
Des votes
inutiles

APRES LA SESSION
DU GRAND CONSEIL

LES 
débats qui se sont déroules

la semaine dernière au Grand
Conseil , au sujet du référen-

dum financier obligatoire , n'ont
apporté aucun élément nouveau.

Trois votes sont intervenus.
L'amendement libéral (baisse des
normes fixées par le Conseil d'Etat)
a été repoussé par 57 voix contre
23. L'amendement socialiste (sup-
pression pure et simple du référen-
dum financier obligatoire) a été
rejet é par 44 voix contre 43. Et,
fina lement , le décret , tel qu 'il était
proposé par le ' Conseil d'Etat , a
été adopté par 45 voix contre 43.

On ne peut pas dire que le gou-
vernement ait obtenu un brillant
succès. Deux voix de majorité , c'est
bien maigre. Il a rallié les voix de
quel ques députés, jusqu 'ici adver-
saires du référendum obligatoire
parce que ceux-ci voient , dans les
normes adoptées par le Conseil
d'Etat , un affaiblissement tel du
t frein aux dépenses » qu'ils pou-
vaient sans scrupules les accepter.

Mais l'hostilité au référendum
obligatoire reste solide au Grand
Conseil. Le rejet à une grosse ma-
jorité de l'amendement libéral le
démontre éloquemment. Cet amen-
dement prévoyait pourtant , sans
aÙer aussi loin que le gouverne-
ment , des normes Beaucoup plus
élevées que celles qui figurent
actuellement dans la constitution.

Un second débat , puisqu 'il s'agit
d'une revision constitutionnelle , va
avoir lieu. Il ne fera sans doute
qu 'aboutir aux mêmes conclusions.
Après quoi , le peuple sera appelé
à se prononcer.

Nous avons exprimé notre opi-
nion : ja mais le peup le n'acceptera
les normes proposées par le gou-
vernement. Elles sont bien trop
diiférentes de celles qu 'il a admises
en 1949. Passer de 200 ,000 fr. à 1
million pour les dépenses non re-
nouvelables rend si inopérant le
«frein aux dépenses » qu 'il équi-
vaut presque à sa suppression.

Une chose, qu 'oublient les adver-
saires du référendum financier
obligatoire , c'est que le gros mon-
tant d'une nouvelle dépense n'est
pas toujours ce qui la rend discu-
table ou ' contestable. Le peuple
peut estimer inutile ou superflu
une dépense de 200 ,000 fr. et ac-
cepter sans sourciller une dépense
de 10 millions ou plus. C'est no-
tamment le cas lorsqu 'il s'agit de
voter des millions pour nos routes.
Cela passe comme une lettre à la
poste. Tandis que des dépenses
beaucoup moins élevées provoquent
de l'opposition. On le voit bien
lorsque le Conseil d'Etat demande
un crédit de quelque 190,000 fr.
— pour qu 'il ne soit pas obliga-
toirement soumis au vote du peuple
— dans la crainte où il est qu'une
telle dépense ne rencontre pas
l'approbation des citoyens.

Rien que ce fait montre le dan-
ger de consentir à hausser le pla-
fond selon les plans du gouverne-
ment.

Enf in , n 'oublions pas que toute
l'agitation du Grand Conseil autour
du référendum financier obligatoire
n'est due qu 'au mécontentement de
certains parlementaires , troublés
dans leur zèle de voter des dé-
penses , et n 'atteint nullement le
peuple neuchâtelois qui est fort
tran quille et pas le moins du
monde importuné par les réserves
qui figurent actuellement dans la
constituti on.

On n 'a , en effet , vu se dessiner
nulle part un mouvement de mé-
contentement venant des citoyens
et dem andant  de modifier , par voie
d'init i at ive , le statu quo.

On peut donc considérer que les
contribuables sont satisfaits du ré-
gime actuel et qu 'ils ne demandent
pas d'en changer.

Cela nous permet de dire que
l'activit é fiévreuse du parlement
n'a guère d'écho hors de la salle
où il siège et que les votes qu 'il a
émis — et qu 'il émettra encore —
ne changeront rien à ce qui est.

Les retraites stratégi ques les plus
savantes n'empêcheront pas le peu-
Pie neuchâtelois de conserver in-
tact le r éférendum financier obli-
gatoire , ce bien précieux qu 'il s'est
donné cn 1949 et dont il a tant à
se louer.

Gustave NEUHAUS.

«Pendant que la cravache siffle à Alger
on tend la main à Rabat et à Tunis»

Débat de p olitique générale à l'Assemblée nationale

Celle contradiction fait l'objet essentiel de la discussion

PARIS, 31 (A.F.P.) — Le débat sur la politique
générale du gouvernement qui, pendant trois jours, va
fournir l'occasion d'une discussion détaillée des pro-
blèmes nord-africains, s'est engagé jeudi après-midi à
l'Assemblée nationale.

15 interpellateurs et 23 orateurs
sont provisoirement inscrits pour le
débat. Le gouvernement, à lui "seul ,
dispose de 6 heures pour dévelop-
per son argumentation.

M. Lacoste est absent
Le président du Conseil et le minis-

tre des affaires étrangères Christian
Pineau sont au banc du gouvernement
lorsque M. Raymond Dronne, républi-
cain social, ancien gaulliste, engage la
discussion. Souffrant , M. Robert La-
coste, ministre résidant à Alger, n'a
pu assister à la séance.

M. Dronne affirme que les négocia-
teurs français ont « tout cédé » au Ma-
roc et en Tunisie. Il demande le rap-
pel du résident de France à Rabat et
insiste pour que les conventions franco-
marocaines ne soient pas appliquées
avant leur ratification par le parle-
ment.

« L'Algérie , affirme-t-il , d'autre part ,
ne pourra pas être pacifiée s'il n'est

En France , les manifestations contre le départ des rappelés se poursuivent.
A Saint-Nazaire , une grande partie des ouvriers des chantiers navals oni

cessé le travail et sont venus manifester à la gare au moment
du départ du train des soldats.

pas mis fin à l'ingérence tunisienne.
Les fellagha d'Algérie ont signé avec

le gouvernement tunisien un véritable
traité. Ils sont également aidés par
l'armée de libération du Maroc orien-
tal ».

Intervention de Me Isorni
L'Assemblée en tend ensuite M. Jac-

ques Iso_™ (indépendàint paysan) qui
« approuve pleinement » la po-Liltique du
gouvernemenit en Algérie , mais « s'in-
quiète de lia faiblesse mamiifes -ée au
Maroc «t ein Tumisiie ».

(Lire la suite en ISme page)

Les communistes vont-ils
cesser d'appuyer M. Mollet ?

Pas de scrutin « f ourre-tout »

Cela contribuerait à assainir le climat politique
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Les interpellateurs qui se sont succédé à la tribune au cours

de cette première journée de débat de « politique générale »
n'ont parlé, comme on s'y attendait, que de l'Algérie, de la
Tunisie et du Maroc.

Ce qu'ils ont dit n'a rien
apporté de nouveau, et si M.
Pierre Cot, par exemple, a cri-
tiqué la politique Lacoste et
applaudi aux conventions d'in-
terdépendance, les modérés qui
l'ont suivi ou précédé au « per-
choir » ont naturellement pris
le contrepied de cette position.

M.-G. G.

(Lire la sui te  en lame page)

«Une presse libre ne peut vivre
que dans un régime démocratique»

déclare à Zurich M. Hugh Gaitskell

Institut international de la presse

ZURICH , 31. — M. Hugh Gaitskell , chef de l'opposition à la Chambre
des communes, salué par les applaudissements des partici pants à l'assem-
blée générale de l'Institut international de la presse, a pris la parole pour
exposer , du point de vue de l'homme politique , les tâches de la presse dans
la démocratie moderne.

Une presse libre , dit-il , ne peut vivre
et prospérer que dans un régime démo-
cratique. Le développement d'une véri-
table démocratie Impose à la presse une
plus grande responsabilité qu 'on ne le
supposé souvent , tant en ce qui con-
cerne le domaine économique que poli-

tique. Contrairement à l'époque du li-
béralisme économique classique , qui met
la prospérité de l 'individu sur le même
pied que celle de la collectivité , il
n 'existe aujourd'hui aucun pays où le
gouvernement n 'est pas coresponsable
de la prospérité générale, ct cela sans
différence de régime.
(Lire la suite en lame page)

La peine capitale pour les
trafiquants d'héroïne

¦WASHINGTON , 31 (A.F.P.) — Le
Sénat a approuvé jeudi  et envoy é
à la Chambre une proposition de
loi aux termes de laquelle la peine
de mort pou rrait être requise con-
tre les marchands d'héroïne.

La peine cap itale pourrait être
imposée par les tribunaux à ceux
qui vendent ce s tupéf ian t  à des mi-
neurs ainsi qu 'aux traf i quants ré-
cidivistes déjà condamnés deux fo is
pour vente d'héroïne à des adul-
tes.

LIRE AUJOURD'HUI
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Les communistes sont les grands vaincus
des élections communales italiennes

LETTRE DE ROME

L'Italie s'est arrêtée sur le bord de l'abîme : les communistes sont
les grands vaincus des élections de dimanche et lundi 27 et 28 mai.
On sait désormais de quel bols se chauffe l'électeur péninsulaire. Il ne
veut pas entendre parler d'une aventure à la hongroise ou à la roumaine.
Il n'y aura pas kl de Jan Masaryk ni de suicide forcé, comme à Prague
en 1948. Pas d'aventure à la coréenne.

Les résultats définitifs ne sont
pas encore connus à l'heure où ces
lignes sont rédigées. Mais dans
l'ensemble, ils sont acquis. On sait
quelles sont les pertes de l'extrè-
me-gauche. On sait aussi que l'élec-
teur italien joua un tour pendable
aux augures politiques et même aux
chefs des partis engagés dans la
lutte , quelle que soit d'ailleurs leur
couleur.

En effet , les appels à la lutte con-
tre l'abstention devinrent à la fin
le thème essentiel de la propagan-
de. Il était clair que le public ne
se laissait toucher ni par la guerre
des affiches, ni par la bataille des
manifestes, ou le duel des emblè-
mes ; il désertait même les meet-
ings, et les orateurs en étaient ré-
duits à vomir des torrents de pa-
roles dans des haut-parleurs ins-
tallés sur votre tête à chaque coin
de rue. On finissait par en avoir
assez. Les automobilistes passaient
à toute vitesse sur le Corso, la pla-
ce du Peuple ou celle de Venise en
jetant  à poignées des papillons qui
venaient se coller sur la chaussée ,
et mieux encore sur les trottoirs :
Ah ! vous ne vouliez pas regarder
les affiches ? Si les gamins et les
jeunes étudiants  ne les déchiraient
pas, alors on vous les mettait  sous
les pieds.

Le dernier jour , il y eut une
longue théorie d'hommes sandwichs
agitant tous la tête de Staline , avec
dans le dos une pancarte : « Votez
pour la démocratie chrétienne , con-
tre les communistes ». Cela fit  flo-
rès. Chacun se faisait des gorges
chaudes. La trouvaille avait sur-

monté le mur du sérieux et entraî-
nait la foule dans le royaume du
rire. Mais je ne saurais dire, certes,
quelle fut la part de ce Staline pos-
tiche dans la défaite romaine des
communistes.

Le siège était f a i t
L'impression est que l'électeur

avait déjà son siège fait avant le
début de la campagne électorale.
Ce que pouvaient dire les uns ou
les autres avait dès lors peu de
poids. Il aurait fallu que les chefs
de file soient plus précis quant à
leur programme pour le cas d'une
victoire. Mais on ne voulait , on ne
pouvait probablement pas s'enga-
ger. Les promesses pouvaient être
balay ées par la décision dès urnes.

D'autre part , il est clair qu 'il y
avait, qu'il y a un grand mécon-
tentement. A Rome en tout cas, on
reproche à l'administration muni-
cipale sortante de n'avoir pas su
résoudre le problème du logement
(il y a au moins 100,000 malheu-
reux qui vivent dans des bidonvil-
les périp héri ques innommables) , le
problème de la circulation demeure
sans solution malgré un effort cer-
tain , car les quartiers de banlieue
demeurent inaccessibles aux heu-
res de grande presse, les moyens
de transport sont inadé quats , mal-
commodes, extrêmement lents , et
le métro n 'existe encore que sur
un trajet infime. Les imp ôts sont

Lire en dernières dépêches J
les résultats dé f in i t i f s  des élections

considérables, 'la dette de la com-
mune s'élève à 82 milliards de li-
res, (1 fr. s. = 145 lires), et la
voirie, comme bien d'autres servi-
ces publics remis en fermage, est
tout à fait insuffisante.

Mais dans la capitale en tout cas,
une considération prime toutes les
autres : on ne voulait pas laisser
les communistes s'installer au Ca-
pitule (siège de l'administration
municipale). On ne voulait pas leur
donner le prétexte d'exiger des
élections paylementaires et d'impo-
ser la camisole de force soviétique
à la Péninsule. Cela surtout. La
question d'une amélioration sur le
plan local ne pouvait l'emporter
sur le sort de l'Italie. Il fallait op-
poser une digue à la vague com-
muniste. Elle vient d'être élevée.

Participation record
Dès dimanche matin à 5 heures,

ce qui pour le jour du repos est la
péremptoire démonstration que les
Italiens sont bien moins paresseux
que ne le disent leurs détracteurs ,
les trams et autobus circulaient à
plein , transportant les électeurs
dans leurs lieux de vote. Et diman-
che soir , dans certaines régions où
-les passions sont vives, telle l'Emi-
lie , jusqu 'à 85 % des ayants droit
avaient déposé leurs bulletins de
vote clans les urnes. Il y avait pour-
tant encore 24 heures pour expri-
mer son avis.

Aussi obtint-on des chiffres de
partici pation record. En moyenne
90 % à Rome (chiffre jamais dé-
passé jusqu 'ici) et dans certaines
sections jusqu 'à 94 %. Nous avons
vu des malades transportés aux ur-
nes. Celles-ci circulaient dans les
hô p i t aux .  Mais tout se passait très
tranquillement.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite eu l ime  page)

L'O.N.U. suspend l'activité
de la commission neutre

d'armistice en Corée
parce que les inspecteurs tchèques

et polonais.favorisent les Nord-Coréens
Suisses et Suédois annoncent qu'ils cesseront leur travail

TOKIO , 31 (A.F.P.). — Le commandement des Nations Unies a informé
les communistes à Panmunjom qu 'il suspendrait provisoirement l'exercice
des clauses de l'armistice en ce qui concerne les opérations de la commis-
sion neutre de contrôle en Corée du sud, annonce-t-on officiellement à
Tokio.

C'est au cours de la réunion de tes qu'il décidait de suspendre les
la commission d'armistice que le activités des contrôleurs neutres en
commandement des Nations Unies Corée du sud.
notifia aux représentants communis- (Lire la suite en 15me page)

Un Neuchâtelois aux côtés de Malenkov

Parmi les membres de la délégation suisse de spécialistes de l'énergétique
qui vient de se rendre à Moscou , et qui a été reçue par M. Malenkov,
ministre russe de l'énergie , on reconnaît , en haut à gauche , M. Léo DuPas-
quier , ancien conseiller d'Etat neuchâtelois et directeur de Tarex à Genève.

¦̂ gg 
SAMEDI 2 JUIN , dès 13 h . 30 g *g%W£f *sf %'$TWÈ, S IITDDfllIÏS11 ISHIHP ÎI
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Propriété à vendre
pour sortir d'indivision, maison de
10 pièces (1900), terrasse, véranda ,
chauffage central. Vue étendue et im-
prenable. Tranquillité absolue. Con-
viendrait pour pension , home, etc.
Offres sous chiffres TX 2604 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à l'ouest cle la ville, arrêt
des trolleybus, situation privilégiée
et tranquille , . ¦¦

VILLA DE 15 PIÈCES
Construction d'avant-gucrre , chauf-
fage au mazout , parc et terrain de
9650 m-', maison de jardinier. Le ter-
rain peut éventuellement être divisé
pour lotissements en vue de cons-
truction de villas ou immeuble loca-
tif . — Adresser offres écrites à R. X.
2649 au bureau de la Feuille d'avis.

Â louer:
appartement de 4 pièces à Peseux
appartement de 2 pièces à Neuchâtel
appartement de 1 pièce à Neuchâtel.
tout confort , chauffage général , ser-
vice de concierge. Tél. au 5 76 71.

_^___________________________________ 

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou , tél. 510 63

A louer pour le 24 SEPTEMRRE 1956,
AUX POUDRIÈRES,

beaux appartements
de 2 et 3 chambres

chauffage central général , ascenseur et ser-
vice de concierge. Situation magnifique.

I
LA FABRIQUE AGULA .

Serrières

engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES

NEUCHÂTEL
On cherche pour juillet , dans

bar - glacier - tea-rom
. 1 jeune cuisinier

1 garçon de buffet et bar
1 ou une aide de buffet
1 ou une aide de buffet

et d'office
1 garçon d'office et de maison
4 serveuses
Offres manuscrites avec références ,
prétentions, photo sous chiffres P 4348 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Agents indépendants
pour visiter clientèle particulière sont de-
mandés par Importante maison d'appareils
électro-ménagers de Lausanne.

Situation très Intéressante pour vendeurs
dynamiques. Gros gain assuré.

Débutants seront initiés et suivis par
chef de vente expérimenté.

Faire offres sous chiffres OFA 6663 L. à
Orell Fttssll-Annonces, Lausanne.

Chauffeur-livreur
possédant permis rouge serait engagé pour
le ler juillet ou date à convenir. — Jeune
homme de 18 à 22 ans serait également en-
gagé comme aide-chauffeu r et pour différents
travaux.
Faire offres par écrit à Dubois & Cie, Agence
agricole , Bevaix.

Nous cherchons à engager

contrôleur d'ébauche
Personne capable s'intéressant à ce

genre d'activité pourrait être

MISE AU COURANT
Faire offres sous chiffres E 40412 U

à Publicitas, Bienne.

Entreprise générale d'électricité moyen-
ne, du Jura bernois, cherche un

jeune monteur
avec maîtrise fédérale, comme CHEF
TECHNIQUE.
Faire offres avec certificats , curricu-
lum vitae , photo, ainsi que prétentions
de salaire sous chiffres P 25985 J à
Publicitas, Saint-Imier.

Employée de bureau
au courant de la

branche horlogêre
cherche remplacement pour une du-
rée de 3 à 4 mois. Eventuel lement
à la demi-journée. — Adresser offres
écrites à I. O. 2644 au bureau de la

. Feuille d'avis.

Maître secondaire
en étude, allemand, anglais, français, histoire, avec
expérience de l'enseignement primaire et secon-
daire , cherche occupation à la demi-journée

^ 
de

préférence pour surveillance et instruction d'en-
fants, du début de juillet à. mi-octobre. (Contre
chambre et pension.) S'adresser à : Egon Hummel,
Donzhausen (TG).

¦

Dessinateur - architecte
Ayant bonne formation professionne lle,
cherche situation assurée avec respon-
sabilités , dans bureau sérieux , â Neu-
châtel ou aux environs . Prière de faire
offres détaillées sous chiffres P 4421 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Secrétaire
sténodactylo , français , allemand, an-
glais, cherche poste. Libre hui t °f
suite. — Adresser offres écrites a
J. P. 2643 au bureau de la Feuille

. d'avis.

i Degats de gel
Les horticulteurs, les maraîchers et les

pépiniéristes viticoles, ayant subi des dom-
mages par suite du gel de février et de
mars, peuvent obtenir des prêts.

A cet effet , les autorités communales
tiennent des formules à la disposition des
intéressés. Les formules, dûment remplies,
doivent être retournées aux autorités commu-
nales avant le samedi 9 juin.

Département de l'agriculture.

VILLEJ E ïj | NEUCHATEL
Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires qu 'ils

peuvent encore payer sans frais la contribu-
tion d'assurance jusqu 'au 2 juin prochain.

Passé ce délai, les contributions non ren-
trées seront perçues par remboursement.

VILJ^DEHNEUWIATEL

Assurance-chômage
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage , estampiMes collées jusqu 'à fin
jluin 1956, doivent être présentés pour le
contrôle diu deuxième trimestre JUSQU'AU
9 JUIN 1956, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale , les cotisa-
tions sont payables d'avance. L'article 23 de
la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans
le paiement des cotisations peuvent être
poursuivis pénalement ». Il s'ensuit que les
assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication s'exposent à un
recours par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de
sociétaire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 heures à 17 h. 30,
le samedi après-midi excepté ; le lundi
jusqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL,
faubourg du Lac 3.

¦OVULE DE LA CHAUX-DE-FONDS
jQa|lpjIp Musée des Beaux-Arts

Exposition des travaux
de concours de décoration
de trois bâtiments scolaires

(Technicum, Forges et Charriére)

Peinture et sculpture
du 2 au 17 juin , tous les jours, sauf les
lundis , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.
Le jeudi , l'exposition sera , en outre, ouverte

le soir, de 20 à 22 heures.
ENTRÉE LIRRE

Dans le même temps, au rez-de-chaussée du
musée, exposition de dessins d'enfants des

écoles maternelles de la ville de Paris
ENTRÉE : Fr. 0.50

M%%e VILLE

SPJ Neuchâtel
BAINS DU LAC .

Ouverture officielle
samedi 2 juin 1956

à 15 heures
On peut consulter le

tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des quatre établis-
sements.

Direction
de la police

llllOlllll COMMUNE

IQI V,|_ëRS
Mise de bois

de feu
La commune de Vil-

liers vendra par voie
d'enchères publiques, sa-
medi 2 Juin , aux condi-
tions habituelles, les bols
ci-après :

110 stères hêtre,
20 » sapin ,

300 fagots.
Bois empilé à port de

camion.
Rendez-vous des ama-

teurs à 14 heures au
collège de Clémesin et à
15 h. 30 au haut de la
route de Cheneau.

Conseil r.nmrminftl.

A VENDRE
à Neuchâtel - ouest un

immeuble locatif
de huit logements de
une et quatre pièces ;
confort moderne, chauf-
fage général.

Rapport brut 6,3 %.
Tous renseignements

par l'Agence romande
immobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Près de NEUOHATEL,
au bord du lac,

MAISON
de six chambres, dejix
cuisines, dépendances, à
vendre Fr. 75,000.— ;
6000 m: en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre à Peseux

MAISON
avec

4 appartements
garage et dépôts. Bon
rapport. Ecrire sous chif-
fres D. 22649 V. à Pu-
blicitas, Bienne.

Auvernier No 2,

logement
de deux petites cham-
bres et cuisine.

COLOMBIER
A louer à dame seule

appartement de trols
petites chambres et cui-
sine. — Ecrire sous R. S.
2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

B U R E A U X
A louer 2 pièces indépendantes , as-
censeur, chauffage central , service
de concierge ; belle situation. —
Imprimerie Paul Attinger S. A., ave-
nue ..Rousseau 7, tél. 5 60 04.

v

À Fribourg
A vendre , dans artère commerciale :

Immeuble avec 4 magasins
grands dépôts. Prix de vente : 600,000 fr.

Immeuble avec café-restaurant
et 8 appartements de 4, 3 et 2 pièces. Rap-
port locatif ; 26,700 fr. Prix de vente :
530,000 fr . Possibilité de reprendre immé-
diatement le café-restaurant .

A remettre
cafés , hôtel,

boucheries et différents commerces
S'adresser à J.-P. Curty,  licencié en droit,
Peseux, tél. 815 87, de 8 à 11 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
vendredi ler juin 1956, dès 14 h. 15, au 'domi-
cile de M. Jaquet , à Neuchâtel, Pierre-qui-
Roule 11, les objets mobiliers suivants :

tables et chaises diverses, secrétaire, cana-
pé, fauteuils, appareil de radio, commode,
tableaux , potager à bois et à gaz, table de
cuisine, tabourets, vaisselle, verrerie, usten-
siles de cuisine, lingerie de dame, draps, nap-
pes, outils de jardin , tapis, machine à coudre
à pied, et divers objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : échutes réservées, paiement
comptant.

Le greffier du tribunal de Neuch âtel :
A. ZIMMERMANN.

IMPORTANT ATELIER DE TERM1NAGES¦yh, Neuchâtel
cherche

horloger complet
qualifié , pour le visitage et le décottage de
mouvements soignés.

Prière de faire offres sous chiffres P 4404 N
avec copies de certificats à publicitas,
Neuchâtel. v?

NOUS OFFRONS à

JEUNE HOMME HABILE
possédant connaissances de mécanique ou
de menuiserie, et sens pratique développé
la possibilité de se créer une situation dans
une branche nouvell e de l'industrie.
Faire offres avec curriculum vitae. certifi.
cats, etc., à PORTNER & Cie S.A., départe-
ment emballages, le Landeron .

Jeune fille
sachant cuisiner est de-
mandée dans ménage de
trois personnes. Adresser
offres écrites à P. V. 2646
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , dans bon res-
taurant, une gentille
Jeune fille, sérieuse, pro-
pre et de confiance, en
qualité 'de

sommelière
et fille de salle. Bon gain
et congés réguliers ;
nourrie, logée, blanchie.
Faire offres à famille H.
Schneider , café - restau-
rant - boucherie, les Ver-
rières. Tél. 9 32 29.

On cherche un

domestique
de campagne

Constant Sandoz, Ché-
zard , tél. 7 15 97.

Nous cherchons

jeune fille
ou

jeune homme
pour travaux faciles.
Belle place avec vie de
famille. Offres à MM.
Zubler frères, Grlmsel-
strasse 2, Bâle.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
dans bon petit café-
restaurant, ainsi qu 'une
Jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser au
café de l'Industrie, Neu-
châtel . Tél. 5 28 41.

Bonne
à tout faire

ou cuisinière est cher-
chée pour les mois de
juillet et d'août (ou pour
l'un des deux) à la cam-
pagne (environs de Neu-
châtel), dans famille de
trols ou quatre person-
nes. Adresser offres écri-
tes à S. Y. 2650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite Jeune homme hors
des écoles en qualité de

commissionnaire-
srarçon de maison

Vie de famille. S'adres-
ser à la confiserie B.
Burki , Peseux.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de maison

restaurant Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 3441.

On cherche

jardinier ou
aide-jardinier

libre tout de suite.
Etranger pas exclu. —
S'adresser à F. Baudln ,
Poudrières 29, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite jeune fille ea
qualité de

VENDEU SE
éventuellement débutan-
te. Congé le dimanche .
Vie de famille. Offres
avec photo à boulange-
rie - pâtisserie Marcel
Burger, Charriére 13, la
Chaux-fle-1'onds. Tél.
(039) 2 16 56.

On cherche pour tout
de suite une

fille de maison
Faire offres au restau-
rant des Halles, Neu-
châtel.

Chauffeur
Je cherche un chauf-

feur de camion pour tra-
vaux de chantier. Entrée
tout de suite. Tél. (039)
2 45 65.

Manœuvres
pour pose de clôtures
sont demandés par Dize-
rens & Dupuis, Neuchâ-
tel. Se présenter le ma-
tin â ' 7 heures ou télé-
phoner au 5 49 64.

Cimenteur-
mouleur

est cherché pour fabri-
cation de planches et de
poteaux en béton. Offre»
à Dizerens & Dupuis, clô-
tures, Maillefer 36, Neu-
châtel.

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant
(gros gain), ainsi qu'une
fille de cuisine. Adresser
offres écrites à N. G. 2301
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir une

employée
de bureau

connaissant la sténo-
dactylographie. Débutan-
te acceptée. — Adresser
offres écrites à G. L.
2607 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

boulanger-
pâtissier

consciencieux, dans en-
treprise moderne aveo
four électrique. Diman-
ches libres. Bons gages.
Plus tard , logement a
disposition . — Adresser
offres écrites à M. S. 2641
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

lessiveuse
consciencieuse, une Jour-
née par mois. Offres -
Mme Robert-Tlssot, mé-
decin - dentiste. Côte 60,
tél . 5 17 60.

Cinéma die la place cherche

caissière
Adresser offres écrites à C. 2572
au bureau de la Feuille d'avis.

CHÉZARD - ST-MARTIN
Nous cherchons pour tout de suite
un (e)

PORIEUR (SE) DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Eventuel-
Ionien , un (e) portenr (se) par
localité.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Importante fabrique de machines
aux environs de Bienne cherche

pour son bureau technique 

CHEF
DE CONST RUCTION
pour machines d'horlogerie et appa-
reillage. Offres avec curriculum
vitae , copies de certificats, etc.,
sont à adresser (discrétion absolue
garantie) sous chiffres Y 40431 U à

Publicitas, Bienne.
:

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

j eune vendeuse
Place stable et bien rétribuée

/
Faire offres écrites

NEUCHATEL

JEUN E MÉCANICIEN
serait engagé pour tout de suite. Se
présenter à Cosmo S. A., fabrique
d'aiguilles de montres. Colombier.

SOMMELIÈRE
f ille de salle

est demandée par l'Hôtel de la
Poste, la Chaux-de-Fonds. — Entrée
tout de suite ou pour date à con-
venir.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S. A.

Neuchâtel

cherche

quelques jeunes filles
susceptibles d'être formées sur une partie

du réglage.

Faire offres écrites ou se présenter '
à l'Ecluse 67

( REPRÉSENTANT '
bien introduit auprès des restaurants, si
possible bilingue (français-allemand), pour-
rait s'adjoindre la représentation d'une fa-
brique de cigares, à la commission, avec
pourcentage très intéressant. — Faire of-
fre , avec photo et toutes Indications utiles,
y compris rayon visité, sous chiffres PZ
72656 à Publicitas, Lausanne.

L J

Hôtel soigné des environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir ,

1 jeune sommelière-fille de salle
2 garçons de cuisine
1 garçon de maison tournant
Bons gains et traitements assurés . Faire offres
à I. N. 2609 au bureau de la Feuille d'avis.

' -»v ¦

V ' " : ¦. '

Fabrique' d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche, en qualité: de

SECRÉTA IRE
de la direction commerciale

employée sérieuse et qualifiée , à même
de travailler d'une façon indépendante ,
si possible au courant de l'horlogerie
et pouvant Correspondre en français ,
en anglais et en allemand . Place inté-
ressante pour personne capable.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 10777 N., à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Petite chambre à louer.
Paiement d'avance. Fau-
bourg du Lac 29 , 2me
â droite.

On cherche une pen-
sion pour fillette de
12 ans. Von Allmen ,
Rocher 4.

Cercle des Travailleurs,
S e r r i è r e s, prend des
pensionnaires.

Vacances
Famille à la campa-

gne prendrait enfants
en pension. Prix modéré.
Tél. (037) 8 42 07.

Jeune fille sérieuse
cherche Jolie

CHAMBRE
indépendante, si possi-
ble , de préférence au
centre. Adresser offres
écrites à Z. D. 2598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche a louer en
ville, pour Juin ,

appartement
de trois pièces , bains ,
balcon , chauffage cen-
tral , vue. Adresser offres
écrites à G. K. 2582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer , à
l'année, à Neuchâtel ou
aux environs,

CHAMBRE
s i m p l e, bon marché.
Occupée une ou deux
fois par semaine. Faire
offres sous cfûffres P.
4389 J. à Publicitas,
.._ int.-Tn.inr .

A louer à Dombresson ,
pour le ler novembre,
Joli

appartement
de 3 pièces et cuisine,
avec dépendances, Jar-
din , verger, situation
tranquille. Conviendrait
pour retraités. S'adresser
à. M. Georges Vauthier
fils , Dombresson.

Appartements
meublés

2, 3 i et 4 pièces, pour
séjour d'été, Lausanne
et environs, et monta-
gne. Bureau Bolle , I,an-
gallerle 4, Lausanne. Tél.
(021) 22 55 36,

FAHYS
A louer , pour le 24

juin, un

appartement
de quatre chambres avec
c o n f o r t .  S'adresser à
l'ÉTUDfEl WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A louer belles cham-
bres avec confort , bal-
con , vue , soleil , dans
villa au centre. Télépho-
ner aux heures de bu-
reau au 5 17 80.

BEVAIX
1er Juillet ou date à

convenir, 3 pièces, salle
de bains, cuisine, con-
fort, vue. Fr. 95.— par
mois. Adresser offres
écrites à F. K. 2606 au
bureau de' la Feuille
d'avis.

A vendre a J. eseux

villas jumelles
Situation de ler ordre.
S'adresser à .T.-P. Curty,
licencié cn droit , Peseux,
tél . 8.5 87, de 8 à 11 h.

A vendre à. Neuchâtel

immeuble locatif
de dix logements de 3
et 2 pièces. Situation
près du tram, des maga-
sins et des écoles. Ren-
dement des fonds pro-
pres 9,7 % net . S'adres-
ser à J.-P. Curty, licen-
cié en droit , Peseux, tél .
8 15 87, de 8 à 11 heures.

Chambre Indépendante
à louer à dame ou de-
moiselle. Disponible tout
de suite, confort moder-
ne. S'adresser à 20 heu-
res, Pommier 11, tél.
5 53 59.

Particulier cherche à acheter

terrain ou villa
région CORCELLES-PESEUX

Faire offres avec indication du prix à D.D.
2648 au bureau de la Feuille d'avis.

j e cherche pour jeune fille de 16 ans (langue
allemande),

bonne place
dans famille d'intellectuels (médecin , ^M*̂ J
etc.), où elle aura l'occasion de se perfectionner
dans' la langue française.

Adresser offres par écrit à M. Ed. Gyger-Isler,
nie de Morat 37, Bienne.
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Le store en lamelles indispensable
à votre bureau

Une bonne installation par la
maison spécialisée

J.-P. Tosalll Colombier
Tél. 6 33 12

Demain, %
à votre menu,

des pâtes!
Vous ne verrez que des visages réjouis tout autour de la table,
car chacun aime les délicieuses pâtes alimentaires suisses. Les
pâtes font gagner du temps , elles épargnent le gaz et l'élec-
tricité. Elles sont une des denrées les plus avantageuses.
(Comparez donc les prix en faisant votre marché!)

Pâtes alimentaires suisses=Qualité insurpassable

FACILITÉS DE PAIEMENT
Nous vendons tout ce qui concerna
le vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
voua faire voir nos collections.

N I50N7F Charriére 5
• ¦# _̂rl^___ _i La Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal S. à r. 1.
La Chaux-de-Fonds

E,n v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BARBEZAT  à CIE. FLEURIER

| Boucherie- rfh Jl\J \f \̂
.1 Charcuterie (/ f f  U '
.jj / \Ŝ  Tél. 5 26 05
% +>r Hôpital 15, Neuchfttel

'i Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes

Poulardes hollandaises
et petits coqs frais du pays

rôtis à la broche
entiers, par demi ou quart

Chauds sur commande
Une nouveauté

Nos aspics à l'emporter £S_\ ^ÉsBS' __. M3 &̂** I ' 'l_» '¦ s '^ "¦̂ _ïïîK:;ï_______fï_____fBi /_____£______
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Bi l moderne, nickelage ma-
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* Si enfin vous arrivez à réaliser votre désir secret | .,/BUVN - {§11 * 

gnifique, Fr. 625.—
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_^ Pensez à MIGROS et a ses principes : marchandise MfjéSJ)^  ̂ .
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^3 de toute première qualité, petit gain, prix les plus bas. MsŒr \s , 7 , ,^̂ . . . ,. . . A i D i ii A ^  ̂ V Service dans toute la
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A propos, connaissez-vous la machine a laver ALBULA X : A_____________l c ¦

Jlçv qui a été construite d'après ces principes ? La merveil- ^r̂ HBjflffl fiffl ^̂ *̂ *
HHi leuse machine à laver, admirablement équipée, aux -« _̂^^^

W grandes capacités, sa qualité impeccable à un prix Renseignement, et prospectus LÀ I ^* [J f\ C
raisonnable ? Voir l'ALBULA, cela en vaut la peine I dans toutes les succursales f Y 1 I ^J lx.̂ ^r ^#

^^ggggj^g^gBgB0l̂ 2_B^_IB^^^^^ ĵ^^^ggB^_gB_H_H__^_l_M_B-n--l--HH--ki-B^-HHIHHH-H-H-i

5j-y k*vâ_ *̂ ^l§!lHBfc1 'ifi _iJRîi ïl_jiR_|M__MSR_HB *
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Le jeu des yeux... IlSi
tan*
«MMi
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Les alentours des yeux ne sont pas seulement par-
ticulièrement sensibles - ils sont aussi particulière-
ment traîtres, car ils révèlent les premiers signes
de l'âge. HE L E N A  R U B I N S T E I N  connaît les soucis
causés par les ridules, les pattes d'oies, les poches
sous les yeux ... Son traitement est simp le: Calmez
les yeux par des compresses à l'Herbal Extrait,
massez les alentours ensuite légèrement avec l'Eye
Cream Spécial - avec ses substances reconstituantes
hautement concentrées et cependant douces - ec
vos yeux deviendront plus animés , plus expressifs
et plus jeunes.

t  ̂Tf '̂ "̂  A_>r_#_
C o if f u r e  - Parf umerie

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

FIANCÉS
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-
châtel ; vous y verrez notre belle chambre
à coucher en noyer, sur socle avec entou-
rage, ainsi que notre nouvelle salle à man-
ger moderne , en frêne c la i r , p» 9QîW_
les 2 chambres au prix de ¦¦¦ fc30li«
Pendant la durée du Comptoir, tous les jours,
service automobile de votre domicile à Neu-
châtel.

#&¦•*_ . S 5 ^^^J ̂ ^1_L_H ^u Comptoir
IlsJ______ll____B-ÉI__l Stand 55/57

l___î___S__lt^ _̂__«ffl îl ra (038)
i___-9___l__r_Sfl_______É______i 5 93 21

/ \
Pour un vrai régal... nous vous î

recommandons nos excellents ?'

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin ;«
à 4 fr. le y ,  kg. sans intestins :

LE MAGASIN SPÊCTAIilSÏB

LEHNHERR
tl FRÈRES !

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

On porte à domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur [

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

i ou le mal in  avant  8 heures.
VENTE AU COMPTANT i

AU MAGASIN \

M , B0RN AND
POTEAUX 4

Vélomoteurs
Pony Sachs
Cosmos S 50

Meister Sachs
Cimatti

Kreidler J 51

A vendre un
pousse-pousse

«Wlsa-Glorla» vert clair ,
en parfait état. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 7 56 82.

_ •¦" •"w«'A*',,y*'*wv?N><u

UN BON ROTI ^̂ m *

|$||r de viande de porc 1È^
l&M fait toujours plaisir M|

&&& J«r»; l_; u ^50 at 170 ff•;.$v>.& aemi-kilo  ̂
et 

J §&&&&

%» marque d'un travat *̂̂ ^r
_toitnh_-|.n( ntrpunW



Le concours hippique
réunira à Colombier

les meilleures cravaches
Dans le cadre charmant des allées de

Colombier , le concours hippique an-
nuel aura lieu samedi et dimanche.

Les parcours et obstacles classent
cette manifestation parmi les plus in-
téressantes de Suisse romande grâce à
leur ingéniosi té  et aussi à leur dif f i -
culté.

Il faut , en effet , être une f ine  crava-
che et monter un cheval de grande
classe pour revenir des Allées avec un
prix.

Douze épreuves , de catégories et de
difficultés varices , réservées soit aux
gent lemen el officiers , soit aux sous-
officiers  et soldats , sont inscrites au
programme dc ces deux journées.

Regrettons l'absence parmi les con-
cu"»»!.: _._ Jî. M. Buhofer junior qui
se tailin i a n  dernier la part du lion.
Jlais ce jeune cavalier , qui est l'un des
meilleurs du moment clans notre pays ,
regrettera certainement de ne pouvoir
a f f r o n t e r , avec « Aristo > , MM . Morf , de
la Chaux-de-Fonds , Reinhard , du Locle ,
le pl t  Stoffel , le cap. Buhofer , le ma-
jor Lombard, le lt Eschler , parmi tant
de cavaliers de grande classe dont la
présence est assurée.

La compétition sera serrée et de
charmantes et crânes amazones tente-
ront aussi de s'imposer contre les
habits rouges.

Il ne reste plus qu 'A souhaiter le
beau temps à ce concours hippique
pour que les épreuves revêtent leur
entière signification.  R. Bx.

FORNARA remporte k victoire
dans Felipe contre k montre

LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Peu de surprises dans la lime étape
Livourne-Lucques qui s'est courue hier
après-midi contre la montre individuel-
lement sur 54 km. 400, par un temps
splendide. L'Italien Pasquale Fornara ,
l'un des meilleurs spécialistes du chro-
nomètre, s'est adjugé une victoire nor-
male, terminant avec 1' 12" d'avance sur
son compatriote Cleto Maule , révélation
du dernier Tour dc Lombardie , et 1' 40"
sur un autre Italien , Nino Defilippis. Le
meilleur représentant étranger fut , com-
me on le prévoyait , le Belge Jean Bran-
kart , qui s'est classé en quatrième po-
sition , à 1' 54" de Fornaro et devançant
Gastone Nencini de deux secondes seu-
lement.

Le Belge, souffrant de furonculose de-
puis plusieurs jours , n'a pu réaliser
une performance meilleure, mais il n'en
demeure pas moins vrai que son temps
est excellent si l'on tient compte qu 'à
Pise (km. 30), U était neuvième, à
1' 18" de Fornara. Dans la seconde
partie du parcours , Jean Brankart per-
dit encore 36" sur le vainqueur , mais
par contre, termina plus fort que les
premiers , et notamment que Bruno
Monti qui , second à Pise, à 40" de
Fornara , n'a pu que terminer 25me à
4' 36". A Pise, d'ailleurs , les passages
ont eu lieu dans l'ordre suivant :

1. Fornara . en 42' 31"; 2. Monti, à
40": 3. Defilippis, à 41"; 4. Maule, à
49"; 5. de Santis, à 1'; 6. Nencini , à
1' 06"; 7. Moser et Pallarlnl , à 1' 12;
9. Brankart , à 1' 18"; 10. Fantlnl, à

1' 24"; 11. Schaer, à 1' 30"; 12. Magni ,
à 1' 37"; 13. Bahamontès, à 1' 48" ; 14.
Graf , à 1' 50"; 15. Pabbrl , à 1' 54".

Les positions ne se modifièrent que
peu jusqu 'à Lucques et ie classement
final de l'étape est le suivant :

1. Pasquale Fornara , Italie, 1 h. 11' 39"
(moyenne 45 km. 219); 2. Cleto Maule,
Italie , 1 h. 12' 51" (44 km. 464); 3.
Nlno Defilippis , Italie, 1 h. 13' 19"; 4.
Jean Brankart , Belgique , 1 h. 13' 33";
5. Gaston Nencini , Italie, 1 h. 13' 35";
6. Federico Bahamontès. Espagne, 1 h.
13' 44"; 7. Aldo Moser , Italie , et Giusep-
pe Fallarinl , Italie, 1 h. 13' 48"; 9.
Guldo de Santi , Italie, 1 h. 13' 52"; 10.
Alessandro Fantlnl , Italie , 1 h. 13' 59";
11. Fiorenzo Magni , Italie ,. 1 h. 14'; 12.
Rotf Graf , Suisse, 1 h. 14' 07"; 13. Agos-
tlno Coletto , Italie, 1 h. 14' 15"; 14.
Fritz Schaer , Suisse , 1 h. 14' 23"; 15.
Nello Fabbri , Italie , 1 h. 14' 46"; 16.
Wout Wagtmans, Hollande, 1 h. 14' 56";
17. Marcel Ernzer , Luxembourg, 1 h. 15'
18"; 18. Guldo Boni, Italie , 1 h. 15' 18";
19. Hllalre Couvreur , Belgique, 1 h. 15'
19"; 20. Giuseppe Buratti . Italie, 1 h.
15' 19"; 21. Giuseppe Minardi, Italie ,
1 h. 15' 22"; 22. Ginacarlo Astrua, Ita-
lie, 1 h. 15' 25". Puis : 27. Charly Gaul,
Luxembourg, 1 h. 16' 18"; 52. Carlo
Clerici , Suisse, 1 h. 18' 21"; 72. Hans
Hollenstein , Suisse, 1 h. 19' 16".

Au cK'tS'semcnit généra l, Fornaa -i prend
ie maiillot rose et précède Fairatinii de
43" et Fallarini de 1' 31".

Notre compa.trio'te Fritz Schaer oc-
cupe le sixième rang.

Importante réunion
à Lisbonne

La Fédération internationale de
football tiendra son congrès annuel
à Lisbonn e à partir du 9 juin pro-
chain ; cinquante-sept pays y seront
représentés . L'ordre du jour com-
porte notamment l'affiliation de.s fé-
dérations d'Australie, de Jordanie ,
d'Arabie séoudite et d'Afrique du
Sud , un débat sur l'amateurisme, une
étude sur l'organisation du cham-
pionnat du monde 1962, à laquelle
sont candidats l 'Argentine , le Chili
et l'Allemagne occidentale, le renou-
vellement du comité exécutif et une
proposition de la Fédération de la
Chin e communiste tendant à exclure
la Fédération de la Chine nationa-
liste. Ce congrès sera précédé , le
8 juin , de l'assemblée générale de
l'Union des associations européennes
de football .

Le sport automobile n'est pas mort

La saison automobile bat son plein. Ce dernier week-end , outre le rallye
international  de Genève , les « 1000 kilomètres » du Niirburgring ont
retenu l'attention des sportifs. Aux Etats-Unis s'est déroulée , cette
semaine, la fameuse course d'Indianapolis. Dimanche enfin , les meilleurs
pilotes du globe se retrouveront au Grand Prix automobile de Belgique.
Ci-dessus : un instantané des « 1000 km. » du Niirburgring. Dans l'ordre ,
les trois « Ferrari » pilotées par Musso , par le Marquis de Portago et par
le champion du monde Fangio. Mais , on le sait , la victoire a souri en

définitive à .la paire Stirling Moss - Jean Behra , sur « Maserati ».

Les jeux dans le cadre de la S.F.G

Notre chronique hebdomadaire de gymnastique

Jusqu'en 1920, le programme de la Société fédérale de
gymnastique se limitait aux travaux simultanés dits « de sec-
tion » , qui constituent encore l'activité de base pour l'ensemble
des membres. Il comprenait en outre les quatre disciplines indi-
viduelles : la gymnastique artistique, les jeux nationaux, l'athlé-
tisme léger ct la lutte , dont nous avons parlé dans les précédentes
nn_t_k_a__r_i_fc_

L'essor des sports et des jeux devait
fatalement toucher la S.F.G. Désirant
présenter à ses membres un pro-
gramme toujours plus comp let , elle
in t roduis i t  successivement un certain
nombre de jeux qui , aujourd'hui , font
partie in tégrante  de son activité.

Parmi ces jeux, deux prirent rapi-
dement une place prépondérante : la
balle au poing et la balle à la cor-
beille. La raison en est s imp le. Ces
deux jeux n 'exigent pas un matériel
comp li qué et coûteux ni un nombre
de joueurs très grand.

La balle au poing se joue sur un
emplacement aussi plan que possible.
Dimensions pour les compétitions :
50 m. de long sur 25 m. de large.
Les équipes comptent 5 joueurs p lacés
en quinconce dans chacune des moitiés
du terrain. Au-dessus de l'axe de lar-
geur du terrain , un ruban est tendu
à 2 m. 40 de bailleu r entre deux pi-
quets  sol idement  fixés au sol. Avec
uu ballon et quatre fanions  marquant
les angles du terrain , c'est tout le
matériel nécessaire. Comme son nom
l'indi que , ce jeu consiste à expédier
du poing le ballon par-dessus le
ruban dans le camp adverse ct à
marquer des points.  La préparation
peut se faire sur un emplacement
p lus restreint  ou dans les halles de
gymnast i que. Le frapper de la balle
et la tacti que du jeu demandent  une
pré paration sérieuse. Quand elle est
faite , le jeu devient dynami que et
intéressant.

En Suisse allemande ce jeu occupe
une place beaucoup plus grande qu 'en
Romandie , et des champ ionna t s  inter-
cantonaux y sont régul iè rement  orga-
nisés.

¦f. .f. $.
La « balle à la corbeille » par contre

a rapidement acquis droit de cité dans
les sections romandes. Le jeu se dé-
roule cn salle ou en p lein air. Maté-
riel et installations très simples : une
surface plane de U0 m. de long sur
25 m. de large ; à chaque extrémité ,
une corbeille, formée  de deux cercles
dc f e r  séparés par un f i l e t , est f i xée
sur un p iquet ou sur un montant dc
saut.

Les équi pes se composent de six
joueurs. Le but du jeu : marquer des
points  en expédiant le ballon dans la
corbeille de l'adversaire. Jeu beaucoup
plus  dynami que que la « 6aile au

poing ». Maniement du ballon , tirs au
panier , démarquage , tactique de jeu.
exi gent une bonne pré paration.

Ce jeu  intéressant est prati qué dans
toutes les associations cantonales ; en
Suisse alémanique , il f a i t  l' objet de
champ ionnats très disputés.  De p lus
en plus cependant le basketball le
remplace en Suisse romande.

Pour l'instant , les sections neucha-
teloises prati quent surtout la « balle
à la corbeille »; de nombreux tournois
ont lieu tout au long de l'année un
peu partout. Ces manifestations con-
naissent régulièrement un beau succès
de. partici pation , non seulement de sec-
lions neuchateloises mais aussi d' antres
cantons.

Lors des f ê t e s  de gymnastique im-
portantes , f ê t e s  cantonales romandes
ou fédérales , des champ ionnats de jeux
sont disputés entre les sélections can-
tonales.

Un autre jeu est prati qué par les
gymnastes: « le  handball * qui depuis
20 ans a pris une importance telle qu 'il
f o r m e  un secteur sp écial de la S.F.G.
Il comporte un champ ionnat national ,
des rencontres internationales et un
champ ionnat du monde.

C' est ce que nous traiterons vendre-
di prochain.

B. G.

Vendredi
SOTTENS et t é léd i f fus ion  : 7 h., pour

le ler juin. 7.15, Inform. 7.20 . propos
du matin. 7.25 . deux marches genevoi-
ses. 7.30, petit concert de musique
française. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, mémento sportif. 12.30 , pour cé-
lébrer le ler juin... 12.45, Inform. 12.55,
d'une gravure à l'autre . 13.20 , une œu-
vre de Beethoven. 13.35. airs a boire
et poèmes sur le vin .(II). 16.30, mu-
sique française. 17 h., le feutleton de
Radio-Genève. 17.20, florilège de mu-
sique de genre. 17.30, jazz aux Champs-
Elysées. 18 h., les escales du souvenir.
18.20 , Tour de Suisse. 18.25 , en un clin
d'oeil. 18.40 , duo pianistlque. 18.50,
mlcro-partout et Tour d'Italie cycliste .
19.15, Inform. 19.25 , la situation inter-
nationale. 19.35 , Instants du monde .
19.45, harmonies légères. 20.05 , Con-
tact , s. v. p. ! 20.20, le carillon de
Saint-Pierre . 20.30 . «La nique à Sa-
tan », par A. Rudhardt (pour le texte)
et F. Martin (pour la musique). 21.50,
Genève fête le ler juin. 22 h. , œuvres
de compositeurs genevois. 22.30 , Inform .
22.35 , que font les Nations Unies ?
22.40 , musique de danse. 22.50 , match
International de basketball.

BEROMUNSTER et té lédif fus ion:  6.15,
Inform.; les 3 minutes de l'agriculture.
6.25 , gymnastique,» 6.35, musique légère.
7 h., Inform ; les 3 minutes de l'agri-
culture (suite). 7.10, variétés populaires.
10.15, une page de Joh.-Chr. Bach. 10.20,
émission radioscolalre . 10.50, symphonie
No 3, C.-Ph.-Em . Bach. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; podium des Jeunes.
11.30, le Radio-Orchestre. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30 , Inform.
12.40 , café Endspurt , sports et musi-
que . 13.25, quatuor à cordes , de Dvo-
rak. 14 h., pour Madame. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h. , les musi-
ciens sont là. 17.30, pour les enfants de
langue romanche . 18 h. , disques. 18.10,
orchestre récréatif bâlols. 18.50 , extraits
du carnet de notes d'un reporter. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , Tour d'Ita-
lie; communiqués. 19.30, inform ; écho
du temps. 20 h., concert . 21 h., émis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15,
Inform. 22.20, chant. 22.35 , Trio , E.
Schiffmann. 22.55 , « Three places In
New-England , de Ch. Ives. 23.15 , morse.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal. Ciné-feullleton II:
« Envol de fleurs » avec Tino Rossl. En
quelques Images, le magazine de la
télévision romande. Math de basket-
ball Suisse-Allemagne, une production
de H.-L. Bonardelly.

Emission de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, coup d'oeil rétrospectif : extraits
de films que vous aimez. 21.20 , nous
feuilletons le programme de la semaine.
21.30 , match de basketball. Voir pro-
gramme romand.
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HORIZONTALEMENT
1. Le bon ne saurait mentir. — Sabre

d'un acier très fin.
2. Ensembles de soldats ou de comé-

diens. — La terre.
3. Troublée. — Le bon n'a pas besoin

d'enseigne.
4. Eclose. — Taxes.
5. Partie du corps. — Fantassins dans

l'Inde.
6. Relation. — En peine.
7. Lait caillé. — Pour relever le goût
8. Il nous incite à repasser. — Bou-

tique de boucher.
9. Princesse. — Privation de sa liberté

d'action.
10. On le recherche pour le plumer. —

Epoques.

VERTICALEMENT
1. Transcri ption de la parole par

moyen mécanique.
2. Elles sont figurées sur l'écu. —

Bonne ou mauvaise qualité d'une
chose.

3. Stoppé dans sa croissance. — Le
premier dans sa couleur.

4. Heureuse rencontre quand on n'a
pas fait  le pont. — De quoi satis-
faire le sage. — Pronom.

5. Calomnier.
6. Diminue.
7. Un point , c'est tout. — Forme

d'avoir. — La dame du premier.
8. Aperçus. — Fille qui a bien tourné.
9. Fait  son effet .  — Droit qu'on

acquitte pour passer sur un pont.
10. Attachées aux plaisirs des sens.

Solution du problème ÏVo 148

Du Japon médiéval au Japon moderne

Le dernier roman de Mme Kit \ou Yamata
Ce nouveau roman de Kikou

Yamata n 'est pas seulement l'his-
toire d'un couple nippon-français ,
il nous montre de tout près la bou-
leversante évolution qu 'a subie le
Japon ce dernier quart  de siècle.

Le premier séjour de Madeleine
(jeune Française mariée à un Japo-
nais établi cn France) , lui révélera
un Japon mystérieux , encore tout
empreint de féodalité. Elle sera
mise en présence de rites ct de
traditions plusieurs fois millénaires ,
auxquels Hidéo, son mari , se plie
ayee le plus grand naturel , malgré
la forte influence européenne qui
marque sa personnalité. La visite
de' la jeune femme à l'impératrice

"Printemps restera gravée dans sa
mémoire comme une page de légende
éblouissante.

X X X
Une quinzaine d'années plus tard ,

gagnant définitivement le Japon ,
Hidéo et Madeleine retrouveront ce
pays en pleine effervescence indus-
trielle. D'énormes buildings se dres-
sent un peu partout. Le ciel des
villes est sali par les fumées que
crachent sans discontinuer les hau-
tes cheminées des usines. Mais le
culte des ancêtres demeure vivant ,
avec tout ce que cela comprend de
gestes et de coutumes, unis à une
vision profondément vécue de l'uni-
vers.

D'autres années s'écoulent. Le Ja-
pon poursuit sa marche prestigieuse
dans l'orbe du modernisme. Son vi-
sage change de plus en plus. La
femme abandonne le kimono pour la
petite robe de nylon ou le panta-
lon. L'époque des petits pas gra-
cieux est révolue. « Le temps, c'est
de l'argent... » au Japon, comme ail-
leurs , ce slogan est à l'honneur. Cer-
tes le peuple japonais a toujours
été un peuple travailleur . Mais il y a
travail et travail : celui de l'artisan
qui équivaut à un acte de foi , et
celui à la chaîne qui abrutit .

X X X
Cette dépoétisation d'un pays tel

que celui-ci, où les vraies valeurs
dominaient , a quelque chose de
douloureux. Le Japon a perdu son
rythme oriental auquel s'harmoni-
sait , comme par dévotion , la pureté
des cerisiers en fleur. L'Amérique
l'a marqué de son empreinte de
robot.

De quel œil le Japonais de 1880
;. 'considère-t-il ce renversement ? Pas

trop hostile si l'on s'en réfère à Pli-
déo. Mais Hidéo a vécu de longues
années à l'étranger, il a épousé une
Française, du sang français coule
avec le sien dans les veines de ses
enfants. L'orgueil samouraï , il est
vrai , subsiste en lui indépendam-
ment de tout cela. Orgueil terrible ,
qui pour un seul reproché de Ma-
deleine (reproche d'ailleurs justifié),
dressera entre les époux un mur de
plusieurs années que seule la mort
parviendra à briser. Hidéo agoni-
sant se souviendra du passé. Ses

•
dernières paroles seront pour re-
mercier Madeleine du bonheur
qu'elle lui a donné. Mais que de
jour s à jamais perdus à cause de
cette atti tude , qui tout en ayant
l'air d' admettre , refuse. Et refuse
d'autan t  plus férocement qu 'elle
garde le silence.

KIKOU YAMATA

Faut-il voir à travers ce cas par-
ticulier une tendance plus générale
du caractère Japonais ? Tendance
qui lui permettrait de s'adapter tout
en restant foncièrement lui-même.
Cela signifierait que malgré les ap-
parences , l'âme du vrai Japon de-
meure intacte et qu'elle reprendra
tôt ou tard le dessus.

X X X
Kikou Yamata en est persuadée.

Elle nous le dit à mots couverts en
ramenant le problème à un fait tout
simple, le mariage de Kimi , la fille
de Madeleine , et du Japonais Ko-
taro. Ainsi l'ont voulu les dieux qui,
au mois d'octobre, quittent leurs
temples pour décider d.es mariages.
La part d'Occident que Kimi porte
en elle ne sera plus en ses descen-
dants que parcelle de moins en
moins apparente . Le Japon aura pré-
valu. Telle ressurgira son âme de
cette vague de matérialisme.

Cela est vrai non seulement pour
le Japon , mais pou r tous les peu-
ples. Derrière les forces matérielles
qui se déchaînent sur le monde ac-
tuel , l'esprit veille. C'est l'idée maî-
tresse de ce livre profondément hu-
main où la romancière, avec son art
habituel , a su allier la poésie à un
esprit d'analyse subtil.

Pierrette MICHELOUD.

«LE MOIS SANS DIEUX »

Le carnet de l'amateur
0 Le prix Veillon de langue italien-
ne, d' un montant de 5000 fr . ,  a été
conféré au roman « GU ultimi anni
di clelia trotti » de M.  Giorgio Bassa-
ni, de Bologne , au cours d' une céré-
monie à Lugano.

0 Le peintre-écrivain André Ville-
bœuf est mort d'une crise cardiaque
à Séuille où il séjournait  chez des
amis. Né en 1893 à Paris , il f u t  un
grand vogageu r et séjourn a très sou-
vent en Espagne. Les courses de toros
lui insp irèrent de nombreux croquis
et un livre « Bravo Toro ». Il f u t
l'ami de la p lupart des peintres et
des écrivains de la belle époque de
Montmartre et de Mont parnasse.

0 Le deuxième cahier de la . Revue
de Belles-Lettres » consacre une placeimportante à la poésie , « ce besoin de
percer le brouillard des choses quoti-diennes , de jeter sur le monde desregards que nul voile d' indif férence
n'o f f u s q u e *, pour reprendre ses pro-
pres termes. On y trouvera ainsi des
poèmes de G. Cherp illiod , Jean Pache ,J ,-Chs Potterat , et des traductions , par
J.  S. Cartel , de Paul le Silentiaire. La
nouvelle et la fantaisie ne sont d' ail-
leurs pas oubliées dans ce numéro ;
le « I l  était une fois... -» de Caha , ou
le « Vade-mccum médical » d'Ambrèse
Paroi s 'insp irent des meilleures tradi-
tions bellettriennes.

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

Fausto Copp i s'est rendu mercredi
ù la clinique de Gênes où on lui a
app liqué l 'appareil orthop édique qu 'il
devra porter durant deux mois , à la
suite de la f rac ture  d' une vertèbre lors
de sa chute de la hme étape du Tour
d'Ital ie.  Le «¦ camp ionissimo » a décla-
ré « qu'il n 'entend pas renoncer à l'ac-
tivité sportive. Je désire , a-t-il a f f i r m é ,
terminer di gnement ma carrière de
coureur ».

Fausto Coppi
n'a pas perdu espoir

m L'International suédois de hockey sur
glace Sven « Tumna » Johansson, qui
dispute également le championnat .na-
tional de football avec l'équipe de DJur-
garden (première division), a été sélec-
tionné dans l'équipe nationale B de son
pays qui rencontrera la Finlande B le
10 Juin à Falun. Johansson Jouera à la
place de centre-avant.
ttj A Bellinzone, les footballeurs Ita-
liens de Pro Patrla de Busto Arsizio
ont battu Bellinzone par 6-1 (mi-
temps 4-0).

0 Sur l'invitation de la Fédération so-
viétique de football , l'équipe nationale
d'Ethiopie, comprenant 18 Joueurs et
quatre officiels , quittera Addls-Abeda ,
le 6 Juin , afin d'effectuer une tournée
d'un mols en U.R.S.S.
Q A Lugano , l'équipe Italienne de foot-
ball d'Atalanta , de Bergame, a battu Lu-
gano par 6 à 3 (mi-temps 4-1).
m Au Parc des Princes, à Paris , les
footballeurs du Racing ont été surclassés
par ceux de Botafogo , de Rio , par
3 à 0.

0 Trente-sept pays seront représentés
cette année aux championnats de ten-
nis de Wimbledon qui se dérouleront
du 25 juin au 7 Juillet. Quoique la
liste des engagés ne se clôture qu 'au-
jourd'hui , tous les meilleurs Joueurs du
monde se sont déjà Inscrits, y compris
l'Australien Lewis Hoad , favori du sim-
ple messieurs.

£ Au cours de la dernière rencontre
disputée à Porto, dans le cadre des
championnats du monde de rlnk-hockey,
l'Espagne a battu la Suisse par 7-2.

9 La firme Italienne Ferrari a an-
noncé qu 'eUe prendra le départ du
Grand Prix automobile de Belgique ( for-
mule I) qui se courra dlmanche pro-
chain à Spa , sur le circuit de Francor-
champs. Fangio, CasteJlotti , Colllns et
Gendeblen représenteront la firme Ita-
lienne. Quant à Maserati , elle enverra
les coureurs suivants : Moss, Behra , Per-
dlsa et Shell. Vllloresl et Gould par-
ticiperont à. l'épreuve sur leur Mase-
rati personnelle.

0 Dans un match International disputé
k Madrid les boxeurs amateurs espagnols
ont battu les Suisses par 12-8.

9 A Madrid également , pour le cham-
pionnat d'Europe des poids plumes, le
boxeur espagnol Young Martin a battu
aux, points le Français Guy Schatt en
quinze reprises.

£ Au cours d'un meeting disputé aux
Etats-Unis, l'athlète américain Santee a
couru un 800 mètres en l'49"8.
Q La firme motocycliste « Gilera » a re-
noncé à participer aux courses de cette
saison ensuite des accidents survenus à
ses pilotes.
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à votre service
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, « Treize à table ».
Rex : 20 h. 30, « Marchande d'Illusions ».
Studio : 20 h. 30, « Cadet Rousselle ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, «Le prince

étudiant » .
Palace : 20 h. 30, «Dix-huit heures d'es-

cale ».

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Demain :

Des studios à [écran
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MIRA GES...
par 30

MAX IHJ VEUZIT

FEUILLETOÏ i
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Comme il aurait voulu avoir le
droit de monter à sa cia.idire
et de la soigner ! Il l'aurait  prise
dans ses bras , pour appuyer sa
tête contre la sienne , pour la ber-
cer de mots doux et apaisants.
Il lui semblait que lui seul sau-
rait calmer sa fièvre et éteindre
le feu qui la dévorait.

Et d'être là , en étranger , à quel-
ques pas d'elle , d'être tenu à res-
ter impassible quel que soit son
bullet in de santé , le mettait  hors
de lui , à tel point qu 'il avait l'im-
pression que du fer fondu coulait
dans ses veines.

Autour de lui , les commentai-
res allaient bon train sur la ma-
ladie de Cy lia.

Il faut reconnaître , d'ailleurs ,
qu 'une affectueuse . sympathie chez
tous les hôtes rie Mme des Hu-
ions al lai t  i n s t inc t ivement  vers la
grand-mère et la petite-fille. Per-
sonne , véritablement , ne songeait
à se réjouir rie cette maladie si
vite déclarée. C'était réellement avec
sincérité que chacun plaignait la
bonne aïeule et que tous, indistinc-

tement, s'inquiétaient du sort de
l'enfant.

Villaines était allé dans le parc ;
il ne se sentait plus la force de
continuer à enregistrer tant de pa-
roles Inutiles , débitées par ces gens
bien portants que la reconnaissance
ou l'amitié inclinaient à la com-
passion.

A grands pas, il arpentait  la
longue avenue qui contournait la
pelouse. Ce n 'était pas seulement
parce qu 'il voulait calmer tout le
tumulte intérieur qui l'agitait , mais
aussi parce qu 'il cherchait l'atti-
tude à prendre en de telles cir-
constances. Quelle devait être sa
conduite vis-à-vis dc son hôtesse ?
En révélant à Mme des Huions
l' entrevue qu 'il avait eue avec sa
petite-fille , il mettrait le docteur sur
la voie de.s causes ayant provoqué
le mal. Mais cette connaissance
était-elle utile au médecin et à la
famille de Cylia ? Ne valait-il pas
mieux cacher l'entretien si mal
terminé '?... Enfin , que penserait
Cylia , plus tard , s'il mettait l'aïeule
au courant ?...

La droiture du jeune homme
l ' incl inai t  vers la première solu-
tion. Nous devons ajouter que ,
bien qu 'il considérât comme un
devoir envers la bonne et indul-
gente aïeule de tout dire , Villaines
avait aussi , en vérité, dans son
désarroi , besoin de parler et d'en-
tendre parler de Cylia.

Le refus que celle-ci lui avait

opposé ne lui semblait plus bien
sérieux, à présent qu'il savait la
jeune fille malade. N'était-elle pas
physiquement en état d'infériorité
et incapable d'échapper à quelque
angoisse intérieure, cruand elle lui
avait répondu ?

Et il essayait de se persuader
que le rejet de sa demande ne
pouvait pas être définitif.

Alors , son désir amoureux , .j oint à
sa conscience d'ami qu'il estimait
devoir plier aux circonstances, le fit
rejoindre Mme des Huions avec la
même impétuosité qu'il était sorti
du château.

— Il faut que je vous parle,
madame , dit-il , tout de suite, en
l'apercevant.

Elle le regardait avec de grands
yeux élargis d'angoisse car, en de-
hors rie sa petite-fille , aucune con-
sidération pour le moment ne lui
venait à l'idée.

— Je vous écoute , mon petit An-
dré ; mais si ce que vous avez à me
dire n 'est pas très pressé, peut-être
vaudrait-i l  mieux que nous atten-
dions à plus tard...

Elle s'arrêta , le regarda ; puis, avec
une inf inie  douceur , car elle voyait
ses traits se décomposer :

— J'ai tant de chagrin , mon pau-
vre ami !

— Je m'en doute , madame, fit le
j eune homme. C'est pour cela que je
désire vous parler. Il faut que je
vous dise... J'ai eu un entretien , cet
après-midi, avec Mlle Cylia...

— Avec Cylia ?
— Oui. Je me suis permis de lui

parler... de lui avouer mon amour...
Pardonnez-moi , madame... Je m'y suis
cru autorisé par la bienveillance que
vous m'avez toujours témoignée et
qui m'a fait croire que vous ne me
découragiez pas dans les sentiments
que je ressentais pour votre petite-
fille.

La vieille dam e continuait de le
regarder ; les mots arrivaient à peine
à son entendement. Une seule chose
surnageait dans tout ce qu 'il avait
dit : il avait parl é à Cylia ! Et se
doutant dan.s quel sens le jeune avo-
cat avait dû entretenir la fillette ,
l'aïeule se demandait, avant toute
chose, quelles avaient été les pensées
qui avaient assailli celle-ci.

— Tenez , fit-elle ; venez me re-
joind re dans ma chambre ; nous se-
rons plus libres pour causer... Tous
ces gens, toutes ces allées et venues...
En vértié , je n 'ai pas la tête , en ce
moment, à bien remplir mes devoirs
de maîtresse de maison.

Elle , si accueillante, si amicale-
ment dévouée à ses hôtes , se sentait
tout à coup lasse, avec le besoin
instinctif ri'être débarrassée rie tous
ces visiteurs, rie toutes ces personnes
qui allaient l'obliger à mainteni r  ta-
ble ouverte et à entretenir  pour tous
une atmosphère rie bien-être et rie
confort , alors qu'elle aurait  voulu
être toute seule, clans la grande mai-
son silencieuse... toute seule, à soi-
gner sa petite-fille !

XVIII
Dans la chambre douillette et capi-

tonnée , commie les chambres d'autre-
fois , telles que nos mères les ai-
maient , Mme des Huions avait l'ait
entrer Villaines.

—- Il est évident cpie je vous ai
toujours bien accueilli , mon jeune
afni. Je vous ai vu grandir et j'ai
pour vous une affection toute parti-
culière.

— Moi - même, madame , croyez - le
bien...

Mais elle l'interrompit :
— Oui, oui , je sais ; vous aimez

Cyilia ! Il y a longtemps que j' ai
compris... Il m'a paru que la chère
petite n 'était pas insensible à votre
amour...

Il eut un mouvement dolent de la
tête :

— Moi aussi , je le croyais , fit-il ,
un peu triste.

La vieille dame saisit la main du
jeune homme et la serra amicalement.

— Allons , allons ! Ne vous désolez
pas... C'est certainement un malen-
tendu !... Qu'est-ce qu 'allé vous a dit.
Cylia ?

— Mlle rie Liancourt a repoussé
ma demande... Je lui ai exprimé mon
désir rie parler , avec son consente-
ment , à sa famille... Je faisais appel
à sa confiance en moi... à ce lien rie
sympathie qui nous avait toujours
poussés l'un vers l' autre...

— C'est la vérité.
— Du moins , cela me paraissait tel
— Elle n 'a pu dire, cependant , que

vous lui étiez indifférent ?

— Hélas ! madame.
— Elle n'aura pas compris votre

demande ?
— Oh ! pardon... Mlle Cylia m'a

dit qu 'elle ne se marierait jamais 1
La granri . mère ne répondit pas

tout de suite.
Les yeux songeurs, elle évoquait le

fin visage assombri rie sa petite-fille.
« Voyons, ce n 'était pas possible

qu 'à vingt ans elle repoussait l'amour
et toutes les joies de l'avenir... »

Un lourd soupir gonfla la poitrine
de la vieille dame.

Comme c'était pénible , cette his-
toire du premier mariage de la com-
tesse de Liancourt , qu 'il avait fallu
confier à la jeune fille !

« C'est depuis qu 'elle est au cou-
rant du divorce de ses parents que
Cylia est si triste... »

Et tout haut :
— Voyons , André, votre petite

compagne n bien dû vous donner
d'autres raisons de son refus ?

— Elle ne m 'en a donné aucune ,
madame ; ou. plutôt , elle m 'a dit que
j e m 'étais trompé et qu 'elle ne m'ai-
mait pas...

— Mais c'est faux , ce qu 'elle vous
a dit là ! Quand je la voyais silen-
cieuse , je n 'avais qu 'à lui parler de
vous pour voir un beau sourire
éclairer sa physionomie ! C'était
comme un rayon de soleil qui illu-
minai t  tout à coup le paysage... Et
vous me dites que...

— Qu 'elle m'a refusé ?... Oui , ma-
dame !...

(A suivre)
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La circulation pose de graves problèmes à Bâle
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
A Bâle, comme en beaucoup d'autres

vi l les , le quartier des affaires et des
adminis t ra t ions  est concentré dans ce
qu 'il est convenu d'appeler la vieille
vil le , dont les rues étroites et tor-
tueuses ne répondent plus aux exi-
gences de la circulation moderne. Il
s'étend « grosso modo » de la « Heu-
wage =• au débarcadère et porte le nom
un peu pompeux de « eity » .

Dans ce quadri la tère  bordé de cha-
que côté de collines les voies prin-
cipales sont rares et les voies secon-
daires ne sont souvent que des ruelles
inabordables au t ra f ic  motorisé, cou-
pées çà et là de quelques marches d'es-
calier.  Dans toute la partie de la
« city > comprise entre le Rhin et la
place du marché, en particulier, la cir-
culation automobile est pratiquement
impossible. La place de la cathédrale,
qui sert de parc à autos, est un au-
thent ique cul-de-sac relié au monde
extérieur par la seule et étroite < Rit-
tergasse » .

Ce problème préoccupe naturelle-
ment  les autorités , mais aucune solu-
tion raisonnable n'a encore pu lui être
trouvée jusqu'ici. Une . percée » de la
place de la cathédrale  au débarcadère
profanerait l'un des plus beaux paysa-
ges du vieux Bàle , le plus beau sans
doute, et ne mérite même pas d'être
sérieusement étudié. «Pour les mêmes
raisons, personne ne songe à cons-
truire une route au bord de l'eau , du
« ïotentanz > à Saint-Alban. Le respect
des vieilles pierres , grâce en soit ren-
due aux Bâlois , est encore trop vivace
pour céder le pas à des considérations
purement utilitaires.

Le parcage des autos
Si le problème de la circulation dans

la vieille ville est difficile à résoudre,
celui du parcage constitue la quadra-
ture du cercle.

Faute d'espaces libres, c'est vers la
construction de « silos » et de garages
souterrains qu'on semble désormais
s'orienter. Un silo pour 400 voitures,
le premier cn Suisse , est cn construc-
tion à la « Steinentorstrasse > ; il sera
édifié en hauteur  et desservi par des
ascenseurs rapides , qui n 'exigeront pas
des automobilistes pressés plus d'une
minute d'at tente pour entrer en pos-
session de leur machine. La construc-
tion de silos identiques pourra être
envisagée en d'autres points de la ville
si cette première expérience connaît
le succès attendu. Une commission du
Grand Conseil vient en outre d'approu-
ver à l'unanimité, ainsi que nous l'écri-
vions récemment, un vaste projet de
correction du quartier dit de la € Ci-
gogne », prévoyant entre autres la cons-
truction d'un garage souterrain pour
200 voitures. D'autres plans sont à
l'étude, notamment dans le voisinage
de la gare centrale, de la < Aeschen-
platz » et du « Steinenbcrg ».

Un plan audacieux
Précédant le plan d'ensemble que

nous promettent depuis quelques an-
nées les autorités, un groupe de cinq
architectes vient de présenter à la
presse un projet de grande envergure.

Ce projet a l'avantage de ne pas
toucher à l'aspect de la vieille v i l le ,
dont le centre serait toutefois interdi t
à la circulation motorisée dans le sec-
teur compris entre l'« Eisengasse », la

« Gerbergasse » et la c Freiestrasse » .
En revanche, les trams disparaîtraient
sous terre près du débarcadère et n'en
ressortiraient qu 'à la hauteur  de la
« Heuwage », ce qui contribuerait à dé-
congestionner le trafic. Le coût des
travaux serait d'une dizaine de mil-
lions.

Signalons aussi que ce projet étudie
divers moyens de soulager la circula-
tion routière à la périphérie de la
vil le  et principalement sur les deux
grandes transversales nord-sud et est-
ouest. Cette dernière, qui passe actuel-
lement devant la gare centrale, serait
absorbée par une galerie souterraine
par endroits à la hauteur de l'église
Saint-Paul ; elle retrouverait l'air libre
à la rue de Sissach , en même temps
qu'elle rejoindrait l'autoslrade Bâle-
Zurich-Suisse centrale.

Tram on « bns » ?
Une commission du Grand Conseil

vient d'autre part de se prononcer sur
une init iat ive qui fut lancée en... 1951.
Les initiants, au nombre de 13.500, ne
demandent ni plus ni moins que le
remplacement total de tout le réseau
de trams par un réseau de trolleybus
ou d'autobus.

La commission, comme on pouvait
s'y attendre, a pris nettement position
contre l'initiative et a voté les con-
clusions suivantes par 18 voix contre
une et une abstention : € La commis-
sion repousse l ' ini t iat ive des « bus »
pour des raisons techniques, économi-
ques et sociales. Elle reconnaît  néan-
moins la nécessité d'une nouvelle ré-
glementation du trafic dans le centre
de la vil le , mais estime que cette der-
nière doit en tout état de cause sau-
vegarder les droits des transports en
commun. Elle émet le vœu que la
question du remplacement de certai-
nes lignes de trams par des trolleybus,
dans les quartiers moins fréquentés,
soit examinée prochainement dans le
sens de ses propositions et dans le
cadre d'une réorganisation générale du
trafic. La commission propose au Grand
Conseil de ne pas entrer en matière et
de soumettre l ' initiative au verdict po-
pulaire en en recommandant le rejet.»

La commission appuie ses conclu-
sions d'un long rapport de 65 pages,
dont il ressort qu'elle a étudié très
attentivement le problème ; pour elle,
le tram reste le moyen de transport
le plus rationnel et le meilleur marché
dans les localités de moyenne impor-
tance et la solution la meilleure ré-
side dans une combinaison bien dosée
des services « trams-bus ».

De la route an rail '
Mais il n 'y a pas que la route pour

retenir l'attention des autorités.
Avec son port, sa population de plus

de 200.000 habitants, ses entreprises
industrielles et comme ciales et ses
relations ferroviaires directes avec la
France, l 'Allemagne, les pays du Bé-
nélux et l 'Angleterre, Bâ 1 . occupe une
place de choix dans le trafic interna-
tional et national et fourn i t  à la ligne
du Gothard la plus grande partie de
ses voyageurs et de son fret. Les em-
ployés de la gare de Bâle manœuvrent
chaque jour une moyenne dc 8000 va-
gons , les guichets délivrent 3500 bi l-
lets et les halles voient passer 1500
tonnes de marchandises. Les recettes,
pour le seul trafic voyageurs, ont passé
de 10,7 mill ions en 1929 à 17,5 millions

en 1955. Les C.F.F. occupent sur la
place de Bàle 2816 employés et assu-
rent ainsi le pain quotidien à quelque
11.000 personnes...

Ce trafic ferroviaire intense, qui se
double d'un trafic postal lui aussi en
progression constante, rend les instal-
lations disponibles de plus en plus
précaires. La gare de Bàle aurait un
besoin urgent de voies nouvelles et la
poste réclame à grands cris des locaux
suffisants, mais les instances fédéra-
les compétentes paraissent peu pres-
sées de passer aux réalisations.

Bâle, évidemment, n'est pas Zurich...
L.

SUISSE

L'Helvetla - Accident. , Société suisse
d'assurances , Zurich, a tenu le 18 mai
son assemblée des délégués sous la pré-
sidence de M. C. Studacl_ , président
du conseil d'administration.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1955 ont été approuvés.

L'encaissement des primes a atteint
un montait de 50.791.822 fr., ce qui
représente une augmentation de 6.832.666
francs sur l'exercice précédent , soit
15,54 %.

Après un versement de 500.000 fr. au
fonds de prévoyance du personnel de
l'Helvetia , les comptes pour 1955 accu-
sent un. bénéfice net de 300.466 fr., por-
tant le résultat de l'exercice avec le
report de l'année antérieure à 536.574
francs.

Le dividende sur les parts sociales a
été fixé comme précédemment à 6 % et
se monte à 262.500 fr. Les rétrocessions
statutaires et contractuelles de primes
versées aux assurés en 1955 ont été de
1.966.086 fr. contre 1.729.979 fr. en 1954.

Le solde créditeur, par 274.074 fr., a
été reporté à compte nouveau.

.Multilatéral!, ntion
dn trafic des paiements
de l'Europe occidentale

avec l'Argentine
Des représentants des gouvernements

de l'Argentine, de la Belgique, du Da-
nemark, de la France, du Royaume-Uni,
de l'Italie, des Pays-Bas, de la Norvège,
de la Suède et de la Suisse ont abouti
à un accord concernant les propositions
faites par le gouvernement argentin en
vue de l'Introduction d'un système mul-
tilatéral des changes  et des paiements
et du règlement de.s dettes argentines.

Les dettes de l'Argentine vls-à-vls de
ses principaux créanciers seront réglée
sur un pied d'égalité par des paiements
dont les montants iront croissant sur
une période de 10 ans. L'Intérêt sera
payé à un taux moyen de 3,5 % l'an.

Dans ce cadre général, des arrange-
ments bilatéraux seront conclus entre
l'Argentine ct chacun des pays partici-
pants.

A ce propos , Il est Indiqué d'ajouter
que la multllatérallsatlon du service des
paiements sutsso-argentins s'opère dans
le cadre du trafic des paiements.

Selon les constatations faites jusqu'à
ce Jour , les créances suisses contre l'Ar-
gentine entrant en principe en consi-
dération pour une consolidation (échéan-
ces résultant de la livraison de biens
d'Investissements avec longs délais de
paiement ou - pagos dlferidoe ») ne sont
pas Importantes. On peut donc s'atten-
dre que l'Argentine renonce à en de-
mander la consolidation.

Ilelvetia,
société suisse d'assurances
contre les accidents et la

responsabilité civile, à Zurich

Le centenaire de la fabrique Eterna
CHRON IQUE HORLOGERE

Evocation des problèmes actuels
GRANGES (Soleure). — Le directeur

de la fabrique Eterna, M. R.-F. Schild ,
a parlé mardi des problèmes actuels
de l'industrie horlogêre suisse, devant
une centaine de journalistes suisses et
étrangers invités dans le cadre des
fêtes du centenaire de cette entre-
prise. Il a montré l'importance pour
la Suisse d'une industrie qui groupe
60.000 ouvriers. Il a dit notamment :

En dépit de la bonne conjoncture, la
rentabilité de bien des entreprises a
baissé et les organisations horlogères,
ainsi que leurs relations contractuelles
(conventions) sont sérieusement mises
à l'épreuve. Les organisations horlogè-
res se voient aujourd'hui placées devant
le problème fort complexe d'une adap-
tation souple des prix en face de la
concurrence étrangère.

La propagande collective
favorise la montre anonyme

Un autre problème est celui de la
propagande collective en faveur de la
montre suisse, qui a été développée de-
ptils une dizaine d'années dans le mon-
de entier et qui est financée par une
taxe de 50 centimes par mouvement
ancre produit. Cette action de propa-
gande est, cela va de sol, totalement
neutre, mais elle Intervient en premier
lieu en faveur de la montre anonyme
bon marché.

Cette catégorie de montres est éga-
lement produite en grandes quantités
à l'étranger. Une Industrie horlogêre

suisse sans propagande collective se pri-
verait de son arme la plus efficace, car
en luttant uniquement sur le terrain
des prix, elle n'aura finalement aucune
garantie de succès face à des concur-
rents tels que l'Allemagne et le Japon.

La concurrence allemande
Parlant des problèmes de l'exporta-

tion, M. Schild a déclaré :
Dans les années d'après-guerre, l'In-

dustrie horlogêre de l'Allemagne occi-
dentale s'est reconstruite et rééquipée
de la manière la plus moderne et elle
est animée d'une extraordinaire volonté
d'expansion. L'organisation des débou-
chés fait l'objet d'un développement
très rapide et les centres de produc-
tion allemands sont devenus déjà des
points de ralliement pour de nombreux
acheteurs. La réforme des prix de la
montre suisse à bon marché n'en pa-
raît dès lors que plus actuelle. Le ni-
veau des salaires en Allemagne est éga-
lement bien au-dessous de celui que
nous connaissons en Suisse.

Salaires
Dans ce domaine, le récent jugement

du tribunal arbitral horloger de la
Suisse romande en matière de salaires
dans l'industrie horlogêre mérite d'être
relevé. Les milieux patronaux se sont dé-
clarés spontanément disposés à étendre
sensiblement le droit à une troisième
semaine de vacances payées , de même
qu'à augmenter de 10 % les salaires
moyens prévus par les contrats collec-
tifs, en estimant que le personnel des
entreprises horlogères devait participer
d'une manière loyale aux fruits de la
bonne conjoncture. Mais on commet-
trait une imprudence en voulant char-
ger d'une augmentation uniforme des
salaires, les maisons qui versent aujour-
d'hui déjà à leur personnel des traite-
ments beaucoup plus élevés que ne le
prévolent les nouveaux salaires moyens.
Une telle décision contribuerait à com-
pliquer singulièrement le problème de
notre capacité de concurrence vls-à-vls
de l'étranger.

Cette causerie, accompagnée de la
projection d'un film, a été précédée
d'une visite de la fabrique « Eterna » ,
qui donna un exemple impressionnant
de la capacité de la production de l'in-
dustrie horlogêre suisse. On admira
particulièrement un roulement à billes
de précision plus petit  qu 'une tète
d'allumette, et dont les cinq billes sont
si légères (un mill igramme) que, quoi-
que en acier, elles flottent sur l'eau.

LUCERAE

LUCERNE. — Depuis mercredi après-
midi , Lucerne abrite l'assemblée an-
nuelle de l'Alliance internat ionale  du
tourisme (A.I.T.). La séance inaugurale
fut ouverte à 15 heures, dans la salle
du Grand Conseil, par M. Adrien La-
chenal.

C'est au conseiller fédéral Lepori ,
chef du département des postes et des
chemins de fer, que M. Lachenal , après
avoir souhaité la bienvenue à l'assem-
blée, confia  la mission d'ouvrir  o f f i -
ciellement les travaux et d'apporter le
salut de l'au tor i té  fédérale.  L'orateur
souligna tout par t icu l iè rement  l' impor-
tance du tourisme in ternat ional  et le
rôle prépondérant que l'avenir lui ré-
serve dans le domaine des relat ions
et de la coopération entre les peuples.
Il proclama son espoir de voir se réa-
liser une étroite collaboration entre
l'action gouvernementale  et adminis tra -
tive et l ' initiative privée qui est à la
base de la prospérité générale sans
laquelle il n'y a pas de tourisme pos-
sible.

Les travaux du congrès de l'A.I.T. se
poursuivront jusqu 'au ler ju in .  Diver-
ses - questions f igu ren t  à l'ordre du
jour très chargé : la simplification des
documents douaniers, la sécurité routiè-
re, l'hôtellerie complémentaire, la lé-
gislation sur la circulation et la cons-
truction des réseaux routiers.

Congrès de l'Alliance
internationale du tourisme

La sauvegarde de l'industrie
de la montre

En application de l'arrêté fédéral
sur les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogêre
suisse du 22 juin 1951, le département
fédéral de l'économie publique a été
saisi , en 1955, de 469 cas, dont 130
demandes d'ouverture ou de réouvertu-
re d'entreprises horlogères, 148 deman-
des d'augmentation de l'effectif du
personnel, 59 demandes de transforma-
tion d'entreprises et 132 demandes di-
verses.

Les autorisations accordées sont au
nombre de 295, soit 33 demandes d'ou-
verture ou de réouverture d'entreprises,
131 demandes d'augmentation de l'ef-
fectif , 18 demandes de transformation
et 113 demandes diverses. En outre,
73 entreprises, représentant un effec-
tif total maximum de 320 ouvriers,
ont été radiées du registre des entre-
prises horlogères pour cessation d'ac-
tivité.

Sur la base de l'arrêté fédéral du
22 juin 1951, la chambre de droit
administratif du Tribunal fédéral a été
saisie de 20 recours en 1955. Elle a
pris, d'autre part , 20 décisions : deux
recours ont été admis et 18 ont été
déclarés irrecevables ou rejetés.

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

Si vous dépendez des laxa t i f s  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise hab i tude  de prendre  sans ar rê t  des laxat i fs .
83 % des sujets  étudiés l' ont fai t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou tout e  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i fe nemaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2 e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effet laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in t e s t i n  ct lui  donne la
force dc fonct ionner  régul ièrement  dc lu i -même
sans recours constant aux laxat i fs . Lorsque les
soucis, les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez ttmpo*a\-
rtment des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de const ipa t ion
sans prendr e l ' hab i tude  des laxat i fs .  Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 3.35

En parcourant les stands

LES VERRIÈRES
La doyenne fêtée

La doyenne du village, Mlle Augusta
Giroud , est entrée mardi dans sa 89me
année. Pour marquer cet anniversaire,
la f an fa r e  t L'Echo de la frontière »
est allée, le soir, jouer devant son do-
micile, attention dont la doyenne se
montra fort touchée.

<\OIU AIGUË
Le Conseil communal

fête son président
(sp) Dans sa dernière séance de la lé-
gislature, le Conseil communal a tenu
à marquer la fin de l'activité de son
président, M. Jules-F. Joly, membre
durant trente ans de l'exécutif , qui se
retire après en avoir assumé pen-
dant vingt-huit  ans la présidence. Le
vice-président, M. Marins Pagani, rele-
va la façon à la fois ferme et bien-
veillante avec laquelle M. Joly dirigea
les affaires communales, la ténacité et
la clairvoyance qu 'il apporta a la dé-
fense des intérêts de la localité tant
sur le plan matériel que spirituel. Il
souhaita que les autorités futures s'ins-
pirent de l'exemple laissé par celui qui
donna le meilleur de lui-même à son
village et dont l'activité déborda large-
ment du cadre local. En témoignage de
reconnaissance, il lui remit deux vo-
lumes et un plateau dédicacés.

Très touché des sentiments qui lui
étaient exprimés, M. Joly remercia ses
collègues de l'appui fidèle et de la
collaboration loyale qu 'ils lui témoi-
gnèrent. C'est grâce à l'entente et à
l'esprit d'équipe qui animèrent le Con-
seil communal que celui-ci put mener
à chef les importantes tâches entrepri-
ses.

Cretegny & Co, Neuchâtel
Halle II Stand 87

Une merveille : grâce à la ma-
chine à café « Espresso Rapide »
vous pouvez avoir à disposition,
toutes les trente secondes, une tasse
de café. Cet appareil idéal ne coûte
que 298 fr. <j Espresso Rapido » est
intéressant pour les ménages soi-
gnés, restaurants, bureaux, etc.

Autre nouveauté : 1' « Husqvarna
automatic », une des seules machi-
nes à coudre qui permette de cou-
dre avec trols aiguilles en même
temps. Exceptionnelle par sa qua-
lité — acier suédois — elle est d'un
automatisme complet. lies dessins
qu 'elle fait ont été mis à l'épreuve
sur un ceinturon militaire 1

Vous trouvez également tous les
appareils de ménage que la maison
vend avec succès depuis longtemps.

Salathé Neuchâtel
« Multi-Grill >

Halle II Stand 97
Au stand 97, la maison Salathé

vous présente le fameux « Multi-
Grill », premier appareil électro-
thermique qui , depuis la découverte
de l'électricité, réunit en un seul ,
huit grands Instruments ménagers
qui ont fait leur preuve.

Cet appareil sert pour la raclette,
de grill-salamandre, grille-pain,
chauffe-plats, réchaud, radiateur
électrique, broche et soleil altitude.

Indispensable et présentant des
possibilités illimitées, « Multi-Grill »
apporte dans la vie quotidienne un
tel confort que l'existence en de-
vient transformée ! Une seule adres-
se : Salathé, Ecluse 9-11, Neuchâ-
tel.

Tabo S. A.
Lits et tapis - Bôle

Halle I Stand 16
Le stand Tabo S.A. est le stand

miracle du Comptoir : un élégant
studio s'y transforme en conforta-
ble chambre à coucher avec deux
lits Jumeaux. Le mystère ? Les lits
peuvent se superposer d'un coup de
main, créant un divan élégant.

La note chic sera donnée par la
pose d'un tapis <t Montagnola » dont
les couleurs vives et modernes
égayèrent votre intérieur ou d'une
teinte unie qui fera ressortir vos
meubles. Ces tapis pour chambres
ou passages vous seront présentés
en bouclé suisse de belle qualité ou
en velours Rochefort. Ils sont en
vente dans les magasins « Aux Ar-
mourlns », Gans Ruedln et Spichi-
ger.

« Au Cygne » °
Halle III Stand 101

Toujours à l'avant-garde du con-
fort , la maison < Au Cygne » pré-
sente une nouveauté, le sommier
mobile « Idéal ». S'adaptant à n'im-
porte quel lit, le sommier « Idéal »
a été conçu spécialement pour les
personnes fatiguées et celles qui ont
les Jambes malades. Il est possible
de régler la hauteur des Jambes et ,
sans se lever, on peut redresser le
lit par une simple traction de fa-
çon à pouvoir lire ou écrire con-
fortablement.

En plus de cette merveille, du-
vets plats, piqués, spécialités de li-
terie , entourages de divans, couvre-
lits, etc.. apportent à ce stand un
indéniable intérêt.

Le Comptoir est ou

« Zylyss n
la cafetière « express »

Halle IV Stand 17S
Mesdames , le stand 173 vous pré-

sente une nouveauté de valeur : la
machine à café « Zylyss » , que vous
attendiez depuis toujours. Cette ca-
fetière suisse vous permet de pré-
parer un café express, aussi bien
qu 'au tea-room , en un temps re-
cord. D'un prix abordable « Zylyss »
comprend six modèles différents,
fabriqués dans un alliage spécial
excluant tout arrière-goût de métal
et garanti Inoxydable.

Grâce à cette nouveauté, le café
n'est pas cuit mais uniquement
ébouillanté . Nous ne vous en dirons
pas plus, sinon de passer au stand:
des démonstratrices vous convain-
cront de l'excellence de cet article.

Office de propagande
des vins de Neuchâtel

Halle VI Stand 308
Un... deux... trols... quatre... cinq I

Cinq verres sont devant vous. Rem-
plis, naturellement. De quelle ré-
gion vient le contenu ? Facile 1
Hum ! Comment départager cinq
vins lorsque les cinq sont excellent,
puisque les cinq sont neuchâtelois ?

Le Jeu est amusant, la dégusta-
tion excellente. Un diplôme fera de
vous un bon dégustateur ou un
connaisseur des vins de Neuchâtel
si vous donnez cinq ou trols ré-
ponses Justes.

Où peut-on se placer devant 1W
clnq verres en question ? Mais na-
turelement au stand de l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel,
rue du village .

srt jusqu'au 4 juin

Clausen Meubles S. A.
Lausanne

Lutry • La Chaux-de-Fonds
Halle II Stand 45

... vous propose l'aménagement
complet de votre mobilier. En expo-
sition , vous pourrez admirer la
chambre à coucher, le salon et la
chambre à manger, le tout d'une
fabrication soignée , d'une exécution
splendide au prix d'ensemble, signé
Clausen , de 3690 fr. Un autre mo-
dèle égaJement exposé à notre stand
dans un ensemble de luxe au prix
incroyable de 5250 fr. pour les 3
chambres. Et pour les goûts nou-
veaux, une ' exposition moderne,
dans une exécution absolument
hors série...

Radio-Télévision
Hostettler - Cernier

Halle III Stand 102
Dans ce stand , présenté de façon

Impeccable et fort bien achalandé,
vous trouvez le poste de radio le
meilleur marché pour 145 fr. (com-
plet avec deux longueurs d'onde)
et le meuble le plus luxueux com-
prenant : tourne-disques, chan-
geur automatique, télévision , au
prix de 3120 fr.

Naturellement, entre ces deux
modèles extrêmes, se trouvent tou*
les modèles intermédiaires : ra-
dios, enregistreurs, autoradios , pos-
tes portatifs, haut - parleurs et
appareils de télévision. Il y a même
des horloges électriques servant de
haut-parleurs. Aussi un conseil :
passez au stand 102 : vos désirs se-
ront comblés !

Nouvel les  écono miques et f i nancière s
. i _______ !____ „ .  __ v » __
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ZURICH
OBLIGATIONS 30 mal 31 mal

B Va % Féd. 1945 déc. 102.10 d 103.10
8 Vi % Féd. 1946 avr. 101.25 101 V. d
8 % Féd . 1949 . . . 98.25 93 Yi d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94 Yi
S % Féd. 1955 Juin 98.60 98 V,
i % C.F.F. 1938 . . 98.75 d 98%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 875.— d
Union Bques Suisses 1685.— 1585.—
Société Banque Suisse 1422.— 1419.—
Crédit Suisse 1370.— 1368.— "
Electro-Watt 1407.— 1410.—
Interhandel 1245.— 1245.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1212.—
S.A.E.G. série I . . . . 92 M> 93.—
Indeleo 680.— 680.—
Italo-Sulsse 257.— 255.—
Réassurances Zurich .10360.— 10150.—
Winterthour Accid. . 1035.— 1035.—
Zurich Accidents . . 5600.— 5600.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— d 1160.— d
Saurer 1190.— 1195.—
Aluminium 3880.— 3900.—
Bally 1135.— d 1150.—
Brown Boverl 2050.— 2055.—
Fischer 1450.— 1400.— d
Lonza 1085.— d 1095 —
Nestlé Allmentana . 2550.— '¦ 2560.—
Sulzer 2670.— 2660.—
Baltimore 211 V. 211.—
Canadlan Pacifie . . . 13g y3 138 V_
Pennsylvanla 107.— 107.—
Italo-Argentlna . . . .  35.—, 36.--
Royal Dutch Cy . . . 917.— 908.—
Sodeo 50^ 53.—
Stand. OU New-Jersey 244.— 245 V.
Union Carbide . . . .  498.— 495.—
American Tel . & Tel. 774.— 774.—
Du Pont de N emours 888.— 895.—
Eastman Kodak . . . 369.— 368.— ex
General Electrlo . . . 248% 249.—
General Foods . . . .  392.— 391.—
General Motors . . . .  177 % 177.—
International Nickel . 398.— 401.—
Internation. Paper Co 552.— 553.—
Kennecott 534.— 534.—
Montgomery Warû . . 367.— 367.—
National Distillera . . 107 % 107 %
Allumettes B 57.— d 57 —
U. States Steel . . . .  237.— 236.—
F.W. Woolworth Oo. . 198.— d 199.—

BALE
ACTIONS

Clba 4590.— 4565.—
Echappe 725.— d 725.— d
Sandoz 4500.— 4520.—
Geigy nom 5250.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12400.— 12400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 891.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 570.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 695.— 700.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

«j li-Ai-iL
ACTIONS

Amerosec 179.— 1.1.—
Aramayo 29.— 28 Vi d
Chartered 4L— d 41 V_ o
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . 650.— d 650.—
S.KJ. 204.— d 204.— d

Télévisions Electronics 12.54

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E
ACTIONS 30 mai 31 mai

Banque Nationale . . 710.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15500 —
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— o 4150.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1773.— 1825 —
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— 1925.—
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neucn&t. 3V4 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.75 d 100.75 d
Ctom. Neuoh. 3.4 1947 99.75 d 100 —
Com. Neuoh. 3% 1951 97.25 d 97.25 d
Ch,-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3V_ 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 314 19&1 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 8% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.26
Chocol. Klaus 3>4 1938 100.— d 99.75 d
PalUard S.A. 3%% 1948 99.— 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque National» 1^4 %

Billets de banque étrangers
du 31 mal 1956

Achat Vente
France 1.06 1.11
O.S_\ 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — MM —.69 %
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 Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 31 mal 1956

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Parts 1.24V* 1.25
New-York 4.28 3/» 4.28 %
Montréal 4.32 % 4.33 %
Bruxelles 8.77 8.80 !_
Milan — .6970 —.7010
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  114.60 115.05
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.20 84.65
Oslo . . . . . ..  61.10 61.35

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulina 11

Bourse de Neuchâtel

La jo urnée
de M'ame Muche

— Je n'y comprends rien ! J' ai
essayé p lusieurs marques , mais Her-
bert dit toujours que mon café est
imbuvable I

BIENNE
Un escroc condamné

(c) R. R., 35 ans , s'était évadé du péni-
tencier de Regenstorf. Il se mit alors à
cominettre des filouteries d'auberge pour
quelque 1200 fr. Ayant en outre à son
compte plus de 30 escroqueries et ten-
tatives d'escroqueries ainsi qu 'un grand
nombre de falsifications de documents ,
il vient de comparaître à Bienne devant
la chambre criminelle du ca/nton de
Berne.

R. R. a été condamné à 3 ans de pé-
nitencier, moins 110 Jours de préventive
subie , à 100 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de procédure. Sa peine
est commuée en détention pour une
durée indéterminée. L'inculpé est en
outre privé de ses droits civiques pour
dix ans. Précisons que le prévenu a eu
une Jeunesse malheureuse.
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PESEUX
Affaires scolaires

(c) La commission s'est réunie, lundi
soir , au collège, dans sa salle habituelle,
pour examiner la question des courses
scolaires.

Différents chefs de course ont été
désignés pour conduire en promenade
480 élèves.

Les classes de 7me, 8me et Sme au-
ront , cette année, une course de deux
Jours , tandis que l'on formera un seul
groupe avec les classes moyennes (3me,
4me, Sme et 6me). Les élèves de 2me
année constitueront un groupe séparé
et ceux de lre année auront leur sortie
à part.

Les jalons ont également été posés
pour la Fête de la Jeunesse qui se dé-
roulera , à Peseux , le 7 Juillet et une
commission spéciale composée de 5 mem-
bres mettra au point les questions de
détail.

A l'unanimité, la commission a décidé
de ne pas admettre aux courses d'écoles
des enfants qui ne sont pas régulière-
ment inscrits dans les rôles de classes.

Une séance aura lieu la semaine pro-
chaine pou r arrêter définitivement les
buts de courses.

A la Société de consommation
(c) La Société de consommation de
Fleurier et environs vient de publier
son bilan pour l'exercice écoulé et W
compte de profits et pertes arrêté au
29 février 1956.

Pour les cinq magasins (deux à Fleu-
rier , un à Buttes, un à Saint-Sulpice
et un â Môtiers) , le chiffre d'affaires
total a été de 1.211.055 fr.

Le bénéfice sur les marchandises s'est
élevé à 244.945 fr. et celui sur les bou-
langeries à 20.617 fr. Quant aux frais
généraux , Ils ont atteint 165.806 fr . A
la fin de l'exercice , le stock des mar-
chandises en magasin était de 250.000 fr.
en chiffre rond.

• FLEURIER

SOLEURE

SOLEURE. — Le Grand Conseil so-
leurois, au cours de la deuxième jour-
née de sa session ordinaire de prin-
temps, a approuvé à l'unanimité les
comptes de l'Etat pour 1955 qui se
soldent par un boni de 6693 fr. Puis
les députés ont approuvé le programme
de constructions routière qui prévoit
une dépense de 54 millions de francs.
Il s'agit là du plus grand projet finan-
cier dans l'histoire du canton. Il sera
soumis au peuple.

54 millions de francs
pour les routes

Les faiblesses de l'économie
Nombre de branches Industrielles

d'Importance vitale pour le développe-
ment de l'économie nationale accusent
de sérieux retards dans l'exécution du
plan d'Etat , relève la revue « Commu-
niste » dans un éditorial . Tel est le cas,
selon la revue, de 46 usines dans l'In-
dustrie de la construction de machlnes-
outlls et de 20 usines fabriquant des
tracteurs et des machines agricoles.

Il en va de même, ajoute « Commu-
niste s. dans l'Industrie des articles de
consommation courante : sur 870 entre-
prises relevant du ministère du textile,
159 ont échoué dans l'exécution du
plan, au cours du premier trimestre.

UNION SOVIÉTIQUE
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dans l'Art poétique : « Vingt f ois sur le me- fabrique est l'une des plus modernes d'Eu-
tier, remettez votre ouvrage.» S'il faut de rope. Les professionnels viennent de loin
patients efforts pour apprivoiser les Muses, — même des USA et du Siam! — pour
la vie économique exige, elle aussi , une re- l'admirer. Nous nous appliquons néan-
cherche de tous les instants. Sitôt que la moins à améliorer constamment nos im-
perfection semble être atteinte, il y a en- lallations. Nos spécialistes, de réputation
core et toujours une nouvelle possibilité européenne, ne cessent de rechercher des
d'amélioration. Il faut la trouver, sous mélanges meilleurs pour parfaire l'arôme
peine d'être égalé, voire même dépassé par de la Brunette. Le résultat ? Aucune Mary-
la. concurrence. C'est la loi du monde éco- land n est meilleure, aucune n est p lus douce!
nomique, imposée par le régime de la libre Achetez, aujourd'hui
concurrence, et c'est aussi la source de tout encore, un paquet de >^Z~-_ ~"">\
progrès. Brunette et , vous aussi , f i'/miï^!ÊRËt&.) \

vous en serez persuadé ! ( (y nr7f£|̂ f> )
Si le chiffre d'affaires de la cigarette Bru- \<iffi _S__8_f ._X
nette a encore augmenté l'an dernier , si sa /^P)7^P\L r»r>,popularité dépasse tout ce qu 'on pouvait /_^ _̂̂ 7 -Ju JsvT/7 VÊÏi • > • i n Format normal: avec f f f l / J  'n rSThf MMilÊ iK>souhaiter, ce n est pas un miracle. Pour 

 ̂  ̂ ^ 1̂0M è̂k/nous, les tabacs ne sont jamais assez bons. format:Seuiementavec //S/^^V^^Chaque année, notre expert s'envole vers f iUre. 201 95 cts. *̂*r <£mr
les USA pour nous assurer, sur place, les
meilleurs tabacs du Maryland — qui sont
aussi les plus chers ! — Pour la fabrication rjans les milieux professionnei9) notre service de recherches
de la Brunette, à Serrières, les recherches bénéfi cie d'une autorité incontestée: il étudie constamment lesu.t x_ i J_._ w__v^ .^,  ̂

v. , filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
ne Sont jamais terminées. Pourtant, notre procédé* de fabrication et les découvertes réaH_-e8 dans le domaine

' des matières filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis
d'améliorer encore, plusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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Démonstration de

fers à repasser à vapeur
à notre stand au Comptoir

Halle IV , Stand 150
et à notre magasin
rue du Seyon 10

Neuchâtel Tél. 5A5 21

Tranches de porc à 50 ct. i
la pièce

Feuilletés au j ambon
HQÎI (ie pOrC TRÈS AVANTAGEUX

chez BALME&I. I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Nouveauté ! ni
Chaussure pour l'été m ff
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avec un maximum 
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NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
Ai. Borland, géram

A vendre
matelas

pneumatiques
neufs et lits de camp,
ainsi qu 'une attache de
remorque cédés à prix
t r è s  intéressants . —
S'adresser à D. Galla ,
Maillefer 6, Neuchâtel.
t.&l K 49 n..

OCCASIONS
A vendre trois lits

complets avec matelas
en crin animal ; un ber-
ceau d'enfant ; un buf-
fet de service , le tout en
bon état. Tél . 8 24 06.

Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure, con-
struction stable de toute
première qualité, prix
avantageux: Fr. 59.—,
69.— , 73— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Gloria , tellement
pratique. Présentation
sans engagement par:

BIEDE HMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

à deux m cela va mieux

Actuellement , chaque supercarburant a rf"*8** '̂ ^^̂ ^̂ Ê^  ̂___É
un haut indice d'octane , — mais / &2 ggpSglplL j m F
Super Shell a I. C.A.* en plus. Ce que (' -^-irSw_«^^ ff îË
le haut indice d'octane seul ne peut i***fflftj i&_^_______*_iï___i' '

,
_

réaliser , devient possible avec I. C.A. ëff ^B/S ' 11118»
Super Shell offre ainsi une double -%\̂  *j f 
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garantie pour le meilleur rendement Rafi^ " " Wâ

* I.C.A. signifie «Ignition Control "~ 
Jj

Additive». Brevet suisse n° 294 341. ' 9 m
I. C. A. emp êche l'incandescence et la ttH__rli___jl ^*ï^
conductibilité des résidus de la com- m R mÈ
bustion. Il s'oppose au développement -|w
de températures trop élevées ct réduit M K _^
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an bureau du Journal
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JUS DE POMMES

LA GRANDE MARQUE (12 médailles d'or)

ip Nouveau : JUS DE POMMES naturel - non filtré
Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation
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^ aggjf̂  Employez C HICM AN
ĵ^aĝ ^P̂ li I LJ 'e nouveau savon-Crème en bâton pour la barbe.

g & lfT'jLOÊ f̂flî« " facilite la coupe, tonifie et nourrit l'épiderme.

_iL__ #_m___''-CTi_Aj'^r*̂  En vente dans les meilleurs magasins. Fr. 3.50
f '3 ,'{>flJfiP^ Gros: S. I. Allegro S. A., Emmenbrucke (Lu)

M i EF iÈÊÊr ^orte san<^ale ^
J^ 'wF 'jKf/ cambrure ren-

fm jh -WÊÊMI d'une forme anatomi-
mm :| $ÉSÈ$M cluc Parfa'te- Semelle
MÉ /j ÊÊÊÈhM de caoutchouc durable

Enfants , collectionnez - '' /-^_M_B5____ff»^ai
les images de nos poneys! *~ r;:_H_H___B. -,

* . , . _ . „ Neuchâtel • Rue du Seyon

Bateau
170 fr. S'adresser à Bel-lenot, chantier naval,
route des Falaises, Neu-
châtel.

LE COMTE DE PARIS
Une p ersonn al i t é  dont on p ar le  beaucoup auj ourd 'hu i

PRÉTENDANT DE LA MAISON DE FRANCE
En France, la Républi que parait

si solidement assise, après deux
guerres victorieuses, que la plupart
des Français jugent inconcevable
un retour à la monarchie tradition-
nelle de droit divin. Aussi , a-t-elle
abrogé en 1950 la loi de bannisse-
ment de 1886 qui interdisait aux
familles ayant régné , légitimistes ou
bonapartistes , le séjour sur terri-
toire français « comme mesure de
sécurité pour la Républi que ». Au-
jourd'hui la maison de France,
après un long exil , est rentrée dans
le pays de ses glorieux ancêtres.
Elle se compose du comte et de la
comtesse de Paris et de leurs onze
enfants, dont six fils , et a choisi
comme lieu de résidence depuis
1953 le manoir du Cœur-Volant à
Louveciennes près de Paris. Le
comte de Paris (1), resté seul pré-
tendant légitimiste depuis la mort
du comte de Chambord , est le fils
du duc de Guise, lui-même arrière-
petit-fils de Louis-Philippe d'Or-
léans qui régna , comme on sait ,
jusqu'à la révolution de 1848.

4* •?• «T*
Henri d'Orléans, comte de Paris ,

est né le 5 juil let 1908 au château
du Nouvion-en-Thiérache, en Pi-
cardie. Son père, ne pouvant ser-
vir dans l'armée comme il l'eût dé-
siré, se mit sous le nom d'Orliac
à explorer le Maroc non encore
pacifié. Il voyageait à dos de mu-
let, sa femme, la duchesse de Guise ,
aidant son mari à dresser la tente
dans le désert , à allumer le feu , à
chasser les serpents et les scor-
pions. Enfin , ils trouvèrent à La-
rache, plus tard , en zone espagno-
le, une petite maison coiffée d'une
tôle ondulée. Et c'est là que le
prince Henri et ses deux sœurs
ont passé leur enfance , poussant
en sauvageons, montant à cheval et
jouant aux Indiens avec les petits
Rerbères. Il fut élevé sous la sé-
vère discipline de sa mère, sans
aucune gâterie.

Pendant la guerre de 1914, le
duc" de Guise s'engagea dans la
Croix-Rouge, laissant au Maroc sa
femme et ses enfants. Le jeune
prince y resta jusqu 'en 1924. Il ob-
tint alors du gouvernement fran-
çais l'autorisation de faire ses étu-
des à Paris. On lui donna comme
maîtres Ernest Lavisse et Pierre
de Nolhac qui l'initièrent à l'his-
toire. On le conduisait souvent dans
les quartiers pauvres de la capitale
et c'est alors, nous dit-il , qu'il
comprit « l'effroyable cruauté de la
condition faite alors au monde ou-
vrier ». Et cet adolescent , nous le
reconnaîtrons jusq ue dans l'adulte
toujours accessible à la pitié.

Puis il suivit des cours à la fa-
culté des sciences de Strasbourg.
La mort du duc d'Orléans , en 1926,
faisait du duc de Guise le préten-
dant au trône de France. Ce der-
nier quitta alors le Maroc et ses
plantations qui commençaient à
prospérer et s'installe à Rruxelles
dans le sombre manoir d'Anjou.
Son fils, devenu dauphin , entrait à
l'Université de Louvain. Il avait 20
ans, il était riche, avait un physi-
que avantageux et tous les plaisirs
de la vie s'offraient à lui ; mais il
préférait l'étude et les discussions
politiques avec les visites de son
père.

C'est à Bruxelles qu 'il rencontra
pour la première fois Isabelle d'Or-
léans-Bragance, petite-fille de Pe-
dro, le dernier empereur du Brésil
et fille de Gaston d'Orléans , comte
d'Eu en Normandie. Elle avait 19
ans ; ils se revirent en Sicile et ,
s'aimant , ils décidèrent de s'épou-
ser. Les fiançailles furent célébrées
à Paris, à l'hôtel Lambert , où ha-
bitait Isabelle. Le fiancé exilé n'y
assistait pas et quelques mois plus
tard , le 8 avril 1931, eut lieu le
mariage à Palerme au Palazzo d'Or-
léans.

Une fois marié , le comte de Pa-
ris chercha à acquérir un domaine
d'où il put voir la France. Il acheta
le château d'Agimont , sur un co-
teau des Ardennes belges. Ce fut la
première résidence du dauphin et
c'est là que naquirent ses premiers
enfants. Il ne restait pas oisif. Il
se fit pilote aviateur afin qu 'il pût
survoler son pays dans son petit
avion personnel. Il se rendait sou-
vent à Bruxelles chez son père
pour travailler avec lui à un retour
possible de la monarchie mais pas
à celle de l'« Action française », de
Charles Maurras , de Léon Daudet et
des camelots du roi dont il ne par-
tageait pas les idées. Il a 22 ans et
il va édifier une doctrine qui re-
nouvellera la conception de la mo-
narchie. Il convertit même son
père à ses idées.

V *F TT

Pendant la guerre de 1939, ne
pouvant entrer dans l'armée, il ser-
vit son pays comme diplomate,
profitant de ses relations avec les
souverains et ayant son entrée dans
toutes les cours d'Europe, à Rome ,
à Belgrade, à Athènes, à Sofia ; il
renseignait le gouvernement fran-
çais sur l'état d'esprit qui y ré-
gnait. En 1940, Paul Reynaud l'au-
torise à s'engager dans la légion
étrangère à condition de ne pas ré-
véler son identité. On lui procura
un faux passeport sous le nom
d'Orliac, habitant Genève. L'armis-
tice signé, il fut démobilisé, quitta
l'uniforme de simple soldat puis, la
même année, la mort de son père,
le duc de Guise, le rappela au Ma-

i l)  Merry Bromberger : la Maison de
France, le comte de Pari». Pion 1058.

roc ou ce dernier s était retire de-
puis la guerre et fit de lui le pré-
tendant.

En 1942 , il est à Alger ; Darlan ,
l'envoyé de Vichy, a contre lui
tous les partis et il est victime d'un
assassinat. Le désordre est complet
dans le pays. C'est alors que, solli-
cité de toutes part s et surtout par
quelques officiers sup érieurs , le
comte de Paris est sur le point de
prendre le pouvoir et de se faire
nommer chef du gouvernement
provisoire , peut-être avec le titre
de roi. Mais le général Eisenho-
wer l'emp êcha de partici per à ce
qu 'on a appelé « le comp lot d'Al-
ger ». Il n 'insista pas, rentra au
Maroc , à Rabat , assista au débar-
quement des Alliés qu 'il favorisa
dans la mesure de ses possibilités.

En 1950, la maison de France
peut rentrer dans son pays et s'ins-
talle au manoir de Louveciennes.

A l'occasion de leurs noces d'argent, le comte et la comtesse de Paris
reçoivent, entourés de leurs enfants , les félicitations de leurs partisans.

Chacun des onze enfants appren-
dra puis exercera une profession.
L'ainée Isabelle, qui a 24 ans, est
déjà infirmière et exerce son acti-
vité surtout dans les milieux pau-
vres de Paris où elle est devenue
très populaire. C'est ainsi que la
maison de France donne au pays
l'exemple d'une belle famille unie
qui ne demande qu'à être utile au
pays.
Sa conception
de la monarchie

Le comte de Paris s'efforce de
réconcilier les Français avec le
principe d'une monarchie démocra-
tique, s'il est permis d'associer ces
deux mots. S il y avait un nouveau
roi de France, disait-il, soyez sûrs
qu'il n'y aurait plus de cour ; la
cour a trop nui a la fin de la mo-
narchie. » Il prend sa tâche très à
cœur. Tous les jours de 9 heures
du matin à 5 h. 30 il est à son
bureau avec ses collaborateurs, rue
de Constantine , à Paris. Il épluche
journaux et revues publiés dans
sept langues qu 'il parle couram-
ment. Il rédige son « Bulletin » tiré
à 40 ,000 exemplaires et qu 'il envoie
chaque mois aux notabilités : se-
crétaires de syndicats, chefs d'in-
dustries, députés de tous les partis
et aux grands journaux. Il prend
position sur des problèmes du jour
sans épouser les vues d'aucun parti

et marque une prédilection pour les
questions sociales car il a été et il
reste en contact avec tous les mi-
lieux : il a visité des ouvrages d'art ,
des fermes modèles , des usines si-
dérurgi ques, des laboratoires ; il a
pénétré dans des mines de char-
bon, s'est entretenu avec les ou-
vriers comme avec - les ingénieurs,

En Afri que noire, il a étudié
sur place les problèmes adminis-
tratifs ; il a interrogé des méde-
cins, des missionnaires , des chefs
noirs ; il a visité des écoles et des
p lantations. Il n'entretient pas de
relations avec l'aristocratie ou les
gens du monde, à l'exception de
sa parenté et de quel ques amis per-
sonnels. Ses entretiens préférés, il
les a avec des syndicalistes, les
ouvriers et les paysans. Il disait
que s'il avait à choisir une profes-
sion , il choisirait celle de secré-
taire de syndicat. Cette attitude l'a

fait accuser dans certains milieux
d'être socialiste et républicain.
Mais pourquoi la monarchie ne
serait-elle pas le régime du peu-
ple ? Il fut un temps où le roi dé-
fendait l'artisan et le paysan con-
tre les puissants seigneurs féodaux.
Pourquoi ne combattrait-il pas au-
jourd'hui cette nouvelle féodalité
formée des grands seigneurs de la
finance , de l'alcool, des trusts, des
transports ?

C'est la thèse qu 'il défend dans
son ouvrage « Essai sur le gouver-
nement de demain » qui suscita de
vives controverses dans le part i
monarchiste aussi bien à Bruxelles
qu 'à Paris. Il n 'accepterait la cou-
ronne que s'il avait l'assentiment
populaire. « Si l'on m'offrait le
trône, disait-il , et qu 'il fallut ver-
ser le sang français pour l'obtenir ,
je dirais tout de suite : jamais ! Je
suis ennemi né de toute dictature.»

La France, fatiguée de l'instabi-
lité gouvernementale, fera-t-elle un
jour appel à cet homme au grand
cœur et fin diplomate et qui est en
outre le descendant de ceux qui
ont fait la grandeur de la France ?
On peut rester sceptique quoique
l'événement reste dans les choses
possibles.

Mais n'oublions pas qu'à des
Charlemagne ont toujours succédé
les Louis le Débonnaire.

S. ROBERT.
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Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l'indicateur

l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair, complet ,
pratique et très lisible

¦ ¦ -t,

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 60

l'exemplaire

Ne prenez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur
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qui est conçu pour les besoins de nos populations

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis n. Zl."

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Vers libres et haute couture

EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Jeune et charmante personne, man-
nequin de profession, Geneviève-
Dominique Ott a trouvé le temps
de composer un recueil de poèmes
entre deux essayages et deux col-
lections. Il s'intitule « Heures blan-
ches et roses » et il vient de valoir
à son gracieux auteur le « Grand
prix des muses 1956 ».

Geneviève-Dominique Ott a 29 ans,
des cheveux noirs et de grands yeux
qu'elle maquille « à l'asiatique ». De-
puis six ans, elle est mannequin
dans les plus grandes maisons de
couture de Paris. Elle dit : « J'adore
observer » ; elle prépare une « His-
toire des cabines parisiennes ». Sous
leur maquillage , les yeux sont per-
çants (jeunes mannequins, faites
bien attention !)

Elle dit aussi : « Je ne suis pas
timide. » C'est probablement pour-
quoi elle a envoyé son manuscrit à
ce concours de poésie. En tout cas ,

elle a bien fait puisqu'elle a été
choisie comme lauréate de préfé-
rence à une cinquantaine d'autres
écrivains amateurs.

— Au dernier tour, il y avait trois
manuscrits : l'un parlait de la na-
ture , le second était dense et le troi-
sième sentimental. Ils ont choisi le
sentimental.

Cela doit être vrai. C'est un des
organisateurs du concours qui le
dit. II. dit aussi à propos du livre
couronné :

— « Heures blanches et roses »
conte l'évolution d' une sensualité qui
s'avance , avec hardiesse parfois , au
travers d' une émotion contenue vers
la maturité. Le désir de céder à des
brises toutes neuves f ai t  de Gene-
viève-Domin ique Ott un authentique
poète.

La « Muse 1956 » a vu ses vers
imprimés.

— C'est comme des enfants qu 'on
met en nourrice ! s'est-elle écriée,
ravie.

Elle espère que la sortie de son
livre lui fera recevoir beaucoup de
roses. C'est sa fleur préférée. Elle
partage ce goût avec une autre
femme poète, Marceline Desbordes-
Valmore , pour qui elle a beaucoup
d'admirat ion.  Elle aime aussi La-
martine et tous les romantiques :

— La poésie , pour moi, est un
moyen de m'extérioriser mentale-
ment , comme le métier de manne-
quin p hysi quement, dit la muse-
mannequin humant délicatement une
rose.
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LE MANNEQUIN GENEVIÈVE ,
POETE À SES HEURE S,

A ÉTÉ COURONNÉ « MUSE 1956 >

° Une boisson saine
o et désaltérante, les
CD

riches
en vitamines C i
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Les cynorrhodons iî fiïll v̂îménagent vos nerfs, ^L ^m"purifient vos reins , (w "\iaugmentent vos fa- j Êf
cultes cérébrales. Le *-?"
grand sachet de
première qualité ,
seulement Fr. 0,80.
C'est un article de/"*\
droguerie spécialisée V <
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1 Déj à des MILLIERS de visiteurs ont été attirés H
et conquis p ar notre WÈ

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE I "^^^ . I
Z Ouvert sans interrup tion, MÊME DIMANCHE, de 10 à 22 h. ï A v-J-fei»!'!FNTRFF LIBRE - ! a Isleachatel

_L-fi Y I -t\_L_f____f -L-fi-Ul\_g__f MIT" Vienez cfe p réf é rence le matin p our évite r la bousculade
H.

8 iVoas n 'exp osons pas cette année au Comptoir, WÈ
un «manque de place» a subitement forcé les organisateurs à nous préférer des maisons
qui n'ont ni la chance d'être commerçants établis à Neuchâtel, ni le bonheur d'y payer
des impôts

Vous aussi, venez comp arer et j ug er à nos f r ais H
et librement nos articles, nos prix et nos avantages avec ceux de nos collègues. Cette confrontation
stimulant nécessaire du commerce, est indispensable à qui veut acheter intelligemment et à bon compte.
Mis dans l'impossibilité de le faire au Comptoir, nous apportons ici...

¦ ' ï  ¦ . ¦¦ r :.': *'-;. ' ' ¦ 
" w-  si: i """ " . ' . . .. .  -...La preu ve que nous ne craignons pas les comparaisons :

¦_̂ _a_^_B

JL- Notre participation au Comptoir nous aurait coûté plusieurs milliers de francs. Puisque nous ne pouvons

I 

pas y exposer, NOUS EN FERONS CADEAU aux visi teurs de notre Exposition spéciale. Nous organisons

^_^_^_^___^_^_^__^___^^^___î _^__i____—__. donc à leur intention une

A voir à notre exposition : DOUBLE LOTERIE gratuite :
TOUS NOS APPAREILS MÊNAOE.S : P'««  ̂ 1000 P«X POUf 11116 Valeur de 

PluS tlt} 5000 ff.
• Les célèbres cuisinières NEFF électriques et à gaz, à bois- dont : UN TÉLÉVISEUR, valeur Fr. 1345.—, 1 radio-gramp, 4 vélos d'entants, etc..

charbon, combinées, etc. , _______________________________________________
~k Une gamme remarquable de frigos de foutes grandeurs

(Sibir, English Electric, Bahre, Neff , etc.) depuis Fr. 295.— Durant notre Exposition spéciale, CHAQUE VISITEUR RECEVRA UN BILLET NUMÉROTE lui permettant de

• Les excellentes machines à laver Amsa, English Electric, participer GRATUITEMENT ET SANS AUCUNE OBL IGATION D'ACHAT quelconque à nos deux loteries :
Hoover, Tempo, etc.

• Les aspirateurs el les cireuses ultra-modernes P R E M I È R E  L O T E R I E  DEUXIÈME LOTERIE

• u. ^oTiîèresr
n
po._ grsT maiout EFEL, etc. 1. Tombola à tirage immédiat 2. Grande loterie «Torre et Arts Ménagers »

ir Tous nos appareils de radio : (Tirage final)
Radios portatifs Akkord, Philips, Schaub, Braun, Metz, etc. I/IA/I I_ _ I I_%J_. _J'_% _.£ _«_%.« _»_¦ 
Radios de table, combinés radlo-gramos, meubles radio- IUUU DiïHgîS €8 e_7 _Tee OU —— — ;—-
gramos des plus grandes marques : Blaupunkt (Point-Bleu), f mm w%tér\i W # _ _ -__,« _"5TII Crtrf PiUS €16 3200 f f .  OG DFIX l

] Braun, Emud, Grundig, Lœwe-Opta, Metz, Nora, Nordmende, SmOFTip tOIF 71765 OU SOFT r

Philips, Saba, Schaub, Siemens, Telefunken, Tonfunk , Wega, __ __.j_.__ __. .__ _. ____ ._ !__, .__ ._ .  I
Constellation, etc. CniFC IlOS VISItGUFS l I I M T C I C W I C C 11 D

"k Tous nos téléviseurs ef enregistreurs : Braun, Grundig, Lœwe "J Bf nrj^ • UN I b L b V I j hUK
Opta, Metz Nora, Nordmende, Philips, Saba, Schaub-Lorenz, Un „ _u so_, ,ou,es , que!ques m,nufeJ, ' ' ' . ,
Ton Unk,e,C- désigne 3 billets gagnants pour chaque nouvelle ^ITSTM ™_ v«_!_ _  ̂_',"««_, . . , 'i l *  _ 'x - x - *- -1 mmeux de 53 cm. Valeur : rr. 13.S.—

Tous les prix de ces appareils sont clairement étiquetes tranche de 10 billets déposés dans l'urne prévue 2me prix : un radio-gramo combiné « Constellation »
et visibles de l'extérieur. Un personnel compétent se à cet effet. Les gagnants PRÉSENTS recevront avec tourne-disques 3 vitesses , 4 longueurs
tient à votre disposition pour vous donner tous les Immédiatement et sans la moindre obligation d'ondes. Valeur Fr. 460.—
renseignements qui vous intéressent. d'achat UN BILLET D'ENTRÉE AU COMPTOIR. 3me prix : un mixer « English Electric »,

hache, bai, presse. Valeur : Fr. 245.—
m..,, , ¦ ..î , i _i i, _ ¦- i „u i„ 4me prix : une bicyclette de fillette, constructionLes billets ' gagnants de cette première tombola r .„<_._ _' „_ „ rsu„ „-,,, o -_ i. _ -.,..n-n,,..r i _i ' - . i j i  i i • _ i- suisse , marque « L.1I0 », pour y -a M ans

IMPORTANT : sont déposes immédiatement, après chaque firage , environ. Valeur : Fr. 157—
c , i / i  il: u dans rurne de la 2me lo,erie (tirage final), avec 5me pr|x . une bicyclette de garçon, constructionSur fous nos appareils (sauf ceux étiquetes avec prix |es billets non gagnants des jours précédents. 

K 
5_ iss _, marque «Cilo », pour 9 à 12 ans

rouges), vous avez droif aux avantages suivants à environ Valeur - Fr 153 
votre choix : D»" Ainsi tous les billets distribués à nos visiteurs, 6me prix : un radio portatif « Braun-Exporter », fonc-
1. Escompte 10% au comptant, "" ¦Hï̂^ lS .W Î.

1
?. "iTrî? 

fi"al ^^ **  ̂*' courant lumière,
ou 2. Rabais 10% en marchandise, à crédit, 

la 2me LOTERIE, le 11 ju.n. ..' M , 
VW.Kr. Fr. l4J-

. r '-l'4 1 •!• 1 ! «____ .  L 'me Pr'x : une bicyclette de fillette, construction
ou 3. crédit familial sans intérêts , Un ,. _

u %Q  ̂ _ ura |, e_ 
b|._ 

sou. |e * 5uis5e ( m_ rque _ CMo ._ 
5 à 8 _ nj

ou 4. Reprise de votre ancien appareil au meilleur contrôle de Me Emer Bourquin, nolaire , le lundi Jk aviron. Valeur : Fr. 140.- |
COmp,e - 11 juin , à 18 h. 30, dans les locaux du 1er étage. KH___ 6me prix : une bicycletl . de garçon , construction

1 ' —' Effectué entre tous les billets distribués durant [ W environ 
marqUe " ° "' Valeur

5 
F. U5-notre Exposition spéciale (même ceux qui ont BajHT « _,._ . ,_« ':, ;i„».:„,, . DU:I;_, '

NOUS ACCORDONS DE LARGES FACILITÉS POUR PAIEMENTS déjà gagné un billet d'entrée au Comptoir), il W P électrique « Philips »
ÊpuEi OMMéC _ r_ • 1 _r valeur . rr. oJ.̂_.ntLui.«t. désignera les gagnants de : f 10me prix: un fer i repasser « Grossag » avec ré-

glage thermos tatique, Valeur : Fr. 39.50
lime prix : un coussin électri que « Calora ».

_*¦__* __ffKfl__l_il_______ l_l__ fi_S_____________B__nB_-_-_^_----n_--R_HB_BB_-------_--HB valeur
g ^ S  ** ^"rf " Ir ^W^^f '̂ ''̂ " r"1' 

;'"*^*'mr *H' 1 ! Ume prix : un coussin électri que « Caïora ».
* È _^-, —- —_- _-̂  _*»,_» w. » i fïiw »fe .W ES r_> Valeur : Fr. Î4.—

« # 1i SH ËP (Ur £JW te'JBy __8 1̂ ^»J» A TT _^yMrMB iflïïTJlP f̂flPflMnED ' „T !£: Du 13me au 22me Prl» : '0 éclairages de vélos è
____F_y^W L̂4L^«__  ̂ 8b_ _̂L _P _k* KJ7 __W » _f W /V/T_T_l_̂i^ FV iHrP  ̂

Fr. 20.— pièce. Valeur :  Fr. 200—
'̂̂  ^^^^ ^̂  

Ifr 
____y__K T

rfÉ 
__________T ____P__m f̂f _-_j-- ^T ^__L !_[ ^SL ^« ̂ _f _ffl_y_i _̂8 DU 23me au 32me Prl, : ,0 c«denas pour vélos à

rjT iflKflX _K«B RS3_f_BJl_ __T^« l__BM_l»-__i___W__ B̂___ Fr ' 3,S0 pièc9. Valeur : Fr.35.—
^%^̂ g^̂S^|̂ ^̂ P̂ ^̂ ^ «J--' - '• __¥ _̂_£1 ¦ ^'' DU 33mS aU 7Ime prlx ! 40 lo,s de consolation, va-

Radio-électricien 'J'^v,̂ - t^'
 ̂̂ *\-._ > . _ * - _-B_9 

' : - ' 4 leur totale Fr. 10170
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Valeur totale : Fr. 3276.20

Neuchâtel, 26, rue du Seyon - tél. (038) 5 55 90 «,£ 2JJE, """' ¦"'""' "" " " '"'" """'

HHHIH DISTRIBUTION GRATUITE DE BALLONS AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS HHHH



I MM i
L'A.B.C. S'APPREND A L'éCOLE I . AU BAR ¦? des délicatesses que vous appréciez...

LA BONNE VIANDE S'ACHÈTE A NOTRE BOUCHERIE Samedi 2 juin .

I PA*: _j___ U-~_..1 i i4A  GRANDE VENTE DE Meringues glacéesi Kofi de bœut l ** . J.4U p._ . - fiA
' *"  ̂ la p o r t i o n  ¦¦ f jj) %,X>

I Rôti de bœuf II *- 2..40 à 'a y'ar,de B U F F E T  F R O I D :
1 

Toujours un grand choix de

E

1 
- A - n m  — pour emporter CaHBpéS - AspJCS

I I ¦ H "VU i f_*§ il sang charge, H kg. Ĵ #«" Un succès de notre traiteur! A _se *___iM»___ e

r . _ _ _ _ __ < _-__ . _ _ •  ._.___ . - _.-_ ^-_ _ _ .  déià préparées, le tout également à l'emporter (service compris)

j Les PRIX et QUALITES MIGROS contentent chacun

^^^^S^
WSiKSc\̂ ^

MIM ŜS^ÊtW^^"':Ŵ __EB-B_B_____________*̂« «̂»_ _ _a__
__m________ ^

• ipo^gl

MITZAY A ^ d É s^^
Du spécial ! Une splendide /  ^^Xf^N^Sfi**̂mule très légère pour les _^feSv?-:.'" '̂ wfc^M^jours ensoleillés. \ 3^-3

'.¦ \3f^
En multicolore 36,40 19.80 y -V^^T^iS*̂ ^

^-̂  TIRANA
Léger, tranquille et char-
mant ! Tous les secrets
désirs deviennent réalité
aveo « TIRANA ».

porterez volontiers tout *
l'été et qui s'harmonisera
parfaitement avec vos toi-
lettes légères.
Blanc-noir ou verni nalr-
clalm noir 29.80

n ̂ ^̂  i

NEUCHATEL /

FÉERIE Étif k JUPES ET BLOUSES
DES 

Y£\ POUR LES BEAUX JOURS...
SÉPARABL ES /PflL

M// vX N0S BL0USES NYL0N
Jr \ \ \w \ I / \  unies ou fantaisie, kimono ou manches trois quarts très pratiques pour les

ŵli\̂ 0̂ Z450 1980 128D

V W "\ en popeline ou gabardine coton, façon .impie ou f l ir te  .* .¦ 3- " <$. :'¦• S|N_i?SS $̂r̂ ' "  r^

Les meubles rustiques
sont à la mode...

Rien ne sera plus beau dans votre hall
qu'un

BAHUT - BANC D'ANGLE - TABLE
CHAISES

Demandez projets et devis au spécialiste :

A. SCHEIDEGG ER
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET ÉBliNISTERIE
Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 81 41

EXPOSITION PERMANENTE :
Rue de la Côte 55 Tél . 5 65 33

HAEFELI
PESEUX
Tél. 8 24 84

SONO*W *

«Sondyna» suisse
5 lampes, 3 ondes en

beau noyer.
Seulement: Fr. 188.—

/] 0 [6 « 1 j  Vous qui désirez avoir de

~MBLJTZS L'EAU CHAUDE|rTl tfi~fy . R
— 1 .î^v^** rç- — *ou* ^e su

'*e' ^ bon marché, sans intalla-
2~_; f »J O tion spéciale sur VOTRE ÉVIER, à
|| ^IF l l'atelier, au bureau, au garage, au chalet,

il \ ̂ 
~ 

ë venez voir fonctionner

Mtyl-E- BLITZ-BOILER
\/ P"""* ! " Comptoir de Neuchâtel, halle 5, stand 201

?. DAGON. 20, chemin de la Dranse, Lausanne

I l e  

plus en plus on choisit des meubles ODAC...

______ * __

Modèle « pas comme tout le monde » en noyer/ érable t f »  I / O U B"

(Ce modèle n'est pas livré aux revendeurs)

Pendant toute la durée du Comptoir, du 23 mai an 4 juin, les samedis et
dimanches également, service d'automobile gratuit, de Neuchâtel à Couvet pour
les amateurs de beaux meubles.

1

3 ÉTAGES D'EXPOSITION

Prière de s'inscrire à notre Stand

Au Comptoir de Neuchâtel
' ^*^J__TJ!__lh___H du

IB^̂ S Ŝ 23 moi au 4 
juin 

inclus
^^M_______ M___É_____BB__. s tand 55 et 57> Hfllle n Tél (038) 5 93 27

w ' . . » " m

En visitant le COMPTOIR DE NEUCHATEL
arrêtez-vous au stand N° 52 de

PHOTO MAXIM
où vous pourrez admirer sa riche collection de photos

et de portraits en couleur.

^__-_-______M_i-MM-_-H-___-----M-----B_-H-M^H^SHH?@EPf hMMMà « *m i8 ^mf !i is . *mmm aÊnumm\iwmwmm
Votre boucherie , gourmets de Neuchâtel !

Bâti de bcsuf de 1er choix
Rôti de porc et de veau - Agneaux

Tout pour votre pique-nique et n 'oubliez pas
notre fameux saucisson neuchâtelois

Vente au comptant Service rapide à domicile fe

* ...LEUENBERGER **
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

FRIGO < R E X O R >
65 1. Fr. 358.-

Cet article de qualité se trouve au Comptoir
chez

Magasin : Orangerie 4

A VENDRE
un grand portail, mon-
tage en fer , traverses de
bols. 250 x 155 cm. ; une
grande charrette , roues
avec pneus, charge 300
kg. ; un petit char avec
mécanique. charge 90
kg. ; un chevalet en
tube métal pour fagots ;
deux scies. Tél. (038)
7 55 76.



TROIS PETITS TOURS...!RÉCI T DE
CHEZ NO US

(A travers le beau pays du Comptoir)
Songeant aux premiers comptoirs

d'il y a trente ans, au collèg e cle la
Promenade , Frédéric constate avec
admiration que les Neuchâtelois ont
joliment su se débrouiller. De la sta-
tue à Daniel Jean Richard (ou était-
ce l'autre , le David Purry ?) qui sem-
blait tout en bon chocolat , jusqu 'aux
énormes avions, que d'étapes par-
courues !

Pourtant , de ce temps-là , descen-
dant de ce lointain Val-de-Ruz , tout
cela nous semblait admirable !

Mais l'autre soir, c'était tout le
pays neuchâtelois qui semblait être
rassemblé au bord du lac. Les cho-
ses ont été bien faites. Il y a de la
place, de l'air, de la lumière, avec
ce bon parfum de nos soirs d'été.
La bise caressante, venan t du fond
de la combe d'Enges, semblait être
déjà le sourire prometteur de l'été !
Et puis le pays, ce n'est pas tant ce
(_ui s'y trouve (oui , sans doute , à
part quelques bons Confédérés , tout
réjouis de nous vanter leur mar-
chandise) que tous ceux qui regar-
dent ! Bien sûr qu 'il y a trente-six
autres occasions de se retrouver !
Mais voir tout 1 à la fois Mme Nicolet
de Villi ers , les bonnes gens de Cof-
fran e, venus se déraidir le dos avant
les foins , puis encore ce bon Marc-
Antoine cle la Côte-aux-Fées qui va
marier sa fille et connaît cette pé-
riode douloureuse de l'existence où
l'on saute au cou du papa pour
mieux lui vider son portefeuille !

Sans compter ceux du Bas qui sont
toujo ure de toutes les « bastrin-
gu es»! Il y a le trio à l'ouest de
Colomb ier (le quatrième s'étai t per-
du dans les tapis de Smyrneh qui
ret ournai t glorieux , ayant de la pou-
dre à lessive pour six mois !

Sans compter ceux qu 'on ne voit
Pas , ou qui semblent ne pas vous
voh . tant ils craignent d'être déran-
gés dans leurs opérations gastrono-
miques dans une des pintes !

Le pays qui passe
Cela faisai t parfois envie , de faire

te truc des gamins : se boucher les
oreilles pour voir sans rien enten-
de ! On devine tant de choses ! Un
conseiller communal bousculé par
les dernières élections va chercher
dans quelque coin , avec sa sou-

riante moitié la compensation à ses
maux sous forme d' un bon souper.
Ici c'est un député fort affairé , qu 'il
faut pourtant bien saluer : ne vont-
ils pas s'occuper avec diligence du
traitement des fonctionnaires !

Et tant de figures encore , sur les-
quelles on ne peut toujours mettre
un nom ! Pourtant , on les sent de
« chez nous », de ce bon terroir neu-
châtelois , qui brunit le visage de
nos vignerons et de nos paysans,
et met dans leurs yeux la lumière
des coteaux !

Les plus amusants à considérer
sont les fiancés ! On devine presque
à les voir , quel est le stade de leur
fréquentation ! Les timides, les tout
neufs , tournent autour des stands ,
comme s'ils n'osaient encore poser
leur regard, sur tel m . hilier tout
moderne. Cela leur semble encore
si lointain ! Plus avancés sont cer-
tainement ceux qui recue illent tous
les prospectus. On les voit par avan-
ce, regarder tout cela à tête reposée
dans une prochaine veillée ! Le
crayon à la mai n ils essayeront de
supputer le montant  de la dépense :

« Te voudrais bien me marier,
Mais y a tant à acheter »,
... chantions-nous déjà il y a trente

ans, et l'on sait que cela n 'a fai t  que
croître et embellir '

Ceux qui approchent du but sont
reconnaissables (pardon , mesdames,
si je me trompe) à quelque belle-
mère en expectative qu 'ils traînent
dans leur sillage ! Elle semble avoir
son mot à dire ! Et ce n 'est pas le
moment de l'engringer ! Si par ha-
sard elle avai t  la. bonne idée d' ache-
ter à sa fi l le  une de ces belles ma-
chines à coudre !

A part ' ces coupl es-témoins , il y
a ceux qui n 'apportent que désillu-
sions aux marchands épanouis , tout
prêts à faire leur bonheur ! Ce sont
les jeunes mariés de quelques mois,
qui jouissent de pouvoir répondre
avec une heureuse ironie : « Merci

bien m'sieur, on a d'jà tout ce qu 'il
faut ! »

Et comme dans l'histoire du sous-
préfet de Daudet , il semble que tout
un peuple de merles et de fauvettes
murmure  à travers les stands :
« C'est trop tard , il sont jeunes ma-
riés », et c'est tout juste si l'on ne
va pas les assaillir de regards désap-
probateurs !

Il y a a ussi — mais oui — les
vieux mariés ! Ceux qui devraient
être à l' abri des convoitises ména-
gères et commerciales ! Ah ! oui , si .
vous croyez ! Il se trouve en quelque
coin un de ces obstinés vendeurs qui
ne manque pas de vous rappeler
que dans ce monde transitoire... tout
passe... tout lasse, tout casse ! Que
par conséquent les trousseaux d'il
y a vingt-cinq ans, auraient joliment
besoin d' un heureux renouvellement.
Et quand on croit avoir échappé à
ce traquenard , c'est pour tomber —
littéralement — quelques pas plus
loin dans une chaise longue si
confortable , que Mme Marianne
ne peut plus se « ravoir » ! Elle
argue que ce printemps le po-
tager lui a donné beaucoup à faire.
Que les rosiers ont refleuri, ce qui
représente en quelque sorte une
économie ! Alors comme justement
cette bonne Mme Fluck, part, elle,
avec sa chaise longue sous le bras,
cet exemple est contagieux !

Sentiers de traverse !
Allons après cela prendre l'air

des jardins et couri r le long des
quais ! Mais avant, il faut bien en-
core que Frédéric ait sa récompense.
Il se laisse gentiment accrocher au
coin du stand , modeste, mais si ac-
cueillant des écrivains neuchâtelois.
Avec de l'encre au bout des doigts,
on fait vite connaissance ! Et c'est
encore un coin du pays neuchâtelois
que l'on emporte , avec un volume
tout parfumé d'indulgente et ami-
cale collégialité ! Car après tout , que

faire dans une chaise longue con-
fortable , sinon lire et relire ce ..'.que
l'on a compris, aimé, apprécié ! Vi-
vre, c'est aussi, se souvenir ! Ce sen-
tier bientôt , conduit , après les mar-
cassin. d'Auvernier , à la pêche à la
ligne ! Les concurrents ont de la pa-
tience plei n les poches ! Cependant
qu 'un a imable  et fidèle lecteur du
Val-de-Ruz , nous tirant par le pale-
tot , nous rappelle avec une cordiale
bourrade dans les côtes que les pê-
cheurs à la ligne sont de plusieurs
sortes !

Aussi, n'insistons pas pour avoir
carpe, truite ou bro chet ! On aurait
l'air de cumuler !

Le petit train du Comptoir «trace»
allègrement le long des quais ! Ce
spectacle nous ravit. Complétant les
magnifiques clichés en couleurs
aperçus dès l'entrée , il nous parle
déjà de vacances prochaines.

On peut encore y songer, même
après trois petits tours au Comptoir.
Car enfin , devant toutes les tenta-
tives de l'art commercial et ména-
ger, il faut savoir raison garder !

Faisons comme les gentilles ma-
rionnettes :

« Trois petits tours... et puis s'en
vont ! »

MfUs ajoutons au terme de ce trop
rapide voyage à travers le beau
pays du Comptoir :

« ... Et dans deux ans, nous', re-
viendrons » !

FRAM.

POUR MAIGRIR...
UNE SEULE MÉTHODE
Ressayez pas de combattre unique-
ment votre embonpoint  par le régime.
Achetez dès aujourd'hui  votre Sélection
'e jui n ; vous verrez comment  vous
Pouvez garder votre ligne tout en
Gageant à votre faim.

Belle occasion
A vendre pour cause de maladie.

CANOT A MOTEUR
groupe marin 30 CV, coque double bor-
dage en acajou , 10 places , canot complet
et en état parfait. — Pour visite et ren-
seignements, s'adresser à W. KoLLIKER,
location de bateaux, NEUCH.ATEL-PORT.

A vendre à très bas
prix

motogodllle
ancien modèle. Télépho-
ner après 18 heures au
5 31 36. •

« Renault » 4 CV
« Champs-Elysées », très
soignée, avec taxe et
assurance payées , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

Pour cause de départ,
à vendre auto

« Renault »
« Champs - E.ysées » en
parlait état , modèle 1953.
S'adresser à Willy Os-
wald , Sauges ; Saint-Au-
bin.. Tél . 6 73 32.

MOTO
« INDIAN », 440 cm», à
vendre , belle occasion,
Fr. 500.—. — Offres à
Case 11, Neuchâtel 4.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. —
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M. Thomet fils ,
Neuchâtel , Ecluse 15.

_H.I______I_ -B__^_^_^_^_¦¦̂ _^_^^^^^^^^™^^^^™^^^^""™"

Monsieur et Madame Fritz COULAZ ,
Monsieur et Madame Arnold COULAZ,

remercient toutes les personnes qui , par
leur présence et leurs messages, ont pris
part à leur grancV chagrin.

Un merci tout particulier à la Sœur
directrice et au personnel de l'hospice de
la Côte, ainsi qu 'au poste de l'Armée du
Salut , pour leur dévouement.

Colombier et la C,haux-de-Fonds, mal 1956.

________ mill J .l'TIJB Jardinières
-f r f i fn l l l l  LU à fleurs

A vendre quatre modèles, de Fr.
18.— à 65.—, stand Las-

nnnccn nniicca. sueur, à côté de la télé-pUlKt&t. »«U..t vision (plein air , Comp-
DOUSSette tolr). A la même adresse,

la famense
« Royal-Eka » , beige, en universelleparfait état. Georges f _____ „_
Pillonel , Fontaine-André l-assueur
No 44. Neuchâtel. qui les fabrique
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Excel l e nte linui de roule Ŵ^&' 9*» S » louithe arrière î bras oscillants de 100 mm de course
KREIOlfR , lecyc lomc l i u r  lieu, couleurs jgpjS's'Khtle pour fr. 735.- di|i (compleui fr. 25.-)

En vente chez : M. BORNAND, Poteaux h
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LES ÉLECTIONS ITALIENNES
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On ne signale pour ainsi dire
aucun incident , ce qui est admira-
ble si l'on songe que l'Italie a un
peu plus de 30 millions d'électeurs.
Il y eut naturellement des épisodes
remarquables. Par exemple cette
femme de Voltri (près de Gênes)
qui mit au monde deux jumeaux
pendant  qu 'elle se trouvait dans la
cabine aux estampilles. A Rome,
un mari jaloux ne voulait pas lais-
ser sa femme seule dans la cabine.
Il expliqua qu 'il voulait savoir pour
qui elle voterait. Il dut se résigner
à ignorer le secret, qui est un se-
cret d'Etat.
Le succès des partis du centre

Phénomène extraordinaire au-
quel on ne s'attendait pas dans ces
proportions , les partis du centre
laïc remportent un franc succès.

Les sociaux-démocrates ont en-
viron 75 % de voix de plus qu'en
1953, les libéraux 100 %. A Milan
en particulier. Les dissidents libé-
raux du comte Carandini , le parti
radical , mordent la poussière à peu
près partout.

Le succès libéral est dû à M. Ma-
lagodi , qui a su attirer le vote mo-
narchiste dans une certaine propor-
tion. A Nap les, M. Lauro , monar-
chiste populaire, a déj à remporté
le 54 % de.s suffrages, et conserve
la mairie. Il est un excellent admi-
nistrateur , puisqu 'il a su créer
l'une des plus grandes flottes com-
merciales du monde. Mais hors de
Nap les, ses sous-ordres ne font pas
très bonne figure. Il est possible
que l'on assiste à la débandade du
parti monarchiste extrémiste de
Covelli , car il s'est lié aux néo-fas-
cistes et s'est cantonné dans une
opposition stérile. C'est donc vers
les libéraux que les part isans de la
maison de Savoie regardent natu-
rellement.

La signif ication de l 'échec
communiste

Quant aux sociaux-démocrates ,
leur succès est essentiellement laïc.
Il- apparaît  aussi que les gens qui
avaient déserté M. Saragat en 1953
pour M. Nenni sont revenus à Sa-

ragat. Le motif est que M. Nenni n 'a
pas su ou n'a pas voulu se dégager
de l'emprise communiste. Dans ces
conditions , P« ouverture à gauche »,
c'est-à-dire l'inclusion de M. Nenni
dans la majorité démocrate de M.
Segni , devient tout à fait  inactuel-
le. Nerini a pu augmenter quel que
peu ses forces, mais c'est grâce à
Togliatti, qui avait donné l'ordre à
certains de ses fidèles de le sou-
tenir. Les communistes perdent une
bonne partie de leurs gains d'il y
a trois ans.

La signification de cet échec
communiste ? Tout d'abord , à Turin
par exemple, les démo-chrétiens
l'emportent dans 18 sections sur
vingt dans la capitale piemontaise ,
qui était traditionnellement commu-
niste. C'est un désaveu donné sur
le , plan politique qui confirm e ce-
lui donné à la C.G.I.L. de M. di
Vittorio sur le plan syndical par
les électeurs des commissions inter-
nes de la Fiat. D'autre part , les
électeurs italiens ne voulaient rien
savoir , il y a trois année, de la
nouvelle loi électorale qui accor-
dait' une prime au vainqueur. Lutter
contre la leqqe t r u f f a , Ja loi non
professionnelle , est donc main tenan t
sans objet , puisqu 'elle a été abro-
gée.

Les démocrates-chrétiens
devront encore collaborer

avec les libéraux
et les sociaux-démocrates

Quant aux démo-chrétiens , ils
remportent un succès certain. Mais
il ne semble pas tel qu 'ils doivenl
s'emparer de la majorité absolue,
Il leur faudra toujours compter
avec l'aide indispensable des autres
partis de la coalit ion , les libéraux
et les sociaux-démocrates. C'est là
la garantie que l'Italie ne devien-
dra pas cléricale , ce qui serait sû-
rement contraire au sentiment de
la nat ion dans son ensemble.

M. Segni scra-l-il tenté de deman-
der maintenant  au peup le de con-
firmer son verdict dans des élec-
tions parlementaires? Cela ne sem-
ble pas probable , car un nouveau
parlement ne serait pas très diffé-
rent de l'actuel , semble-t-il , et la
différence ne serait pas suffisante
pour just i f ier  l'effort  d'une nou-
velle compagne électorale. Enfin
l'électeur n 'aime pas être trop sou-
vent appelé aux urnes . Si donc il y
a dissolution , ce ne sera sans doute
pas avant 1957. En a t tendant , l'Eu:
rope et sa sécurité ont évité toute
surprise p énible dans la part ie cen-
trale et italienne de la Méditerranée.

Pierre-E. BRIQUET.

VOTRE APÉRITIF

«AMER MOUSSEUX»
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A VENDRE de première main

CANOT A VOILE
AVEC MOTOGODILLE
Le tout en parfait état .

Adresser offres écrites à O. U. 2645 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau-
comptable

cherche travail quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
B. G. 2596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

est cherché par personne
consciencieuse. Eventuel-
lement ferait apprentis-
sage. Demander l'adresse
du No 2625 au bureau
de la Feuille d'avis.

FROM AG ES
JURA, GRUYÈRE , EMMENTAL la

• doux , tendres et salés à Fr. 6.10 le kg.
Beurre Floralp à Fr. 1.00 les 100 gr.

Beurre centrifuge du pays à Fr. 0.98 les 100' gr .
Beurre de cuisine à Fr. 1.90 les 250 gr.

Beurre fondu à Fr. 4.70 les 500 gr.
Beaux gros œufs frais du pays àFr. 3-.la dz.

Œufs frais étrangers à Fr. 2.60 la dz.
Yogourts Ofco nature et aromatisés i

Tous les Jours , belle crème fraîche à battre
Bel assortiment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs
Au magasin spécialisé \

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 9J H

% _/

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE OURLÉ 1

Madame A. LAD1NE

On offre à vendre

1 tour
d'outilleur

« NEOTOR » 102, avec
renvoi et moteur sur
établi. Tél. 5 65 49.

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.

DOCTEUR

Robert Muller
ABSENT

les ler et 2 juin

Dr Schmid
Côte 87

ABSENT
du ler au 30 jui n

PIANO
Pour cause de départ ,

particulier cède au plus
offrant son beau - piano
noir , cordes croisées, ca-
dre fer , état de neuf ,
très bonne sonorité. Pres-
sant. S'adresser dès sa-
medi à 13 h. au café de
la Gare, Estavayer-le-
Lac.

H. F. MAMIN
Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire

de physiatrie de Genève

Cabinet Domicile
faubourg du Lac 8 Côte 114

tél. 5 53 19 tél. 5 72 58

Massages médicaux et chirurgicaux, sur ordonnance médicale

H y drothérap ie :
\ fango , douches sous l'eau , bains médicamenteux

A p p lications électriques
Massages gén éraux et d'assoup lissement du tissu

conjonctifL j

Jeune dame
consciencieuse, de toute
confiance, présentant
bien, de langue mater-
nelle française , parlant
l' allemand et l'anglais,
ferait quelques travaux
de bureau ou-de dactylo-
graphie. (De préférence
à domicile , ou éventuel-
lement libre deux à trois
dem i - journées par se-
maine.) Adresser offres
écrites à N. T. 2647 au
bureau de la Feuille
d' avis.

DAME
libre pour le 15 Juin
cherche travaux dans
une reliure ou dans un
office. Adresser offres
écrites â. L. R. 2642 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

Jeune décolleteur
cherch e place en qualité
rie régleur et plus tard
pour r-ftlculer les rames

S'adresser à Hubert
Aokermann , C o r d a s t
.Friboure. . .

Etudiante danoise , dé-
sirant se perfectionner
en français , cherche

place au pair
auprès d'enfants , pour
environ six semaines a
partir du 26 juin. Offres
à Mme Robert - Tissot ,
médecin - dentiste , Côte
No 60.

Jeune fille
Suissesse française, con-
naissant la langue alle-
mande , cherche place de
stagiaire dans un bu-
reau de la ville ou des
environs, pour trois mols.
Ecrire k Case 453. Neu-
châtel 1.

A vendre , pour cause
de non-emploi,

« Vespa »
modèle 1954, en très bon
état, avec housses de sel-
les et porte - bagages.
Roulé 16,000 km. S'adres-
ser à Jean-Louis Jorns,
rue César-Divernois , Co-
lombier , dès 19 h. Tél.
6 32 40.

Femme
de ménage

habile et consciencieuse
cherche à faire travaux
de nettoyage. Tél. 5 28 67
dès 19 heures.

YACHT A MOTEUR
Magnifique réalisation tout en métal, tôle d'acier

3 mm pour le fond , 2 <A mm. pour les cotes, métal
léger pour la cabine. Le tout insonorise - par .pro-
duit spécial. Longueur : 10 m, largeur 3 m .  ?lage
arrière 2 m sur 2 m. Cabine de pilotage surélevée
dans le prolongement de la cabine. L'agencement
Intérieur comprend : 2 grands sièges à dossiers,
une table mobile verticalement , le tout formant
couchette de 2 m. sur 1 m. 60 ainsi que 2 cou-
chettes dans le carque avant . Cuisine avec armoire ,
lavabo et évier alimenté par réservoir d'eau pota-
ble de 100 litres, poste de Butagaz avec réchaud
2 trous. W.-C. marin Indépendant . Moteur « Chrys-
ler » marin, type « Royal » de 200 CV avec com-
mandes hydraulique et VEE-DRIVE ; réservoir de
carburant de 175 litres.

Pour tous renseignements, s'adresser : I.ouls
Martinet, rue du Lac 12. Genève. Tél . (022) 36 99 33.

TERRE
A prendre contre en-

lèvement environ 800
mètres cubes de terre
végétale. S'adresser à
Métanova S. A., Cressier
(NE), tél . (038) 7 72 77.

CHAUMO NT

Tél. 7 81 10

Véhicules à moteur
A vendre
moto « Jawa »

250 cm3, revisée, deux
pneus neufs, casque, ac-
cessoires, 1100 fr. au
comptant. Tél. 8 28 68.

Particulier offre à ven-
dre voiture

« Fiat » 1100
modèle 1948, 1700 fr.
Tél. 6 44 19, Areuse.



Société Internationale de Placements
B Â L E  - Elisabethenstrasse 43

Encaissement de coupon
des certificats

«ACTIONS SUISSES»
A partir du 1er juin 1956, il sera distribué par part
contre remise du coupon No 7 brut Fr. 26.05 *

A déduire :
impôt sur les coupons Fr. 1.32
impôt anticipé suisse Fr. 6.73 Fr. 8.05

Paiement net Fr. 18.—/ . • • —^-^—
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement s'élève à Fr. 26.92 par part.

Modification de la composition des séries de placements :
Nombre par

série de placement
Crédit Suisse de 70 actions

à 75 action.
Sandoz S. A. de 13 actions

à 16 actions
Lonza, Usines Electriques et Chimiques S. A. de 30 actions

à 33 actions

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse.
Crédit Suisse , Zurich, et toutes ses succursales et agences en

Suisse.
Messieurs E. Gutzwiller _. Cie, banquiers, Bâle.

._ _ Venez faire votre choix , 30 mois de crédit ]

Vous n avez pas d argent !... 5a.*Kss-fc i«¦ ¦ PM de surtaxes pour
Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète etPour vous mettre en ménage, une sal ,e à manger -i uui I U U U  .nu.-iu  WII  inwiiu fev,  Ne manquez pas cette offre avantageuse.

¦ j  ¦ Venez comparer, venez visiter lesquel dommage ! . .n grandes expositions de meubles
Mais cela n'a pas pas d'importance ! s ĵsa *w
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s des dames
arqué, Madame, combien de vos
éjà la nouvelle et suave BOSTON-

SPECIAL (paquet blanc) ?

Î

J Cette AMERICAN-BLEND a conquis le monde
iÉB grâce à la subtilité de son parfum qui la
BB rend légère et douce comme le zéphir.

P___rlfi Même si vous fumez beaucoup, elle ne
ÉYf. (£&*ÊL vous incommodera jama is. Et puis,
|̂ __H s^̂ --̂ \ sous 

'e 
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qualité , la
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^̂ W^̂ , BOSTON-SPECIAL supporte
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I â îllillP  ̂ »in \ rette d'un prix supérieur.

JÊ'SÊ' *̂ &*3dÉÊÊÊ>\ *"a Procnaine ^°'IS' es*
/ff W:-, v̂^ÉÉl '̂.Blv .  sayez la douce

l M- *_/" i-LvSS^X BOSTON-SPECIAL.
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m Nos cafés rôtis 
jËÈ n sont bons, savoureux, francs de goût, sans acidité

Il Mélange 1 Afbel Mélange Comptoir Viennois Mocca Grands jours
f: | 250 g. 250 g. 250 g. 250 g. 250 g. 250 g, 250 g.

I , 5* «DU 1.95 2.25 2.70 3.10 3.25 3- 3.75
M Net 1.86 2.14 2.57 2.95 3.09 2.85 3.57
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Vestons d'été
gabardine américaine entièrement SA _i_> As.A.doublés . llTi  ̂ CI OX"

Vestons d'été AQ _M âLttpure laine, doublés mi-corps . . i» JT «¦ CM ©©s"

Vestons sport homespun . . . .  s s W M mm CE m !_#¦"

Vestons sport tweed ©I JF«" CS J___M Ji"

Pantalons assortis gabardine pu- 4Q JA t A
™ laine J^f ,- 4«|a- 3«J__ -

Pantalons gabardine américaine t W I M mm Cl __P 2 r« ™

VÊTEMENTS WITTWEN
PLACE DU MARCHE NEUCHATEL

Jambon de campagne ie_ _oo>F, 1„— i
Saucisse à rôtir PUr Porc ie K kë. 3.-*
Fricassée de porc " - ' • >> - 1.50*1
Charcuterie fine u _.ioo g. Fr. -.70 i

BOUCHERIE BERGER I
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 ||j

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
GOMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Occasions à saisir
Un porte-bagagea « Unlversal » pour VW, un plck-
up 3 vitesses « Lenco » avec tiroir en noyer, machi-
nes à écrire revisées : « Standard Underwood »
Fr. 325.— , « Woodstock s Fr . 250.—, - Hermès 2000 »
Fr. 350.—, « Hermès Baby » Fr. 150.—. Adresser
offres écrites à Y. C. 2599 au bureau de la Feuille
d'avis.

H Des chiffres qui f|
m donnent à réfléchir m
___3_K -.îu

: ':. :̂ B Nous avons examiné récammenl les preilations fiscales ^E
,.H (impôt de défense na'tionale, impôt d'Etat et impôt de ^&it

yjm commune) des principales coopératives affiliées à «8
. y l'U.S.C. et nou* avons calculé combien d'impôts ces .f

' ¦ S? mêmes entreprises auraient à payer si , au lieu d'être 2j

i • •Wf des coopératives, elles étaient des sociétés anonymes. :

! ' ;, Le résulta! est clair et net : plia

gP Toutes ces coopératives seraient moins fortement ĵ
t . •» taxées si elles étaient des sociétés anonymes ) "_aj

BP CsH6 constatation est valable même pour les eafitons ^Êf%
ma de Bâle, Zurich, Genève el Schaffhouse, où la ristourne f .:i_aj

r ¦¦ versée par les coopératives n'est pas imposable. ~* l̂!

«jn - Le supp lément d'imposition des coop ératives s'élève rrÛ
wMr pour la coop érative |®jl

\yY de Bâle (ACV) à près de 1 % ( 0 ,97%) fl j
de Zurich (LVZ) à près de 3% (2,95%) 3
de Genève à plus de Vz% (0,55%) ÊÊ

S de Winterthour à près de 2V_ % (2,45 % ) H

. > H Ma '5 la manière dont les coopératives sont défavorisées M
Si est particulièrement frappante dans tous les autres §ga

V TW cantons, où l'escompte et la ristourne versés par les £*«S
, . j coopératives sont injustement imposés, alors que éK
. H l'escompte accordé par le commerce privé esl, en règle 5J

© générale, exonéré d'impôts. O

; . .' Les exemple suivants concernent è nouveau quelques- ! ¦*«
r„îB unes des principales coopératives de consommation : 3

;B| la coopérative p aie Iff iX

"B à Berne . . . 77,14% plus d'impôts J
S à Bienne . . 28,53% plus d'impôts ||
B à Lucerne . . 170,20% plus d'impôts Hl
¦ à Olten . . 70,72% plus d'impôts M

M Vous le voyez une fois de plus : les |w
H coopératives de consommation payent \Yê

; les impôts les plus élevés Mf

m Union suisse des coopératives |||
M de consommation (U.S.C.) {$£
J| BALE gB

Stand officiel au Comptoir «tK X̂d
HALLE II STAND No 71 .._._,__

Il Davantage de loisirs...
*^^Hoover vous donne plus de _______ _̂^lfi»_^_5z

JBiî
temps ... pour vous reposer, *"̂ S^g _l̂ ^^^^î ___S^!.
pour votre famille, pour des '"'"̂  ̂m\m\ t \ \
heures joyeuses ! ^m MM| f Mé8Ê<

> fr^v©^'' * ^y ĵ|gaflpj $_?_^.jy ' '_ T̂O§GK8?̂ H___________ X''̂  ^4_____B____K^_^^_^^__3

J Î̂__^_£_liHWH JMBBBB k La Hoover lave plus vite et mieux , tout en
3̂* y-^̂^SaMujuiàiÊA Î  ̂

protégeant le linge, car elle seule a un pui-
^^^^-_»_r>^BTOH3yyr?^fSS Wk sateur 

latéral 

et par conséquent la circu-
Cito r m  ' B lation verticale de l'eau (patenté). Le tour-
wd r ' f lll billon d'eau entraîne le linge dans toutes

SPÉÉÉI  ̂
les directions, si bien que le lissu pénètre

A B____I_UÎI SM complètement les fibres et les nettoie à

W YPWÈ&& §HH Mm fond. Chauffage monté dans la machine. Pas
i " H___S___________M_I M tie température excessive grâce au thermo-

jHaWHi lHIII WW stat. Pompe de vidange automatique! Esso-
______ ___H____HË___HH____H W reuse automatique et amovible, pouvant se
Q̂Bhtafp ^r ranger dans la cuve. Tous les modèles
^̂ ^̂ li mpr avec cuve en acier I««M ^8̂ 1 ^P*^



Sans ife§P̂  )/
compresseur! pNfjKâ̂ ^

BURGIA 53 Î Mpé
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles , batteries ou cordons 1
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Quelle que soit la marque de votre
appareil , rappelez-vous quie no>tre spé-
ciaUs te-acouistieien se tient à votre
entière disposition pour tous renseigne-
ments utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX , à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel.

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

9mP "UG & Cle
jj j JT\ Musique

fK^llllff NEUCHATEL

\^</ Dép. Appareils
\-̂  acoustiques

I \ # MAISON Imasserey I
i IMPORTANTE ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOLS 1
1 PRÉCISION DANS LES POSES DE FONDS ET D'ESCALIERS
i EXPOSE AU COMPTOIR , STAND NUMÉRO 89, HALLE II 1i NEUCHÂTEL TÉL. 5 59 12 BIENNE TÉL. 3 07 36 i

OEUF DU JOUR

29 ct
prix pour la Suisse ro-
mande. E x i g e z  l'œuf
timbré de qualité supé-
rieure. Association des
aviculteurs professionnels
romands.
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Une chose à ne pas manquer...
- f' - . '• ".¦ " _

pour la première fois la maison Pfister-Ameublements S.A.
expose au Comptoir de Neuchâtel

Ainsi fous les amis et connaisseurs du beau meuble, fout spéciale-
ment les fiancés sonf invités à visiter notre

stand 67/69 halle 2
'̂ i-__^^iiP*J ' '

pour admirer les fouf derniers modèles originaux Pfister.
•

Nofre service auto gratuit qui vous conduira de vofre domicile
directement à notre exposition , est à votre disposition sans aucun
engagement de votre pari. Profifez-en I. * . -
Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement à noire
fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-modèles I), vous
trouverez toujours chez Pfisfer-Ameublemenfs S. A, la maison la plus
connue en Suisse , le mobilier selon votre goût personnel et ,
s'adaptant à vofre budget. ¦ -

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. Terreaux 7, Neuchâtel

f «qesSSffliiliPM iii iii llli J ftjE
I Cl. \ \ J J O)  J / 7 14 ±ggfeggggj||gïiggif J *^,Bm \f mHWtmVWttrW' WHI
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< ; . . : J

*- ; s

CAMP DE V A U M A R C U S

Journée
de la Croix-Bleue

DIMANCHE 3 JUIN 1956

Sujet général :
3 LÀ PAIX AVEC DIEU

Esaïe 26 :3 et 12

Programme :
10 h.' : réunion de prière ; 11 h. : culte présidé par M. Kaeser ,
pasteur à Réssudens ; 14 h. 15 : réunion publique présidée

par M. Zimmermann, pasteur à Tavannes

Chœurs et fanfares

On obtient sur place : pâtisserie, thé, cidre doux et jus
de raisin au détail, sandwiches

Que chacun se sente cordialement invité

HORAIRE
Arrivées : de Lausanne, 9 h. 41 ; de Neuchâtel, 9 h. 31

Départs : pour Lausanne, 18 h. 51 ; pour Neuchâtel, 19 h. 02

 ̂ nu - 
' 
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 2 juin , dès 20 heures

grande kermesse
villageoise

sur la place du collège

Inauguration du matériel des Sociétés
locales

TOMBOLA - DANSE

AVIS
J'avise les vignerons des villages d'Auver-

nier, de Colombier, de Bôle , de Peseux, de
Cormondrèche et de Cortaillod , que la
MAISON ATOMIX de Sion m'a confié la
représentation de son

ATOMISEUR A DOS «BOSS»
Cet appareil est en exposition chez mol

à Auvernier où les personnes qui s'y Inté-
ressent peuvent obtenir tous les renseigne-
ments utiles avec prospectus et démonstra-
tion pratique de l'appareil .

Se recommande : Alfred Schindler
Garage du Poisson , Auvernier

Tél. (038) 8 2148

La sortie de cet été :

Brienzer
"*m* Hothorn
Chemin de fer à crémaillère Kulm-Hôtcl
Promenade unique Rothorn-BrUnig. Arran-
gements forfaitaires avantageux à Kulm.
Nouvelle salle sympathique et belles cham-
breb à 1 ou 2 lits .

Saison : 2 Juin au 30 septembre
Bothom-Slalom le 3 Juin

[

M£I G» C 9  ̂|S ¦fy B̂B^BT" "̂  __ffiPffiSff__TffiJy.WW?l__ffl _&?
Postâmes di© terre nouvelles ie kg. -.80 ^j_ffi£nl ' ' \\̂ r̂!SsMM. -w^nSP^  ̂ st' ^'^ ^^^^*8B__BHB_MflflB " ' '^'v"' ' ' ¦''' ''' ^ '.-33'3~^'y ^L^^t^^^^̂̂  ttfi

Asperges d'Italie . i« botte i k8 1.80 ---<. .̂>.,^ ̂ ~- ¦ Z

HÔTEL WORBENBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss

prospectus par famille Iff-Haiisermann. Cures Masseuse diplômée sur place. Résidence idéale
balnéaires efficaces contre toutes les sortes P°ur vacances et convalescence. Prix deBalnéaires emcaces contre toutes les sortes penslon . dès Wj 12.__

. Trafic régulier avec
de rhumatismes, sclatlque, maladie des nerfs. Bienne et Lyss.

^_-a_n_n__n_-^_^__M_N__BHHHH^i^^^HH_H_H_HHM_M__a_g__a_____H

Comptoir de Neuchâtel
Stand N° 133

(êourmanbtèes!
b'autrefotë

BISCOTINS
CROQU ETTES

BRICELETS
en boites métalliques et au détail

CONFISERIE

NEUCHATEL, place Purry - Tél. 517 70

Expédition dans tous pays

Partez à la chasse
aux points TINTINi

tout en vous délec- _j***$É
tant du fameux _^*̂ 0~ï

en vente dans tous ^^&y*̂ 2les établissements "̂ Ï̂Jpublics et dans les /
laiteries.

m\/'
£g Î%i \ j —, ¦

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N .

A vendre beaux

POULETS
Prix sans concurrence, pour restaurants. —
S'adresser à Eric Keller, Boudry, tél. 6 43 62.

^v fi Nos p rop ositions

rouge, exécution Cali-

'"̂ l̂ ïjÇ'tev-. brun clair , noir et blanc

OA flfl ? 446.1556—1 «Florana. . Sanda-
£tf uu |e|te ori ginale et confortable en

elle brun c lair , rouge, gris ou
«̂  blanc 3/8 

24.80

B§) >Kv «. 446.4121—1 «Strub.. La sonda-
(f èiïZQ. \||v QCRQ > e,,e 1ue chacun apprécie:
1̂ ^̂ k \™. tw forme confortable , prix avanta-
VV ^EV \ ŵ)%. geux , excellente qualité. En elk
VfiV. _ _ _ _ _ _ _ _  ̂%!k. brun clair , rouge, griî o\> noir

Sociétés coopératives de consommation
Neuchâtel et environs

et cle Chézard-Saint-Martin
Sociétés de consommation

de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux - Dombresson

et de Fontainemelon S. A.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
ÏT. 40 ; même qualité,
W0 x 170 cm., Fr. 50.— .
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
«I. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Dégustation tous les Jours

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

François Pantillon
Premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles

reprend ses

Leçons de violons et harmonie
le 2 juin

inscriptions et renseignements le samedi après-midi
au téléphone No 510 29, les autres jours au

No (031) 65 3179

r >
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT & CIE
Tous déménagements

Garde-meubles
N E U C H A T E L

CONFÉRENCE AVEC FILM
- $fc .~ pa«fï- .' -' . f! ' /

¦ • - ¦' * '*
¦ 

"JJ

Madame Ecker , professeur à Ravensbourg
(Wurtemberg)

Méthode d'éducation,
par une rythmique nouvelle applicabh

à l'école
A l'Aula du nouveau collège des Terreaux

Vendredi 1er juin, à 20 h. 15
Démonstration d'exercices, pour rééducation des
;auchers, des bègues, des instables, etc. Appren -
tissage de l'usage des deux mains, en écriture

Intéresse tous les éducateurs.

li______BMMBMHBB----aMWBWM-M-----W-B-M-MWM---M-M
L'acquisition de cette ma-

il est aisé d'acquérir une ohlne à laver automatique
, , i à tambour, avantageuse et

machine a laver aux hautes performances ,
._ n'est plus un problème pour

Bj è  0 f  g vous. Pas d'acompte ! Lors-
B m Bû *f% êrS1 sf % quc vous aVGZ atteint lo
Ê JS f «B/f Jl 4  ̂ prix d'achat cn mettant  ries
«^VV^VW^ Pièces de 1 fr . dans l'auto-
Cr mate, la machine deviendra

votre propriété.
en économisant La machine à laver à tam-
avec l'automate bour YVETTE lave - cuit -

__ _n _>r>n _ila — échaude - rince, sans qu'ila monnaie ral]le t^^e, la lessive.
Avec 12 litres d'eau seule-

; jH||^BPWWH|ffl BSiHS_J _B__i___l ment ct un 
minimum dc

!¦_ - .B'__^»3̂ riB*to
7rrïS??!

^_ *̂ ~ _ «^^_i!̂ '';-^ i à 
la perfection avec une

1̂ »*' • . ' . OH' Demandez une démonstra-
jja«_i£ — '-. ¦,'

,i|H tlon sans engagement à

i 
j 

¦ - , •. .¦ _̂ u™

g_ ^tel____ "n'P̂ SMSJ îyiEr Steinmann & Béer
! Ë^__rai ' rue cles Marcnancllses 12

Téléphone (032) 3 97 49

m '"' ¦¦¦¦ i I > f t S  C E  S O I R  ___ SSKaSS! wxmwa
^Hl ï. MOINS DE 18 ANS Wffljk TEL" ^ÊW

i om ^*nn N o N A D M i s tf&X g8p Mai1 -«- _fcfc_  ̂
LE PROBLÊME DES JHLO, nStmJÊ _K _B_-

•»" — .yWWa 1 MOEURS SPÉCIALE S 'Km "B temumf l «""̂

jj MARCHANDES D'ILLUSIONS |j

Interlaken Hôtel Blau - Kreuz
S'' minutes de la gare et du bateau . Belles cham-
bres aveo eau courante. Pension dés Fr. 13.—.
Pâtisserie de la maison. Belle et petite salle.
Ouvert toute l'année.

Famille Muller-Schlatter , tél. (036) 2 35 24

¦__n_n_H-_-M-_g
PRÊTS

de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— «ont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prtts S.A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

AV IS
Le train direct du samedi 2 juin , partant

de Neuchâtel à 13 h. 12, s'arrêtera à Marin
pour les personnes invitées désirant prendre
ce train pour assister au 25me anniversaire
de la Maison d'éducation pour jeunes filles,
Bellevue, Marin.



Les Geneveys-sur-Coffrane

LA FÊTE
CANTONALE

DE LUTTE
du dimanche 3 juin

est renvoyée à une date

ultérieure

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

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 51 11

I 

CIN ÉMA , MOINS DE 16 ANS || i
T__T _ 1 j j \  NON ADMIS ffi

j^LACEj 
EN -| RE VISION P̂ AT^- 1

* D U N  RÉALISME IMPLACABLE ^^è^^^Lj W ^ Â^ Ŵ^IS

W%n IA m JL IA _#*_«_ J^ y^̂ ^̂ ^̂ ^jHff n II

I __iJ  ̂_#&_*%_#%*¦* B _#%> avec GEORGES M A R C H A L  M

1 0 6SC3I6 MAR ,A M AUBA N I
m WM WW WMH W  Jean Pierre AU M O N T  M
9 GENEVIÈVE KERVINE I
H UNE ACTION PATHÉTIQUE... VIOLENTE... COMME UN COUP DE POING ! g

1 UN HOMME QUE L'AMOUR ENTRAINE DANS LA PLUS ÉTRANGE... LA PLUS DANGEREUSE AVENTURE g |
1 Tous les soirs i 20 h. 30 Samedi, dimanche, mercredi, Jeudi, matinées à 15 h. | >

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

fSjsfft
Samstag den 9. Juni , 20.30 Uhr

Einmaliges Gastspiel

IN'eues Programm

« Rendez -vous
in Zuri »

Am Flûgel : Heinz Zager

Eintrittspreis : Fr. 3.40 bis 6.75

Vorverkauf : Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

AUTO-ECOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "fffffl

Il 
i^u s § Fiancés v*ŝ ez 

'a £rwM*e exP0S^î°n •I68 Ameublements Meyer
P^^^J^^^^H ^

ot/r ^
en chotâ* Pas de stand au Comptoir , mais le plus grand

^^^S^^^^^^^^  ̂ Votre mobilier choix de meubles de toute la région !

_— ŝmm_¦_—_¦_»«— „-—_—^—w—» _̂»_—— »̂»
—— ... Tl

I
VENDREDI 1» JUIN

Il .j

Ouverture
de la Maison de Blanc

MARGUERITE KESSLER-JEANDUPEUX
Ecluse 13 N E U C H A T E L  Tél. 582 42 il

i une minute du funiculaire Eclu se-Plan H j

Dans, un local entièrement rénové, vous trouverez ¦ Il
toutes les nouveautés, un choix considérable dans jj j
tous les articles, ainsi que les toiles et damassés des j j
plus anciens tissages de Suisse, le beau lin des Vosges. Il

EN EXCL USI VITÉ : j
SUPERBES BRODERIES A LA MAIN AU POINT DE II \
BEAU VAIS, OURLETS A JOURS, GUIRLANDES ET ||
MONOGRAMMES, MOUCHOIRS, RAVISSANTES H
BRODERIES A LA MACHINE. lll

Au magasin : Mademoiselle Liniger, I!
anciennement chez Berger. Il

VOTRE VI SITE S'IMPOSE I !
* I

PENDANT LES 8 PREMIERS JOURS, UN CADEAU I
SERA OFFERT A CHAQUE CLIENTE. j

L |  

PRIX INTÉRESSANTS I |

POUR LES VENTES AU COMPTANT I
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN I11
- " ¦  - ' ¦- ¦¦-' ¦ 'I :

Pension de la Ghaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km. de la Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
la Ferriêre. - Altitude 1070 m.'

Au milieu des pâturages et des iorêts de sapins
des Franches-Montagnes.

Vxie étendue, situation tranquille, parc ombragé,
jeux , tout confort.

Lieu de séjour agréable et but d'excursion idéal
pour familles et pour sociétés. - Restauration.

Prospectus Tél. (039) 8 1152
H. Staedcll-E. Wlederkelir

HÔTEL DE LA BALANCE
LES LOGES sous la VUE-DES-ALPES

Dimanche 3 Juin , dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la jeunesse de la montagne

BAL - JEUX DIVERS
Restauration - Orchestre champêtri

Se recommandent : la société et le tenanciei
Service automobile gare les Hauts-Geneveys
En cas de mauvais temps, renvoi au 10 juin

C O N C I S E
2 et 3 juin

14rae GIRON DES MUSIQUES
DU MONT-AUBERT

Samedi, dès 20 h. 30

C O N C E R T
donné par la

fanfare ouvrière « L'Avenir » d'Yverdon

BAL DÈS 22 HEURES
Dimanche, dès 14 h. 30 :

CONCERT DES SOCIE'TÉS
Les deux soirs :

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre POPOFF

5 musiciens
Se recommande : La société de musique.

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPECIALITES : TAUd-AULES, BRIŒLETS
Place pour pique-nique. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrinjaquet , tél. 039/3 17 27

|ffi __ty _i___ .__ftfr .i f̂lfci A découper et à conserver _̂___4fl_M________fi

| yJ  ̂ SOCIÉTÉ 
DE 

NAVI6ATI0N |
I "fjrf LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A. I
W J Dimanche 3 jui n 1956

i ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'HORAIRE i
1 DE HAUTE SAISON §
9 Nombreux services en direction de I»
W| Cudrefin • Estavayer-le-Lac ; la Sauge - Morat ; W
JE Béroche - Estavayer - Yverdon ».$a m
G| Prière de consulter l'horaire. Attention ! Seule l'impression bleue de notre W

affiche-horaire doit être prise en considération pour la haute saison |&

A Dès dimanche 3 juin et chaque soir (en cas de temps favorable) £|
1 PROMENADE 1

au large de Neuchâtel, de 20 h. 15 à 21 h. 15 (départ du débarcadère extérieur) &
«a Taxe : Fr. 1.50, enfants de 6 à 16 ans demi-taxe fl
^Ê Les mercredis, samedis et dimanches, la promenade dessert également Auvernier KK
M. à 20 h. 30. Taxe dès Auvernier : Fr. 1.—, enfants de 6 à 16 ans demi-taxe |||

f il Dès samedi 2 juin et chaque samedi soir en juin, juillet et août W
t̂ (en cas de temps favorable) 

^

I GRANDE CROISIÈRE DANSANTE S
^B à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré avec ff

fj Escale facultative à la Riviera neuchâteloise P
5 de 22 à 24 heures tL
M Neuchâtel départ 20 h. 30 - Neuchâtel arrivée 01 h. 30 ga
w| Taxe unique d'entrée : Fr. 3.50 (ticket d'orchestre inclus ) i W
Jaj Toutes faveurs suspendues |L

JH Danse à bord conduite par le fameux orchestre W
Jj « THE ROYAL DIXIELAIVD UAM> » (6 musiciens) fe

^| BUFFET FROID BAR CONSOMMATIONS NON MAJORÉES k
j m  La direction d'exploitation Sa

|l| Restaurants ouverts tous les jours a3
Ĥ Vins, apéritifs, limonades, etc., petite restauration f ro ide  &
j£| Banquets pour sociétés, noces, etc., sur demande SK
H . Se recommande : le tenancier Fr. Schneider H

W W Ĥ^̂ > 
VW^HI

1 'il!1 W 'HP 10 MB
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 se

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN RÔSSLI » , ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 11.— à Fr. 12.—. Prospectus par
famille Kûnzl, tél. (031) 68 54 32;



nt&rmations suisses
^_ . - .: ¦ .:¦: :. ,- V,M .:: :..;^wmm3m^m.33,m<:3 33-MJ33 wrm3W3

Lâcher de ballons-sondes
au poste aérologique de Payerne

Comme nous l'avons annoncé déjà,
ij es météorologues de 16 pays : Autr i -
the, Belgi que , France, Républi que fé-
dérale d 'Allemagne , Egypte, Finlande ,
Japon , Inde , Pays-Bas, Pologne, Suède,
'Suisse , Royaume-Uni , Etats-Unis , U.R.
5.S. ct Yougoslavie , sont actuellement
réuni s à Payerne pour procéder pen-
dant un mois enviro n à la comparai-
son de 14 types de radiosondes. Ces
(jdlosondes sont montées sur des chaî-
nes de ballons pouvant at te indre dc
très hautes al t i tudes , 25,000 à 30,000
mètres ou même davantage. Les résul-
tats enregistrés soit par radio soit par
radar permettent  cn par t icul ier  d'établir
les cartes météorologi ques indispensa-
bles à la navigation des avions long-

Le lâcher des ballons
portant les aérosondes

courriers. Ces essais , placés sous les
ausp ices de l'Organisation météorolo-
gique mondiale, ont été organisés par
le poste aérologi que de Payerne, dé-
pend ant de la station centrale suisse
de météorologie, à Zurich.

Des explications
Le professeur Jean Lugeon , directeur

de la station centrale suisse de météo-
rologie , à Zurich , MM. André Perlât ,
ingénieur en chef , président de la com-
mission des instruments et méthodes
d'observation de l'Organisation météo-
rolo gique mondiale , Paris , Jean Rivet ,
secrétaire général adjoint de l'Organi-
sation météorologi que mondiale , siège
à Genève, Paul Ackermann , physicien
diplômé chef du poste aérologi que de

Payerne, ont fourni jeudi à la presse
les explications techni ques nécessaires.
Les journalistes ont pu assister à un
lâcher de ballons-sondes. Ces expé-
riences sont répétées quatre fois en
24 heures , chaque fois avec les instru-
ments de quatre pays différents.  Il
s'ag it d'harmoniser les méthodes d'ob-
servation tout spécialement en prévi-
sion de l'année géophysi que mondiale
qui débutera en 1957 et au cours de
laquelle 300,000 sondages sont prévus ,
dont quel que 3000 sont réservés à la
Suisse.

La Station centrale suisse de météo-
rolog ie compte disposer à cet effet
d'un million de francs, dont 500,000
francs, sont déjà assurés, soit à peu
près 20 et. par tête d'habitant. La
France prévoit 1 fr. de notre monnaie
par tête d'habitant et les Etats-Unis ,
un dollar. L'ensemble des travaux est
devisé à un milliard de francs.

Les Suisses, les Suédois et les Fin-
landais  vont installer un poste d'obser-
vation commun à 80 degrés de la t i tu -
de, au nord du Sp itzberg. Il y aura en
tout 15 stations dans l'Arctique et 25
stations dans l 'Antarcti que. La station
centrale suisse de météorologie app li-
quera alors un nouveau système d'ob-
servation de son invention , di t  d'écho-
sondage, qui a le grand avantage d'être
aussi précis qu 'économique . Les ballons-
sondes n'auront pas besoin d'être équi-
pés d'appareils enreg istreurs coûteux,
le ballon lui-même servant d'écran ré-
flecteur.

Exposé de M. Gaitskell
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En raison de cette évolution , U est
in devoir de la presse d'éclaircir l'opi-
ilon publique sur toutes les questions
.iules de la politique économique et
A faire appel à la clairvoyance et à la
ti-ciplin t .  de l'individu.

CONSÉQUENCES INCALCULABLES
L'orateur attire l'attention de son au-

ditoire sur les conséquences incalcula-
bles qu 'aurait un échec des démocraties
dans la solution du problême du plein
emploi. L'idée de la responsabilité de
l'individu à l'égard de la collectivité
deviendra par la suite toujours plus un
principe fondamental , non seulement
dans le domaine de l'économie, mais
aussi en ce qui concerne la formation
de l'opinion en matière de politique
étrangère . La presse se trouve ainsi en
face de tâches de la plus haute impor-
tance qui consistent notamment à ren-
leigner objectivement et de la manière
la plus complète les lecteurs des jour-
naux sur les événements mondiaux.
L'orateur a terminé son exposé, cha-
leureusement applaudi , en rappelant les
devoirs ct la responsabilité dc la presse
pour le maintien ct la prospérité de la
démocratie.

L'LI.P. RESTE A ZURICH
Le président Erkko a annoncé en-

suite que le comité exécutif a retiré
sa proposition de transférer à Lon-
dres le secrétariat général de l 'Institut
international cle la presse qui conti-
nuera ainsi son activité à Zurich. M.
Schwarz , président du comité national
pour la Suisse, a remercié le comité
îxêcutif au nom de la presse suisse.

La ville d'Amsterdam a été désignée
tomme lieu de la prochaine assemblée
.énérale.

TROIS RÉSOLUTIONS
Enfin , trois résolutions ont été vo-

lées. Deux d'entre elles expriment le
désir de voir réduites les taxes des
télégrammes pour la transmission des
nouvelles et demandent  des facilités
douanières pour l'expédition de matériel
photographi que ct d ' information.  La 3me
résolution prend position contre des
menaces à la l iberté de la presse par
tes associations d'intérêts économi-
ques, des syndicats et des arts politi-
ses. Il s'agit d'incidents qui se sont
pro duits récemment cn Finlande, au
Danemark ct en Autriche.

(c) Un enfant de 7 ans, Bernard Mon-
ney, dont les.,parents habitent Rosspn.̂ ,:
péchait, en compagnie de son frère,
âgé de 9 ans, dans un endroit escarp é,
à un kilomètre en amont du barrage.
Le petit Bernard fit un faux pas et
tomba dans le lac, malgré les efforts
de son frère pour le retenir.

Il coula à p ic. A cet endroit , le lac
a une profondeur de 70 mètres. Les
agents de Farvagny ont fait des re-
cherches, sans succès jusqu 'ici.

Un garçon se noie
dans le lac de la Gruyère

Un bateau transportant
une famille de 5 personnes
chavire sur le lac de Zoug

Au cours d'une tempête

Deux enfants noyés
ZOUG, 31. — Jeudi , à midi , M.

Gottlieb Nœgeli, ingénieur forestier , de
Zoug, se trouvait avec sa femme et ses
quatre enfants à bord d'un bateau dis-
posant d'un moteur hors-bord sur le
lac de Zoug, près de Rounas , sur la
rive occidentale du lac, lorsqu 'une vio-
lente tempête éclata. Le bateau chavira
et toute la famille fut  projetée dans
l'eau. Le père et la mère, après bien
des efforts , purent maintenir au-dessus
dc l'eau deux des enfants jusqu 'à l'ar-
rivée du bateau de sauvetage de Zoug.
Mais le petit Hans , âgé de 2 ans, et la
petite Ruth , de deux ans plus âgée, dis-
parurent dans les flots. Le cadavre du
garçonnet a été retiré des eaux deux
heures après l'accident , mais celui de
la fillette n'a pas encore été aperçu.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le parti socialiste
revendique trois sièges au

Conseil communal
(c) A l'occasion de la nomination du
Conseil communal qui interviendra au
cours de la séance du Conseil général
du mercredi 6 juin , on sait mainte-
nant  que le parti  socialiste revendi-
quera , comme jusqu 'ici , trois sièges.
Il présentera MM. Gaston Schelling et
Marcel Itten , conseillers communaux.
Le troisième candidat , qui doit détenir
le siège semi-permanent , occupé jus-
qu 'ici par M. Henri Jaquet , démission-
naire , sera désigné par l'assemblée gé-
nérale du parti qui se tiendra lundi
soir. On cite plusieurs noms.

Le parti radical présentera M. Adrien
Favre-Bulle et le parti pop iste, M. An-
dré Corswant , conseillers communaux.

Le parti progressiste nat ional , ayant
décidé de présenter M. Gottlieb Opp ll-
ger, vétérinaire , pour le siège semi-
permanent , le Conseil général se trou-
vera ainsi en face de 6 candidatures
pour 5 sièges. La lutte se circoncira
ainsi entre socialistes et progressistes
nationaux.

Une conférence
du conseiller fédéral

Petitpierre
Jeudi soir , à la Chaux-de-Fonds , M.

Max Petitpierre était l'hôte du Club 44.
Devant un auditoire nombreux et atten-
tif , il a traité de l'un des problèmes
politiques internationaux les plus im-
portants dc l'heure : l'aide aux pays
sous-dévcloppés envisagée du point de
vue suisse.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante conférence.

Dissensions en Corée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans un communiqué, le com-
mandement des Nations Unies pré-
cise que cette décision a été
prise parce que les communistes
continuent à violer l'accord d'armis-
tice en introduisant illégalement du
matériel aérien cle combat en Corée
du nord et parce que , de façon fla-
grante , les inspecteurs tchécoslova-
ques et polonais n 'avaient pas une
at t i tude conforme à la neutralité.

Le commandement des Nations
Unies précise que sa décision entre-
ra en vigueur dans une semaine en-
viron.

Trop d'avions de combat
introduits en fraudé

Le chef de la délégation a, en
ef fe t ,  reproché aux communistes
d'avoir introduit en Corée du Nord
-00 à 500 avions de combat , dont la
moitié sont des avions à réaction ,
et d'avoir acheminé dans ce pays
des troupes et du nouveau matériel;*
par des ports autres que ceux pré-
vus par l'accord d'armistice. De
plus, le commandement de.s Nations
Unies reproche aux inspecteurs
tchécoslovaques et polonais .d'avoir
mis leur veto à des inspections de
la commission en Corée du Nord et
d'avoir coopéré avec les Chinois et
les Nord-Coréens pour empêcher les
membres suisses et suédois de la
commission d'effectuer leur tâche.

Les communistes protestent
PANMUNJOM , 31 (A. F. P.) —

« La commission neutre en Corée
est nécessaire et utile », ont notam-
ment déclaré les représentants com-
munistes, à la reprise de la réu-
nion cle la commission d'armistice,
après une heure de suspension de
séance.

Les délégués ont ajouté que si le
commandement des Nations Unies
prenait « la décision unilatérale de
suspendre les opérations des con-
trôleurs neutres, il devrait en tirer
toutes les conséquences »,

Décision prise à Washington
par les seize Occidentaux
PANMUNJOM, 31 (A. F. P.) —

La décision unilatérale du comman-

dement des Nations Unies de sus-
pendre provisoirement les activités
cie la commission neutre de con-
trôle d'armistice en Corée est con-
sidérée ici comme un premier pas
vers la dissolution de facto de la
commission de contrôle. La déci-
sion a été en réalité prise à Wash-
ington par les représentants des
seize pays des Nations Unies qui
ont combattu en Corée, après le
rejet du projet cle Pékin d'une nou-
velle conférence sur la Corée.

La suspension des activités de la
commission dans la Corée du Sud
entraînera sans doute également la
suspension de ses activités en Co-
rée du Nord , si les Suisses et les
Suédois cessent leur participation.

Suisses et Suédois acceptent
de suspendre leur activité
PANMUNJOM , 31 (A. F. P.) — Les

ipeapbres suisses et suédois de la com-
mission neutre de contrôle de l'armis-
tice omt déclaré hier qu'ils cesseraient
leur travail d'inspection en Corée du
Sud, en dépit des objections clés mem-
bres polonais et tchécoslovaques die la
commission. Ils ont affirmé au couirs
d'urne conférence de presse qu 'ils se
confoinmenaiienit à kl décision du com-
niiaindement dies ¦ Nations-Unies.

Rejet d'une proposition
de la Chine communiste

LONDRES, 31 (A.F.P.) — Les 16 na-
tions ayamit combattu en Corée omt
rejeté urne proposition die la Chine com-
muniste relat ive à la réunion d'une
conférence internationale pour discu-
ter diu netrairt des troupes étrangères
de Corée et die la rôuinification de
ce pays.

Diminution
des forces armées

nord-coréennes
TOKIO, 31 (A.F.P.) — Radio Pyong-

Yang, captée à Tokio, a diffusé , hier
soir, un communiiqué diu gouvemnemen.
de la Corée du Nord annonçant que
d'ici au 31 août , les forces «irmées nord-
ooréennies seront diminuées de 80.000
hommes (officiers et soldats).

Si la Corée- du Sud n 'aittaquie pas
la première, poursuit le oommuiniiqué,
la Corée du Nord n'emploiera jamais
contre elle les forces airmées.

La délégation suisse sera-t-elle maintenue ?
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le palais fédéral n'a appris que par les informations de presse la

décision du commandement des Nations Unies de suspendre l'activité de
la commission neutre de contrôle en Corée du Sud. On attend , à défaut
d'une communication officielle, un rapport du chef de la délégation suisse,
M. le ministre Real.

Que .die nouvelles dissensions se
.miefiit -produitos enifcne <îé. «Hciens bel»
l'igérain bs, ce n 'était pas un secret. La
Chine avait teinté , on s'adressant à la
Granidie-Bretagme , de faire accepter par
les Nations Unies l'idée dHiinie con fé-
rence qui amusait examiné la possibilité
de retirer toutes les troupes étrangères
de Corée. Il y a quelques jours, Pékin
a ireçu uime réponse négative, en même
temps que l'annonce d'unie déclaration
que ferait, le 31 mai, le commaindiememt
des Nations Unies. C'est celle dont
mous venons d'avoir connaissance.
Conséquences pour notre pays

Aura-t-elte des coinséq u enioes pour
notre pays ? Rappelons que si le Con-
seil fédéral a pu accepter, en juin 1953,
d'envoyer une délégation qui , avec les
Suédois, les Tchèques et les Polonais,
conitirôlieralit l'applic-Ution des clauses de
l'airmistice en Corée, c'est aiprès avoir
(reçu un mandat die deux parties. Il
me pouvait, en aucun ca., s'agir pour
notre délégation de défendre les in-
térê ts des uns conitré Jes autres. Des
'difficultés ont surgi et pourtant, le
gouvernement suisse n'a pas jugé
qu'eliies devaien t l'engager à retirer son
concours. Il s'est borné à demanidier que
les effectifs  de la délégation puissent
être réduiiit s, oe qui fut accorde.

L'accord est- rompu
Aujourd'hui toutefois, l'accoird entre

les « maipdants -» est rompu. Jusqu 'à
quand ? Nous ne pouvons le diiire. La
situation est donc changée et justifie-
irait , semble-t-il ,. un nouvel examen.
II est bien évident que la commission
neutre et plus particulièrement la dé-
légation suisse ne peut prétendire pour-
suivre son activité en Corée du Sud
contre la volonté des Nations Un ies.
Est-elile alors de quelque utilité , dans
un secteur, restreint ? S'il devait appa-
raî tre quie c'est bien le cas, le Con-

seil, fédéral ma/imitiendinadt sans doute
.'«.'H/itOidie : prise joisqu'iloi, ^t_ !i.q<a«_. " la
Suisse est toujours disposée à prêter
ses bons offices pairtout où elle peut
servir la cause d'une paix même pré-
caire.

G. P.

¦ COUVET
Un accident au manège

(c) A la fin de la matinée de jeudi ,
un regrettable accident a troublé quel-
que peu la joie des enfan t s  en ce jour
de foire. LIne f i l le t te  de 13 ans , Denise
Vogel avait  goûté du p laisir  dc l'auto
sur le manège ins ta l lé  entre les collè-
ges. En descendant dc son peti t  véhi-
cule, elle fu t  heurtée nu talon par une
autre auto  et profondément  coup ée par
le parc-choc. Transportée d'abord chez
ses parents , elle fut  ensuite conduite
à l'hôp ital  où le médecin constata que
le tendon avait  été complètement sec-
tionné.

Un accident semblable é ta i t  déjà ar-
rivé il y a deux ans. U serait indi-
qué, semble-t-il,- de m u n i r  les petites
autos de pare-chocs a r rond i s  à la base
af in  d'éviter le retour de semblables
accidents.

Les résultats définitifs
des élections italiennes

ROME, 31. — Le ministère de l'Inté-
rieur communique les résultats défini-
tifs suivant, des élections provinciales:

GAUCHE : Parti communiste et parti
socialiste italiens , 8.396.341 voix (35,1%).

CENTRE: Démocrates-chrétiens , 9 mil-
lions 296.428 voix (38,9 %) ; sociaux-
démocrates, 1.788.863 voix (7,5 %) ; li-
béraux , 1.013.695 voix (4 ,2 %) ; républi-
cains, 265.714 voix (1,1 %) ; radicaux,
20.893 voix (0,1%) ; divers , 190.146 voix
(0,8%).

Total pour les partis du centre :
12.574.6.19 voix (52,6% ) .

DROITE : Parti monarchiste national ,
parti monarchiste populaire de Lauro
et mouvement social italien , 2.676.309
voix (11,2 %) ; autres partis , 268.367
voix (1,1%).

Si l'on tient compte des résultats des
élections communales en Sicile, des
élections régionales au val d'Aoste ct
dans le Haut-Adlgc , ainsi que des élec-
tions politiques (1953) dans la province
de Gorizia , on a, pour l'ensemble de
l'Italie, le tableau suivant :

GAUCHE : 9.042.601 voix , 34,1 % (51 :
34,5% ; 53 : 35.4 %).

CENTRE : 14.166.251 voix , 53,4 % (51 :
51,5%  ; 53: 49 ,9 % ) .

DROITE : 2.987.934 voix , 11,2 % (51 :
12,3% ; 53: 12,7 % ) .

Autres partis: 355.881 voix , 1,3% (51:
1,7%  ; 53: 2 %) .

Les débats à l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

€ N'attendez pas de nous, lance-t-il M. Dides conteste l'avoir prononcée,
à l'adresse de M. Guy Mollet , un vote Le tumulte redouble;-" mais s'apaise
de résignation à propos de la Tunisie. > bientôt.

< Six mois après la ratification des
conventions franco-tun isiennes, ajoute-
t-il , le gouvernement français a offert
l'indépendance totale à la Tunisie. Com-
ment avez-vous pu faire cela, en viola-
tion des convent ions et sains consulter
le parlem ent ? » demande le célèbre
avoca t , s'adi.essant cette fois au minis-
tre des affaires étrangères M. Chris-
tian Pineau.

Puis M. Isorni évoque « le grave
problème de la base tunisienne de Bi-
zente pour la sauvegarde de laquelle
la France n'a plus aucune garantie ».

M. Dides
provoque le tumulte

En fin d'après-midi l'intervention de
M. Jean Dides (apparenté poujadiste)
anime le débat. L'orateur , approuvé par
le groupe poujadiste , se heurte en effet
rapidement aux députés de l'extrême
gauche. Le président essaie de ramener
le calme en agitant sa sonnette.

« Tous les Français, sans distinction
de parti , doivent se grouper derrière
un gouvernement résolu à. rompre avec
la trahison », dit M. Dides, en désignant
les communistes. .

De violentes exclamations montent
des travées cbmmunistes. M. Dides de-
mande au président « d'aller s'il le
faut jusqu 'à l'interdiction du parti com-
muniste ».

Entre l'extrême gauche et l'extrême
droite de l'hémicycle , les invectives se
croisent : « Misérables , assassins ».

Un député noir , M. Said Mohamed
Cheikh (U.D.S.R.) représentant les Co-
mores, se lève. Il se refuse, dit-il , « à
laisser passer une phrase de M. Dides :
l'Union française sera faite par la for-
ce ».

Fin de l'appui
des communistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vouée aux lieux communs
Vouée dans sa période de début

aux lieux communs des critiques
corrosives ou des approbations
nuancées, la discussion ne revêtira
d'intérêt réel qu 'au moment où la
barrière des interpellations étant
franchie, M. Guy Mollet et ses col-
laborateurs prendront la parole. Le
premier pour justifier la politique
d'ensemble du gouvernement, les
autres pour faire le point de la si-
tuation de leur département respec-
tif et des mobiles de leur action
personnelle.

L'intervention de M. Robert La-
coste constitua avec le discours du
président du Conseil et les explica-
tions de M. Alain Savary sur la Tu-
nisie et le Maroc , le sommet de ce
marathon - oratoire dont- <>n -a tout
lieu de penser qu 'il ne se terminera
pas «avant la soirée de samedi.

Vers un discours-programme
Les députés sont d'une extraordi-

naire prolixité. Les ministres né le se-
ront  pas moins et comme l'intention
est prêtée à M. Guy Mollet de pro-
noncer un véritable discours-program-
me et de répondre point par point aux
griefs qui lui sont exprimés à la fois
par l'opposition de gauche et par celle
de droite , il ne faut pas s'étonner si la
discussion se prolonge au-delà de l'ho-
raire établ i par les présidents des
groupes parlementaires.

Pas de scrutin « f ourre-tout ¦»

L éventualité d'un vote de confiance
portant sur une vagu e formule de «con-
fiance générale au gouvernement» a été
abandonnée à la suite des protestations
légitimes des modérés et des gaullis-
tes qui ont fait  savoir au président
du Conseil qu 'ils se refuseraient de
prendre part à un scrutin «fourre-
tout » et de mélanger leurs suffrages
à ceux de l'extrême-gauche communis-
te.

On s'achemine donc vers un ordre
du jour à tiroir où chacun des grands
problèmes traités au cours du débat
sera l'objet d'un scrutin part iculier.
Un pour l'Algérie , un pour le Maroc,
un pour la Tunisie, ct un pour l'en-
semble du texte soumis à l'examen de
l'Assemblée.

Les communistes quitteront-ils
la majorité ?

Cette solution , moins commode sans
doute pour le gouvernement , aura-t-elle
l'avantage de la clarté, et dans la me-
sure où elle peut contraindre l'extrême-
gauche à quitter la majorité , on peut
même penser qu 'elle sera de nature à
largement assainir le climat politique
perpétuellement troublé par l'équivoque
d'une collaboration communiste' impo-
sée. Certes, on n 'en est pas encore tout
à fait là. Mais , au train où vont les
choses, et si l'on s'en rapporté aux vi-
rulentes attaques dc l'« Humanité » con-
tre M. Lacoste, on a de bonnes raisons
dc penser que les amis de M. Thorez
ne pourront faire autrement que dc
prendre congé du gouvernement à di-
rection socialiste. Telle est du moins
l'impression recueillie dans les couloirs
de la Chambre avant l ' intervention de
M. Jacques Duclos , porte-parole du
parti communiste dans ce débat de pré-
tendue politique générale.

M.-G. G.

Les attentats terroristes
se succèdent

ALGÉRIE

ALGER , 31 (A.F.P.). — Les dernières
vingt-quatre heures cn Algérie ont été
marquées par un certain nombre d'at-
tentats terroristes.

Ce matin , on a découvert près d'Oran
les cadavres de deux cultivateurs , le
père et le fils , qui avaient disparu
mardi  soir après avoir quitté leur pro-
priété située à une trentaine dc kilo-
mètres à l'ouest d'Oran , pour se ren-
dre dans cotte dernière ville. Les deux
hommes ont été tués par des balles ti-
rées derrière eux. L'émotion est très
vive dans toute la région où les deux
cultivateurs étaient estimés de tous,
Français comme Musulmans.

A Batna , alors qu 'il sortait de la sy-
nagogue , un rabbin a été victime d'une
tentative d'égorgement.

COMPTOIR
NEUC HATEL

Journée
des saints Dick;

6 H A L L E S
et les expositions annexes

(Salon des beaux-arts, Musée)
son t ouvertes de 10 h. à 22 heures

Démonstration gratuite
des automates .Taquel-Droz

de 16 h. 30 à 17 h. 30
De l'ambiance, de la joie !

au VILLAGE NEUCHATELOIS
avec intronisat ion

du syndic du Village
(ouvert jusqu 'à 24 heures)

(c) Pour la première fois dans les an-
nales payernoises , une cinquantaine de
savants du monde entier ont visité
l'antique cave communale ct , dans la
belle salle du Vendo, ont apprécié les
crus de la ville de Payerne.

Abandonnant pour quelques heures
leurs recherches, les météorologues,
sous la conduite de M. Lugeon , pro-
fesseur, de M. Alb. Cornamusaz, syn-
dic, et des membres de la municipa-
lité , ont eu le plaisir de déguster une
f ine  goutte, et , comme le signala le syn-
dic , de boire à la réussite de leurs tra-
vaux à Payerne et à l'entente cordiale
entre les peuples.

M. Lugeon donna quelques explica-
tions en français, puis en anglais , et
remercia les délégués d'avoir choisi la
Suisse et Payerne pour leurs expérien-
ces universelles. Il formula des vœux
pour que ce congrès soit profitable
autant pour le progrès de la science
que pour la compréhension entre les
nations et la paix mondiale. Puis un
membre, au nom des participants , re-
mercia la commune de Payerne de son
accueil et de sa charmante réception.

La Municipalité
a reçu les délégués

du congrès mondial d'aérologle

FRIBOl/RG

W) Dans la soirée de mercredi et la
Wt qui suivi t , un orage d'une grande
violence a sévi sur la Gruy ère, la Sin-_ Be et les régions voisines. La grêle
I été pa r t i cu l i è rement  abondante sur

^
ter r i toire  de. Botterens , Corbièrcs et

OTarVola'rd. Mais c'est dans la haute
angine , vers Plasscl p, Planfayon et
«tterswyl que les dégâts furent  les
P'us impor tants .  La grêle tomba pen-
jai, t une demi-heure et on a ramassé
™ es grêlons presque aussi gros que des
œufs .
' A  P lanf ayon , les couvreurs ont tra-

a"lé pendaiij tou te  la journée d'hier ,
Pour réparer les trous causés aux toits.

La grêle cause de gros
dégâts
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En U.R.S.S., M. Khrouchtchev a dé-
claré à une délégation parlementaire
suédoise que son pays ne craignait pas
une inspection aérienne réciproque telle
que la préconisent les Américains cn
vue du désarmement.

ITALIE : revenant de Belgrade, M.
Togliatti , chef du parti communiste
italien a déclaré : « Les conversations
que je viens d'avoir avec le maréchal
Tito permettront d'améliorer les rela-
tions entre nos deux pays. »

Le parti socialiste
pour la collaboration

ITALIE

ROME, 31 (Ansa). — Le comité
directeur du parti socialiste italien
(nuance Nenni) a confirmé la propo-

siltion qu'il avait faite avaint les élec-
tions d'ouvrir aux pairtiis laïcs du con-
tre démocratique et à la démocratie-
chrétienne les administrations des com-
munes où la gauche a obtenu, la ma-
jorité absolue et de s'entendre avec les
mêmes parti s dan s les communes et
les provinces où ni la gauche, ni la
démocratie chrétienne n'onit obtenu la
majorité absolue.

Le comité directeur du parti socia-
liste a en outre décidé d'organiser une
rencontre avec les chefs du parti so-
cial-démocratique (nuance Saragat)
pouir examiner la situât ion postélec-
torale et préciser les possibilités pra-
tiques d'une entente les deux partis.

Enfin , le comité directeur du parti
socialiste annonce une prochaine ren-
contre avec les chefs du parti commu-
niste, pour examiner les problèmes
que la situation pose aux deux partis
ouvriers.

Pierre Cet :
position opposée

Le calme revenu , M. Pierre Cot (pro-
gressiste) intervient le dernier. Il ap-
prouve la politique tunisienne et maro-
caine doi gouvernement, mais il désa-
voue sa politique algérienne.

« On ne peut pas dit-il faire siffler
la cravache à Alger et tendre la main
à Rabat et à Tunis ».

M. Pierre Cot aff i rme que les pro-
position s * de M. Nehru pour le règle-
ment du problème algérien « sont la
meil l eure chance de la France ». Il
ajou te, et ses propos provoquent des
rumeurs à la droite de l'assemblée :

« Il faut aider la j eune république
algérienne à s'intégrer dans la Ré-
publique française ».

M. Pierre Cot conclut en déclarant :
« Répondez oui à Nehru ».

La suite du débat est renvoyée à 21
heures.

Le débat sur l'Algérie a repris à 21
heures et de vifs incidents ont marqué
la longue intervention du secrétaire
général du parti communiste , M. Jac-
ques Duclos.

Le président du conseil , M. Guy Mol-
let, est intervenu.

« Certains propos , a-t-il dit , sont dif-
ficiles à entendre. Il leur sera ré-
pondu. »

Les députés de la droite et de l'ex-
trème-droite applaudissent.

« Oh ! n 'applaudissez pas trop vite,
reprend M. Guy Mollet. Beaucoup de
propos sont difficiles à entendre , ajoute-
t-il en détachant ses mots, à chacun il
sera répondu. »

Vifs incidents dans la soirée

20 h. 15, chapelle des Terreaux
L'œuvre magnifique de Victor HUGO

(A la recherche
de la ' .fillette abandonnée)

Le Christ chez les pauvres
Invitation cordiale à tous

. On priera pour les malades
Mission évaoïigélique

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôp ital

Ce soir , à 20 h. 15 » •
M. SIEMEN S traitera le sujet

« IL REVIENT »
Dix signes du prochain retour du Christ

ENTRÉE LIBRE

PARTI LIBÉRAL
Section Neuchâtel-Serrières-l a Coudre
L'assemblée convoquée pour ce soir

est renvoyée
Le groupe du Conseil général se

réunira comme prévu à 20 h. au Cer-
cle libéral.

Le président.

Egaré dans la région Marin-Wavre-
Cornaux,

FOX-TERRIER
blanc, tacheté brun et noir, .répondant
au nom d'Allau. En cas die découverte ,
prière de téléphoner au (038) 5 17 68,
hôtel du Lac, Neuchâtel. Récompense.

MESDAMES...

LAVE -LÉGUMES
en démonstration vous Intéresse

Nouveauté remarquable et si pratique
AU COMPTOIR

Stand 200 — Halle V

La Riviera neuchâteloise
HÔTEL PATTUS
Ouverture de la saison

tous les soirs

DANSE
Dimanches thé dansant avec l'orchestre

ROGS AND GENE
Passez vos soirées dans

les Jardins de la Riviera neuchâteloise
LE BAR EST OUVERT

TAXIS BOLAND
Mardi 5 juin , de 9 h. à 17 h.
CORNICHE VAUDOISE
Fr. 35.— PAR PERSONNE

(avec diner , goûter)
(boissons non comprises)

Encore quelques places disponibles
Tél. 5 33 40 Côte 129



Sculptures au jardin
En passant devant la villa « Eug é-

nie », à l 'Evole , on ne manque pas
de s'arrêter et de regarder à tra-
vers les barreaux de la grille quel-
ques scul ptures disposées dans le
jardin. Une « Petite danseuse »
d'Hermann Haller et une « Fill ette »
de Cari Angst sont de gracieuses
sentinelles de part et d'autre de la
porte d' entrée. Plus loin , sous un
conifère , c'est le buste dc. . Ferdi-
nand Hodler , par Eodo de Nie der-
hàusern , et ,du même scul p teur ,
l' « O f f rande  A Bacchus » du quai
Léopold-Robert , qui f u t  brisée par
des vandales , oubliée, dans les cu-
ves du musée , récup érée par le do-
nateur qui l'a remise en état... pour
la ville.

Ces sculptures ont été léguées
par M. Willy Russ à la ville. ' Mais
un legs suppose un événement dou-
loureux que personne ne souhaite ,
et, à voir la jeunesse d' esprit du
conservateur honoraire du Musée
des beaux-arts , on veut espérer que
longtemps encore ces sculptures
continueront à orner le parc de
l'Evole.

Ces scul ptures sont au nombre
de dix-sept. De la rue, on n'en voit
que quelques-unes. Sur la terrasse ,
au sud , une « Mouette » de Reuss-
ner semble s'envoler vers le lac.
Un « Faune » dc Kunz est p longé
dans un songe qu 'on n'ose troubler.
Une « Naïade » et une « Fannesse »
de Panlo Rôthlish erqer s'incorpo-
rent au décor végétal du jardin.
Un « Pigeon », également de Rruss-
ner, roucoule , non loin d' un « Grou-
pe de loups », bronze japonais .

M. Russ. qui veut faire  prof i t er
ses concitoyens des œuvres d' art
déposées dans son j ardin, ouvre son
pnrr an public chaque samedi , de
lé à 17 heures. Pas besoin donc
de s'écraser le nez contre les bar-
reaux de la grille . Allez admirer ,
snrncdi. les scu lptures  dr In villa
« Eugénie ». L 'hôte en sera ravi.

NEMO.

XV JOUK LE JOUR

du Jeudi 31 mal 1956

Pommes de terre . . . le kilo —.50 1.20
Raves le pa quet— . .40
Haricots le kilo 2.60 3.10
Pois • • '. . , » 1.60 2.60
Carottes » — .90 1:30
Carottes le paquet— , ,oo
Epinards ie kilo —.60 —.75
Laitues _> _,— 1.20
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.20
Cnoux rouges » _ . i . 
Choux-fleurs » _.— 2.8O
Côtes de bettes . . .  » _ ._ 2.50
Ail 100 gr. —.

_ —.35
Oignons le kilo —.— 1.—
Concombres la pièce 1.20 1.30
Asperges (du pays) . le kilo —.— 3.—
Asperges (de France) la botte —.— 2.60
Radis » — .30 —.40
Pommes le kilo 1.20 1.50
Rhubarbe » —.45 —.50
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras . . . . .  » — .— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf . . .  _> 5.6O 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau j, 6.80 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc s 6.80 7.R0
Lard fumé » _.— 3.50
Lard non fumé . . .  » _. 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mai.

Température : moyenne : 14,4; min.: 11,2;
max.: 19,7. Baromètre: moyenne 719,3.
Eau tombée: 15,4. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest; force : faible jusqu 'à
12 h. 30, est-nord-est modéré ensuite.
Etat d<u ciel: variable. Couvert à nua-
geux. Fortes pluies pendant la nuit et
de 17 h. 30 à 20 h. environ.

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

Niveau du lac du 29 mai , à 6 h. 30: 429.41

Niveau du lac du 31 mai à 6 h. 30:429.42

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable plutôt très nuageux, par en-
droits précipitations en partie orageuses.
Vent faible à modéré du secteur ouest
à nord.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
ciel variable, généralement beau temps.
Averses ou orages locaux. Chaud.

Le Comptoir a reçu hier après-midi
la visite du conseiller fédéral Petitpierre

N'ayant pu assister à la journée officielle du Comptoir , le conseiller
fédéral Max Petitpierre a néanmoins tenu à visiter l'exposition organisée
dans sa ville natale.

Il a été reçu jeudi après-midi par le comité directeur du Comptoir ;
après s'être spécialement intéressé aux stands de nos grandes entreprises
fédérales , il a visité l' ensemble de l'exposition puis s'est arrêté quel ques
instants au « Village neuchâtelois » où il a été reçu en compagnie de
M. Edmond Guinand , président du Conseil d'Etat neuchâtelois (la prési-
dence de M. Guinand se terminait ce 31 mai).

Le stand de l'Office de propagande des vins neuchâtelois.
(Photo Press Actualité , Neuchâtel.)

LONTES DU COMPTOIR
Une pluie  d i luvienne survenue,  vers

18 heures a provoqué un énorme em-
boute i l l age  à l' entrée du Comptoir .
Les vis i teurs  qui désira ient  rentrer
chez eux restaient à l'abri dans le vesti-
bule, empêchant  les gens de l' extérieur
de se mettre en lieu sûr. Et les gar-
des de Securi tas  devaient  cons tamment
par lementer  avec des maris  apportant
parap luies et m a n t e a u x  imperméables
à leur femme et à leurs enfants  réfu -
giés dans  le Comptoir. Les averses
cessèrent vers 20 heures heureusement;
ce fu t  une nouvel le  soirée très ani-
mée et la foule dans les halles et au
Vi l l age  neuchâtelois.

_?« ¦$¦ 4»

L 'astuce des gosses ! Un g amin
f r a n c h i t  en courant le portai l  d'en-
trée. L'agent de Securitas n'a pu
l' arrêter au passage et lui deman-
der son billet... qu 'il n 'avait pas.
Un deuxième gamin s 'apprqf he
et lui dit : « A t t e n d e z , j 'ie con-
nais , j' vais le chercher ». Le se-
cond gamin passe... et l'agent n'a
revu ni l'un ni l'autre.

On ne se doutait  pas que le déjeu-
ner off ic ie l  avai t  été l'occasion d'une
inspect ion  m i l i t a i r e  de dé ta i l  à la ta-
ble d ' honneur .  En effet , le général Gui-
san , désirant  peler une orange, cher-
c h a i t  u n  couteau , quand  le chef de
l ' é t a t - m a j o r  général sorti t  de sa poche
son couteau m i l i t a i r e  et le tendi t  à son
ancien sup érieur. Sous les yeux du
président  du Comptoir, le général exa-
mina  le couteau du commandant  de
corps et le trouva en ordre. Sinon
c'était  les arrêts... dans une p inte voi-
sine.

Auvernier, Cortaillod, la Béroche,
Cressier et Champréveyres : tels étaient
les vins proposés par l'Office neuchâ-
telois des vins, que quatorze personnes
ont reconnus dans l'ordre prescrit :

MM. Alfred Porret , Bevaix , Constant
Narbel , Cortaillod , Etienne de Montmol-
lin , Auvernier , Raoul Bazelli et Mme
Yvonne Bazelli , Lucerne , MM. Jean Pau-
chard , Maurice Wlcky, René Dalloz , le
Landeron , Mlles Violette Simon , Concise ,
Ginette Guillemln , le Mont s/Lausanne,
MM. Samuel Michelin, Roger Sanson-
nens, Peseux , Zuccone , Colombier , et
Fredy Weissbrodt , Couvet.

• '"Z ï
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Le Comp toir a connu une belle
a f f l u e n c e  jeudi  puisque 8531 per -
sonnes se sont présentées à l' en-
trée contre 5212, il y a deux ans.

Au total , ie nombre des visiteurs
se c h i f f r e  par 88,135, contre
78,1,92 en 195k.

De nombreux élèves ont visité
l' enceinte du Comptoir, soit 1009.
On notait des écoliers de Neuchâ-
tel , Boudry,  Noiraigue , Valang in,
Corcelles , Saint-Aubin et Cressier.

Les truites continuent à intéres-
ser le public  et 53 d'entre elles
ont été p échées , dont une par M.
Max Pet i tp ierre dans le temps re-
cord de 32 secondes !

•f» 4» ?
Comme près de 80,000 visiteurs ont

déjà défilé dans les six halles et sur
les quais  spécialement aménagés du
Comp toir , une man i fe s t a t ion  est d'ores
et déjà prévue pour fêter, en fin de
semaine, le 100,000me visiteur.

B Etroit donné l'abondance des
matières, une part ie  de notre
chronique régionale se trouve
en page 15.

Monsieur et Madame
Willy JOSS - LANZ et Fabienne ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Patricia
le 31 mal 1956

Maternité Primevère 22
Delémont Delémont

Monsieur et Madame
Jean-Jacques RIVIER et Jacques,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Etienne - Louis
31 mai 1956

Clinique du Crêt
Neuchâtel Louis-Favre 3

L'assemblée générale de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Un exposé du président sur les tâches sociales des em ployeurs
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l ' industrie a tenu hier
après-midi, au restaurant Beau-Rivage,
son assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. H.-C. Lichti et en
présence de M. Edmond Guinand, pré-
sident du Conseil d'Etat.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. J. Bertholet ,
chef des services économiques de la
CHANCI, l'assemblée approuva les di-
vers rapports statutaires, puis les comp-
tes et le budget présentés par M. H.
Donner , secrétaire général.

X X X
Complétant le rapport de gestion, M.

Lichti f i t  part de quelques intéressan-
tes réflexions sur la situation économi-
que et sociale actuelle et les tâches des
employeurs. Il releva que ceux-ci de-
vront prochainement  trouver une ré-
ponse à la demande d'augmentation des
salaires qui va se,  généraliser depuis
que la Confédération a fait  un pas dans
cette direction . Dans certains secteurs,
l'extension des prestations sociales (va-
cances, assurances) est aussi l'objet de
constantes revendications. Le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur
la réduction de la durée du travail heb-
domadaire, alors que la pénurie de
main-d'œuvre menace l'accroissement
normal du programme de production
dans nombre d'entreprises et bride
l'extension générale des affaires.  On
mesure déjà avec inquiétude la portée
des conséquences d'un renchérissement
massif du coût de la production natio-
nale. II ne s'agit pas en premier lieu
du danger  d ' i n f l a t ion , mais bien plus
de celui de l ' é l imina t ion  de nos pro-
duits sur les marchés étrangers où la
concurrence internat ionale  les combat
de plus en plus par des prix et des
conditions plus favorables.

La solution des problèmes ainsi  poses
au patronat ne réside, selon M. Lichti ,
ni dans une a t t i tude négative ni dan.s
l'aide de l'Etat ni dans la soumission
à l'inévitable. Aucune de ces solutions
n'est digne d'un patronat conscient de
son rôle et de ses responsabilités. Les
modalités du régime de prévoyance en
vigueur dans les entreprises devront
être perfectionnées. Cependant, poursuit
le président de la CHANCI , c nous nous
opposons à l'idée selon laquelle chaque
prestation sociale doit être régie par
une loi de base et des disposit ions lé-
gales d'exécution. C'est en par tant  d'une

telle conception erronée que les con-
clusions et les commentaires accompa-
gnant  les résultats d'une '  récente en-
quête du B.I.T . arr ivent  à faire croire
au monde que la Suisse se range parmi
les derniers pays dans l'extension des
mesures sociales. En fa i t , notre pays se
trouve à l'avant-garde. Cela s ignif ie
que, dans l'ensemble, le patronat a su
remplir ses devoirs sociaux avant l'exis-
tence d'une contrainte légale et qu 'à
l'heure actuelle, ses prestations sociales
dépassent de loin ce qui est légiféré.

• Le progrès social ne se mesure pas
d'après la loi, mais d'après les réalités
et l'esprit dont il s'inspire.

» La confusion que nous venons de
signaler, si fâcheuse soit-clle, doit nous
servir d'enseignement. Elle met à l'évi-
dence la nécessité d ' informer  les auto-
rités ct l'opinion publique sur les réa-
l i sa t ions  sociales contractuel les  et bé-
névoles assumées par notre patronat.
Pour pouvoir être appréciées à leur
juste valeur, elles doivent tout d'abord
être connues. En plus de l'importance
matér iel le, il s'agi t  de faire connaître
l'esprit de compréhension qui est à la
base des résultats acquis. Il existe plus
de 1400 contrats collectifs  nat ionaux et
régionaux , dont les disposi t ions sociales
sont le f ru i t  de pourparlers et de négo-
ciat ions entre représentants  patronaux
et représentants du personnel.  Les pres-
tations bénévoles const i tuent  une aide
supplémentaire non négligeable et au-
tant  de preuves d'un esprit social très
développé. »

M. Lichti ne voit pas 1 utilité, voire
la nécessité, d'une légis la t ion sociale
qui fa i t  double emploi avec les conven-
tions de droit privé. C'est pourquoi les
employeurs ne cessent de réclamer avec
insistance, pour les lois sociales exis-
tantes  et celles qui seront promulguées,
l ' insertion d'une clause dérogatoire assu-
rant  le respect des dispositions contrac-
tuelles paritaires.

X X X
A l'issue de l'assemblée, les membres

de la Chambre se rendirent  au Comp-
toir où, après la visite, une collat ion
les attendait au Village neuchâtelois.
Ajoutons que M. Lichti , au début de
son exposé, avait salué M. Marc Wol-
frath , président du Comptoir, et avait
assuré les organisateurs  de l'exposition
de l'appui de la CHANCI dans leur
effor t  méritoire.

Bo.

Quarante ans de service
en qualité de porteuse

du journal
Le ler juin 1916, Mme Sophie Vua-

gnlaux distribuait pour la première fois
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » . Tou-
jours alerte, elle porte actuellement
notre journal dans le quart ier  des
Beaux-Arts, accomplissant sa tâche
quotidienne avec régularité.

Ce bel exemple de fidéli té n 'est pas
unique puisque onze de nos porteuses
travaillent depuis plus de 25 ans pour
notre maison.

Tribunal de police
Dans sa séance d'hier après-midi, le

tr ibunal  de police de Neuchâtel , prési-
dé par M. B. Houriet , a jugé quelques
cas d'infractions à la loi sur la circu-
lation.

lin automobiliste vaudois , P. B., qui
n'a pas respecté la priori té  de droite
au carrefour des rues de la Place-d'Ar-
mes et du Bassin et provoqué une col-
lision avec un motocycliste se voit in-
fliger une amende de 40 fr. et le paie-
ment des frais de la cause s'élevant à
15 fr.

Pour avoir stationné à l ' intérieur
d'une ligne médiane  et ce fa isant  gên é
la circulation, deux automobil is tes  T.
et L. écoppent une amende  de 15 fr.
La même peine est i n f l i g é e  à S. qui a
stationné en pleine bifurcation.

Le partage des responsahlités ne
pouvant être exactement établi dans la
collision survenue à Trois-Portes entre
un scooter et un camion à ordures,
une visite des lieux est. proposée ; ce
cas sera donc jugé prochainement.

Le Conseil général nommé les 12 et
13 mai derniers tiendra sa première
séance lundi  4 ju in , à l'hôtel de vi l le,
sous la présidence de son doyen d'âge,
M. Daniel Liniger. A l'ordre du jour
figurent la constitution du bureau du
Conseil général pour 1956-1957, la no-
mination du Conseil communal et la
nomination de toutes les commissions
réglementaires et spéciales, au nombre
de seize.

Un ouvrier tombe d'un camion
Hier matin, à la rue du Neubourg,

alors qu 'il déchargeait un camion, M.
Otto Weber a glissé et est tombé lour-
dement sur la chaussée. Souf f ran t
d'une plaie ouverte au cuir chevelu ct
de douleurs à la hanche, il a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles par les
soins de l'ambulance.

Convocation
du Conseil général

Acj ocntrinj i
SOLEIL Lever 4 h. 34

Coucher 20 h. 14
LCNB Lever 0 h. 20

Coucher 11 h. 55
Dernier quartier
à 20 h. 13

! LE MENU DU JOUR \
| Potage Lavandière }
I t Piccata ¦{
î Spaghettis î
î Fromage t

J ... et la manière  de le préparer  ?
| Potage lavandière. — Cuire des |i carottes coupées en rondelles, les t
1 égoutter et les passer au passe- |
i légumes. Mélanger cette purée au t
l bouillon de cuisson. A part , faire S
t mijoter quelques minutes une poi- J
t gnée de mie de pain et un verre j
t de lait. Quand cette préparation |i est lisse. l'Incorporer au potage . ;t assaisonner. Terminer en liant X
i avec un Jaune d'œuf. 5
¦* t t t " " 1 l f t l 1 t H tllt M>« «M«> IéI'

La chancellerie d 'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 29 mai 1956, le
Consei l  d'Etat a nommé :

M. Georges Thum, employé de bu-
reau, aux Ponts-de-Martel, aux ' fonc-
t ions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle des Ponts-de-Martel, en rem-
placement  de M. Charles Meigniez , dé-
missionnaire  ;

M. Bernard Bulliard , appointé gar-
de-front ière  au Prévoux, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle du Prévoux (le Locle), en rem-
placement de M. André Thiévent, dé-
miss ionna i re .

Dans "a d m i n i s t r a t i o n  cantonale
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
M. René Tschanz, contrôleur des com-

munes, a célébré le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Décisions du Conseil d'Etat
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Importantes coulées de boue
entre Neuchâtel et Serrières
Hier après-midi, vers 17 h. 30, un

nouvel orage a éclaté sur la région.
Moins spectaculaire que celui de mer-
credi soir, il a été marqué  surtout  par
une pluie diluvienne. Des ravines se
sont de nouveau produites dans les
vignes.

Une coulée de boue d'une quinzaine
de centimètres d'épaisseur a recouvert
la route du littoral à la sortie est d'Au-
vernier, rendant la circulation dange-
reuse. Des signaux de danger ont été
placés aux deux extrémités du tronçon
et la vitesse des véhicules réduite à
20 km. à l'heure. A minu i t , c'est une
véritable mare qui recouvrait toute la
moitié nord de la chaussée.¦ La route du haut entre Auvernier et
Serrières, recouverte également dc boue
en certains endroits, dut  être totale-
ment interdite à la circulation.

En vide
Au quai Perrier, un arbre est tombé

à 17 h. 55 sur la ligne électrique de
l'éclairage public, à la hauteur  de
l'Ecole suisse de droguerie, puis s'est
abattu sur la route principale Neu-
châtel - Serrières, jusqu 'à la ligne du
tram. La circulation dut être interrom-
pue tant sur la voie ferrée que  sur
la route, pendant une vingtaine de
minutes.

A la rue de l'Evole, à la hauteur  du
numéro 24, - une coulée de boue de plu-
sieurs centimètres d'épaisseur s'est pro-
duite ; à Port-Roulant  également, la
chaussée qui avait été lavée dans
l'après-midi par les ouvriers de la voi-
rie, a été recouverte de limon.

A Serrières
(c) Comme il fal lai t  s'y at tendre, un
nouvel orage a éclaté en f in  d'après-
midi. A 17 h. 30, une pluie  di luvienne
se mettait à tomber, transformant  les
rues des Battieux, Guil laume Farel ,
Emer Beynon et jusqu 'au carrefour du
Dauphin en un vrai torrent. Ce dernier
charriait limon, cailloux , et même un
vélo provenant de la nouvelle route
en construction au sud de la ligne du
chemin de fer. L'averse n'était pas ter-
minée que déjà quelques personnes et
de nombreux gosses dégageaient la
chaussée ce qui a facilité la tâche des
travaux publics arrivés avec diligence
sur les lieux. Jardins et vignes sont
ravinés et on signale ici /fet là quel-
ques locaux inondés.

Nouvel orage accompagné
d'une pluie diluvienne
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Mais maintenant, l'Eternel, mon
Dieu, m'a assuré le repos.

I Bois 5 : 4.
Grâces soient rendues à Dieu ,

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 57.

Les famil les  parentes et al l iées  de

Mademoiselle Rosa BARBIER
inst i tut r ice  retraitée

ont le profond chagrin de faire  part
de son décès, survenu le 31 mai 1956,
après une courte maladie , dans sa 79me
année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 ju in  1956, à Boudry .

Pour la f ami l l e  et les amis , culte au
cimetière de Boudry, à 14 heures.

Domicile mor tuai re  : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu. Il m'a affranchi de tou-
tes mes frayeurs. Ceux qui tour-
nent les yeux vers Lui ont le vi-
sage rayonnant. Ps. 34 : 5-6.

O Eternel , tu m'as rempli de
joie par la grandeur de tes œuvres.

Ps. 92 : 5.
Voici le Dieu fort est ma déli-

vrance ; j'aurai confiance et je ne
serai point effrayé, car l'Eternel
est ma force et ma louange et II
a été mon Sauveur. Esaïe 12 : 2.

Monsieur et Madame Ernest Matthey-
Doret, à Saint-Gall ; leur fils et sa fa-
mille, à Calcutta ;

Madame et Monsieur Jean Emery-
Matthey-Doret, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants, à Neuchâtel , à Genève et
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Matthey-
Doret , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François Pon-
tier-Matthey-Doret et leur fils, à Pa-
ris ;

Mademoiselle Anna Grether,
ainsi que les familles Matthey-Doret

et Berthoud ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et amie ,

Mademoiselle

Alice MATTHEY-DORET
missionnaire aux Indes

survenu le 31 mai 1956, à 6 h. 15, dans
sa 57me année.

L'enterrement aura lieu à la Brévine,
samedi 2 juin 1956.

Culte au temple à 14 h. 15.
Selon le désir de la défunte,
on ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux missions

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant Heu

Monsieur et Madame Claude Aubry,
à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Curty
et leur petite Marie-France, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Rosa Burnier, ses
enfan t s  et pet i ts-enfants, à'  Peseux
et à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Charles Rosa-
laz, à Paris ;

Monsieur Charles Vallothon, ses en-
fents et petits-enfants, à Peseux et à
Genève ;

Monsieur  et Madame Pierre Maillard
et leurs enfants, à Abbevillers ;

Monsieur et Madame Guido Bevi-
lacqua et leur petite Pascale, à Peseux;

les enfants  de feu Marguerite Nyffe-
ler-Lambert, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère grand-
mainan , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et grand-tante

Madame

veuve Emile BURNIER
née Mathi lde ROSALAZ

survenu ce jour, dans sa 83me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Peseux, le 31 mai 1956.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Maître
doit venir.

Heureux ceux qui sont dans l'af-
fliction car Ils seront consolés.

Mat. 5 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 2 juin. Culte au crématoire à
16 heures. Culte pour la famille à
15 h. 30 au domicile mortuaire, rue
du Chàtclard 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Louis Desaules
et leurs enfants, à Clermont-Ferrand ;

Monsieur Gaston Desaules, à Mar-
bcville (Haute-Marne) ;

Monsieur et Madame Jules Desaules
et leurs enfan t s, à Lille ;

Monsieur et Madame Edgar Desaules
et leurs enfan t s , à Troyes ;

Madame et Monsieur A r t h u r  Dessous-
lavy et leurs enfants, à Fenin ;

Monsieur Charles Delay, à Cressier ;
les famil les  Delay, Persot , Racine,

Pauchard , Desaules et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Elmire DESAULES
née RACINE

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79me
année.

Hôpital de Landeyeux, le 31 mai 1956.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est tourné vers mol et II
a ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

Père saint , garde en ton nom
ceux que Tu m'as donnés,

Jean 17 :11.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fenin (temple), dimanche 3 juin ,
à 13 h . 30.

Départ de Landeyeux à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

________________n-HB_i-^------na__a
Le Seigneur connaît ceux qui

lui appartiennent.
2 Tlm. 2 : 19.

Madame Ed ith Morel et ses enfants ¦
Monsieur et Madame Ernest Morell

Dietrich ;
Madam e et Monsieur Francis Dubois-

Morel et leurs enfan t s  ;
Monsieur et Madame André Morel-

L'Eplatt enter ;
Mademoiselle Fanny Morel ;
Monsieur Charles Morel et ses en-

fants ;
Mademoiselle Léa Morel ;
Madame Julia Moniiiior-Morel ;
Sœur Marthe Morel ;
Madame Oscar Morel ;
les enfants et petit.s-enf.Tnts. de feu

Monsieur Oscar Morel ;
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite

Perret ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part, à leurs parents, amis et

connaissances, du décès de

Monsieur Ephraïm MOREL
leur cher père, grand-père, frère, beau-
père, beau-frère, oncle , cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
mardi, après urne longue maladie à
l'âge de 80 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 29 mai 1956.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu aux
Hauts-Geneveys, vendredi  ler j u i n .

Culte à la chapelle des Hauts-Gene-
veys, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H-_a__fl_-_a_M__-__QB_-B-3B__________ i

Vous aurez des tribulations dans
le monde mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 23.
Madam e Charl es Biirki-Schlàppi et son

fils Pierre-Andiré, à Cressier ;
Monsieur et Madame Gustave Biirki-

Hubacher, à Cressier ;
Madaime et Monsieur Ernest Degen-

Biirki , à Cressier ;
Madame Rosa Schliippi ;
Madame et Monsieur Jean Rupp-

Schlâppi et leurs en fan t s , à Gunten ,
ains i que les fami l les  Burki , Schlàppi,

Hubacher, Kuin g et Duscher,
onit la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles BURKI
leur très cher énoux, papa , fils , frère,
beau-frère, beau-fils, neveu , oncle et
pan-enit , que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, dan s sa 44me année.

Cressier, le 30 mai 1956.
L'enterrement aura lieu vendredi ler

juin , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : « Troub » .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique,
section de Cressier, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Charles BURKI
père de Pierre-André Burki  et beau-
frère de M. Dégen , président.

L'enter rement  aura lieu à Cressier
le ler ju in , à 14 heures.

Repose en paix.
Monsieur Auguste Meylan-Surdez, ses

enfants  et pe t i t s - en fan t s  ;
Monsieur et Madame Serge Glauser-

Marrer et leur petite Myriam, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Willy Mcier-
Meylan et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Suidez ,
leurs enfants et pet i ts-enfants, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Charles Bour-
quin-Surdez et leur f i l l e , à Sonvil ier  ;

Monsieur Marcel Surdez, à Boudry ;
les familles Catt in , Tissot , Meylan ,

Grosvernier, Bernard , parentes et
alliées , à la Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève,

ont la profonde douleur de faire  part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Bernadette MEYLAN
née SURDEZ

leur bien chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,  enlevée
à leur tendre af fec t ion , après une lon-
gue et douloureuse maladie supportée
avec courage.

Corcelles, le 31 mai 1956.
Un soir , 11 n 'y eut plus de lu-

mière et dans le cœur naquit le
souvenir lumineux. Paix !

L'en te r rement , sans suite, aura lieu
samedi 2 juin , à 14 heures.

Culte pour la fami l l e  au domicile
mor tuai re, Venelle 5, à Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Meinrad Giot et

famille ;
Madame Elisabeth Joliat-Giot , ses

enfants  et pe t i t s - en fan t s  ;
Madame Madeleine Gcrher-Giot ;
Madame Marie Zurbrugg-Giot ;
Monsieur et Madame Jean Giot , leurs

enfan t s  et pet i t s -enfants  ;
Mademoiselle Rig ine  Giot ,
a insi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur regrettée soeur,
belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle

Marie-Rose GIOT
que Dieu a rappelée à Lui , ce j our,
dans sa 69me année , munie  des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 31 mai 1956.
Domicile mortuaire : hôpital de 1"

Providence.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 2 j u in , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par'

____¦

Marcel TRIPET
1er ju in  1955 - 1er ju in  1956

Une année passée, déjà.

Ton souvenir reste parmi nous.

Ton épouse, tes enfants  et
pe t i t s -enfants . __¦


