts emplois sous la mo-
narchie : conseillers ou présidents du
parlement , maîtres des requêtes, minis-
tre sous Louis XVI. L'un d'eux fut char -
gé. d'Instruire le procès de Nicolas Fou-
quet , qui lui dut de sauver sa tète.

Ces antécédents nous les rappelons Ici
car ils aident à comprendre l'actuel
comte d'Ormesson. D'autres hommes se
définissent par opposition ou par réac-
tion contre leur milieu familial. Celui-
ci continue les traditions de sa lignée.
D a été porté par elle, n lui demeure
fidèle.

M. Wladlmir d'Ormesson a raconté
dansles Enfances diplomatiques « sa jeu-
nesse d'enfant saltimbanque promené
dans une roulotte à vagons-lits au mi-
lieu des paysages et sous les deux les
plus différents d'Europe ». Il doit à cela
de n'avoir pas d'autre diplôme que le
baccalauréat , mais de s'être familiarisé
dès son plus Jeune âge avec les ques-
tions de politique Internationale. Enfant ,
U Jouait au ministre des affaires étran-
gères et composait des télégrammes chif-
frés.

Voilà comme on devient grand
chroniqueur de politique interna-

tionale et ambassadeur de France
auprès du Saint-Sièg e, en nttendant
de revêtir l'habit vert en succédant
à Paul Claudel.

Les contradictions
d'un écrivain

Quelques journaux , parmi lesquels
_"« Aurore » et la « Nation frança i-
se », se sont fa i t  un malin p laisir
de citer un texte de M. François
Mauriac publié en 1951 et fixan t
ainsi le sens sp irituel de la guerre
d'Indochine.

« Ils (les compagnons du lieutenant
Bernard de Lattre de Tassigny) se sont
battus avec le Viêt-nam et pour le
Viêt-nam, pour un peuple qui ne croit
pas qu'il y ait contradiction entre sa
liberté recouvrée et la présence de la
France. Us ont consenti à mourir parce
qu 'abandonner l'Indochine, c'eût été tra-
hir à la fois une nation qui nous a fait
confiance et nos pères qui nous ont lais-
sé une œuvre à poursuivre et à para-
chever, une mission que certains, sans
doute, ont pu trahir , dont beaucoup
ont méconnu l'esprit. Il n'empêche qu'à
travers toutes les Injustices particuliè-
res, tous les abus de l'argent et de la
puissance, elle s'est poursuivie, cette mis-
sion, grâce à une lignée Ininterrompue
d'hommes qui ne cherchaient pas d'a-
bord leur Intérêt , qui servaient... », etc...,
etc..

Quel courroux anime l 'êminent
académicien contre ceux qui s 'ex-
priment exactement de la même
manière aujourd'hui au sujet de
l'Algérie, du Maroc ou de la Tuni-
sie 1
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CAF é DU TH éâTRE - NEUCH âTEL
11 Chacun sa spécialité !
; ! Notre chef de cuisine, M. Scherer,
' ¦ ' . 'S

a créé une spécialité entre autres,

I < T E R R I N E  M A I S O N >
p ] qui se sert avec toast et beurre ;

d'une saveur exquise, d'un goût in-
l comparable, légère, elle, est particu-

lièrement recommandée maintenant
H

____________________________________ _______
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HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les Jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection l

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 5111

* <

!Lt& HallEÔ à Neuchâtel
i _j f , Le cadre est charmant, _ ..• - ¦¦' = » ._ •; • »

la patronne vous reçoit aimablement,
le patron cuisinier, est un « fana »- du métier...

On ne peut habiter ou venir à Neuchâtel
sans aller manger aux Halles\ 9

Pension-Restaurant du Seyon
Menu des élections Menu de la Fêtes des mères

CONSOMMÉ RADICAL CONSOMMÉ DU JOUR
ŒUF LIBÉRAL ASPER GES ' FRAICHE S

FILET DE PORC ROTI SAUCE MOYONNAISE
GARNITURE SOCIALISTE POULET DU PAYS AU BEURRE

COUPE P.OJ >. GARNITURE AMÉRICAINE
Fr. 4.50 POMMES NOUVELLES

8ans ler Fr. 3.50 SALADE
CASS4-TA

Plat du jour . . . Fr. 3.— Complet Fr. 6.50
Assiette chaude . . . Fr. 2.— Sans ler Fr. 5.—

VINS DE CHOIX PENDANT LES REPAS.
Famille Phllippin-Boss, chef de cuisine - Tél. 5 48 40

Menus spéciaux pour les fêtes de Pentecôte
HOTEL RESTAURANT—̂'3Flciur ôc Sa»

^ /̂ ŝ
^/ ^̂

S ll  II à V A N G E R A I J i - É T A Q E

N̂. N _ U C M* T £ l  • T É L .  (038) S 20 6Ï
^̂CUISPNE SOIGNÉE • VINS OE t- CHOIX i ¦ ¦ ~

M E N U  W
* OXTAIL L

Filets de sole au beurre Y
POULARDE PO CHÉE L
Sauce aux champignons W
RIZ CRÉOLE L

J. Schweizer W

Hôtel de la Gare
CORCELLES- PESEUX

A l'occasion de la FÊTE DES MÈRES ,
o f f r e z  un

un bon repas soigné
à vos mamans, qui comlètera
heureusement cette belle fê te

Se recommande :
B. Laubscher fils, chef de cuisine

Tél. (038) 8 13 43

Nos menus spéciaux j
pour la Fête des mères 1

: Prière de réserver sa table |
f Tél. 5 48 53 1

I I ¦¦ ¦ Il M M  ¦ lllll I—_W ¦ _ !  Il 3_»_»«!Ji^»-»M gCTMC_--__-ggMW_--_W^

F SI A A La correction en affaires
esf un devoir el un poiml d'hoT>rtour

des membres de la Fédération suisse des Inspecteurs et agents
d'assurances.
Seuls apparfiennetvf A ce groupement les agents professionnels
qui consacrent entièrement leur temps à traiter des contrats d'assu-
rance pour le compte des compagnies dont ris sont les représen-
tants agréés.
La fédération leur délivre une carte de légitimation personnelle
et le public est en droit d'en exiger la présentation.

I ? 1
SOCIÉTÉ DES CONCERTS DE FRIBOURG

Aula de l'Université — Fribourg

Mardi 15 mai 1956, à 20 h. 15 précises

Orchestre de l'Augusteo
de Rome

Direction : Fernando PREVITALI
Soliste : Sergio PERTICAROLI , pianiste

Places de Fr. 4.40 à 12.10 ; réductions pour abonnés des concerts,
sociétaires Migros et étudiants

Location : Office du tourisme, Fribourg, tél. 211 56
! 

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier >
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
. . . E,. TISSOT.

RESTAURANT
du

I X

QUS les samedis

filets de perches
et ses spécialités

ITTORAl
Tél. 5 49 61 M. Perrin
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FÊTE DES MÈRES I
Le pins benu cadean :

Invitez maman
pour un bon DINER ou SOUPER I
Grand choix de menus servis soigneusement l/<

Réservez votre table, s. v. pi. Y;

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry . Neuchâtel - Tél. 5 25 30,;;

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Peissard.

y Ce soir H

ON DANSERA
j? Chez JEAN et SUZANNE n

La Chaumière - Serrières m
m u

CERCLE TESSINOIS
SAMEDI 12 MAI

• GRAND BAL *
conduit par l'orchestre MARCELLO

-: :. Entrée libre
Toujours les spécialités tessînoises
Entrecôtes et côtes de porc garnies

¦ ' : Se recommande : la tenancière.

¦=£,RESpRANJ
PW sj8

M os spéciali tés :
Cuisses de gre-
nouilles - Filets
de perche- du
lac - Scampis à
l'américaine
Poularde à la
broche - Gibier.

W. Monnler-Rudrich
Tél. 6 14 10

 ̂SAINT-BLAISE

UÙ £& i/ <)j (H4Juf aî#l0  f )  familles

Tél. 7 51 66  ̂ sociétés
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous propose cette semaine
FILETS DE PERCHES DU LÀC
Demi-poulet au four à Fr. 4.20

Tournedos chasseur
V J

Magnifiques salles
pour noces et banquets

Jf HÔTEL ̂ V
ti DE L'AIGLE \\
m COUVET s fl
Yj w l̂ iOutre nos spécialités j&j
\i\ que vous connaissez bien —9

% ... LES ASPERGES FRAICHES Ë
«& sauce mousseline È$
^̂ ^ 

ou mayonnaise Ém

'̂  ̂ J. Aeby, chef de cuisine Jw
Iftk tél. (038) 9 21 32 Ŝf

^^^B____H___f___B^__________P̂ ^

Hôtel de l'Ours à Chiètres
Tous les jours

Asperges fraîches
de Chiètres

Téléphone (031) 69 51 18

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit - Cortaillod

i. " ¦ 
¦ ¦

. 
¦ 

• .

Menu dn dimanche 13 mal f.

Fête des mères
. . y .

ORfiME PRINCESSE
POISSON DU LAC EN SAUCE DUCHESSE

POULARDE DE HOUDAN
AUX MORILLES ?

PETITS POIS AU BEURRE >'.'
POMMES' PAILLE

SALADE '"•
OOUPE OiLAOÉE

Prière de réserver votre table - Tél. 6 40 M

jptel U l'2xtwt, tôoubrij
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 6 41 40 OHEF DB CTJISENE

F A 0 U G lac de Morat

. Hôtel - restaurant « LES RUCHETTES >
offre à ses clients, dans un cadre splen-
dide (terrasse, Jardin) une cuisine excellente
et une cave renommée. Son chef de cui-
sine français recommande les spécialités

) suivantes : Poulets aux morilles - . Cocj au
Ohambertin - Filets de perche aux aman-

j des - Tournedos maison, etc. i
j Sur commande : Truite farcie à la

crème - Galantine de volaille - Ballot-
tine de caneton - Cassoulet toulousain.

Direction :
. Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77

Hôtel
des 2 Colombes

Sn cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

CERNIER
Journée des mères

Pentecôte
Menus spéciaux
Prix modérés

Vins de qualité
Hôtel de la Paix

David Daglla, tél . 7 11 43

Mariages
peu de frais, discrétion,
confiance, dame expéri-
mentée. Bureau d'adres-
ses. L. B., Pré-Fleuri 3,
Lausanne. — Tél. (021)
26 41 05 de 15 h. à 21 h.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2  ̂ et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

On cherche pour

2 fillettes
grecques, 6 et 14 ans,
2 mois de vacances du 15
juillet au 15 septembre,
dans home d'enfants ou
dans bonne famille,
ayant de préférence d'au-
tres enfants, en Suisse
romande où elles au-
raient l'occasion de par-
ler le français. Commu-
niquer tous détails, con-
ditions et références à
M. Georges Plytas, rue
Koumbari 2, Athènes
(Grèce).

Espagnol
leçons, correspondance. -
Adresser offres écrites à
X. Q. 2314 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN

Y T̂' Bonne table
\ «\ Bons vins

_ffiST^ L̂ 
'es 

samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 811 96

Jeune Espagnol donne-
rait leçons de

danse espagnole
Adresser offres écrites

à T. R. 2315 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
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.
CRÉDITS - OFFICE
OÉRABD M. B O O S ,
place de la Gare 12 r
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (081) 22 69 25.
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GARE DE NEUCHATEL

Superbe choix en plantes
et terrines fleuries, plantes vertes,

fleurs coupées
Robert DURNER, horticulteur-fleuriste

Tél. gare 517 94

¦ , ,

MALBUISSON (F™1106) - Tél- 6 - A 16 km.
»V»/\UPWIJJW-^ vallorbe et Verrières

L'Unlal lin I ar vous ofIre pour *** 7-~
nu ICI UU laRv boisson et couverts compris

Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalae. Nos viandes çalse, nos saUes pour
rôties ' au chôtt' " Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

«7 • Y^BR ^^—~r- - — -i Après avoir terminé avec succès sa grande v\
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organisée par la 
Société des maîtres coiffeurs y \

Zv ^^ÉD r dans lés principales villes suisses \vt

|,}5' .f: Paul SCHENK 1
))) ! »v ' T*C Permanente « Invisible ¦», le grand succès actuel /̂
(// . - \  ¦' I "*" Tons relief « Lumière •» ' VA
\\ \jh, ' '' /// '
(« _ lWb-_. j J - -  i * Mise en plis permanentée \\
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M ^% |̂ #%| | m^^\ Samedi, dimanche, lundi \ 17 L OA H¦ AVPOLL /̂ —* -—* a 1/ n. JU l
11 . Lfo ///m exceptionnel... Une musique immortelle... M

I lÉllIiB pO Î 
Pierre CRESSOY I

¦ t • ' JUgg JH Anna-Maria FERR E RO I

fM WÊSkm À ! -^WÊm > •
'' ' '' ' ' Les artistes 'yriques : y
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I Gluseppe VERDI I
ÎM • Enfants admis dès 14 ans • bi

AVIS
L 'ENTREPRISE DE GYPSER IE - PEIN-

TURE CARLO STEFANI à Boudry, avise
le public en g énéra l que les bruits qui cir-
culent concernant son commerce sont faux .

Il déclare qu'il maintient son activité et
qu'il est toujours à la disposition des archi-
tectes et propriétaires.

Si ces bruits continuent, p lainte sera dé-
posée.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE,
Tél. (022) 25 62 65

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 à
V. N. 2280 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIB OUR G

K. J
MARIAGE

Ancien cafetier dans
la cinquantaine, avec
avoir, sans enfant , désire
faire la connaissance
d'une dame de 50 ans,
sans enfant, ayant

café-restaurant
pour collaboration. Dis-
crétion . Ecrire à D. W.
2269 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 1

A T\ f \  l ll ]  Aujourd'hui et demain à 14 h. 45 et 20 h. 30

Ê \ I KJ L L V_T Tous les jours à 15 h. ct 20 h. 30

:|||||| to &. Une étourdissante comédie

L «É& avpr

I ^̂ ^  ̂Marcello Mastroianni
fep* i ii !!, •
H ^ .  

I lflk Parlé f rança i s

* îl__f___J ĵâa_i ' '¦

...dommage que tu sois une canaille

/ w NV O Y A G E S  :
en cars pullman, très confortables, bien
organisés, tout compris :
14/5, 4 Jours, Riviera Italienne : Gênes - Ra-

pallo - Vlareggio - le bord de la mer -
Milan Pr. 185.—

18/5 et 11/6 , 5 jours, Riviera Italienne et la
Côte d'azur : la plus belle excursion côtière
avec Gêne - San Remo - Monte Carlo -
Monaco - Nice - Cannes, etc. Fr. 215.—

4/6, 6 jours, la Hollande : ses moulins à vent ,
champs de fleurs, les costumes pittores-
ques, la Venise du nord : Cologne- Arn-
hem - Amsterdam - Ile de Markens - bord
de la mer - la Haye - Bruxelles, etc.

Pr. 285.—
Renseignements, Inscriptions par
KUNZ FRÈRES, autocars

Itftinslngen Berne , Winkelriedstrasse 22
Tél. 031/68 14 95 Tél. 031/8 22 33

> 9-J
t \Lundi de Pentecôte 21 mal

Finale de la Coupe suisse
Berne

Départ : 12 h. 30 - Pr. 6.— j
Inscriptions et billets en vente
chez Mme Fallet , Grand-Rue

tyifrgf&to
Neuchâtel, tél. 5 26 68v l
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reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
[ à la direction, aux Brenets

' HÔTEL VICTORIA CHEXBRES s/Vevey A
vous offre, en avril et mal,

O JOUI S de belles vacances
' __ . '

'
¦ " '  

•

pour "li IUUi— tout compris
Tél. (021) 5 83 21 Dir. R. Chaudet

V __ J

'. L U G A N O  KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de famille, position surélevée, tranquille,
vue sur le lac et les montagnes, grand parc , lift ,
eau courante ; prix forfaitaires avantageux, cuisine
renommée, cave choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomlni.

m ¦ ¦¦ i i _¦__¦¦ .«_-—- _.____ ,. __________ ________ ¦ n i .

(la Pizza aux Halles)

____r M nt\ A nrC ^H 
Film italien le plus attendu Oj

L HT J La fille du fleuve I
___^__ _______IB! 

avec SOPHIA LOREN B

W^LW^ ^^^Kj Film tendre et cruel comme IA Jeunesse I

f sjySL° 1 Les fruits sauvages I
m Parlé français M avec M

^  ̂ _^H 
Eetella BT..AIN - Nfldine BASH.K @

^^^^^__—^^ÉHB 
Evelyne 

KEE 
- George* CHAMAR.AT u9

Ik9  ̂ /^B .leenne MOREAC - Philippe LEMAIRE I

W PAI APP ^1 
Roger PIERRE dans WÊ

L™Z; j  M'sieur La Caille I
^^^^^^^^^^^^^3 Moins de 18 a.na non admis tim

^mw^r
^ ^^Vmm Une étourdissante comédie ^9—^ ^H Un chef-dœuvre d'humour M

[ APOLLO ] -DOMMAGE QUE TU SOIS I
^& Film français Am ___R
___________ ____B avec WÊ
^k̂  _____ ! ! Vlttorlo DE SICA - Sophia LOREN B

É^^riÉ Marcello MASTROIANNI I

Wm̂r
^ 

^^^m: Samedi, dimanche a7 h. 30, 20 h . 30 gU
^W _ ^B Lundi 20 

h . 30 j |£

f REX 1 GABIN * JOUVET ¦

\J%B'l LES BAS-FONDS I
_______________ ________K Un ' oIasslclue ' d'après Maxime Gorki I

rf f k y' f̂ £% REY [J
f mm^m%'\̂ SAMBDI> DIMANCHE, IB h. -..» "**«» "!.- IR

^ ¦̂b  ̂HORIZONS M 
,f
jl 5̂j|J

^̂^ ( F
LAMMES 

 ̂ ' l Ĥ^

I û SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 M.

H NOTRE P
m s A 7 A|fj  Le plus sensationnel film du « milieu » J\
W*m avec

M PHIL IPPE LEMAIRE I
M JEANNE MOREAU
m MARTHE MERCADIER A
M ROBERT DALBAN

dans W

1 M'SIEUR LA CAILLE p
«^ Moin» de 18 ans non admis ¦¦

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

Folies-Bergère de Paris
Samedi soir 26 mal

Dimanche 27 mal (matinée)
Car Fr. 9.— .

Location des places et inscriptions : Hug & Cie

Neuchâtel . tél . 5 26 68
1

LA BEAUTÉ
par la santé de l'épiderme !

Madeleine Ludi
conseille chaque cas particulier

Rajeunissement et embellissement
de la peau
du buste
de la ligne

Ep ilation définit ive et à la cire

POUR LES JEUNES FILLES
Soins de la peau depuis Fr. 6.—
Désincrustation des points noirs
Maquillage Fernand Aubry,  Paris

Produits Milopa - Biotherm
CONSEILS GRACIEUX

Rialto 22 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

NEUCHATEL
N'EST PAS ROUGE !

IL FAUT

1. Eliminer le P.O.P.
qui, au lieu de nous donner des leçons, ferait
mieux de comparer notre standard de vie
avec celui du pays d'où il importe sa doctrine.

2. Réagir contre les socialistes et travaillistes
qui sont prêts à dépenser sans compter pour
satisfaire une politique unilatérale.

3. Pour faire

échec à une majorité de gauche
que tous les électeurs fassent leur devoir.

VOTEZ EN MASSE — VOTEZ LA

LISTE VERTE

lâ Tai BLONAY-MONTREUX
_ , . (CUEILLETTE DES NARCISSES)rr. 14. Départ : 8 heures >

Dr_^e TAVANNES
~ ~

-, „ MOTO-CROSS de Pierre-Pertuis
*r. ». Départ : 8 h. 30

D£ma?e VUE-DES-ALPES
(JONQUILLES)

* r. 4.— Départ : 14 heures

Dimanche de EINSIEDELN
PENTECOTE SIHLSEE

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

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER T« ? a.,
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

RONCHAMP Dimanche
Visite de la nouvelle église (ar- de Pentecôte
chltecture Le Corbusier). Par Ta- 20 mai
vannes, les gorges clu Plchoux ,
les Rangiers. Porrentruy, Délie, Départ :
Belfor t , Ronchamp. Retour par 7 heures
Pont-dc-Rolde, Maîch e, Oiaufond ,

la Vue-des-Alpes. K» I O
(Passeport ou carte d'identité)

M0NT-CR0SIN °™>e
13 mal

sur Salnt-Imlcr
Cueillette des jonquilles , F8t?

CHAUX-D'ABEL deB meres
LA CHAUX-DE-FONDS _, _

Départ : 13 h. 30 *r> •• 

BLONAY - MONTREUX »»«__.
13 et 20 mai

Cueillette des narcisses », » .
Départ : 8 heures *r* "*"""—

Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer ¦ag.i. .
Voyages et transports Th%£lT%Tb



COMTHOLE DES LOYERS
( S U I T E . D E  L A  P R E  M 1 È R E  P A G E )

Autorisations individuelles
sous conditions

A défaut d' une hausse générale, qui
neut se faire attendre ou qui serait
j ugée insuff isante dans certains cas, le
projet prévoit le système des autorisa-
tions individuelles , mais Hé à des con-
ditions bien précises. Il faut , pour
qu 'elle soit accordée , que le proprié-
taire augmente ses prestations , soit par
des travaux qui accroissent la valeur
de l'immeuble , soit en accordant des
avantages accessoires au locataire , ou
encore en agrandissant la surface des
locaux loués. La disposition est appli-
cable encore si la « chose immobilière »
_- comme dit l'administration — est
louée pour la première fois. Enfin ,
troisièm e condition , nouvelle celle-là ,
l'autorisation individuelle peut être ac-
cordée « si, dans un cas particulier , le
loyer est, par suite de circonstances
spéciales, sensiblement inférieur aux
loyers usuels priitiqués dans le quar-
tier pour des immeubles de valeur sem-
blable construits à la même époque. »

Pour mieux faire comprendre le sens
de cette dernière disposition , citons le
¦ommentaire officiel :

Cette condition serait remplie, par
exemple , lorsque au début de la guerre,
un appartement était occupé par un
proche parent ou un employé du bail-
leur qui , en raison de ce fait , se con-
tentait d'un loyer inférieur à celui au-
quel H aurait eu droit.

Il faut donc bien qu 'il s'agisse de
«circonstances spéciales ». Et l'autorité
ne retiendra pas comme telles le sim-
ple fait qu'un loyer est très bas. D'ail-
leurs, le Conseil fédéral tient h le pré-
ciser dans son message, la disposition
nouvelle gardera un caractère excep-
tionnel et ne doit être appliquée que
dans des cas où le propriétaire subit
un préjudice certain.

Menaces
Vo 'ûb. l'essentiel des mesures propo-

sées. Elles provoqueront au parlement
et surtout au Conseil national , un débat
des plus vifs. Déjà, dans son édition
allemande , la « Correspondance syndi-
cale suisse . annonçait que les repré-
sentants ouvriers combattraient le pro-
jet avec la dei-nière énergie.

Si la majorité se range derrière le
Conseil fédéral , il faut s'attendre à un
référendum. Le parti socialiste et
l'Union syndicale suisses n'ont pas ou-
blié, en effet , que leur initiative pour
un contrôle des prix et des loyers a
obtenu la majorité des suffrages popu-
laires , le 13 mars 1055 et que seule la
majorité des Etats l'a fait échouer. Or,

pour un arrêté fédéra l, point n'est be-
soin de la double majorité.

Le Conseil fédéral a-t-il pressenti le
danger ? Toujours est-il qu'au début de
son message, il se rend à cette évi-
dence que d'autres mesures seraient
peut-être plus efficaces pour atténuer
les anomalies qui faussent aujourd'hui
encore les règles de l'économie sur le
marché du logement. Voici ce qu 'il
écrit :

Le rétablissement d'un marché libre
pourrait être accéléré si l'on réussissait
à créer , ces prochaines années, un nom-
bre assez Important de logements à. bas
prix... Il faut examiner de quelle façon
les pouvoirs publics pourraient faciliter
et encourager la création d'appartements
bon marché pour les personnes à res-
sources modestes, par exemple en adap-
tant les règlements de construction, ou
en les appliquant dans un sens déter-
miné, en accordant des allégements fis-
caux aux maîtres d'état qui s'engagent
i ne pas exiger des loyers dépassant un
certain chiffre, en cédant des terrains à
bon marché BOUS la forme d'un droit
ie superficie et en accordant des prêts
ï intérêt réduit. Au lieu de la méthode
purement conservatrice et liée au passé
ïu contrôle actuel des loyers, nous au-
rons là une solution constructive, orlen-
;ée vers l'avenir. L'an dernier, la com-
mission fédérale du contrôle des prix a
îté chargée d'examiner les possibilités
i'encourager la construction de loge-
ments à bon marché. Elle pourra pro-
bablement déposer son rapport au cours
ie l'été prochain.

C'est bien dans cette direction qu 'il
faut , à notre avis, chercher la solution ,
et sans tarder davantage. Les 392,500
voix accordées à l'initiative socialiste
restent un avertissement sérieux. Il est
temps de le comprendre et de faire
enfin cette « politique constructive »
dont le Conseil fédéral lui-même re-
connaît l'avantage.

¦Autres matières
Le projet , cn ses 22 articles, traite

d'autres matières encore — contrôle
des fermages, limitation du droit de
résiliation , prix des marchandises pro-
tégées , mesures de compensation des
prix — en particulier la couverture des
déficits de la caisse de compensation
pour les prix du lait ct des produits
laitiers. Si ces dispositions ne sont pas
sans importance, elles n'ont pas , pour
l'opinion publique dans son ensemble,
l'intérêt de celles qui règlent le con-
trôle des loyers. D'ailleurs , pour la plu-
part , elles ne sont point contestées
Qu'on ne m'en veuille donc pas de me
borner à les mentionner, sans plus.
dans un article déjà suffisamment long

O.P.
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PU ipn in mu
Tour de Romandie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les fuyards accentuaient encore leur
avance dans le col des Roches ; c'est
finii lement un peloton de 13 unités qui
disputa le sprin t au Locle, sprint en-
levé par le vaiqueur de l'année der-
nière René Strehler, devant le Fran-
çais Antonin Rolland. Un second groupe
terminait à quelque 2' de Strehler , puis
les arrivées se succédaient à de courts
intervalles, de nombreux concurrents
ayant été lâchés dans les dernières
montées.
. 3000 personnes à l'arrivée
(c) Plus de 3000 personnes ont assisté
à l'arrivée sur l'excellente route du Col
des Roches. A la tribune officielle , on
notait la présence de plusieurs per-
sonnalités : M. J.-A. Haldimann , préfet
des Montagnes , M. Henri Jaquet , pré-
sident de la ville du Locle, M. Wil-
liam Feri'at , président d'honneur de
l'Union cycliste cantonale et jurassien-
ne et son président central M. Henri
Farine , de la Chaux-de-Fonds. Le soir ,
à l'hôtel des Trois Rois, a eu lieu la
réception officielle présidée par M.
Michel Gentil , notaire , qui sut aimable-
meiint saliuer ses hôtes du Tour, cou-
reurs et officiels.

Classement de l'étape : 1. René Streh-
ler , Suisse , 6 h. 12'38" ; 2. Antonin Rol-
land , France ; 3. Carlo Clerici , Suisse ;
4. Bruno Monti , Italie ; 5. Ugo Anzile ,
France ; 6. Alessandro Fantini , Italie ; 7.
Pietro Giudici , Italie ; 8. Pasquale For-
nar a, Italie ; 9. Tonl Berkams, Hollande ;
10. Wout Wagtmans, Hollande ; 11. Ray-
mond Relsser , France ; 12. Horst Backat ,
Allemagne ; 13. Adolfo Grosso, Italie,
tous même temps;. 14. Jean-Marie Cic-
leska , France, 6 h, 14' 13" ; 15. Nello
Lauredi , France ; 16. Franz Reitz , Alle-
magne ; 17. J_n Nolten , Hollande ; 18.
Fausto Lurati , Suisse ; 19. Max Schellen-
berg, Suisse ; 20. Heinz Graf , Suisse ;
21. Stanislas Bober , France ; 22. Hans
Hollenstein , Suisse, tous même temps
que Cleleska ; 23. Jean Daquay, France ,
6 h. 18' 45" ; 24. Fritz Schaer, Suisse,
6 h. 20' 60" ; 25. Rlccardo Fllippl , Italie;
26. Seamus ETliott, Irlande , même temps;
27. Attllio Moresi, Suisse, 6 h. 21' 14",
etc.

Classement général : 1. Adolfo Grosso,
Italie , 10 h. 19' 29" ; 2. ex-aequo : René
Strehler , Suisse ; Bruno Monti , Italie ;
Alessandro Fantini , Italie ; Raymond
Relsser, France ; Pasquale Fornara, Ita-
lie ; Carlo Clerici , Suisse ; Pietro Giu-
dici , Italie ; Ugo Anzile , France ; Wout
Wagtmans Hollande et Toni Berkams,
Hollande , tous 10 h. 20' 10" ; 12. ex-
aequo : Nello Lauredi , France ; Franz
Reitz , Allemagne ; Jan Nolten , Hollan-
de ; Max Schellenberg, Suisse ; Heinz
Graf , Suisse ; Hans Hollenstein, Suisse ,
tous 10 h. 21' 45" ; 18. Fausto Lurati ,
Suisse , 10 h. 22' 55" ; 19. ex-aequo : An-
tonin Rolland, France et Horst Backat ,
Allemagne, 10 h. 23' 12".

Note de protestation soviétique
adressée au Foreign Office

L'affaire de l'homme-grenouille

Crabb ava it été repéré par les marins russes
PARIS, 12 (A. F. P.). — Radio-Moscou annonce qu 'un échange de notes

vient d'avoir lieu entre le gouvernement soviétique et le gouvernement
bri tannique au sujet de l'affaire de « l'homme-grenouille » Lionel Crabb.

Dans une note adressée au gouver- confirme en outre que ces explorations
nement br i tanni que  et remise le 4 mai sous-marines ont provoqué la mort
par l'ambassade soviétique à Londres, d'un scaphandrier anglais.
poursuit Uadio-Moscou , le gouverne-
ment soviétique rappelle que les mate-
lots des navires soviétiques ancrés à
Portsmouth ont découvert dans l'eau le
19 avril à 07 h. 30, un scaphandrier
apparu à la surface entre les destroyers
soviétiques. Le scaphandrier , qui était
vêtu de noir , et qui avait des palmes
aux pieds , est resté une ou deux mi-
nutes à la surface. Ensuite , il a plongé
et disparu près du destroyer « Sirw»
triatchy ». — • •¦- '1

r.T» » » - . ' i :,. ":. ;»fc

LES DÉNÉGATIONS
DU COMMANDANT .
DE PORTSMOUTH

Au cours d'un entretien avec le com-
mandant du port de Portsmouth , pour-
suit la note soviétique, le contre-amiral
soviétique Kotov a attiré son attention
sur l'apparition d'un scaphandrier à
proximité des navires soviétiques. Le
commandant du port a réfuté catégori-
quement ce fait en déclarant qu 'à
l'heure indiquée par les marins sovié-
tiques, U n 'y avait eu dans le port de
Portsmouth aucune exploration sous-
marine. En réalité , selon les Informa-
tions de la presse anglaise du 30 avril
dernier , il se confirme que de telles
explorations à caractère secret ont été
menées par le commandement britan-
nique du port de Portsmouth. II se

EXPLICATIONS DEMANDÉES
AU FOREIGN OFFICE

La note rappelle ensuite une infor-
mation parue dans le « Daily Sketch >
et annonçant la mort du scaphandrier
Crabb. La radio de Moscou ajoute que
l'ambassade soviétique à Londres , « qui
attache une grande importance au fai t
insolite des travaux secrets effectués
àtijiroximité des navires de guerre so-
yhétiques > , a demandé à ce sujet des
explications au Foreign Office .

MISSION NON AUTORISÉE !
Dans sa réponse remise à l'ambas-

sade de l'U. R. S. S. à Londres le 9 mai ,
ct diffusée par Radio-Moscou , le gou-
vernement britannique déclare que la
présence du scaphandrier , selon toute
probabilité le commandant Crabb , à
proximité des bateaux soviétiques ,
n'était pas autorisée, et il exprime ses
regrets pour cet incident.

Le gouvernement britannique recon-
naît , dans sa note, que, comme il a été
annoncé, le commandant Crabb a ef-
fectué des émissions sous-marines, et
comme on le suppose, il aurait péri au
cours d'une de ces missions. C'est pro-
bablement lui qui a été repéré par les
marins soviétiques à proximité des
navires de guerre soviétiques ancrés
dans le port de Portsmouth.

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

Nous ne haïssons pas les soldats
britanniques , mais nous sommes réso-
lus à obtenir notre liberté. Nous som-
mes forcés, en luttant pour notre
liberté , d'employer les mêmes moyens
qu 'utilisent les troupes d'occupation
pour réprimer notre liberté. »

Les tracts signalent que les deux
Anglais ont été pendus jeudi , en un

Les étudiants grecs
de Genève empêchés

de faire une démonstration
GENÈVE , 11. — Les étudiants et

étudiantes grecs de l'université de
Genève, au nombre de plus d'une
centaine, auxquels s'étaient joints
d'autres étudiants, porteurs d'un
brassard de crêpe noir , et ayant à
leur tété le président de leur grou-
pement , ont quitté vendredi , peu
après 11 lieures, l'université et se
sont dirigés vers le parc Mon-Bepos
dans l'intention de déposer au pied
du monument aux morts, une cou-
ronne cravatée aux couleurs grecques
et avec l'inscription : « A Michel Ca-
raolis , membre d'honneur de l'Asso-
ciation des étudiants grecs de Ge-
nève, -mort pour la patrie ». Cepen-
dant , lorsque les étudiantes arrivè-
rent sur place , un commissaire de
police f i t  connaître à leur président
l'interdiction absolue , par ordre du
département de justice et police , de
manifester. Les étudiants grecs quit-
tèrent alors le parc sans avoir pu
mettre leur projet à exécution.

endroit non désigné. Ces tracts sont
signés par M. Digenis , le chef connu
de l'Eoka. Les Britanniques ont mis
sa tète à prix pour 10,000 livres ster-
ling.

€ Tentative de propagande »
affirment les Anglais

NICOSIE, 11 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel a été publié vendredi
soir à Nicosie , à propos des affirm.i-
tions faites par les terroristes, scion
lesquelles ils auraient pendu deux sol-
dats britanniques. Ce communiqué dit
notamment : « Comme . les deux soldats
disparus n 'ont plus été revus, il est
impossible de dire quel a été leur sort
et où ils se trouvent. Les manifestes
qui ont été distribués et qui relatent
ce fait , constituent une tentative de
propagande terroriste.

Journée de deuil à Chypre
NICOSIE, 11 (Reuter). — Le deuil

était encore observé, vendredi , à Nico-
sie , après l'exécution des deux terro-
ristes cypriotes. Les magasins étaient
fermés dans le quartier grec de la ville
et peu de monde s'est rendu au tra-
vail. Seuls les commerces d'alimenta-
tion étaient ouverts , comme cela avait
été prescrit. Les journaux n'ont pas
paru.

Nouveaux attentats
Les terroristes ont attaqué une auto-

mobile militaire britannique sur la
route principale Famagouste-Nicosie-
Larnaca. Une affiche de l'organisation
terroriste Eoka a été apposée vendredi
matin à la cathédrale de Nicosie. Cette
affiche portait ces mots : « Assassins
britanniques, Karaolis et Demetriou se-
ront toujours dans nos cœurs. Eoka. »

Un échange de coups de feu a eu lieu
pendant la nuit  entre terroristes et sol-
dats britanniques, près de l'usine élec-
trique de Cyrène.

Tito quitte Paris
( S U I T E  D E  LA P K E M I È R E  PA G E)  . , .  ,

D' autres , moins heureux p arce que
« moins importants î , ont été assi gnés
en résidence forcée  dans une lointaine
province où le gite et le couvert leur
ont été également gracieusement of-
fer ts .

Atmosphère insolite
Tout cela a. composé, on s'en doute,

unie atm osphère aissez inisolite ,quii a
dlonmé _i cotte visite un «madère fmirtif
que la presse pauùs_an_ue nVi pais man-
qué die souligner on le déplouiainit. L'im-
poirtanit étant malgré touit que ce voya-
ge se doi-oiii'Ie samis incident, l'objectif
recherché par le protocole a été at-
teint Sinus difficulté, et ceia d'autant
plu s aiscmeint d'îiillemins que du cote
yotigoslay e, fo uit av.ait été mis en œuvre
afin de coniviiinicre le gouvernement,
finançais die ne rien 'négliger pour as-
sumer l'entière sécurité du président
de la République fédérative de You-
goslavie.

Les converstitions
f ranco-yougoslaves

n'ont rien apporté de nottveatt
Les entretiens franco-yougoslaves ont

évidemment donné un contenu diplo-
matique au séjour du maréchal Tito.
Il n'apporte _ rien qui ne soit de na-
ture à infléchir le cours des événe-
ments sur la planète ct comme ii
n'existe aucun différend sérieux entre
la France et la Yougoslavie , le com-
muniqué final qui a clôturé ces con-
versations ne sollicite ni commentaire
ni explication détaillée.

Tout le monde sait cn effet  que le
maréchal Tito est un partisan con-
vaincu du principe de la coexistence
active et personne n'ignore non p lus que
M. Guy Mollet nourri t  l'ambition de
.faire jouer à la France le rôle de trait
d'union entre l'Est et l'Ouest.

Ceci irappelé , le Français qui demeure
sur sa!' fai m de curiosité demeure' son-
geur quand, il compare le côté bon en-
fnniit de lia visite cle MM. Boulga.nirne et
Khrouchtchev en Graudie-Bireta'gnie et
la rigidité des dispositifs de sécurité
froinçais qui enloura.enit les dcpkice-
metubs dm mwectva] Tito. Ceintes, des pré-
cautions die police étaient , indispensa-
bles. Nul ne le conteste. Elles eussent
cependmint gagné à èl.ne moins voyantes.
Mais là , répétons-le, la faute n'en re-
vient nulilement anix autorités fran-
çaises, elles-mêmes ligotées pair les
exigences impérieuses du protocole you-
goslave.

M.-G. G.

Plébiscite au Togo
britannique

sur 1 union
avec la Côte de l'Or

ACCRA , 11 (A.F.P.) '. — Les résul-
tats défini t i fs  du plébiscite organisé
au Togo , sous tutelle britanni que, font
apparaître 92,775 voix en faveur de la
réunion à la Côte de l'Or, et 67,529
pour le statu quo et l'extension du
régime . .. de tutell e jusqu 'à , ce que
l'avenir politi que du territoire soit
fixé.

La caractéristique de ce vote est
que la major ité de la partie septen-
trionale du Togo est en faveur de la
réunion à la Côte de l'Or, tandis que
la majorité de la partie méridionale
est contre.

La décision finale sur la réunion
d'une  partie ou de la totalité du ter-
ritoire à la Côté de l'Or sera prise en
décembre par l'assemblée générale des
Nalions Unies. • ' '¦'

¦_; ; - L'Angleterç© .. •
reconnaîtrait l'indépendance

de la Côte de l'Or
LONDRES, .11 (Reuter). — M. Alan

Lennox-Boyd, ministre des colonies, a
fait  s.ivoir vendredi à la Chambre des
communes, que le gouvernement bri-
tannique était disposé à reconnaître
l ' indé pendance de la Côte de l'Or à
l'intérieu r du Commonwealth britan-
ni que, après les élections générales
dans ce pays.
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BERNE, 11. — Un accident s'est pro-
duit dans la région du Gurnigel, ven-
dredi matin , lors d'exercices de la bat-
terie d'obusiers 12. Un « command car »
est sorti de la route après un virage et
a fait une chute de 6 mètres. Le ca-
poral Peter Ehlert , de Bâle , a été si
grièvement blessé qu 'il est mort sur le
champ. Le chauffeur , Walter Tengger,
a été blessé.

+ Le dépouille mortelle de M. André
Boissier , ministre de Suisse au Caire, a
été ramenée vendredi par avion à Ge-
nève.
* On annonce la mort, survenue ven-
dredi à Lausanne, de M. Fridolin Zwel-
Xel , âgé de 57 ans, docteur en droit , pré-
sident du tribunal du district de Lau-
sanne.

Accident mortel
au service militaire

FRIBOr/RO

Jeudi matin , peu après la messe
.natinal e, .Eisa .Angeloz, âgée de 25
ans, qui avait tué , à Genève, son ami
Fabien Heiniger , dans la nuit  du 22
novembre 1952, s'est évadée de l'hôp i-
tal psychiatri que de Marsens.

Son sigiiflleineiit
(c) Le si gnalement d'Eisa Angeloz est
le suivant : tai l le  1 m. 58 ; yeux
bleus ; cheveux châtain foncé, jupe
gris clair ; pullovcr bleu ; jaquette
rouge et souliers noirs.

Eisa Aiig éloz a pu s'évader en ra-
contami à lia supérieuire de la sect ion des
femmes qu'ctle venia.it d'obtenir sa li-
berté conditionnelle , alors que, précé-
demment, elle ' jouissait d'une demi-
liberté. Une demande en grâce était
pendante devant les autorités ' gene-
voises.

Eisa Angeloz purgeait dl y a quel-
que temps sii peine au pénitencier
cantonal de Bellechasse. • A la suite
d'une expertise ordonnée en raison de
quel ques troubles mentaux, elle fu t
transférée à l'hosp ice psychiatrique
de Marsens , avec l'assentiment des au-
torités genevoises. Elle avait j usqu'ici
purgé les deux tiers de sa peine.

* Un étudiant de l'Université de Ge-
nève a été arrêté en gare de Cornavin
au moment où il écoulait de faux dol-
lars qu'il disait avoir reçus de son père.
TJne perquisition à son domicile n'a
donné aucun résultat , mais l'étudiant a
été expulsé par ordre du département
de Justice et police.

La meurtrière Eisa Angeloz
s'est évadée

de l'asile de Marsens
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Genève 18 au 30 juin
PROGRAMME

18 et 19 juin , 20 h. _ 5 ,
Parc de la Grange

LES NOCES DE FIGARO
Direction : Heinrich Hollreiscr ,

chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne
21 juin , 20 h. 30, au Victoria-Hall

CONCERT CLARA HASKIL
et ARTHUR GRUMIAUX
23 et 24 ju in , 20 h. 45

Parc de la Grange
DON JUAN

Direction : Karl BShm , directeur
#1 « T * _Tï r> n Y- «i t\ a V i n n n nU. I ' ¦ ) » ! _ i <t UC I I f l l ht '

27 ju in , 20 h. 30 , au Victoria-Hall
CONCERT PAR L'ENSEMBLE

FERNAND OUBRADOUS
29 et 30 juin , 20 h. 45

Parc do la Grange
LA FLUTE ENCHANTÉE

Direction : Karl Bohm , directeur
de l'Opéra de Vienne

Interprètes des 3 opéras de Mozart :
MM. Gottlob Frick , Peter Klein , Erich
Kunz , Erich Majkut, Aloïs Pcrnerstor-
fer , Harald Prœgelhof , Rudolf  Schock ,
Paul Schbffler , Josef Witt , Mmes
Rosette Anday, Ruthilde Bœsch , Hil-
degard Hillehrecht , Erika Roth , Hanna
Ludwig, Teresa Stich - Randall , Rita

Strcich , Hilde Zadck.
Abonnements ct location : Association
des Intérêts de Genève , 3, place des

Bergues
i

Festival Afoxarf

On apprend en U. R. S, S. qu 'un ac-
cord de longue durée sur le contrôle
commun de la pêche dans le Pacifi-
que vient d'être conclu à la suite de
récents entretiens soviéto-japonais. De
plus , les négociations en vue de la si-
gnature d'un traité de paix se pour-
suivent.

MOYE»\-ORIENT : Dans son rapport ,
publ i é  jeudi  à New-York , M. Hammars-
kjoeld déclare « qu 'un règlement f inal
de la si tuation n 'est pas encore cn vue ,
mais qu 'une so lu t ion  même par t ie l le
des problèmes de la région contr ibue-
rait au bien-être (les populat ions  en
cause , et à la paix dans le monde » .

A ADEN , un incident s'est produit
lors de l'arrivée dans le port de la mer
Rouge de lord Lloyd , secrétaire d'Etat
br i tannique aux colonies. Plus ieurs cen-
taines de personnes se sont jetées con-
tre sa voiture en réclamant l'autonomie
d'Aden.

m DBllBf -g
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Sous les auspices des paroisses
de Neuchâtel et de Serrières

Aujourd'hui, dès 10 heures

à la Maison de Paroisse
faubourg de l'Hôpital 24

Vente des missions
Comptoirs, buffet, attractions
Souper à 19 h., soirée dès 20 h. 15

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 13 mai, à 20 heures,

Les exigences du Christ
pair Roger Cheri_x

Chacun est cordialement invité

Première Eglise du Christ,
Scientisme, Neuchâtel

Conférence publique et gratuite
en allemand intitulée
Die Ghrisflictte
Wissenschaft :
Ihre heilendie Botschaft

der Wiiodergobuu-t.

La science chrétienne ;
Son me&sage de ffuérisOfli "

et die régénéraitton
Samedi 12 mal 1956, à 16 heure*.

Traduction cn français à 17 h. 30
ÉDIFICE I>E L'ÉGLISE

Faubourg de l'Hôpital 20
Invitation cordiale à chacun

».' ...¦. . . . .,.. I ', », . . !  »K ..« _, r»»l 1 y .'I...aunuuiK, I . J . mai, lo uou :< M .» t ni ,

in der Stadmission , IVeuchâtel ,
avenue J.-J. Rousseau 6

hôren Sie die ¦

JANZ - BRUEDER
aus Kanada

Soli - Ductte - Ansprache
HERZLICHE EINLADUNG I

Eintritt frei

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 13 mai , à 20 heures ,

FÊTE DES MÈRES
Chapelle de l'Espoir (Evole)

Dimanche à 9 h. 30 : culte
à 20 heures :

L'eau d'Ems spirituelle
par R. Bourquin

Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

EXPOSITION
L'exposition du livre horloger

présentée à l'occaisj on
die l'assemblée annuelle

de la Société suisse de chronométrle
sera ouverte au pnhlic

samedi 12 mai, de 20 à 22 heures,
el dimanche 13 mai , de 10 à 12 heures,

à la

salle moyenne des conférences
ENTRÉE LIBRE

pinyinche 12 mal 1956

STADE DE SERRiÈRES
à 15 heures : DERBY

COMÈTE I - SEKRIÈRES I
CANTINE AU TERRAIN

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

MON EDA
• ' En attractions

le trépidant couple espagnol

Hernandes y Molina
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE f";'"

THE CONCERT

« NyV 1 Ce soir
l____Jl"~"~r* ! l ^®s  ̂ heuires.

F̂ 7lïlè DANSE
I ffl ÎLÙJf MS n a.

9 ntorBâBSfcn ' Ï'IÎÎÎ Orchestre

-llfflEJu ' £i& ;
i CERCLE NATIONAL 5 musiciens

«BUCHAT KL

INSTITUT RICHÈME
Samedi 12 mai, 20 à 24 heures

DANSE
Entrainement et perfectionnement .

à 9 h. 45

AUVERNIER I -
CANTONAL II

Entrée : 90 et 50 centimes

î BMMMBii ^M MBWWBn___WgaW-g-ll_i l!lMJ__----_--n-_---0

Demain au stade, à 15 h.
Mntch international'

MANCHESTER-UNITED -
SÉLECTION NEUCHÂTELOISE

juniors
13 h. 30

Cantonal - Xamax juniors B

En GRANDE-BRETAGNE , air Anthony
Eden , parlant de' la récente visite
soviétique a déclaré : « Je me réjouis
chaque jour  toujours plus d'avoir Invité
les dirigeants soviétiques à venir en
Angleterre. » .

En FRANGE, la saisie de IVHumahtté»
a été décidée par le préfet de police
de Paris , à la suite de la publication
d'un article portant atteinte à la sûreté
de l'Etiit.

Procès des fuites : en • l'absence de
M. Dubois , haut-commissaite de France
au Maroc , l'interrogatoire sur les fila-
tures de Baranès n'a apporté aucun élé-
ment nouveau.

VIETNAM : des messages, adressé aux
noms de MM. Llyod et Molotov , mi-
nistres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne et d'U.R.S.S. ont été
envoyés par M. Gromyko aux gou-
vernements du nord et du sud du Viet-
nam , les Invitant à faire tout leur pos-
sible pour réaliser l'application des ac-
cords de Genève.

D'autre part , les conversations anglo-
soviétiques de Londres consacrées au
Vietnam ont abouti à un accord sur
des mesures pratiques destinées à main-
tenir le statu quo pour une période
Indéterminée.

KLEIN EU KOIVFERENZSAAL
Sonntag abends 8 Uhr

• Es sprlcht :
Pfr ' tt. Willeheggcr

Gde. fur UrchrisSentum
Herzl. Elnladurig. an aile

Société % tir CARABINIERS
Dimanche, matin 13 mai, dès 0800 h.

2me TIR OBLIGATOIRE
Cinéma de la Côte - Peseux

Projection dn film
JEAN HESS

MARDI 15 MAI, à 20 h. 30
(et non jeudi , comme annoncé

par .erreur).

Corsaire
LUNDI MATIN !

Notre premier regard
sera pour l'annonce

A en 3me page

MICROS ,_—

SCRUTINS du 12/13 mai

1 EMS: non
iRHEINAU.non
3. Élections :

LISTE VERTE
Parti libéral

section de Neuchâtel- ;
Serrlères - la Coudre : j

_________^_______ B___________________________ _____a____m__o>_ _̂__B_____i

LA TÈME-PLAGE
Ce soir danse

orchestre « Teddy-Melody »
dès 22 heures , ramequins maison

Se recommande : le tenancier.

Aujourd 'hui , 15 heures,
Musée des heaux-arts,

IVeuchâtel

VISITE COMMENTÉE
die l'exposition des

y 250 tableaux appartenant
aux collections privées

neuchâteloises
Rendez-vous des participants

à l'entrée du musée1 L_ MIGROS M



k AUJOURD'HUI

\A SOLEIL Lever 4 h. 54
Coucher lfl h. 52

MAI \ LUNE Lever 6 h. 15

^^^^^^^ 
Coucher 22 h. 17

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mal.

Température-: moyenne : 12,1 ; min. :
7,7 ; max. : 16,1. Baromètre : moyenne :
724,3. Eau tombée : 3,2 . Vent dominant :
direction : nord ; force : faible depuis
16 h. 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie pendant la nuit.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
TTanteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 10 mal : 42a. 19
Niveau du lac du 11 mai, à 6 h. 30:420,19

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse et Valais : généralement beau à
nuageux dans la matinée ; par moments
forte nébulosité et quelques faibles pré-
cipitations possibles dans l'après-mldl.
Vents du secteur nord-ouest à nord.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux à couvert , quelques faibles
précipitations. Vents du nord-ouest sur
la crête des Alpes. En altitude, tempéra-
ture en hausse passagère.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps par ciel variable.
Dans le voisinage des Alpes et en Enga-
dine, encore quelques précipitations.
Vents du nord tout d'abord forts, en-
suite modérés. Samedi , augmentation de
la température, surtout en montagne.

^̂A/a^aMJC^i
Monsieur et Madame

Jean-Pierre HIRT-BAERTSCHI , Pa-
trice et Laurent ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Marie
le 11 mai 1956
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Bienvenue à la Société suisse
de chronométrie

Si la Société suisse de chronométrie
est bien connue à la Chaux-de-Fonds
et au Locle où elle compte de très
nombreux membres, il n'en est pas de
même à Neuchâtel. Saisissons l' occa-
sion de sa 31me assemblée g énérale
qui se déroule chez nous aujourd'hui
et demain pour renseigner le public
neuchàtelois sur son utilité et ses ac-
tivités.

X X X
En 1923 eut lieu à Paris un congrès

chronométrique français auquel
avaient été invitées des personnalités
suisses représentant les milieux hor-
logers. Au cours de ce congrès , le vœu
f u t  émis que se crée dans chaque
pays  horloger un comité national sus-
cep tible par la suite de faire partie
d' une union chronométrique interna-
tionale.

Le 2b juin 192b, sur l'initiative de
la Chambre suisse de l'horlogerie , une
réunion se tint à la Chaux-de-Fonds
pour examiner comment il serait pos-
sible de réaliser le vœu du congrès de
Paris . L'assistance qui comprenait les
directeurs des deux observatoires
chronométri ques suisses , les direc-
teurs des écoles d'horlogerie , des
représentants du Laboratoire de re-
cherches horlog ères et des associations
horlogères , décida non pas de créer
un comité suisse de chronométrie ,
mais de fonder  une société compre-
nant tous ceux qui s'intéressent à
l'horlogerie : p hysiciens , chimistes, as-
tronomes , professeurs et maîtres des
écoles d 'horlogerie , fabricants , ré-
gleurs , etc.

X X X
Ainsi naquit en 1924 la Société

suisse de chronométrie dont le pre-
mier président f u t  le professeur
Adrien Jaquerod qui avait fondé  quel-
ques années plus tôt le Laboratoire
de recherches horlogères. Au début ,
la société comptait 70 membres, mais
elle ne tarda pas à prendre un essor
considérable et au 31 décembre 1955 ,
le nombre des membres atteignait
1018 , dont 3Vt Neuchàtelois et 271
Bernois. Malgré les craintes de cer-
tains , on admit aussi des étrangers;
ils sont actuellement 75 provenant

surtout de France, mats aussi de huit
autres pays et , en particulier , du Ja-
pon (10 membres).

X X X
L'activité de la société se manifest e

surtout lors de ses assemblées g éné-
rales et dans son bulletin. Chaque an-
née , la société se réunit en assemblée
générale un samedi et un dimanche ,
tantôt dans une ville , tantôt dans une
autre. Au cours de ces deux jour s,
une vingtaine de communications
scientifi ques sont présentées par les
membres sur des sujets les plus di-
vers : causes faisant varier la marche
des montres (variations barométri-
ques , thermiques, chocs) et moyens
de supprimer ou de diminuer leurs
e f f e t s , étude des métaux utilisés dans
la fabrication de la montre (balan-
cier, ressort de barillet , sp iral), étude
des verres, des huiles , des p ierres.

D' autres communications porte nt
sur la montre électri que , sur la mon-
tre électronique , sur les garde-temps
de précision : chronomètres , pendules
d' observatoires , horloges à quartx ,
horloges moléculaires (atomiques),
sur la détermination de l'heure dans
les observatoires , sur la d i f f u s ion  de
l'heure grâce à l'horloge parlante ,
à la radio , etc. Toutes ces com-
munications sont ensuite réunies
dans le Bulletin annuel de la Société
suisse de chronométrie qui esf  une
mine de renseignements très précieuse
pour tout ce qui concern e l'horloge-
rie et la chronométrie.

X X X
Jusqu 'à présent , la Société suisse de

chronométrie n'avait tenu qu 'une
séance à Neuchâtel , le 28 septembre
19bl. 230 membres étaient présents.
Notre cité qui abrite deux instituts
importants pour la chronométrie : le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères et l'Observatoire cantonal , se
devait d'inviter à nouveau les chrono-
métriers. Un comité local d' organisa-
tion présidé par le professeur Edmond
Guyot , représentant de Neuchâtel dans
le comité central , s'est mis à l'œuvre
pour recevoir aussi bien que possible
les représentants de l'industrie la p lus
importante du canton. La partic ipa-
tion sera d' environ 500 membres.

Ŵ ^ïy MÊm^mM
Le Comptoir de Neuchâtel,

un grand rendez-vous
de printemps

Le Comptoir est maintenant sous toit.
Les vastes constructions de la place
du Port et de la rue des Beaux-Arts
ont été recouvertes et maintenant , dans
le secret , va s'élaborer dix jours du-
rant l'exposition variée, attrayante, à
la page qui sera inaugurée le mercredi
23 mai.

Comme on l'a déjà dit , le Comptoir
1956 a élargi son espace vital , entou-
rant désormais complètement le bâti-
ment du Musée des Bc-uix-Arts. Cet
agrandissement a été nécessité par les
inscriptions toujours plus nombreuses
d'exposants. Toutes n'ont d'ailleurs pu
être acceptées... faute de place.

Les architectes du Comptoir ont
conçu cette année un circuit de halles
qui ménagera quelques étapes de plein
air. C'est ainsi qu 'entre la première
halle et la deuxième , les visiteurs fran-
chiront le jardin , aménagé cette fois-
ci au sud , puis ils trouveront au-delà
du Village neuchàtelois le quai-prome-
nade, avec ses attractions , créé devant
le Musée des beaux-arts. Notons que
le musée lui-même, qui abritera le
Salon des P.S. A.S. et l'exposition sur
le développement de Neuchâtel , mise
sur pied par l'autorité communale, sera
englobé dans le Comptoir. C'est dire
que le visiteur aura de quoi s'intéres-
ser et se distraire tout au long de sa
promenade à travers les stands com-
merciaux et les expositions annexes.

Si les divers comités sont sur les
dents , les exposants ne le sont pas
moins et Ils nous promettent des pré-
sentat ions originales , s'inspirant dn
thème « Loisirs et vacances » . Neuchâ-
tel va au devant d'une quinzaine par-
t icul ièrement  animée et. certainement
réussie.

Concert
de l'Union des musiques

L'Union des musiques de la ville
ouvrira la saison des concerts publics
dimanche 13 mai. Partant de divers
endroits de la ville, nos sociétés se
rencontreront à 11 heures sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Elles donneront un concert de mar-
ches qui se terminera par la marche
d'ensemble « Neuchâtel », da M. A.
Bràuchl.

Un nous écrit :
Le jour de l'Ascension se sont réunis

en notre ville , 165 congressistes venus
de toutes les parties de la Suisse : de
Zurich, de Genève , de Bâle , de Schaf-
fhouse , de la Chaux-de-Fonds, etc., ainsi
que plusieurs part icipants de l'Allema-
gne du Sud.

Cette rencontre a eu lieu au buffet
de la gare, qui a servi à cette occa-
sion un menu végétarien inédit , appré-
cié des convives. Il se crée ainsi une
tradition , puisque c'est la troisième fois
consécutive que le Mouvement Mazdaz-
nan suisse, l'une des branches du Mou-
vement Mazdaznan mondial , se ras-
semble à Neuchâtel , sous la direction
de M. et Mme Bansi , de Zurich. Son
but est la propagation des principes du
végétarisme et de la respiration cons-
ciente , qui sont à la base d'un ensei-
gnement pratique créé par le Dr Ha-
nisch , décédé en 1936.

Grâce à cet enseignement , il est pos-
sible d'approcher du « Connais-toi toi-
même > des anciens et de découvrir les
merveilles de la vie. L'application de
ces principes confère aux adeptes une
santé nouvelle et une compréhension
salutaire , conduisant à un perfectionne-
ment spirituel.

Quoi que certains en pensent , ce
mouvement n'a rien d'une secte. Il
aide simplement l'homme à retrouver
d'anciennes vérités oubliées. Par un
échange d'expériences nombreuses que
permettent de tels congrès , le Mouve-
ment Mazdaznan travaille activement à
la diffusion de ces vérités premières ,
confirmées chaque jour par les décou-
vertes les plus récentes de la science
actuelle.

La construction du nouvel hôtel
va commencer

Le prem i er coup de p ioch e mar-
quant le début de la construction de
l'hôtel « Beaulac » sera donné lundi à
l'est du port.

Une nomination
M. Gustave Perregaux , juge cantonal

à Neuchâtel, a été nommé président
de l'office fédéral de conciliation , en
remplacem.net de M. E. Piaget , qui a
atteint la limite d'âge.

Le Mouvement Mazdaznan
a tenu son congrès suisse

en notre ville

Près du chemin de FOrce

La police cantonale de Neuchâtel
nous communi que :

Le vendredi 11 mai 1956, une fil-
lette de 8 ans qui rentrait du collè ge
de la Coudre à son domicile à Fon-
taine-André a été attirée dans la forêt
près du chemin de l'Orée, entre 11
heures et 11 h. 30, par un homme
jeune qui a tenté d'abuser d'elle en la
blessant légèrement.

Des recherches sont en cours et les
personn es (fu i pourraient fournir d'es
renseignements sont priées de s'an-
noncer à la police de sûreté de Neu-
châtel.

Nos professeurs à l'étranger
Le secrétariat de l' université nous

communique :
La semaine dernière , M. Charly

Guyot , recteur de l'université de Neu-
châtel , a répondu , pendant trois jours ,
à une invitation adressée par l'univer-
sité de Munich à tous les recteurs de
Suisse et à un certain nombre de pro-
fesseurs. M. Guyot a fait , au cours de
cette manifestation , deux conférences
de littérature fi'ançaise , sur Balzac et
sur Bamuz.

D'autre part , MM. Chiappelli et Re-
dard , professeurs , ont fait , pendant les
vacances de printemps , des conféren-
ces, l'un aux Etats-Unis , l'autre en
Scandinavie , dans plusieurs universités.

Un sculpteur neuchàtelois
à l'honneur

Comme l'annonce le département fé-
déral de l'intérieur, la Suisse sera
représentée à la Biennale de Venise
de cette année par un groupe de sculp-
teurs, parmi lesquels figure M. André
Ramseyer, de Neuchâtel.

Journée annuelle
des églises libres

On nous écrit :
Il est de tradition, depuis près d'un

siècle, que les églises libres du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois se
réunissent le jour de l'Ascension . Cette
année une foule considérable emplis-
sait la salle des conférences dès le
matin, pour le culte, au cours duquel
plusieurs chœurs furent exécutés.

L'après-midi , l'orateu r principal fut
le professeur E. Léonard , de la Sor-
bonne, à Parts, qui a entnetenu ses
auditieuirs des églises protestantes du
Brésil. En l'espace de quelques années,
le protestantisme a passé d'un million
de membres à deux millions. Le chris-
tianisme de ces églises, a dit le profes-
seur, est essentiellement biblique. Les
formes de cultes sont, de manière très
générale, extrêmement simples. Nulle
insistance n'est mise sur la form e des
églises. On trouve, au Brésil , toutes les
dénominations protestantes , lesquelles
vivent en bons termes. La notion d'un
« clergé protestant • est pratiquement
absente. Ce sont des frères qui se réu-
nissent sous la conduite d'un des leurs.
C'est , de plus , un christianisme extrê-
mement dynamique. Chaque chrétien
est missionnaire.

A l'heure o ufcam/t dEgluses chenchenit
un renouveau dans la réorganisation
des cadres , dans de nouvelles formes de
culte, dans le renforcement de la no-
tion de c l 'institution > , l'exemple des
églises du Brésil , bibliques, simples et
dynamiques, est extrêmement intéres-
sant.

A dix-sept heures, les ondes de Ra-
dio-Sottens ont diffusé l'essentiel du
message du professeur Léonard.

Vols de scooters
Entre le 9 et le 10 mai , on a volé

dan s le centre de la ville trois scoo-
ters de . marque « Lambretta » de luxe,
dont deux de couleur grise et un de
couleur beige. Les deux premiers por-
tent les plaques NE 6329 et NE 5674.
Le troisième n'avait pas de plaque.

Une fillette assaillie
par un inconnu BIENNE

Deux récidivistes condamnés
(c) La chambre criminelle du Seeland
a siégé mardi à Bienne pour juger deux
cambrioleurs récidivistes.

Le premier , K. F., a commis 44 dé-
lits et a déjà subi 11 condamnations.
H a opéré non seulement à Bienne,
mais également dims les cantons de
Berne , Soleure , Vaud et Bâle-Campagne.
Il avait la spécialité de pénétrer , par
les fenêtres ouvertes , dans les chambres
à coucher , d'y vider les poches des
habits déposés , et cela pendant le som-
meil de ses victimes. A Ispach , 11 s'em-
para par effr action d'une importante
somme d'argent dans une laiterie. Ar-
rêté, il parvint à s'évader de sa cellule
en compagnie d'un complice, P. Ch.,
qui le seconda dans une nouvelle série
de cambriolages commis à Bâle.

P. Ch. a déjà été condamné 27 fois.
Le tribunal a condamné K. P. à cinq

ans de pénitencier , moins 160 jours de
préventive subie, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et au paie-
ment des sept huitièmes des frais de
Justice ; P. Ch. à huit mois de prison
(qui s'ajoutent aux dix-huit mois déjà
infligés) et au paiement d'un huitième
des frais.
Une auto renverse un cycliste
(c) Une auto a renversé un cycliste
vendredi matin à la rue de Nidau.
Le cycliste, blessé au genou et à
l'épaule, a été transporté à l'hôpital.

YVERDON
Au tribunal

(c) Siégeant le 4 mai , sous la prési-
dence de M. Georges Besson, vice-pré-
sident , le tribunal correctionnel a con-
damné A. T., né en 1929, ouvrier in-
dustriel, domicilié aux Tulleries-de-
Grandson , à 12 jours d'emprisonnement
sous déduction de 6 jours de détention
préventive et aux frais pour outrages
publics à la pudeur. Le même Jour , il a
Infligé une amende de 100 fr. et le
paiement des frais de Justice à G. B.,
né en 1931, électricien, domicilié à
Yverdon , pour des délits semblables.
Le dernier accusé avait déjà été con-
damné le 29 Juin 1954 à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans par la cour d'assises de Neu-
châtel pour délit manqué d'extorsion et
chantage.

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de la disparition

d'un colis d'or
(c) Le voleur du col'iis d'or que trans-
portait le dernier train, du j eudi 26
avril, de N euchâtel au Locle, n 'est
toujours pas idenitiii'ié. Les différentes
pistes suivies jusqu'ici, 11'ont encore
abouti à aucun résultait. Le mystère
continue die planer SUIT oe vol qui
semble avoir eu lieu à l'arrivée du
tnain au Locle.

Une cycliste blessée
(c) Lundi matin, une cycliste, qui des-
cendrait la rue du Stand, a fait unie
chute en accrochant, au passage, un
jeune garçon qui traversait la chaus-
sée. La cycliste, blessée à la tète, a
reçu les soins d'un médecin ; le piéton
n'a aucun mal.

Accident de travail
(c) Lundi maibin , l'ambulance a couduiitt
à l'hôpital un ouvrier de la fabrique
Porte-Echappement, qui a eu la tète
prise sous une presse. Le blessé n'est
heureusement pas tirés gravement at-
teint ; dans la soirée, on annonçait que
son ébat étant saitis faisant.

LE LOCLE
Un jeune homme tombe

d'un arbre
(c) Hier, peu avant 18 heures, le jeune
Droz , 17 ans, qui s'était installé dans
les branches d'un ambre bordant la
route du Col des Roches pour assister
à r.iinrivée des coureurs du Tour de
Romandie, a fait une chute et a eu
la jambe gauche fracturée. L'infortuné
'spectateur a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

SAINTE-CHOIX
Tombé dans un ravin

(c) Un jeune Lausannois de 19 ans,
M. G.-A. Dubey, excursionnait le jour
de l'Ascension avec des camarades
dans la région , lorsqu 'il perdit p ied
et tomba dans un ravin rocheux, der-
rière le château de Sainte-Croix. Il a
été transporté, sans connaissance, à
l'hôpital de la localité.

PAYEKNE
Une auto fond sur fond

(sp ) M. Jules Gaiahi , de Payern e, se
rendait en automobile vers Estavayer,
lorsque, près de Frasses, le véhicule
dérapa sur la chaussée humide et se
retourna fond sur fond dans le pré
voisin. Le conducteur et sa petite fille
sont légèremen t blessés, tandis que
Mme Gaiani souffre de fra ctures de
côtes. Un quatr ième occupant , M.
Grappa , a des plaies au visage. Ils
ont été con duits à l'hôp ital de
Payerne.

Ce que beaucoup de mamans
souhaitent...

Le deuxième dimanche de mai
étant dédié à toutes les mères du
monde, Nemo cède sa place à l'une
d'elles, habitant Boudry :

« Nous voici à la veille de la
Fête des mères : nous recevrons
des cadeaux, des f leurs , on fe ra
notre éloge dans les journaux, cha-
cun s'empressera de nous fa i re
p laisir. J' en veux prof i ter  pour
proposer un cadeau que toutes les
mères, celles de Boudry notam-
ment, seraient enchantées d'obte-
nir.

» Auparavant , je dois rappeler
un accident qui m'a fa i t  f rémir .
Je sortais d'un magasin, quand je
vis une déménageuse, entourée
d'écoliers, arrêtée près du trottoir.
En . m'approchant , j 'entends des
exclamations: Pauvre gosse ! — La
roue lui a passé dessus ! Mon
cœur se met à battre. Serait-ce
mon f i l s  ? J 'aperçois deux jambes
inertes sortant de dessous le ca-
mion. Je vois le corps d'un petit
camarade de classe de mon enfant .

» Déjà l'on s'occupe de lui. Je
pense à ses pare nts, les larmes me
montent aux yeux et brusquement
je cours à la maison a f in  de voir
si mon petit est rentré. De loin j e
le vois avec des camarades sau-
tiller sur le trottoir, l'un d' eux se
hasardant même sur la route. Je
les rejoins, les incite à la prudence
et leur raconte ce qui est arrivé à
leur ami Joé. Mon f i l s  p leure ;
toute la journée nous pensons au
petit blessé et le soir mon enfant
joint ses mains et demande à Dieu
de guérir son camarade.

» Joé a subi p lusieurs op érations;
il va mieux, mais il s'écoulera en-
core de longues semaines avant
qu'il puisse reprendre sa p lace
parmi les écoliers.

» Vous comprenez maintenant A
quel cadeau je  pen se ? Au tracé
d' une route qui permettrait à nos
enfants de se rendre à l 'école sans
être exposés à la grande circula-
tion.

» De grâce , messieurs, vous tous
qui fai tes les p rojets  de nouvelles
routes, n'aggravez pas les soucis
des mamans. Vous avez , par exem-
p le, déjà pensé à éviter la traver-
sée de Boudry, évitez encore le
passage autour des collèges. Ne
fai tes pas d'économies quand il
s'agit de la sécurité de nos en-
fan t s  ! >

ATT JOUR LE JOUR

Asperges sauce mayonnaise
Côtelettes de porc grillées t

Sauce Robert |Pommes frites
Salade t

Crème à la vanille î
... et la manière de le préparer j

Côtelettes de porc, sauce Robert. I
Faire dorer 10 minutes de chaque |

côté de belles côtelettes de porc. |
D'autre part, faire revenir dans du |
beurre un oignon finement haché, t
ajouter une cuillerée de farine, lais- ï
ser dorer et mouiller avec une tas- ?
se de jus de viande ou de bouil- t
Ion et une tombée de vin blanc, j
Quand la sauce commence à bouil- î
llr cuire doucement dix minutes. !
Ajouter alors sel, poivre, un jus de |citron et un peu de moutarde. Bien t
remuer et verser sur les côtelettes, j

'?? MM *» ****»»» **» ****» **» ****» *****»» *»» *»*»»».

LE MENU DU JOUR |

voici Tordre au jour ae m session
ordinaire de printemps du Grand Con-
seil qui s'ouvrira mard i 22 mai, à
14 h. 30, au château de Neuchâtel :

Objets à teneur du règ lement : no-
mination du bureau du Grand Con-
seil ; nomination de la commission
financière 1957 ; rapports du Conseil
d'Etat et de la commission financière
à l'appui des comptes et de la gestion
de l'exercice 1955 ; rapports concernant
diverses demandes de naturalisation ;
rapports concernant diverses deman-
des en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat : rapport
à l'appui d'un projet de décret portant
revision de l'articl e ,19 de la constitu-
tion cantonale ; rapport à l'appui d'un
projet de loi rel atif à la désignation
des autorités investies du droit de
porter p lainte  pour violation d'une
obligation d'entretien ; rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi portant revision
partielle de la loi concernant les trai-
tements des magistrats, des fonction-
naires de l'Etat et du personnel des
établissements d'enseignement public ;
rapport à l'appui d'un projet de décret
¦allouant une subvention à la commune
de Fleurier pour l'aménagement de
locaux destinés à l'enseignement com-
plémentaire artisanal et commercial ;
rapport à l'appui d'un projet de loi
Tinrtnnt  révision oartieMe de la loi surJ J U I U I . I L  J U V I Ù I U J I  \1<XL LJI TI'J C uc ia lui 3_

l'enseignement secondaire.
Rapport  de commission : rapport de

la commission chargée de l'examen :
a) du projet de loi complétant la loi
sur la form.ition professionnelle et
modi f i an t  l'articl e 91 de la dite loi ;
b) du projet de décret sur les bourses
et autres subsides d'études.

Rapport  du bureau : rapport com-
plémentaire du bureau du Grand Con-
seil à l'appui d'un projet de décret
portant revision du règlement du
Grand Conseil.

Propositions : motions et interpel-
lations.

L'ordre du jour de
la session du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 mai 1956, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Frédéri c Douillot, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'ins-
pecteur-adjoint à l'inspectorat des con-
tributions ;

MM. Marcelin Béguin et Rémy Thé-
vcnaz, tous deux actuellement secré-
taires-adjoints à l'inspectorat des con-
tributions, aux fonctions d'aides-ins-
pecteurs à ce même bureau ;

M. François Carbonnier, actuellement
commis à l'inspectorat des contribu-
tions, aux fonctions de secrétaire-
adjoint à ce même bureau.

Situation du marché dn travail
Au 30 avril 1956, la situation du

marché du travail et l'état du chômage
se présentaient ainsi :

Demandes d'emplois 192 (419) ; places
vacantes 91 (113) ; placements 68 (80) ;
chômeurs complets 52 (107) ; chômeurs
partiel s 128 (172).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nominations

Dimanche auront lieu en public à
Radio-Lausanne les grandes finales de
« Grilles et variations », cette émission
qui se poursuit avec succès depuis trois
ans et qui met à rude épreuve les ta-
lents musicaux des auditeurs. Après
chaque saison, c'est-à-dire six mois de
concours, des finales dotées de prix
importants viennent récompenser la
fidélité et la sagacité des concurrents
les plus méritants.

La sélection est impitoyable. Or, cet-
te année, sur les quatorze finalistes ,
sept sont des auditeurs et des auditri-
ces de notre canton : les uns habitant
Neuchâtel, les autres Cortaillod et Fleu-
rier.

Tous les « concessionnaires » du can-
ton se tiendront les pouces demain !

Les mélomanes neuchàtelois
se distinguent an micro

de Sottens

HAUTERIVE
Précision

C'est M. Claude Engist, d'Hauterive,
et non pas son père, professeur d'auto-
école, qui a eu vendredi un accident
entre Saint-Biaise et Cornaux.

CORNAUX
Les méfaits du gel

(c) Concernant les emblavures d'au-
tomne qui ont été anéanties par le gel,
l'enquête effectuée chez les agriculteurs
de notre commune indi que que 5130
ares, soit 190 poses neuchâteloises,
ont dû être réensemencées ou livrées
à des cultures sarclées.

On constate d'autre part que les
noyers , les cognassiers et les cultures
de mûres ne donneront aucun fruit
cette année ; par contre, les pruniers-
andrié, les cerisiers, les pommiers et
poiriers en pleine floraison offrent un
spectacle réjouissant et prometteur.

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail
exécuté chez 50 propriétaires indi que
les chiffres suivants : 16 possesseurs
maintiennent un effectif de 36 che-
vaux ; 10 veaux de boucherie, 26 d'éle-
vage, 15 « modzons », 41 génisses , 144
vaches, 4 taureaux , au total 240 pièces,
sont la propriété de 25 agriculteurs ;
la gent porcine compte 136 unités, tan-
dis que 2 chèvres et 2 brebis sont éle-
vées à Cornaux.

La volaille contenue dans 42 pou-
laillers se divise comme suit : 19 oies,
canards et dindes, 1293 poussins, 1362
poules, 29 coqs ; 11 apiculteurs pos-
sèdent 68 ruches.

Au cours des 25 dernières années,
12 étables pour bovins se sont fermées
dans notre localité.

MOTIERS
Un dépassement dangereux

(sp) Vendredi , à 12 h. 55, M. R. Z.,
qui circulait sur un vélomoteur auxi-
liaire pour se rendre à son travail,
fut  dépassé sur la droit e, peu après
le pont du Bied , par une motocy-
clette fleurisane.

Les deux conducteurs se touchèrent,
perdirent l'équilibre ct tombèrent.
Tandis que le motocycl iste s'en tirait
sans mal , M. R. Z. fut relevé avec
une arcade sourcilière fendue, des ec-
chymoses au visage, au genou et à la
main droite.

Père mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
Madame et Monsieur Maurice Chau-

tems , à Neuchâtel ;
Madame Célestine Cattin -Rapo, à

Lausanne ;
Madame Simone Chautems , à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées Cat-

tin , à la Chaux-de-Fonds, à Lausanne,
les familles Thomy dans le canton de
Berne,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie CATTIN
née LIECHTI

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, après quelques jours de
maladie , dans sa 83me année.

Lausanne , le 10 mai 1956.
(Avenue de Cour 163)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 14 mai , à Lausanne .

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul-Robert Ju-
vet, à Fontaines ;

Mademoiselle Madeleine Juvet, à la
Côte-aïux-Fées ;

Mademoiselle Suzanne Juvet, à Zu-
rich ;

Madam e et Monsieur Fritz Ponrelet-
Juvot , à Couvet ;

Mademoiselle Marrie-Louise Juvet, à
Fontaines et Monsieur Pierre-Yves Gen-
til, à Bâle ;

M onsieur .Team-Louis Juvet , à Fon-
taines et Mademoiselle Madeleine Nar-
din, au Locle ;

les enfants ct petits-enfants de feu
Emile Grandijean-.Iuvet ;

Madame et Monsieur Ren é Meylaad,
à Saint-Aubin ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame John JUVET
née Marie ROUILLER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante, décédée le 10
mal 1956, dans sa 86me année.

La Côte-ajux-Fées, le 11 mai 1956.
Heureux les pacifiques, car ils

seront appelés fils de Dieu.
' Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à la Côte-

aux-Fées, dimanche 13 mai, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
Monsieur Eugène Bouquet ;
Madame et Monsieur Robert Sauser-

Bouquet et lieums enfants : Monique,
Gilles , Denis, Nicole, iMarianne, Fran-
çoise, Jean-Daniel, André ;

Mademoiselle Renée Bouquet ;
Monsieur et Madame Jean Bouquet-

Qui,ller_it, à la Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont ia douleur de faire pîiirt du décès

de

Madame Jeanne BOUQUET
née LARGE

leur très chère épouse , maman, grand-
maman, tante et cousine, enlevée à leur
affection, dams sa 73me année, après
de longues souffrances.

Neuchâtel, le 11 mai 1956.
(30, faubourg de l'Hôpital).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 mai, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile à
14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
C,ct avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , chère épouse et maman.
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Charles Perret-Berthoud et
ses enfaintis : Jacqueline, Monique, Mi-
cheline, à S_iinit-Au_bin ;

Madame veuve Jules Berthoud-Lem-
r.ich, à S-vuges ;

Madame et Monsieur Feiinand Perrin-
Berthoud, au Locle ;

Mademoiselle Hedwige Berthoud, à
Sauges ;

Madame veuve Jules Peraiet-Giraird, au
Loole ;

Madame et Monsieur Emilie Geuggis-
Penret et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Pierre Tissot-
Pei'ret et leurs enfants, à Soleure ;

Madame et Monsieur Roger Sire-Per-
ret et leuirs enfants, à Besançon,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

oint la douleur d'.Timnoncer le d'écès de
Madame

Simone PERRET-BERTHOUD
leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, t_m.be, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 37me année.

Saint-Aubin, le 9 mai 1956.
Comme le Père m'a aimé, je

vous al aussi aimés. Demeurez
' dans mon amour.

Jean 15 : 9.
L'incinération aura lieu an crématoire

de Neuchâtel, le samedi 12 mai, à 14
heures.

Départ de l'hôpital de la Béroche, à
13 heures.

Culte au temple de Sajnt- .iubin, à
13 heures.

Domicilie moriuaiire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦ ¦̂¦ i

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section Béroche , a le
pénible devoir de faire paint à ses mem-
bres du décès de

Madame

Simone PERRET-BERTHOUD
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 mal.

Départ de l'hôpital de la Béroche à
13 heures.

Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union commer-
ciale, ont le regret d'informer leurs
sociétaires du décès de

Monsieur Robert LAMBERT
membre honoraire

secrétaire de l'Association des Vieux-
Un ronistes, enseveli oe jour à Palma de
Majorque.

Le comité de la Société des fonction-
naires de la ville de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Robert LAMBERT
sociétaire dévoué durant de nombreuses
années.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Robert LAMBERT
membre d'honneur

leur regretté collègue, et sont priés
d'assister an culte commémoratif qui
aura lieu mardi 15 mai, à 14 heures,
au temple d'Auvern ier.
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