
Ni l'Assemblée ni M. Guy Mollet ne sont surpris

Aucun ministre radical ne le suit dans cette voie
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Depuis 24 heures le bruit courait , à l'Assemblée nationale

que M. Pierre Mendès-France allait donner sa démission de
ministre d'Etat. En fin de soirée, hier, la rumeur prenait
corps et, quand on apprit que le leader radical avait deman-
dé audience au président de la République, chacun comprit,
dans les couloirs du Palais-Bourbon, que la décision était
prise.

A moins d'un miracle, en effet, la
décision sera rendue effective à l'is-
sue du conseil des ministres d'au-
jourd 'hui et, ainsi qu 'il l'avait an-
noncé lui-même voici un mois, M.
Pierre Mendès-France reprendra sa
liberté vis-à-vis d'un gouvernement
avec lequel il est en total désaccord
sur la politique algérienne. A plu-
sieurs reprises, il avait été question
d'un départ de l'ancien président du
conseil , toujours pour la même rai-
son d'ailleurs, et parce qu 'il considè-
re comme inefficaces et inopportu-
nes les méthodes employées pour ra-
mener la paix en Algérie.

Geste presque accompli
Le geste est maintenant , sinon ac-

compli , du moins en passe de l'être,
et l'on sait déj à de source bien in-
formée que M. Pierre Mendès-France
a rédigé une lettre dans laquelle il
explique les raisons profondes qui le
contraignent à se désolidariser de M.
Guy Mollet et de M. Robert Lacoste.

Une position connue
La position de M. Pierre Mendès-

France est connue. Selon lui , la poli-
tique algérienne du président du con-
seil est mauvaise, parce que d'une
part elle se refuse à mettre en œuvre
les moyens militaires suffisants et,
d'une autre, parce que sous la pres-

j/on d'éléments européens irresponsa-
bles, elle hésite à compléter [ action
militaire "éphémère par des réformes

politi ques d'envergure donnant satis-
fa ction aux aspirations légitimes de
la population musulmane.

Rêve irréalisé
Trop fa ible dans ce qu 'elle a de

fort et trop forte dans ce qu 'elle a de
faible , la politique de M. Guy Mollet

constitue, selon M. Mendès-France, une
erreur à laqu elle il ne peut continuer
à s'associer. Son rêve, ou plus exacte-
ment son désir eût été d'entraîner
les autres ministres radicaux et de
donner ainsi à son départ le caractère
d'une manifestation politi que. Son dé-
sir a été vain , et, jusqu 'ici , tout au
moins, rien n'indi que que M. Bourgès-
Maunoury, par exemple, soit disposé
à abamidooinier son portefeuille de mi-
nistre de la défense nationale. Bien
au contraire, le responsable diu dépar-
tement militaire a toujours appuyé
les initiatives de M. Robert Lacoste
et, sur ce point, proclamé à maintes
reprises une totale identité de vue
avec le ministre-résidant.

M.-G. O.

(Lire la suite en lime page)

M. Mendès-France va reprendre sa liberté
vis-à-vis d'un gouvernement qu'il n'upprouve pus

Avec la Musique militaire de Neuchâtel
dans la ville de François 1er et de Napoléon

Pentecôte musicale et franco-suisse

En débairquant mardi matiim h notre
gare, les membres de la Musique mi-
litaire pouvaient charnier suir un air
d'opérette « Nous avons fait uu beau
voyage ». En réalité, ce fut plus qu'un
beau voyage, car il y eut l'accueil in-
finiment cardiail de Fontainebleau, ville
qui pourtant depuis dies siècles voit les
visiteurs défiler : noiis, empereurs, pa-
pe, armées, et aujourd'hui touristes.
Nos mu'sicienis n'euichâtelois et leurs
accompagnants furent reçus en amfe et
non en touristes de passage et n 'était-
ce l'obligation de méprendre le travail
mardi peut-être que N coucha tel aurait
installé une colonie permaniemte à Fon-
tainebleau.

La Musique militaire, sous l'es ordres
de soin président , le capitaine Charles
Robert, et de l'adjudant Francis Guyot,
a quitté, comme l'on sa.it, notre ville
vendredi soir, après que son concert
eut été écourté par un orage, qui en
défin itive n'a été que celui d'unie sym-
phonie pastorale. Cair samedi ma t in,
c'était le beau temps qui se maintint
jusqu'au retour. Cette matinée, nos mu-
siciens visiteront Paris en car et ils
arrivèrent par le train à 15 heures en
gare de Fontainebleau, où ils furent ac- .

La cérémonie devant le monument  aux morts

cueillis pair les dirigeants de l'Union
musicale de la ville, dont le 75me an-
niversaire était l'occasion de cette ma-
nifestation d'amitié franco-suisse.

L'accueil d'une ville
Du carrefour des Maréchaux jusqu'à

l'hôtel de ville pair la rue Grande, la
fanfare meuchâteloise déf ila dans un
ordre, selon l'expression et la vérité :
impeccable, bannière en tête. Dans les
ru es et sur les routes, c'était la cohue
autorisée die Pentecôte. Mais pour les
hôtes de Fontainebleau, les agents de
police dégagèrent la rue Grande en
détournant la circulation. Et dies di-
zaines et des dizaines d'automobilistes
obéirent aux ordres sans rouspétance,
avec "une discipline dont nous ferions
bien de prendre de la graine chez nous.

A 18 heures, les musiciens et leurs
accompagna nits étaient reçus dans la
salle d'es fêtes attenante au théâtre
par le sénateur-maire de Fontainebleau,
M. Hubert Pajot , qui prononça une al-
locution de bienvenue en dés termes
parfaits dans leur forme et très -cor-
diaux quant aiu fond.

D. BO.
(Lire la suite en l'Âme page)

Les célibataires d'Europe vont élire
«la femme de nos rêves» et «l'homme en or»

Réunis à Nice dep uis quelques j ours

NICE. — Plusieurs centaines d'hommes ef de femmes venus de tous les
coins de la France et de nombreux pays d'Europe tiennent depuis hier, à
Nice, le congrès le plus extraordinaire du monde — le seul où tous les
participants étant tombés d'accord une (ois pour foutes sur le sujet qui les
intéresse, il n'y a jamais de discussion : c'est le deuxième « congrès inter-
national des célibataires », auquel participent des Français, des Italiens, des
Anglais, des Yougoslaves, des Allemands, des Hollandais, des Luxembour-
geois, des Suisses el des Belges.

Dans une atmosphère d'aimable liber-
té, sans ordre du jour ni séance secrète,
sans manœuvre de coulisses ni effets de
tribune, sans communications et sans
président , les célibataires européens se
réunissent uniquement pour se distraire
et se mieux connaître : hier soir, ils ont
dansé jusquîà l'aurore ; ce matin-, ils vi-

siteront Cannes, puis seront reçus par
le maire de Nice avant de passer la
« nuit des célibataires » .

ÉLECTIONS DIFFICILES
Dimanche enfin , ils éliront — les

congressistes femmes votant pour les
candidats masculins et les congressistes
hommes votan t pour les candidates fé-
minines — la c femmes de nos rêves »
et « l'homme en or », à l'issue d'un des
concours les plus difficiles d'Europe.
Après quoi, nantis de rêves ou d'espé-
rance, et, à tout le moins, de souvenirs,
les célibataires regagneront leur bercail
solitaire.

(Lire la suite en lime page)

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
dans sa session ordinaire de printemps

aborde l'examen des comptes et de la gestion

Après avoir renouvelé son bureau comme de coutume et après avoir écouté les allocutions présidentielles

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil s'ouvre comme d'ha-
bitude par la nomination du bureau
qui se fait tacitement. En voici la
composition :

Président : Jean DuBois (lib.) ; ler
vice-président : A. Butikofer (soc.) ;
2me vice-président : Adrien Favre-Bulle
(rad.) ; secrétaires : F. Faessler (p.p.n.)
et A Flûckiger (soc.) ; questeurs : F.
Kocherhans (rad.), A. Mai/Mardiet (rad.),
L. Besson (lib.), A. Dudan (soc.) ;
questeurs suppléants : P. Maumary
(rad.) et H. Guye (soc).

La commission financière de 1957
sera composée comme suit :

Radicaux : E. Bonjour, P. Maumary,
J.-P. Isly, O. Guinand , R. Moser. Libé-
raux : L. Besson , M. Clerc, A. Petit-
pierre. Socialistes : G. Darbre, Ed. Du-
bois, R. Luthy, F. Bourquin , Ch. Ryser,
L. Huguenin. P.P.N. : L. Guinand.

Discours de M. G. Darbre,
président sortant de charge
M. G. Darbre prononce alors un dis-

cours dont voici des extraits concernan t
l'œuvre accomplie pendant la précé-
dente législature.

Parmi les grandes réalisations de 1955,
qui marqueront dans les annales de la
vie parlementaire neuchâtelolse, nous
mentionnerons en premier lieu l'aide à la
vieillesse et aux survivants et l'aide aux
établissements hospitaliers. Ces deux pro-
jets, éminemment sociaux , ont été ap-
prouvés par le peuple k une écrasante
majorité , ce qui prouve k l'évidence
combien Ils répondent k des besoins
véritables. La loi portant revision par-
tielle de la loi sur les contributions di-
rectes a aussi été fort bien accueillie
par l'opinion publique , puisque des allé-
gements fiscaux sensibles, surtout pour

les. petites bourses, ont pu être appor-
tés. 11 vaut la peine de rappeler à ce
propos que la molns-value des recettes
fiscales consécutive à la mise en vigueur
de cette nouvelle loi, sera de l'ordre
de Er. 3,135,000.—, somme que l'Etat
peut supporter en raison de la bonne
marche des affaires dans le pays. Le par-
lement a également adopté, k la fin de
l'année dernière, l'importante loi sur le
droit de cité neuchâtelois pour mettre
en; harmonie les dispositions cantonales
avec la législation fédérale sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse
du 29 septembre 1952.

Notre Grand Conseil s'est également
occupé du sort des serviteurs de l'Etat
en leur accordant une allocation d'au-
tomne. Toutefois, il ne s'agit là que
d'un premier geste, le problème de la
revalorisation des traitements des titu-
laires de fonctions publiques étant un
des premiers postulats dont le Grand
Conseil aura à s'occuper ces prochains
Jours.

Le parlement a aussi examiné avec
beaucoup de sollicitude les divers pro-
blèmes scolaires qui se sont posés à lui
et c'est ainsi notamment qu 'il a mis en
chantier une nouvelle loi concernant les
bourses d'études et d'apprentissage, qu 'il
a voté une loi portant création de clas-
ses enfantines , loi qui sera soumise in-
cessamment à la sanction populaire , qu 'U
a enfin accordé des subventions pour les
bâtiments scolaires communaux.

Au cours de ces douze mois, notre par-
lement a de plus adopté 9 motions et
9 postulats ; il a entendu 7 interpella-
tions et a voté 20 lois et décrets. Le
bureau du Grand Conseil , lui non plus ,
n'est pas resté Inactif et 11 a mis sur
?iled un projet apportant certaines modl-
lcations au règlement. Nous voulons

espérer que ce projet trouvera grâce de-
vant l'assemblée.

Discours de M. 3. DuBois,
nouveau président

M. Jean DuBois prend possession de
son fauteuil et déclare notamment
après avoir rendu hommage à son pré-
décesseur :

Bt tout d'abord , de ce que vous m'avez
fait l'honneur de m'appeler à présider

M. Jean DuBois, nouveau président
du Grand Conseil

vos débats, malgré que je ne sois pas un
fanatique du néologisme, J'oserai bien
déduire qu'aucun de vous ne veut la
révolution... dans le domaine linguisti-
que . On ne saurait assez s'en réjouir.

En effet, le brassage des populations,
qui fut la conséquence du libre établisse-
ment institué par la Constitution fédé-
rale de 1848, ne doit pas nous conduire
à tolérer la substitution de charabias
bilingues â nos langues nationales. Le
véritable patriotisme ne consiste pas k
sacrifier à ce faux helvétisme constam-
ment à la recherche du commun, déno-
minateur de nos races et de nos langues.
Etre de bons Confédérés, c'est rester
nous-mêmes, pour que notre pays de-
meure le symbole tout à la fois de la
fidélité à la race de nos pères et de la
tolérance k l'égard des populations
d'autre sang.
Défense nécessaire de la langue

Placés à la frontière des langues, nous
avons, plus que nos Confédérés vaudois
ou genevois, l'impérieux devoir de dé-
fendre le français et, dans la mesure de
nos moyens, le bon français. Si l'on rap-
pelle que notre parler a son génie pro-
pre , on ne fait pas que d'évoquer une
spéculation de l'esprit. En effet, quand ,
par exemple , nous découvrons que dans
la langue où par habitude s'élaborent
le plus grand nombre des lois fédérales,
le même vocable symbolise et l'équité et
le bon marché, n'avons-nous pas de jus-
tes motifs de lui préférer la nôtre , où
l'Injustice est synonyme d'Injure ! Main-
tes fols, nous avons été tenté de para-
phraser ce texte de Du Bellay exhortant
ses compatriotes à écrire en leur langue :
« Sommes-nous doneques moindres que
les Grecs et les Romains qui faisons si
peu de cas de la nostre ? »

B. Br.

(Lire la suite en lime page)

Incendie souterrain
à Londres

LONDRES , 22 (Reuter) . — Un
gros incendie a éclaté dans la nuit
de lundi dans un camp militaire,
construit au centre de Londres à
45 mètres sous terre. Les soldats
qui s'y trouvaient ont pu se mettre
à temps en sécurité. D ix-neuf pom-
p iers ont dû recevoir des soins à
l'hôp ital , pour des brûlures et
des débuts d' asphyxie.

On suppose que le f e u  a pris
dans le mess des of f ic iers .  Des
groupes de 30 pompiers ont p é-
nétré dans le camp par les trois
entrées du tunnel princi pal et ont
sou f f e r t  du puissant développement
de chaleur qui s'y produisit.

Mard i matin à 6 heures — huit
heures après le début du sinistre ¦—
le f e u  faisait toujours rage. D'épais
nuages de f u m é e  s 'échappaient de
la tour d' aération , haute de 12 mè-
tres, et des entrées.

L'incendie a été maîtrisé dans
la soirée de mardi après 24 heures
d' e f for t s .  Au total environ 500
pomp iers ont combattu le sinistre,
se relayant dans les étroits tunnels
remplis de fumée  et d' eau. Trente
et un d' entre eux ont dû être hos-
p italisés.

Un porte-parole des pomp iers a
déclaré que cet incendie , a été
un des plus d i f f ic i les  à combattre
qu'ils aient connus, l'épaisse fumée
les empêchant d'atteindre le foyer .

L'explosion de la bombe H sur la petite île de Namu , de l'atoll de Bikini ,
lundi matin, a failli faire une victime : un chalutier nippon qui ne reçut
que quelques heures avant l'explosion l'ordre de quitter la zone dangereuse.

On aurait dit que le soleil explosait...

Dans sa conf érence de p resse hebdomadaire

Pour une mise à l'ép reuve de la sincérité
de l 'Un ion soviétique au Moyen-Orient

y ' " 'y <"'*M.>, -JA: 
¦ 
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WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Le ̂ gouvernement américain
n'a aucune raison de penser que la décision du gouvernement
britannique d'avoir recours plus souvent à la clause d'exception
en ce qui concerne le commerce anglais avec la Chine communiste
amènera la fin des accords intervenus au sein du Chincom pour
contrôler les échanges commerciaux avec la Chine communiste.

En faisant cette déclaration au
cours de sa conférence de presse,
M. Foster Dulles a précisé qu 'il
avait été informé de la décision du
gouvernement bri tannique, le mois
dernier durant un entretien à Pa-
ris, en marge de la réunion du Con-
seil ministériel de l'OTAN, avec M.
Selwyn Lloyd , secrétaire au Fo-
reign Office. Le secrétaire d'Etat a
dit qu 'il ignorait dans quelle mesure
un recours un peu plus fréquent de
la Grande-Bretagne à la clause d'ex-

ception aurait une influence sur
l'ampleur du commerce britannique
avec la Chine communiste.
La situation au Moyen-Orient

En ce qui concerne la situation dans
le Moyen-Orient, le chef du départe-
ment d'Etat estime que le moment
n'est pas venu , pour le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., d'entreprendre une
deuxième mission dans cette partie du
monde. Il a révélé qu 'une résolution
avait été officieusement soumise à
l'examen de certains des membres du
Conseil de sécurité mais a dit ne pas
être en mesure de préciser la teneur
de ce document qui est toujours à
l'étude. Selon M. Dulles , cette résolu-
tion constituerait cependant une mise
à l'épreuve des Intentions réelles de
l'U.R.S.S. dans le Moyen-Orient et de
la sincérité du désir de Moscou de coo-
pérer en vue du maintien de la paix
dans cette région.

(Lire la suite en lime page)

M. Dulles déplore la reconnaissance
de la Chine communiste par l'Egypte

Lire aujourd'hui
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| H Département de la Justice

AVIS AUX RESSORTISSANTS
DITS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

H est porté k la connaissance des personnes ne
possédant que le droit de cité cantonal (ressor-
tissants dits de l'Etat ) qu'à teneur de l'article 87
de la loi sur le droit de cité neuchâteloise, du 7
novembre 1955, entrée en vigueur le ler avril 1956,
Ils seront Incorporés d'office à la commune de
Neuchâtel le ler octobre 1956, à moins qu'ils
n'aient obtenu préalablement leur incorporation
dans une autre commune du canton.

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

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

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

Le chef du département : A. Sandoz.

A vendre à Yvonand (Vaud)

V I L L A
de 5 pièces et chambre de bonne. Jardin
arborisé, 2260 m2. Dépendances ; situation
tranquille. Ecrire sous chiffres P 1782 E à
Publicitas, Yverdon.

Placement sur des capitaux à des taux
intéressants en achetant à Neuchâtel

immeubles de dix logements
Nécessaire pour traiter : Fr. 91.000.— par
immeuble. Rendement net des fonds propres
9,5 % ; un

immeuble de seize logements
en S. A. Nécessaire pour traiter : Fr. 94.000.-.
Rendement net des fonds propres 11 %.

S'adresser à J.-P. Curty, licencié en droit ,
Peseu x, tél . 815 87, de 8 à 11 heures.

CORNAUX, une

MAISON
comprenant au plain-
pled un ancien atelier
avec installations de for-
ces motrices, caves. Aux
étages : 5 chambres, cui-
sine, W.-C, galetas. —
Pour visiter , s'adresser
à J.-A. Brinkmann, à
Cornaux . et pour traiter
à l'étude de Me J.-J.
THOBENS, notaire , à¦"-.lnt-Blaise. Tél. 7 52 56.

TERRAIN
On cherche à acheter ,

dans la région d'Haute-
rive,

parcelle de terrain
de 700 à 800 m'. Faire
offres écrites avec situa-
tion et prix à M. P.
2462 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le ler
Juin 1956,

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

publiques
d'une petite

propriété
M. Julien-Ernest Tri-

pet offrira à vendre, par
enchères publiques, ven-
dredi 25 mal 1956, dés
15 heures, au Buffet de
la gare de Bôle, l'Im-
meuble suivant :

Cadastre de Bôle
art. 889 les Bols Devant,
bâtiments, jardin de 1120
m2.

H s'agit d'une proprié-
té modeste située dans
la forêt entre ' Bôle et
Rochefort, comprenant
une maison de 4 cham-
bres, dépendances, re-
mise, poulailler , etc.

Notaire préposé à l'en-
chère : JEAN-PIERRE
MICHATJD, Colombier.

¦

A louer

CHAMBRE
tout confort. Tél. 5 53 46
après 17 h. 30.

Deux chambres meu-
blées à louer, à person-
nes honnêtes. Quartier
Maillefer. Tél. 5 41 35.

Libre tout de suite
jolie chambre avec pen-
sion, pour jeune fille. —
S'adresser : villa Théré-
sia, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 33 23.

L'Ecole B E N E D I C T
cherche quelques famil-
les de langue française,
habitant Neuchâtel ou
les environs, disposées à

prendre
en pension

du 31 Juillet au 25 aoû t
un ou deux élèves de ses
cours de vacances.

Offres écrites à/ la  di-
rection.

Jeune fille cherche, en
ville , pour le lô Juin , un
petit

appartement
meublé

Faire offres par écrit
sous P. N. 2456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 fr. de récompense
à qui procurerait ap-
partement de 3 pièces
avec balcon avec ou
sans confort , pour le 24
juin ou date a convenir.
A la même adresse, on
cherche

A vendre, sur terrltol-
le vaudois,

BORD DU LAC
a) terrain à 6 fr. 50

le mJ ; b) chalet neuf
plus 1000 m2 de terrain
pour 24 ,000 fr. — Faire
offres • sous chiffres P
1819 E. à Publicitas,
Yverdon.

Gouttes-d'Or
A louer dès le 24

juillet 1956,

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres, avec
confort. Loyer men-
suel : Fr. 138.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer

logement
avec confort, 3 pièces,
vue, quartier tranquille,
nord-est de la ville. Prix :
147 fr., plus 25 fr. de
chauffage. — S'adresser :
Dime 47, rez-de-chaussée
à droite.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

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

VALAIS
(Ravolre 1100 m.)

chalet confortable
Libre Jusqu'au 17 Juin
et du ler au 15 juillet.

Tél. 5 25 15 - 5 39 96.

LOCAL
k l'usage d'atelier , de
20-30 m2 avec force. —
Adresser offres écrites
sous chiffres Y. W. 2466
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
appartement de

3 PIÈCES
à Neuchâtel , ou à proxi-
mité , pour tout de suite,
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. N. 2464 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces, sans confort , enso-
leillé, côté Serrières ou
Salnt-Blalse est cherché
à louer pour fin juin. —
Offres sous chiffres C. H.
2463 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune technicien cherche

chambre
ou mansarde meublée pour le ler Juin , au centre
de la ville.

Adresser offres écrites à X. V. 2467 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de 3 H à 5 chambres, tout confort , pour
le 24 juin 1956. — A. HUBER , Chaussures
Royal , Neuchâtel .

URGENT
On cherche apparte-

ment de 3 ou 4 pièces,
avec ou sans confort. —
Tél. 5 63 32.

Nous cherchons à Neu-
châtel , à partir du lundi
4 juin ,

CHAMBRE MEUBLÉE
pour Jeune employée de
bureau. — Téléphoner
au 5 48 38 pendant les
heures de bureau .

Nous offrons place stable à

DESSINATEUR - MACHINES
pour l'établissement de dessins de fa-
brication et d'ensembles d'appareils.
Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres au chef du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

Nous engageons un

mécanicien-outilleur
ou un

outilleur-horloger
pour petits travaux de précision. En-
trée immédiate. — Faire offres à la
fabrique Maret, Bôle.

Les Services de la municipalité de
Moutier engagent,- pour tout de suite
ou époque à convenir,

1 monteur électricien
I mécanicien électricien
Possibilités de se créer une belle situa-
tion. Caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de faire offres
avec prétentions de salaire et copies de
certificats au bureau d'exploitation des
Services industriels, Moutier (J.B.).

-y ' :: - r ¦- "

Employée
de secrétariat

ayant bonnes notions de la langue
allemande et connaissant parfaitement
la sténo-dactylographie française, se-
rait engagée pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Travaux variés et situa-
tion stable. Faire offres avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae sous
chiffres P 10714 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

• 

Situations stables, intéressan-
tes et bien rétribuées sont
offertes à

PREMIÈRES

VENDEUSES
de ferblanterie et maroquinerie

Faire offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDS

V. J

Nous cherchons une jeune

EMPLOYÉE de BUREAU
de langue française, connaissant très
bien l'allemand, la sténodactylogra-
phie, la géographie, habituée à un
travail précis, rapide et conscien-
cieux. Il s'agit d'un poste intéres-
sant, varié et stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres monuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à
Voyages et Transport S. A., 5, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Longeau cherche

SECRÉTAIRE-CORR ESPONDANTE
Langues : français, anglais et connaissances d'allemand.
Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
sous chiffres T 40376 U à Publicitas S. A., Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Fabrique de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

électricien d'entretien
consciencieux et capable de travailler seul, selon directives
du chef électricien. Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres écrites .accompagnées de leur curriculum vitae, de
leurs copies de (-.certificats, d'une photographie et de leurs
prétentions de Claire sous chiffres T. R. 2460 au bureau
de la Feuille d'avis*

S X ' il- 3

1

^Importante organisation horlogère cherche un

collaborateur de direction
pour son département des tarifs,

— formation universitaire,
— sachant travailler de façon indépendante,
— si possible connaissances techniques assez étendues dans

l'horlogerie.

Situation intéressante pour candidat capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres AS 19699 J aux Annonces Suisses SA.
« ASSA », Bienne.

CHOCOLAT SUCHARD S. A, Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

j eunes ouvrières
pouvant être formées pour du travail sur des
machines automatiques. Horaire de 5 jours. Prière
de se présenter ou de faire des offres écrites
détaillées au service Personnel-exploitation.

¦ .y. -:® y '
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SERRURIERS
Bâtiment, appareillage ou carrosserie, places
stables, demandés pour tout de suite.

Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Bureau de Bienne cherche

employée qualifiée
de langue maternelle française, avec
connaissances approfondies de l'an-
glais ou de l'allemand, habile sténo-
dactylo. Faire offres manuscrites
avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres Y 22474 U à
Publicitas S. A., Bienne.

CHARRONS
places stables, demandés tout de suite.
Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

^^m^^^^mmm^^^.^^^mm^.^^-mm^.mmmm^.^^^mm^^^^^

Nous cherchons pour entrée à convenir

secrétaire-correspondante
connaissant parfaitement le français,
habile sténodactylographe, conscien-
cieuse et de confiance, possédant si
possible de bonnes notions de la lan-
gue allemande. Place stable.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire sous chif-
fres P. M. 2424 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
Chs Vermot & Cie, Porte-Rouges 103,

demande

1 remonteur (se)
de finissage capable, pour travail

en fabrique.

( "i
#

Nous offrons places stables,
intéressantes et bien rétri-

VENDEUSE S
Q UALIFIÉES

pour nos rayons de .

CONFECTION
PARFUMERIE - MODE
CORSETS - BONNETERIE
TISSUS - ARTICLES MESSIEURS

y.,. ... i

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

¦-
'
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Manœuvres
et

ouvrières d'ébauches
sont demandés pour entrée immédiate

par

LOOPING S. A.
manufacture de réveils, Corcelles.

On cherche

ouvrier
serrurier

ou bon manœuvre. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Place stable et
bien rétribuée. — Paire
offres sous chiffres P
6433 B à Publicitas,
Yvertlon.

Charpentiers
et '

manœuvres
de scierie qualifiés se-
raient engagés immédia-
tement. — Adresser of-
fres écrites à Z. W. 2436
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide ménagère
Jeune fille désirant

apprendre l'allemand,
trouverait place tout de
suite dans bonne famille.
S'adresser à Mme Leldlg,
Kllchberg, Bôndlerstrasse
No 18 (Zurich).

Deux jeunes filles
sont' demandées pour
l'office. — Offres avec
photo , certificats, âge et
prétentions à la confi-
serie Grisel , la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche

PERSONNE
sachant cuire et faire le
ménage. Salaire selon
entente. — Demander
l'adresse du No 2472 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Entreprise des petits
Taxis -CAB S. A.

Neuchâtel , tél. 5 22 02,
cherche

chauffeur
ayant permis profession-
nel. S'adresser : Coq-
d'Inde 3.

MÉCANICIEN
c a p a b l e  est demandé
pour entrée Immédiate.
Garage J.-B. Bltter, le
Landeron. Tél. 7 93 24.

On demande une

sommelière
dans bon restaurant, dé-
butante et étrangère ac-
ceptées. Faire offre au
restaurant du Jura, place
de la Gare, Travers . Té-
léphone (038) 9 24 81.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant lea deux
services et une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les
chambres. Tél. 6 73 22.

Ouvrier , seul avec 3
enfants, cherche une
gentille

dame
ou demoiselle

âgée de 35 à 40 ans,
pour l'entretien du mé-
nage. Mariage pas exclu .
Adresser offres écrites à
D. C. 2473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
20-25 ans. est demandé
comme aide et pour tra-
vaux divers dans entre-
pôts. Adresser offres écri-
tes à W. S. 2404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous engageons pour tout de suite

1 vendeuse de confection
1 employée de manutention
1 retoucheuse auxiliaire
1 emballeuse
Se présenter le matin à la caisse prin- •
cipale ou envoyer offres  écrites et

photographie à

^̂ m̂SÊJSSe $H
NEUCHATEL

Importante maison de la place cherche

habile sténodactylo
de langue française, ayant si possible quel,
ques notions de la langue allemande, pour
entrée immédiate. Faire offres avec photogra-
phie, références ct prétentions de salaire à
W. U. 2468 au bureau de la Feuille d'avis,

>
Usine située à proximité de Neuchâtel
cherche

chauffeur - concierge
permis poids lourds. Si possible, doit
parler le français et l'allemand. Appar-
tient à disposition dans l'usine. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres détaillées à U. S. 2461
au bureau de la Feuille d'avis.

i

PEINTRES
en carrosserie, places stables, deman-
dés tout de suite.
Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

On cherche pour tout de suite, ou date
à convenir une

V E N D E U S E
qualifiée. Faire offres manuscrites avec
photo à la maroquinerie Biedermann,

Neuchâtel.

ASSOCIÉ
ou COMMANDITAIRE

¦r- 
' 

c

partie commerciale est demandé par
fabricant pour le lancement d'un nouvel
article breveté . — Offres  sous chiffres

P 4233 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

SOMMELIÈRE
capable, connaissant plusieurs langues. Bon

gain et heures de travail agréables.
Nous cherchons également deux

sommelières-volontaires
(âge minimum 18 ans), bonne éducation ,
douées, ayant le désir de bien apprendre
le métier . Ecrire , , /—?ou s'annoncer té- {®?ecr—f < p̂ tff
léphonlquement ^^
(entre 12 heures If M M H fl 11 f II
et 20 heures) au 

fi | | (] (j fi II 1 Ii
Barftisserplatz, BALE

: 
¦

> ¦ ¦
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Magasinier
Nous cherchons personne ac-
tive, aimant l'ordre, pour faire

le service de l'entrepôt.

Place intéressante et stable.
Caisse de retraite U.S.C.

Débutant serait mis au courant.

Les offres détaillées sont à
adresser au bureau de la So-

ciété de consommation,
DOMBRESSON.

Entreprise commerciale de la ville cherche,
pour entrée le 1er juin ou à convenir,

employée
de bureau

âgée de 19 à 21 ans, intelligente et conscien-
cieuse, ayant fréquenté les écoles secondai-
res. Place stable. Faire offres manuscrites
détaillées 'avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4213 N a
Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

On cherche

manœuvre
Entreprise de clôtures Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. 6 30 24, le soir.

AIDES-MONTEURS
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.
S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.



RECO UVRAGE DE MEUBLES REMBOURRÉS
La p lus belle collection de tissus
de p rovenance suisse et étrangère.

Travail prompt et soigné par le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Ensemblier, tapissier - décorateur

Maîtrise fédérale
NEUCHATEL, Hôpital 8 Tél. 5 32 02

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage

complets
confection

depuis Fr. lUU. 'l

\iP^%I VOS LOISIRS MADAME... '.
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Vous ferez vos travaux de £"" repassage plus vite et sans fatigue• •
• ffitl •

• Table à repasser la plus perfectionnée •
m Tabouret à siège inclinable f
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• • Pliable • Pratique •

 ̂ • Légère • Moderne f

0 Démonstrations Comptoir stand 170 Q

m Représentation pour la Suisse : *

• Jacques SAUTIER •
Stockerstrasse 49, Zurich 2

• Tél. (051) 25 06 26 •
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UTILE
CONTRE 1
LA 1
CELLULITOÉ

Ces paquets de cellulite qui déforment votre i®- 3=-/- vHIBa
ligne comportent plus de 90 % d' eau. Cette j  '- y -  " "-.;3S=;-\
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MATIN ET SOIR : un grand verte de f' ŝfeyy
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Contrexéville , Source PAVILLON. Jj

AU RESTAURANT: « Un Quort Contre* !» | .iinpf ptVIIi. /
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POUR LES BEAUX JOURS
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au 2me étage

A vendre :

salle à manger
genre ancien, grand buf-
fet , table ronde, 4 chai-
ses, 2 chaises-fauteuils
et une grande cuisinière
électrique. Pour rensei-
gnements, s'adresser à
Mme Jeanneret , « Le Pè-
lerin », tél. (021) 5 35 31.

2 frigos neufs
de 225 1„ à compresseur ,
sont à vendre pour le
prix dérisoire de

Fr. 1300.—
pièce. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
à case postale 7, Peseux.

HAEFELI
PESEUX
Tél. 8 24 84

Prix !
Qualité

Service partout

I 

Radio B
Télévision m

OroIx-du-Marché H*j
bas W®

rue du Châteaxi KJ
Désire vendre i

mais Wfi
vent jS8

toujours JX^
contenter ŷ
son client fej

A vendre

machine à laver
«Miele» hydraulique; un
potager à bois émaillé,
2 feux ; meubles usagés,
un lit en fer (2 places)
avec matelas, une com-
mode, un lavabo, une
glace. René Jeanneret ,
Cassardes 23, Neuchâtel.

A vendre

chambre
à coucher

moderne, k deux lits,
armoire trols portes et
très bonne literie ; une
table à rallonges ; six
chaises rembourrées. Le
tou t à l'éta t de neuf. —
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée gauche (tél. 5 54 47).

A vendre

robe de mariée
taille 42. — Télépho-
ner après 19 heures au
5 76 04.

Pour cause de départ
à vendre FRIGO
180 fr., radio 140 fr., as-
pirateur, radiateur élec-
trique, luge, chaise de
Jardin, ainsi que des
billets pour le Festival
de Lausanne : « Figaro »,
« Don Juan ». M. Treze-
vant , 47, Evole.

A vendre : 2 lits Ju-
meaux c o m p le t s , en
noyer poli. Tél. 5 20 95.

H Un excellent conseil |̂ à .̂ j|V?:

Cet appareil d'ultime conception^
^

*  ̂ volume d'air

à un commodité d'emploi qui émerveille
Repr. gén. :

Demandez-en une démonstration. Vous saurez alors ce que vous devez exi- Walter Widmann SA.
. , Zurich 1

ger aujourd hul d un aspirateur moderne. LBwenstrasse 20
En vente dans tous les bons magasins spécialisés. Tél. (05t) 27 3996

ET3i FF3 m rm m m CFI cn cm çX"î3 rrçm ET  ̂ cm CT-II

DÉMONSTRATION et VENTE par

£&££± *... et ^Sïîfe?! «--..«..,
NEUCHATEL Tél. 5 45 21 ll.hHIÎ I.I.'l̂ ^^f  ̂ Tél. 5 17 12

Tons les appareils R^̂ Ĵ VlTfty Î- ' " s»
« Volta » sont en ^g=|r ^̂ ŜË L̂gfcga ŜfiBaa aSP

Saint-Honoré 5 - Tél. 5 18 36 - Neuchâtel



Trois victoires

En haut : 1» jeuane Betge Schocltaert
durant le Grand Prix de lia ville de
Lucerne qu'elle remporta magnif i-
quement. — Au centre : l'arbitre
lève la main die Ray Sugair Robiimson
qui vient de conserver le titre dc
chaimpiom du m ouide de boxe des
poidis moyens en battant Gairl . Bo-
bo » Oison par k. o. au 4me round.
En bas : à Zuinich, en match imiter-
niaition ail dc football Satus , la Suisse
s'est in cliiinée dievainit l'Autriche par
4-3. Voici le gardien helvétique

comicédiamit un but.

Robinson : Je peux tenir
facilement les 15 rounds
«Je suis saturé de boxe et désire

maintenant me reposer. J'ai besoin de
détente ct je ne veux pas pour le mo-
ment penser à mes éventuels adversai-
res », a déclaré Ray « Sugar » Robinson ,
au « Mirror News » de Los Angeles. « Je
n'ai jamais été sérieusement éprouvé
par un combat , je n'ai jamais trop de-
mandé à mon corps. Certes, je ne suis
certainement plus le boxeur que j'étais
il y a cinq ans ; mais je peux encore
tenir facilement les 15 rounds », a ajou-
té le champion du monde des poids
moyens. « Les meilleures années pour
un pugiliste se situent entre 25 et 30
ans », a admis Robinson. « Après cet
âge, le déclin commence. Il est toute-
fois certain que la règle n 'est pas ab-
solue. Tout dépend de la vie du boxuer ,
de ses combats et de son alimentation ».
Pour son match revanche contre Oison ,
Robinson a précisé qu 'il avait cessé de
s'entraîner depuis décembre dernier et
s'était contenté de faire pendant les
douze semaines r>ui ont précédé le
combat , un footing de huit  kilomètres
par jour.

Parlant d'Oison , Robinson estime
qu 'il est pratiquement fini en tant que
vedette. Au cours des dix derniers mois,
Oison a été battu trois fois par k. o.,
une fois par Archie Moore et deux
fois par le champion du monde des
moyens. Oison a-t-il maintenant une
mâchoire de verre ? Robinson en doute
et précise : «Le crochet du gauche par
lequel je l'ai mis hors de combat ven-
dredi dernier pouvait mettre k. o. n'im-
porte quel boxeur ».

0 A Greven , l'Allemand Werner Kupper
a lancé le disque à 51 m. 88, réalisant
ainsi la meilleure performance d'Alle-
magne d'après-guerre ; son compatriote
Karl-Heinz Wegmann a lancé le poids
a. 16 m. 6i , soit à 4 cm. du record
d'Allemagne détenu par Dicter Urbach ,
qui , lui , a réussi 16 m. 28.

Le championnat de football de lllme ligue
Groupe I. — Rappelons brièvement

les résultats : Noiraigue - Cantonal II
4-4 ; Colombier - Buttes 3-0.

Pour la journée de Pentecôte, il n'y
eut que deux rencourtines : d'une part ,
Cantona l II , en déplacern-ent à Noirai-
gue, réussit d.e récolter un point, bien
que joiKiii rt à dix hommes... D'autre
par .t, Colombier bat nettement Buttes
ef place ainsi oe dernier en assez maïu-
vaii'Se position. Heureusement que Cou-
vet II met tout le mande d'accord !

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

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

Serrières . . . . 17 14 3— 55-20 31
Colombier . . .  18 12 3 3 59-33 27
Blue Star . . . .  17 10 2 5 46-36 22
Boudry 19 9 2 8 43-32 20
Auvernier . . . . 17 8 3 6 43-28 19
Comète 17 8 2 7 60-59 18
Cantonal  H . . . 16 5 3 8 54-40 13
Sain t -Bia i se  . . 17 5 3 9 32-41 13
Noiraigue . . . .  18 4 5 9 41-65 13
Bulles 17 4 310 35-50 11
Couvet II . . .  .15— 114 21-85 1

Programme du 27 mai : Auvernier-
Serrièrcs , Cantonal II-Boudry, Comète-
Colombier , Couvet II - Saint-Biaise,
Buttes - Blue Stars. Au repos : Noirai-
gue.

Serrières risque fort dc pouvoir gla-
ner, aoix dépems d'Auvernier, le poin t
(lui lui manque pour être champion de
groupe. Cantonal II n 'aura pais la par-
tie facile contre Boudiry, mais s'il peut
compter sur onze joueurs, peut-être
parviendu 'a-t-iil à forcer le match nul ?
Comète , chez lui, a une revanche à
prendre , face ù Colombier, et il est
probable qu 'il y réussira. A Buittes,
Blue Star devra , s'il veut vaiinone, abor-
der cette, partie aivec sérieux, mailgré le
net désavantage que constitue le ter-
rain. Couvet II , enfin , aura-t-il l'insi-
gne honneur d'inscrire sa première

victoire de la saison, en recevant Saint-
Blaiise ?

Groupe II. — Résultats : Xamax II-
Le Parc 7-0 ; Saint-Imier II - Floria
Ib a été renvoyé.

Xamax II, renforcé depuis quelques
dimanches par deux éléments de la
première équipe, s'éloigne progressive-
ment de la zone dangereuse ; il écrasa,
cette fois , Le Parc, qui lui cantitiiue à
rétrograder.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtB
Saint-Imier II . 14 8 2 4 42-35 i8
Floria la . . . .  13 6 3 4 31-22 15
Courtelary . . .  13 6 3 4 27-20 15
Ch.-de-ronds 11 14 7 — 7  37-2!) 14
Xamax 11 . . . .  14 6 2 6 38-31 14
Le Parc 13 6 1 6 35-45 13
Sonvilier . . . .  14 5 2 7 40-38 12
Fontainemelon . 14 5 2 7 35-44 12
Floria Ib . . . .  13 4 1 8 19-34 9

Programme du 27 mai : Sonvilier-Le
Parc , Xamax II - Floria Ib , Floria Ia-
Courtelary, Saint-Imier II - Fontaine-
melon. Au repos : Chaux-de-Fonds IL

Dams ce groupe, presque chaque
match se dispute avec acha'rnemen t ;
c'est qu'il comipte soit pour la lutte
pou r le titre , soit pour colle cont re la
relégation. Sonvilier a l'a vain ta ge de
jouer chez lui et peut envisager de
l' emporter sur Le Parc. Xamax II a
de graii'des chances de battre Floria Ib
et de le eondamimer ainsi virtuellement
à la relégation en quatrième ligue.
Saint-Imier II ne peut se permettre
aucune défa.illance s'il entend conserver
la tète dm classemen t ; aussi devna-t-il
être très prudent , face aux gars déci-
dés de Fon tainemelon ! Le dernier
match verra les dieux vice-leadiere ten-
ter par tous les moyems de se distancer.
Le terrain favorisera Floria la.

U. L.

Poblet triomphe à Mantoue
| LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE j

au terme d'une étape menée à vive allure
(sp) Le Tour d'Italie semble
avoir perdu cette année sa ca-
ractéristique principale des an-
nées précédentes. L'ère des lon-
gues promenades d'un peloton
compact semble terminée. La
quatrième étape, qui menait
les concurrents de Snlice Ter-
me (Voguera) à Mantoue sur
un parcours uniformément plat
dc 198 km. n'a pas failli à cet-
te nouvelle t r a d i t i o n .

Dès le dé part , on nota des ten-
tatives du Français Bohcr. de son com-
patr iote  Coste et de l'Espagnol Po-
blet. Mais ces attaques précoces fu-
rent rapidement neutralisées par le
peloton , de même que celle lancée
peu après par le trio i t a l i en  Ba-
r n z z i - Z u l i a n i - U l i a n a .  Avan t  le 20me
ki lomèt re  on enregistra encore une
échappée des Hol landais  Nolten ,
Wagtmans et Schoenmaker , mais le .
peloton vint  rapidement rappeler à
l'ordre ces fuyards.

A Vil lanter io  (km.  51), nouvelle
offensive, mais offensive massive
celle-là ; un groupe important , com-
portant entre autres le Suisse Fritz
Schaer et l ' I tal ien Astru a prend le
large. Mais l ' I tal ien Pasquale For-
nara réaçit immédia tement  et sou s
sa conduite, le peloton: rejoint une
fois de plus les fug itifs.  Il en va '
de même à Grema (km.  85) , avec les
I ta l i ens  Baroni et Baff i , le Hollan-
dais de Groot et le Français Bober
qui avaient pris quelque 150 m. d'a-
vance. La course est rap idement me-
née et les premiers 85 km. sont cou-
verts en deux heures, soit à une
moyenne de 42 km. 500.

L'al lure  du peloton rend les ten-
tat ives  d'échapp ées assez di f f ic i les  ;
aucune a t taque importante n 'est en-
reg istrée jusqu 'à Crémone (km. 120)
où le routier sprinter espagnol Mi-
guel Poblet s'adjuge une étape vo-
lante. A 40 km. de la banderole d'ar-
rivée, ce même Poblet réussit à pren-
dre le large en compagnie de son
compatriote Botella et dc l'Italien

de Santi. Ces trois hommes parvien-
nent à se détacher et ils sont bien-
tôt rejoints par le Hollandais  Piet
van der Brekel et le Français Sta-
nislas Bober , vraiment  en forme hier.
Les cinq f u g i t i f s  s'entendent bien et
ils augmentent  progressivement leur
avance qui a t te int  p lus d'une minute
et demie peu avant  Mantoue . Sur la
ligne d'arrivée , Poblet ne laisse na-
ture l lement  pas échapper la victoire,
remportant  le premier succès d'étape
étranger dc cette 3flme édition du
« Giro » ; il bén éficiait  de surcroît
de J'aide de son camarade d'équi pe
Salvador ' Botella qui termina en
queue des échappés. Le sprint du pe-
loton fut enlevé par f ex-détenteur
du -'mail lot  rose, l 'Italien Vincenzo
Zucconelli , devant son compatriote
Maule.

A l'issue de cette étape rondement
menée, puis que le groupe de tête a
réalisé une moyenne de près de 42
kilomètres , le classement général ne
subit aucune modification.  L'Italien
Fantini  reste détenteur du mail lot
de leader, avec une avance de 1' 2!!"
sur Fallarini , de 1' 38" sur Astrua
et de 1' 40" sur Clerici et Fornara.

Classement de 1 étape
1. Miguel Poblet , Espagne, 4 h . 43'

17" (moyenne 41 km. 936) ; 2. Piet van
der Brekel , Hollande ; 3. Guldo de San-
ti , Italie ; 4. Stanllas Bober, France ; 5.
Salvador Botella , Espagne, tous même
temps ; 6. Vincenzo Zucconelli , Italie,
4 h . 44' 58" ; 7. Cleto Maule, Italie ;
8. Gluseppe Cainero, Italie, suivi du
peloton, dans le même temps que Zuc-
conelli.

Classement général
1. Alessandro Fantini, Italie, 17 h.

16' 40" ; 2. Gluseppe Fallarini, Italie, à
1' 23" ; 3. Giancarlo Astrua, Italie, k
V 38" ; 4. Carlo Clerici , Suisse, à 1' 40" .;
5. Pasquale Fornara , Italie ,même temps;
6. Aldo Moser, Italie , à 1' 44" ; 7. Pietro
Gludici , Italie , à 2' 05" ; 8. Gastone
Nencini , Italie, à 2' 52" ; 9. Santé Ra-
nuccl, Italie, à 2' 59" ; 10. Jean Brankart ,
Belgique, k 3' 01' ; 11. Hllaire Couvreur,
Belgique , même temps ; 12. Gluseppe
Bufattl , Italie, à 3' 15", etc.

Le championnat corporatif (A )
commence aujourd'hui

Treize équi pes, réparties en trois
groupes , disputeront cette année le
championnat  corporatif du groupe A.
Les matches auront lieu le mardi , le
mercredi et le vendredi jusqu 'à fin
ju in .  Six terrains sont mis à dispo-
sition : Cortaillod , Colbmbier, Chante-
merle, Charmettes, Serrières et Saint-
Biaise.

Le groupe I réunira cinq équipes :
Câbles F.-C. (Cortaillod), Electricité Neu-
châtelolse F.-C. (Colombier), Jura Mill III
( Serrières), Suchard F.-S. (Serrières) et
Téléphones F.-C. (Charmettes).

Calendrier, — Mercredi 23 mai : Elec-
tricité Neuchâteloise-Téléphones, Câbles-
Jura Mill III. Mercredi 30 mai : Electri-
cité Neuchàtelolse-Jura Mill III , Su-
chard-Téléphones. Mercredi 6 juin : Câ-
bles - Electricité Neuchâteloise, Suchard-
Jura Mill III. Mercredi 13 juin : Jura
Mill III - Téléphones , Câbles - Suchard.
Mardi 19 Juin : Câbles-Téléphones. Mer-
credi 20 juin : Suchard-Electriclté Neu-
châteloise.

Le groupe II comprendra quatre équi-
pes : Brunettes F.-C. (Serrières), Mécano-
Sports (Chantemerle), Migros F.-C.
(Chantemerle) et Sporeta I (Chante-
merle).

Calendrier. — Mardi 5 Juin : Mécano-
Brunettes. Mercredi 6 Juin : Migros-Spo-
reta I. Mardi 12 Juin : Mécano-Sporeta.
Mercredi 13 juin : Mlgros-Brunettes. Mer-
credi 20 juin : Mtgros-Mécano. Vendredi
22 juin : Sporeta-Brunettes.

Le groupe 111 réunira quatre équipes :Bojareg F.-C. (Charmettes), Fael-Degou-
mois F.-C. (Saint-Biaise), Cheminots
F.-C. (Charmettes) et Sporeta II (Ch ante-
merle ). |

Calendrier. — Mercredi 6 Juin : Fael-
Degoumois-Chemlnots. Vendredi 8 Juin :
Sporeta II-Boj areg. Mercredi 13 Juin :
Fael-Degoumois - Bojareg. Vendredi 15
Juin : Sporeta II-Cheminots. Mercredi 20
juin : Fael-Degoumois - Sporeta II et
Bojareg-Chemlnots.

Le deuxième tour sera organisé im-
médiatement après ces vingt-deux
matches , afin de permettre aux équi-
pes dc terminer avant la période des
vacances, d'autant  p lus qu'il y aura
encore les finales.

Emô-RéJ.

O Plusieurs équipes suisses de foot-
ball ont profité des fêtes de Pentecôte
pour disputer des rencontres amicales.
Voici quelques résultats : A Schwyz, Lu-
gano-Wtnterthour , 1-6 ; F.-C. Brunnen-
F.-C. Lucerne , 2-3 ; Coire - Saint-Gall ,
4-5 ; Thoune-Hayes Londres, 6-4.

Sport-Toto
Aucun parleur n'a obtenu le maxi-

mum de « douze » lors du concours
No 36 rie Pentecôte. Ainsi , les 27
« onze » reçoivent chacun 5081 fr. 65;
les 346 « dix », 398 fr. 50 et les 3240
« neuf », 42 fr. 30.

Prix de consolation No 32 : 1314
personnes réalisent 37 points ct en-
caissent ainsi 7 fr. 60.

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

Facteur Bernard Arczynski
E S P O I R  DU T H É Â T R E  R O M A N D :

lt J 1\ 1 1  i •

On sait que sous la remarquable
impulsion de Charles A pothéloz , les
« Faux-Nez » de Lausanne forment
une des compagnies artistiques les
p lus animées de la Suisse romande.
Nous les avons entendus à Neuchâtel
dans les «Quatre doigts et le pouce»
de René Morax ct dans la « Fête des
vignerons de la Côte » de Frank Jot-
terand , dont le succès a été consi-
dérable , comme l'on sait. Leur ré-
pertoire va des p lus jogeuses vau-
doiseries au p lus hardi de l'avant-
garde. C'est dans ce dernier genre
surtout que Charles A pothéloz don-
ne p leinement sa mesure. Entre au-
tres spectacles qu 'il a réalisés à Lau-
sanne , il f a u t  rappeler celui que
composaient la « Cantatrice chauve »
et la « Leçon » dc Ionesco.

Outre l'intérêt des deux œuvres,
ce spectacle a permis aux specta-
teurs d' apprécier le 1res réel don
dramatique de Bernard Arczgnski,
que la « Leçon » a achevé d'a f f i r -
mer. Il  avait obtenu au Conserva-
toire de Lausanne , où Paul Pasquier
a élé son initiateur , le premier prix
de comédie. Parmi ses rôles — déjà
nombreux dans sa carrière relative-
ment récente — citons Dimitri dans
« Crime et châtiment » à Lausanne ,
Bartholo du « Barbier de Sèville » à
Fribourg, Tirésias de l'« Antigone »
de Sop hocle à Bienne ; au centre
dramatique romand dirigé par Paul

Bernard Arczynski (à gauche) dans « Sisyphe et la mort », de Robert Merle.

Pasquier, il a joué Sotenville de
« Georges Dandin », etc., et enf in
aux « Fa ux-Nez » il f u t  le roi dans~<9 Escuria l » de Ghelderode et la Mort
dans « Sicyp he et la mort » de Bo-
bert Merle (sans parler du vieux
berger dans « Œdipe-roi » à Paris).

Dans la « Leçon » où nous avons
dit qu 'il atteignait à ses sommets, il
joue le rôle d' un professeur illuminé
et sadi que , qui , dans ses rages crois-
santes devant l'incompréhension des
jeunes f i l l e s  qu 'il instruit, s'exas-
père contre elles jusqu 'à les étran-
gler l'une après l'autre. Bernard Arc-
zgnski a su monter son exaltation
de façon si saisissante que le pu-
blic sorlait bouleversé. Quelle extra-
ordinaire démesure dans le mélange
de démence et de poésie , de réalisme
et de fantaisie qu'il imprimait au
personnage ! Quel interprète ce se-
rait de Shakespeare, des Russes et,
chez les modernes, des novateurs les
p lus hardis !

Un tel artiste, après Nellg Bor-
geoud , Paul Pasquier , C. Borg ct d'au-
tres confirme la vitalité et la va-
leur de l'art théâtra l romand. Il est
fa i t  pour s'égaler — ne cra ignons
pas de le redire — aux p lus grands
des comédiens de langue française
qu 'il nous ait été donné d'admirer
cn quarante ans d'assiduité drama-
tique.

Jean MANÊGAT.

Sur la mort d'un comédien
ou la réalité atteint la fiction
Nouvel et atroce exemple de l'im-

prégnation d'un rôle sur la menta-
lité des artistes trop sensibles ou
trop nerveux.

Nous venons d'apprendre avec
stupeur la mort de Maurice Don-
neau'd, le remarquable tragédien
parti de la Comédie-Française à la
suite d'un incident déjà provoqué
par son trop de nervosité. S'étant
vu refuser , rue de Richelieu, l'amé-
lioration matérielle de sa situation ,
il avait avisé le public du fait. Cela
à la suite d'une représentation.

C'était l'idéal interprète des jeu-
nes romantiques, tel Werther, René,
Chatterton ; et justement  il s'était
spécialisé dans le rôle de Chatter-
ton , qui lui avait valu son prix de
Conservatoire et qu 'il avait joué
avec succès à la Comédie-Française.
Chatterton, poète méconnu, s'était
empoisonné. Maurice Donneaud , in-
terprète (délaissé à cinquante ans)
des poètes, vient de s'ouvrir l'artère.

Précédent suicide (il y a trente
ans presque) rue de Richelieu , qui
offre d'étonnantes analogies avec
celui-ci : la mort de Marcelle Romée.
C'était, elle aussi, une hypersensible;
elle aussi avait , ou croyait avoir , à
se plaindre de sa situation chez Mo-
lière. Elle se jeta dans la Seine, à
30 ans , comme s'y étaient jetées
deux désespérées qu'elle avait inter-
prétées, sur scène et à l'écran, dans
« Cœur de lilas », de Tristan Ber-
nard , et dans les « Flambeaux de la
noce », de Saint-Georges de Bou-
hélier.

Il est vrai qu'un gâté du succès,
il y a trois mois, Roland Alexandre,
s<«st tué en pleine jeunesse, et , sem-
ble-t-il, en pleine joie.

Contrepartie douloureuse des exal-
tations qu'il faut aux artistes- pour
vibrer et faire vibrer : l'offrande
de leur être en holocauste à leur
art.

J. M.

LES TROIS COUPS
0 Renée Faure interprétera le rôle
de Catherine dans la « Servante d'Evo-
lène », reprise dès le 16 juin au théâ-
tre du Jorat , alors que le 26 mai pro-
chain clic incarnera à Lausanne une des
religieuses de « Port-Royal ». Dc Mon-
therlant à René Morax , la sensible ar-
tiste fera une fois dc plus un de ces
changements brusques dont elle se sort
victorieusement. En effet , à la Comédie-
Française, où elle est sociétaire , elle a
passé notamment des <¦ Mal aimés » de
Maurice aux « Femmes savantes » et aux
¦¦ Amants magnifiques » dc Molière ; au
cinéma , de « Koenigsmark » à « Bel-
Ami, i de « Raspoutine » à « Adorables

; créatures ».
m Patronné par un conseiller d'Etat,
dirigé par le préfet , animé par les
Faux-Nez , le Festival de la Côte se dé-
roulera du 14 juillet au 5 août à Au-
bonne. Au programme : la « Fête des
vignerons de la Côte » dans sa version
dc plein air animée par 150 partici-
pants , la fanfare et le Chœur mixte
d'Aubonne ; « Musique de tambour », le
chef-d'œuvre de Fernand Chavannes,
l'écrivain vaudois mort en 1936 et en-
terré à Féchy ; un cortège costumé ;

une exposition du peintre Abraham Her-
manjat , Aubonnois ; une exposition des
<¦ Cahiers vaudois » ; et enfin la pre-
mière Foire des vins de la Côte.

9 Le gouvernement vient de déposer
un projet de loi visant à étendre le
fonds d'aide temporaire à l'équipement
des théâtres privés de Paris, de façon
que la production artistique de ces

. théâtres bénéficient d'avantages sembla-
bles. Ce « fonds d'aide temporaire à
l'art théâtral français » serait destiné
à faciliter la création de spectacles dra-
matiques, lyriques et chorégraphiques
d'auteurs et de compositeurs français.
Il serait alimenté, pendant une période
de cinq ans par une taxe spéciale ve-
nant en complément du prix des bil-
lets d'entrée dans certaines salles de
spectacle.

© Le boxeur Wayne Bethes a facile-
ment battu aux points Ezzaxd Charles ,
ancien champion du monde des poids
lourds, en un combat en dix rounds
dispute à l'arène' Saint-Nicolas k New-
York . Constamment pris de vitesse,
Charles ne se montra dangereux qu 'une
seule fois pendant le combat ; il réussit
k ébranler son adversaire par une droite
à la mâchoire, suivie d'un crochet gau-
che au cours du dixième et dernier
round. Mais ce fut tout !

0 Le Moscovite Vassili Kunetzov a
battu à Kiev le record du monde du
pentathlon, en totalisant pour les cinq
épreuves , 3736 points. L'ancien record
appartenait à l'Allemand Millier avec
3669 points. Voici les résultats obtenus
pa.r l'athlète soviétique : longueur , 7 m.
03 ; Javelot , 65 m. 35 ; 200 m., 21"1 ;
disque , 47 m. 18 ; 1500 m., 4' 50"8. Au
cours de la même réunion, le Busse
Vladimir Kuts ,a couvert le 10,000 m.
en 29' 18"6, en dépit de conditions
atmosphériques défavorables.

£ Voici le classement de la . coupe de
football du Dr Gerô après le match
Hongrie - Tchécoslovaquie : 1. Hongrie ,
7 matches, 10 points ; 2. Tchécoslova-
quie , 4,6 ; 3. Autriche-, '5/6 ; 5. Yougo-
slavie , 4/4 ; 5. Suisse, 4/1 ; 6. Italie,
2/0.
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Le rideau de velours
Blcrcreili

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.nastlque. 7.10, alla marcia ! 7.15, inform"
7.20, réveil au cinéma. 8 h., 1'Universiti
radiophonique internationale. 9 h., chantipopulaires russes, par l'Orchestre de 2Suisse romande. 9.15, émission radlosco.
laire : le Simplon , voie internationale
documentaire de Géo-H. Blanc. 9.45, Lejpins de Rome, de Respighl. 10.10, reprise
de l'émission radioscolalre. 10.40, Au-bade, de F. Poulenc. 11 h„ émissiond'ensemble, pages lyriques variées 1140rapsodie No 1, de Bartok. 11.50, refrainset chansons modernes. 12.15, musique deF. Lehar. 12.25, le rail , la route, les ailes12.45, Inform . 12.55, farandole sud-améri-
caine. 13.20, «Il Turco in Italla », opérade Rossini. 13.45, piano à quatre mains
16.30, le petit atlas lyrique. 17 h., le feuil -leton de Radio-Genève. 17.20, prélude àl'heure des enfants. 17.45, le rendez-vous
des benjamins . 18.15. vacances romaines
18.25. en un clin d'œil. 18.30, le match
de football Sélection Suisse-Ecosse ama-teurs. 18.45, disques . 18.50, micro-partout
et sports. 19.15, inform. 19.25. instant dumonde. 19.40, le piano qui chante. 20 h
airs de films français . 20.10 , le magazine
ae la télévision. 20.30, concert symphonl-
que par l'Orchestre de la Suisse romande
22.30 , inform. 22.35 , que font les Nations
Unies ? 22 h . 40 . à la découverte de l'o-péra tchèque ( i ) .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.25 . gymnastique. 6.35, variétés
musicales. 7 h., inform. 7.05. musique .po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.1Ê
accordéon. 12.30 . lnform. 12:40, !è Radio-
Orchestre . 13 25. imprévu. 13.35 , rhnn-
sons. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolnir e: Josenh Rein-
hart , poète. 16.30. orchestre récréat i f bâ-
lois. 17.15, Schelmenlleder , de Jos; Haas.
17.30, pour les Jeunes. 18 h ., pages d'opé-
ras. 18.40. causerie . 18.55. l'Harmonie nau-
tique de Genève. 19.20 . sports : communi-
qués. 19.30. inform . ; écho du temps. 20 h.,
orchestre récréatif cosmopolitain. 20.20,
discussion dirleée par W. von Krcnol
21.50, Quatuor No 4 , de Haydn. 22.15, in-form . 22 .20 . surprise-partv.

TELEVISION. — Programme romand ;
20.30 . téléjournal. Le macazlne sportif.
Téléthéâtre : « Les amis terribles ». co-
médie d'Mfred Gehri. — Emetteur de Zu-
rich : 17 h., émission enfantine . 20 .30,
têlé inurnal . 20 45. magazine sportif. 20.55,
Treffpunkt Fernsehen. 21.10. le Havre , un
film sur la reconstruction du port. 21.40 ,
vinrt minutes avec Johann Strauss. 22 h.,
télêlnurnnl.
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HORIZONTALEMENT
1. Fait nombre. — Pic du Midi.
2. Pénible. — Bonaparte y vainquit les

Autrichiens.
- 3 .  Fignoler, — On y attache le crapaud.

4. Privé. — Pour faire court.
5. Calcaire des formations jurassiques.
6. Elle est fort défectueuse chez le bè-

gue.
7. Mesure à prendre sur le champ. —

Injures du temps qui passe.
8. Point de départ. — Tsigane.
9. Lieu de délices. — Inexpérimentée.

10. Possessif. — Chants funèbres.
VERTICALEMENT

1. Il dépare rarement la main d'un
poète. — Maximes.

2. Négligé. — Rescrit du sultan.
3. Encore. — Blonde déesse.
4. Moniteur d'escrime. — Préposition.
5. Il donne au cru un goût particulier.
6. Non immédiat.
7. Mis en boule. — Huron ou Aztèque.
8. Petit cochon. — Pour garder ses

conserves.
9. Prénom féminin. — Rivière de Fran-

ce.
10. Volée de bois vert. — Eclos.

Solution du problème No 140
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Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nagana.

17 h. 30, Le chant de Bernadette. .
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Les géants du

cirque.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, 20 ,000 lieues

sous les mers.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Duel dans la

Jungle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Ouragan sur

le Caine.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

- •

Demain
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FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par il
MAX DU VEUZIT

Très émue, la vieille dame l'atti-
rait contre elle par une douce
Pression du bras autour de sa tail-
le souple, mais de nouveau , Cylia
se dégagea.

Toute la pénible scène du Pa-
villon d'Armenonville lui apparais-
sait à l'esprit , en contours si précis
Qu'elle croyait encore la vivre.

Et c'était , en son être , l'impression
d'un fer rouge posé sur sa chair
vive auquel elle ne pouvait échap-
per.

Dans un cri de détresse, elle jeta
nerveusement :

— Ah ! laissez-moi ! Pourquoi me
j orturez-vous ? Vous voyez bien que
je ne veux rien dire, que je ne di-
rai rien !

De la main , elle sembla protester
contre de nouvelles questions.

— Laissez-moi, grand-mère, lais-
sez-moi ! bégaya-t-elle , tremblante et
égarée. Il y a des souffrances dont
on a la pudeur et dont il ne faut
même pas parler , parce que c'est
une vraie torture que d'être obli-
gée d'avouer seulement qu'elles
existent. Si vous m'aimez, si vous

m'aimez pour moi et non pour vous,
ne faites plus jamais allusion de-
vant moi à rien de ce que vous sa-
vez ou de ce que vous avez pu de-
viner.

— Enfin , Cylia , je ne comprends
pas ! Explique-toi , au moins...

— Oh ! je vous en prie , mamie !
— Si encore ta mère m'avait don-

né des détails , je devinerais la cau-
se de ton chagrin ; mais elle ne
m'a pas expliqué grand-chose, puis-
que , toi-même, tu ne lui as rien
dit...

— Alors , grand-mère , n 'insistez
pas ! Laissez-moi oublier , si l'oubli
est possible.

— Oublier ?... Oublier quoi ?
bougonna la vieille dame, absolu-
ment désarçonnée.

La supplication de Cylia avait
quelque chose de si poignant , que
l'aïeule ne savait plus si , pour le
bien de l'enfant , il lui fallait per-
sévérer dans ses questions , ou se
défendre de les avoir posées.

Et, gênée, elle s'excusa presque :
— Si j' ai tant insisté , Cy lia , c'est

que je croyais pouvoir t'aider en-
core de mes conseils ou de ma
bonne volonté. Ma vieille expérien-
ce m'a appris qu'il n'y a pas de
mède.

La jeune fille secoua la tête.
— Si, il y en a, murmura-t-elle

d'une voix presque indistincte. La
mort est de ce nombre... achevâ-
t-elle dans un souffle.

La grand-mère sursauta.
— Mais aucun de ceux que tu

aimes n'est mort, que je sache 1
protesta-t-elle instinctivement.

— Mort à la vie, non ! Mais mort
à moi-même, murmura Cylia , pres-
que malgré elle et sans se rendre
compte qu 'après avoir tant résisté
pour livrer son secret elle le tra-
hissait involontairement.

Etonnée, Mme des Huions pen-
cha vers elle sa belle figure, qu'un
pli d'angoisse vieillissait encore.

— Ton père ? fit-elle en une in-
terrogation douloureuse.

Cylia ne répondit pas, mais un
gémissement monta à ses lèvres et
elle cacha son visage dans ses
mains pour dérober les larmes qui
lui brouillaient les yeux.

« Mon père », songeait-elle en se
rappelant tout ce qu'il y avait de
rêve et de désillusion dans ce mot
d'enfant.

C'était le nom radieux qui , pen-
dant quel ques semaines, avait fait
battre d'espoir son cœur juvénile.

Son père ? C'était ce qu'elle avait
vu reluire à l'horizon comme une
aube d'existence nouvelle.

Mais , son père , c'était aussi le
désenchantement , la femme blonde
trop près de l'homme... le souve-
nir de celui-ci terni par l'image
de celle-là.

Et , maintenant, son âme gonflée
d'amertume ne cessait de réciter
tout bas la litanie de stérilisantes
images d'une filiation inavouable I

A côté d'elle, Mme des Huions,
le front grave, essayait de percer

le mystère de cette inexplicable
peine.

— C'est à n'y rien comprendre,
faisait la bonne dame, en hochant
la tête avec tristesse. Je vois bien
que tu as du chagrin et que c'est
ton père qui en est la cause. Mais
pourquoi ? Tu ne lui as pas parlé
et tu l'as seulement aperçu de loin...
Alors ?... Il doit y avoir un effroya-
ble malentendu. Qu'est-ce qu 'elle a
bien pu te dire , ta mère, qu 'est-ce
qu'il a bien pu faire , lui , pour que
tu en sois pareillement boulever-
sée ?

Cylia se dressa , frémissante , une
détresse infinie crispant ses traits
charmants.

— Non ! non ! grand-mère , bé-
gaya-t-elle, suppliante , ne parlez
plus jamais de cet homme !

On eût dit qu'elle appréhendait
de prononcer le nom de « père »,
en évoquant Guy Férias.

L'hésitation de la jeune fille avait
frappé Mme des Huions.

— Cet homme !... cet homme !
répéta-t-elle, abasourdie. Cet hom-
me est ton père , ma pauvre pe-
tite.

— Ah ! oui , légalement ! Je le
sais bien !... Mais oublions-le, je ne
désire plus le connaître.

— Mais c'est toi-même qui vou-
lais...

— Ah ! je ne savais pas ! Je
m'illusionnais !...

De nouveau , elle enfouissait son
visage dans ses mains fines comme

si, de dérober sa figure aux re-
gards perspicaces de l'aïeule , elle
eût dissimulé son chagrin.

— Allons, Cylia , ne pleure donc
pas... Si tu savais comme tout s'ar-
range dans la vie...

Ne sachant pas exactement quel
mot juste aurait pansé l'endroit ma-
lade , la grand-mère s'efforçait de
rester dans le vagu e des générali-
tés, en consolant la jeune fille.

Cependant , maternelle avant tout ,
elle avait attiré celle-ci dans ses
bras et , en gestes câlins, elle la
berçait comme elle eût fait avec un
tout petit enfant.

Cylia se laissait faire , si profon-
dément lasse et désespérée que
cela lui aurait été un grand soula-
gement de s'endormir sur ce sein
aimant et d'y mourir sans autre
complication.

« Le père que j'aimais tant et que
j'avais élevé si haut , dans mon âme,
n 'est plus ! redisait l'idée fixe. Il est
mort et c'est un autre que j'ai devant
les yeux... Je ne vois plus que des
débris autour de moi. Ma mère, elle-
même ! Ah ! c'est atroce ! »

Sa plainte silencieuse s'acheva
dans un hoquet de sanglots.

C'était la première fois qu'elle
pleurait vraiment depuis l'incident
du Pavillon d'Armenonville. Soit or-
gueil , soit douleur immense, elle
avait vécu depuis dans une stupeur
inconsciente.

Son cœur et son esprit avaient
plané trop haut dans leurs aspira-
tions filiales ; devant la réalité déce-

vant e, c'était un effondrement.
Maintenant , elle sanglotait , le corps

tout secoué, si faible, dans sa dé-
tresse, qu 'elle en était comme écra-
sée sur l'herbe où elle s'était jetée à
plat ventre.

Mme des Huions la regardait , éper-
due , remuée jusqu e dans les profon-
deurs de son âme par la violence de
ce désespoir que l'enfant laissait
exhaler tout à coup.

De grosses larmes montèrent aux
yeux décolorés de l'aïeule et vinrent
mouiller ses joues ridées.

— Ma petite enfant... ma pauvre
petite enfant , dit-elle seulement, in-
capable de trouver autre chose que
ces mots qu'on murmure aux tout
petits.

Et , ne songeant plus à interroger
la jeune fille , n 'essayant même pas
de faire taire cette douleur inconnue
par des paroles d'impuissante conso-
lation , elle ne sut qu 'attirer à nou-
veau dans ses bras l'enfant fragile
et elle appuya sa joue sur le front
pâle posé contre sa poitrine. Silen-
cieusement, pour que le chagrin pa-
rût moins amer à l'enfant , la grand-
mère mêlait ses larmes aux siennes.

XIV

— Pas bien gai , mam'selle Cylia, ce
vieux château toujours ferm é, que
vous contemplez comme ça !

La jeune fille se tourna vers l'hom-
me qui venait de l'interpeller d'aussi
familière façon.

(A suivre)

MIRA GES...

BALLY-VASANÛ ^

Molière pour daines |riscïT£oi?.
Support plantaire dans la chaussure,

et
nXngé

renforcé 58.80/6 1 .80
MONDIALEMENT CONNU

Bally-Vasano offre le PLUS GRAND
CONFORT ET AISANCE aux pieds sen*
sibles et difficiles à chausser.
Une personne spécialement instruite sera
toujours à votre disposition pour conseil
et essayage.

Pour BALLY-VASANO
un seul magasin s'impose :

NEUCHAT cWcentre-vilIe
1

A vendre

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

Une nouveauté !
En quelques secondes vous préparez la

meilleure sauce à salade, sans ingrédients,

simplement en ajoutant un peu d'huile

avec le...
- - - j ' " > ' '

Vinaigre de table, avec des herbes aromatiques l̂ ^ r̂ ^^
mm^^'̂ ^^^^6 Le litre Fr. 1.50fraîches , des extraits naturels de plantes, du sel . ,_ ._ ,aveo échantillon gra-de table et des sels biologiques. Prêt à l'emploi tnU dana leg magaslns

pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude d'alimentation ou par
d'y mettre de la moutarde, peuvent en ajouter le grossiste
k volonté. Four profiter de ces divers avantages, Péclard & Guignard
Bxlgez aujourd 'hui même le vinaigre Aeschbach Yverdon
aux aromates dans les magasins d'alimentation. Jéquier & Cle

Couvet
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LA VIE NATIONALE
A Bâle, comme en beaucoup d'autres lieux

l'Etat réalise des affaires d'or...
De notre correspondant de Bâle :
Les Bâlois avaient crié au miracle

quand les 8 millions de déficit prévus
par l'exercice 1954 s'étaient transformés
en 8 millions de bénéfice ; « ça ne du-
rera pas ! », annonçaient les augures
officiels, qui s'obstinèrent à porter au
budget de 1955 un nouveau déficit de
4,4 millions... Or, ces 4,4 millions de dé-
ficit viennent une fois de plus de se
transformer en 10,97 millions de béné-
fice, chiffre record dans les annales
bàloises.

Ces bons contribuables
Ce résultat est dû en premier lieu à

Comptes 1955
Recettes Pr. 183,538,271.—
Dépenses » 172,569,156.—
Déficit prévu »
Bénéfice réel » 10,969 ,115.—

Ces chiffres sont d'autant plus élo-
quents que les amortissements ont pas-
sé de 6,2 millions en 1954 à 12,2 mil-
lions en 1955. Quant aux dépenses pour
le personnel de l'Etat, elles marquent
une progression de 2,7 millions, dont
1 million pour le seul département de
l'instruction publique.

Un gouvernement satisfait
Dans son message aux députés, le

Conseil d'Etat ne cache pas sa satisfac-
tion : « Les comptes de l'exercice
écoulé, écrit-il, sont extrêmement satis-
faisants. Ce fait est dû en premier lieu
à l'excellente rentrée des impôts, qui
atteint un niveau inconnu jusqu'ici...
Le produit des impôts directs s'est
élevé à 118,5 millions en 1955, soit 10,7
millions de plus qu'en 1954. Nous re-
mercions les contribuables de la part

une augmentation massive du produit
des impôts ; l'impôt sur les ressources
a produit 5,4 millions de plus qu'en
1954, l'impôt sur le capital 3,6 et celui
sur les sociétés anonymes 0,8. Seul l'im-
pôt sur la fortune marque un recul,
qui n'empêche pas les recettes totales
de l'Etat de dépasser de 27 millions
les chiffres portés au budget et de
quelque 16 millions ceux de 1954.

Lorsqu'un Etat voit s'emplir ses cais-
ses, il est bien rare qu'il ne laisse éga-
lement augmenter ses dépenses ; celles
de Bâle-Ville dépassent donc les prévi-
sions bùdgetées d'une douzaine de mil-
lions, mais restent heureusement en-
dessous du montant des recettes :

Budget 1955 Comptes 1954
156,180,036.— 166,595,776.—
160,602 ,777.— 158,651,337.—

4.422 ,741.—
7,944,439.—

qu'ils ont prise ainsi à la bonne mar-
che des affaires publiques > .

On ne saurait être plus aimable...
Malgré la diminution de recettes de

quelque 5 millions qulentraînera la nou-
velle loi fiscale, le gouvernement se
garde cett e fois de peindre le diable
sur la muraille et se risque même à
admettre que le compte passif du can-
ton, qui est encore d'une quarantaine
de millions, pourra être amorti prochai-
nement « si les affaires continuent à
être prospères pendant quelques an-
nées encore ..

Et comme les affaires continuent
d'être prospères malgré la reprise de
la concurrence étrangère dams certains
secteurs intéressant directement l'éco-
nomie bâloise, on peut logiquement
admettre que l'âge d'or n'est pas encore
près de prendre fin 1 L.

DRAME MYSTERIEUX A FRIBOURG
Vers minuit, dans la nuit  de

lundi à mardi, un drame rapide et
dont les circonstances ne sont pas
encore éclaircies, s'est déroulé à
Fribourg. M. Henri Servettaz, âgé
de 50 ans, originaire de Genève
mais demeurant à Fribourg depuis
de nombreuses années a trouvé la
mort en tombant du cinquième étage
d'un grand immeuble de la place de
la gare.

M. Servettaz est rentré assez tard
dans la chambre indépendante qu 'il
occupait dans cet immeuble. Les lo-
cataires voisins entendirent du bruit
pendant quelques minutes, puis ce fu t
le silence complet. Des personnes qui
passaient dans la rue entendirent le
bruit  de la chute d'un corps sur le
trottoir. C'était celui de M. Servettaz,
tombé d'une hauteur  de 15 mètres. Il
gisait inanimé les deux jambes bri-
sées, le crâne fracturé. Immédiate-
ment alertés par les témoins du dra-
me, les agents de la sûreté arrivèrent
sur les lieux. Le blessé fut  transporté
sans délai à l'hôpital où il devait ex-
pirer peu après son admission.

Il est possible qu 'il s'agisse d'un
acte de somnambulisme. On a consta-
té que la chambre du malheureux était
sens dessus-dessous ; le lit était dé-
fa it. On avance aussi que des diffi-
cultés pécuniaires auraient pu être
la cause du drame.

Le défun t, qui était secrétaire d'une
association professionnelle fribour-
geoise, S'occupait de divers travaux
de traduction et prat iquai t  de temps
à autre le journalisme.

«Jamais l'homme ne pourra voler
comme les oiseaux »

Les étapes de sa carrière et sa fin tragique

A PLANEYSE, EN 1950, LÉO VALENTIN DE'CLARAIT:

Des légendes innombrables ont tou-
jours entouré les émules d'Icare. De-
puis que ce héros grec était parvenu
à s'évader du labyrinthe de l'île de
Crète en se collant des ailes d'oi-
seaux sur le corp s, nombreux furent
ceux qui tentèrent de vaincre l'espace.
Tous ont échoué, la plupart se sont
tués.

Il y a une vingtaine d'années à
peine, l'Américain Clem Sohn fon-
dait en une seule toute les méthodes
du moyen âge et de la Benaissance.
Il vint  en France pour expérimenter
sa voilure. Ce fut la chute terrible et

Léo Valentin, photographié à Pla-
neyse, lors du meeting de 1950.

fatale jusqu'au sol. Léo Valentin re-
prit à son compte les idées de Clem .
Sohn. Becordman de chute libre sans
inhalateur, parachutiste die grande
valeur, Léo Valentin semblait tout
indi qué pour tenter la gageure.

Dimanche dernier, un choc contre
l'aile d'un avion lui coûtait la vie.

Les idées de Valentin
Né le 22 mars 1926 à Epinal, Léo

Valentin a toujours aimé l'aventure.
Bien ne pouvait l'effrayer. Son rêve
?outant était de devenir p ilote. En

938, il s'engage comme volontaire dans
un bataillon français de l'armée de
l'air. En octobre, il réalise son pre-
mier saut. Il se rend ensuite en Afri-
que, puis en Angleterre. Au cours
de la campagne de la Loire, il est
blessé par un éclat d'obus. Evacué en
Angleterre, il passe toute sa conva-
lescence à réfléchir sur les possibili-
tés de se maintenir en l'air par ses
propres moyens. Il entre ensuite com-
me instructeur à l'école de parachutage
de Pau. Là, il met au point une tech-
nique personnelle, tout en se basant

sur les expériences de ses prédéces-
seurs. Pendant ce temps, il accomplit
plusieurs records en chute libre, dont
le plus célèbre est sans doute celui
sans inhalateur. Après s'être jeté dans
ie vide d'une hauteur de 7200 mè-
tres, il n'ouvre son parachute qu 'à
quelques centaines de mètres du sol,
après une chute libre de 113 secon-
des. Un autre projet cependant le
hante sans cesse : il veut voler de ses
propres ailes.

Il perfectionne son matériel
Loin de s'effrayer de la fin tragi-

que de Clem Sohn, Valentin reprend
le même matériel que l'Américain :
deux ailes de toile le long du corps,
manœuvrées par les bras. Valentin
perfectionne encore cette voilure. U
donne une plus grande souplesse à
son équipement en le f ixant  par points
le long de son corps. Il ménage en-
core une cheminée entre ses jambes.
C'est, paraît-il ce qui fut fatal à son
prédécesseur ! Les bras sont aussi
plus libres pour manœuvrer les para-
chutes de secours. Il complète encore
son équiment par un poste de radio
à ondes courtes, afin d'être exacte-
ment renseigné sur la position de son
corps. On pourra aussi lui indiquer
la direction et la force des courants
atmosphériques.

Un fait a été établi
Lorsque Léo Valentin avait effec-

tué sa démonstration à Planeyse, le
2 juil let  1950, nous lui avions deman-
dé s'il prétendait pouvoir voler com-
me les oiseaux :

— Absolument pas, nous avait-il ré-
pondu , cela est impossible. Jamais un
homme ne pourra se mouvoir dans
l'espace comme les oiseaux, uni que-
ment avec sa propre force. Par con-
tre, il est possible de planer tout en
conservant une certaine altitude. Je
pense pouvoir parvenir à me poser
sur le sol, sans l'aide d'un parachute.
En fait, Léo Valentin est parvenu à
planer sur le dos. Ses ailes ont freiné
sa chute d'une façon certaine. De 60
mètres/seconde, en général pour un
corps humain en chute libre, Valentin
a démontré qu 'il était possible de ne
descendre qu'à huit ou dix mètres
par seconde. Par la suite, Léo Valentin
perfectionna encore son matériel. A
chacune de ses exp ériences, il appro-
chait du but qu'il s'était fixé. Il est
parvenu à se maintenir  en vol hori-
zontal pendant plusieurs secondes.
Ceci est un fait établi. L'accident
tragique dont il vient d'être la victime
n'est pas dû à un mauvais fonction-
nement de son matériel. Malgré ce
drame, Léo Valentin a ouvert une
nouvelle voie aux chercheurs. L'ave-
nir seul dira si son procédé pourra
un jour être appliqué dans le monde
complexe de l'aéronautique.

René JELML

de M'ame Muche
La journée

« Le pouvoir de la patience » /
C'est juste un petit quelque chose
pour t'amuser pendant que j 'essaie
un manteau.

Les deux dernières séances
de la Société neuchâteloise

des sciences naturelles
Dans la séance du 4 mai, tenue à

l'Institut de biologie sous la présidence
de M. Bené Guye, vice-président, M. J.
Peter-Comtesse a fait un Examen de
quelques problèmes soulevés par la
présence massive du hêtre sur la mo-
raine alpine. Après avoir étudié notam-
ment le rôle de la lumière et les effets
des éclaircies sélectives des fourrés, il
énonce les conclusions suivantes :

1) Le rôle améliorant du favartl n'exis-
te pas sur les sols de moraine siliceuse.

2) Le fayard croissant sur ces sols
semble être issu d' une race k forme
défectueuse héréditaire.

3) Vouloir traiter le fayard en peu-
plements purs dans ces conditions est
une faute qui conduira à la dégradation
du sol et à une déception financière à

cause des défauts inhérents k cette race
4) Sa culture n 'est admissible qu'6Ij

peuplement mélangé. Le fayard peut
Jouer un rôle favorable comme accom-
pagnant du chêne à condition qu 'il
reste à l'état dominé, tout au plus co-
dominant.

5) Il serait d'un très grand intérêt
que des observations soient faites sur
le comportement du fayard croissant
sur calcaire aux altitudes envisagées
(500 à 800 m.) pour permettre dt8
comparaisons avec les conclusions ci-
dessus.

Dans la séance du 18 mai , tenue au
Laboratoire de recherches horlogères,
'sous la présidence de M. André Mayor]
M. W. Eichenberger fait un exposé in-
titulé : Le jet-stream, son rôle dans
la météorologie et l'aviation.

Le « jet stream », son rôle dans la météorologie
et dans l'aviation

Au cours de la dernière guerre mon-
diale, les équipages des bombardiers
opérant à de grandes altitudes ont
parfois rencontré des courants aériens
d'ouest d'une intensité inconnue jus-
qu 'alors, dépassant parfois 400 km. à
l'heure. La multiplication des vols à
des altitudes de 8000 à 13.000m., ain-
si que la généralisation récente des
sondages aérologi ques à l'aide de ra-
diosondes ont permis de préciser quel-
ques-unes des caractéristiques de ces
courants.

Le régime des vents en alt i tude est
loin de présenter le caractère d'homo-
généité qu'on lui prêtait encore il y a
20 ou 30 ans. Peu au-dessous de la
tropopause, surface de séparation en-
tre la troposphère et la stratosphère,
se trouvent de véritables « rivières »
de vents très intenses, qu'on rencon-
tre principalement  dans la zone des
vents dominants d'ouest. Elles sont ca-
ractérisées par l'existence d'un cou-
rant central étroit dans lequel le vent
peut souvent atteindre des vitesses de
300 à 400 km/h. et parfois même dé-
passer 500 kh/h. De part et d'autre
de ce courant central , aussi bien ver-
ticalement qu'horizontalement, la vi-
tesse du vent décroît rap idement.

On a établi que ces forts courants,
qu'on a appelés jets streams, étaient
en relation avec les régions de fort
gradient horizontal de température. La
principale région où le gradient de tem-
pérature s'accroit fortement dans le sens
nord-sud est l'emplacement du front
polaire. Le jet stream correspondant en
suit les fluctuations synoptiques et sai-
sonnières. Il fait donc le tour de cha-
que hémisphère, dans le sens ouest-est,
en décrivant des sinuosités et sa lati-
tude moyenne est plus basse en hiver
qu'en été. Le long du jet stream, alter-
nent des régions de maximum et de
minimum d'intensité du vent. Le jet
stream polaire coexiste souvent avec

d'autres jets streams grossièrement pa-
rallèles. On en a parfois compté jus-
qu'à quatre. D'autre part, on a mis en
évidence une discontinuité de la tropo-
pause dans leur voisinage immédiat.

Ces courants sont décelables sur les
cartes d'altitude des niveaux de pression
300 ou 200 millibars (9000 et 12,000 mè-
tres) et parfois même 500 millibars
(5500 mètres), grâce au resserrement
des isohypses. Toutefois, les imperfec-
tions que présentent encore ces cartes
ne permettent pas à coup sûr de les
identif ier  et de les localiser. Des re-
cherches sont en cours tendant à établir
leurs relations avec la présence de cet-
tains types de nuages.

L'exploitation de ces courants intenses ,
dans les opérations aériennes commer-
ciales au long cours a déjà débuté. Les
services de transport de l'armée améri-
caine réalisent déjà avec une fréquence-
élevée des vols sans escale entre Tokio
et Honolulu, qui, sans l'aide du jet
stream, exigeraient un atterrissage in-
termédiaire à Midway.

L'étude du jet stream se poursuit. Les
Etats-Unis ont en particulier mis en
œuvre des moyens considérables À. cet
effet. Des mesures sont faites à l'aide
de nombreux avions à réaction du type
B-47. D'autre part , l'influence de la to-
pographie, particulièrement la formation
d'ondes atmosphériques, est étudiée à
l'aide de planeurs en Californie.

L'importance de ces courants aériens
pour l'aviation s'accroîtra avec l'intro-
duction des avions de transport à réac-
tion dont l'altitude normale d'exploita-
tion sera voisine de celle du centre du
jet stream. D'autre part, vu le rôle
qu 'ils paraissent jouer dans la forma-
tion de perturbations atmosphériques,
leur connaissance plus complète permet-
tra sans doute d'apporter une notable
amélioration aux prévisions météorolo-
giques.

&Wte nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

JEUX OLYMPIQUES (Deux cu-
rieux). — Avec un retard dont je
vous prie de m'excuser, j e puis
vous donner les détails demandés
sur les Jeux olympiques. Us n 'éta ient
pas les seuls jeux grecs : il y avait
encore les j eux néméens d'Argolide,
les j eux isthmiques de Corinthe et
les jeux pythiques de Delphes. Re-
venant tous les quatre ans, au
solstice d'été, les Jeux olympiques,
toutefois, avaient la plus grande re-
nommée. Ils étaient organisés en
l'honneur de Zeus et en souvenir
de la lutte qu'il aurait soutenue à
Olympie contre Saturne, qui lui
disputait l'empire du monde. Ces
jeux furent de tout temps de gra n-
des f êtes panhelléniques et l'on
proclamait sur tout le territoire
grec une trêve sacrée dès qu'appro-
chai t la date olympique.

C'est quinze cents ans plus tard
que le baron Pierre de Coubertin
ressuscita , si l'on peut dir e, ces
jeux-là ; ils eurent  donc lieu à Athè-
nes en 1896. Ce fut une renaissance
éclatante qui déter mina les nat ions
à s'inscrire désormais pour les or-
ganiser , sach ant qu'elles devenaient
à cette occasion, pour plusieurs
semaines, le carrefour du monde.

PUBLICATIONS INTERDITES (M.
M. à B.). — La saisie de publica-
tions interdites sur notre territoire
n'a pas nécessairement lieu aux
frontières. Lorsque la poste reçoit
l'avis qu'un journal  étranger quel-
conque est interdit  en Suisse, elle
retient tous les numéros qui passen t
entre ses mains  — si l'on peut dire
— soit les envois aux kiosques, les
abonnements par poste , les exem-
plaires, enfin , adressés sous bande
aux destinataires. Tous les bureaux
postaux sont avisés et arr êtent les
publications interdites qui leur par-
viennent.  — Dernière réponse dans
un courrier prochain.

BAINS ORIGINAUX (Marie-Rose).
— Vous demandez quelle femme
célèbre d'autrefois prenait des bains
de lait d'ânesse. Il y eut, à ma con-
nQÎcconf.o T3r\r\r,ôo fnmmo fl'nTnr\o_naissance , Poppée , femme d'empe-
reur romain, et Cléopâtre , reine
d'Egypte. De nos jours, il parait
qu'il est tout à fait  chic (en Amé-
ri que) de se baigner dans du café.
Mais le lait conserve sa déj à longue
faveur : l'on me d it qu'à Paris les
élégantes peuvent se baigner dans
le lait pasteurisé. Vous n 'ignorez
pas que, pour les soins moins dis-
pendieux , la rosée de mai a des
vertus réelles et que le teint fémi-
n in gagne beaucoup en roseur na-
turelle et en clarté par le moyen
de compresses de rosée pr intanière .
J'aj outerai que la recherche de la
beauté a , suivant les latitudes , des
recettes bien spéc iales : les femmes
du Ti bet , par exemple, emploient
beaucoup le beurre : elles frottent
leur corps, leur visage, avec cet on-

guent, l'essuient ensuite et font bril-
ler leur épiderme, en le polissant,
tout enduit qu'il est encore de ce
beurre...

FONCTIONS PRINCIÈRES (La
même). — Vous demandez si la
princesse de Monaco aura de nom-
breuses occupations of f icielles et
autres. Cela va sans dire : elle ac-
compagnera le pri nce à toutes les
manifestat ions of ficielles, aux galas
divers, sport ifs , artist iques, etc. Elle
aura des obligations dans les co-
mités de la Croix-Rouge, institu-
tion très chère aux Monégasques ;
elle sera en tête de toutes les entre-
prises philanthrop iques, directement
intéressée dans l'oeuvre des hôpi-
taux , des enfants orphelins, etc. La
princesse aura des dames d'honneur
qui l'aideront constamment, qui
assumeront , à l'occasion, les char-
ges princières ; c'est le choix per-
sonnel de la prin cesse , enfin, qui
désignera ces dames.

JOURNAUX CENTENAIRES (Mar-
guerite). — Les journaux vaudois
sont moins ancien s que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». La « Feuille
d'avis de Lausanne » a été fondée
en 1763 et le « Journal d'Yverdon »
dix ans plus tard, soit en 1773.
Notre journal  a donc vingt-cinq ans
de plus que ces deux publications.

OUVRAGES SUR LA NATION
JUIVE (Voyageur). — Vous deman-
dez une liste d'ouvrages sur la
nation j uive, mais vous ne me dites
pas si ces livres doivent traiter de
la nation pr imit ive, ou de la Pales-
tine d'aujourd'hui, ou Israël ? Dans
ce dernier cas, j e possède plusieurs
titres d'ouvrages sur la nat ion juive
dans sa forme et sa vie actuelles.
Je vous en enverrai la liste sur
demande. — Derniers renseigne-
ments  dans un au t re  courrier.

Idem pour : Vieille abonnée.
LA PLUME D'OIE.

mmmmmmmmmmmm ggmggf m m m m Ê g g ĝ

Conférence
« Ligne, vie et santé »

Sur L'Invitation de la Ligue vie et
santé, section de Neuchâtel, M. J. Nova ,
directeur de la maison de Pontareuse ,
près de Boudry, donnera jeudi soir une
conférence à l'Aula de l'université. Il
parlera de la rééducation des victimes de
l'alcoolisme, de leur relèvement et de
leur réadaptation dans la société .

Par sa présence , un nombreux audi-
toire voudra manifester son soutien à une
cause importante. ,

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 mai 22 mat

t Va % Féd. 1945 déc. 102.25 102.25
8 Vx % Féd. 1946 avr. 101.25 10155
8 % Féd. 1949 . . . 98.50 98.40 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.80 d 93.75
8 % Féd. 1955 juin 98.50 98.35
6 % CFJF. 1938 . . 98.80 98.90'

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 895.— 895.—
Union Bques Suisses 1590.— 1585.—
Société Banque Suisse 1435.— 1431.—
Crédit Suisse 1379.— 1878.—
Electro-Watt 1430.— 1433.—
Interhandel 1335.— 1326.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1228.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 92.— d
Indelec 698.—ex 695.—
Italo-Sulsse 251.— 251 Vu
Réassurances Zurich .13.125.— 13200.—
Winterthour Accld. .10275.— —.—
Zurich Accidenta . . 5700.— 5650.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1180.—
Saurer 1225.— 1215.—
Aluminium 3960.— 3950.—¦
Bally 1164.— 1150.—
Brown Boverl 2070.— 2065.—
Fischer 1498.— 1500.—
Lonza 1112.— 1110.—
Nestlé Allmentana . 2658.— 2658.—
Sulzer 2700.— 2680.— d
Baltimore 220.— 218 Va
Oanadlan Paclflo . . . 141.— 138 j£
Pennsylvanla 113.— 110.—
Italo-Argentina . . . .  37.— 36 Vx
Royal Dutch Cy . . . 916.— 895.—
Sodeo 54 % 53 Vx d
Stand. OH New-Jersey 251 Va 243.—
Union Carbide . . ..  518.— 610.—
American Tel. & Tel. 779.— 778.—
Du Pont de Nemours 925.— 911.—
Eastman Kodak . . . 384 Va 382.—
General Electric . . . 255.— 251.—
General Foods . . . .  407.— d 407.—
General Motors . . . .  182 Va 178.—
International Nickel . 407.— 413 Vi
Internation . Paper Co 573.— 570.—
Kennecott 555.— 563 —
Montgomery Ward . . 384.— 375.—
National Distillera . . 109 Va 109.—
Allumettes B 57.— 57.— d
U. States Steel . .. .  246.— 237 Va
F.W. Woolworth Co. . 205.— 202 Va

BALE
ACTIONS

Ciba 4760.— 4730.—
Echappe 750.— 750.—
Sandoz 4710.— 4700.—
Gelgy nom 5390.— 5400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12750.— 12650 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 893.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.—
Romande d'Electricité 575.— d 578.—
Ateliers cônstr. Vevey 690.— d 895.—
La suisse Vie (b.J.)
La suisse Accidente . 5850.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 191.— 185 Va
Aramayo 29 Va 29 Va
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel . de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . . 795.— 800.—
Sécheron porteur . . 660.— 665.—
6.K.F 214.— 212.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mal 22 mal

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbles éleo. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Trél. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et dm. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SA.. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. SA. «A» 385.— d 383.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1940.— 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2y. 1932 10355 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. S Va 1949 101.— d 101.— d
Ctom. Neuoh 3V4 1947 10055 d 100.25
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d , 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M, 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.25 d 98.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. SVè 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus314 1938 100.— d 100— d
Paillard S.A. 3 V«% 1948 99.75 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va '/.

Billets de banque étrangers
du 22 mal 1956

Achat Vente
France 1.06 1.11
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . . 111.50 1H4.—
Italie —.66 Va —.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

Télévisions Electronics 12.90

Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4300 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
sociÉrra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les . fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beaiu teint et bonime humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80.

VOUS QUI SOUFFREZ

THIELLE
Journée des naturistes suisses

A Pentecôte, l'Organisation des natu-
ristes suisses, qui compte actuellement
plus de 5000 membres, a tenu sa 29me
assemblée générale au camp naturiste
de Thielle, au bord du lac de Neu-
châtel.

Le comité central a été élargi. M.
Paul Gut, de Saint-Moritz, 2me vice-

? 
résident, résigna ses fonctions après
0 ans d'activité, et fut remplacé par

M. Willy Graf , Winterthour.
Furent confirmés dans leurs fonc-

tions pour une nouvelle période de
5 ans : Edouard Fankhaùser, Thielle,
comme président, et Werner Zimmer-
mann , Ringgenberg (Berne) comme 1er
vice-président. Font en outre partie du
bureau du comité : Roger Overney, Neu-
châtel, Fritz Schindler, Zurich, et Paul
Fehlmann, Genève.

Les buts naturistes ont été une fois
de plus précisés par une résolution,
qui oblige les membres de l'organisa-
tion à s'abstenir de l'usage du tabac
et de la consommation d'alcool et d'ali-
ments carnés dans les camps naturistes.

FOURMIS
GROS: BARBEZAT & Cie, FLEURIEB/NE

SUISSE .

Une fabrique poux outils et Instru-
ments de précision sera prochainement
construite par une entreprise privée à
Bangarapet près de Bangalore , en Inde,
en coopération avec une fabrique suisse.

La fabrique Indienne « Hlnd Small
Tools » , aura un capital-actions de cinq
millions de roupies, dont 2 ,5 millions
sont déjà souscrits.

Dans un accord signé par les deux
maisons, il a été stipulé que la fabrique
indienne sera construite sur le modèle
de l'entreprise suisse. Du personnel tech-
nique Indien fera un stage dans la mai-
son suisse pour compléter sa formation
professionnelle.

Coopération suisse
pour l'installation

d'une fabrique en Inde

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

L'Association des industries d'Allema-
gne occidentale déclare dans son rapport
annuel que le commerce de la Républi-
que fédérale avec l'Est s'est accru en
1955 de 43,7 % par rapport à l'année pré-
cédente. En 1955, la Hongrie a Importé
pour 145.800.000 marks de marchandises
d'Allemagne occidentale ; la Pologne se
classe au second rang, avec 115.800.000
marks, suivie de l'Union soviétique, aveo
112 millions de marks. Le rapport ajoute
que les pays de l'Est s'efforcent d'élargir
leurs connaissances techniques par des
relations économiques plus étroites avec
les Etats Industriels occidentaux. Très
souvent, aucune commande ne suit la
première livraison de machlnc-échontU-
lon.

L'Association des industries a l'Impres-
sion, que la signature d'un traité de com-
merce avec l'Union soviétique, réclamée
par cette dernière, n'apporterait aucune
modification Importante dans les rela-
tions économiques entre la Russie et
l'Allemagne fédérale. Plusieurs importants
Etats occidentaux, comme la Grande-
Bretagne, ne sont liés à l'Union soviéti-
que par aucun accord commercial, ce qui
n 'empêche pas des relations économiques
satisfaisantes.

Elévation du taux d'escompte
Le taux d'escompte de la République

fédérale allemande a été à nouveau élevé
dc 4 Vi % k S Mi %.

Ainsi , plus vite qu'on ne l'attendait,
la banque d'émission de l'Allemagne occi-
dentale vient de prendre une mesure
préventive visant à empêcher un sur-
chauffement éventuel de la conjoncture
économique dans la République fédérale.

C'est la troisième fols depuis l'automne
dernier que la banque d'émission recourt
k cette forme draconienne de compres-
sion des crédits. En août 1055, le taux
d'escompte passa de 3 % k 3 Va % et, en
mars dernier, de 3 V, % k iVa %•

Les relations commerciales
avec l'Est ont augmenté de 43 %

en 1955
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 ̂ Jf \ \ g.^̂ * A^*JF\ V̂ 

*̂**  ̂ 'a'fe P'a's'r*' rt vous aure* Bagne -̂̂ è*"""! / V-»1̂ 3̂  
f lV £*+* ,4 V"  ̂ /( // f_ irt_ «T la partie I Mais choisissez bien 1 -s^̂ tT̂ \ l / N—v Ẑ a>^Il Ay ,|,i "̂" V̂. / / 'i**vrA *̂̂  \ ....Mi d««ert DAWA I U <»•»•* ** B° M V  ̂wjf
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

tmm B̂^^ m̂mmmMmmmMMmm m̂ M̂MMmmWBBi Par ^a saveur inégalée qu'elle prête
aux mets.

Bon de commande, i r u X l r r Car, sans en masquer !a saveur,! a adresser a L. Chirat S.A. Geneve-Carouge. « ;.—.. .« . ,,, ... ' , , AMORA sait corser les mets,f Veuillez m envoyer contre remboursement ¦ '
i de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur Dispensant belle et bonne humeur

\ l'annonce (contenance 1 litre environ). A la table des vrais gourmets.
Nom et prénom . . . , ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
\ Rue l̂̂ li

l8jpHr» |̂MBBaW^B
Localité „ Canton „_ É mW 1 ¦ ' ¦ éÊh 1 • MM- 1 H
(Ecrire liaiblement s.v.p. en lettrei majuscules) eMBW 1 là  Mx.^ Â \  aV W âR

! saSSEaSBBnBkHnEeOS^eEaVeffi&i EaAaÉttaSffl BBBM'i

I La moutarde de Dijon la plus vendue en France

A vendre à bae prix,
faute d'emploi, un

POTAGER
à, bols deux trous, bouil-
loire, une petite machi-
ne à laver «Hoover » , le
tout en bon état. Pau-
bourg de l'Hôpital 40,
Sme.

CourrierBettyBossi 'j £ \
Service Conseils Ménagers ^^ 

*

Qu'adorent-ils manger ? |j Hacher aussi fin que possible le lard , l'oignon , la carotte et le
Demande:,l 'ai répondu à votre enquête «Qu'adorent-lls j céleri. Dorer la viande dans ASTRA 10, ajouter la julienne et
manger?» el j e  serais curieuse d 'en connaître les résultats, t rôtir le tout légèrement. Mouiller avec le bouillon ou le lait

M , „ ! coupé d'eau, épaissir avec la purée de tomates en remuant

^ 
bien, rectifier l'assaisonnement, allonger éventuellement la

l' sauce pour que la viande en soit bien couverte et laisser mi-
Réponse:Chère madame, j espère que votre ligne suppor- | t0Mer à  ̂

feu Cuire d.ailtre part les nouiIles .̂20 min-
ière ma première révélation et votre porte-mOnnme la se- . da[]s beaucoupd.eau salée bouilIante sans qu.eIles deviennent
conde : ce sont les pâtes que préfèrent nos seigneurs et maîtres . 

tfop tendres Egoutter > ^̂  ̂m  ̂ ^̂  glisser ,a
et la viande vient en seconde place. Puis la salade (tant mieux 1) . cfème et 3 cujl| de fromage râpé> arr()ser avec ,a ^̂  £{ tenjr
et les pommes fri tes (en Suisse allemande surtout...). Tout que,ques minutes au c[]aud que |eg aom& absorbent
compte fait, nous retombons dans le menu international : bjen ,e Hquide ^̂  fe fromage r - p

. , par[
viande avec une touchante prédilection pour le plat bernois I
et des infidélités locales en faveur du poisson (Neuchâtel et | Un petit truc: Les nouilles sont plus fines et ne collent pas
Genève...), pâtes ou pommes frites et salade. Nos hommes | si vous ajoutez à l'eau de cuisson une cuillère à soupe d'huile,
ne cherchent pas midi à quatorze heures, il leur faut du so- |
lide et du bon. De façon générale les Romands ont le rçalais j Vous êtes a court de recettes pour ies nouilles ou le macaro-
plus original et la diversité de leurs goûts permet de tirer des j nj ? Alors en route pour |e Tour d'Italie : Rome, Naples,
conclusions moins définitives sur leurs préférences culinaires j Mi|ar]i Parme ou Bologne , chaque ville italienne sait apprêter
que sur leur indépendance d'esprit. Honni soit... Mais je crois . Ies pates a sa façon P|us sj mp|e encore : lisez régulièrement le
que la recette d'aujourd'hui satisfera tout le monde: des pâ- Courrier Betty Bossi ou écrivez-moi directement. Je serai
tes, de la viande et cela s'appelle • heureuse de vous répondre.

Nouilles à la Bolognaise | En vous remerciant encore d'avoir pris part à notre amusante

Ingrédients : 500 g de nouilles assez larges, 200 g d'émincé I en£» uête' * reste bien cordialement votre

de bœuf, 40 g d'ASTRA 10, 50 g de lard, 1 oignon, 1 carotte, | <? — n
I morceau de céleri, 1-2 tasses de lait coupé d'eau ou de bouil- | lj j s v i s \ .  Ir -̂y- i^i
Ion en cube, 1 cuill. à café de purée de tomates, 1-2 cuill. à j
soupe de crème de ménage, du sbrioz râpé. | Madame Betty Bossi. Astrastrasse 19, Steffisburg

1 ce qu'il leur faut , c'est ASTRA 10! Grâce à son incomparable arôme del fit IpM^Ê̂ / [JB
beurre fin , elle fait de tout un régal. Vous voulez enchanter votre famille ¦f|| iik%t htŴ m ^mavec une nouvelle spécialité de pâtes ? Alors pensez-y : âW^ÉF̂n»
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

¦WW^^MMMMT^WMt P̂MMW^^^^^We^WWIII 0 IMl
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A VENDRE
radios

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

Rf'èéPsaî ^  ̂ '̂̂ """ Ŝ ,̂ jT*wTrriiiin 11 iiiiL f̂î aTaB

70 ans d'expérience en électro-mécanique lÉ» |̂> ! < I \ ï^Mj!
vous garantissent la bienfacture des R ^̂ ^̂ H ĉpvj ' ~~-~ _̂ <j ^^XB

FRIGOS BOSCH I aWs»- * 
' 1 J ' ^  iffil

110 T (env. 115 1.) . . . . Fr. 790.— H ; -pBi »̂ 1̂^' 
X -̂ ĵaj ' f f B

125 S (env. 130 1.) . . . . Fr. 890.— W: 4*»- •- N» \ ¥̂Pï If ?̂ ÊIBÊ
170 S (env. 180 1.) . . . . Fr. 1190.— H P T̂ T̂t^ l̂ t' Ml ffi9
210 S (env . 220 1.) . . . . Fr. 1345.— • j *H **̂  ' 1 M
Qualité - Elégance - Compresseur ml --, '""X i ?N|i|g|||p |{ wB

hermétique - Garantie 5 ans _̂„. - 
^
^̂ X̂ v̂ f  WSfm

A partir de Fr 24.— par mois j ^̂ ^
ej gjgffij

SERVICE 
 ̂ ^m^»^^ M m m

BOSCH JÊÈModèle 125 s Am 3>te&éi\F. WINKLER Capacité 130 I ABS^^̂ ffÉB®̂^^NEUCHATEL - Prébarreau 3 - Tél. 511 74 4B WM

TONDEUSES A GAZON
m 1 |

Tuyaux de caontehoac - Arrosenrs
Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise

Tél . 7 52 08 |

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

WB %SL s /»/®lMâW¦ / \ — yÈi2$^ m

H Non seulement la mousse »?M
film rfHenco dissout la saleté, Henco fifhj
b̂ N est aussi le 

seul produit à y-M
9H tremper contenant «Fibrepro- B

tect», le protège-fibres breveté.

 ̂
Le linge trempé dans 

[̂
$fg l'Henco est à moitié lavé! ;X>J
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f Heureux mé.'anqe-11 i • . ° ,,XXy:>;yy?'" * ¦* • -..*.. V^ pSa?sir
x| sans mélange • ^

x^Smartavecfiltre
k Unecigarette pas comme

les autres
**' « ' *<  ̂ J «/

~̂  Fr. l/.OU
« Ballerine », semelle néolite
cuir rouge, jaune, ciel, blanc, brun ,

tilleul ou rose.

Autre modèle cuir, noir ou blanc

Fr 15.80
CHAUSSURES

IKurih
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Seyon S NEUCHATEL

• 5AS A/ÎGO •

^^ Am?Se\Ji-.-::

j à V  ¦ ÀMK

¦ GROSSESSE
i |£j Ceintures1 '?- spéciales

m dans tous genres
MB aveo san- OC JE
i g gle dep. tJ.tJ
S ce,nture «Salua»

B 5 % 8. E. N. J.
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Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de la superbe
l'occasion du 20e anniversaire de notre qualité de nos bas.
Maison , nous offrons dès aujourd'hui Si vous désirez céder votre ancienne ma-
un bon de Fr. 2 5.- à l'achat d'une ma- chine à coudre en paiement, nous vous
chine à coudre zigzag BERNINA. Pro- ferons, en remplacement du bon, une
fitez de ce bon , nous vous réservons offre d'échange avantageuse. Quel que
votre machine pour une date ultérieure . soit le mode de paiement , vous vous
En vous procurant chez nous des bas de direz comme toutes les ménagères avi-
premier choix, vous pourrez remettre sées : pourquoi payer plus cher puisqu'on
ce bon de Fr. 2 5 .- en paiement. achète meilleur marché chez

Seyon 16, Neuchâtel . Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

(1936-1956) 20 ans au service de la clientèle

— et n'oubliez pas — notre service est parfai t

Veuillez utiliser le coupon ci-après pour demander les prospectus en couleurs et
nos conditions favorables de paiement par accomptes.

Coupon à envoyer à Nom : — — , ,

H. Wettstein Rue : _ 

Seyon 16 , Neuchâtel Localité : _ _. 

ÉmmWf $y ®¥'' ^sa ë-Wt̂ A^ ĝ*Wm ^»^PÎiikw»9Êm *Ao\We WB»
.4'&v.';>-- ,i.'*-.-.---y*v m ^»v^ ^®®&®®ï&-, I|S5s«w

•US Siroo Ï̂ÈfcBI
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^KÈ/1M Préparé avec le jus d'oranges ^̂ OLÎP
'wmW douces et bien mûres , %gr?z®i£
''M d'après la recette éprouvée > 11?~ *1" de Lenzbourg, ce sirop pur /fè__|\et naturel est d'une saveur / ;Slwkexquise. Il se distingue en £MffM\particulier par son goût de #»l|« \

fruits prononcé et son grand /sHàl V.t <
rendement. ' ^»i*̂ }
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breveté. f̂"T) § | Il | à̂ î̂ M^̂ ^̂ feft^̂ S
Conserves Hero Lenzbourg

STUDIO
neuf , très Joli ensemble,
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modeniee. Tissu
vert, k enlever, le tout
Fr. 340.—. Port et em-
ballage payes. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66
au 24 65 86.

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Régina ZUn-
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

Chantier naval, A. Staempfli
Grandson

Bateaux d'occasion à vendre
LESTÉ, genre lacustre, voiles neuves, 3500 fr.
GLISSEUR, 5 m., acajou, 40 CV., 6000 fr.
CANOT AUTOMOBILE, coque neuve, 10 m., 1600francs.
2 CANOËS FRANÇAIS, 3O0 et 500 fr.
Canots plastic en tous genres.
Youyou plastlo, depuis 780 fr.

A vendre, pour la moitié du' prix d'achat

tente de camping
familiale, en parfait état, de 8 m. de long
sur 2 m. 20 de large. Tél. 6 63 19.
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C'est le j our et ta nuit

Demain, comme toujour8. la flamme visible
du gaz gardera ses avantages :

- cuisson rapide, sans perte de temps

- suppression instantanée de la
chaleur à l'extinction

- réglage sensible, contrôlable
à la flamme visible

- utilisation d'une batterie de
cuisine économique et légère

- cuisine d'une finesse incomparable.

La forme et la construction de votre cuisi-
nière à gaz révèlent son âge. Elle ne peut
être meilleure que la technique de son
temps et 20 ans ne se sont pas écoulés sans
qu 'elle en subisse les cruels outrages ! Un
tel appareil ne saurait vous satisfaire pleine-
ment. La cuisinière à gaz moderne est le
joyau de votre cuisine : robinets avec sécu-
rité, table de cuisson étanche, four à régula-
teur automatique - plus rapide, plus pré-
cise, et avec ça, plus économique - Fr. 365.-.
Elle et son ancêtre ...

HIIIM ^est *e iour ** ^° *****

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDER MANN
Bassin 6 Neuchâtel
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Au COMPTOIR DE NEUCHATEL noui oxpo- mWm^^L îmÊ^  ̂
~
*®~ tSuFfâTsons les plus récerris modèles de caisses ^̂ iBflHBSiral̂ ^'̂ ''̂ '̂¦" ¦'

'' ¦ - mwenregistreuses. Ne manquez pas de vous ^̂ â^Boffi^B̂ S -̂  ̂" ' -\W
rendre à notre sland pour vous fs'ire démon- ^̂ ^K? Ŝ^Bp*i»;X;  W'
trer les machines qui répondent le mieux ^^^aË£S"''f'XX- Isf
aux besoins de votre commerce : Caisses ^̂ ¦̂X'VXX'-B'
enregistreuses neuves depuis Fr. 1425.—. ^̂ ^KsmwOccasions avec garantie de fabrique depuis ^̂ »»
FT. 1075.—. Facilités de paiement.

S.A. des Caisses Enregistreuses National Fabrique à Buiach Près Zurich
Représentant officiel : J.-L. MULLER, BIENNE, route d'Aarberg 100. — Tél. (032) 2 60 44

Pi f x̂o n sBjf îwÊ fesSl

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours sur rendez-vous
préalable.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tration, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de

S U P P O R T S
P L A N T A I R ES
BAS A VARICES

sur mesure

JUf o*
Bandaglste Tél. 514 52
^P* Clos-Brochet 26

NEUCHATEIIJ

A vendre un

deux-pièces
en lin gris clair, k revers
blancs, façon classique,
taille 43 ; un deux-pièces
en gabardine beige, Ja-
quette droite, taille 42 ;
une Jupe américaine en
lainage bleu natter,
taille 42. Le tout en par-
fait état. Téléphoner au
No 534 92 entre 17 h. et
20 heures.

Vous serez enthousiasmés de nos
dernières créations inédites et
exclusives présentées au Comp toir

de Neuchâtel.

Venez voir également à Boudrg
notre vaste exposition de p lus de

100 mobiliers

Le meuble qui meuble...
Fabrique de meuble», Boudry

VELCOREX
le merveilleux velours Infroissable qu'on
peut laver et repasser, est en vente au prix
de 12 fr. 50 et 12 fr. 75. — Demander les
échantillons k Velcorex Service, Château 7,
Peseux.



Pour se désaltérer...
«

Q- - ï  " •

le 1/4 Ŝ|X M J
Coupe bien la soif /V  ̂ x J>J "̂ ^

*X ̂ -̂ ^JIl&r̂ ..: ...y ttÊâ\
et procure un sentiment %, y  hrS^^^'
de bien-être. ^^^  ̂ pÇOSÏ̂

f̂i®'y p\ 5*SwX'"' "Î ^ T^r -

L'Henniez-Lithinée est en outre / ¦JJÀ&tV '' \
d'une saveur particulièrement ||f' ^^ f
agréable. C'est l'eau minérale W^; 

* . J
la plus demandée en Suisse. ^»w ^« Jy

tLDITIHJDIM Lf®
Eau minérale  d'une pureté  exceptionnelle

UN PULL COTON
Très indiqué pour la saison

PULLOVER PARALLELO
en pur coton grand teint, col roulé et manches
kimono trois quarts en blanc, rose, rouge, ciel et p p i- -
Jaune *

£$$
Tailles 40 au 46 Seulement #

Autres modèles en coton, dentelle, interlock ,
parallelo, mercerisé, manches courtes et % de

395 à 295»

|gjMr ^Sk ŝ^&^L^SSmmtt "'-tS
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NOUS INFORMONS
que nous n'exposons pas au comptoir

Par contre nous vous invitons à visiter nos expositions

MAGASINS ET ÉTAGES G R A N D - R U E  4

S^ l̂p̂  
 ̂

GRAND CHOIX
wJ iB P'̂ aW I frigos de qualité

' 5>MS T ELECTROLUX
m\ fe^S^̂ -J^̂ ; *' *°US 9arant's W ANS

/ ^LTTÏÎîT©'"' -JaV ^Sâïk. SUr ''é'émenf réfrigérateur

( Ŝk^̂ Wk  ̂ DEPUIS Fr. 385.- le 50 I.
\ mft wl ' 1 i ïT'JWaT'TT'̂ aM
\ JBaffNJWry^r ï̂i 11 "SP» Par mensua lités Fr. 15.—

\ BïïMmEÊÈËÈ ' 'Ift

faix :;ci>̂ E?û> CI),g),
CUISINIERES électriques i

DE QUALITE' j 
¦ f ¦ • ' ' 1

depuis Fr. 395.- j

ASPIRATEURS 
—«—«

Fr. 160.- GRAND CHOIX

rHï ' LUSTRER. E

MACHINES
A LAVER

t Tél. 5 17 12 J

tJaMMaWaWaMaBaWaJalMWIIi ¦¦Illlll l lllll II III II

iypM| 'HB '̂W^MLana

M. SCHREYER
»! Demandez vos livraisons de

mazout aa moyen dn compteur
étalonné qui donne tonte

garantie
Tél. : bureaux 517 21 Chantiers S 55 45

UN MOBILIER
DE STYLE |

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ tePÎ8Si
décorateur

COLOMBIER - Tél. 6 3315 et 6 35 57

ID e  

plus en plus on choisit des meubles ODAC...

^1 H

Ce magnifique salon, un sofa et 2 fauteuils, modèle 217, recou- Vm ÎOOII
vert d'un tissu spécial intérieur mousse de latex, ne coûte que ï f t  alUOUi"
Pendant toute la durée du Comptoir , du 23 mai an 4 juin, les samedis et
dimanches également, service d'automohile gratuit, de Neuchâtel à Couvet, pour
les amateurs de beaux meubles.

3 ÉTAGES D'EXPOSITION
Prière de s'inscrire à notre Stand.

pHBmmj Au Comptoir de Neuchâtel

¦MHi 23 mai au 4 juin inclus
IhSgSnl 1 i Stands 55 et 57, Halle II
^̂^ ¦̂^ ¦¦¦ ^¦̂  Tél. 93 27

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus t>5t
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leva sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchitel

ITALIEN
encore en Italie, ph*i;çh8
place de commissionnai-
re, garçon de restaurant
ou d'hôtel, vigneron, Jar-
dinier ou ouvrier de
campagne. Adresser of-
fres écrites & Z. X. 2465
au bureau de la. Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, ayant terminé
son apprentissage de
couturière, cherche pla-
ce pour le 1er JulUet
dans famille catholique,
de préférence dans un,
commerce, pour appren-
dre la langue française.
Faire offres à Dora Al-
termatt , chez Mme Gen-
dre-Joye, Dahlenstrasse
28, Granges (SO).

Madame Robert LAMBERT et ses enfants I
remercient très sincèrement toutes les per- I-
sonnes qui les ont entourés à l'occasion j ï
du grand deuil qui vient de les frapper ct I j
les prient de croire k leur vive reconnais- ï
sance.

Auvernier, le 22 mal 1956.

«r
S Vous dormez mieux i
U)

S en buvant du thé de

Riches en vitamine C i
Boisson saine ef j M
agréable au patois. vaî-fft
Elle n'excite pas. y5srv<M é n a g e z  v o s  * 1§*a»£nerfs, purifiez vos t̂aSm^̂reins, augmentez m ŷ^^^ë?vos facultés céré- ^S T̂C 'BBBCbraies en faisant ».«Swtf**!?'lune cure de santé y r̂ îÉjjalKjHaœ'
aux cynorrhodons. fâe£*MfàK&Ë'
Cefte tisane des JS^̂ ^SMfamilles esf facile .d wSt3*̂
à préparer. OA y
Le grand sachet <̂
de cynorrhodons
premier choix ne
coûte que Fr. 3.80. _

^C'est un article de("fdroguerie spécial!- |lS____L_
ses OS. MWMttlaHjr
A.S.D., sec- nml HSWjmnBaat
tion de Neu- ¦¦¦¦wV ^"MaSSl
chêtel. L _ mmm\~™yflHm]

JEUNE INSTITUTEUR
de nationalité italienne, ayant bonnes connais-
sances de français, libre dès le début de Juillet,
cherche place dans Institut ou bureau. Adresser
offres à M. Jean Perottl. assurances, Couvet.
Tél. (038) 9 2118.

LESSIVEUSE
cherche encore quelques
Journées, à l'est de la
ville de préférence. —
Adresser offres écrites k
V. T. 2469 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand, cherche place
à Neuchâtel. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites k A. Z. 2470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m*
 ̂
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conseille -pour peaux impures:

nettoyer avec
Skin Deep Milk y Cleanser

tonifier avec
Ardena Velva Smooth Lotion

-:
adoucir avec
Ardena Soothing Cream ou
Ardena Eight Hour Cream

y

Conseils par un personnel

¦
t M . f « « i . i i  5 22 69

Rue de l'Hôpital 9

1er COIFFEUR
coupe «Hardy »

cherche place poux date
& convenir. Parle le
français. Salaire 17 fr.
par Jour. — Adresser of-
fres écrites à B. A. 2471
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
italienne, honnête,

cherche place
dans ménage pour 4 a 6
heures, si possible le
matin. Tél. 5 59 62.

Horloger complet
cherche situation stable,
de préférence acheyage
aux pièces, dans le vi-
gnoble neuchâtelois. —
S'adresser à Roger Pas-
quall, Stavay Rollondln
16, la Ohaux-de-Fonds
tél. (039) 2 30 66.

COUTURIÈRE
Modes française et Ita-
lienne. Travail sur me-
sure de 1er ordre. Retou-
ches, transformations aux
prix les plus Justes. Char-
lotte Monat, 50, Pierre-
à-Mazel. Tél. 5 83 25.

Jeune fille
allemande, 19 ans. cher-
che place dans bonne
famille de Neuchâtel où
elle aurait  l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée : ler Juin. Offres
à M. Georg Muller, chez
M. Galùsser . ler-Mars 6.

Italien déjà en Suisse
cherche place de

COIFFEUR
pour messieurs. S'adres-
ser à G. d'Amico, chez
Maurice Capato, Vlan-
cence, Boudry.

/) COLVERTS UU TABLE
/Hl f  I  ̂ 100 gr., argentés, livrés directe-
///// imM, ment par la fabrique aux parti-
\7l I TS)  -ullers- (Paiements par acomptes )
\?l j  m/ Références de 30 ans. Par exem-
a \J a pIe' 6ervlce de 72 pièces à partli
H f f  il de Fr. 275.— , franco de port et de

M U É  douane. - Demandez le catalogue
f â  Ê m gratuit à FABRIQUE DE COU-
\Jj ffl ff§ VEKTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

On cherche
ARMOIRE

d'occasion, bibliothèque
ou étagère oour livres.
Tél. 5 28 91 .

Canot à moteur
J'achèterais canot à

moteur-, 30 OV „ d'occa.
sion. Tél. (038) 5 93 37,
dès 10 h., le matin.

Avant d'acheter une
machine à laver , deman-
der les prix et conditions
à A. Erismann, . le Lan-
deron .
Machine à laver

« Miele »
de plus forte construc-
tion , dans tous les prix.
« Vélomoteur Miele » avec
moteur « Sachs », à des
prix sans concurrence.

'J ililaf'hilMHi

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urlnalres

DE RETOUR

Monsieur et Madame Jftmes WITTNAUER
et leurs enfants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues lors
du deuil de

Madame Marie WITTNAUER
remercient sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs en-
vols de fleurs, ont pris part à leur chagrin.

Bôle, le 22 mal 1956.
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Séance de cinéma
Mercredi 23 mai 1956, 20 h. 15

BOUDRY
\ GRANDE SALLE DU COLLÈGE

LA FAMILLE «M» JUNIOR
Ce film de long métrage, qui est en même temps une
charmante histoire sentimentale, donne un aperçu très

intéressant sur les diverses activités de Migros.

ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale à chacun

V MIGROS —J
Jeudi 24 mai, à 20 h. 15

Aula de l'université de Neuchâtel

Conférence publique

SUJET : LA RÉÉDUCATION
Le drame de la victime de l'alcoolisme, son relèvement

et sa réadaptation dans la société

Entrée libre. ¦ Sous les auspices de la ligue- « Vie et Santé »
La conférence est suivie de discussion

Orateur : M. Isaac NOVA, directeur de la maison de Fontareuse
près de Boudry

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

L _ anj ^  ̂ >-f—-1—*

raUsart SCMtttt
tHu»luw POflT D'HAUTERIVE

TÉL. 7 5315

Du confort
pour vos randonnées...

€1 MATELAS
llll pneumatiques

Nouveaux modèles
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Sacs de couchage. Canots pneumatiques

CUJRCJ BT MAU»
3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

¦M! jmiu.um.Amawimiiiii>jiiiiuiiifiiujMa ŵa^M

A vendre, pour cause
de double emploi,

« VESPA »
entièrement revisée, Ins-
tallation électrique neu-
ve, peinture parfaite,
pneus neufs. Avec siège
arrière, porte - bagages,
roue de secours. Prix in-
téressant. — Téléphoner
au (038) 6 51 16 pendant
la journée.

«PEUGEOT 203»
7 CV., 1953

50,000 km., très soignée.
Limousine grise, 4 por-
tes, toit coulissant,
chauffage.

GARAGE DU LITTORAL
Agence PEUGEOT

Neuchâtel
Début route dee Falaises

« ZUNDAFP »
vélomoteur, modèle 1964,
à vendre. S'adresser k A.
Grandjean S. A,, avenue
de la Gare 13, Neuchâtel.
Tél. 5 65 62.

ensuite de reprise :
Citroën 1952,

ayant peu roulé , impeccable ;

Vauxhall 1952, 6 cyl.,
très bon état ;

Ford Zéphyr 1952,
très bien entretenue ; .

Austin A 30 1953,
peu de kilomètres ;

Austin A 40 1950,
toit ouvrant ; ¦'¦': '

Chevrolet 1949,
coupé 2 portes, radio ;

Chevrolet 1951,
4 portes, boite à vitesses autom;'
tique Powerglide ;

Chevrolet 1950,
4 portes , radio ;

Opel Capitaine 1950

Demandez un essai sans engagemen!
aux GARAGES SCHENKER, exposition
de voitures d'occasion , faubourg de
l'Hôpital 29a, tél. 5 70 88.

GRATUIT
notre service à domicile
l'est dans tout le canton
Blanchisserie Muller. —
Tél. (038) 5 52 73 (heure
des repas) .

PRÊTS
de ï*. 100.— à
Fr. S000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Couple de 35 ans, de
la ville, demande à
louer

2 PLACES
dans voiture, pour quel-
ques tours, le dimanche.
Adresser offres écrites à
E. D. 2474 au bureau de
la Feuille d'avis.

m Service du gaz, Neuchâtel M
mm oamBa a B|

I Campagne de reprise I
I d'anciens appareils I
9 UNE CUISINIÈRE À GAZ MODERNE ft
t^H mW*.
S voua permet de réaliser, suivant le modèle, K
9 une BP
I ÉCONOMIE DE GAZ DE 20 à 25 % I
S à laquelle viennent s'ajouter les qualités bien I
9 connues de la cuisson au gaz : confort et rapidité. B
H En cas d'achat d'une cuisinière avec four et 3 feux, B
H votre ancien appareil B

ï SERA REPRIS À RAISON DE FR. 30.- 1
H pour l'achat d'une cuisinière avec four et 4 feux, K

M LA REPRISE SERA DE FR. 40.- E

B '-e Service du gaz prend en outre a sa charge le B§
B raccordement de la nouvelle cuisinière et vous JE
B débarrasse de l'ancienne. B
S Un personnel qualifié se tient à votre disposition B,
ijjB pour vous présenter les plus récents modèles, I
S exposés dans notre magasin, faubourg du Lac 5, Hy
9 tél. 5 72 03, ou au stand No 99, halle II, pendant la «|
» durée du Comptoir, et vous donner, sans engage- K
|H ment de votre part, tous renseignements que vous K-
H pourriez désirer. H
§S La direction des Services industriels. Irj

'«m gM tj SS ;
Dégustation tous les Jours

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

BxMmm ^r
 ̂ Au Comptoir W&

/ B ^T  nous exposons M

I TAPIS I
H Bouclé , Moquette , Orient ||

I R-Spichlgër sa.
El NEUCHATEL

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti
?"'¦" ¦¦ '¦¦¦ !¦¦¦ "¦¦¦ B™™»»*

^__^=̂_^ SI vous désirez Jouir pleine-
; :/;Sii«j|p,H| ment d'un . voyage d'agrément

if f̂p] Espagne ou en 
Italie

'GfiKfiV 11 est Indispensable de posséder
^Mj llÉr certaines connaissances de la

^Sr langue du pays.
L'ÉCOLE BENEDICT, NEUCHATEL
met à votre disposition des professeurs
qualifiés enseignant leur langue maternelle.

Cours dn jour. Cours du soir
Leçons particulières en tout temps

k. J

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - - Vente»
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tel 8 33 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

¦~  ̂ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I Juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— 174.—
14 jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis v |  156.— 1177.—
14 jours depuis 239.— | 275.—

C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours
Programmes détaillés - Renseignements

_ Inscriptions è ta papeterie

Hîliziifr—i UM T ^ ^ ^L. MMMM * .̂ WBw^ ĴBBMk ***

Théâtre de Beaulleu , LAUSANNE

«FOLIES-BERGÈRE DE PARIS»
Samedi 26 mal (soirée) : départ 18 h. 15
Fr. 18.— ou 20.— par personne (avec entrée)

~*̂  BLONAY- MONTREUX
(CUEILLETTE DES NARCISSES)

Fr. 14.  ̂ Départ 8 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Tél. 7 55 21
MARIN (Neuchâtel )

ou Rabus, optique Tél. 5 il 38

Tél. L'A B E I L L E  547 54
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces
Jeudi 24 mal, départ 8 h., prix 14 fr ., BLONAY,
MONTREUX , MONT-PËLERIN , LA CORNICHE
Vendredi , départ 14 h., prix 5 fr., TOUR DU
LAC, DE MORAT - . Dimanche, départ 5 h ., prix
25 fr., COL DES MOSSES, MAYENS DE SION,
ÉVOLÈNE , LES HAUDÈRES, SAINT-MARTIN

f STOPPAGE D'ARIA
j Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpita l 31 R

Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel H
j Envol par poste 5*

HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les Jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies a la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (081) 69 51 11

Suite de concert !
Nos petits musiciens ont éveil lé l 'inté-
rêt et l 'enthousiasme par leur concert!
Leur épanouissement que vous souhai-
tez pour vos enfants , réalisez-le aujour-
d 'hui en les inscrivant à la nouvelle
classe du

BÉBÉ-ORCHESTRE
Méthode étudiée pour l'enseignement
du violon et du violoncelle aux petits
enfants.

Renseignements et inscriptions :
Mlle M. Jost, Peseux, tél. 8 19 37
Maison Hug & Co, Neuchâtel, tél . 5 72 12
Salle des conférences, le lundi et le

jeudi , à 15 h. 3J).
Aujourd'hui mercredi 23 mal, leçons

de M. Starck, dès 14 heures

DIMANCHE 27 MAI

Magnifique voyage
1 ZURICH | | LUCERNE | | BJÎRGENSTOCK

organisé par

« _. \^ m WÂB ^̂ r̂ ^ M̂nmJ îgJJUÉS^mÀ %.m Km L
 ̂
s 

wm 
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 ̂ \̂ m m̂\£m T*vVFTe\ *fze\m

Prix : adulte ZOsOUj enfant (6 à 16 ans) I Zi /O

comprenant tous transports : train , tram, bateau, funiculaire et entrée
au jardin zoologique.

Facultatif : 011181 3 WatfU sans boisson, service compris

Dernier délai d'inscription : JEUDI 24 MAI.
S'adresser à nos magasins ou au bureau, Sablons 39.

WW*VVBBrBVWW*VWWWWVWVVWm
Commerçant a son compte, célibataire , grand ,

32 ans, présentant bien , cherche à faire la

connaissance
d'une charmante demoiselle sensible, en vue de
mariage. Suissesse romande désirée. SI vous êtes
gale, Instruite, aimant la nature et la musique,
écrivez-moi sous chiffres SA. 2140 Lz à Annonces
Suisses S. A., Lucerne. Discrétion assurée.

CONSTRUIRE
SANS DÉPASSEMENT
Quoi de plus rassurant pour un

propriétaire ?

ACTIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

La maison spécialisée s'occupera
de toutes vos constructions

VILLA w de tous les styles

! i W£XKaEllD << genre « Bungalow »

FABRIQUES
MEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix forfaitaire
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS,

NOUS VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

i â âHaVaVaMâ Ĥa âlHMala B̂aMHaMHHallMâMâaâlMaMMâJa â̂HUaMHaaMHHI

Les écrivains neuchâtelois
et j urassiens vous invitent
à visiter leur stand au Comptou
EXPOSITION : du manuscrit au livre.

VENTE : ouvrages de Dorette Berthoud
Francis Bourquin , Jean Buhler , Alfred Cha
puis, André Chédel , Henri Devain , Elisabetl
Huguenin , Eric Lugin, Andrée, Marcel Mat
they, Georges Méautis , Jean-Paul Pellaton
Jacques Petitpierre, E. Piccard , André Pier
re-Humbert et Henri Voëlin.

DÉDICACES : signeront leurs livres dès 15 h

Jacques Petitpierre, le jeudi 24 mai.
Georges Méautis, le vendredi 25 mai.
Eric Lugin, le samedi 26 mai.
E. Piccard , le dimanche 27 mai.
Dorette Berthoud, le lundi 28 mai.
Alfred Chapuis, le mardi 29 mai .
Marcel Matthey, le mercredi 30 mai.
Jean-Paul Pellaton, le mercredi 30 mai.
Andrée, le jeudi 31 mai.
André Chédel , le vendredi ler juin .
Elisabeth Huguenin, le samedi 2 juin.
Henri Devain, le dimanche 3 juin .

Lises les écrivains du p ays !

f >
^=3̂  COMPTOIR
V DE NEUCHATEL

23 mal - 4 juin 1956

SERVICE DES TRAMWAYS
Pendant le Comptoir départs spéciaux à

MINUIT tous les soirs :
pour Salnt-Blalse, Corcelles, Boudry - Cor-
taillod , la Coudre et la Boucle des Parcs.

En plus les samedis et dimanches :
pour Cernier , Saint-Aubin, Clos de Serrières

et le Plan.

Val fia DUT Les trolleybus délivrent
Ydl " (iC "rlll£ dans toutes les localités
des billets simple course valables pour le

retour (minimum de taxe 1 fr . 10) .
Ces billets doivent être timbrés au Comptoir

W J

Vendredi 25 mai à 20 h. 30

Bibliothèque de la ville
Séance publique et gratuit e

de l'Association neuchâteloise
de f emmes universitaires

Pourquoi la Suisse fait-elle
partie de ('Unesco ?

Conférence de Mlle Anne-Marie DuBois,
membre de la Commission nationale suisse

pour l'UNESCO

f t'tscate
j ATTRACTIONS

^^J^^^ _̂ NOIR

g^̂ ^̂ MÈ BLANC!

-̂̂ cj^^EE? -——¦ _ E j £ ^m t t m B ee

ï^̂ ĝç Bien sûr I... mais notre
^̂ =̂r nettoyage à sec de vêtements,
5ï~= -̂ tapis, rideaux ou meubles est

^̂  ̂ un 

vrai 
petit miracle I

Cj If' MORAT & LYONNAISE

v îuNiisî-
Croix-'du-Marché 1 .'̂ %W\%
Tél. 5 3316 r̂ lÉr̂



M GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Or, nous ne saurions accomplir plus

fidèlement notre mission de sentinelles
du français qu 'en nous efforçant de con-
server k notre langue sa pureté ; au par-
lement comme à l'école 1

Seralt-U présomptueux de souhaiter
que nos lois pussent servir de modèles
à Berne ? Modèles par leur clarté, modè-
les par leur concision comime encore
par l'esprit de finesse qui les animerait,
«Avant tout , tl faut viser à une lan-
gue extrêmement précise » , nous enseigne
un grand Juriste français.

Pas trop de lois !
Pour y parvenir , peut-être faudratt-11

ne pas les multiplier trop, ces lois ! Leur
nombre excessif n 'a pas pour seul résul-
tat de transformer en une triste plaisan-
terie l'adage « Nul n 'est censé ignorer la
loi ». Semblable k l'inflation de la mon-
naie, l'inflation législative est généra-
trice de trouble. Lorsque disparaît la
sécurité Juridique , comment exiger le
respect de la loi ? Ne serait-on pas, à
notre époque , fondé à proclamer que
l'esprit zélateur du légiste est le premier
fauteur de désordre ? Gardons-nous donc
de tomber dans le travers qui ferait de
notre pays un Etat où les lois , stirabon-
dantes, deviendraient Inapplicables ou
même exigeraient que chaque citoyen
fût flanqué d'un Juriste et d'un gen-
darme.

Dans son étude des sources et de la
méthode d'Interprétat ion du droit posi-
tif , Gény a ramené le problème à « la
lutte entre les prétentions de l'Etat , à
régenter toute la vie sociale par ses
seules prescriptions impératives, et les
efforts de l'individu , pour maintenir ,
sous la tutelle indispensable de l'autorité
publique , sa part irréductible d'autono-
mie ».

Etat ,  individus, associations
Tel était bien le problème, chez nous

comme à l'étranger , dans le premier
quart de ce siècle. Mais U s'est singuliè-
rement compliqué depuis par l'Interpo-
sition entre l'Etat et l'Individu d'asso-
ciations toujours plus puissantes. Leur
création est ancien ne assurément , et le
professeur Max Weber , dans une publi-
cation toute récente , rappelait avec per-
tinence que le patronat s'est groupé
avant les salariés dans le but de défen-
dre des Intérêts communs . Cependant ,
c'est au cours de ces dernières décen-
nies seulement que l'Influence de ces
coalitions et de ces syndicats s'est af-
firmée et développée au point de cons-
tituer un Etat dans l'Etat . Un droit
nouveau se crée en marge de la loi :
droit conventionnel , il est vrai , mais
dont nous ignorons s'il respecte toujours
la libre volonté des parties. Et voilà que ,
de temps à autre , 1'a.ppel au bras sécu-
lier ou la publication de sentences ar-
bitrales nous permet soudain de scruter
l'abime qui se creuse entre la réalité et
nos conceptions de la liberté du com-
merce et de l'Industrie ou de l'égalité
des citoyens.

Les lacunes de l'œuvre
législative

Je n 'aurai pas la témérité de pronon-
cer un Jugement. Mon propos est simple-
ment de rappeler combien notre œuvre
de législateur est Incomplète, Imparfaite.
S'attachant parfois à des objets d'impor-
tance secondaire , elle se révèle , hélas !
trop souvent Incapable de dominer la
lutte des intérêts particuliers , facilitant
ainsi l'instauration d'un pouvoir nou-
veau, susceptible non seulement de
transformer notre organisation étatique,
mais encore de saper nos libertés.

Lorsque nous parlons des dangers qui
menacent ces libertés , nous ne pouvons
nous empêcher de songer à tous ceux
qui , Jusqu 'à quelques centaines de kilo-
mètres de nos frontières, gémissent sous
un Joug étranger. Quoique amoindries ,
nos libertés nous paraissent alors un
bien précieux.

Au reste, les difficultés que nous ve-
nons d'évoquer , nous ne les croyons pas
Insurmontables. Si nous le voulons vrai-
ment, et si nous nous y efforçons sans
relâche , dans ce parlement aussi bien
que dans nos communes et sur le plan
fédéral , nous aménagerons nos Institu-
tions de telle façon que notre peuple ,
tout notre peuple, ait un Intérêt gran-
dissant à les maintenir et à les défen-
dre.

C'est dans ce désir de concorde et de
réalisations sociales , Messieurs les dépu-
tés, que Je vous Invite à poursuivre vos
travaux.

Comptes et gestion de l'Etat
M. J.  DuBois abandonne déjà son

fauteuil présidentiel pour prononcer
quel ques paroles au nom de la com-
mission financière qu'il présida durant
le dernier exercice.

M. F. Faessler (p.p.n.) annonce que
le P.P.N. a pris connaissance avec satis-
faction du résultat des comptes de
1955 qui , une fois de plus, bouclent de
la manière la plus réjouissante. Le
solde passif de l'Etat est encore tombé
de 33 à 30 mil l ions (en 1937 :• 70 mil-
lions). La politi que financière du Con-
seil d'Etat a été prudente et sage.
Amortissements et reserves ont été ju-
dicieusement répartis. Mais n'oublions
pas non plus que le 70 % des recettes
de l 'Etat est constitué par l'apport des
contribuables.

Par contre , on est navré de constater
l'augmentation des poursuites. L'ora-
teur critique aussi les excès du sys-
tème de la vente à temp érament. Les
solutions de faci l i té  tendent à rem-
placer aujourd'hui le sens du devoir.

M. Bl. Clerc (lib.) rappelle que les
dépenses proprement dites atteignent
en chiffres nomidis 42 militons. Sur ce
montant , 16 '/ ,  mill ions sont attr ibués
à de hautes tâches sociales et à la
formation dc la jeunesse. C'est là une
constatat ion réjouissante.

M. Emile Losey (rad.), lui aussi , féli-
cite au nom cle son groupe le Conseil
d 'Etat  de la bonne gestion.  Il souhaite
que la prosp érité se poursuive.

Pour M. Henri Jaquet (soc.) et pour
son groupe, ie rôSBltet serait plius en-
core favorable si tous les contribuables
payaient leur dû , comme les salariés
sont bien obligés de le faire. On pour-
rait augmenter le nombre des contrôles
fiscaux ! M. Jaquet attire aussi l'atten-
tion du gouvernement sur la s i tuat ion
du logement et exprime ses craintes
devant les nouvelles déclarations du
Conseil fédéral .

M. F. Bourquin (soc.) parl e aussi du
crédit de 10 mi l l ions  affecté à la cons-
tructio n de logements à loyers modes-
tes. Les commissaires  n 'ont pas été suf-
f i samment  renseignés à cet égard. Des
gens de condi t ion aisée auraient béné-
ficié de tels logements , d'après le rap-
port de la commission. M. Bourquin
tienit _ à rappeler les taux maximums de
salaires dc ceux qui pouvaient solli-
citer de tels logements. Ce qui est vra i ,
c'est que la demande a été faible.
Pourquoi ? Parce que les plus petites
caté gories de salarié s , ceux qui tou-
chent de 400 à 500 fr. par mois, sont
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incapables d'affecter le 5me de leur
salaire pour se loger, ainsi que le veut
une notion traditionnelle. Par ailleurs
il n'est pas vrai que ces logements sont
trop luxueux, comme on a tenté de le
faire croire. Il n'est pas juste non plus
que les entrepreneurs n aient pas ré-
servé de tels logements aux « écono-
miquement faibles ». L'orateur appuie
ses dires par une statisti que. Les com-
missaires qui ont allégué de tels pro-
pos auraient dû se renseigner à bonne
source.

Justice
M. G. Piaget (rad.) trouve que l'on

met trop souvent à la charge de l'Etat
les frais de procès.

M. P.-R. Rosset (rad.) demande des
renseignements concernant la revision
du code de procédure pénal.

Après réponse du chef du départe-
ment de justice, on passe au départe-
ment de

Police
¦M. H. Borel (soc.) s'élève contre la

facili té avec laquelle on accorde des
permis de travail à la main-d'œuvre
étrangère.

MÏ Perregaux-Dielf (lib.) dénonce
une fois encore les dégâts commis par
les chevreuils.

Réponse de M. Guinnind , puis on en
vient au département des

Finances
Pour M. Verdon (soc), s'il y a effec-

tivement beaucoup de poursuites dans
le canton , la faute n'en est pas seu-
lement à la vente à tempérament , mais
aux bas salaires.

M. J.-F. Joly  (rad.) insiste sur la
baisse du rendement des titres. Cer-
taines valeurs mobilières se trouvent
imposées à des cours qui ne sont plus
en rapport avec leur rendement. Les
cours montent  sans que le rendement
augmente proportionnellement.

L'orateur continue à s'élever contre
la double imposition : fortune et re-
venu de la fortune. En matière fiscale ,
il est dangereux de cultiver le record
et de dépasser Certaines limites.

M. Ch. Roulet (pop.) pose trois ques-
tions au chef du département des fi-
nances : 1. Y a-t-il suff isamment  d'ins-
pecteurs des finances ? 2. Seul l'inspec-
torat des contributions a-t-il qualité
pour procéder à la taxation ? 3. En ma-
tière de recours, comment s'observen t
les délais ?

M. R. Bé guin (soc.) pense qu 'il faut
user de tact envers les contribuables
hospitalisés.

Notre canton est-il l'un des seuls à
ne pas exonérer à 100 % les versements
des entreprises aux fonds du person-
nel ? demande M. M. Faure (rad.).

M. Bl. Clerc (lib.) s'en prend avec
quel que vigueur à M. Jaquet qui jette
la suspicion sur la majorité des con-
tribuables neuchâtelois qui n'acquitte-
raient peut-être pas l'impôt qu 'ils doi-
vent. Il montre aussi que le fonction-
memenit de L'inspectorat dies cocutribu-
t tons est judiieieux.

il. Jaquet (soc.) précise sa pensée et
met en cause notamment les médecins.
Qnainid «n coronait le prix dos eonsailta-
lions et qu'on considère certaines dé-
clarations, cela donne à penser.

M. Guinand répond à M. Joly en lui
disant que les conférences intercantb"-'
nales s'occupent de la question des
couirs die titres. Bâle-Ville a déjà été
de l'avant dans ce domaine. S'agissant
de l'inspectorat des contributions, il
ne faut rien exagérer. Le chef du dé-
partement, exemple à l'ajppui, donne
l'assurance que la fraude fiscale, quand
elle est découverte , ne paie pas. Mais
ne généralisons rien : le contribuable
chez nous fait  son devoir aussi bien , si
ce n'est mieux qu 'ailleurs. Nous som-
mes au 4me rang de la hiérarchie
fiscale.

Travaux publics
M. H. Bieri (rad.) souligne le danger

que constitue pour les piétons le pas-
sage sous-voie des Crosettes.

M. .4. Ruedin (lib.) demande que
le petit commerçant ou petit agri-
culteur qui possède deux véhicules ne
paie de taxe que sur , 1e véhicule le
pl'Uis fouit. Il «'agit là d'un iinistruimenit
de travail. L'orateur demande des ren-
seignements sur la route Cornaux -
Thielle qui ne serait pas élargie.

M: G. Piaget (rad.) : La circulation
est mise en danger par le fait que les
remorques de camions ne sont pas obli-
gaitoirenrent munies de paire-boue.

M. Tell Jacot (lib.) aimerait savoir
où en est la réfection de la route du
Bois de la Lance. Où en sont nos amis
vaudois ?

M. A. Maillardet (rad.) et A. Châtelain
(soc.) insistent sur la réfection du
tronçon Neuchâtel - Peseux et sur la
question de la ligne du tram 3.

M. P. Maumary (rad.) intervien t
pour sa part au sujet de la route
Neuchàtel-l a Coudre, où le tracé de la
li gne du tramway 7 est également
périlleux pour la circulation.

M. Ch.- Roulet (p.o.p.) s'étonne que
les nouveaux travaux de la Vue-des-
Alpes n 'ale.nit pas encore commencé.

M. B. Clottu (lib.) voudrait des
précisions sur la façon dont on en-
tend détourner la circulation , pendant
les travaux , sur le tronçon Saint-
Biaise - Neuchâtel.

M. Edm. Bourquin (rad.) pose plu-
sieurs questions au chef du départe-
ment.  Quels sont ses projets concer-
nant  la route de l'est du canton ? Le
tracé prévu à Boudry n 'est-il pas dé-
ploré par la population ?

A cette avalanche de questions , M.
P.-A. Leuba répond de bonn e grâce.
Auparavan t , il revient sur une de-
mande concernant la correction de
l'Areuse à Saint-Sul pice , où les inon-
dations se perpétuent. Cel a entraînera
une dépense de 700,000 fr. Quant aux
questions posées ce jour , voici la mise
au point  du département des travaux
publics :

Concernant le Bois de la Lance, M.
Leuba a des nouvelles toutes fraî-
ches. M. Maret a obtenu des crédits
du Grand Conseil vaudoi s , si bien
que les travaux pourront enfin re-
prendre. Du côté neuchâtelois , à
Saint-Aubin , on a pu voir que la
réfection avait commencé.

S'agissant du tronçon Vauseyon-
Peseux , les pourparlers avec cette
commune sont cn bonne voie. La li-
gne 3 est la plus chargée. Elle ne

saurait être, dès lors, remplacée par
des trolleybus, comme on va le faire
pour Saint-Biaise et la Coudre. Car
il faudrait acheter une vingtaine de
véhicules. Dans ces conditions , il fau-
dra autoriser une seconde voie ferrée.
Mais la Compagnie des trams devrait
partici per aux frais.

D'une façon générale, si les travaux
démarrent avec quel ques difficultés ,
c'est que l'Etat a une peine infinie
à trouver du personirael , et du personnel
die surveillance en particulier. Aussi M.
Leuba demande-t-il de la patience aux
députés. De la patience pour Cornaux-
Thielle. S'agissant de la route de
Saint-Biaise , dans toute la mesure du
possible on tâchera d'éviter des dé-
tournements de la circulation. Au car-
refour d'Areuse, aucune solution plei-
nement satisfaisante n'a été trouvée.

Agriculture
A noter comme interventions , celles

de M. J.-L. Perret (lib.) et M. B.
Clottu (lib.), qui félicitent la Station
d'essais d'Auvernier de son travail et
espèrent que l'Office des vins |<popt eçà
ses fruits. ._, " ¦ y '
- Le chef du département , M. Barre-
let , donne des renseignements sur la
procédure de recours concernant les
améliorations foncières.

M. Kung (soc.) évoque la question
du traitemen t des bûcherons.

M. Humbert-Droz (soc.) se pré-
occupe de la fabrication du jus de
raisin.

M. J.  Girard (lib.) exprime les re-
merciements de l'artisanat au Conseil
d'Etat pour son action cn faveu r de
la baisse des bois.

Séance levée à 17 h. 30.

Questions
Demandes de précisions

sur l'A.V.S.
De M. Hans Bieri (rad.) :
Les Suisses nés avant le ler Juillet

1883 ont le sentiment d'avoir été né-
gligés et oubliés par la loi sur l'assu-
rance vieillesse votée par le peuple suis-
se, car Ils n 'ont pas touché d'Indemnité
depuis la mise en vigueur de cette loi.

En revanche, des personnes plus jeu-
nes bénéficient de l'A.V.a.

L'automne passé, les Chambres fédé-
rales ont décidé de corriger cette In-
justice. Mais elles ont prévu une ré-
serve, inconnue de la majorité des vieil-
lards , qui oblige ceux-ci à s'Inscrire au
bureau communal de leur Heu de domi-
cile pour recevoir l'indemnité prévue par
la législateur.

Comme doyen du Grand Conseil, Je
me permets de poser la question sui-
vante au Conseil d'Etat :

L'autorité executive pourrait-elle pren-
dre une- mesure d'équité en obligeant,
par décret, les communes du canton k
envoyer aux nouveaux ayants droit k
l'A.V.S., nés avant le ler Juillet 1883,
le questionnaire Indispensable pour leur
permettre de bénéficier de la rente tran-
sitoire, alors qu'actuellement les vieil-
lards sont contraints de faire eux-mêmes
cette demande ? SI Je suis bien ren-
seigné, un oubli du bénéficiaire risque-
rait de lui faire perdre son droit .

Le Conseil., d'Etat pourrait-U rensei-
gner le public au moyen de la presse
pour faire connaître Jusqu 'à quelle date
les lnsciaptlons seront valables et indl-:
quer éventuellement l'es sommes "à toù'-""1
cher dès le 1er mars 1956 ? Enfin , U
serait intéressant de savoir comment les
étrangers seront traités.

Les vieillards qui pourront se passer
d'utiliser ces Indemnités, sauront eux-
mêmes, grâce k l'expérience de leur âge,
soulager certaines misères qui leur sont
connues et Ils feront davantage de bien
qu 'une éventuelle administration à créer
pour encaisser les indemnités oubliées
par non inscription .

A la charge de l'Etat
De MM.  Châtelain et Darbre (soc):
lie chef du département de la Justice

peut-Il nous renseigner, et par là même

renseigner l'opinion publique qui s cmeut
de la facilité avec laquelle les juges pro-
cèdent , sur le critère adopté povir mettre
les frais de justice à la charge de l'Etat ?

Permis de condiaire
De MM. Châtelain et Darbre (soc.) :
lie chef du département des travaux

publics peut-Il nous donner la garantie
qu 'à l'avenir, U ne sera plus délivré
un permis de conduire à des citoyens
qui sont Jugés irresponsables de leurs
actes et libérés comme tels par Un tri-
bunal de district ?

Lia pêche au grand filet
De M. Ed. Lanener et consorts :

y Les conditions météorolog iques de fé-
vrier et du printemps 1956 ont provo-
qué un refroidissement extraordinaire de
l'eau du lac de Neuchâtel et un retard
considérable du réchauffement saison-
nier, n semble bien que l'évolution bio-
logique habituelle est retardée , ce qui
a pour conséquence un rendement très
médiocre, Jusqu 'à aujourd 'hui , de la pê-
che dite au grand filet .
, Le Conseil ¦ d'Etat peut-U renseigner

— le Grand Conseil sur l'opportunité d'ac-
corder aux pêcheurs professionnels une
prolongation d'autorisation, d'une durée
de deux ou trois semaines , en Juin nro-
chaln, de cette pêche ? Cette dérogation
compenserait le mauvais résultat prévi-
sible jusqu 'à fin mai .

Postulat
La construction de logcancnts

De M. F. Bourquin (soc.) et con-
sorts :

A l'occasion de l'examen de la gestion
et des comptes de 1955, les soussignés
constatent que l'aide à la construction
de logements à loyers modestes est ter-
minée dans le cadre du crédit de 10
millions consécutif au décret voté par
le Grand Conseil le 24 mal 1954.

Considérant que le .problème du loge-
ment est loin d'être résolu , ils prient
le Conseil d'Etat de reprendre à bref
délai l'étude de l'aide à la construction
de logements à loyers modestes et .à buts
sociaux et de faire au . Grand Conseil
des propositions dans ce sens.

Pour la lecture populaire
De M. J .  Liniger (soc.) et consorts :
Le Conseil d'Etat est prié de présen-

ter un rapport sur le développement cle
la lecture dans le canton cie Neuchâtel
et de formuler des propositions permet-
tant , d'une part, d'encourager les lec-
tures populaires pour les adultes aussi
bien que pour les enfants et , d'autre
part, de mieux utiliser les ressources
des bibliothèques publiques cle carac-
tère scientifique grâce à l'établissement
d'un catalogue collectif complet et ra-
tionnel.

Motion
Commémorer le centenaire

des événements de 1856
De M. Corswant (p.o.p. ) et  consorts:
«Déjà pendant la journée du 3, les ré-

publicains de la Chaux-de-Fonds firent
évacuer le Locle, et bientôt réunis aux
républicains du Val-de-Travers, du Val-
de-Ruz et du Vignoble, Us ¦ ont marché
sur Neuchâtel sous le , ccftrtrnanctêment
du colonel Denzler , et, ce matin à 6
heures, après Un combat qui a fait
quelques victimes, lis se sont rendus
maîtres du château et y ont de nou-
veau fait flotter le drapeau de la Ré-
publique. »

C'est ainsi que s'exprime la proclama-
tion du Conseil d'Etat du 4 septembre
1856. Le Conseil d'Etat de 1956 est prié
de soumettre à temps au Grand Conseil
des propositions en vue de célébrer di-
gnement le centième anniversaire de
cette journée que le colonel Denzler a
appelée « l'une des plus belles et des
plus glorieuses pages de l'histoire de
notre République ».

Vu le court délai , l'urgence est de-
mandée.

LA RÉCEPTION À PESEUX
DU PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

Les autorités et la population de
Peseux ont réservé hier soir au nou-
veau président du Grand Conseil un
accueil aussi enthousiaste qu 'amical.
C'est que M. Jean DuBois, conseiller
communal dans son village , assumant
avec beaucoup de dévouement la di-
rection des finances , mû dans son
activité par le seul intérêt de la chose
publi que, est un de ces hommes po-
liti ques qui , tout ensemble cultivé et
a f fab le , attire à lui les sympathies.
Dans tes nombreuses allocutions qui
ont été prononcées en son honneur,
on l'a un peu plaisanté pour certains
de ces goilts , celui qu 'il a du bon
français et de la ponctuation , et ce-
lui qu 'il éprouve pour les ch i f f r e s  et
les statisti ques. Voilà qui parle hau-
tement en sa faveur.  Le sens de la
précision dans la langue comme dans,
l' examen des fa i t s  est une des qua-
lités majeures de celui qui entend
se consacrer aux a f fa i re s  de la localité
ou à celles de son canton. Dans le
substantiel discours qu 'il a prononcé
en prenant possession de son f a u -
teuil présidentiel , M.  DuBois avait
du reste rompu une lance en faveur
du bien parler et aussi habilement
que justement il avait montré que la
précision dans les termes amenait la
précision dans la loi et donc était à
l' avantage du bien commun.
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Le cortè ge parcourut la rue princi-
pale du village , salué par les app lau-
dissements de la foule  massée sur
chaque trottoir. Peloton de gendar-
merie, fan fare , bannière communale ,
puis voici le Conseil d'Etat « in cor-
pore » avec huissier, le bureau du
Gran d Conseil , les députés , les auto-
rités communales de Peseux, précédé s
de bannières et d' accortes jeunes f i l -
les, puis les représentants — en nom-
bre — des sociétés locales.

A la grande salle de la maison de
commune se déroula la partie oratoi-

re of f ic ie l le .  L'on entendit d' abord
M. Arnold Reymond , président du
Conseil communal , qui rappela no-
tamment que c'était la seconde fo i s
que Peseux avait l'honneur de comp-
ter parmi les siens le p lus haut di-
gnitaire de l'Etat. C' est , en e f f e t , en
1923 qu 'un libéral aussi , Paul Bonhô-
te, accédait à cette charge. M. Edm.
Guinand , président du Conseil d'Etat ,
souligna, dans une allocution spiri-
tuelle , à quel point les avis de M.
DuBois , tant au Grand Conseil que
dans les commissions parlementaires ,
toujours émis « cum grano salis », et
avec bon sens, étaient écoutés. Les re-
présentants des divers groupes , soit
M M .  Jean Liniger (soc) ,  E. Losey
(rad.), Fr. . Faessler (p.p.n), A. Cors-
want (p.o.p.), Ch. Borel ( l ib . )  expri-
mèrent tour à tour leurs vaiux à leur
nouveau président.  Celui-ci , ployant
sous le poids de ces éloges dont il
reste étonné , énonça de nouveau d' ex-
cellents propos , notamment su/ le rôle
et la tâche du législateur , at il eut
le courage de rappeler que le premier

'magistra t du pays  est Celui auquel
nous devons tous obéissance et que
nos p ères évoquaient dans la Charte
fédéra le .
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A l'hôtel du Vignoble , le repas f u t
naturellement des p lus  gais , animé par
l'entrain de cet in fa t i gable major de
table qu 'est M. Ch. DuBois , cependant
que M. Eric DuBois — encore du bon
bois ! — parlait élégamment au nom
des autorités de Peseux et du parti
libéral. En f in  nous eûmes la surprise
d' ouïr nos députés  « à  quelque parti-
qu 'ils appartiennent » pour reprendre
la formule consacrée , chanter et s i f f l e r
des airs connus et entonner un hym-
ne en l'honneur du vin de Neuchâtel.
Voilà comme on aimerait voir se dé-
rouler toutes les séances du Grand
Conseil I

Br.

Terrible orage de grêle
sur les Franches-Montagnes

LA CIRCULATION A ÉTÉ PARALYSÉE
SUR LES ROUTES INONDÉES

Gros dégâts à Courfaivre et à Courtételle
Notre correspondant de Porren-

trug nous télé p hone :
'¦ Hier après-midi , un terrible orage

s'est abattu sur les Franches-Montagnes
et' la vallée de Delémont.

La grêle est tombée si fortement que
la circulation a été paralysée sur les
routes , notamment sur la grande voie
la Chaux-de-Fonds - Glovelier. Des fi-
les d'autos furent  immobilisées.

Dans la vallée dc Delémont , l'inon-
dation a été si grande que la circu-
lation était impossible sur la route de
Glovelier à Delémont.

Aux Franches-Montagnes, il fallait
faire le détour par les JRangieirs. A
Courfaivre et Courtételle notamment , il
y- a de gros dégâts. On a; d,û qppeler
les l pompiers pour porter secours aux
habitants des quartiers bas. A ^Courté-
telj e, la foudre est tombée sur une
iii i i i .son qui a fai l l i  être incendiée. L'eau
tombait en véritable trombe. En Ajoie ,
il n 'y a eu aucun dégât.

Trombe d'eau et de grêle
sur le Noirmont

"(c) Une trombe d'eau s'est déversée
sur le village dans l'après-midi , du-

rant plus d'une heure , accompagnée de
grêle pendant une demi-heure.

Il est tombé 10 à 12 centimètres de
grêle et une inondation générale s'est
produite. C'est 50 à 60 centimètres
d'eau qui recouvraient la route canto-
nale, bordée de véritables remparts de
grêle. Il fallut faire appel à la moto-
pompe pour évacuer l'eau dans plu-
sieurs caves.

Pluies torrentielles
sur la Chaux-de-Fonds

(c) Mardi après-midi , des pluies tor-
rentielles , accompagnées par endroits
dc grêle, se sont abattues sur la Chaux-
de-Fonds et ses environs. Des inonda-
tions se sont produites en de nom-
breux endroits , l'eau trop abondante
étant refoulée par le canal collecteur.

A partir de 16 heures , les premiers
secours ont été l'objet d'une quaran-
taine d'appels de particuliers signalant
que l'eau envahissait les sous-sols de
bâtiments. Avec l'aide du personnel des
travaux publics , les premiers secours
sont intervenus notamment à la gare
C.F.F., à l'hôtel de la Feur-de-Lys, à la
rue du Locle et dans de nombreux au-
tres bâtiments locatifs de la place.

Ii démission
de M, Mendès-France,
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L'échéance f atidique
Ce départ , s'il se matérialise comme

le pense la qu.asHtolUilii'té dies obser-
vateurs parlementaires, ne surprendra
personne au parlement et moins en-
core Je présiiciemt dm conseil , lequel
n'avait pas oublié que, \yoici un mois,
M. Mendès-France s'était accordé qua-
tre semaines de réflexion pour prendre
sa décision sur l'opportunité de son
maintien dans l'équi pe gouvernementa-
le. L'échéance fatidi que est arrivée ,
la décision arrêtée, lé gouvernement
va perdre une de ses étoiles et le
Front républicain son p ilier le ' plus
solide ct le plus convaincu ( ?). Reste
la majorité gouvernementale et la
question qui se pose est de savoir si
la retraite probable de M. Mendès-
France peut la modifier au point de
placer M. Guy Mollet dimnis unie situa-
tion délicate. A première Vue , la ré-
ponse est négative car le leader ra-
dical représente tout au plus un bloc
rie vingt députés sur les qunrante-
neuf que réunit le groupe radical.
Certes la marge de sécurité dont dis-
posera désormais le président du con-
seil sera forcément diminuée , mais ,
t a n t  que les communistes lui resteront
fidèles , • son existence ne saura être
réellement menacée.

Fin du Front républica in
M. Guy Mollet n'a d'ailleurs nullc-

imenit été pris au dépouirvu par la
décision cie M. Mendès-Fra n ce. Dans
un certain sens, même ce départ ne
peut que lui concilier les bonnes
grâces du M.R.P. et celles également
(le certains élus du centre et dc la
droite qui n'oint jam iws pairdioniiié à M.
MiMidos-Fra 'iTc.e le mauvais coup de la
conférence de Genève.. • '"

En bref, le cabinet gagnera plus
qu 'il  ne perdra à se passer de la
collaborat ion brillante du ministre
d'Etat. Sur le plan purement politi-
que , elle peut et doit même être in-
terprétée comme l'acte de décès du
Front républicain.

y ,,A ; ;y ; M.-G. G.
¦ ' ' - . < , . "... yy J.
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¦ PALACE ¦
Aujourd'hui et demain

à 15 h. et 20 h. 30
Un film policier tourné

dans le cadre
d'un grand cirque

Les géants du cirque
En cinémascope

p «i,

CINÉMA DES DERNIER JOUR
ARCADES Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

20.000 LIEUES SOUS LES MERS
inspiré du célèbre roman de JULES VKRNE

ENFANTS ADMIS dès 12 ans Location  ̂5 78 78
aux matinées

M M N T È M E S  DÉ PÊ CHES

( S V 1 T E D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Dulles a été aim e nié' à dioniher son
opinion sur le récent refortage effec-
tué par un journaliste égyptien en Is-
raël et sur unie . déclarn tFcin. qu'attrait
fa i te  ce matin u:n commentateur die la
radio égyptienne, selon laquelle l'éta-
blissement d'uiwe paix enitre Israël et
l'Egypte n 'était pas une chose impos-
sible . Le gouvernemenit américain , a-t-il
dit , acoueille favorablement tout ee qui
pourrait conduire à au rapprochement
en tre l'Egypte et Israël'.';'' .

La décision égifptieiine
de reconnaître la Chine

Après avoir regretté la décision (lu
gouvernement égyptien de reconnaître

la Chine communiste , M. Dulles a re-
fusé de dire si , selon lui , la décision
du colonel Nasser améliorerait les
chances du gouvernement de Pékin,
d'être admis. l'O.N.U. Le gouvernement
des Etats-Unis, a-t-il ajouté, éprouve
de la sympathie pour toutes les me-
sures raisonnables permettant à l'Egyp-
te d'affirmer son indépendance , mais
11 ne peut que regretter les mesures
ayant pour but d'encourager la cause
de l'U.R.S.S. et de la Chine communis-
te. Le secrétaire d'Etat a dit n'avoir
aucune information relative à un pré-
tendu contrat entre le Caire et Pékin ,
en vue de la livraison d'armes par la
Chine communiste à l'Egypte.

Conférence de presse Dulles

VAUD

Le Grand Conseil vaudois
vote un crédit

de 8,5 millions de francs
pour l'amélioration

de routes principales
LAUSANNE , 22. — Mardi, le Grand

Conseil vaudrais a voté le prélèvement
d'une troisième trciinche d'un montant
de 5,8 millions sur le crédit de 30 mil-
lions cle framos prévu pouir l'améliora-
tion des roules cantonales .

Il a voté un crédit de 8,5 millions
dc francs pour l'amélioration des rou-
tes principales dc la plaine Lausanne-
Genève , Laus anne-Neucbâtel , Lausanne-
Saint-Maurice et Lausannc-Vallorbc. Ce
nouveau décret porte à 2.1,8 millions de
francs le total des crédits votés dès
1930 pour les routes principales.

+, On annonce le décès, après une
longue maladie , à Abbevlllers, près d'Hé-
rimoncourt , en France , où 11 était en
traitement , de M. Herbert Jobin , docteur
es sciences et , depuis de longues an-
nées , professeur à l'Ecole cantonale de
Porrentruy.
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Chapelle des Terreaux , 20 h. 15

MESSAGE DE VICTOIRE
par C. Péter

Union pour le Réveil

Hôtel-Resfaurasi! du Pont
Thielle

Tous les jours les délicieuses
Asperges fraîches du marais

de Chiètres
Petits coqs - Filets de perches

du lac de Neuchâtel
H. Bangerter-Stelner - Tél. (032) 8 3B 32

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

-Cette idée généreuse d'un-vaste ras-
semblement des âmes isolées a germé
dans l'esprit ingénieux d'un Français, M.
Jean Jonquet , qu'on a vu à Nice , céli-
bataire papillonnant parmi d'autres.

MARX DU CÉLIBAT
Au physique, un petit homme d'une

quarantaine d'années, aux cheveux gri-
sonnants , aux gestes nets , à la voix mé-
lodieuse : rien d'étonnant à cela, il est
musicien. Au moral , M. Jonquet est le
Karl Marx du célibat : « Célibataires de
tous les pays, unissez-vous > , tel est son
slogan.

Un détail en passant : le fondateur
du congrès est divorcé.

¦

Congrès
des célibataires

Notre offre de la semaine

ATRSÂUX aux œufs ,
;" la pièce 110 gr. 60 ct.

— MARCHÉ MBGROS ¦
Au Village neuchâtelois

âla 
petite pinte

des grands vins
et du sémillantvî r mousseux

« COMTE DE CASTILL0N »
Fr. Meier-Cliarles S.A. - La Coudre

Le Musée d'ethnogran!iie
est ouvert ce soir
de 20 à 22 heures

1
Visite commentée par le conservateur

Cp Soi, Neuchâtel
Ce soir , 20 h. 15

Entraînement pour J.S.S.O.
au local
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 41
Coucher 20 h. 05

LUNE Lever 19 h. 09
Coucher 3 ïx. 45

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14

mai . Kaufmann , Marcel-Vincent , maitre
vitrier , et Schadler , Pierrette-Olga, les
deux à Neuchâtel. 15. Ryser , Wllliam-
Roger-Wllberforce , représentant à Lau-
sanne, et Juillard , Yvonnette-Gaby, à
Neuchâtel ; Repele , Bruno-Angelo, appa-
reilleur à Neuchâtel , et Pravato, Raf-
faelles-Celestina-VLrglnia k Peseux ; Ga-
briel , Anton-Alois, Installateur et Gi-
gandet , Dolly-Olga , les deux à Neuchâ-
tel ; Helbling, August-Sebastian, tailleur
de pierres à Neuchâtel, et Estermann,
Alice-Lisa, à Zurich ; Aebi , Edmond-
Marcel , représentant, et Bachmann,
Klara-Allce , les deux à Nteuchâtel ;
Cavln , Charles-Paul , ouvrier aux mar-
chandises C. P. P., et Venturlni , Gisela ,
les deux à Neuchâtel. 16. Rauss, Jacques-
Claude-Louis, employé de banque à Ge-
nève, et Petitpierre , Prancine-Bérénice,
à Bex.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mal.

Température : Moyenne : 15,9 ; min. :
11,2 ; max. : 22,6. Baromètre : Moyenne :
716,4. Eau tombée : 6,7. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : modéré
à assez fort de 16 h. à 17 h. 30. Vent
du sud-ouest ensuite. Etat du ciel : cou-
vert à nuageux, pluie pendant la nuit
de 7 h. 45 à 9 h. et depuis 18 h . 45.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 21 mal, à 7 h.: 429,34
Niveau du lac du 22 mai , à 6 h. 30 :429 ,36

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux ou couvert. Par moments
précipitations. Ce soir et cette nuit ,
orages locaux au nord des Alpes. Baisse
de la température, en plaine, comprise
entre 10 et 15 degrés dans l'après-mldl.

Sud des Alpes et Engadine : ciel très-
nuageux ou couvert. Précipitations par-
tiellement orageuses. En plaine tempé-
ratures voisines de 15 degrés pendant
la journée. En montagne, vent du sud.

Grand branle-bas dans les halles du Comptoir
où le thème « Loisirs et vacances » n'est pas

celui des exposants et des décorateurs sur la brèche

A quelques heures de l'ouverture

A l'heure H - 14 heures - le Comptoir ouvrira officiellement ses portes

Action fébr i le  sous les toits de
toiles de la p lace du Port et de
la rue des Beaux-Arts. Le batail-
lon de peintres, de menuisiers, de
décorateurs, avec les sections sp é-
ciales des électriciens, des télé p ho-
nistes et des appareilleurs , a vécu
toute la journée de mardi, presque
toute la nuit , et vivra jusqu 'à
lk- heures aujourd'hui des grandes
manœuvres où la munition est le
p lus souvent des seaux de peinture
et les armés des p inceaux et des
marteaux.

Un style « Comptoir »
fait de bonne humeur

En" visitant incognito l'exposition
qui naissait , hier après-midi , en
faisant un parcours de «cross coun-
trg » par-aessus caisses, panneaux
et f i l s , nous avons vu beaucoup
de choses et amassé des premières
impressions particulièrement heu-
reuses.

D 'abord , tout est f a i t  avec goût ,
dans ce stg le « Comptoir de Neu-
châtel » fa i t  de bonne humeur, de
mesure dans les appâts publicitai-
res, de variété dans la succession
des stands. Chaque exposant cher-
che évidemment à attirer l'atten-
tion du fu tu r  visiteur, mais il mise
davantage sur une décoration in-
génieuse, voire surprenante , que
sur un étalage de foire.

Puis, nous avons découvert entre
ciel et terre, en l'occurrence entre
le p lancher de bois et le p lafond
de toile, toute une population f o r t
sympathique, dont l'accueil ne lais-
sera personne de marbre : c'est la
famil le  en vacances de l'Office suis-
se du tourisme, les sirènes d'un
grand magasin de la p lace , le cou-
ple résolument à la nage nrésen-
tant les journaux de Neuchâtel. On
trouvera cette assemblée dans la
première halle , autour d'un aéro-

drome en chocolat (ou presque)
et de locomotives. Il n'y aura p lus
qu'à pa rtir en vacances ensuite,
non sans avoir parcouru les autres
halles, cependant , et s'être arrêté
au Village neuchâtelois.

Le Village neuchâtelois
rebâti plus beau qu'avant...

Le Village neuchâtelois a. été re-
bâti p lus beau qu 'avant. Son bud-
get communal semble être pros-
p ère, puisqu 'il y aura maintenant
deux fontaines , et même un petit
train se détachant sur le Trou de
Bourgogne. Ses p intes, qui se ca-
chent derrière des voûtes de caves
et des fenêtres  garnies de géra-
niums, réussissaient déjà hier à
évoquer toute la géograp hie du
vionoble neuchâtelois rien qu'avec
dis caisses de bouteilles atten-
dant d'être servies. Le directeur
de l ' Of f i c e  de rironngande des vins
de N euchâtel s'af f g i r n i t  derrière le
comntoir od les dênustateurs se
mesureront dams des ênreiwes alym-
ntane.s. glnr.t que le syndic du vil-
Inne . M.  Celso Bnssi . couroit d'une
maison à l'outre , ici pour redres-
ser nn volet , là pour raviver une
treille...

En entrant dans le Comptoir, le
visiteur aura vue sur le jardin et
sur le port. Ce jardin a prof i té
du soleil et des ondées de ces der-
niers jours. Le gazon est sorti , les
feu i l les  des bouleaux sont d' un
vert de pastel , et bégonias et g é-
raniums ne rappe llent en rien le
dernier hiver.

Les resquilleurs déjà à l'action
Nous avons happé an passage

l'architecte en chef ,  M.  Jean-Pierre
de Bosset , heureux du travail fa i t ,
dont le dernier problème résolu
était le suivant : des gosses avaient
déjà préparé des entrées clandes-

tines dans le Comptoir, des ter-
riers secrets, des couloirs d'In-
diens. L 'architecte a ordonné de
poser des barbelés aux endroits
stratég iques. Mais il est sans illu-
sion ; p our lui les gamins sauront
avoir le dernier mot.

Au quartier général
Le secrétaire g énéral , M.  René

Dupuis, sur les épaules de qui re-
pose tout le Comp toir , était par-
tout à la f o i s , ag ile comme un
Champ ion de cent mètres, le sou-
rire aux lèvres et l'autorité s'a f f i r -
mant dans ses verdicts. Dire qu 'il
en avait par-dessus la tête est fa i re
une constatation banale , pour lui
qui n'est pas d'une stature de
géant. Mais , dynamique comme il
est, il serait prêt , sans sourciller,
à organiser à Neuchâtel l'Exposi-
tion nationale de 1960 si les Lau-
sannois s'en dé fon t .  Ce sera sim-
p lement un Comptoir de Neuchâ-
tel en p lus grand.

La ville et son adminis tration
paraissent d'ailleurs pouvoir assu-
mer ces tâches fu tures , à voir leur
exposition dans l' aile est du mu-
sée, où chaque dicastère — comme
on dit chez nous — présente un

A l'entrée du « Village neuchâtelois », conférence d'état-major et coups
de marteau de dernière heure...

(Photo Castellani , Neuchfttel)

re f le t  de ses activités. Si les do-
maines ont pris comme symbole
une gerle , la police , elle , p résente
un agent des premiers secours har-
naché pour éteindre le p lus gros
sinistre et sauver de l'asphyxie
toute la population. Les. services
industriels , l'instruction publique ,
les services sociaux , les travaux
publics donnent , par des p hoto-
graphies et des p lans f o r t  intéres-
sants , l'imag e d' une ville qui se
développe à un rythme qu 'on est
surpris de voir si rap ide.

Sur le quai , devant le musée, des
enclos attendent leurs pensionnai-
res à quatre pattes , et un vaste
bassin circulaire attend non les
baigneurs , mais les truites. A pro-
ximité est installé le camion de la

télévision, où sous une tente le pu-
blic pourra suivre toutes les émis-
sions de la Dôle et de l 'Utliberg.

Les journalistes
reçus aujourd'hui

Mais n'en disons pas trop. Il
f au t  bien que les journalistes, qui
seront une cinquantaine à la jour-
née d' ouverture, aient quelque
chose à découvrir ailleurs que
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Ils seront reçus en f i n  de
matinée sur la « Ville-de-Mora t »
et déjeuneront à bord , nu large et
esp érons-le par un temps sp len-
dide , avant de visiter les halles et
le Village neuchâtelois. Qu 'ils soient
les bienvenus !

D. B.

La Musique militaire à Fontainebleau
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal et représentant des autorités de
notre ville , lui répondit en disant tout
le plaisir que les Neuchâtelois avaient
à venir faire visite à Fontainebleau et
quel privilège était pour eux l'invitation
de l'Union musicale. M. Pajot remit à
MM. Martin et Robert la médaille de
la ville et , autour de la table en fer
à cheval, musiciens français et suisses
choquèrent leur coupe.

Le soir, au théâtre (unie M'en jolie
saillie de 800 places, à déménager telle
quelle à Neuchâtel !), ntouis assistâmes
à um concert donné par les dieux corps
die musique et à um spectacle de varié-
tés, animé par le chansonnier mont-
mairtoiis Meunier, le joueur d'« ondio-
ilimie » Penney et la chanteuse blonde
Anny Flore. La « Militaire », sous la
diireotion die M. Rioairdio Rovlra, inter-
préta excellemment un programme qui
aillait d'e Rossini et Massenet à l'opéret-
te et au jazz. Le public fuit véritable-
ment « emballé » pair le talent des exé-
cutants qu'il prenait pour des profes-
sionnels.

Au monument aux morts
Dimanche miatin, les dieux sociétés se

réunirent devant le monument aux
miorts, à l'entrée die la forêt, où se
déroula la cérémonie toujours émou-
vante diu souivemir. Après la sonnerie
de clairon « Aux morts > , le président
Robert , puis M. Georges Desvaux, pré-
sident de l'Union musicale , déposèrent
des gerbes, et la cérémonie se termina
par le « Cantique suisse » joué par les
musiciens bell ifonltains et la « Marseil-
laise » jouée par les Neuchâteilois.

Ensuite, la « Militaire » défila dans la
rue Grandie , où rame nouvelle foiis les
agents cyclistes leur ménagèrent ran
chemin dans le fleuve motorisé.

Concert dans le parc
et dîner d'anniversaire

Dimanche après-midi, souis um soleil
royal , la. Musique militaire donna um
concert damis le parc du palais, de-
vant un très nombreux public. Se pro-
duis it également l'orchcsitiie militaire
anglais du « Manchester Régiment », ve-
nu d;'A>IHemagnie. Comme la veille, nos
musiciens fuirent ' longuement applaudis
pour leurs productions qui compre-
niaieint n otamment la march e * Mari-
gnan » , d'es fantaisies sur le « Pont
d'Avignon » et le « Roi Dagobert » , une
sélection die l'< Auberge du Cheval-
Blanc » et un paso cloble brésilien.

Le soir, enfin , c'était le diner d'an-
niversaire de l 'Union musicale. A la ta-
ble d'honiineuir avaient pris place les
notabilités cle Fontainebleau entourant
les invités « civils » de N euchâtel. On
entendit un bien remarquable discours
de M. Georges Desvaux, président die
l'Union musicale et adjoint au maire,
qui , bien que n'ayant jamais visité
Neuchâtel, réussit à décrire notre ville
et à imaginer très exactement ses ca-
ractérist iques. M. Charles Robert , pré-
sident de la . « Mil ita ire », remercia de
leur accueil et la municipalité de Fon-
tainebleau et l'Union musicale. Cette
dernière société remit à la nôtre un fa-
nion d'honneur alors que les Neuchâ-
telois offraient eu souvenir um plat
d'étain dédicacé. Deux musiciens de
Fontainebleau reçurent la médaille pour
un demi-siècle d'activité dans leur so-
ciété. Puis , au couirs de la soirée, on
entendit encore des ail-locutions de M.
Henri Guye, conseiller général, de M.
Rovina , directeur, et de M. Maurice
Bernascoini, conseiller général et mem-
bre d'honneur cle la « Militaire » . Quel-
ques l'an farts tes neuchâtelois se char-
gèrent de la partie récréative.

L'on arriva à lundi. A 9 heures et
quelques minutes, nos musiciens pre-
naient le train pour gagner Paris où
ils passèrent la journée. Sur le quai de
la gare, les adieux se manifestèrent par
un helvétique « Ranz des vaches » j oué
par deux trompettes.

Nou s évoquerons un autre jour Fon-
tainebleau, son palais, sa forêt, les pro-
blèmes die cette municipalité si accueil-
lante incarnée pour nous par MM. Paul
Séramy et Georges Desvaux, tous deux
adjoints au maire, à qui va notre gra-
titude. Disons pour terminer que les
musiciens neuchâtelois , par leur par-
faite tenue et leurs talents d'instru-
mentistes, ont fait honineuir à notre
ville.

D. BO.

Les Neuchâtelois défilent dans la rue Grande de Fontainebleau

LA CHAUX-DE-FONDS

La nomination
du Conseil communal

(c) Le Conseil général, issu des der-
nières élections, se réunira prochai-
nement pour procéder à la nomination
du Conseil communal.  On ne sait pas
encore s'il demeurera composé de 3 so-
cialistes, d'un radical et d'un pop iste.
Le parti progressiste national, qui a
élu 6 conseil lers généraux, se réunira
mercredi soir, pour examiner la si-
tuation et décider s'il revendi quera
un siège.

0 Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale

est renvouée en p aae 11.

t Potage verdure ?
t Laitues braisées t
I . Pommes au sel |
J Jambon de campagne ï
| Fruits i
t ... et la manière de le . préparer |
| Potage verdure. — Couper un peu ?
[ de laitue, du poireau , du persil , et t
[ cuire à l'eau bouillante salée. Pas- J
| ser au presse-légumes, lier avec un }
| peu de tapioca , de beurre frais et f
| une tombée de crème fraîche . X
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Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S

Monsieur et Madame
Roger GROSSENBACHER ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Chantai - Patr icia
Landeyeux, le 22 mai 1956

Maternité de Landeyeux Draizes 73
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Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier , sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Monnier,
commis-greffier.

Une dizaine de personnes, inculpées
pour infractions à la loi sur l'assurance-
chômage, sont condamnées à des peines
allant de un à six jours d'arrêts, pour
la plupart avec sursis.

Une jeune Française, S. T., n'a rien
trouvé de mieux à faire , pour ennuyer
son ancien employeur, que de télépho-
ner chez lui jusqu'à quarante fois par
jour en l'injuriant. Elle est condamnée
à quinze jours d'arrêts avec sursis, et
doit payer en outre une amende de
30 fr., n 'ayant ni son permis de travail
ni ses papiers régulièrement déposés.

Pour escroquerie , E. Z. est condamné
à cinq jours d'arrêts et T. M., par dé-
faut , à un mois d'emprisonnement pour
n'avoir pas payé une dette de pension.

Le tribunal examine le cas d'un jeune
homme, E. S., qui est accusé entre au-
tres d'avoir fait perdre près de 500 fr.
à une jeune fille en appliquant une
méthode prétendue « infaillible » pour
gagner au sport-toto. Le jugement étant
reporté à huitaine, nous reviendrons
sur ce cas.

En audience préliminaire du tribunal
correctionnel comipairaissent J.-L. M. et
dame H. Cette dernière est accusée
d'avoir — pour s'enrichir d'une maniè-
re illicite — déterminé une personne à
lui prêter plusieurs centaines cle francs
en ut i l isant  à cette f in un titre faux ,
et d'avoir soustrait un portefeuille con-
tenant 300 francs. M. est accusé de lui
avoir prêté assistance dans ses manœu-
vres illicites, notamment en créant un
faux. Tous deux contestent les faits ;
ils acceptent sans récusation les jurés
déjà désignés. L'audience du tribunal
correctionnel est fixée au 5 juin.

Tribunal de police
Le conseil gênerai de la précédente

législature tiendra une séance mercredi
30 mai , pour discuter notamment le
rapport de la commission sur la ges-
tion et les comptes de 1055.

Concert pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont eu le plaisir d'entendre dernière-
ment le Chœur d'hommes d'Auvernier
et la musique «La  Baguette » .

Convocation
de l'ancien Conseil général

COUVET
Candidature libérale
au Conseil communal

(sp ) On sait que M. André Petit-
pierre, secrétaire permanent du Con-
seil communal a décidé cle faire va-
loir ses droits à la re t ra i te  dès la fin
de la présente législature.

Le siège du démiss ionnaire  apparte-
nant au parti libéral , celui-ci plésente-
ra vraisemblablement la candidature
de M. Francis Fivaz, employé aux ser-
vices industriels , pour succéder à M.
Petitp ierre.

M OU AT
IJn enfant renversé

par une voiture
Un enfant de quatre ans, Marius

Schneuwly, qui traversait inop inément,
lundi après-midi , la rue principale de
Morat , a été renversé par une auto
française. L'enfant  souffre  de blessures
à la face et d'une commotion céré-
brale.

« La Baguette » remporte un grand succès
au concours international des fanfares de Paris

La société de tambours et clairons
« La Baguette », de Neuchâtel, a par-
ticipé du 19 au 21 mai , à Paris, au
gran d concours fédéral et international
de fanfares, à l'occasion du cinquan-
tenaire de la fondation de l'Union des
fanfares de France et de l'Union fran-
çaise.

Organisé par la fanfare des Halles
centrales de Paris, sous le haut pa-
tronage du Conseil munici pal de Paris ,
du Conseil général de la Seine et du
comité officiel des Fêtes de Paris , ce
concours s'est déroulé dans le jardin
des Tuileries, par un temps splendi-
de, avec la partici pat ion dc 47 sociétés.

Dès leur arrivée à Paris , nos mu-
siciens furent l'objet d'un accueil en-
thousiaste. Une réception en l'honneur
des sociétés étrangères a eu lieu au
Cercle interallié du faubourg Saint-
Honoré et à laquelle la Suisse était
représentée par l'Etoile d'Or de Lau-
sanne, le Rallye Saint-Hubert de Ge-
nève et la « Baguette » de Neuchâtel.

Les concours
Les concours commencèrent le di-

manche matin dès 8 heures et , lors de
la présentation des sociétés, la « Ba-
guette » fut remarquée par sa tenue
exemplaire.

Sous l'experte direction de M. Ren é
Kohler , la « Baguett e » a obtenu un
franc succès par sa tenue, sa brillan-
te exécution et l'épreuve de lecture
à vue. Points obtenus : 39 sur 40.

Concourant en Sme division , 3me
section , en présence de MM. Paul Ro-
gnon , président de la vill e, Paul Ri-
chème, président de l'Association des
sociétés de la ville , et du préfet de
Lausanne, la « Baguette » fut  classée
par le jury, dans lequel fi guraient
MM. Maurice Bonnard , ex-trompette
major de la Musi que de l'air de Pa-
ris, et Raoul Ponsen , ex-trompette ma-
jor de la Gard e républicaine de Pa-
ris , en première division , 2me section.
Les prix obtenus sont les suivants :
1er prix de lecture à vue, ler prix de
direction , ler prix d'honneur d'exécu-
tion , avec félicitations du jury.

Défilé et palmarès

Le dimanche après-midi , lors du
grand défilé , nos musiciens furent l'ob-
jet de chaleureux app laudissements de
la part * du public parisien. Partout
sur le passage du cortège s'élevèrent
des ovations pour la tenue impeccable
de la « Baguette».

Toutes les sociétés furent rassem-
blées sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
et après la lecture du palmarè s, un
morceau d'ensemble, « La marche de
l'Union », de A. Courtade, fut bissé.

Remise des récompenses

Le lundi matin , de 10 à 12 h., eut
lieu à l'hôtel de ville de Paris la re-
mise des récompenses. Dans son dis-
cours de bienvenue, M. Pierre Tricard-
Graveron , ancien ministre, président
de l'Union des fanfares de France et
de l 'Union française, salua avec plaisir
la délégation suisse. Au cours de la
cérémonie, M. Paul Rognon a reçu
la médaille d'honneur de l'Union des
fanfares françaises , la « Baguette » la
médaille d'argent de la ville de Paris,
une coupe en argent et un diplôme
pour l'ensemble de l'exécution, et M.
René Kohler , directeur , une médaille
d'argent , premier prix de direction.

Devant ce magnifi que résultat, ve-
n a n t  couronner un effort constant et
une  belle disci pline , les membres de
la « Baguette » invitèrent à déjeuner le
président de la fanfare des Halles, M.
Dieutegard , et les membres du jury.
Ce fut l'occasion d'échanges de propos
fort aimables.

llne voiture neuchâteloise
renversée

Lundi après-midi, un automobiliste,
M. L. Weissbrodt , de Fleurier, circulait
sur la route de Font à Estavayer lors-
qu 'il croisa une autre voiture. La ma-
chine neuchâteloise fit une embardée
et se renversa dans un pré voisin. Le
conducteur a dû être transporté à
l'hôpital d'Estavayer avec une com-
motion cérébrale et des blessures as-
sez sérieuses. Une parente qui l'ac-
compagnait n 'est que légèrement at-
teinte. La machine est hors d'usage.
Les dégâts sont évalués à quel que
2000 fr.

ESTAVAYER-LE-LAC

¦MM—Hummmm mmi pM
Dieu est amour.

Les familles Baillod et Perrottet ont
la grande douleur die faiire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur BAILLOD
que Dieu a rappelé à Lui, le 22 mai,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 24 mai,
à 13 h. Cuite pour la famill e à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Colombier, rue
Haute 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Qu'est-ce que l'homme pour que
tu te souviennes de lui ? Ps. 8.

Madame Marcel Renaud , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Renaud-

Simmen et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Gauchat-

Renaud et leur fils , à Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Alcide
Renaud ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel RENAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 65me année, après
une courte maladie.

Cortaillod , le 21 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

24 mai, à 13 heures, cuite au temple.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire k Cortaillod , Goutte d'Or 1,
à 12 h. 30.

Auprès de toi est la source de
la vie par ta lumière nous voyons
la lumière.

Ps. 36 I 10.
Monsieur et Madame Marcel Courvoi-

sier ;
Mesdemoiselles Marie-Anne et Agn eta

Courvoisier ;
Monsieur Jean-Claude Courvoisier ;
Monsieur et Madame Kjell Barne-

kow et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hans Barnekow

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cari Barnekow

et leurs enfants ;
Madame Gosta Funck ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Carlo de Dardel ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arvid De Geer

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles de Dardel , DuPasquier,

Courvoisier, Berthoud , de Rougemont,
de Perregaux,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame Kjell BARNEKOW
née Marthe de DARDEL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection à Sin-
clairsholm, Vinslôv , Suède, le 21 mai
1956.

L'ensevelissement aura lieu en Suède.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Le Poste de l'Armée du Salut de Neu-
châtel avise ses camarades du départ
pour la Patrie céleste de la Sergente
honoraire

Eva JEBENS
« Heureux ceux qui meurent

dans le Seigneur. »
Ap. 14 :13.

Cuite au cimetière de Peseux, mer-
credi 23 mai, à 13 heures.

Tél. (038) 5 30 13

AU JOUR IiE JOUR

Pour la protec tion
de la Tène

Un de nos lecteurs a visité , en
compagnie de sa f e mme, la brousse
de la Tène. Comme de nombreux
citadins , ces deux personnes a f -
fect ion nent  particulièrement cet en-
droit.

Aussi quelle n'a pas été leur stu-
p éfact ion de constater que des or-
dures avaient été dé posées sur une
grande étendue de cette brousse ,
non loin des camp ings et des bains.
Ce n'est plus qu 'un cimetière de
vieilles ferrai l les , boites de con-
serve, paniers de légumes pourris
et... bêtes crevées !

A cette simp le énumération , on
se représente faci lement  l'odeur in-
f e c t e  qui empoisonne la p lage , dé-
sormais rendez-vous des mouches
et des moustiques. Mais il y a
mieux : de gros rats y ont élu do-
micile et disputent leur domaine
aux malheureux promeneurs et
campeurs. ¦ Ce sont des troupes
nombreuses qui ont établi leur
quartier général dans la brousse
de la Tène.

N' y aurait-il pns heu de remé-
dier, par une simple interdiction , à
ce laisser-aller de certains. Les ri-
ves de la Tène ne doivent pas de-
venir une décharge publique,  car
elles perdent leur charme et ris-
quent d 'être désertées par les bai-
gneurs et les campeurs. Ces rives
sont des sites à sauvegarder , si l' on
veut que notre lac garde la popu-
larité dont il a toujours joui.

NEMO.

Monsieur et Madame
Roland JAQUET-DUCOMMUN et leur
fils , Raymond sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Daniel - André
22 mal 1956

Boudry, route de Grandson 18


