
Un souffle d'air pur
est passé hier dans l'hémicycle

Le débat sur la politique générale du gouvernement Mollei

M. Max Lejeune, secrétaire d'Etat aux forces armées,
a recueilli une véritable ovation après un discours

d'un grand patriotisme
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Un très beau discours a été prononcé hier à l'Assemblée

nationale par le socialiste Max Lejeune, secrétaire d'Etat aux
f orces  armées. Inspirée du plus noble patriotisme, cette inter-
vention gouvernementale a f a i t  passer un s o uf f l e  d'air pur dans
l 'hémicycle peu habitué, il f au t  le reconnaître, à entendre
exalter les mérites des grands chef s  militaires, le courage des
rappelés et, chose plus rare encore, les vertus traditionnelles
des of f i c i e r s  et sous-off iciers de carrière.

Socialiste de bonne souche, M. Max
Lejeune appartient à cette catégorie
d'élus qui , en dépit de leur étiquette
politique, n'ont Jamais dissocié l'amour
de leur pays et leurs convictions poli-
tiques. Son discours , empreint d'un ja-
cobinisme réconfortant , a fait grosse
impression sur l'assemblée et quand il
est descendu de la tribune après avoir
crié sa foi dans l'œuvre pacificatrice et
civilisatrice de la France en Algérie,
une immense ovation l'a salué.

Seuls sont demeurés figes dans une
attitude d'opposition hargneuse les com-
munistes dont il venait de fustiger
l'odieuse campagn e de défaitisme et un
quarteron de députés radicaux-mendé-
sistes encore abasourdis par les criti-
ques sévères de l'orateur à l'égard de
« certains intellectuels » dont la prose
s'étale à longueur de colonne dans les
périodiques à la dévotion de l'ancien
président du conseil radical.

Le dossier des conventions
sur l'interdépendance
plaidé par M. Savary

Avant M. Max Lejeune, un autre
membre du gouvernement s'était fait
entendre. II s'agit de M. Adrien Sava-
ry, ministre des affaires tunisiennes et
marocaines, auquel était revenue la
tâche de plaider le dossier des con-
ventions sur l'interdépendance. Très
mauvais orateur, M. Savary a lu péni-
blement un long discours en forme de
démonstration juridi que d'où il ressort
premièrement que le gouvernement
Guy Mollet n'a fait que poursuivre la
politi que amorcée par ses prédéces-
seurs, deuxièmement qu'ayant à choi-
sir entre une rupture avec Tunis et
Rabat qui aurait abouti à une généra-
lisation du conflit nord-africain , son
gouvernement, dans l'intérêt même du

problème algérien , avait choisi la voie
de la négociation.

Contradictions
Le raisonnement de M. Savary si lo-

gique qu 'il puisse apparaître , a cepen-
dant contre lui d'être articulé sur un
postulat qui est celui de la sincérité
des gouvernements de Tunis et de Ra-
bat. M.-G. G.
(Lire la suite en .17 me page)

Manque de cohérence
en Afrique du Nord

EN 
demandant un débat sur la

politique générale du gou-
vernement, le président du
Conseil français avait provo-

qué quelque confusion. Parmi les
députés , la grande majorité approu-
ve, en effet , l'attitude ministérielle
pour certains motifs et la condam-
ne pour d'autres. Cela vaut pour
tous les groupes. La droite et le
centre soutiennent le cabinet dans
l'orientation qu 'il a donnée à sa po-
litique algérienne, mais font des ré-
serves sur sa politique tunisienne
et marocaine. La gauche et l'extrê-
me-gauche adoptent une attitude
exactement inverse. Un vote de con-
fiance survenant dans ces conditions
n'aurait pu que créer une équivoque
nouvelle.

Il semble que M. Guy Mollet se
goit résolu finalement à « sérier les
questions ». Le débat y gagnera en
clarté, mais la position du gouver-
nement n'en sera pas facilitée. Il
lui sera , en effet , bien difficile d'ex-
pliquer les contradictions de sa po-
litique d'Afrique du Nord. Le cabi-
net entend , en ce qui concerne l'Al-
gérie , rétablir l'ordre en y mettant
les moyens et en même temps pro-
mouvoir des réformes de structure
dont le plan de M. Robert Lacoste
donne désormais une idée générale.
Mais, pour ce qui a trait à la Tuni-
sie et au Maroc, il a pris une po-
sition « avancée » qui pourrait peut-
être se comprendre si une expé-
rience de cette nature n'avait pas
forcément des répercussions hors
des frontières dans lesquelles elle
se réalise.

X X X
Il est incontestable que les der-

niers documents signés avec les an-
ciens protectorats ne reflètent que
d'assez loin la situation telle qu 'elle
avait été admise, pour la Tunisie
par M. Mendès-France en 1954 et.
pour le Maroc , par M. Edgar Faure
quelques mois plus tard. Aux termes
de la convention conclue, plus par-
ticulièrement , ces jours derniers
me le gouvernement de Rabat, la
formule de F « indépendance dans
l'interdépendance » sur laquelle la
France fondait  tant d'espoirs, n'est
maintenant plus qu 'une fiction. No-
Ire voisine de l'ouest doit se conten-
ter de promesses extrêmement va-
gues, alors que dans l'esprit des
auteurs de la formule d' « indépen-
dance dans l ' interdépendance », il
devait être admis sans réticence au-
cune que la politique extérieure du
Maroc et son armée nationale ne
«joueraient », en aucun cas, contre
la France.

Le même glissement s'est produit
en Tunisie où Bourguiba entend dis-
poser désormais comme bon lui sem-
blera , des armes de la politique
étrangère et des forces militaires
que la France lui a livrées. Du ré-
gime d'autonomie promis par M.
Mendès-France à la situation ac-
tuelle , il y a un pas que le gouver-
nement de Paris s'était juré naguère
de ne pas franchir, mais qu 'il a pré-
cisément sauté, en n'en référant
même pas au parlement.

X X X
Ce qu 'un tel é ta t  de choses peut

lignifier pour l'Algérie, se comprend
aisément. En réalité, les « armées
nationales » formées par la France
pour la Tunisie et pour le Maroc
peuvent , un jour , être un appui dé-
terminant pour les rebelles des qua-
tre départements. Déjà F« armée
marocaine » joue un rôle assez cu-
rieux aux confins algériens. D'autre
part , la politique étrangère de Tu-
nis et de Rabat , devenus pleinement
indépendants , risque dans un avenir
peu lointain, de se trouver en par-
faite harmonie avec celle des autres
Etats arabes dont on connaît l'atti-
tude fondamentalement antifrançai-
se. La France aura ainsi forgé des
armes contre elle-même.

C'est de cette contradiction grave
qu 'il est demandé des comptes à M.
Guy Mollet. Il saute aux yeux que
la première condition d'une politi-
que nord-afr icaine viable serait
d'être cohérente.

René BRAICHET.

25 CENT IMÈTRES DE GRÊLE
sur une étendue de 50 km. carrés

Orage catastrophique en Italie

LES DÉGÂTS CAUSÉS AUX RÉCOLTES DÉPASSENT
UN DEMI-MILLIARD DE LIRES

' TURIN, 1er (A.F.P.) — La
région de Carmagnola, dans le
Piémont , a été ravagée sur nne
"tendue de 50 km. carrés par
"ne

^ 
chute de grêle qui a formé

rapidemcnt une couche de 25
centimètres.

les dégâts causés aux ré-
voltes sont évalués à plus d'un
demi-milliard de lires.

Des touristes étrangers qui circu-
laient en voiture ont été blessés par
la chute des grêlons ; six d'entre eux
ont dû se faire soigner à l 'hôpital.

(ii avion , «'écrase au sol
au cours d'un orage : 4 morts

VENISE , 1er (A.F.P.) — Un appareil
militaire italien s'est écrasé jeudi soir
près dc Trevise au cours d'un violent
orage. Les 4 occupants de l'avion ont
été tués.

Les députés
se sont je té  à la tête

des f l acons, du p o i v r e (l)
et de Veau

TOKIO , 1er (Reuter). — Une ba-
garre a éclaté vendredi au Parlement
japonais , les socialistes ayant en-
fermé le speaker de la Chambre basse
dans son bureau. Les députés se bat-
tirent à coups de poing et se jetèrent
à la tête des flacons , du poivre et de
l'eau. Une femme député dut être
soignée pour un œil au beurre noir.
Un huissier fu t  transporté à l'hôpi-
tal : il avait plusieurs côtes cassées.

Les socialistes voulaient empêcher
le débat sur le projet de loi du gou-
vernement concernant la modification
de la loi japonaise d'après-guerre sur
l'instruction publique.

Pugilat
au Parlement japonais

LIRE AUJOURD'HUI
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NOTRE CONTE

DEMISSION DE M. MOLOTOV
M. Chepilov, initiateur de la nouvelle

tactique soviétique à l 'égard de l 'Occident
lui succède au ministère des affaires étrangères

MOSCOU, 1er (Reuter). — L'agence Tass annonce
que le praesidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a donné
suite à la requête de M. Molotov, premier vice-président
du conseil, d'abandonner ses fonctions de ministre des
affaires étrangères. Le praesidium a nommé ministre des
affaires étrangères de l'Union soviétique M. Dimitri Trofi-
movitch Chepilov.

PAS DE SURPRISE
PARIS, 1er (A.F.P.) — La démission

de M. Viatcheslav Molotov de son poste
de ministre des affaires étrangères n 'a
pas provoqué de surprise dans les mi-
lieux spécialisés dans les questions so-
viétiques, où l'on s'attendait à cet évé-
nement depuis que cet ancien piller du
régime stalinien s'est vu obligé en
octobre dernier , à faire publiquement
son « mea culpa » pour certaines er-
reurs idéologiques.

Dès la fin de 1954 d'ailleurs, on
avait l'impression que la direction de
la dip lomatie soviéti que commençait à
échapper à M. Molotov qui n'avait peut-
être plus la souplesse ni la vigueur
que nécessitait l'application du « New
Look » dip lomati que préconisé par ses
collègues, MM. Khrouchtchev et Boul-
ganine.

En effet , M. Molotov n'a poinit partici-
pé aux actes politiques les plus impor-
tants de ces deu x dernières années. La
conclusion des nouveaux accords avec
Ja Chine (octobre 1954), la réconcilia-
tion soviéto-yougoslave (juin 1955) et
les pourparlers anglo-soviétiques d'avril
dernier.

La carrière
de M. Dimitri Chepilov

(ag) M. Dimitri Chepilov , qui vient
d'être nommé ministre des af fa ires
étrangères en remplacement de M. Mo-
lotov , est né le 4 novembre 1905. Sa
carrière avant 1949 ne présente rien de
saillant. Il passe pour l'un des idéolo-
gues les p lus connus de la théorie so-
viétique et comme un expert des pro-
blèmes économiques.

Septembre 1955 : « Attention ! M. Molotov , vous allez tomber » avait  dit
le chancel ier  Adenauer au ministre  soviétique des affaires  étrangères , lors
d'une récept ion  offer te  par le chef du gouvernement  a l lemand à la maison
de campagne qui  avait été mise à sa disposition pendant son séjour à

Moscou. Khrouchtchev jubi la i t  tandis que  Boulganine souriait
philosophiquement...

En mars 1949 , on lui confie le poste
de directeur de la division de propa-
gande et d'agitation politi que du comité
central du parti communiste. Ce poste
contrôle la formation de l'opinion publi-
que de toute l 'U.R.S.S., ainsi que la
presse, la radio, la télévision , le cinéma,
l'instruction publique, les arts et les
sciences.

Rédacteur en chef
de la « Pravda >

M. Chepilov fu t  admis en octobre 1952
comme membre au sein du comité cen-
tral du parti communiste et en décem-
bre de la même année, il est nommé
rédacteur en chef de l'organe du co-
mité central , la « Pravda » , de Moscou.

En mars 1954 , il obtient un siège au
Soviet des nationalités et est appelé à
la présidence de la commission de poli-
tique étrangère.

L'initiateur de la nouvelle
tactique soviétique

En juillet 1955, il est nommé secré-
taire du comité central et il consacre
son activité à l'étude des problèmes de
politique étrangère.
(Lire la suite en 17 me page)

Novembre 1940 : président du gou-
vernement russe et commissaire aux
affaires étrangères, M. Molotov était
reçu à Berlin. On reconnaît à sa
droite M.

^ 
von Ribbentrop, ministre

hitlérien des affaires étrangères, et
le feldmaréchal Keitel.

Juillet  1955 : M. Molotov photogra-
phié dans sa vo i lu re  lors de la

Conférence de Genève.

Le temps probable
pour le mois de juin

Les prévisions
ie la météorologie nationale

française

PARIS , 1er. — La météorolog ie
nationale française communi que les
probabilités suivantes pour le mois
de juin 1056.

Après une huitaine de jours de
temps très variable, durant lesquels
les averses seront p lus f r é quentes
dans la moitié nord-est du pays , le
beau temps chaud s'établira pour
quatre ou cinq jours sur l'ensem-
ble de la France.

La deuxième quinzaine commen-
cera par des passages nuageux. Les
averses intéresseront particulière-
ment la moitié est ; les temp ératu-
res seront alors inférieures aux nor-
males. A cette p ériode , qui durera
trois ou quatre jours , succédera de
nouveau un temps chaud et sec,
troublé par quelques orages dans
la moitié sud. Puis le vent tournant
à l'ouest vers le 25, le ciel devien-
dra souvent très nuageux avec
p luies ou averses localement ora-
geuses et la température diminue-
ra.

Enf in , une amélioration rétabli-
ra le beau temps chaud dans les
derniers jours.

UN JEUNE HOMME EMPRISONNÉ
pendant cinq semaines
POUR UNE DETTE DE 155 FR. !

| Indignation à Genève \

Il a été libéré, hier, sur l 'ordre de la Chambre d 'accusation,
alors que le juge d 'instruction réclamait encore une

prolongation du mandat de dépôt
Notre correspondant de Genève nous téléphone :
Dans tout Genève, on a appris vendredi, non sans surprise et Indigna-

tion, qu'un juge d'insfruction avait placé sous mandat de dépôt et main-
tenu sous les verrous pendant cinq semaines un jeune homme de 23 ans
qui s'était trouvé incapable de solder dans une boîte de nuit une addition
de 155 fr. pour des chocolats, des cigarettes et surtout du Champagne con-
sommés dans la même soirée.

Bien plus, le juge d'instruction avait
réclamé de la Chambre d'accusation
réunie hier une prolongation du man-
dat de dépôt alors qu 'il avait ordonné
une expertise mentale du jeune délin-
quant.

Mais avec quel soulagement la popu-
lation genevoise n'a-t-elle pas appris
coup sur coup que le substitut du pro-
cureur général , M. Pierre Fournier,
dans l'audience d'hier également, s'é-

tait montré particulièrement indigné
d'une si longue détention pour un dé-
lit qui après tout , ne relèverait peut-
être point de la filouterie d'auberge
proprement dite.

N'est-il pas permis en effet de se
poser la question quand on ne ferme
pas les yeux sur les conditions spécia-
les qui ont cours dans maintes boîtes
de nuit ?

La Chambre d'accusation a été de cet
avis. Partageant l'indignation du subs-
titut du procureur général , elle s'est
refusée â prolonger le mandat de dépôt
réclamé par le juge d'Instruction, et a
même ordonné la libération immédiate
du prévenu.

L'affaire sera vraisemblablement por-
tée encore devant le Grand Conseil.

Ed. B.

Lutte des classes !
v^os 9WD90S

r

OUT arrive. Jamais dans mon
jeune âge, jamais dans mon
âge mûr, jamais je n'aurais

cru que je f inirais par ne plus
voyager qu'en 2me classe, même
pour aller d'ici à la gare du Vau-
seyon. Eh bien ! rép étons-le, tout
arrive. Un jo ur viendra peut-être
où vous, où moi, où tout le monde
voyagerons en Ire.

Au fa i t , ça m'est déjà arrivé. Su-
brepticement. En tapinois. A la
sauvette. Ça ne gênait personne,
après tout. Les 1res étaient vides,
et cramoisies comme une oie blan-
che. Dernier modèle, du reste, et
fleuries de reproductions, en cou-
leurs, d'après les p lus belles toiles
du renommé Arnold Boecklin. On
s'y embêtait ferme, je dois dire.
Pas à cause d 'Arnold Boecklin, spé-
cialement. Mais enfin , ça manquait
un peu de chaleur, de lecture, et
pu is, la nuit, l'éclairage des com-
partimen ts a toujours quelque cho-
se d'un peu sinistre. Passées les lu-
mières glauques et glaireuses des
agglomérations, on ne voyait, dans
les vitres, que le compartiment
rouge, les reproductions d'Arnold
Boecklin, et un lustre triste. Ça
manquait de lampes à pied. J 'espè-
re qu'on y remédiera, et que le
voyage aux chandelles entrera dans

^nos moeurs démocratiques. C'est si
pratique pour rallumer le brissago
qui parfume ra nos 2mes

Parce que maintenant que nous
montons d'une classe, j 'estime que
nous sommes en droit de - deman-
der qu'on fasse bien les choses.
Nous sommes le nombre. Nous au-
rons donc la force  (qu'on dit) .
Je pense que nous po uvons, que
nous devons, exiger des vagons
air-conditionnés, l' eau courante , la
vue sur le lac et les Al pes , de pou-
voir jeter des objets solides par la
fenêtre, tirer la sonnette d'alarme,
et ritirater nel vagonnet, en con-
templant une reproduction, en cou-
leurs, d'après une des meilleures
toiles du renommé Arnold Boecklin.
I' f au t  ce qu'i' fau t .  D 'autant p lus
que nous continuerons à nous as-
seoir sur des bancs de bois dur.

Car, ne vous y trompez pas , la
suppression des 3mes, c'est en réa-
lité la suppression des 1res. En
vérité (mis à part les nababs étran-
gers gras du por te feu i l l e) ,  rares
étaient, en Suisse, les voyageurs de
Ire. On les conservait au p lus pro-
f o n d  d'un écrin cap itonné , comme
de vieux bijoux de fami l le .  On les
contemp lait dans une vitrine tap is-
sée de velours , comme de précieux
vestiges du passé vaseux de la Tè-
ne , ou autres époques lacustres. Ils
n'existaient que pour fa ire  exister
la 2me classe. Si bien que la dis-
parition de la 3me classe , qui est
en fa i t  celle de la Ire , entraine
par là-même la f i n  de la 2me clas-
se, cette troisième force , cet état-
tampon entre les deux autres clas-
ses. Ainsi va notre monde, où le
juste milieu est combattu de toutes
parts , où le c h i f f r e  III  n'est p lus
aussi sacré que jadis , et où, en f in ,
il est inutile de s'attarder à des
considérations oiseuses.

Aussi terminerons-nous ces pro-
pos , non sans rappeler encore une
chose a f f l igean te .  C' est que jamais
p lus nous ne naviguerons en 2me
classe , sur un bateau de nos lacs,
avec un simple billet de 3me. C' est
triste, ça. OLIVE.



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

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m1. Adresse : M.
Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 11 80.

OFFKË A VENDUE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

. de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager

mécanicien qualifié
capable d'assumer les responsabili-

tés d'un

chef de groupe
dans un atelier d'ébauches.

Faire offres sous chiffres F 40413 U,
à Publicitas , Bienne.

Importante maison de la branche •
métallurgique cherche une

INFIRMIÈRE D'USINE
DIPLÔMÉE

pouvant remplir certaines fonctions ad-
ministratives de la caisse maladie à
côté de ses fonctions d'infirmière.
Français et allemand demandés. Place
stable. — Offres avec curriculum vitae,
photographie, copies cle certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres P 4361 N à Publicitas,
Neuchâtel. j

Le Département politique fédérai cherche de&

Stagiaires
pour le

service diplomatique

et consulaire
Conditions d'admission : nationalité suisse ; ne pas
avoir plus de 30 ans révolus ; formation universi-
taire complète ; connaissance approfondie d'une se-
conde langue officielle ; bonnes notions de la troi-
sième langue officielle ou d'une langue étrangère
importante ; activité pratique de deux ans au mini-
mum dans l'économie privée, l'administration ou
le barreau. Les candidats qui auront subi avec
succès l'examen d'admission (septembre-octobre
1956) devront accomplir, un stage de deux ans à
Berne et à l'étranger .
Les offres de service doivent être adressées au Dé-
partement politique fédéral , à Berne , jusqu 'au
15 Juin 1956. Le règlement concernant, l'admission
et la nomination a\ix fonctions du Département
politique fédéral et le règlement concernant l'exa-
men d'admission aux fonctions du Département
politique fédéral , impliquant une formation univer-
sitaire , ainsi que l'avis de mise au concours des
places vacantes à poxirvolr, paru dans la Feuille
fédérale No 16, peuvent être obtenus au Bureau des
Imprimés de la Chancellerie fédérale , Berne 3.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser au Département politique fédéral (tél. (031)
61 33 27).

Importante entreprise de Suisse romande
engagerait pour son

service du personnel :

UN ASSISTANT
UNE SECRÉTAIRE
Nous attachons une importance primordiale à :
maturité de caractère, intelligence , culture générale
et expérience dans l'industrie. — Prière d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae, si possi-
ble photographie et copies de certificats jusqu 'au
15 juin , sous chiffres P 10440 E à Publicitas , Lau-
sanne.

^B VILLE DE LA 
CHAUX- DE -FONDS

iUijpUs Musée des Beaux-Arts

Exposition des travaux
de concours de décoration
de trois bâtiments scolaires

(Technicum , Forges et Charrière)

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 LIBRE

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

A vendre à la Béroche

maison familiale
4 à 5 chambres, atelier , salle de bains et
dépendances. Prix 50,000 francs.

Adresser offres écrites à Y. E. 2652 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHALET
à louer, au mois ou à
la saison, Mayens - de -
Sion, b e a u x  apparte-
ments, centre, 4 et 6
lits ; superbe situation.
(Cuisine électrique) . —
Bonvm-Jost, Sion. Tél .
(027) 2 28 58.

A louer à la montagne,
pour le mois d'août,

appartement
de quatre chambres, plus
chambre de bonne (7 lits
dans chalet aux Mavens-
de-Sion). Eau , électrici-
té, situation et vue su-
perbes , 250 fr. Ecrire à
Eugène Allet , rue de Sa-
vièze . Sion , ou tél . (027)
2 15 78

A louer

CHALET
de cinq pièces, aux
Mayens - de - Ston : accès
facile : eau , électricité.

S'adresser à Camille
Dusscx , Salins (VS). Té-
léphone (027) 2 37 66.

Par suite d'imprévu,
chalet

à Saint-Luc
à sous-louer jusqu'à mi-
juillet. S'adresser au Dr
Richard , Crêt - Taconnet
40, N e u c h f t t e l .  Tél.
5 16 61.

K. A. 2144
logement loué

Merci
A louer pour le 24 Juin ,

à Boudry,
appartement

remis ft neuf , de cinq
pièces, confort , garage.
Prix 160 fr. Adresser
offres écrites à T. Z.
2657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans le haut de la
ville ,

studio
non meublé , avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à X. D. 2653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier,
pour tout de suite ,

appartement
de 2 pièces, sans confort.
Adresser offres écrites à
O. U. 2673 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

Troistorrents
dans chalet confortable ,

appartement
de 2-5 lits. Vue magni-
fique, tranquillité. —
S'adresser au Comptoir ,
stand 186, tél. 5 93 02.

LA CHENILLE
A louer , en août et

septembre,

logement meublé
grand hall , 3 pièces,
7 lits, garage, téléphone,
magnifique situation.
Prix à convenir. Faire
offres sous chiffres U. A.
2656 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer dès le 24

septembre

logement
de 4 chambres (dont
une Indépendante), ft
2 minutes du centre
du village. Confort
moderne ; chauffage
général. Belle vue.
Prix : Fr. 140.— par
mois, chauffage en
Plus. Offres sous chif-
fres P. 4307 N., fl
Publicitas , Neuchâtel.

APPARTEMENT
A LOUER

à Bevaix , 5 chambres,
dépendances, J a r d i n .
Belle situation. ÉTUDE
Jean - Pierre MICHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE ,
COLOMBIER.

A louer Jolie

chambre
aux Parcs 86, arrêt du
trolleybus. Tél. 5 57 69.

PESEUX
Pour séjour , convales-

cence ou à l'année , Jolie
c h a m b r e  meublée ou
non. Pension soignée.
Rue E.-Roulet 19, « La
Plata » , tél. 8 14 40.

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

On cherche à louer en
ville , pour les

vacances
du 15 Juillet au 15 août,
appartement et jardin ;
éventuellement échange
avec appartement ft Pa-
ris. — Téléphoner au
5 35 53.

Employé de banque
cherche pour le 24 sep-
tembre ou date à conve-
nir, en ville , un

logement
de quatre pièces. Adres-
ser offres écrites à H. O.
2667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité
cherche logement de 2
à 3 pièces , sans confort ,
en ville ou aux environs ,
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
D. K. 2671 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 juin, clans bâtiment sis à
l'angle des rues Saint-Maurice et

Hôtel-ile-Ville, à rVcuchâtel,

locaux commerciaux
ou d'exposition

(rez-de-chaussée ct premier étage) .
S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des
Terreaux, rVcuchâtel (tél. 5 14 41).

MISE A BAN

Avec l'autorisation du
président du tribunal de
Neuchâtel ,

le domaine
de Champréveyres

met à ban ses grèves si-
tuées au sud du domai-
ne, formant les articles
367 du cadastre de la
Coudre, 555 et 556 du
cadastre de Hauterive.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-que est faite à toutepersonne non autorisée
de pénétrer sur ces grè-ves, d'y stationner ou
d'y causer des dépréda-
tions quelconques. Le
droit de passage sur la
rive du lac est réservé.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur sur-
veillance.

Hauterive, le 24 mal
1956.

Pour le Domaine
de Champréveyres :

(signé)
Made Richter-Roulet.
Mise à ban autorisée,
Neuchâtel , le 29 mai

1956,
le président du tribunal
II : (signé) B. Houriet.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président d\i tribunal II
de Neuchâtel , l'Etat de
Neuchâtel pour ses fo-
rêts du Bols de l'Abbé
et de lister, les commu-
nes de Saint-Biaise, Cres-
sier, Enges, Landeron ,
Combes, les Corporations
de Saint-Martin (Cres-
sier) et Saint-Maurice
(le Landeron), pour leurs
forêts respectives, met-
tent ft ban les parties
clôturées en vue des re-
boisements de reconsti-
tution forestière du sec-
teur Chaumont Chasse-
rai , signalées par des
écriteaux de mise à ban
et situées dans les forêts
suivantes : Bois l'Abbé,
Eter , les Râpes, le Cha-
net , Serroue , incluses
dans les articles sui-
vants :
Cadastre de saint-Biaise :

articles 1090 et 1093 ;
cadastre de Neuchâtel :

articles 1064, 1066 et
7612 :

cadastre de la Coudre :
articles 557, 558 ;

cadastre de Cressier :
articles 260. 261, 264,
277, 884. 893, 894, 895,
898, 3475 ;

cadastre d'Enees :
articles 59, 60. 61, 618 ;

cadastre du Landeron :
a r t i c l e s  1732, 1733,
1736, 174-5, 1746 , 4567,
4741, 4803.
Défense formelle et Ju-

ridique est faite à qui-
conque de pénétrer à
l'intérieur des parcelles
clôturées et d'y laisser
vaguer les chiens.

Les contrevenants se-
ront poursuivis ft teneur
de la loi : les parents et
tuteurs sont resnonsables
des mineurs placés sous
leur surveillance.

Saint-Biaise, 22 mai
1956.

Au nom des proprié-
taires :

J.-L. Nagel ,
Inspecteur des forêts I.

Mise à ban autorisée,
Neuchâtel , le 25 mal

1956,
le président du tribu-

nal II : B. Houriet.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal II
de Neuchâtel . l'Etat de
Neuchâtel met à ban les
deux carrières de la fo-
rêt cantonale de l'Eter,
en exploitation actuel-
lement , l'une au-dessus
de Cressier , l'autre au
bord de la route Cres-
sier - Frochaux et com-
prises dans les articles
suivants :
Cadastre de Cressier :

articles 884, 893, 894 ,
895.
Défense formelle et ju-

ridique est faite à toute
personne non autorisée
d'y pénétrer , d'y laisser
vaguer les chiens ou de
se tenir aux abords Im-
médiats, vu le danger.

Les contrevenants se-
ront poursuivis à teneur
de la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous
leur surveillance.

Salnt-Blalse, 22 mal
1956.
l'inspecteur de.s forêts I:

J.-L. Nagel.
Mise ft ban autorisée,
Neuchâtel , le 25 mai

1956,
le président du tribu-

nal II : B. Houriet.

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

Deux dames seules cherchent pour le
15 juin

joli studio meublé, indépendant
avec confort moderne, au centre de la ville.

Adresser offres écrites à A. H. 2659 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
fin Juin
1 ou 2 chambres

indépendantes , non meu-
blées, en ville. Adresser
offres écrites ft P. W.
2674 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
s i m p l e , bon marché.
Occupée une ou deux
fols par semaine. Paire
offres sous chiffres P.
4389 J. à Publicitas ,
Saint-Imier.

On cherche à louer ,
appartement de

5 à 6 pièces
à Neuchâtel , pas trop
loin de la gare. Even-
tuellement échange con-
tre splendide apparte -
ment de 5 pièces au bord
du lac Léman (Tour-de-
Peilz). Ecrire sous chif-
fres P 10748 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

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

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

On cherche ft louer
povir les vacances horlo-
gères (périod e du 21
juillet au 4 août)

chalet meublé
de 2 chambres avec cui-
sine, au bord du lac de
Neuchâtel ou à Praz.
Ecrire à Mme Bosset ,
Blllodes 61, le Locle.

Jeune fille cherche a
Neuchâtel , pour le 15
Juin prochain ,

jolie chambre
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites
avec indication du prix ,
à V. B. 2655 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

petite maison
aux environs de Neuchâ-
tel , pour le 1er août. —
Offfres sous chiffres P
4176 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Fabrique de machines ACIERA S.A.
le Locle, cherche

Technicien - constructeur
Constructeur d'outillage

Dessinateur Importante entreprise de la branche alimentaire
de Suisse romande cherche un jeune

SOUS-CHEF
de langue maternelle française, pour son service des ventes.

NOUS EXIGEONS : bonne formation commerciale, initiative ,
bon correspondant , facilité de contact , écrit et personnel,
avec la clientèle, aptitudes pour diriger du personnel.
Age 25 à 30 ans.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée comportant
des responsabilités, place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite, semaine de 5 jours. Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres R. V. 2593 au bureau

de la Feuille d'avis.

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 une

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

On cherche un

domestique
de campagne

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

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
trois ou quatre person-
nes. Adresser offres écri-
tes à S. Y. 2650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
jardinier ou

aide-jardinier
libre tout de suite.
Etranger pas exclu. —
S'adresser ft F. Baudln,
Poudrières 29 , Neuchâtel.

t >
Importante maison cherche

employée de bureau
qualifiée pour son service des paies,
sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate  ou à convenir. —
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae , préten-
tions de salaire sous chiffres  P 4468
N à Publicitas, Neuchâtel.

_±
1

Grande manufacture d'horlogerie à
Bienne engage pour entrée immédiate
ou époque à convenir , comme

aide de bureau
jeune fil le consciencieuse et bonne cal-
culatrice. — Prière de faire offres sous
chi f f res  M. 40444 U. à Publicitas ,
Bienne.

, J
Lire la suite des annonces classées en neuvième page

NICKELEUR
ou personne au courant du nickela-
ge est cherché par fabr ique de la
région. Installation moderne. Se-
maine de 5 jours . — Faire offres
sous chiffres E. K. 2037 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture
cherche plusieurs dessinateurs et
techniciens architectes.

Faire offres sous chiffres P. 4308 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

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 prétent ions
de salaire sous chiffres P 25985 J à
Publicitas, Saint-Imier.

A louer pour le 24
août , quartier des Fahys,

appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces, balcon. Adresser
offres écrites à X. E. 2681
au bureau de la Feuille
d'avis.

J U R A
(altitude 1000 mètres),
magnifiques apparte-
ments meublés sont à
louer . Situation idéale.
Tél . (038) 9 31 07.

Pour vacances :
A louer pour deux ou

trois mois, dans chalet ,
vue sur le lac, chambre ,
bains, galerie , jardin ,
avec petit déjeuner , à
personnes tranquilles, ft
couplé d'un certain âge,
de préférence , ou mon-
sieur. Repos assuré. Prix
modérés. Dès le 15 juin.
Situation Idéale , haut du
village. S'adresser ou
écrire à M. U. Guyer-
Wlllon, chalet «Les Iris» ,
Concise (Vaud).

IIIIQIII COMMUNE

IQim™
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 bois
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 communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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.

Disposant de

Fr. 50.000.-
je cherche à acheter

immeuble locatif
de préférence dans le
haut de la ville.

Faire offres avec prix
et rendement locatif à
Case postale 6564, Neu-
chfttel .

NORD DE LAUSANNE
Bon placement

Belle propriété
3 appartements de qua-
tre pièces, cuisine, 1560
ma de Jardin potager ,
pelouses, garage. Vue do-
minante, s i t u é e  entre
deux routes. Nécessaire
pour acheter : Fr. 20,000.-.
Ecrire sous chiffres P. Z.
10840 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

petite maison
de 3 pièces, bains,
cuisine, avec cham-
bre indépendante et
cuisinette, ainsi qu'un
garage et verger . Li-
bre tout de suite. A
4 km. du centre de
Neuchfttel. — Offres
sous chiffres R. G.
2682 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

LA COUDRE
A louer , pour les 1er février et
1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo ,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel , tél. 5 44 23
Bau AG. fiir Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

I J

A LOUER
rue de Bourgogne

TROIS PIÈCES, cuisine , bains , chauffage
général , libre le 24 juin , loyer mensuel
185 fr., chauffage compris.

Boudry
DEUX PIÈCES, cuisine , bains , libre le 24
juin , loyer mensuel 77 fr. ;
TROIS PIÈCES, cuisine , bains, libre le 24
juin , loyer mensuel 97 fr. 50.
Pour tous renseignements; s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Représentant pour la Suisse d'une importante affaire d'équipement
de chauffages industriels et domestiques, nous engageons pour le
1er août prohain ou date à convenir, jeune homme d'environ 25 ans,

dessinateur-technicien
connaissances en matière de brûleurs à mazout et bonnes notions
théoriques en chauffage.
NOUS DEMANDONS : personne en bonne santé, sachant travailler
vite et proprement. Parlant l'allemand et le français , si possible un
peu d'anglais. Permis de conduire pour auto indispensable. Carac-
tère agréable et franc.
NOUS OFFRONS : place stable. Possibilité de se faire une situa-
tion intéressante. Travail intérieur et extérieur varié. Fixe, grati-
fication substantielle selon capacités, frais de voyages payés. —
Offres détaillées, manuscrites, avec curriculum vitae complet , réfé-
rences , photo et prétentions sous chiffres P 4449 N à Publicitas ,
Neuchâtel. :

A vendre à Corcelles (NE),

maison familiale
de 5 pièces, garage. Tout confort. Magnifique
situation.

S'adresser à Pellegrini & Induni , Cortaillod.

A louer à la Coudre
pour le 24 juin

2 logements de 3 pièces
à Fr. 147.— plus chauf fage  ;

I logement de 2 pièces
à Fr. 120.— plus chauffage.

Etude F. CARTIER , notaire, Rassin 10.
Tél. 512 55.

A vendre, banlieue de Lausanne,

IMMEUBLES LOCATIFS
de rapport , en S.A., placement inté-
ressant. — Ecrire sous chiffres P. Z.
35973 L., à Publicitas , Lausanne.

Dans le canton de ;Neuchâtel , un beau

D O M A I N E
en un seul mas est à remettre pour la garde de
40 pièces de bétail , à 20 m. de la laiterie , au bord
de la route cantonale. — Tél. (039) 3 71 84.

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.

Pour acheter ou pour vendre

UN IMMEUBLE
pour reprendre, pour remettre

UN COMMERCE
adressez-vous à J.-P. Cl'BTY.
licencié en droit, Peseux,
tél. 8 IS 87 ou 8 24 91.



A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel ,
tél. 5 55 90.0S: La formule idéale:
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7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
toutes les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

est, en son genre, le premier du monde.
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Belle maculature
an bureau du journal

Quand on sait où est son intérêt,
on retourne forcément  chez les commerçants

distribuant les timbres S. E. N.  J .

A vendre

buffet de service
en excellent état, noyer
poil , pour 270 fr., paya-
ble comptant. — Tél.
5 21 66.

/) COUVERTS DE TABLE
Hff / 1 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
///// /i& ment par la fabrique aux partl-
(--!?/ /«BW =ullers - ( Paiements par acomptes).
W I }y &  Références de 30 ans. Par exem-
0 I I  If  pie, service de 72 pièces à partir

U M II de Fr. 275.—, franco de port et de
S U II douane. - Demandez le catalogue

M M M gratuit à FABRIQUE DE COD-
\3Hl M VERTS A. PASCH .t Co, Sollngen

V v (Allemagne) No 16.

F ¦'

Le magasin spécialisé vous offre un

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

VOLAILLE
du pays et de Hollande

FRAICHE

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

POISS ONS
de mer, du lac et f i le t s

Cuisses de
GRENO UILLES

Nos excellents ESCARGOTS
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

I

Pour l'exécufion des ordonnances Ë
de MM. les oculistes J

lî a à votre disposition s ;

I 3 opticiens diplômés I



LES ÉQUIPES DE DEMAIN
Le championnat suisse de football

Nos correspondants nous téléphonent :
BALE. 1er. — On n'en est plus à un

essai près. C'est pour cela qu'on placera
cette fois Rlckenbacher au centre de la
ligne médiane. Obérer redeviendra centre
avant . D'autre part, 11 se confirme que
Staublé émigrera à la Chaux-de-Fonds
la saison prochaine.

Blatter: Fltze, Klauser: Redolfi , Rlcken-
bacher, Tlililer ; Bannwart, Htlgi , Obérer,
Sannniann , Stâuble. Entraîneur : Sarosl.

BIENNE. 1er . — Pour rencontrer Mal-
ley demain , au stade de Bois-Gentil ,
Euegsegger ne modifiera vraisemblable-
ment pas l'équipe qui arracha un péni-
ble match nul à Berne, aucun réserviste
n 'étant susceptible de remplacer avanta-
geusement l'ailier Mumenthaler.

Jucker ; Kelirll . Kuster ; Schiitz, Bail-
lif , Vodoz ; Mumenthaler, Allcman, Cla-
ret, Rledercr, Kohler. Entraîneur : Eueg-
segger.

? ¦»

LA CHAUX-DE-FONDS. 1er. — Les (ex)
champions suisses n'ayant plus rien à
perdre dans le présent championnat —
ils ont tout perdu fors l'honneur — on
procédera à quelques essais. C'est ainsi
que le Jeune Houriet évoluera fort pro-
bablement dans la ligne médiane. D'au-
tre part, 11 n'est pas Impossible que
Btihler Joue arrière gauche à la place de
Fesselet et Frischkopf dans la ligne d'at-
taque.

Fischli; Leuenberger , Fesselet (Btlhlerl ;
Houriet, Kapp. Zappella ; Morand , Ante-
nen, Kernen , Eggimann, Mauroin. Entraî-
neur : Sobotka.

CHIASSO, 1er. — A la suite d'une
entente entre les deux clubs intéressés,
le match Chlasso-Grasshoppers aura lleu
cet après-midi. Les hommes de Grassi ,
qui , conformément à leurs habitudes ne
feront aucun cadeau , aligneront l'équipe
qui battit Lugano, dimanche dernier :

Nessi; Glorgetti, Blnda; Boldlnl, Blan-
chi, Quadrl ; Chlesa, Obérer, Ferrari,
Arien tl, Riva IV. Entraîneur: Grassi.

FRIBOURG, 1er. — En même temps
qu'une ligne d'attaque, on a retrouvé

le sourire, quan d bien même la relé-
gation est désormais une certitude.
Pour recevoir Lausanne, on Ignore en-
core qui sera centre-demi. On hésite
entre Sudan et plusieurs autres élé-
ments. Si, par exemple, on tentait de
confier ce poste à Audergon, Marba-
cher fonctionnerait vraisemblablement
comme demi droit , à moins encore que
ce ne soit un jeune Joueur. Il en va
de même pour le poste de demi latéral
gauche tenu en principe par Musy,
mais qui pourrait revenir à un mem-
bre de la nouvelle génération.

Dougoud; Gonln , Monti; Audergon
(Marbacher), Sudan (Audergon ou X),
Musy (X) ;  Pcllaton , Schmutz, Froide-
vaux , Haymoz, Regamey. Entraîneur :
Maurer.

GENÈVE, 1er. — Urania s'alignera dans
la formation suivante :

Parller ; Dumont, Mezzena ; Michel,
Oehnlnger, Laydevant; Chuard , Chodat,
Bernasconl , Monros, Pillon. Entraîneur:
Wallachek. •

Restent donc sur la touche : Grem-
minger (fatigue),  Liechti (à l'école de
recrue) et Freymond (mal remis de
ses récentes blessures). Rappelons que
trois joueurs, Joss, Heusser et Mauron ,
ont la jambe cassée. Enfin, 11 est fort

Les quatorze rencontres
Ligue A

Bâle - Servette
Chaux-de-Fonds - Granges
Chiasso - Grasshoppers
Fribourg - Lausanne
Urania - Young Boys
Zurich - Lugano
Schaffhouse - Bellinzone

Ligne R
Berne - Nordstern
Longeau - Saint-Gall
Lucerne - Winterthour
Malley - Bienne ;
Rapid - Blue Stars
Young Fellows - Thoune
Soleure - Cantonal

probable que le centre-demi Oehnlnger
partira la saison prochaine pour les
Etats-Unis, en compagnie du demi du
Grasshoppers Muller.

Au Servette, par mal « d'Innovations ».
Brinek doit être remplacé. Gautschl re-
jouera , mais à l'aile droite , Kaelln pre-
nant le poste d'arrière gauche. Mella
et Bertschy toutefois ne seront pas de la
partie, pas plus que Coutaz. Equipe pro-
bable :

Thiébaud; Grobety, Kaelln; Josefow-
9kl, Dutoit, Kunz; Gautschl, Casali, An-
ker, Pastega, Rothacher. Entraîneur: Pas-
tega.

NEUCHATEL, 1er. — Bien que Cattin
connaisse une excellente forme et beau-
coup de réussite actuellement en équipe
réserve, l'entraîneur ne changera pas sa
formation standard pour affronter les
redoutables Soleurois. De Taddeo, bien
entendu, tiendra à nouveau le poste de
gardien.

De Taddeo ; Tacchella, Ern i ; Péguiron ,
Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Sosna, Facchinetti, Thalmann. Entraî-
neur : Plnter.

SCHAFFHOUSE, 1er. — Les hommes
de Smlstik sont conscients de la gravité
de la situation. Us tiennent absolument
à empocher deux points contre ce Bel-
linzone qui vient de subir une nette dé-
faite (6-1) en match amical contre Pro
Fatria , pourtant classé dernier dans le
championnat d'Italie. On confiera cette
mission à :

Husser; Hauser, Luthl ; Treutle, Peraz-
za , Jucker; Zehner, Peter , Akeret (Glass-
ner), Vollenweider, Gallsner (Akeret).
Entraîneur: Smlstik.

ZURICH, 1er. — Mauvaises nouvelles
chez les Grasshoppers ; Koch et Vuko,
blessés, ne pourront Jouer aujourd'hui à
Chiasso. Dans un autre domaine, on noua
signale que des pourparlers sont en cours
pour présenter au public zuricois de for-
tes équipes étrangères. On cite les noms
de Honved , Monaco et Barcelone. Forma-
tion probable :

Kunz ; Bouvard, Schmldhauser ; Jfeger,
Froslo, Muller ; Moser, . Hagen , Hussy I,
Ballaman, Duret. Entraîneur : Hahne-
mann.

Dans l'autre grand club des bords de
la Llmmat ,on pense un peu à la saison
prochaine et beaucoup au spectre de la
relégation. Pour le premier point , on est
en train de chercher des places à Zurich
pour des Joueurs romands qui accepte-
raient de défendre les couleurs du club
la saison prochaine. Pour le second, on
met le maximum en œuvre pour présen-
ter une équipe fraîche, capable de battre
Lugano. Cette équipe sera celle qui tint
en échec Bellinzone, soit :

Welss ; Truhan, Cavadlnl ; Eckert , Koh
1er, Battlstella ; Feller, Fottner, Lelmgru
ber, Blelsch , Bruppacher. Entraîneur
Muller.

La coupe Davis
Hier se sont déroulés à Bristol et à

Duisboarg des matches comptant pour
les quarts de f i n a l e  de la coupe D avis
(zone européenne) .  A Bologne , I tal ie-
Danemark a été renvoyé à aujourd 'hui
à cause du mauvais temps.

RÉSULTATS
A Bristol : la Grande-Bretagne mène

par deux victoires a une contre le Chili
— John Barrett - Roger Becker , Grande-
Bretagne , battent Luis Ayala - Andres
Hamcrsley, Chili, 6-1, 6-4, 9-7.

A Duisbourg : la France mène par
deux victoires à zéro contre l'Allemagne,
à l'issue de la première Journée —
Eober t Haillet , France, bat Peter Scholl,
Allemagne, 8-6, 6-1, 7-5; Paul Remy,
France), bat Rupert Huber, Allemagne,
6-4, 6-2 , 3-6 , 6-3.

Fornara attaqué par Bahamontés et Fantini

LE 39™ TOUR CYCLISTE D'ITALIE j

Le maillot rose passa chaque f o is  à la contre-off ensive et rejoignit
ses dangereux rivaux au cours de cette douzième étape

Lucques - Bologne (168 km.) gagnée par le Hollandais Stolker

Au cours des opérations de départ
de la 12me étape du Tour d'Italie qui
se sont déroulées vendredi vers midi sur
ta place principale de Lucques, le nou-
veau leader Pasquale Fornara fut parti-
culièrement entouré. L'Italien a mainte-
nant pris conscience de ses propres
moyens ; il espère pouvoir enfin rem-
porter une victoire sur son sol natal,
alors que jusqu 'à présent , il avait sur-
tout brillé sur les roules étrangères.

Le parcours de cette 12me étape qui
conduisait les coureurs de Lucques à
Bologne sur une distance relat ivement
courte de 168 km., comportait plusieurs
diff icultés.

Une fois encore, le Suisse Hans Hol-
lenstein fu t  parmi les premiers atta-
quants de la journée ; il démarra en
compagnie du Hollandais de Groot et
de l 'I talien Ferlenghi, mais fu t  rapide-
mnet rappelé à l'ordre. Brankart et Po-
blet , victimes d'incidents mécaniques,
purent  ensuite revenir faci lement  sur
le peloton peu avant  l'ascension du col
d'Opp io (821 m.), première d i f f icu l té
d.e l 'étape. Dans la montée, les Italiens
Ranueci , Colette et Padevan distancè-
rent légèrement le reste de la troupe
mais  les trois fug i t i f s  furent  rejoints
avant la fin de la descente. Quel ques
concurrents avaient  cependant été at-
tardés dans l'ascension du col et par-
mi eux se t rouvai t  Fiorenzo Magni , que
son épaule blessée gênait passable-
ment , et qui enregistrait un retard de
2' 40".

On ne no ta i t  aucune nouvelle tenta-
tive dans les 20 ki lomètres  précédant
le col de la Poretta. Dans les premiè-
res rampes de cette montée de 15 km.,
Je spécialiste espagnol Federico Baha-
montés prena i t  cependant le large. Il
résistait aux réactions de tous ses ad-
versaires et passai t  au sommet avec
27" d'avance sur le Hol landa i s  Stolker
et 1' 30" environ sur le peloton emme-
né par Pasquale Fornara. Au sommet,
le Luxembourgeois Charl y Gaul , pour-
tan t  sp écialiste lui aussi de la monta-
gne comptai t  8' .10" de retard , tandis
que Fiorenzo Magni  se t rouvai t  à 5'
25". Mais ces deux at tardés puren t  par
la suite rejoindre assez fac i lement  à
la faveur dti parcours plat qui menait
jusqu 'à l'arrivée.

L'Espagnol Bahamontés  n'insista pas
dans sa t e n t a t i v e , car Fornara était
passé à la cont re -a t taque .  Mais , le Hol-
landais  Stolker, qui s'é ta i t  détaché
dans la montée,  poursu iv i t  sur sa lan-
cée. Dans les derniers  ki lomètres, un
groupe de poursuivants  composé de
Gaggero, Ranuec i . Laured i , Wagtmans,
de Groot et F a n t i n i  se lança sur les
traces du H o l l a n d a i s ;  la réaction du
mai l lo t  rose fu t  i m m é d i a t e , é tant  don-
né la présence de F a n t i n i  dans ce
groupe. Sous l ' impu l s ion  de Fornara ,
les six f u y a r d s  fu ren t  b i en tô t  rejoints.
Quan t  au H o l l a n d a i s  Stolker , il termi-
na détaché à Bologne , p renan t  1' 35"
d'avance au peloton dont  le sprint  étai t
enlevé par Albani  devant le Romain
Bruno Monti.

Classement de l'étape
1. Mies Stolker , Hollande , 4 h. 26'63'

( moyenne 37 km. 757) ; 2. Giorgio Al-
bani , Italie, 4 h. 28'46"; 3. Bruno Monti ,
Italie ; 4. Cleto Maule , Italie ; 5. Mine
de Rossi , Italie ; 6. Adrlano Zamboni,
Italie ; 7. Nello Lauredi , France ; 8. Al-
berto Negros , Italie ; 9. Glno Guerrlnl ,
Italie , suivi du peloton.

Classement général
1. Pasquale Fornara , Italie, 59 h. 40'49";

2. Alessandro Fantini, Italie, à 43" ; 3.
Gluseppe Fallartni, Italie, à l'31" ; i.
Aldo Moser , Italie, à l'55" ; 5. Federico
Bahamontés, Espagne, à 2'11" ; 6. Fritz
Schaer, Suisse, à, 2'25" ; 7. Giancarlo As-
trua, Italie , à 2'39" ; 8. Nlno Defllippis,
Italie, à 2'43" ; 9. Jean Brankart, Belgi-
que, à 3'02" ; 10. Wouit Wagtmans, Hol-
lande, a 3'05" ; puis : 15. Rolf Graf ,
Suisse , à 5'22" ; 33. Carlo Clerici , Suisse ,
à 18'07" ; 50. Hans Hollenstein, Suisse, à
42'29", etc.

Le programme des matches de demain
en séries inférieures de notre région
est le suivant :

Deuxième ligue : AUe-Couvet ; Etoile-
Tavonnes ; Reconvilier-Xamax ; Meurler-
Hauterlve.

. Troisième ligue : Groupe 1 : Couvet II-
Auvernler ; Blue Star-Comète ; Serrières-
Cantonal II ; Satnt-Blalse-Noiraigue. —
Groupe II : Floria IA-Xamax II ;. Chaux-
de-Fonds II-Sonvllter ; Courtelary-Le
Parc ; Salnt-Lmler-Floria IB.

Quatrième ligue : Couvet HIB-Tra-
vers ; Blue Star II-Couvet HIA ; Ser-
rières II-Fleurier II ; Auvernier II-Mo-
tiers ; Le Locle IIB-LeParc II ; Floria
II-Dombresson ; Le Locle IIA-Sonvllier
II ; Etoile IIB-Tiolixo.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Fonds-Uranla.

Juniors A : Cantonal I-Travers ; Bé-
roche-Fleurler ; Xamax II-Le Landeron ;
Dombresson-Salnt-Imier ; Cantonal II-
Etoile ; Chaux-de-Fonds-Fontalnemelon;
Comète-Xamax I.

Juniors B : Chaux-de-Fonds-Cantonal.
Juniors C : Couvet-Boudry ; Chaux-

de-Fonds I-Comète ; Etoile Il-Chaux-de-
Fonds III.

Dans les séries inférieures

$ Lors d'une conférence de presse or-
ganisée hier soir, les dirigeants du
Hockey-Club Chaux-de-Fonds ont déclaré
que leur équipe-fanion serait dans les
grandes lignes la même que l'année der-
nière. On a cependant enregistré le dé-
part de .Bagnaud (Servette). Othmar
Delnon, lui , se retire de la compétit ion.
Pfister et Chrlsten enfin, dont le délai
d'attente d'une année est échu, seront
utilisables en championnat.

Q Le tirage au sort des équipes pour
les 5mes championnats d'Europe fémi-
nins de basketball qui commence au-
jourd'hui , à Prague, s'établit comme
suit :

1er groupe : 1. Tchécoslovaquie ; 2.
Italie ; 3. Ecosse ; 4. Danemark.

2me groupe : 1. Hongrie ; 2. France ;
3. Allemagne occidentale ; 4. Roumanie.

3me groupe : 1. Bulgarie ; 2. Yougos-
lavie ; 3. Pologne ; 4. Finlande.

4me groupe: 1. U.R.S.S. ; 2. Autriche ;
3. Hollande ; 4. Suisse.

ifK L'automobiliste américain Pat Fla-
herty. qui a remporté le Grand Prix
d'Indianapolis, a gagné une bourse de
près cle 400.000 francs suisses pour sa
victoire. Au total , 1.200.000 francs suisses
ont été distribués aux coureurs. Ces
deux chiffres constituent les records de
l'épreuve depuis sa création en 1911.

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

Football
2 Juin : Chiasso - Grasshoppers
3 juin: Championnat suisse :

Belgique - Hongrie à Bruxel-
les

Cyclisme .
TOUR D'ITALIE

2 Juin: Bologne - San Lucca.
3 Juin: Bologne - Rapallo, 275 km.

3 Juin: Bordeaux - Paris.
Tour du Nord-Ouest à
Lyss

Athlétisme
3 Juin : Meeting à Bulle et à Berne.

Hippisme
2-3 Juin: Concours hippique à Colom-

bier.
3 Juin: Courses de Morges.

Autotnobitisme
3 Juin : Grand Prix de Belgique à

Spa

Moto-cross
8 Juin: Moto-cross a Cossonay.

Courses sur gazon à Olten.

Marche
3 Juin: Championnat suisse sur 25

kilomètres, a Lausanne.

Des stwUos à l'écran -

Samedi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals
sont pour demain... 12.30 , harmonies et
fanfares Jurassiennes. 12.45, inform.
12.55, voiol... vos vacances ! 13.10 , la
parade du samedi. 13.35 , kilomètres et
par agraphes... 13.40 , vient de paraître...
14.10 , un trésor national : le patois.
14.30 , en suivant les pistes sonores...
14.55, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 , la semaine des trois ra-
dios... 15.35, l'auditeur propose... 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-séréna-
de. 17.45, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.25, cloches. 18.30,
le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.50 , disque.
19.55 , le quart d'heure vaudois. 20.15 ,
Eddie Barclay et son orchestre 20.30 ,
« L e  Roi David » , oratorio , musique d'A.
Honegger , texte de R. Morax . 22.10 ,
enregistrements nouveaux. 22.30 , inform.
22.35 , entrons dans la danse !

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion:  6.15,
inform. 6.20 , concert varié. 7 h., inform.
7.05 , concert varié , suite. 11, émission
d'ensemble, musique italienne du
XVIIIme siècle. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30 , inform.
12.40 , Joyeuse fin de semaine. 13 h.,
fantaisie policière (3).  13.15 , Joyeuse
fin de semaine (suite). 13.40 , chronique
de pol itique intérieure. 14 h., concert
populaire et récit en dialecte. 15.20 , pour
les amateurs de jazz. 15.50 , musique
internationale. 16 h., documentaire.
16.30 , musique internationale, 17 h.,
Meis et le Weisstannental. 17.30 , quel-
ques pièces instrumentales. 18 h., club
des jeunes filles. 18.30 , la réunion des
musiques militaires des « Nuits de l'ar-
mée » . 18.45, causerie du samedi. 19 h.,
cloches. 19.05 . programme selon annonce.
19.20 , Tour d'Italie; communiqués. 19.30 ,
inform.; écho du temps. 20 h., au cir-
que, mosaïque musicale. 20.50 , cabaret.
21.30 , sérénade douce. 22.15 , inform.
22.20 , extraits de la corbeille à papier
de la presse mondiale. 22.40 , musique de
danse.

T É L É V I S I O N .  — Programme romand :
20.30 , téléjournal (revue de la semaine).
« Qui la Svizzera itallana » . Ascona :
variétés retransmises de «La Taverna».
Commentaire de Jean Landier . Réalisa-
tion : Franco Marazzi. Agenda TV. C'est
demain dimanche , par M. l'abbé Rey.

Emission de Zurich : 20.30 , téléjour-

nal. 20.45 , « Qui la Svizzera itallana»,variétés. Voir programme romand. 22 htéléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10 Jesalut musical. 7.15 , Inform. 7.20 , mosaï-

que musicale. 8.15, concert de musique
ancienne. 8.45, grand-messe. 9.50 , Inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.20,les beaux enregistrements. 12.20 , pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, accor-
déon. 12.45, inform. 12.55 , en attendant
« Caprices » ... 13 h., Caprices 56. 13.45,
« Rira bien qui rira le dernier » , pièce
de Jean Marsus. 15 h., variétés interna-
tonales. 15.45 , reportages sportifs. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h ., religions et sa-
crifices. 18.15, la Ménestrandie. 18.30 ,l'actualité catholique. 18.45, le Tour
d'Italie cycliste. 18.55, les courses hip-
piques de Morges. 19.05, les résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, prélude au
temps des cerises ; en intermède : in-
discrétions. 20.40 , la guirlande des chi-
mères. 21.20 , musique. 21.30 , Pro mu-
sica antiqua . 22.05 . l'heure du quatuor
a cordes. 22.30 , inform. 22.35 , nouvelles
du monde chrétien. 22.50 , orgue.

BEROMUNSTER ct t é l éd i f fus ion  : 7.45,
une page de Beethoven. 7.50 , Inform.
7.55, concert matinal. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, Ricercari , pour
orgue , de Frescobaldl. 9.20 , messe de
C. Monteverde. 9.45 , prédication pro-
testante. 10.15, symphonie de W. Frie-
denmann Bach . 10.30 , fête des musi-
ciens suisses 1956. 12.30 , inform. 12.40,
R. Stolz et son orchestre viennois. 13 h.
orchestre récréatif bâlois. 13.30 , calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire .
15 h.. « Dem Leben abgelauscht » , pièce
de K.-E. Heyne. 16.30 , thé dansant.
17.30 , désert , steppe , savane et jungle ,
documentaire. 18 h. , sports. 18.05, le
Radio-orchestre. 19.05 , les sporte du di-
manche. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
form. 19.40 , concert récréatif. 20.35 , inau-
guration du nouveau pont du Diable.
21.45 , musique de Beethoven. 22.15 , in-
form. 22.20 , Abstlege und Aufstiege.
22.35 , quintette de Brahms.

TÉLÉVISION
Programme romand : 13.45 , reportage

sportif. 20.30 , Télé-journal. Note du jour.
Cherchez avec nous, un jeu animé par
un groupe d'experts et présenté par
Jean Lavandier. Ciné-feuilleton III :
« Envol de fleurs » avec Tino Rossi.
Présence protestan te : « La Jeunesse, c 'est
l'Eglise de demain ot d' aujourd'hui »
avec les U.C.J.G. romandes à Yverdon.
Reportage du pasteur R. Stahler. Ima-
ges de R. Blmpage.

Emetteur de Zurich : 13.45, reportage
sportif. 20.30 . télé-Journal. 20.45 . le té-
léphone dans le temps. 20.55 , vol vers
le Maroc. 21.25 . le quintette Boskovsky
Joue une composition tirée de « La
Truite » , de Schubert.. 21.45 , message
dominical . 21.55 , télé-journal.

È:::! !::::;::::::::: "1 """" ¦"",,"",","",,i!",",""",""""«»"nwt«m«m>tmii»«m t,Ml,M j lilji IES EMI SSIONS IIIiiliÊ«¦¦¦,m.im,.,i 1„lll„11„ mwMuuuMim,,,,...,, ,,„„. „„..!:::::!¦::;!¦¦;•••!;_!_!__•'

Problème IV'o 150

HORIZONTALEMENT
1. Poisson d'eau douce. — Tête de

rocher.
2. On y trouve des pronostics et des

bons mots.
3. Pronom. — Favorable. — Canton

suisse.
4. Qui  est sur ses gardes. — Préfixe.
5. Il f u i  r a j eun i  par sa bru.  — On

lui fa i sa i t  porter  un arc.
6. Sujet pour un pein t re .  — Descendu.
7. Note. — Opiniâtres.
8. Première moit ié.  — Guides de

pointe.  — Possessif.
9. Laissée sans compagnie.

10. Il est parfo is  l'objet de m u t a t i o n s
spec tacu la i res .  — Raisonnable .

VERTICALEMENT
1. II est j u s t i c i a b l e  de la cour d'assi-

ses. — Popote.
2. Lavée avec une eau a l ca l ine .
3. Coups répétés. — Meuble  de l'écu.

— Pronom.
4. Lamenta t ion.  — Chemin où l'on

peine.
5. Prénom féminin .  — Elle doit avoir

bon œil.
6. Le premier venu. — Vieux tessons.
7. Pré position. — Port sur l 'Adriati-

que.
8. Croix de Sain t -Antoine .  — Camp.

— Pronom.
9. Donnasses une cer ta ine te in te .

10. Mieux  que de l 'élégance. — On l'ap-
prend dans la bonne société.

Solution du problème rVo 149

Gérard Philipe ct Jean Carmet ont
fa i l l i  être brûles vifs. L'accident eut
lieu au cours d'une « récréation » que
s'octroyait l'équipe du f i lm « Till
l'espiègle ».

Deux cents personnes, techniciens ct
acteurs, buvaient  le verre de l'amitié
dans les studios do la Victorinc, à
Nice.

On vit apparaître une vieille Citroën
dans laquelle avaient pris place deux
étranges personnages, Gérard Philipe
et Jean Carmet , t ransformés  en « abo-
minables  hommes des neiges » grâce à
l'ouate dont ils s'étaient bardés. Leur
« at traction » prévoyant le gag de l'auto
qui pétarade, ils f i rent  part ir  des pé-
tards. L'ouate pr i t  feu au grand effroi
de l'assistance. Les deux acteurs se dé-
gagèrent dc la voi ture  et se roulèrent
par terre. Gérard Philipe s'en tira avec
les cheveux brûlés et Carmet avec une
brû lu re  à la main  gauche.

Ils ont eu chaud !

Les espiègleries de Till
ont falli coûter cher
À GÉRARD PHILIPE

« CRIME ET CHATIMENT »
VERSION 1956

Georges Lampin vient  de donner le
premier tour de manivelle de « Crime
et châtiment », troisième « remake » du
célèbre film déjà réalisé en 1935,
d'après l'œuvre dc Dostoiewski et , une
première fois , aux temps du muet.

Dans cette version 1956, le rôle de
Raskolnikoff , l'étudiant assassin , ma-
gistralement créé par Pierre Blanchar ,
est repris par Robert Hossein , qui aura
pour partenaires sa propre femme Ma-
rina Vlady et la vedette suédoise UUa
Jacobson.

(satire antisoviélique)
ouvrira le Festival

cinématographique de Berlin
C'est une sour iante  satire antisovié-

tique « The Iron Petticoat » (Le jupon
de fer), projetée en première mondia le,
qui ouvrira le Vlme festival cinémato-
graphique de Berlin , qui annonce la
participation-record de 32 nat ions.  Dans
ce f i lm , au t i t re  explicite,  on verra Ka-
therine Hepburn dans le rôle d'une
femme-soldat de l'armée rouge aux
prises avec l'e n t r e p r e n a n t  comique
américain Bob Hope.

Un grand nombre  de vedettes ont
déjà confirmé par f i l  leur pa r t i c ipa t ion
au festival qui se déroulera du 22 ju in
au 3 juillet. Viendront des Etats-Unis :
June Allyson, Ginger Rogers , Bob Hope ,
Dick Powell et Gary Cooper. L ' I t a l i e
sera représentée par : Lea Padovani ,
Silvana Pampanini et Rossana Podesta.
Anita Bjork et Mai Zet ter l ing  vien-
dront de Suède. On compte aussi sur
une délégation de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Egypte, du Japon
et de l'Inde.

« LE JUPON DE FER »

0 Le journal « Al Akhbar », qui
parait au Caire , demande la mise im-
médiate à l 'index des f i l m s  dans les-
quels parai ssent les acteurs et actrices
suivants : Danny Haye , Susan Hayward ,
Virgynian Feein , M i c k e y  Rooney et
Marlon Brando , qui auraient p ris part
à des manifestations destinées à re-
cueillir des f o n d s  pour Israël.

0 Marcel Carné ayant dû renoncer,
en raison d'un contrat antérieur , à la
réalisation du f i l m  sur La Faye t te ,
Abel Gance vient d 'être pressenti.  Le
producteur songernit , d' autre part , à
engager... Gina Lollobrig ida comme
vedette.

9 Marie Glory, la lé gendaire « dac-
tylo » de notre jeunesse , nous revient
dans le cinémascope en couleurs réa-
lisé actuellement par le metteur en
scène Vadim. C'est à Saint -Tropez , en
compagnie de Brig itte Bardot et de
l' acteur allemand Curt Jurgens , que
celle qui f u t , avant la guerre , la vedette
de 45 f i l m s , e f f e c t u e  sa rentrée dans
« Dieu créa la f e m m e  ».

— Je suis f o l l e  de joie de repren-
dre mon métier, a-t-elle dit.

0 Vanja Orico, la vedette du f i l m
brésilien « O Cangaceiro » — actuelle-
ment à Paris — a remis une orchidée
tropicale — venant tout droit de Rio-
de-Janeiro — au chanteur Jean-Pierre
Vie qui venait de recevoir le prix an-
nuel de l'Académie des f l e u r s  pour son
interprétation de « Trois roses » de
Charles Trenet.

— Au Brésil , même les bandits res-
pectent les f l eur s , confia-t-el le  au
peintre Touchagues.

0 Le célèbre acteur comique américain
Eddie Cantor , qui s'était retiré des
écrans depuis p lusieurs années, f e r a
prochainement sa rentrée comme ve-
dette d' un f i l m  en cinémascope d' après
un grand succès de Broadway : « The
Fi f t h  Season » , pièce de Sy lv ia  Regan.
Le partenaire d'Eddie Cantor sera Dan
Dailey.  Cet ouvrage sera tourné en ex-
térieurs dans le quartier de la couture
à New-York.

P B T I T S  e'C H O S

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, « Treize à
table ».

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, « Mor-
des , d'illusions » .

Studio : 15 h. et 20 h. 30, « Cadet Rous-
se lie ».

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le prince
étudiant ; 17 h. 30, « Acte d'accusa-
tion ».

Palace : 15 h. et 20 h. 30, « Dix-huit
heures d'escale ».

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr KREIS, Croix-du-Marché

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20. h. 30, « Treize à
table » .

Rex : 15 h., 17 h .30 , 20 h. 30 , « Mar-
chandes d'Illusions ».

Studio : 15 h. et 20 h. 30, « Cadet Rous-
selle ».

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , «Le prince
étudiant » ; 17 h. 30, « Acte d'accusa-
tion ».

Palace : 15 h. et 20 h. 30, « Dix-huit
heures d'escale ».

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr KREIS, Croix-du-Marché

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

veuillez téléphoner au poste de police .
No 17.
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Spécialiste de la réparation [ ;
L:! 20 années d'expérience H

Seyon la — Tél. 5 43 88

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

Lundi :
Courrier des arts
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MIRA CES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
MAX DU VEUZIT

H baissa la tète , découragé, revi-
vant l'atroce minute où celle qu 'il
amait l' avai t  repoussé. Puis, comme
si son interlocutrice ne pouvait pas
encore être convaincue , il ajouta
humblement :

— Je veux aussi vous faire un
autre aveu. U m'est pénible de vous
dire qu'elle ne m'a pas laissé le
moin dre espoir !

— C'est extraordinaire  !
— C'est surtout désespérant pour

moi... J'adore Cylia , madame.
—Mon pauvre petit.. .

— Depuis des années , j' entret iens
en moi son doux souvenir... Elle
est mon étoile, ma madone !... Je
me disais qu 'elle serait la compa-
gne de ma vie , la mère de mes
enf ants , celle pour qui je travaille-
rais , je m 'élèverais , j ' obtiendrais le
succès... Vous ne pouvez pas vous
douter , madam e , de tous les rêves
lue j' ai faits.. . de tous les espoirs
TUe j' ai fondés sur votre petite-
fille...

— Mon pet i t  André, il ne faut
Pas désesp érer... Il est impossible
<PJe Cylia ai t  déf ini t ivement  re-
poussé votre recherche.

— Hélas !
— Voyons... rappelez-vous ! Elle a

bien dit quelqu e autre chose ?...
laissé supposer le vrai motif de son
refus ?... Un amoureux prend tout
au tragique... le moindre mot le
heurte et il n 'écoute plus ce qu 'on
peu t dire ensuite.

Mais il hocha la tète.
— Je ne crois pas avoir mal com-

pris ses paroles.
— Soit !... Elle vous a refusé !

Mais après ? Qu 'est-ce qu 'elle a dit
encore ? Continuez votre récit ,
André !

La viei 'l le dame , ahurie de ce que
Villaines lui  dévoi la i t ,  mais aussi
très anxieuses de l'état d'âme que
ce refus révélait chez Cylia , essayait
de reconstituer l' ambiance de la
conversation des deux jeunes gens.

— Qu 'est-ce qu 'elle a dit , André ?
— Mais , c'est tout. Je crois avoir

eu quelques mots un peu durs pour
stigmatiser ce refu s qu 'elle m 'oppo-
sait... Pardonnez-moi. Je n 'aurais
peut-être pas dû , mais j 'étais terri-
blement déçu... On n 'est pas toujours
maî t re  de soi ct il est d i f f ic i le  de
dominer la révolte qui vous saisit
lors d' une déception pareille... Cylia
ne m'avait jamais découragé, com-
prenez-vous , madame ?

— Mais , au contraire, mon ami ,
elle vous accueillait même très bien.

— Justement ! Alors je lui ai
peut-être... sans le vouloir... fait  de
la peine , à ce moment-là.

— Ensuite ? insis ta  la vieille
dame , qui cherchait toujours à re-

lier cette scène à l'état morbide
dans lequel on avait trouvé son
enfant.

— C'est tout ! répéta-t-il. Je suis
parti... Mlle Cylia était sur la ter-
rasse...

— Et vos dernières paroles à l'un
comme à l'autre ?

— Rien , fit-il ; le regret exprimé
d'avoir cru en son amour et de ne
pouvoir réaliser tous ces beaux sou-
venirs qui se révélaient trompeurs
et inutiles !

— Et elle ?
— Elle ?... Rien... Un regard qui

se dérobe... Oh ! comme elle a été
froide , alors ! Jamais je n 'oublierai...
Ce fut le plus cruel moment !

T' n long silence tomba entre les
deux interlocuteurs.  Puis, Mme des
Huions, maternelle jusqu 'au bout
pour ce grand garçon qu 'elle au ra i t
été heureuse d' appeler son petit-
fils, se pench a vers lui et lui tendit
la main.

— Mon pauvre petit, s apitoya-
t-elle, je devine les pensées qui vous
agitent  ct je vous plains... Je vou s
remercie de m'avoir parlé... Je crois
comprendre, maintenant , pourquoi
Cylia est malade. Je ne sais pas
exactement ce qui a pu motiver son
refus , mais je songe à certaines cho-
ses... Est-ce par là qu 'il faut cher-
cher ce qui l' a poussée à rejeter
votre demande ?... Peut-être !... De-
puis quelque temps, ma Cylia a un
chagrin qui la ronge.

— Je m'en suis anercu. madame.
ct j' ai cherché ce qui pouvait le lui

— Je sais.
— Eh bien ! ma fille n 'avait pas

voulu que son enfant  le sache quand
elle était petite... Une idée de la
je une mère qui tenait  à ne pas par-
tager avec un autre l' affect ion de sa
fil le.  Il était donc interdit , à qui-
conque, d'évoquer le premier ma-
riage de la comtesse et l' enfant a
été élevée dans l'idée que son père
était le comte de Liancourt... 'Mieux ,
même, elle en portait le nom ! Et
comme celui-ci était très bon et très
affectueux pour la petite , elle n 'a
j amais supposé un secret. Et puis ,
tout à coup, quand la jeune fi l le  a
vingt ans , sa mère lui je t te  la vérité
à la figure . Comme une chose tout
à fait  naturelle et sur laquelle il
n 'y a pas à s'émouvoir , elle lui
apprend que le comte n 'est pas son
père , le nom qu 'elle porte n 'est pas
le sien : « Tu es la fille d'un artiste
peintre , un bohème que j' ai rejeté
de ma vie parce qu 'il n 'était pas
digne rie rester mon époux... »

Villaines avait eu un mouvement
de surprise.

— Guy Férias est un grand pein-
tre, protesta-t-il avec chaleur. Mlle
Cylia n 'a pas à rougir de cette
filiation.

— Je sais, je sais ! Mais je ne
crois pas que Cylia se tracasse de
ce côté de la question. Je pense plu-
tôt que c'est l ' inattendu du fait ,  la
surprise de cette situation singu -
lière qui la heurtent... Vous com-
prenez , André ; vous bernez 'une
enfant  pendant vingt ans avec des
illusions et , quand vous lui fai tes
connaître la vérité, vou s vous éton-
nez qu 'elle en reste atterrée.

— Elle aimait beaucoup le comte
de Liancourt , remarqua l' avocat
avec commisération.

— Evidemment! répondit la v ie i l le
dame. Et elle aime toujours son
beau-père ! Seulement, voilà:  l' en fan t
s'imagine des tas de choses ! Elle
met du tragique partout et pense
le pire... «J 'ai été élevée par un au-
tre que mon père !... Le comte, que
j' adorais , ne peut pas m'aimer au-
tant  que si j 'étais sa fille ! » E n f i n ,
un tas d'idées ! Et je crois que si
elle vous a repoussé , mon cher gar-
çon , c'est tout simplement pour ne
pas avoir à vous raconter cette his-
toire. Vou s mettre au courant lui
paraissait trop pénible. Elle a l'air ,
ma petite chérie , rie se forger tout
un monde, parce que sa mère a di-
vorcé ! Elle fuit celle-ci . elle fuit
le comte, elle fuit le monde , ses
amies, nos relations , tout ce qu 'elle
a imai t .  Elle se dérobe à toutes les
réunions de famille , comme à tou-

tes les fêtes où elle allait si joyeu-
sement auparavant. Il n 'y a qu'avec
moi qu 'elle se complaît... Je suis
toujours la même grand-mère , com-
prenez-vous ? Le passé ne touche
en rien nos liens affectueux et je
reste celle qu 'elle a connue toute
peti t e et que rien ne peut lui enle-
ver... Tous les autres lui paraissent
changés...

Au fur et à mesure qu 'elle expli-
quai t  les causes de la tristesse rie
Cylia , il semblait à Villaines que son
cœur se dilatai t  et qu 'il respirait
mieux .

— Elle aurai t  dû me faire con-
fiance aussi... ohserva-t-il ,  plein d'in-
dulgence. Pourquoi ne m 'a-t-elle pas,
loyalement, mis au courant  de ce qui
la chagrinait si fort ?

— Ah ! voilà. Elle aura trouvé que
c'était d i f f ic i le  à dire.

— Je ne vois pas... entre elle et
moi , mi l le  souvenirs sont communs...
J'ai été son camarade ri'enfance ; elle
sait bien que je peux comprendre
tout ce qui la concerne.

La vieille dame eut un geste éva-
sif ; elle songeait qu ' ins t inct iv ement
la petite se repliait sur elle-même...
même vis-à-vis rie l' aïeule débon-
naire  et indulgente.

Elle poussa un gros soupir rie
regret.

— Savez-vous . reprit-elle , qu 'elle a
vu son père et que je n 'ai ja-
mais connu exactemen t l'impression
qu 'elle avait eue rie lui ?

—• Comment est-ce possible ?
(A  suivre)

causer. Je ne l'ai pas deviné, ou,
plutôt , il m'a [pa ru... Mais non , c'est
impossible ! Ce ne peut pas être
cela , fit-il après une seconde d'hé-
sitation.

— Peut-être bien que vous avez
trouvé, André.

Elle s'arrêta, puis , devant les
grands yeux loyaux posés sur elle ,
la vieille dame eut confiance.

— Vous savez que Cylia n 'est pas
la fille du comte de Liancourt ?
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NOUVELLES DU PAYS VAUDOIS
Vernissage a Lausanne

d'une exposition consacrée
à la mémoire

d'Arthur Honegger
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au moment où va s'ouvrir, à Lau-

sanne , le « Juin musical > , une expo-
si t ion dédiée à la mémoire du compo-
si teur  A r t h u r  Honegger a été vernie ,
jeudi , au foyer du Théâtre de Beau-
lieu. Elle est fort bien conçue et amé-
nagée. Mélomanes ou esthètes y trou-
veront  un buste du disparu par Paul
Baud , des por t r a i t s , main t s  manusc r i t s ,
par t i t ions , lettres, des maquettes de
décors pour le c Roi David ., pour
« Jud i th  •, pour « Antigone », pour
« Jeanne au bûcher » .

M. Emmanuel  Faillettaz , président du
fest ival  in te rna t iona l , salua de nom-
breuses personnalités, rendit un défé-
rent hommage au souvenir d'Honegger
dont la femme et la fille avaient tenu
à être présentes au vernissage.

Puis le maî t re  Ernest Ansermet évo-
qua des souvenirs.  Il rappela dans
quelles circonstances il  avai t  conseillé
à René Morax de confier au composi-
teur , alors peu connu , la part i t ion mu-
sicale du « Roi David », qui devait
consacrer sa renommée.

B. V.

Inauguration à Lausanne
du groupe scolaire

du Belvédère
LAUSANNE. — La ville de Lausanne

a solennellement inauguré, mercredi
après-midi, le groupe scolaire du Bel-
védère, le plus vaste et le plus impo-
sant de tout le canton, qui abrite des

classes enfantines, des classes primai-
périeure de jeunes fi l les , le gymnase
des jeunes f i l les , avec toutes les instal-
lations annexes : salles de gymnasti-
que, réfectoires, laboratoires.

C'est au mois de juin 1047 que le
terrain du Belvédère (25.000 mètres
carrés), à l'ouest de la ville, a été
acheté. En avril 1949 , M. Marc Piccard ,
architecte à Lausanne, était chargé de
l'étude défini t ive de la construction,
dont les plans ont dû être prévus , à
la suite de l ' introduction de l'ensei-
gnement mixte pour les classes secon-
daires. Le coût de la construction, y
compris les abris  de protection ant i-
aérienne, la décoration ar t is t ique (fres-
que, peinture, sculpture, céramique) dé-
passe 11 millions de francs.

De nouvelles mesures
pour la protection

des locataires
LAUSANNE. — Le département de

l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce a publié un long communiqué
annonçant  de nouvelles mesures de
protection des locataires. Le dépar-
tement  relève que la tendance de plus
en plus grande des mil ieux disposant
de capitaux à démolir  des immeubles
en bon état  pour en éd i f ie r  de nou-
veaux comportant un rendement  plus
élevé , mais aussi des loyers plus con-
sidérables, a engagé l'autorité canto-
nale à prendre ou à prévoir depuis
quelques mois des mesures législatives
et économiques compatibles avec le
droit const i tut ionnel .

Le Conseil d'Etat a élevé les normes
de loyers entrant en considération à
Lausanne af in  d'accroître le nombre des
locataires pouvant bénéficier, en cas
de nécessité, de la possibilité d'obtenir
l'annula t ion  d'une résiliation de bail.

Le Grand Conseil, sur proposi t ion du

Conseil d Etat , vient d adopter en ou-
tre des mesures tendant à permettre
au canton de Vaud d'acquérir des ter-
rains à bâtir pour les soustraire à la
circulation.

L'arrêté du 28 ju in  1954 a été modi-
fié en ce sens que le congé peut n 'être
pas justifié lorsqu 'il est donné pour
cause de démolition ou de transforma-
tion d'un bâtiment dont l'état (im-
plantation , vétusté, aménagement, etc.)
ne nécessite pas une semblable mesure.

Ces diverses mesures, conclut le com-
muniqué , n 'auront  pas pour effet  d'em-
pêcher toute démol i t ion  d'immeubles
comportant des logements. Il faudrait
créer à cet e f fe t  une disposition cons-
t i tu t ionne l l e  dérogeant à la liberté du
commerce et de l'industrie. Ces mesu-
res freineront  toutefois dans certains
cas la tendance à des démolitions in-
considérées d'immeubles en bon état et
le plus souvent retarderont les effets
de ces démolitions, à la condition que
les locataires utilisent les moyens de
recours mis à leur disposition.

GRISON S

Cinq cents bouquetins
dans la Haute-Engadine

PONÏRESINA. — Un recensement ef-
fectué par l'inspecteur fédéral de la
chasse et l'inspecteur cantonal , avec le
concours des gardes-chasse et des gen-
darmes de la région , a permis d'éta-
blir que l'effectif  total de la colonie
de bouquetins des environs de Pon-
tresina s'élève à 500 bêtes, soit 180
mâles et 320 femelles. Les plus nom-
breux se trouvent dans la région du
Piz Albris. Fait curieux, ces animaux
se tiennent le plus souvent en petits
groupes répartis sur de larges éten-
dues.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mal 1er Juin

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1725.—
Ap. Gardy, Neuohâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4,150.— o 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2400.— d 2450.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1825.— 1825.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1925.— 1020.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.75 d 101 —
Com. Neuch. 3<4 1947 100.— 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.25 d 97.25 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore . m. Chat. 3 Vi 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.25 100.25 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V*% 1948 98.— d 98.—
Suchard Hold. 3 y, 1953 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 1er juin 1956

Achat Vente
France 1.06 1.11
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 % —.69 V,
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 42.75/44.—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 __= 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 93,3 (—0 ,8) ; textiles: 126,8 (+3,1);
métaux : 161,6 (—2 ,8) ; produits divers :
135,0 (—0 ,7).

Indice total au 29 mal : 132,6 contre
133,2 au 23 mal et 132,4 à fin mars
1956.

La semaine financière
La baisse est enrayée

à Wall Street
Après  trois semaines de baisse , q ui

portèrent  l 'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles à MîH , le marché
des actions de New-York a op éré un
brusque et net redressement de la
tendance dès les premiers échanges
de mardi. La reprise a commencé par
favor i ser  les classiques de Wall Street  :
les aciéries, les chimiques,  les p é-
troles et les électroni ques f u r e n t  les
premiers groupes à intéresser les ache-
teurs ; puis la hausse gagna les che-
mins de f e r  et e n f i n  les autres sec-
teurs de la cote. Malgré le redresse-
ment op éré durant les derniers mar-
chés de la semaine, les cours demeu-
rent solides ; ils escomptent assez
largement la contraction des a f f a i r e s
qui est percep tible dans plusieurs
industries-clés des Etats-Unis. Cepen-
dant , une baisse des cours aussi im-
portante  que celle du mois de mai
est de nature à je ter  un doute sur la
sécurité de la bourse durant les pro-
chaines semaines. Ainsi ,  tout en consi-
dérant les prix prat iqués  actuellement
comme raisonnables, il f a u t  éviter
des placements  par trop s p é c u l a t i f s
et opérer une sélection dans les achats
en tenant compte avant tout des pos-
sibili tés de développement  de chaque
entreprise.  A cet égard , les électro-
ni ques , les p étroles et l'aviation o f f r e n t
encore de larges perspectives.

A Londres , les cours s'e f f r i t e n t  un
peu.  La baisse du cuivre continue à
a f f e c t e r  les titres intéressés à ce
métal , en particulier Roan Ante lope .

Les bourses italiennes sont encou-
rag ées par le renforcement des élé-
ments de stabilité aux élections mu-
nicipales.

Chez nous, les dégagements pèsent
sur les cours de la p lupart des valeurs
actives. Notons pour tant  la résistance
des assurances et de Nest lé  qui récu-
p ère une partie de son déchet anté-
rieur.

Nos f o n d s  f édéraux  sont p l u t f i t
f a ib les , de même que les emprunts
étrangers. La société italienne Olivet t i
S.A. émet en Suisse un emprunt  de
15 millions de f ra ncs  à 4'/,% au prix
d'émission de 99%. La durée de cet
emprunt est f i x é e  à 12 ans.

E. D. B.

Les associations patronales
lancent un appel

au sujet de l'évolution
des prix et des salaires

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses nous écrit :

Ce n'est pas sans de vives appré-
hensions que l'Union centrale des as-
sociations pa t rona les  suisses enregistre
l 'évolution actuelle des prix et des
salaires où les hausses se succèdent
rapidement les unes aux autres. Si ces
hausses deva ien t  encore se répéter ,
elles porteraient  certainement une
grave a t te inte  à l 'évolut ion économi-
que favorable don t  nous avons béné-
ficié ces dernières années et qui a
permis une amél iora t ion  des condi-
tions de vie de l'ensemble de la po-
pulation. De nouvelles augmentat ions
des prix et des salaires, loin d'appor-
ter des avantages à notre économie ,
auraient au contraire pour consé-
quence une d i m i n u t i o n  du pouvoir
d'achat du franc suisse et menace-
raient ainsi l'avenir  de notre écono-
mie et la prospérité du pays.

Malgré les efforts  accomplis en vue
d'accroître la productivité, il n 'a pas
toujours été possible d'augmenter  les
salaires sans majorer  les prix de vente.
La hausse a porté en par t icul ier, ces
derniers temps, sur les prix des den-
rées al imentaires  et l ' indice  des
loyers a de même augmenté, par suite
de la part croissante des nouveaux
logements. Il en est résulté une aug-
mentation de l'indice général des prix
à la consommation.

Il importe donc, dans 1 intérêt bien
compris de l'ensemble du pays, d'ar-
rêter cette évolution qui menace spé-
cialement notre industrie d'exportation
dont l ' inf luence sur le plein emploi
ainsi que sur notre niveau de vie est
décisive. L'accroissement de la pro-
ductivité rencontre chez nous plus de
difficultés que dans les princi paux
pays concurrents, étant donné que
nous ne disposons ni des matières
premières suff isantes, ni d'un mar-
ché intérieur étendu et que de plus
la main-d'œuvre fai t  actuellement dé-
faut.

Au point de vue social également,
11 est indispensable, dans l'intérêt
bien compri s de tous, que chacun
adopte une attitude de raison et de
modération. Il faut  à tout prix éviter
que le pouvoir d'achat de notre mon-
naie diminue sans cesse, réduisant la
valeur réelle de nos assurances et
prestations sociales et compromettant
le sens de l'épargne.

L'Union centrale des associations
patronales suisses estime donc aujour-
d'hui de son devoir d'attirer l'atten-
tion sur les dangers que présente
l'évolution actuelle des prix et des
salaires. Elle adresse à tous les mi-
lieux intéressés à leur formation un
appel pressant à faire tout  leur pos-
sible pour éviter à l'avenir  de nouvelles
augmentations.  Elle est ime que c'est
là le seul moyen d'arrêter une évolu-
tion dangereuse et d'assurer le relè-
vement de notre niveau de vie. Elle
est d'ailleurs convaincue que la bon-
ne volonté et la collaboration de tous
doivent permettre d'at teindre ce but
et d'assurer ainsi la prospérité de
notre économie.

La journée
de M'ame Muche

— Oh ! la la ! vous manquez
toutes les bonnes choses ; je m'en
vais vous chercher quel ques sand-
iviches avant qu 'il n'y en ait p lus !

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 mal 1er juin

S M> % Féd. 1945 déc. 102.10 102.25
3 Vi % Féd. 1946 avr . 101 Vi d 101.—
3 % Féd. 1949 . . .  98 Vi d 98.20 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.—
3 % Féd. 1955 juin - 98 Va 98.50
i % C.FJF. 1938 . . 98 % 98.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 870.—
Union Bques Suisses 1585.— 1590.—
Société Banque Suisse 1419.— 1415.—¦
Crédit Suisse 1368.— 1369.—
Electro-Watt 1410.— 1400.—
Interhandel 1245.— 1235.—
Motor-Columbus . . . 1212.— 1205.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.— d
Indelee 680.— 671.— )
Italo-Suisse 255.— 252 M>
Réassurances Zurich .10150.— 9925.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5600.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— d 1170.—
Saurer '' 1195.— 1(190.—
Aluminium 3900.— 3850.—
Bally 1150.— 1150.—
Brown Boveri 2055.— 2040.—
Fischer 1400.— d 1410 —
Lonza 1095.— 1090.—
Nestlé Alimentana . 2560.— 2540.—
Sulzer 2660.— 2640.—
Baltimore ail.— 203-—Canadian Pacific . . . 133 y „ 136.—
Pennsylvanla 107.— 105 "1
Italo-Argentlna . . . .  36.— 36 %
Royal Dutch Cy . . . 90R.— 889.—
Sodec 53.— 51 %
Stand. Oil New-Jersey 245 H 244.—
Union Carbide . . . .  495.— 437.—
American Tel . & Tel. 774.— 770.—
Du Pont de Nemours 895.— 885.—
Eastman Kodak . . . 368.—¦ ex 370.—
General Electric . . . 249.— 245.—
General Foods . . . .  391.— 391.—
General Motors . . . .  177.— 176 M>
International Nickel . 401.— 396.—
Internation. Paper Co 553.— 546.—
Kennecott 534.— 521'.—
Montgomery Warci . . 367.— —'—
National Distillera . . 107 H 106.—
Allumettes B. 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  23B.— 229.—¦ F.W. Woolworth Co. . 199.— 197.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4565.— 4525.—
Schappe . . 725.— d 710.— d
Sandoz 4520.— 4500 —
Gelgy nom. . . .. . .  5350.— 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12400 — 12350.—

LAUaANNilE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 1 875.— d
Romande d'Electricité 565.— 560.— d
Ateliers constr . Vevey 700.— 695.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

miiiilli. _/ m
ACTIONS

Amerosec 181.— 178.—¦
Aramayo 28 la d 28.—
Chartered 41 Va o 40 Va
Charmilles (Atel. de) 865.— d 875.—
Physique porteur . . . 795.— 795.— o
Sécheron porteur . . 650.— 650.—
S.K.F 204.— d 205.— d

Télévisions Electronics 12.58

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

SUISSE

L'assemblée générale extraordinaire de
la Société de banque suisse, à laquelle
assistaient 49 actionnaires représentant
166.312 actions , s'est tenue le 1er Juin
sous la présidence de M. Rod . Speich .
Elle a approuvé à l'unanimité la proposi-
tion du conseil d'administration d'aug-
menter le capital-actions de 160 à 180
millions de francs et a constaté la sous-
cription de 20 millions de francs d'ac-
tions nouvelles, ainsi que leur libération
pour un montant de 24 millions de
francs. Elle a autorisé en même temps
le conseil d'administration à procéder à
une nouvelle augmentation du capital -
actions de 180 à 200 millions de francs,
en totalité ou en partie, à une date
ultérieure et à des conditions qui sont
laissées à son appréciation. De plus,
elle a approuvé les amendements propo-
sés aux sta/tuits.

mnmmmmmmÊÊmimmmmmmmmmf mmmt

Assemblée générale
de 'la Snciété fie Banque suisse

EffigJ
S fa gentiane

apéritif des sport if s

FRANCE

La 38me assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse en France
s'est tenue mercredi , à Paris , en fin
d'après-midi, sous la présidence de M.
J.-C. Savary .

M. de Senarclens, directeur général , a
présenté le rapport du conseil d'admi-
nistration. Il a mis particulièrement en
relief les efforts déployés par la Cham-
bre de commerce suisse , durant la crise
des échanges franco-suisses de l'été
1955, pour créer un climat d'entente et
de compréhension réciproque et pour
éclairer l'opinion publique sur les cau-
ses profondes des divergences qui appa-
rurent au cours des pourparlers.

M. de Salis, ministre de Suisse, après
avoir relevé combien sont précieux et
fructueux les rapports qui existent en-
tre la Chambre de commerce et la
légation, a fait un retour sur le passé
et montré les problèmes qui restent à
résoudre , dans le domaine économique,
entre la France et la Suisse, notam-
ment en ce qui concerne les colorants
et l'horlogerie. Il parla ensuite de la
période difficile que traverse actuel-
lement la France. « Rien ne permet de
douter , dit-il , qu'elle ne" trouvera , dans
les ressources Inépuisables de son génie
inventif , les moyens de la surmonter
victorieusement. »

Le président de la Chambre de com-
merce s'attacha ensuite à montrer
qu'entre la Suisse et la France , rien ne
F'oppose à un statut libéral des échan-
ges. L'avenir des deux pays est solidaire
de celui de l'Europe. C'est par une po-
litique libérale tendant à l'instauration
du marché commun européen que nos
pays assurent leur grandeur et leur
prospérité, dit en conclusion M. Savary.

Un diner servi dans les salons de
l'Union lnterrallée réunit ensuite les
membres de la Chambre de commerce
qui avaient assisté à l'assemblée géné-
rale , ainsi que de nombreuses personna-
lités françaises et suisses. A la fin du
repas , M. Gérard Bauer , ministre plé-
nipotentiaire, président du comité exé-
cutif de l'O.E.C.E., prononça une con-
férence intitulée « Bilan et échéances de
la coopération européenne ».

Au cours de ce brillant exposé qui
fut  fort apprécié , M. Gérard Bauer dé-
f ini t  la tâche présente et future de
l'Organisation européenne de coopération
économique et montra le rôle que cet
organisme est appelé à j ouer dans la
rnnsit.ruct.ion de notre continent.

Chambre du commerce
suisse en France
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sous prétexte d'être en ballade.

Vous faites une belle salade I

... Mettez-y donc une hui le  fine i

N'hésitez pas : c'est V A L V O L 1 N E I

¦ Etant donné l 'abondance
des nouvelles, voir égale-
ment notre chronique ré-
gionale en page 14.

CHRONI Q UE RÉGION ALE

MAUIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) L'ancien Conseil général s'est réuni
encore une fois sous la présidence de
M. Arthur Decrauzat pour examiner
un règlement et un tarif du service des
eaux remplaçant le tarif provisoire de
1955. Jusqu'à maintenant, il n 'existait
pas de règlement de ce service qui
fonctionne depuis le début de 1955.
Quant au nouveau tarif , la modifica-
tion essentielle introduite est le prin-
cipe de la concession qui, pour une
somme déterminée , donne droit à un
minimum de mètres cubes , alors que
l'ancien tarif fixait le minimum d'après
le calibre du compteur , système qui
présentait de nombreux inconvénients.

Le règlement a été approuvé avec une
modification de détail . Pour ce qui est
du tarif , il a donné lieu à quelques
débats mais le projet du Conseil com-
munal l'a emporté sur les propositions
de M. Fernand Monard qui aurait voulu
diminuer certaines catégories et en aug-
menter d'autres , ce qui aurait pu en-
traîner des conséquentes imprévisibles
sur le rendement du service .

Le conseil a ensuite voté un crédit
de 4200 fr. pour le déplacement d'une
ligne électrique dans le quartier « der-
rière chez Menod » , déplacement néces-
sité par la construction d'un immeuble
dans le jardin au sud de l'hôtel du
Poisson.

Divers. — Répondant à une Interpel-
lation de M. Etienne Veluzat au sujet
d'un article paru dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » relatif à la Tène , M. Ban-
deret , conseiller communal précise que
la plage n 'est pas en cause et que des
mesures ont été immédiatement prises
pom- remédier à certains inconvénients
de peu d'Importance constatés au bois
d'Epagnier .

Pour terminer, M. Paul Maumary, au-
quel se joint M. Decrauzat, adresse des
remerciements à M. Henri Hiigli, prési -
dent du Conseil communal , qui a décliné
un nouveau mandat après avoir siégé
pendant douze ans à l'exécutif .

BOUDRY
Au tribunal de police

de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , fonctionnant en qua-
lité de greffier .

Une sommelière attaquée
Après avoir fait la tournée de deux

cafés à Bôle , G. F. s'est rendu à Cor-
mondrèche pour étancher une nouvelle
soif. Dans le café où il se trouvait , 11
se mit à parler politique et à critiquer
Mussolini. Malheureusement, la colère
qu'il ressentait encore contre l'ex-duce
se déversa soudain sur la sommelière
Italienne de l'établissement où 11 se
trouvait. H attaqua brusquement la
compatriote de Mussolini par derrière ,
la frappa de sa canne et lui déchira sa
blouse. Le tribunal condamne le prévenu
à trois jours d'emprisonnement en lui
accordant toutefois un sursis de deux
ans, vu que c'est sa première condam-
nation. G. F. payera en outre 5 fr. de
frais.

Vol d'argent et de lingerie
B. L. est prévenu d'avoir volé à sa

logeuse un porte-monnaie contenant une
somme de 103 fr. et d'avoir dérobé de
la lingerie. L. a déjà été condamné pour
vol.. d'usage d'une automobile et pour
filouterie d'auberge à six mois d'empri-
sonnement avec sursis. Cette fois, le tri-
bunal prononce une condamnation ferme
d'un mois d'emprisonnement, dont il
sera déduit 27 jours de détention pré-
ventive. B.L. payera en outre les frais
de la cause par 145 fr. 80.

Un automobiliste arrogant
C. R. suivait la voiture de son ami

sur la route cantonale. Arrivé vers la
bifurcation d'Areuse , CR. dépassa brus-
quement la voi ture de son camarade
à l'endroit où la ligne blanche interdit
tout dépassement. C. R. déclare que son
ami lui avait f ait signe de passer de-
vant ; il ne veut admettre aucune faute
et se montre fort arrogant. Il n 'écope
que 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Attentat à la pudeur
M. B. est condamné pour attentat à

la pudeur d'une enfant de moins de
16 ans à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, moins
deux jours de détention préventive. Les
92 fr. 65 de frais de l'affaire sont mis
à sa charge.

Une affaire est renvoyée pour preuves,
une autre finit par un arrangement.

^  ̂
Bndio Télévision

^  ̂
Albert Perrot

$*% Le Landeron-IVeuchâtel

^  ̂
Halle II Stand 85

r^  C'est devant le stand 85 que les

^^^ 
visiteurs ont de la difficulté à cir-

BfM culer . Diverses nouveautés  en télé-
^ .̂  vision retiennent automatiquement
,))W  ̂ 'ous les passants. Malgré l'orgie cle
W ™ lumières (judicieusement réparties),

^  ̂

une 
Image extraordinairement sta-

^P& ble et nette vous attirera.
r  ̂ Divers appareils de mesure et de
_jjjw contrôle pour appareils électroni-
W^k que . * ( r a d i o ,  télévision, etc.) faisan l

 ̂ partie de nos services, sont égale-
^ffi^ 

ment  
exposés.

SI toutes les marques de télévl-

A
slon et de radio ne sont pas pré-
sentées dans notre stand, il est
bien entendu que nous vous llvre-

f̂ o. von_, et voua Installerons (ou i  ce
^  ̂

que vous pourrez désirer et notam-

^  ̂
ment, en exclusivité Marelll et

wfe « Ultravision ».

Spichiger S. A., Neuchâtel
Halle  11 Stand 91

Un stand qui attire le regard,
c'est bien celui de la maison Spi-
chiger , spécialisée depuis 1789 dans
les tapis, linos et rideaux.

Vous trouvez toute la gamme des
fonds en linoléum, plastofloor —
qui résiste aux acides — bulgomme.
La maison fournit  et pose ces fonds,
aux coloris modernes avec damiers
et incrustations. Grâce à eux, plu»
de bruit, l'ennemi de notre époque.
Spichiger S. A. recouvre également
les escaliers en plastic ou en caout-
chouc.

Egalement le choix des rideaux
avec dessins modernes ou Impres-
sion sur lin faite à la main est
vaste , sans oublier les innombrables
tapis, depuis les superbes tapi»
d'Orient Jusqu 'aux dessins les plu»
modernes.

Le Comptoir est ouvert jusqu'au 4 juin

^ ŜYiS 1
* ^̂ r En parcourant 

les 
stands

NODS
Assemblée de In commune mixte
(cl Cette assemblée, qui s'est déroulée
lundi , avait pour objet de passer les
comptes de 1955. Au poste de l'admi-
nistration générale, les dépenses s'élèvent
à 40.149 fr. Les travaux publics ont
absorbé 17.297 fr. sur lesquels sont
comptés 9000 fr. d'amortissement sur
la dette contractée pour le paiement
des ' frais de goudronnage des rues du
village . Les écoles émargent dans les
comptes par 16.305 fr.

Le service des œuvres sociales figure
aux recettes par 6662 fr. et aux dépenses
par 6844 fr. Les subventions légales et
celles des biens de bourgeoisie permet-
tent presque d'équilibrer ce poste. Le»
impôts communaux, y compris les ar-
rérages, ont produit 43.470 fr.

Le service électrique laisse un excé-
dent de recettes de 6237 fr., celui des
eaux de 3397 fr .  et le compte du bat-
toir et du moulin de 5952 fr.

La grande ressource de la commune
est produite par les forêts. Elle figure
dans les comptes par un solde net en
faveur de la caisse communale de
62.024 fr.

La récapitulation générale présenta
199.024 fr. aux recettes et 178.586 fr.
aux dépenses , soldant ainsi par un reli-
quat actif de 20.848 fr.

La fortune nette de la commune est
de 1.105.343 fr.,  représentée surtout par
l'estimation des forêts et un fonds fo-
restier en capital s'élevant au 31 dé-
cembre 1955 à 143.856 fr.

La fortune a cependant diminué au
cours de l'exercice de 94.964 fr. Cette

' dette a été contractée pour les frais de
goudronnage des rues du village , 155.000
francs , dont 11 a pu être déduit 35.000

Un crédit de 980 fr., pour la remise
en état de la ciblerle selon les Instruc-
tions de l'officier de tir , a été égale-
ment accordé.
francs de subvention du canton.

Le règlement concernant le service de
défense contre le feu fut adopté selon
les propositions du Conseil communal.
Il fut ensuite décidé de construire une
citerne à la métairie de la « Meuser >.
Les crédits nécessaires , soit 4500 fr., ont
été votés sans opposition.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M.

Ramseyer.
Temble du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. A.

Perret.
Maladière ; 10 h., sainte cène. M. Vivien,
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Gygax
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h, ; Serrières , 11 h.,
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 15
et 9 h.; Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr . Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaa l : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Predigt , Pfr. Ja-
cobi. Rochefort : 20 h., Predigt, Pfr.
Jacobi. Colombier : 20 h. 15, Predigt,
Pfr. Làderach. '

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h. , messe ; 8 h.,

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

9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., évangélisation , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire .

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt , V. T. Hasler ; 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Gemelnschaftsstunde und Abend-
mahl. 20 h. 15, Predigt. Saint-Biaise I
9 h. 45, Predigt lm Unterrichtssaal. Cor-
celles : 14 h. 30, Predigt In der Cha-
pelle.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche. ''

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30 , culte. 20 h., réunion.

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

T É M O I N S  DE J È H O V A H .  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45 , école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.
ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 45 , réunion
de sanctification ; 20 h., réunion en
plein air au bord du lac.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈM E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30 , culte.

Cultes du 3 juin

LA CHAUX-BE-FONDS

lin hommage mérité
(c) Le m i n i s t è r e  f rançais  des anciens
combattants, par décret du 28 mars
1956, a nommé M. Alexis L'Héritier,
chevalier du Mérite combattant.

Depuis de nombreuses années , M.
L'Héri t ier  joue un rôle actif et bien-
fa i san t  dans la colonie f rançaise  de la
Chaux-de-Fonds. Il est président des
anciens combat tan ts  et mobilisés et du
groupement des sociétés f rançaises. An-
cien combattant de 1914-1918, dans un
régiment d ' in fan te r ie , il est t i tu la i re
cle la croix de guerre et de la mé-
daille de Verdun , pour avoir pris part
à cette bataille sanglante, dont on cé-
lébrera cette année le quarantième an-
niversaire.

: lnform o#ffQ.fi.s de-'toute, la Suisse
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Meubles à louer ?... g
ou achat à tempérament ? Avant de vous 555
engager, demandez et examinez nos prix. =
Vous pouvez économiser beaucoup d'ar- E=
gent car nous nous chargeons des ga- 5=5
ranties au taux usuel des banques ou =finançons votre achat à nos conditions =avantageuses pour paiements par ver- ==
sements partiels. Par exemple, voua ob- =
tenez déjà dès 33

Fr. 8.- par semaine 1
Chambres à coucher & 2 lits, =
Salles à manger, =
Garnitures rembourrées, ^^^^—Meubles isolés , ^UH ______________
Divans-Hts-couches, ^^ ==
Armoires combinées, =
Tapis, etc. =

Votre achat n 'est pas limité a, quelques =exemples de mobiliers payables par ver- jssj
sements, mais vous avez le libre choix =parmi environ 200 modèles de formes, sss
de construction et d'exécution avan ta- =geuses. sa
Nous vous aidons à embellir votre foyer , 22
même avec des moyens limités. Votre sa
demande constitue pour vous un gain =dans tous les cas. ^=

MOBILIÂ S. A. BIENNE |
Installations d'Intérieurs !___=

Mettienweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 SB

Adressez-moi sans engagement ¦_=votre prospectus MA 15 =
Nom : .._ _ _ =

Adresse : _ 
t 

_ ==
llllllllll ll illlllll llllll lllllllllllll ^

il i^| : , §§ Fiancés, v^
ez *a &m^ exPos*tion des Ameublements Meyer

ï ^l^^^m^^K^Ê Pour bten choisir Pas de stand au Comptoir , mais le plus grand
m^^^^^^^^^ ^Lz v°tre mobilier choix de meubles de toute la région !

«A Vv—"' »£—.>v'.—Ŝ s \ / ¦
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Robe très estivale en coton satiné uni , BH j t fl^
taille légèrement prolongée sur une  jupe A ̂ *W M
très ample faite cle plissés permanents •BP' ^r ¦

Colons : corail , turquoise , canard et jaune

i

C'est un modèle glané
p armi notre riche collection de robes

98.— 89.— 79.— 69.— 49.—

"* . 1 1  i 1 »«^—»——— î ——
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Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de la superbe
l'occasion du 20e anniversaire de notre qualité de nos bas.
Maison , nous offrons dès aujourd 'hui Si vous désirez céder votre ancienne ma-
un bon de Fr. 2 5 . - à l'achat d'une ma- chine à coudre en paiement , nous vous
chine à coudre zigzag BERNINA. Pro- ferons , en remp lacement du bon, une
fitez de ce bon , nous vous réservons offre d'échange avantageuse. Quel que
votre machine pour une date ultérieure. soit le mode de paiement, vous vous
En vous procurant chez nous des bas de direz eomme toutes les ménagères avi-
premier choix , vous pourrez remettre sées : pourquoi payer plus cher puisqu 'on
ce bon de Fr. 2 5. - en paiement. achète meilleur marché chez

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

(193 6-1 95 6)  20 ans au service de la clientèle

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

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

Coupon à envoyer à Nom : „ _ .._

H. Wettstein Rue: _

Seyon 16 , Neuchâtel Localité : _.
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Fabrique d'horlogerie
(étaMisseur) serait à remettre pour
tout cle suite ou pour date à convenir,
ensuite de départ i .u propriétaire actuel.
Faire offres sous chiffres  AS 19753 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

A VENDRE
à Boudry : 2 divans com-
plets , crin animal , 2
postes de radio, 1 radlo-
111 pour télédiffusion , 1
Installation moteur lu-
mière pour travail à do-
micile, 1 charrette, 20
disques, 1 vélo d'homme
trois vitesses. Demander
l'adresse du No 2635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il paraît qu 'à la BOULANGERIE FINE
AIMÉ CUENAT, 7, rue J.-J. Lallemand, on

fabrique depuis quelque temps un

pain de ménage bien cuit
dont ,je ne vous dis que ça.

ESSAYEZ, VOUS VERREZ...
Pour tous renseignements, téléphone 5 12 54

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvétia Réglna Ztin-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion , ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat ,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

L'ÉPICERIE TH. COIISIM
rue des Chavannes

offrira aujourd'hui samedi
un beau grand bol

pour tout achat de 5 francs. Toujours les
bonnes saucisses de Payerne. Beau choix de
vins et de pâtes alimentaires. Sandales,
souliers en plastique, pratiques, souples,

moins chers

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie ae ce j ournal

Occasion :
TAPIS et RIDEAUX
utilisés à notre stand No 18 au Comptoir de
Neuchâtel, à vendre à bas prix.

Cressier-Ameublement , J. Theurillat, Cres-
sier, tél. (038) 7 72 73. Stand, tél. (038) 5 93 37
et 5 93 38.

4 Epinards le kg. -.45 i
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PROSPE CTUS

Augmentation de capital de 1956 de Fr. 160,000,000.- à Fr. 180,000,000,-
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre Etablissement, tenue le 1er juin 1956, a

décidé, sur la proposition du Conseil d'administration, d' augmenter le capital-actions de Fr. 20 ,000,000.— en le
portant de Fr. 160,000,000.— à Fr. 180,000,000— par l'émission de

40000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nom. chacune
Nos 320,001 à 360,000

afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.
En outre, l'Assemblée générale a autorisé le Conseil d'administration à procéder à une nouvelle augmen-

tation du cap ital-actions de Fr. 180,000 ,000.— à Fr. 200,000 ,000.—, en totalité ou en partie, à une date ulté-
rieure et à des conditions qui sont laissées à son appréciation.

Les actions nouvelles présentement émises ont droit au dividende à partir du 1er juillet 1956 et sont munies
des coupons Nos 11 et suivants. A part cela , elles sont assimilées en tout point aux actions anciennes. Aux
assemblées générales, chaque action de Fr. 500.— nom. a droit à une voix.

Les actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées, le jou r même de l'Assemblée générale,
par une société amie. Elles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions indiquées à la
fin du présent prospectus.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Saint-Gall et Zurich.

La ' Société de Banque Suisse (Schweizerischer Bankverein , Società di Banca Svizzera , Swiss Bank Corpo-
ration) a été inscrite au registre du commerce du Canton de Bâle-Ville le 8 mars 1872 , sous la raison sociale
de Basler Bank-Vcrein. Elle a adopté sa raison sociale actuelle (Schweizerischer Bankverein) après sa fusion
avec le Zurcher Bank-Verein (1895) et à l'occasion de la reprise en 1897 de deux autres banques.

La Société a son siège social à Bâle ; en outre , elle possède des sièges à Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall , Schaffhouse, Zurich, Londres et New-York.

Sa durée est illimitée.
Le but de la Société comprend tous les genres d'opérations de banque et de transactions commerciales

ainsi que l'exploitation d'entreprises de transport, de construction et d'affaires  industrielles de toute nature,
en particulier ce qui rentre dans l'activité des banques commerciales en Suisse ct à l'étranger.

Le capital social est entièrement libéré. Ensuite de l'augmentation de cap ital décidée le 1er juin 1956,
11 s'élève à Fr. 180,000,000.—, représenté par 360,000 actions au porteur de Fr. 500.— nom. chacune.

Les réserves ouvertes se montent à Fr. 87,970,476.64 , compte tenu du solde report é à nouveau et de la
prime d'émission sur les actions nouvelles.

Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le bilan est établi ¦ conformé-
ment aux prescriptions du Code fédéral des obligations et de la Loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne.

Le bénéfice net est réparti de la manière suivante :
a) Au moins 5 % au fonds de réserve général jusqu 'à ce qu 'il atteigne le cinquième du capital sociaL
b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende statutaire de 5 % au capital-

actions versé.
c)  Sur le montant restant disponible, il est attribué 5 % au Conseil d'administration comme participa-

tion aux bénéfices. Les 95 % restants sont mis , sous réserve de dispositions légales contraires, à la
disposition de l'Assemblée générale des actionnaires , qui peut les affecter totalement ou partiellement
au paiement d'un dividende supplémentaire ou à l'alimentation des réserves.

Les coupons de dividendes sont payables, sans frais , sous déduction cependant des impôts fédéraux per-
çus à la source, auprès de tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la Banque.

Pour les cinq derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués :
1951 1952 1953 1954 1955
7 %  8 %  8 %  8 %  8 %

Les communications de la Société sont publiées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans au
moins un des journaux de la place où la Société de Banque Suisse a un siège et dans d'autres journaux à
désigner par le Conseil d'administration.

Le Conseil d' administration se compose d'au moins douze membres ; les deux tiers au moins de.s mem-
bres doivent être domiciliés en Suisse. Il est formé actuellement de : MM. Dr Rodolphe Speich , président ,
Bâle ; T>T Max Staehelin, I" vice-président, Bâle ; Dr h. c. Rodolphe Stadler , 11"»= vice-président, Pul l y ; Prof.
Dr Leopold Boissier , Genève ; Prof. Dr et Dr h. c. Charles J. Burckhardt , Vinzel ; D ' Albert Caflisch , Fribourg ;
Dr h. c. Eric-G. Choisiy, Satigny ; Dr h. c. Mathias Ehinger, Bâle ; A. Walter Gattiker , Zurich ; A. Walter
Gemuseus, Thalwil ; Hugo Helmensdorfer, Saint-Gall ; Dr Félix Iselin , Bâle ; Dr Bobert Kâppeli , Bâle ; Dr Curt
Labhart , Scltaffhou.se ; I> Ernest Martz , Arlesheim ; Wilhelm Preiswerk-Tissot, Bâle ; Paul Rcnggli , Bienne ;
Dr Hans Schiller, Glaris ; Dr et Dr h. c. Walter Stamp fli , Soleure ; Adolphe Vischer-Simonius, Bàle ; Dr h. c.
Henri Wachter, Winter thour  ; Jacques Wavre, Neuchâtel.

La Direction générale se compose de MM. Ch. Tiirler , A. C. Nussbaumcr, Dr S. Schweizer, H. Droz,
Dr B. Pfenninger.

Font part ie de l ' O f f i c e  de contrôle : MM. Bobert Bauer , Bàle ; Pierre Baumgartner-Schild, Lausanne ;
Hermann Bodmer , Zurich ; Marc D'Esp ine , Genève ; Werner Graf , Rapperswil ; Ernst Renggli, Zurich ;
Curt Schaefle , Schaffhouse ; Fritz Stiickelberger, Bâle.

L ' O f f i c e  de revision, au sens de l'article 18 de la Loi sur les banques, est la Société pour revisions ban-
caires, Bâle.

Bilan définitif au 31 décembre 1955
ACTIF après répartition du bénéfice PASSIF

Fr. Fr.

Caisse, compte de virements et comp te Engagements en banque à vue . . . .  401,217 ,693.88
de chèques postaux 345 ,770 ,698.03 Engagements en banque à terme . . . 102,603,009.78

Coupons 15,589,198.87 Engagements dérivant d'opérations de
Avoirs en banque à vue 315,135,899.04 report 1,268 ,296.16
Avoirs  en banque à terme 108,910,565.84 Comptes de chèques et comptes créan-
Effels de change 582,588,418.82 ciers à vue . . .  ." 1,612,185,747.45
Reports et avances à court terme . . . 25,693,245.11 Comptes créanciers à terme 194,464,280.80
Comptes courants débiteurs en blanc. . 232,756,047.50 Livrets et comptes de dép ôts . . . .  230,448,828.76
Comptes courants débiteurs gagés . . . 606,168,851.48 Obligat ions de caisse 244 ,585,500.—

dont garant is  par créances hvpothé- Chèques et di spositions à court terme. . 17,367,754.72
caires Fr. 182,598,713.39 Traites et acceptations- 30.571 ,920.75

Avances ct prêts à terme f ixe  en blanc 119,640 ,086.07 Autres postes du passif 57,419 ,296.06
Avances et prêts à terme fixe gagés . . 184,120,382.19 Div idende  pour 1955 12,800,000 .—

dont garant i s  par créances hypothé- Capital-actions 160,000,000.—
caires Fr. 65,639,011.36 Fonds de réserve 32,000 ,000.—

Avances en comptes courants ct prêt s à 
_ _ 

Réserve spéciale 48,000.000.—
des corporations de droit publ ic . . 60,407 ,754.76 Solde à reporter à nouveau . . . . .  3,970,476.64

Placements hypothécaires 59,882,302.25
Obl iga t i ons  de la Confédération suisse . 169,641 ,530.40
Titres et par t i c ipa t ions  permanentes  . . 302,664,856.14
Hôtels de b a n q u e  tySSMSS^"
A u t r e s  immeubles  1,500 ,000 —
Autres postes de l'actif 8,462,072.50
Mobilier *¦•

3,148,932,805.— 3,148,932,805.—
Caut ionnements : Fr. 138,289 ,224.14

• Compte de profits et pertes de l'exercice 1955
D0IT arrêté au 31 décembre 1955 AVOIR

F7 F7 ¦ 
 ̂
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20,222 ,465.44 Solde report é de l'exercice précédent . . 3,037,603.15
Organes de 'la Banaue Intérêts actifs 56,964,086.29

coi=eCùx Z!50-247'721-70 SattTAi i.-*̂ : : : : : SffiSS
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151
" • • ! : : : : SImpôts 7,996,884.60 75,398,454.29 

Frodults dlV6rs 5,6o4,173.71

Amortissements 3,025,458.35Solde :
Bénéfice net . . . .  22,745,129.49
Solde reporté de l'exer-

cice précédent . . . 3,037,603.15 25,782,732.64

124,429,110.72" 
124,429,110.72

1

Rapport des contrôleurs

A l'Assemblée générale des actionnaires
de la Société de Banque Suisse, Bâle-

j . ..

Messieurs,

En exécution du mandat qui nous a été confié , nous avons procédé à la revision du bilan et du compte
de profits et pertes au 31 décembre 1955 ; nous avons constaté leur concordance avec les livres, tenus aveo
exactitude, et avec le quatre-vingt-quatrième rapport annuel imprimé qui vous est présenté.

_ A la suite de nos propres vérifications et des indications qui nous ont été fournies par les organes
dirigeants, nous sommes arrivés à la conclusion que le bilan qui vous est présenté, dont le total s'élève à
Fr. 3,148,932 ,805.—, contient tous les avoirs et engagements ct que la présentation de la situation financière
de la banque est conforme aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan.

La revision des comptes du Siège de Londres a été faite , suivant la pratique approuvée par l'Assemblée
générale, par MM. Whinney, Smith & Whinney, Chartered Accountants, et celle de la New York Agency,
par MM. Ernst & Ernst , également Chartered Accountants, lesquels ont constaté la concordance des livres
et du bilan.

En nous basant sur le résultat de notre revision , nous vous proposons d'approuver le bilan et le
compte de profits et pertes , qui accuse un solde actif de Fr. 25,782,732.64 , et la répartition du bénéfice net
proposée par le Conseil d'administrat ion.

Nous vous proposons, en outre, de donner décharge avec remerciements au Conseil d'administration
et à la Direction générale.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Bâle, le 10 février 1956.

W. Scherrer, W. Graf ,  C. Schaef le , M.  D 'Esp ine,

H. Bodmer, E. Rengg li, P. Baumgartner, R. Bauer,
\

Offre de souscription

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels, pendant la période du

2 au 15 juin 1956 , à midi,
aux conditions suivantes :

1) Le pri'.-r de souscription est fixé à Fr. 600.— net par action de Fr. 500.— nom. Le timbre fédéral
d'émission de 2 % est supporté par notre Banque.

2) 8 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent le droit de souscrire à une action nouvelle de
Fr. 500.— nom.

3) Le dro it de souscription peut être exercé auprès de l'un des sièges, succursales et agences de
notre banque, contre remise du coupon No 10 des actions anciennes et en utilisant le bulletin de
souscription prévu à cet effet.

4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au 30 juin 1956 au p lus tard.

Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscrip tion.

Bâle , le 2 juin 1956.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le Président du Conseil d' administration :

H od.  Speich.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



Fabrique de Peseux (Neuchâtel)
cherche pour tout de suite ou date

à convenir

employée-facturiste
de langue française , de préférence sté-
nodactylographe, connaissant aussi l'al-
lemand. Place stable. — Adresser offres
complètes sous chiffres P 4380 N à

Publicitas , Neuchâtel.

Employé
de bureau de fabrication

serait engagé pour tout de suite ou
pour date à convenir. — Adresser of-
fres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaires à

HAESLER-GIAUQUE & Cie, fabrique
de machines, le Locle, 20, rue du Foyer.

f '
' P E S E U X

L'hebdomadaire illustré romand
€ RADIO-JE VOIS TOUT > engagerait

pour Peseux et environs

PORTEUR
de j ournaux

de toute confiance. Gain accessoire. —
Faire offres à l'administration , avenue

Tivoli 2, Lausanne.

I <

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura cherche

technicien-horloger
adjoint au chef technique

et

technicien-horloger
Situations très intéressantes et d'ave-
nir pour personnes qualifiées ayant
plusieurs années de pratique et ca-
pables de s'occuper de façon indé-
pendante de recherches, construc-
tions de calibres, de problèmes de
fabrication. — Adresser offres ma-
nuscrites avec certificats et réfé-
rences sous chiffres P 4461 N à

Publicitas, Neuchâtel.

i mu m i ii iii iii iiiiiii iiTmr~wnin i i i i ni iiii mi i ii ii n i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

JEUNE VENDEUR
pour notre rayon de

CONFECTION POUR MESSIEURS
connaissant parfaitement la branche.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de sa-
laire à la direction

- WÀ *r :' 
y
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On cherche pour Zurich, au plus tard, pour
le 15 juillet,

JEUNE FILLE
expérimentée auprès de quatre enfants entr e
5 et 11 ans. Travaux de ménage faciles, am-
biance agréable.
Adresser offres sous chiffres K 11613 Z à
Publicitas , Zurich 1.

Employé qualifié
ayant si possible travaillé dans une
entreprise horlogère, serait engagé
par maison bien n oise. Aurait à s'oc-
cuper en particulier du contrôle de
l'acheminement de la marchandise
ainsi que de divers travaux de
bureau. Sens de l'organisation et des

responsabilités nécessaire.

Faire offres détaillées sous chiffres
R. 40424 U. à Publicitas, Bienne.

Mécanicien-
électricien

ayant quelques années de pratique ,
est cherché par entreprise biennoise
pour travail dans un atelier séparé.
Aurait à s'occuper spécialement de
travaux de montage.
Poste intéressant pour candidat ca-
pable. — Faire offres sous chiffres
D 40436 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour tout do suite ou
pour date à convenir,

BONNE VENDEUSE
de confection pour dames. Seules candidates
ayant plusieurs années de pratique peu-
vent se présenter

^LOUVRE
MUCK.LI&

Place stable et bien rétribuée

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager

une employée
de langue française, pour travail indé-
pendant , dans un bureau technique. —

Adresser offres manuscrites détaillées
sous chiffres S. 40425 U. à Publicitas ,
Bienne.

F L AWA
Fabriques suisses d'objets de panse-
ment et d'ouate S.A., à Flawil, cherche

pour le plus tôt possible

un(e) emp loyé (e)
de commerce

de langue maternelle française pour le
service de vente avec la Suisse roman-
de. — Envoyez votre offre avec photo,
curriculum vitae et prétentions.

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir, nous engageons

V E N D E U S E S
expérimentées et actives pour nos

rayons

B A S
M E R C E R I E

ARTICLES ENFANTS
Prière d'adresser offres écrites dé-
taillées avec photo à la Direction des

y> (/jfc^T/ Kà ^'M i m̂ /̂A '. '. ̂ k

Neuchâtel

Importante fabrique de machines de la branche alimentaire
cherche

R E P R É S E N T A N T
capable et doué d'initiative, pour la SUISSE ROMANDE ou
partie de celle-ci . Les candidats travaillant déjà la branche
ou qui sont bien introduits auprès des boulangeries et con-
fiseries recevront la préférence. Langue maternelle fran-
çaise si possible et bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Fortes possibilités de gain .

Les bons vendeurs sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae , copies de certificats et photo,
sous chiffres OFA 5739 R à Orell-Fiissli-Annonces, Zurich 22.

GRANDE MAISON SUISSE

cherche

représentant
énergique et persévérant , apte à traiter avec la
clientèle particulière.

Nous lui offrons la possibilité de bien gagner sa
vie, revenu minimum garanti , commissions éle-
vées , frais de voyage, abonnement C.F.F. et carte
rose. Des indemnités sont payées en cas d'acci-
dent et de maladie . Instruction et mise au courant
approfondie. Débutant serait formé.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et indications de l'activité antérieure
à Case postale 1572, Saint-François , Lausanne.

r 
^

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir une

employée
de fabrication

de toute confiance, connaissant à
fond le français et l'allemand et sa-
chant écrire à la machine.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, photo et curri-
culum vitae sous chiffres K. 40442 U.
à Publicitas, Bienne.

GRAND \
GEORGES BAR

Serre 83, a la Chaux-de-
Fonds, cherche pour tout
de suite une

sommelière
Tél . (039) 2 82 82.

On demande

sommelière
débutante

Gain : 400 fr. par mois,
et une

extra
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 2654 au bureau de
la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au No (038)
7 12 33.

Nous cherchons à engager un certain
nombre d'ouvriers qualifiés et spécia-
lisés, notamment :

G R A T T E U R S
F R A I S E U R S
T O U R N E U R S
MONTEURS sur machines

ainsi que

2 M O D E L E U R S
1 MODELEUR pour modèles métal

Faire offres avec les indications d'usa-
ge aux Etablissements SIM S.A., Morges.

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
trouverait place stahle au plus tôt
ou pour date à convenir. — Faire
offres avec prétentions de salaire à
Case postale 9068, Peseux.

t "N
Importante .entreprise industrielle cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir '

E M P L O Y É E  DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Poste de con-
fiance très intéressant.
Nous demandons connaissance parfaite
des langues française et allemande, de
la sténographie et de la dactylographie
dans les deux langues.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres R 40449 U à Pu-
blicitas , Bienne. i

V J

• m
DuBois, Jeanrenaud & Cie

engageraient

QUELQUES MANŒUVRES
Se présenter

rue de la Place-d'Armes 5, 2me étage .

I Ouvrières d'ébauches |
jjjjj qualifiées et

jeunes manœuvres ]||
jjjjj sont demandés pour entrée immé- jjjjj
jjj j j  diate ou à convenir. — Adresser jj j jj
jjjjj  offres écrites à C. J. 2661 au bureau jj j jj
::¦¦: de la Feuille d'avis.

Offre réelle à qui est intéressé à s'assurer

occup ation d avenir
et bien rétribuée

Quelques "pèrsômîëT prelêrànt la clientèle parti-
culière seraient engagées immédiatement pour
date à convenir par ancienne maison d'édition
de renom. Nous offrons de nombreux avantages,
frais de déplacement payés, participation aux
frais , carte rose, commissions très intéressantes.
Messieurs ayant le sens des affaires et décidés
à collaborer sérieusement seront appuyés en per-
manence et trouveront une atmosphère agréable .
Adresser offres avec photo et Indication de l'ac-
tivité antérieure sous chiffres SA 19011 Lz. à
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel .

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour emballages , comptages et con-
trôle de fournitures. Entrée immé-
diate. Fabrique d'horlogerie Jean
Grandy, montres GRANDIA , Sablons
48, Neuchâtel . Tél. 5 73 93 et 5 72 07.

On cherche pour

maison
de fillettes

personne dévouée (pas
au-dessous de 18 ans) ,
aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la
surveillance. Faire offres
à Orphelinat de Penthaz
sur Cossonav (VD). Tél.
(021) 8 02 29.

Famille de médecin
avec quatre enfants
cherche

jeune fille
active et consciencieuse,
pour aider aux travaux
du ménage. — Adresser
offres écrites à N. U. 2672
au bureau de la Feuille
d'avis.

NODS CHERCHONS

P L U S I E U R S  AG ENTS
régionaux ou locaux

1. Pour machines électro-agricoles de conception
modernes pour Industries - porcheries - pay-
sans, etc.

2. Pour tallleuse de haie automatique, rendement
extraordinaire , pour jardiniers - pépiniéristes -
domaines — administrations cantonales, com-
munales, etc.

Offres à RGB Case Mont-Blanc 139, GENÈVE.

On d e m a n d e  pour
Milan

personne
sérieuse

de 35 à 30 ans, pour
s'occuper de trois fillet-
tes de 2 à 4 ans. Bons
gages et possibilité d'ap-
prendre l'italien. Pour
Informations , téléphoner
au 7 81 28.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
Entrée immédiate. Tél.
512 15.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 2663 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

personne
de confiance

pour aider dans ménage
soigné , trois matins par
semaine. Monruz. Tél.
5 68 39.

On cherche

sommelière
débutante. Bon gain ;
vie de famille. Auberge
communale, Provence
sur Saint-Aubin.

On cherche

ouvriers italiens
pour aider à la vigne et
à la cave. Tél . 7 53 01.

On cherche pour tout
de suite

une sommelière-
fille de salle

Bon gain ;

une employée
de maison

Offres k l'hôtel du Lion
d'Or , Boudry. Tél. 6 40 16.

On engagerait tout de
suite ou pour époque à
convenir :

un mécanicien
outilleur

un serrurier
un soudeur

un chauffeur
auto-camion

Faire offres à Vérlsla
S. A.. Buttes.

On cherche un

domestique
de campagne

chez Stucky frères. Pier-
re - à - Bot sur Neuchâ-
tel. Tél. 5 29 06.

Magasin de Genève cherche

substitut
du chef de rayon de confection

Seules les offres de candidates connaissant par-
faitement les marchandises et sachant diriger du
personnel seront retenues. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres N 100059 X Publicitas, Ge-
nève, en joignant un curriculum vitae , une photo
et des copies de certificats, et en indiquant le
salaire désiré.

Maison de commerce
de la ville cherche une

dactylo
consciencieuse, de langue
française et de bonne
formation. Faire offres
en indiquant prétentions
de salaire à Case pos-
tale 290 , Neuchâtel 1.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

je une homme
hors des écoles, pourtravaux de magasinage,
expédition , courses , etc.
Faire offres détaillées
en indiquant âge et pré-
tentions de salaire à
case postale 290 , Neu-
châtel 1.

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

ouvrières
habitant la région (Neu -
chfttel exclu). Seront
formées. Se présenter.

Jeune fille
serait engagée Immédia-
tement pour, apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début :
1 fr. 30 à l'heure. —
Adresser offres écrites â
A. E. 2573 au bureau
de la Fexiille d'avis.

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

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

Nous cherchons pour
début de juillet

jeune homme
propre et soigneux , s'in-
téressant aux travaux de
garage, pour être formé
comme laveur-graisseur.
Salaire intéressant . —
Adresser offres écrites au
garage Schweingruber et
Walter les Geneveys-sur-
Coffrane.

On demande

NURSE
pour s'occuper de deux
enfants. Bon salaire, vie
de famille assurée. —
Faire offres sous chiffres
P. 25967 J., â Publicitas,
Salnt-Imler.

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, dans
boulangerie de la ville.
Tél . 5 29 74.

Je prendrais

jeune garçon
de 14 à 16 ans, ayant
besoin d'un changement
d'air , pour aider à la
garde du bétail en mon-
tagne. Petits gages et
vie de famille. Tél. (038)
6 51 74 .

Vendeuse
(débutante ) est deman-
dée. Entrée tout de suite.
Se présenter , ou faire
offres avec références et
certificats , ft la boulan-
gerie-pâtisserie R. Perre-
noud . ler-Mars 22 , Neu-
chfttel . Tél. 5 21 14.

Restaurant de la ville cherche une
bonne

sommelière
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 2664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières
pour divers travaux en fabrique.

Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises
an courant

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

Ménage soigné de deux personnes cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

employée de maison
sachant cuire. Salaire Fr. 250.— par mois. Adres-
ser offres écrites h S. Z. 2676 au bureau de la
Feuille d'avis.

F VENDEUSES i
1 QUALIFIÉES I

SJB pour nos rayons de

| confection - pa r fumer ie

| ¦ mode - corsets
1 bonneter ie  - tissus

art icles messieurs
ameublement  - pantouf les  H

Places stables, bien rétribuées. H
Fai re offres détaillées. f f i

^/  
LA CHA UX-DE- FONDS j {

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉ E
Suissesse allemande , connaissant parfaitement
l'italien et l'anglais , cherche place, si possible
dans commerce de la branche textile , afin de seperfectionner dans la langue française.Offres sous chiffres OFA 7844 Z, à OrellFussil-Annonces, Zurich 22.



Fiancés !
Actuellement dans notre exposition :

une très jolie chambre à coucher ,
dernier modèle en noyer ramageux,
de formes très élégantes et une
belle salle à manger avec buffet
noyer, table à rallonges et chaises
très confortables

Ce superbe mobilier complet de
deux chambres, seulement

Fr. 1970.-
Ne prenez aucune décision avant
d'avoir vu cette offre I

IMPORTANT 1 Vu l'ampleur de nofre
exposition, nous n'avons pas de
stand au Comptoir

uNEueH*m
11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Beau choix de bonnes
voitures d 'occasion

PEUGEOT 202, 6 CV, 1949
Bon état. Bas prix

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

4 portes, toit coulissant, chauffage

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

Révisée et garantie. Peinture neuve
bleu pastel

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

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

Venez les voir et les essayer
Facilités cle paiement

CITROËN II LARGE
¦M .' 9 CV, 1951, très soignée

GARAGE DU LITTORAL
Agence Peugeot, Neuchâtel

Début route des Falaises

Avis 1
AUX ACHETEURS DE L'HORAIRE «ECLAIR » 1

Une erreur s'est glissée dans l'édition d'été de l'indi- j.
cateur « Eclair ». j

Dans l'horaire de la lign e Paris - Pontarlier - les Ver- |
rières - Neuchâtel , à la page 20, le train venant de Paris i
et arrivant aux Verrières à 14 h. 45 repart de cette loca-

14 h.46 et r .ona15h.46 
|

Edition de l'horaire « Eclair ».

HORLOGER-COMMER ÇANT
prendrait quelques représentations de mon-
tres - réveils - pendules en tout genre, bijou-
terie , etc. — Adresser offres écrites à G. N.
2668 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Albert GXJYE et sa famille ,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Amanda GUYE
adressent leurs remerciements émus à tou-
tes lea personnes qui ont pris part à leur
douleur .

jga—a—wEBwiwMii m IéIIHMIMHI nffff

I

Très touchée rte la sympathie qui lui a
été témoignée, la famille de

Madame Marie CACHELIN
née BOTTERON

remercie vivement toutes les personnes qui
ont envoyé des fleurs, des messages ct qui
ont entouré la chère disparue pendant sa
maladie.

Un merci tout spécial à Monsieur le
pasteur P. Etienne.

Diesse, le 2 Juin 1956.
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Cornaux : Peltier, André, boulangerie,
tél. (038) 7 71 43

Rochefort : Rochat, A., eaux minérales,
tél. (038) 6 51 10

Vallamand-Dessous : Steffen , Hans,
eaux minérales,
tél. (037) 8 5169

A vendre un

LIT
d'enfant, complet. De-
mander l'adresse du
No 2618 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour cause de départ ,
à VENDRE

meubles anciens:
1 grande bibliothèque

Renaissance ;
1 bahut Renaissance ;
2 tables rondes , dont une

avec dessus marbre ;
1 grande glace ;
1 étagère ;
fauteuils, chaises ;
1 canapé recouvert de

cuir :
1 piano à queue ;
bibelots , etc.

Faire offres sous chif-
fres T. 4059 Y., à Publi-
citas , Berne.

A vendre un superbe

costume tailleur
en laine, haute couture,
couleur beige, taille 40-
42. Tél. 5 56 76.

Poussette pour bébé

« Wisa-Gloria »
modèle de luxe, en par-
fait état, à vendre. Tél .
7 52 79 ou 5 12 51.

A vendre
potager à bois

m a r q u e  «Le Rêve » ,
émaillé gris, four et
bouilloire, en parfait
état. H. Haldemann,
Epagnler-Marin.
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Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Totfées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sport Mini el les Toffées aux fruits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C.

© Les caramels et les Toffées Disch sont
les seuls à contenir les fameux chèques
Silva.

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Totfées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent et
augmentent la résistance aux infections.

Les bonbons Disch sont délicieux

gg I CONTREFAITS MAIS JAMAIS ÉGALÉS :
' Caramels et toffées Disch avec vitamines

Vnu«, devriez éfro plus svrlto , î Jalllllfli i JH ' .** - ^*̂ Ĵ* -îtfr r̂Ba
Madame ! ^W^̂ ^̂^̂ L &̂ T̂ \ /"̂ ^^^̂ ^^^ IT ^W
L'Eptinger vous aide a y par- : ™̂ ^f̂ *JH QNJ 0 1 1 1 1 1 1 1  «*£ jjj&dj
venir . Buvez — au lieu de votre ". HoO ŜUS ''KAB '̂ £̂ ^̂ ¦1̂ 110
pelif déjeuner — deux verres : Çnî' **j i m»™S "" SI - l̂O^Otr'MwB
d'Eptmqor e) aussi aux repas " 'i**-T -̂̂ 3flH" iHP
prenez rogulieremenl celte eau ; rzz (Kn) W//T jB -̂ ^AffiÉfflSlSff w 1̂̂
minérale rafraîchissante , \ ~ \ y\ ° ^Œft^~S* ~L *l^tù^̂ ^' BiTJIfT' llUrWt ' ° s ^̂ ^K' .i-'Û .iJfB̂ J^
Elle libère le corps des scories ; Q Mjjtai r m̂*̂ K^̂ Rm*̂
qu'il contient \ XffêifëËÈËÊ^ Il

A vendre à bas prix I
neufs et d'occasion :

tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveauté sensationnelle!

Catelles en plastic
pose rapide et facile avec
pointes Invisibles sur pa-
rois bois, plâtre , ciment;
échant. : 2 fr. 50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit !
A vendre une

tente
« Wuco » . quatre places.
Tél. 8 15 09.

Pour cause de départ ,
à remettre à Genève

café
agencement moderne, à
cinq minutes de la gare.
Agences s'abstenir. Pour
t o u s  renseignements,
écrire sous chiffres G.
52232 X., Publicitas , Ge-
nève.

Potager à gaz
à vendre , 4 feux , couleur
orème. en parfait état.
Prix Intéressant. S'adres-
ser a Mme 8. Steiner,
route de Neuchfttel , la
Neuveville (tél. 7 94 48).

A VENDRE
faute d'emploi : un ré-
chaud « Primus » , deux
feux ; un casque, une
veste en cuir et deux
paires de pantalons de
dame pour motocycliste.
Le tout en très bon état.
Tél . 5 70 56.

LITS
DOUBLES

composes de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garan tis 10 ans),

pour

290 francs
franco domicile

W. Kurth , case 22, Lau-
sanne 16. Tél. 24 66 66

ou 24 65 86

Monsieur de 30 ans.
protestant , présentant
bien , situation, désire
faire la

connaissance
d'une demoiselle ayant
caractère gai et culture
générale, pour sorties
amicales. Mariage pas
exclu. Photo récente,
s.v.p. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
Z. F. 2651, case postale
6677, Neuchfttel 1.

Fr. 8000
sont cherchés à 4 M %
contre cédule hypo-
thécaire en s e c o n d
rang de Fr . 15,000—
sur maison locative.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat , notariat et gé-
rances. Terreaux 9,
Neuchâtel.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
¦fr Pendules
•k Réveils
* Bijouterie
¦jfc- Argenterie

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232 , Berne.

I

PEÊTS g
de Pr. 100.— à S
Pr. 2000.— sont ra- 9
pldement accordés n
à fonctionnaires et H
employés à salaire I
fixe. Discrétion ga- ¦
rantie. — Service 9j
de prêts S. A., Lu- H
cinços 16 (Fîuml- ¦
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. £

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Rue Purry 4 , Neuchâtel

Tél. 5 31 81

Salonnier -
coiffeur

libre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres à Dino Sollai ,
Sablons 44.

MÉCANICIEN
sur automobiles et mo-
tos cherche place dans
un bon garage, à Neu-
châtel ou aux environs.
Libre tout de suite. Dino
Sollai, Sablons 44, Neu-
châtel .

Jeune fille sachant le
français et l'allemand
cherche place comme

aide-vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation ou autre, de pré-
férence à Neuchâtel. Li-
bre tout de suite. —
Paire offres à Mlle Ch.
Rouller, le Moulin, Yvo-
nand.

Jeune fille, possédant
le diplôme de

NURSE
cherche place pour s'oc-
cuper d'enfants et aider
au ménage. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à L. S. 2662
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place fa-
cile pour

JEUNE FILLE
de 13 ans, pendant les
vacances scolaires. —
Adresser offres écrites à
P. M. 2669 au bureau de
la Feuile d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande avec le diplôme
de l'école commerciale
S. S. C. cherche place
comme

employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres I. P. 2666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille
prendrait jeune fille al-
lemande , 17 ans, de bon-
ne famille, de la mi-
juillet à la mi-septem-
bre, pour aider aux tra-
vaux faciles du ménage
ou s'occuper des enfants ?
Possibilité de faire des
exercices en français dé-
sirée. — Offres sous chif-
fres T 54331 Q à Publi-
r-itas , Bâle.

Jeune institutrice anglaise
diplômée pour l'enseignement de la langue an-
glaise , cherche place pour septembre prochain
dans Instituts, écoles privées, pensionnats ou ban-
ques. — Adresser offres écrites à W. D. 2679 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

moniteur
ou de précepteur pour
l'été, éventuellement en
qualité d'aide de bureau.
Adresser offres écrites à
R. W. 2620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je désire acheter

garage
démontable

préfabriqué. Tél. (038)
7 19 90.

On cherche à acheter
un

PIANO
en bon état, offres sous
chiffres J. 22697 U. à

D" BRUN
DOMBRESSON
ABSENT

' du 3 au 7 juin

JEUNE
FILLE

allemande cherche place
à la demi-Journée dans
bonne famille romande
pour s'occuper des en-
fants. Vie de famille dé-
sirée. - Eventuellemen t
échange avec Jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand. —"Ecrire à Kuth
Blessmann , chez M. Koe-
nig. Freudenbergstrnsse
87. Zurich 7. Tél. (051)
2B 14 78.

RÉGLEUSE
diplômée cherche place
dans fabrique de Neu-
châtel. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à B. I. 2660 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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cation , obésité. Alors? St imulez votre loie ! tëffigffi> f#_WS ŜKI
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Votre agrément
assuré par les
meubles de la

A vendre un beau
couple de

canaris du Hartz
avec cage moderne et
tous les accessoires , pour
le prix de Pr. 80.—.
Tél. 7 18 66.

A vendre deux

vestons sport
tweed, tailles 48 et 52.
Tél. 6 56 76,

W^ telle est la performance 1
WÙsëSmW réalisée avec un MO- 1
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Bar de la Machine à Coudre
C'est tout nouveau ! Vous y prenez
place , cousez et brodez en un tourne-
main le plus joli souvenir de notre
stand au Comptoir de Neuchâtel. Ce
bar vaut la peine d'être vu. Mademoi-
selle Bernadette a du reste déjà prépa-
ré de l'étoffe pour vos petits travaux. , ;,
Au revoir au Comptoir de Neuchâtel !

A vendre

« Fiat 1400 »
toit ouvrable , voiture soi-
gnée. Prix intéressant.
Tél. 5 53 86.

A vendre

motogodille
« Séa-King » , 5 CV, ra-
lenti pour la traîne ;

1 lit
d'enfant , en bois, com-
plet, couleur c r è m e ,
125 x 65 cm., en très bon
état. Tél. 5 38 01.

«VW »
1954-1955, à l'état de
neuf , à vendre. Adresser
offres écrites à K. R.
2665 au bureau de la
Feuille d'avis.

VESPA
à vendre, pour cause de
non-emploi. Modèle 1952.
Parfait état mécanique.
17.000 km., Fr. 500.— .
Tél. 5 83 38, à l'heure des
repas.

A vendre

« Topolino »
1948, en bon état, 1000
francs. S'adresser à B.
Vetter , hôtel du Marché,
tél. 5 30 31.

A vendre

« Renault »
4 OV, modèle 1951, cou-
leur noire, en bon état.
Demander l'adresse du
No 2680 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

4 CV
15,000 km. depuis la ré-
vision. Jacot-Guillarmod ,
Tertre 24.

« Jawa »
1951, 250 cm3, avec pla-
ques d'assurance. Michel
Molnat , rue E.-Roulet 3,
Peseux.

A vendre une

moto « Condor »
200 cm», sport. Tél. (03S)
7 15 47

SCOOTER
« Helnkel » 175 cm3, à
l'état de neuf , à vendre
pour raisons de santé.
Tél. 8 19 41.

Vélomoteur
modèle 1954, en bon état,
à vendre au prix de
220 fr . S'adresser à A.
Grandjean S. A., avenue
de la Gare 15, tél . 5 65 62.

A vendre
moto « Jawa »

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

A vendre
« OPEL OLYMPIA »

modèle 1939, en état de
marche, 500 fr. Télé-
phone 5 45 05.

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuchâtel
i6 , Seyon Neuchâtel 5 ' Gd'tw

Jeune Autrichien cher-
che place de

garçon de buffet
ou autre dans restau-
rant ou hôtel , où 11
pourrait apprendre la
langue française . Con-
naissances de la branche
et bon certificat. Entrée
1er Juillet 1956.

Offres sous chiffres
PZ 11073 à case postale
19004, Winterthour 1.

Famille de médecin
cherche pour son fils de
13 ans. du 5 au 26 Juillet ,

place
de vacances

à Neuchâtel. Leçons de
français par instituteur
ou dans la famille dési-
rées. — Offres à Dr W.
Srhiir, médecin d'hôpi-
tal , Langnau (Emmen-
tal).

Jeune Italienne, de
famille cultivée, cherche
pour l'été

place au pair
si possible auprès d'en-
fants (argent de poche).
S'adresser au Dr Richard ,
Crêt-Taconnet 40. Neu-
châtel. Tél. 5 16 61.

PEINTRE
cherche travail. Deman-
der l'adresse du No 2658
au bureau de la Feuille
d'avis.

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Liitenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 3134

Dr Huguenin
ABSENT

du 4 au 11 juin



CAMPEURS
Lundi 4 juin , nous vendrons tous les
articles de démonstration de notre
grande exposition du Comptoi r de
Neuchâtel , avec gros rabais.
Meubles de terrasse, PARASOL, lits de
camp, fauteuils « Monaco » et « Florida »,
tables « Népal » pliantes, matelas pneuma-
tiques, tentes, sacs de couchage, etc.

Busenhardt sport, Vevey
Stand 198 et pelouse du musée

Tél. (038) 5 93 28 au stand

0&Ùk S A V O U R E U S E
\l||uv '̂  car ses tnhacs Maryland sont dégustés et

r&v \w\ sélectionnés.en Amérique par nos propres
\j^^*̂  spécialistes.
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SA T R A N S C E N DA N T E
^4r i ï Ĵ" Par 'a s tab i l i t é  

î le 
sa qualité 

qui 
est

M i-onstninin ent  contrôlée par un personne]
||J1 compi lent  secondé pai les derniers per -

T_^_B,V fectionnements de la techni que.

ĵjpj l É Q U I L I B R É E
^̂ ^|l car son mélange rie 

Ubars Maryland a

Kf Ly ^i t  
et

^ judicieusement étudié pour son fi l tre.

<jlfA L E G E R E
j. | racée et caractéristique : il existe beau-

J i 'igLjîTk , coup de ci garettes Maryland mais une
tQj ^Œj seule Stella-Filtra.

WÂ L É G È RE
¦ i d'un goût franc et pur , dont la finesse

<f JUr^ révèle la qualité des tabacs emp loyés.

M\ A R O M A T I Q U E
«f/ys'A P0,lr le p laisir et la satisfaction des

JpS*Ç0'\-. connaisseurs qui se révèlent tous les jours
¦nft^'4»wg plus nombreux.
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Ce soir à minuit :

changement d'horaire
1

C'est le dernier moment
* i ¦ )

pour vous procurer
l'indicateur
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i Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire

L , J

I BAS A VARICES |
confortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés à vos jambes

I

par un personnel spécialisé Jpg
Très grand choix des marques les plus réputées et des meilleures qualités kr}

Depuis Fr. 10.— la pièce j &

I

En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin
qui répond à toutes les ||fî
exigences. f o m

Demandez conseil sans engagement à la §£_?

I 5 S OG «5Sïï F TE IF ET IU n O u  U tnlli «Ji PI mk £a _¦____ A mk M A B|S
Seyon 8 - NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ M
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« Le vert
en vogue»

Trésor 2

A vendre encore quel-
ques

vestes de daim
en véritable peau , pour
dames et messieurs; prix
avantageux, chez W.
Hurnl , tailleur , rue Pu-
ry 6, 1er étage.

IDe  

plus en plus on choisit des meubles ODAC...

* JvK HP!Kx : IGÉ A

WfË Ce magnifique salon , un sofa et 2 fauteuils , modèle 217, recou- ¥_?« lx oll
5 . vert d'un tissu spécial intérieur mousse de latex, ne coûte que ï l i  ItfUUiT
t£ . i Pendant toute la durée du Comptoir , du 23 mai an 4 juin, les samedis et .
ËraM ' dimanches également , service d'automobile gratuit , de Neuchâtel à Couvet , pour
ESS les amateurs de beaux meubles.
Mrâ 3 ÉTAGES D'EXPOSITION
a&3 Prière de s'inscrire à notre Stand.

¦ 

Au Comptoir de Neuchâtel
du

Stands 55 et 57, Halle II
gra Tél. (038) 5 93 27

Tout pour les soins
du jardin à la

v " *'" "SJj Çêï&^S

—a———¦

l'eau 
 ̂

68

flerrie^ £/i*
fait un §*ià -*6 «o- '. '.y.;

mangeur d'un%| .•/
petit appétit iJW i

fini ' Jv im^L m -^

^
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HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84

soNUyrW "

Plus avantageux...
pas d'intermédiaires !

POUR AFFINER VOTRE CORPS
ET VOTRE VISAGE VOICI

\ \ ^S recommandée

\ ||1^/ pour la cellulite,

particulièrement efficace en massages

C P A R F U M E R I E  —' 1
«KMMKH cnut* JRue de l'Hôpital 9 — Tél . 5 22 69 ^̂ m̂mÊmamÊ ^̂ ^̂

plus savoureuse 18̂ ^^ -^Pw
plus vite préparée Ŵ /̂:̂Ky

* ^y ^mL^- KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné cle
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus , grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

ITDT? C! PT vinaîgre de vin
XVI LIJ UIJ I îinem8n* aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève



La nouvelle H ^̂ ^Tj
4 roues motrices

roule dans des terrains impraticables aux autres camions !

Modèle C J -5, de luxe ^ ^|b§lÉliLl5^L^
Empattement . . . 2 m. OR j  ̂ ^^^ ĵ ^^^^^^^mÊo^^'

J^^^^^f^^^ A Modèle C J - 6, de luxe
*̂^ypfj| ^̂ ^̂^Bl̂ ^Ŝ S3 4M 

Empattement 

. . . 2 m. 56

'SgSKjSjl̂ ^" :
-̂ ^'̂ s|pS|g ^ï Longueur . . . . 4 m. 02

Demandez prospectus, offre et démonstration au représentant pour les districts
de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz :

W. MAROLF, FINSTERHENNEN/BE
Fabrique de véhicules utilitaires et construction de machines. Tél. (032) 7 32 08

VENTRO -B IÀNCONOTRE CONTE
— Ventro-bianco ! Ventro-bianco I

Voleur I cria une voix perçante, tan-
dis qu 'une femme sorti t en ouragan
de la boucherie.

— Ventre blanc ? fit  Edgar à son
ami Francis... Peut-être ce gros ma-
tou noir qui file avec un os de taille.
Le voilà qui entre au 3. Ce doit y
être un vrai ossuaire. Regarde la
femme ! Quelle roublarde ! Un os-
suaire I répéta-t-il en riant de toute
sa grande bouche charnue.

— Je ne vois pas ce que tu y
trouves d'hilarant, remarqua Francis
avec flegme.

¦— Mais si, en combinant.
— Avec quoi ?
— Dis plutôt « avec qui ». Tiens,

voilà le vieux garçon maniaque de
la pension, notre voisin. Celui qui
a apporté son couvert , son verre , son
assiette de chez lui , qu 'il remporte
dans sa chembre pour les laver lui-
même et qui se promène par ce
splendide temps rl ' arrière-été avec
un a f f reux  parapluie noir ; Ha ! Ha !

Francis jeta un regard de coin à
son ami , dont les lèvres épanouies,
un éventail de fines rides autour de
l'œil , annonçaient quelque idée far-
felue. Inuti le de le questionner , il
lui taperait amicalement sur l'épau-
le, jouissant de sa curiosité insatis-
fa i te , savamment entretenue de pe-
tites phrases sibyllines.

H y #
Le lendemain , après le dîner , pro-

menade le long du quai , au murmu-
re caressant et sourd dc la mer , tan-
dis que la double rangée de pal-
miers se faisait d'interminables sa-
lamalecs.

Edgar partit  précipitammen t, la
face réjouie , sans un mot d'explica-
tion. Il rev in t  peu avant  le souper
et n'en f in i t  plus de se frotter  les
mains, la face épanouie.

— « Osst bucchi ». Hmmm ! fit-il
en l isant  le menu. A propos , Fran-
cis, qu 'est-ce qu 'on fai t  ce soir ?

Et sans at tendre de réponse, il se
tourn a vers leur voisin, le vieux
garçon maniaque :

— Il fau t  commencer à se cher-
cher des plaisirs autres que ceux de
la nata t ion , n 'est-ce pas, monsieur ?

— Oh !... le médecin m'a recom-
mandé le repos.

— A moi aussi , mais des prospec-
tions sur place, chez l ' indigène , ici,
à Vintimille , en f lânochan t , cela ne
fatigue pas ! Savez-vous qu 'à quel-
ques minutes d'ici habi te  une fem-
me qui a un ossuaire chez elle... Ce
sont les restes d'êtres.» ayan t  péri
de mort brutale. Allez-y, face à l'os-
suaire , elle vous dira ce que vous
devez faire pour att irer  la sympa-
thie, le bonheur , vous enrichir , évi-
ter des pertes d'argent. Tenez , de-
vant sa porte , j'ai vu le notaire du
coin' et son ami le médecin. .

Francis, stupéfait , regarda , bouche
bée, Edgar qu 'il savait ennemi de
toute extra-voyance ou ext ra- lucidi -
té. Un rapide at touchement  au genou
fi t  expirer les paroles qu 'il allait
proférer. Ce farceur ! A quoi ces
déclarations allaient-elles aboutir ?

— Sympathie... enrichir... répéta
l'interpellé, songeur.

Alors qu 'il se prévalait d'une belle
position , on le voyait , à la terrasse
d'un café où les pensionnaires de la
Villa Miramare allaient , le soir ,
écouter un agréable concert d'ama-
teur , retirer avec un pénible regret
une piécette du porte-mormaie à
peine entrouvert.

— Vous oubliez votre parapluie,
monsieur , f i t  a imablement Edgar au
vieux garçon maniaque, en le lui
tendant .  Quel objet plein de poésie,
n 'est-ce pas , monsieur '?... Les im-
pressionnistes, su r tou t  Renoir , en
ont fai t  un heureux usage. Il est
bien vieux de quatre mille ans. Le
parapluie, pas Renoir. Imaginez-
vous de.s empereurs de Chine, des
maharajahs, des tyrans assyriens,
des satrapes perses, sans leurs por-
teurs de parapluies. Ceux du l'Jme
siècle é ta ien t  garnis de nœuds, le
manche en nacre, en porcelaine, en
ivoire ; ils contenaient parfois des
lunettes d'opéra, de petits écritoires,
ils... Mais vous savez tout cela , mon-
sieur , et je comprends votre at ta-
chement à cet objet ([lie l'on a ridi-
culisé en le t ra i tant  de riflard ou
de pépin. ¥A puis...

Edgar s'arrêta pile :
¦— Monsieur , f i t - i l  à voix basse,

une  autre découverte. Ici même.
Vous intéressez v ivement  cette
demoiselle qui est ar r ivée  avant-
hier. Elle ne vous qui t te  pas des
yeux. Elle a vraiment  l'air  distin-
gué.

Le vieux garçon maniaque rougit ,

avala une bouchée de travers, tous-
sa, éternua.

— Francis, le chat d'hier... « Ven-
tro-bianco », tu vas voir ce que cela
va donner. Il parait  qu 'il est dressé
à voler. On va rire si tout marche
bien.

— Mais dis-moi donc...
— Après. En a t tendant , garde ton

air benêt.
— Benêt ! Tu exagères. R ne fau-

dra i t  tou t  de même pas me...
— Tout doux , coupa Edgar en

l i a n t , tu as raison , ma langue a
fourché. Candide.  C'est candide, que
je voulais dire.

Le surlendemain , après le déjeu-
ner , les hôtes de la villa Miramare
apprirent  avec un étonnement ravi
que M. Rapiat (le vieux garçon ma-
niaque)  offrait  le soir même une
soirée dansante. Et avec trois mu-
siciens ! Il ouvrit le bal avec la de-
moiselle qu 'Edgar lui avait désignée
l'avant-veille.

Alors que l'orchestre attaquait une
valse ent ra înante , Edgar fit remar-
quer à son ami :

— Tu as vu M. Rapiat et sa cava-
lière ? Ils se mangent presque ! Je
n 'y tiens plus... sortons.

A peine dans la rue, il s'esclaffa
en se tapant sur la cuisse :

— Bien réussi , hein ! En fait de
farce , c'en est une ! Pris d'un rire
inextinguible , il communiqua son
hilar i té  à Francis.

Au bord de la mer, les prome-
neurs é t a i en t  rares. Entre  deux
pauses, secoué qu'il était de gaieté
incoercible, Edgar raconta son ex-
ploit.

Sa mère, Italienne, étant née dans
les environs, il connaissait le dia-
lecte du pays , ce qui lui  avait faci-
lité l'approche de la propriétaire de
« Ventro-Bianco ». Sans préambules ,
il lui fit remarquer que dresser une

bête à chaparder, ou la laisser faire,
pourrait lui attirer des ennuis avec
la police ; il ne voulait pas faire
usage de ce qu'il avait vu à condi-
tion qu 'elle lui aidât à mener à bien
une petite comédie , histoire de
s'amuser tout son saoul .

Intimidée par la belle prestance
et l'assurance d'Edgar , elle consen-
tit.

11 lui apporta quelques kilos d'os
bien dodus , dessina une tète de mort
blanche sur une feuil le de papier
noir , recommanda à la femme
d'amonceler les os sur un guéridon
et de brûler du romarin , bref d'ar-
ranger dans une demi-obscurité une
sorte d'« antre de pythonisse ». Si
l 'homme au parapluie de la villa
Miramare venait la trouver elle ne
devait pas manquer de lui dire que
son bonheur se trouverait  lors d'un
bal qu 'il devait donner sans tarder
dans sa pension.
_ C'est tout ?
— Non. Je réussis à attirer M. Ra-

piat  devant la maison où gîte Ven-
Iro-Bianco et même à le faire  entrer
dans l'appartement. Puis, je décam-
pai... j 'aurais éclaté, si cela avait
duré une seconde de plus. Ensuite...
Chut ! Quelle heure est-il ? Minui t
moins dix... Le voilà. Cachons-nous
dans ce bosquet... doucement... dou-
cement.

— Mais qui donc ?
— Mais , le vieux garçon maniaque.

Serait-il suggestible a ce point ?
Incroyable , un homme paraissant si
posé, si raisonnable. . .  Il y va , il y va...
Ça par exemple... et Edgar enfou i t
son visage dans son veston pour
é touf fe r  son rire éclatant:  en voyant
l 'homme, perché sur un roc, lancer
d'un grand  geste son inséparable
compagnon , son parapluie noir, dans
la mer.

Aimée LTJDE.

AU COMPTOIR

Le robot de la peinture
t ravail le  sans arrêt dans le s tand

No 90, Hal le  II , de la maison

M. THOMET
spécialiste des couleurs et vernis

NEUCHATEL

$ans ŜÈĥv )/
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Nacelle plastic, Fr. 238.—
Sur demande, envol de notre catalogue

« voitures anglaises i>
Envoi franco contre remboursement

Agent exclusif pour Neuchâtel , Valais, Vaud
et Fribourg
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EN JUIN j C r yy f a * ** *  VOUS PR OPOSE

• Des concerts avec solistes par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, les mercredi 6, mardi 12, mercredi 20 et vendredi 29 juin.

9 Des dîners dansants et fleuris , tous les jeudis au Casino.
Deux orchestres , attractions , présentation de mode.

• Fin juin, ouverture du Casino Beach , avec piscine au bord
du lac.

Renseignements : Office du tourisme, tél. (021) 6 33 84

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES : «13 A TABLE »

En écrivant sa pièce désopilante, Marc-
Gilbert Sauvaj on n 'a eu d'autre Intention
que d'amuser. Le film qu 'André Hunebelle
a tiré de la comédie légère de Sauvajon
ne fait en rien regretter la pièce. Des
gags nouveaux ont été ajoutés, les co-
casses situations originales développées
selon les meilleurs moyens du cinéma.

L'abattage de Micheline Presle , les ma-
ladresses conscientes de Fernand Gravey
ne manquent pas leur effet dans ce drame
en miniature , cette tempête dans un
verre d' eau où l'on n 'arrive pas à n 'être
pas treize pour réveillonner un soir de
Noël. Misha Auer, Jean Brochard mènent
avec entrain une fiévreuse farandole ,
tandis que le maitre d'hôtel-valet de
chambre (Revol) n 'a que des crève-cœur
et que la Sud-Américaine révolutionnaire
ne réussit pas à gâter cette fameuse
soirée. C'est du théâtre du boulevard si
l'on veut , mais du bon , ce qui est l'es-
sentiel.

REX P A N O R A M I Q U E  :
« MARCHANDES D' ILLUSIONS »
C'est le « milieu», la prostitution,

en moins noir que d'habitude , en moins
ignoble , en moins « bouché ». Deux res-
pectueuses aiment et sont aimées par
d'honnêtes garçons ignorants de quelle
n ature sont leurs occupations. Leur
amitié pour une « ancienne » qu 'elles
soignent et qu 'elles cachent pour la
soustraire aux recherches d'un homme qui
finit par la retrouver et la tuer , les
met , d'ailleurs , policièrement parlant,
dans de beaux draps. Il faut toute la
persévérance avisée d'une « Peti te sœur
du trottoir » pour les en sortir et les
rendre à des amours bientôt conjuga-
les. Réalisé par Raoul André , « Mar-
chandes d'Illusions » bénéficie d'une
estimable facture et d'une distribution
rarement égalée : Reymond Pellegrin ,
Gisèle Pascal, PhUi ppe Lemaire , Nicole
Courcel, Louise Carletti , René Blan -
card , Michel Ardant , Paul Démange , etc.
Oeuvre vraiment extraordinaire qui sort
des sentiers battus et que les Jeunes
gens devraient méditer.

AU S T U D I O  :
« CADET ROUSSELLE »

Film gai , cocardier , moqueur , de cape
et d'épée. Une imagerie d'Epinal aux
belles couleurs. Les personnages empa-
nachés de la Révolution , quelques mou-
vements et engagements de troupes, quel-
ques jolies filles donnent une représen-
tation spectaculaire de leurs prouesses,
de leurs amours , de leurs galopades, dans
de très beaux paysages. Avec, pour per-
sonnage central . Cadet Rousselle, amou-
reux de trois femmes, saltimbanque mal-
gré lui , émissaire royaliste malgré lui ,
bandit aimable de grand chemin malgré

lui , et général de l'Empire par la force
des choses. L'interprétation compte Fran-
çois Périer en Cadet Rousselle , un Fran-
çois Périer toujours excellent comédien.
Lui donnent la réplique , beaux et gro-
tesques à voir, Noël Roquevert en com-
missaire de la Convention, Jean ParédéB
en général et Bourvll . Plus Dany Robin,
délicieuse en bohémienne, et beaucoup
d'autres . La photo, les prises de vues
témoignent d'une connaissance aiguë des
ressources de la caméra.

APOLLO :
« LE P R I N C E  E T U D I A N T  »

La célèbre opérette de Sigmund Rom-
berg avec Ann Blyth , Edmund Purdom,
John Krieson , Louis Calhern. Des mélo-
dies ensorcelantes et la voix merveilleuse
de Mario Lanza. Pour sauver son pays
de la banqueroute , le roi de Karlsbourg
arrange un mariage entre son petit-fils
Karl-Franz et la riche princesse Johanna
de Nordhausen , une belle et dynamique
jeune . fille de vingt ans. Elle se rend
bientôt à Karlsbourg pour rencontrer
son prétendant , mais, à son grand dés-
appointement, il n 'a aucune des quali-
tés qu'elle admire chez un homme. En
effet , le prince Karl , élevé dan s la tra-
dition militaire prussienne, est un gar-
çon froid, d'un abord peu sympathique.
Déçue , la princesse déclare qu 'elle ne
l'épousera que lorsqu 'il se sera départi
de sa morgue et de son arrogance.
Comme l'avenir du royaume dépend de
cette union , le roi est décidé à chaneer
la personnalité de son petlt-flls et l'en-
voie â l'Université d'Heidelberg...

En 5 â 7 : « Acte d'accusation ». un
film d'amour particulièrement émouvant.
Une histoire dramatique.

PALACE: « I S  HEURES D 'ESCALE »
Sur un paquebot qui va faire escale

au Havre , le journaliste Robert Vitrac
est tombé amoureux d'une mystérieuse
passagère, Manuela Cortès . qui . lorsque
le paquebot touche le port d'où il ne
repartira que dix-huit heures plus tard,
charee le journaliste de porter une lettre .

Robert reconnaît , dans l'inspecteur
principal Bériau chargé de l'examen des
passeports, un ancien camarade, et les
deux hommes décident de se revoir peu
après. Or, Us von t se revoir sans tarder,
car , dans le café où le correspondant de
Manuela lui a demandé de l'attendre ,
Robert tombe dans une souricière ten-
due par Bériau qui poursuit le dange-
reux repris de justice Pablo Cazalès et
sa bande. Bériau. Ignorant que c'est a
ce dernier que son camarade doit re-
mettre une lettre , Invite Robert â assis-
ter à l'arrestation du bandit. Quelques
Instants plus tard , Pablo , qui a ouvert
le premier le feu sur les policier s, est
abattu â la mitraillette, sous les yeux
du Journaliste.

Le génie humain en lutte contre la souffrance 21
t W Ferdinand Sauerbruth, médecin, enirurgiitt, ¦

Thomas Sydenham (I62 4-1680) tant — qu 'y a-t-il là d'extraordinaire ? Les vieux ¦T „ • j ; - ,,, ,. . . , x^=~^, savant et instituteur—
Créateur d'une nouvelle conception médecins a l  horizon lmute devaiem tout natu- , , 
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ou l'estomac. Même les grandes épidémies , qui \S?=̂ U inlassable contre la souffrance^

symptômes dans des communautés entières ,
¦ n'arrivaient pas à ébranler tout à fait cette opi-

nion. Le médecin ang lais Sydenham démontra de Contre : maux de tête ,maux de dents,
façon convaincante qu 'il doit exister un grand migraine , névral g ies ,
nombre de maladies spécifiques et que chacune grippe , fièvre , rhumatismes ,

. - ,  - j  L - • sclati ques , lumbago ,goutte,apparaît et évolue , accompagnée de phénomènes malaises dus au j ^» et 
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précis. Il décrivit à fond toute une série de mala- douleurs menstruelles
dies et leurs symptômes. La doctrine de Syden-
ham tient en un volume , mais que de possibilités RB j j
elle ouvrait à la médecine! Le médecin pouvait  ̂.̂ ^
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peinent de la maladie et prendre les mesures % I ¦flfj i |S Si \ . '¦ ÏS irm
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H peut paraître incroyable aux hommes d'aujo ur- labiés aujourd 'hui; de son temps, elles étaient aussi i l  « ¦orlg.Prof. Dr. Sauerbruch
d'hui qu 'après le moyen âge encore, la plupart révolutionnaires que le fut plus tard la découverte fl 1 15 dragées Fr. 1.45 dans les
des médecins n'aient rien su des maladies. Et pour- du monde des microbes. I I pharmacies et drogueries
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Les conseils de l'inspecteur Monnier:
assurer son revenu

Vous avez , Monsieur le Directeur, de grandes responsabilités..
Plus que d'autres , vous êtes soumis au rythme trépidant
de la vie moderne qui use si rapidement un homme.
Vous devez prendre vos précautions et avoir une assurance
calculée largement et étudiée avec soin. C'est le revenu garanti
qu 'il vous faut.
Le jour où vous ne pourriez plus travailler, le j our où
l'accident (pensez aux dangers qu 'on court constamment sur
les routes) ou la maladie vous condamnerait à un repos
forcé , notre revenu garanti vous procurerait les ressources
régulières nécessaires. Ce même revenu serait versé aux
vôtres si vous veniez à décéder prématurément. Voilà
comment vous devez assurer l'existence de votre famille.
Et vous y gagnerez en plus ce sentiment de sécurité qui
tranquillise et qui seul permet à l'homme d'affaires de su
donner entièrement à sa tâche.
Alors, Monsieur le Directeur, quel revenu voulez-vous que
nous vous garantissions ?

Quand le gain TjKBÊBBÊBBBÊBÊÊB ^̂ BIB^̂ BBBBÊÊBk

|HB| AJHK-v^disparaît WrM f  ' f  J"*!! / A T 1/ J A t ï f y M¦ L̂IééMMéSSM
l'assurance apparaît ^Sl̂ fe^SÉ^^^^iiÉft^&Ô&Èî ^^

Agence générale de Neuchâtel x Jean Meister
9, faubourg du Lac, tél. (038) 5 39 88
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^"- cette charmante chambre à coucher. No-
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L ' ( \i ^i ~ ^5 autres suggestions, vous y trouverez
| . I celle qui comblera votre goût sans épui-
"» *-̂ ser votre budget.
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1, rua da la Treille - Neuchâtel

Pendant la période du COMPTOIR DE NEUCHATEL
visitez notre exposition permanente,

1, rue de la Treille, NEUCHATELl J

A VENDRE
radios

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

ATTENTION !
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Ce soir a minuit :

changement d'horaire

C'est le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur

j éÉ& mwl&/^m\mw\t M/F ' .tlHBp

A^BBff ̂ BFVÊL W -̂' t^̂ ^̂F- -''̂ ^^1' ^̂ - *̂̂

Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire
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Cintre ingénieux , finement nickelé , servant à la fois ^S:̂ ^^^^£'̂ ^l>%^%<»%^»pour pendre , ouvrir et fermer le sac. Enveloppe |Ŝ :̂ :̂ '̂ 5^.î ^^̂ ^̂ 1%:%J^en plastique extra-solide , à coutures fortement collées , |î :S-̂ SS; '̂̂ :
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^^:̂ -^ ĵ^^%,̂ ^^^45 couvercles d' emballages des produits l̂ SrS-̂ g^Sa'gS^^C-^^^^^3
Strauli & Cie , Winterthour. Commencez tout de suite à collectionner ! Ŝ:Ŝ Ë"̂ ^̂ ^̂ ^ É^̂ ^̂
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BALLY-LA RATIONNELLE ¦
I Rue de l'Hôpital M NEUCHATEL H

Vos pelouses bien
soignées grâce à la

jf'"'"Z&fl!Lf

A vendre un beau

buffet de service
en noyer ; un fourneau
inextinguible, en catel-
les. S'adresser : Fahys 51.

A VENDRE
4 niches D-B peuplées ; 20 niches D-B et 1
ruche d'élevage vides; 1 extracteur « Badial»;
3 maturateurs. — Bûchettes, bidons, etc.

NANCY TRIPET, BEVAIX

«*^ il -̂ ^F*Tir*~ii 'W'3

A vendre

vélo de course
« Allegro », dix vitesses,
dérailleur «Campagnolo»,
à l'état de neuf , 250 fr.

vélo de piste
« Allegro », à l'état de
neuf , 200 fr. Adresse :
Marcel Wenker , Coffrane.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

modèle de luxe, état de
neuf , ainsi t qu'un poste
de radio neuf t Excel-
slor » , 1956, pour cause
de double emploi. Tél.
5 33 90. Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

JL-J SX ^Mm\ [̂  ïï 'SSîk. Berline 4,«e t Pt.. 7600K»
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Plus de 600.000 « 203 », en circulation dan» le monde enfles. Témoigne** ds I» confiance
croissante de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot « 203 » 1956 restf» f» voilure «TJrjusîfe, î»3?arrfe,
confortable, économique par excellence. Venez l'essayer t Ses- freins puissants, sort moteur
nerveux, son extrême maniabilité en font im jeune pur-sang, docile à toutes vos voioniés.
Demandez-nous sans engagement oHres, documentation, démonstrations,

m̂ mmmm̂ mmmmmmMmmmammmmmmMwm) :
GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann

Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

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,  elair , EJ«, 9fîQf)
les 2 chambres au prix de ¦ ¦¦ fc3w"»—

Pendant la durée du Comptoir, tous les jours,
service automobile de votre domicile à Neu-
châtel. ,

¦ 

Au Comptoir
Stand 55/57

Tél. (038)
5 93 27

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 6o

Comptoir de Neuchâtel - Stand 147
__ |_ Laa reine des

HiJ*M enregistreuses
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fS^' :M * Ticket-addition, même en période
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\ ^̂ Hv ^̂ ScQÈrV ® Indication des rabais , des montants

[ . &.,- ŷ^ l̂ (¦"'¦'\ * Peut être utilisée comme machine
t$y - MÊÈÉ iliwK. * calculer sans influencer le solde

v $È A®ï": S^l Caisse-additionneuse la plus rapide
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Représenfanl pour Neuchâtel :

i U>̂  A. GIGON, Neuchâtel, tél. (038) S 75 09



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

Voici le modèle "De Luxe 126" du véritable FRIGIDAIRE ! / rfCT  ̂
bien un véritable FRIGIDAIRE

Principaux avantages : Contenance 126 litres. Spacieux V \ ( (̂ JL)
compartiment de congélation. Tiroir à glace avec levier \ \ " l>̂ . sly *̂ - { 's}"*»-
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de décollage et séparateur de cubes. Bac de dégivrage. / fks-./ \ /v \ * 'v
2 tiroirs à légumes. Porte avec compartiments et casier SY/l t VV""7 u3?Kk 7Vi \ ĵ r
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Voyez le grand choix des modèles
F R I G I D A I R E  au comptoir de
Neuchâtel - Halle 2, Stand 80 !

Le concours de section du district du Lac
s'est déroulé à Liebistorf

EN PA YS FR IB O UR GEOIS

(sp) La société de Liebistorf fut char-
gée de l'organisation de cette manifes-
tat ion qui est considérée comme la
Fêle des t i reurs  de tout le distr ict  du
Lac, samedi et d imanche derniers.

La l igne de tir est superbe et 55 ci-
bles a l ignées  par groupes de 5 at ten-
dent le déclenchement des hostilités
des 1201 tireurs présents.

Dimanche les tirs f u r e n t  in te r rompus
pour la célébration des cultes en plein
air , présides par le cap i t a ine  aumônier
Spicher pour le culte catholique et par
le pasteur Nater pour le culte protes-
tants. ,

Les tirs furent  inspectes par le It-
colonel Furst , officier fédéral de tir ,
MM. Georges Ducotterd , conseiller
d'Etat, directeur mi l i t a i re , Fortuné Ri-
doux, président cantonal des tireurs ,
Alphonse Karth, chef des concours à
300 mètres.  Tous se déclarèrent en-
chantés de l'organisation et des résul-
tats acquis.

R ÉSULTATS
Ire CATÉGORIE. — 1. Morat, 74,66a

points ; 2. Galmiz, 73,767 ; 3. Ulmiz,
73 700 ; 4. C'ourtepin , 73,608 ; 5. Ker-
zers-Frei , 73,374.

lime CATÉGORIE. — 1. Wallenried,
77,335 points ; 2. Courlevon, 76,289 ; 3.
Ried, 74,525 ; 4. Cordast , 73,811 ; 5. Lur-
tlgen, 73,592.

Illme CATÉGORIE. — 1. Fraeschels,
75 517 p°lnta : 2- Gempenach, 74 ,879 ;
3. ' Haut-Vully. 74,678 ; 4 . Cormondes.
73,890 ; 5. Courgevaux, 72 ,785.

IVme CATÉGORIE. — 1. Oourtlon ,
71,332 points.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Il fut délivré aux tireurs pour let

résultats Individuels : 183 Insignes can-

tonaux pour 76 points et plus ; 298 in-
signes fédéraux pour 74 points et plus ;
123 Insignes de district pour 73 et 72
points ; 539 mentions fédérales pour 70
points et plus ; 150 mentions cantona-
les pour 67-69 points.

Au total , 689 tireurs reçurent une ré-
compense, ce qui fait 53,4 % des parti-
cipants.

Obtiennent la mention fédérale, les
tireurs suivants :

HAUT - VULLY
Fritz Hasler , 82 points ; Auguste Gull-

land , 81 ; Jean-Samuel Javet , 79 ; Mau-
rice Guex . Félix Maurer . Charles Javet ,
78 ; Rodolphe Stucki , 76 ; Louis-Philippe
Perrottet , Michel Petter , Philippe Chau-
tems, 73 ; René C'ornuz, Lucien Amiet ,
Jean-Bernard Maeder , 72 ; Ernest Her -
ren , Edoustrd Banderet , Jean Biolley,
Raymond Presset, René Guillod. 71 ;
André Cressier . Jean Cressier. David Ja-
vet , Paul C'hautems, Ernest Zulliger, 70.

BAS - VULLY
Gilbert Guillod ,, 79 points ; Gottfrled

Gottschl , 78 ; Charles Javet , 77 ; Ro-
dolphe Guillod , Fritz Grtinig, 76 ; Lu-
cien Gremaud , Laurent Bôle. 75 ; Louis
Schmutz. Gottlieb Burri , Alfred Cher-
vet , Auguste Derron , Auguste Bôle , 74 ;
Gérard Pantillon, Pierre Guillod , André
Guillod , 73 ; Léon Chenaux, Albert Pan-
tillon , 72 ; Henri Guillod , Pierre Per-
rottet , 70.

COURGEVAUX
Jean Wuillemin , 79 points ; Edouard

Liniger . 77 ; Alfred Liechti, Charles
Glauser, 76 ; Frédéric Liechti , 75 ; Her-
mann Liechti, 74 ; Hermann Balmer ,
Walter Freiburghaus, 73 ; Otto Bula ,
Louis Wuillemin, 72 ; Gottlieb Bigler ,
Marcel Schtirch , Fritz Maeder , Ernest
Gaud , Henri Maillard , Charles Manz, 71.

FONTAINES-SUR-GRANDSOrV
Denx collisions

(c) Hier matin, vers 6 h. 30, à la
croisée sup érieure du vil lage , une mo-
to qui descendait de Villars-Burquin,
est entrée en collision avec une  auto
montant de Fiez. Le choc a été vio-
lent ; les deux véhicu les ont subi de
sérieux dégâts.

Vers 17 h. 30, à la croisée inférieure,
une voiture descendant de Mauborget
est entrée en collision avec une autre
machine qui circulait sur la route No-
valles-Champagne. La seconde de ces
machines n'avait pas respect é le
«stop ». Les dommages sont peu im-
portants.

COUVE!
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
pour clore la législature en une ultime
séance. Elle a fixé les buts des courses
scolaires : les élèves du degré supérieur
monteront au Rothorn de Brienz et ceux
du degré moyen visiteront la Gruyère.
Ces courses sont fixées au premier Jour
de beau temps dès le 12 Juin. Les éco-
liers de première année feront une pro-
menade d'une demi-Journée dont le but
sera fixé ultérieurement par la com-
mission des courses .

L'aménagement d'un petit apparte-
ment au collège de TrémaJmont retient
ensurite l'atrtention des commissaires.
Après avoir examiné deux projets , la
majorité se prononce pour l'aménage-
ment d'un logement de deux chambres
et une cuisine au premier étage, dans
la grange actuelle. Les 25.000 fr. du de-
vis comprennent l'approvisionnement en
eau potable de l'Immeuble. La subven-
tion cantonale sera sollicitée quand les
autorités communales se seront pro-
noncées définitivement.

En fin de séance , des remerciements
sont adressés au président , M. Guido
Stauffer , tant par la commission que
par le délégué du personnel enseignant
pour le bon travail accompli au cours
de cette dernière année , qui fut par-
ticulièrement chargée et difficile à la
suite des démissions et maladies de
plusieurs membres du corps enseignant
et de la difflculrté de pourvoir à leur
remplacement.

Une nomination à la poste
(c) A la suite de la retraite de M. Artil
Sandoz , facteur des Ruillères , l'admi-
nistrat ion a décidé de transformer le
dépôt des Ruillères en bureau postal.
Elle a nommé le nouveau titulaire en
la personne de M. Jean-Pierre Thié-
baud , actuellement facteur à Couvet.
Cette nomination est d'autant plus heu-
reuse que la famille de M. Thiébaud
habite les Planes, à proximité des Ruil-
lères, et qu'il connaît donc parfai te-
ment la région qu'il sera appelé à des-
servir.

A noter que M. Ar t i l  Sandoz a oc-
cupé le poste des Ruillères pendant
quelque 28 ans et que la brochure pu-
bliée en 1953 pour les écoles de la
Suisse romande, par l'administrat ion
des postes, citait en exemple le labeur
consciencieux de ce fonctionnaire par-
courant en moyenne 160 kilomètres par
semaine. Un problème était même pro-
posé aux écoliers ; il leur permettai t
de calculer qu'en une  année, M. Sandoz
parcourait ainsi 8320 km., soit 28,7 fois
la distance Genève-Romanshorn à vol
d'oiseau. Voilà certes une retraite bien
méritée.

La foire
(c) La foire du 31 mai a été gratifiée
d'un temps très variable. Au cours de
la journée, les averses et les orages
ont alterné avec les rayons de soleil ;
un vrai temps de printemps, quelque
peu tardif il est vrai.

La foire au bétail a été très fré-
quentée ; on a dénombré sur le marché
au bétail 66 bovins , dont 24 vaches,
37 génisses et 5 taureaux. Si les prix
avaient  un peu fléchi au début du
printemps, à cause de la sécheresse, les
pluies de ces dernières semaines, qui
ont fai t  pousser vigoureusement les
fourrages, les ont fai t  remonter. Une
bonne vache de qual i té  moyenne reste
cotée dans les 1800 fr., alors que la
bonne vache c dans le Type » et prête
au veau trouve preneur à 2500 fr. Les
veaux de six mois sont o f f e r t s  à 800 fr .

Les porcs étaient part icul ièrement
nombreux : 228. Comme toujours , le
nombre amène un p e t i t  f léchissement
des prix. Les porcs de hui t  semaines
étaient mis en vente à 75 fr. et ceux
de douze semaines à 100 fr. la pièce,

Comme le s igna la i t  dernièrement  un
quotidien local , la foire de Couvet avait
jeudi 245 ans, puisque c'est en 1711
qu 'elle a été autorisée par Frédéric 1er,
roi de Prusse. Cette vénérable tra-
dition conserve tout son at trai t  et at-
tire toujours une grande foule qui
donne à la Grand-Rue une plaisante
animation.

YVERDON
Assistance publique

(c) L'année 19S5 n 'a pas été plus favo-
rable que le» précédentes pour l'assis-
tance publique. Les prestations suivent
une marche ascendante imposée par
l'évolution sociale. L'agrandissement et
la création d'industries nouvelles, l'aug-
mentation de la population et surtout
l'augmentation du coût de la vie ne
sont pas étrangers au fait. Les secours
versés l'année dernière ont atteint une
somme de 207.317 fr. (187.484 fr. en
1954). Au 31 décembre, on comptait
151 cas réguliers d'assistance, soit 109
Vaudois, 40 Confédérés et 2 étrangers ;
42 personnes ont reçu des secours oc-
casionnels (19 Vaudois et 23 Confé-
dérés). Parmi eux figurent 93 adultes
vivant seuls en ménage propre, 15 mi-
neurs placés en pension , 39 couples
sans e n f a n t  et 28 familles avec enfants.
La majorité des bénéficiaires ont 65
ans et plus.

Moto contre vélo
(c) Hier , à 12 h. 10, un accident s'est
produit à la rue de Neuchâtel. Une
cycliste, Mlle Berthe Ischy, des Tuile-
ries, qui circulait en direction de
Grandson, bifurqua sur sa gauche, à
la hauteur de la rue du Jura, en fai-
sant le sign e réglementaire. Mais un
motocycliste, M. Jean-Louis Schwab,
de Vuitebceuf, qui s'apprêtait à la dé-
passer, la renversa alors qu'elle était
parvenue au milieu de la chaussée.
Tous deux roulèrent à terre. Ils souf-
frent de blessures légères et leurs
véhicules ont été endommagés.

BIENNE
Le mois d'avril en chiffres

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Un peu de météorologie. — Le ther-
momètre monta à 19,5 degrés, mais
descendit  aussi à — 4 ,1, ce qui fait
une moyenne mensuelle de 7,6 degrés.

II tomba 80 mm. d'eau à Bienne au
cours de 11 jours de précipitat ions ,
dont 3 avec neige ; 51 jours furent  se-
reins et 11 couverts.

Le mouvement  de la population. —
1048 personnes (454 Suisses et 594
étrangers) vinrent s'établir à Bienne ,
tandis que 656 personnes (494 Suisses
et 162 é t rangers )  qui t tèrent  la com-
mune. Compte tenu des 87 naissances
et des 42 décès, la population de Bien-
ne s'élevait à la f in  d'avril à 54.447
habi tants , c'est-à-dire 437 de plus qu 'à
la f in  du mois de mars.

La construction de logements. — 10
nouveaux bât iments  avec 52 logements
ont été achevés et l'autorisation de
cons t ru i re  a été accordée pour 6 nou-
velles maisons avec 26 logements.

Nos hôtes. — 5128 personnes (3302
Suisses et 1826 étrangers),  total isant
9942 nuitées , sont descendues dans les
hôtels de la ville.

Les accidents de la circulation. — La
route fu t  le théâtre de 30 accidents
qui f i r en t  24 blessés et causèrent pour
31.880 fr .  de dégâts matériels.

La circulation routière en l i>55
(c)  A Bienne , le nombre des véhicules
à moteur a augmenté en 1955 de 11,3%
pour a t t e indre  le ch i f f re  de 5846 (42 13
voitures automobiles  et 1637 motocy-
clettes, scooters et vélos avec moteur
auxiliaire). Un Biennois  sur 9 est pos-
sesseur d'un véhicule à moteur. A f in
1955, 25.397 bicyclettes étaient égale-
ment  en circulation.

Malgré le t raf ic  toujours plus in-
tense , on compte un accident de moins
qu 'en 1954, soit 484, qui touchèrent 424
autos , 96 motos, 204 vélos , 19 trolley-
bus, 87 autres véhicules, 51 piétons, et
firent 330 blessés et 5 morts.

GRANDSON
Dans les écoles

(cl Les écoles de la commune de Grand-
son ont été fréquentées, l'année der-
nière , par 239 enfan t s , y compris 30
élèves de la classe primaire supérieure
et 25 élèves de la classe ménagère. Au-
cune mutation n 'est intervenue au sein
du corps ense ignan t .  Deux conférences
ont été données aux parents et aux
écoliers de 15-16 ans.

CERMER
La foudre tombe

sur la ligne aérienne
des trolleybus

(c) Au cours du violent  orage qui s'est
abattu mercredi soir sur le Val-de-
Ruz , la foudre  est tombée sur la li gne
aér ienne des trolleybus, au Bois du
Pà quier. La lueur qui s'en dégagea fut
très violente  duran t  quel ques secondes.
Les dégâts causés à la l igne  ont été
réparés.

BCUDEVILLUEKS
La foire

(c) Peut-on vraiment q u a l i f i e r  de foire
cette manifes ta t ion  v i l l ageo i se  qui ne
rappelle en rien les foires d'antan où
souvent deux cent s pièces de bétail
étaient offertes en vente. Le progrès a
mod i f i é  ces anciennes coutumes qui
cependant avaient  leur charme et leur
poésie.

Sur le champ de foire, aucun bovin
tandis que la gent porcine était  reprk
senrtée par environ 60 sujets ; les go-
rets de huit à neuf semaines se ven-
daient de 140 fr .  à 160 fr. la paire.
Peu nombreuses furent les tra nsactions.
Les nombreux forainis toutefois se mon-
trèrent assez satisfaits.

Le carrousel installé d-anis la cour du
collège dés samedi soir, nous tint fi-
dèle compa gnie. Malgré ses airs à là
modie cett e attraction ne coraïut pas
l'a f f luence  dos grandis jours.

Comme de coutume et à l'entière sa-
tisfaction des personnes dévouées, la
vente traditionmiellie en faveur de bon-
nes œuvres a connu un f ranc  succès.
Grande an imation le soir au collège
où les sociétés locales se produisirent
sans compter.

CHÉZARD-SAIrVT-MARTIN

Soirée au profit
des colonies de vacances

du Val-de-Ruz
(c) Mardi soir , la commission scolaire
avait organisé , à la halle de gymnas.
tique , une soirée dans le but de pré.
senter le film de la colonie de l'an
dernier et de réunir quelque argent
destiné au fonds de réserve de cette
oeuvre .

En début de soirée , deux charmantes
rondes furent exécutées par les écoliers
du degré infér ieur . Les élèves des de-
grés moyen et supérieur chantèrent deus
chœurs de E. Jaque-Dalcroze.

Parents et enfants purent ensuite dé-
couvrir ou revivre les joies du camp
de 1955 à Acquarossa, grâce à un beau
fil m réalisé par M. Claude Vaucher et
sonorisé par MM. B. Zimmermann et
G.-A. Aeschlimann.

Ce dernier profita de l'atmosphère
créée par cette projection pour parler
du camp de 1956, qui aura lieu à Bol-
tigen. En tant que directeur de camp,
il rappela la raison d'être de la colonie
au point de vue social. Les comptes de
l'exercice 1955 accusent un léger dé-
ficit, malgré la finance de 125 fr. par
enfant et le désintéressement total des
directeur , monitrices et moniteurs. C'est
pourquoi la somme recueillie par la
vente de caramels et par la collecte sera
versée à un fonds de réserve.

Et pour mieux Informer chacun su:
le prochain camp à Boltigen , un film
sur le Sirnmental termina agréablement
la soirée.

^WèËÊ^M: CAMPAGNE

Lorsque le printemps paraît
Le 25me rapport de l'Office suis-

se de propagande fait découvrir
les renseignements les plus inté-
ressants et les plus divers sur les
travaux exécutés en 1955 : la se-
maine suisse de la pomme, avec
dist ribution de belles pommes dans
les trams ou dans les trolleybus;
l'action spéciale pour l'huile de
colza, cette huile qui contient tous
les avantages d'une huile à salade
de choix , et pou r la première fois,
la vente des pèches du Tessin , dont
la récolte éta it très importante ,
Grâce à une propagande bien diri-
gée, l'écoulement en a été satisfai-
sant.

Le soleil n'a pas favorisé l'année
vinico le et l'été pluv ieux s'est fait
surtout sentir en Suisse orientale ,
Mais malgré tout , surt out dans les
régions pri vilégiées du bord du lac
Léman, les connaisseu rs pourront
boi re avec pla isir un vin excellent
et ha rmonieux .

Viticulteurs
Pulvérisateur

ATOMISEUR
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Travail  s implif ié,
rap ide, écono mique

Présenté au
Comptoir

île rVcuchâtel
Stand Motot reuil

Ruedin

J. Ortlieb
représentant

Neuchâtel - Tél . 5 19 63

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 i
1er étage

VESTONS
SPORT
depuis Fr.

65.-

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.
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Visite des forêts communales
(c) Sous la conduite de MM. L.-A.
Favre, inspecteur d'arrondissement, et
3. Faivre, chef du dicastère, les mem-
bres de la commission forestière du
Vllme arrondissement  ont visité mer-
credi les forêts fleurisanes. A midi , un
repas a été servi aux participants à
l'hôtel National .

FLEURIER

Un magnifique but
de promenade...

Samedi et dimanche, la paroisse ca-
tholique de Colombier organise sa tra-
ditionnelle kermesse annuelle dans les
locaux du Cercle catholique et militaire.

Joyeuse bienvenue à tous. Ambiance
excellente.

Derby Serrières I - Cantonal II
Le F.-C. Serrières vient de s'adjuger

le titre de champion de son groupe de
Illme ligue. Les hommes de J. Meyrat
sont fermement décidés à se présenter
dans la meilleure condition lors des
matches de barrage pour une éventuelle
ascension en lime ligue. Quant à Can-
tonal II , 11 tiendra à effacer son dur
échec du premier tour. Le résultat de ce
match n 'aura pas d'influence considéra-
ble sur le classement de ces deux équi-
pes, aussi peut-on espérer assister à une
rencontre plaisante , ce qui ne manquera
pas d'attirer un nombreux public au
stade de Serrières.

Au stade de Cantonal
Dimanche tout au long de la Journée

aura lieu , sur le terrain de Cantonal,
le tournoi de football Migros auquel
prendront part les équipes de tous les
clubs Migros de Suisse. Vingt-quatre
matches seront disputés pou r l'obtention
de la coupe challenge Duttweiler.

Communiqués

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Frankl in  vous proposent [a Dragée
Frankl in  qui r éun i t  et associe les
vertus des plantes  et celles du
t r a i t ement  chimique. Pour vaincr e
la cons t ipa t ion ,  l ibérer  l ' inte st in ,
s t imuler  la fonc t ion  du foie, pre-
nez une Dragée Franklin ch«"ne
soir. Vous pré- HEM!£_§SBQHHB9
viendrez ainsi B|_l0|H
l'obésité. Ton- Bjf ujut* j yW
les pharmacies |̂ niVSffa3]pnW(
ct drogueries |E_5alEQ4|S__SFr, 1.80. : rçppp ĝfl p̂aVous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaun e de garantie 1



VOTRE INTÉRÊT pour acheter un
FRIGO ou une MACHINE A LAVER,
est d'adresser ce B O N  à l'AGENCE
BUSCO S.A., BIENNE 3.

Nom : 

Rue : Lieu : 

VOYAGE DE PROPAGANDE

Soleure - Weissenstein
croisière par le bateau

« ROMANDIE»
Dimanche 24 juin 1956

départ environ 8 heures j

Fr. 30.-
y compris le diner et le télésiège pour le Weissenstein

NOMBRE DE PJLACES LIMITÉ
Programme détaillé, renseignements et inscriptions

(> VOYAGES ET
>̂ » TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 75 35 • 5 41 47

I « L A  FONCIER!: »
Fonds immobilier de placements collec&îfs

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A., 15, rue Centrale, Lausanne
Parts émises : Fr. 10.250.000.—
Portefeuille Immobilier : Fr. 21.760.000.—

Avis de paiement EMISSION
V* VA v >• V*LJ*s v>/XX J. 'I \J Selon le règlement cie gestion , Investissements Fon-

ciers S. A. offre en souscription des
QU. 30 illill 1956 CERTIFICATS IMMOBILIERS

* « LA FONCIÈRE »

aux conditions suivantes :
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est fixé à 
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payable , sans frais, aux guichets des banques lndi- P°ur les petites coupures), ex-coupon No 3.
quées ci-dessous, soit :

2. L'émission a lleu du 4 au 25 Juin 1956.

*"*• 1000-— Fr. 500.— 3 ^a. libération des parts souscrites aura lleu Jus-
Intérêt 4 % prorata au 30 26 Juin 1956

Juin 1956 • Fr. 20.— Fr. 10.—
B0

unîque
l0n 5UPPlémenta

.
lre

.
et 

» 3.50 » 1.25 4' Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre ohro-
¦ ¦— nologique de réception, Investissements Fonciers

Molnfl 
Fr- 22,5° **" U'25 S. A. se réservant de les limiter au montant de ses

possibilités de remploi.
Impôt sur les coupons . . » —,1B » —.09
Impôt anticipé » —.92 » —.46

Montant net Fr. 2il .4Q Fr. 10.70 I I

Le certificat « La Foncière » est un titre au
• Le montant brut déterminant, pour faire valoir le porteur, d'un montant nominal de Fr. 500.— ou
droit à l'imputation ou au remboursement de l'Impôt pr 1000 — cessible et réalisable sans aucune [
anticipé suisse, s'élève a : formalité, n représente des valeurs réelles, c'est-

à-dire des Immeubles locatifs choisis dans le
Fr. 3.68 par certificat de Fr. 1000.— principales villes de Suisse française. Une partie
Fr. 1.84 par certificat de Fr. 500.— de ces Immeubles est de construction d'avant-

guerre (environ 25%) ,  une partie bénéficie de
subventions ou d'avantages fiscaux (environ !
35 %),  le solde est de construction récente (en- j 1

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT vlron 40 %).
DES COt'PONS : Suivant l'art. 21 du règlement les Immeubles

ne peuvent être grevés qu'à raison de 50 % duBanque Cantonale Vaudoise, Lausanne, prlx d,achat  ̂ de ,a vaIeur d.estlmatlon.
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, Investissements Fonciers S. A. s'Interdit tout
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg placement sur immeubles industriels ou hôte- i
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne, liers. Le placement à l'étranger est également j i
Banque Galland & Cle S. A., Lausanne, exclu.
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne,
MM. DU PASQUIER, MONTMOLLIN & Cle, banquiers, !

NEUCHATEL,
Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion, Les résultats de notre dernier exercice, très satls-
MM. Jullus Bar & Co, banquiers, Zurich, faisants, ont permis de distribuer un Intérêt de 4%,
„„ , , _ _ , et tout laisse prévoir qu'il en sera de même pourBanque Commerciale de Soleure, Soleure, l'exercice en cours.Banca Popolare di Lugano, Lugano,
Banca Solarl S. A., Lugano, Les documents relatifs aux Immeubles peuvent être
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, t librement consultés au siège social.
MM. Heusser & Cle, banquiers, Bàle,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Luzerner Landban k A. G., Lucerne, 15_ Tne Centrale
Banque Romande, Genève. Lausanne

L££ EN ITALIE
RICCIONE « Pension Ondina »

Via T. Speri 22, tél . 67.71, vous offre un séjour
idéal . Consultez-nous !

VACANCES
Quelle couturière ou

ltngère aimerait passer
des vacances à la cam-
pagne, travail du matin
contre pension ? Ecrire
sous chiffres V. B. 2677
au bureau de la Feuille
d'avis.

| AUX PAYS LOINTAINS i
j Etats-Unis - Canada
i 25 Jours s/s SEYTHIA - s/s QUEEN MARY, combiné avec voyages !
) en chemin de fer , autocar et avion, dès le Havre. Départ: 20 juillet '

j en Ire classe rfl 40UUi— en classe cabine FI* 3400i— <

| Etats-Unis - Canada I
) 37 Jours s/s AROSA SUN et s/s AROSA STAR, voyages terrestres i;

I en autocars, dès le Havre. Départ : 6 août j ep  97Ml¦ Classe unique "Ii ClUUi— (

j PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS : '
¦ LAVANCHY & CIE S. A. LAVANCHY & CIE S. A. )
{ 18, rue du Simplon 16, place Saint-François 1
J VEVEY - Tél. (021) 5 50 44 LAUSANNE - Tél . (021) 22 81 45 i

COLOMBIER
CERCLE CATHOLIQUE ET MILITAIRE

KERMESSE
de la paroisse catholique

Samedi soir : Dimanche après-midi et soir :

La Colombière
société d'accordéonistes Fanfare de Cortaillod

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
Société générale suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Jeudi 14 jui n 1956, 14 h. 30, Hôtel Moreau, la Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mal 1955.
2. Rapport du président.
3. Bilan et Compte de profits et pertes 1955. — Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires à la comptabilité
principale, Bahnhofstrasse 100, Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois Jours d'avance une
carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par la
comptabilité principale de la société à Zurich.

Zurich, le 31 mal 1956.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

• COURS DE VACANCES
organisés par l'Université commerciale, le

canton et la ville de Saint-Gall, à

l'Institut T Rosenberg
Ecole pour jeunes gens

au-dessus de Saint-Gall ,
du 11 juillet au 10 septembre

Etude rapide des langues allemande [-
et anglaise

Classes pour débutants et pour élèves
avancés. Sports. Situation magnifique et
salubre. (Altitude 800 m.) — Prospectus te

illustrés et tous renseignements sur
demande par la direction. !

Début de l'année scolaire : l i
12 septembre P

__| 
^ 
' ,»'''; ' » ) ; f ' f .TiV. r]'l Vlî V j.'.l..-.' J* j },

LYCÉE ALPIN ,1)AV0S
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 Juillet au 18 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

ET JEUNES FILLES
Ecolage et pension complète Fr. 400.—

pour 4 semaines
1 Dr Schaffer, recteur Tél . (083) 3 52 36 ,

SCANDINAVIE
Voyages très bien organisés, maintes
fois éprouvés, excellentes références.
Fjords île Norvège — Cercle

polaire - Laponic
1 23 Jours, départ 15 juin , Fr. 1420.—

Copenhague - Stockholm -
Oslo

15 Jours, départ 22 juillet et
12 août Fr. 790.—
Demandez les programmes à votre
agence de voyages ou à l'entreprise

de voyages. J :

CLéjXtStth-. Rober t  Gurtner I

%fcgi@È^̂ Worb-Bern ;
E EJS  ̂ Tel. (031) 67 23 91 I

 ̂
f )  CONSERVATOIRE 

DE 
MUSIQUE

yl/fjjr DE NEUCHATEL

|5j THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
JêSBL Mercredi 6 juin , à 20 h. 30 précises

Spectacle de danse et de ballets
par les

élèves du Conservatoire de musique de Neuchâtel
classe de M. Achille MARKOV, avec

ANTONIO MONLLOR , premier danseur du Théâtre de Liège

Au piano : Mme A. Déifiasse, M. Etienne Isoz

Piano de concert Pleyel de la Maison Hug & Co
PRIX DES PLACES : Pr. 3.40 à 6.75

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rgfm<Jru>
Tél. 5 44 66

Hôtel de ville de Neuchâtel

EXPOS ITION ROMANDE
D'ARCHITECTURE

organisée par la S.I.A. et la P.A.S.
du 26 mal au 10 juin

ENTRÉE LIBRE

Tél. L 'A B E I L L E 5 4 7 54
Henchoz , Excursions , Car VW S p laces
Dimanche 3 Juin , 10 h., prix 13 fr. : Thoune-
Goldiwil - Sigrlswil, altitude 1000 m. Vue
magnifique. — Lundi , 13 h . 30, prix 6 fr. :
Roches-de-Moron - Chalet Heimelig. — Mardi
et mercredi , 13 h. 30, prix 8 fr. : Chasseron
(anémones).

VOYAGES EN GROUPES

ESPAGNE
ler-14 septembre

7-20 octobre
Genève - Barcelone -
Madrid - Sévllle -
Grenade - Gibraltar
départ pour Gènes à
bord d'un paquebot
moderne avec escale
à Naples.

J. Prix par personne :

Fr. 848.-

CROISIÈRE
AUTOUR

DE L'ITALIE
12-19 août L

12-20 octobre
Venise - Fatras - Na-
ples , à bord du s.s.
« Saturnla », et Na-
ples - Cannes - Gê-
nes sur le « Crlsto-
foro Colombo ».

' Prix par personne :

Fr. 550.-

I ĴfiaP** !
Hjfcgggff I

AMERICAN
EXPRESS
Service voyages

Lausanne
7, avenue

Benjamin-Constant

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE â fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRfiDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrose). LAUSANNE
Tél . (021) 22 69 25.

VACANCES
famille sans enfant,

au bord du lac de Neu-
ctiStel. recevrait dans sa
maison de campagne 2
ou 3 personnes pour sé-
lour de vacances, du 15
juin au 15 septembre,
s'adresser sous chiffres
T A. 2678 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦¦ ,__. u
PRETS

de Fr. 200.— a
f t .  2000 - . rem-
boursements men-
suels , sont accor-
dés sans formalités
compliquées , à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agriculteurs . Rapi-
vrlers , ainsi qu'aux
dite et discrétion.

KUgiEAU DE
CKÉIMT S. A.

Grand-Chêne 1 ; -i
Lausanne ;

Employé, 38 ans , ayant
place stable et possédant
son mobilier, désire faire
la connaissance, en vue
de

MARIAGE
d'une Jeune femme hon-
nête et sérieuse, de 30
à 35 ans. Adresser répon-
ses détaillées avec photo ,
qui sera retournée, sous
chiffres R. Y. 2675, case
postale 6677. Neuchâ-
tel 1. Discrétion assurée.Monsieur de 40 ans

cherche à faire la con-
naissance d' une

DAME
comme compagne. Adres-
ser offres écrites à E. L.
2670, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

One bonne grande

table de j ardin
serait la bienvenue à la
Crèche des Bercles. Tél.
533 27.

la. B INITIER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

BAUX A LOYER
au bureau du journal

Î  

NOMBREUX ARRANGEMENTS |

BAINS DE MER g
Dès Neuchâtel I Hors I Juillet H

tout compris i saison et août H

ADRIATIQUE Arrangement lj

7 jours depuis 149.— I 174.— H
14 jours depuis 214.— 264.— J

RIVIERA Arrangement ¦'

7 jours depuis 156.— I 177.— I
14 jours depuis 239.— 275.— I

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

;:v Inscriptions à la papeterie ! j

VACANCES 1956
COTE D'AZUR ^-^ wnet
RIVIERA ITALIENNE 7 *"¦" Fr" g80—

l'ANGLETERRE 23-31 Juin*
Délai d'inscription : 15 Juin 9 '|ours rr' 530-

LAC, DE tUMh 3 jours Fr i20 .—
MARSEILLE 30 JuilIet - 3 aout
COTE D'AZUR 5 Jours Fr. 205-

TYROL 1er-4 août

•IT^IE-AUTRICHE 4 Jours Fr. 160-

FLORENCE 6 Jours Fr 270._
Demandez la liste complète de nos voyages

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 7552 i
MARIN (rVcuchâtel)

ou HABOS, optique (sous les arcades)

1 Oâl l̂si-fiJr ^||™fy™
i an station 5e g u érison
iSil P&F excellence
illl ^

es rhumatisants
HSISi guérisse :

! Bli le rhumatisme, la scialique
lili l arthpîte et îa 90Utle
B£W .53 elles sont souveraines pour lo
BEBE Ï*ÊL guérison des

§§|||1| suites d'accident

H 

PROSPECTUS PAR
LE SUREAU DE RENSEIGNEMENTS

TÉLEFONE (056) 2 5318

V A C A N C E S  1956
216-?2 C Dolomites - Venise

Fr. 2«5— Lac de Garde
22 5 6jourTet Vacances à Lugano !

Fr. 210 avec excursions
29 331jourslet Heidelberg - Suttgart

Fr. i2o._ Vallée du Neckar
30"a31jourslet Strasbourg^

-

Fr. 72 Les Vosges

2-3 août Pilate
Fr T"— *"3C <,eS  ̂Ca"*0nS

Einsiedeln ¦ Zurich
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

QUEL "A R Ô M E
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ

On cherche EMPRUNT
pour reprendre hôtel de passage, à
Genève, gros rendement. Bénéfices
prouvés. Sérieux. Ecrire sous chiffres

G 52823 X a Publicitas, Genève.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 9 Juillet au 18 août 1956, des
cours d'allemand pour ' étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Kcole Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).
Inscription Pr. 10.—. Pour prospectus et Informa-
tions, s'adresser & M. E. Wegmann, Falmstrasse 16,
Winterthour. Inscription jusqu'au 1er juillet 1956.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Fonds
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi 4 juin 1956,
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes

Le comité.

MIRAMARE Rimini (Adria)
Pensione « MEHARI »

Construction neuve, tout confort. Juin, septembre,
L. 1100.—. Demandez prospectus.

GATTEO MARE — Pension VILLA SANDRA
(10 km. de Rimini) Via Dune — tout neuf , aveo
tout confort. Juin, septembre L. 1000.— ; juillet
L. 1400.— ; août L. 1500.—, tout compris.
Annoncez-vous.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRAT UITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 6 et 20 juin
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652 , tél , de l'agent 5 17 05



Le restaurant du Rocher
vous servira au premier

ses spécialités renommées

Mixed Grill à l'américaine
Filets de perche meunière
Bifteck tartare
Fondue bourguignonne

ainsi que
de nombreuses autres spécialités

Tél. 5 27 74

 ̂ J

A p- an
^ 

a ¦ f\ Aujourd'hui et demain à 14 h. 45 et 20 h. 30

il r U l  L I 1 Tous les jours :
F\ ¦ w fc fc \f  Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

Parlé français Location tél. : 5 21 12

" IL Y A POULET ET POULET ! ^
Un poulet , même de grosse taille, ne vaut jamais une poularde !
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît,

ignorent la volaille congelée !

Heg galles
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

LE BON RESTAURANT DE NEUCHATEL

k—i—M——i—M—g»jjj jgg

APOLLO Sm-"TAe 17 h. 30
 ̂

___r _̂__ £̂J 
Un drame de la jalousie i

ACTE D'ACCUSATION
« ATTO D'ACCUSA »

Version originale sous-ti irée • Moins de 18 ans non admis
!

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Poissard.

Lorsqu'on parle de cuisine soignée
à

PRIX DE PAIX
)\ A 11 ne peut s'agir

\s. / \é/\ I"® *'u

I \ Y A 'S 'Çz"'''* Oleâtaueant dm ta

WSPTàïXEsWÙ? A i mi/lL
ÎSS&V^afiJlSl̂ ' A V E N U E  DE L* G A R E  I
Ë^^W^?

* NEUCHATEL 0 5 24 77

f ' ' i ' i ' i ' ' 'i'|yH/?1
^^ '" 

•*»'»»™>l * h f»l«. ta Prix tt 
Pah 

g

Magnifiques salles
pour noces et banquets

Wf HÔTEL \\
M * DE L'AIGLE ^1
H * COUVET | m
! :\ m) Le pâté truffé S | ;
j • en croûte à la gelée w 1
Hl 9 Le jambon de campagne B

¦S 0 Le coq aux morilles g»

^Kj, • Les truites de l'Areuse Jl?

^H^ 4 spécialités à retenir /£&'
^fek J- Aeby, chef de cuisine L̂W

f  VACANCES HORLOGÈRES *I Nos arrangements à la mer
du 21 au 30 juillet, « tout compris »

départ Neuchâtel , inclus voyage 2me classe, nouvelle appellation

¦ Adriatique Riviera italienne
h j Bellaria depuis Fr. 165.— Alassio depuis Fr. 212.—
j | Catlolica » » 168.— Arma di Taggia » » 184.—I Cervia B » 186.— Bordighera » » 246.—Cesenafico » » 178.— Diano-Marina » » 195.—Grade » » 276.— Riva-Trigoso » » 224.—Lido-Venezia » 245.— San Remo » » 204.—

Riccione » » 172.— Varazze » » 205.—
[ | Rimini » » 161.— Viaregglo » » 244.—

Pesaro » » 200.— Sestri-Levante » » 279.—

I Côte d'Azur
Nice depuis Fr. 218.— Menton depuis Fr. 245.—
Nice ' » » 145.— Juan-les-Pins » » 330.—

] * Chambre et petit déjeuner seulement

Possibilité de prolongation de séjour

| Nos v f̂ ug es organisés
« tout compris » départ Neuchâtel

| 21 juillet au 3 août 631X810116 BÏ ICS ÎICS BatéS^S, 14 jours Fl*. 410.-
21 juillet au 29 juillet Pâlnid Ù& _M3ll0rG3j voyage en avion Swissàir Ffi 450^-

21' jui llet au 5 août PS'Illld (fô MallOrCd) voyage en avion Swissàir Ffi 51 §¦-

• I  21 juillet au 5 août Ld uOrSS) séjour au camp polynésien, train , avion rli 1wDi—

' 21 juillet au 3 août wSpflg avec voyage en mer Naples - Gênes l l i  "RHIi—

2i j uillet au 3 août L'île d'Elbe Fr. 355.-
21 j uillet au 29 j uillet Trîe$E8 ¦ Opdtîjd - Ifô 06 Bab, 9 j ours Fr. 308.-

| 2i j uillet au 3 août Irksh - Opatija - Ile de Rab, u j ours Fr. 393.-

I i 22 juillet au 28 juillet Munich - Salzbourg - Dolomites Fr. 372.-
1 21 j uuiet au 3 août Le Rhin romantique et la Hollande, £feo Fr. 516.-

| i 21 juuiet au 3 août La Costa Brava (TOSSA DE MAR) Fr. 290.-
Nombreux autres voyages par autocar pour toutes destinations

! I Billets de chemin de fer pour tous pays. Billets touristiques et de famille. Vagons-lits, couchettes,
réservation de places. Billets d'avion, passages maritimes, pour toutes destinations et par toutes

» compagnies. Assurances bagages et accidents. Change.

PRIX OFFICIELS SANS MAJ ORATION
. i Programmes détaillés des voyages, inscriptions, renseignements et devis à l'agence de voyages :
K9

CWOYAGES ETy __ _ Ouvertur e des bureaux :
*¦ TRANSPORTS S.A. de 8 h. 30 à midi et de 14 h. à 18 h. 30

le samedi : de 14 h . à 17 h.
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 5

Tél. (038) 5 41 47

v*JmB^^Bj wÊ **̂ &-+&m^WBt̂ &B^WI&

W ÂPl T Ï Si « dS SIGMUND ROMBERG ; ¦ j

L s^i J ^e Pr*nce étudiant i
pM  ̂ SJMBÊI ANN BLYTH ¦ EDMUND PURDOM I j

I R E X  1 VEUILLEZ CONSULTER ! |
| ps  as se 3 L'ANNONCE SPÉCIALE
k Franoata A ET RETENIR VOS PLACES j

^Mfcl <lflr1 D AVAW CE ! MERCI. !

f a r  A H P A H rC^H 
Un fllm fran Val9 irrésistible (le gaieté r- .' "]

I Ol S7R 7B ¦ Fernand GRAVEY Micheline PKESLE t "j

L £&. 1 13 à T il B LE I
_ H^^^^^^B . j  LU TRIOMPHE de la bonne humeur B

[ STUDIOTl Cadet Housselle 1
I cp 6 30 00 H avec François PfiRIEB - Dany ROBIN [ . . '

KL J/M Le plus grand film français d'aventures I .;
" rWh -diM J en couleurs - Enfants admis dès 10 ans |

W P|| APP m̂ GENEVIÈVE KERVINE

L,Z,Zr.J DIX " HUIT HEURE S 1

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

filets de perches
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

M A I  ROI^ON (France) - Tél. 6 - A 15 km.WALUUISaOW vallorbe et Verrières

L'Hnfel du I ar vous offre pour Fr-S- 7 —Il W ICI UU kab boisson et couverts compris
Terrine maison . Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnaise. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix . Nos banquets et mariages,
légumes du Jour . Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10MONTMOLLIN

¦̂"̂ Bonne table
\ *\ Bons vins

É f f ^f i k .  'Ps samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 81196 |

Restaurant de la
Croix-Blanche, Auvernier

(centre du village)
Menus soignés
et nos spécialités :

Poissons du lac, Jambon
braisé an Poullly Fuisse
A. Decreuse. Tél. 8 21 90
Jeu de quilles automatique

Jpel ie l'Iraq iSouto)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél . 6 41 40 CHEF DE CUISINE

i
Caf é da JMâUe |

N E U C H A T E L  |

§ Restaurant au premier
1 Le respect des nobles traditions
[•;] de la table ! |

dans un cadre sympath ique

| A la brasserie :
1 Buffet froid et chaud P
uf servi sur assiette 'Pensez à votre chien

j 0*®% Institut de
fc f̂l l ' élégance  can ine
^tÊfM i^ 'iJ-yy J  Toilettage toutes races , tonte ,
^^ : ' 'y 'yy/ épilage , bains simples et spéciaux
^*̂ ffif2*̂  Caniches : Fr. 12.—.

Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

Hôtel-Auberge du Vieux -Bois - Chaumont
Plat espagnol PAELLA à la VALENZIALA

2 personnes Fr. 15.—
FILETS DE POISSONS, FRITES, SALADE

Fr. 3.50 par personne
POULETS, FRITES, SALADE

Fr. 6.— par personne
Raclette - Fondue - Chambres confortables

Tél. 7 81 51

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Restaurant
Lacustre

I entre Auvernier
s et Colombier

Tél. 6 34 41

1 Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

PR êTS]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Paa d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG
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L aide aux pays sous-développés
envisagée du point de vue suisse

Informations suisses
AU CLUB 44, A LA CHAUX-DE-FONDS

Tel était le sujet de la conférence
du conseiller fédéral Petitpierre

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er. — Jeudi soir , le conseiller fédéral Max
Petitpierre, chef du dépar tement  pol i t ique fédéral, était  l'hôte du Club 44 ,
à la Chaux-de-Fonds, après avoir été, en f in  d'après-midi celui des autori tés
de la métropole de l'horlogerie. Devant  un audi toire  nombreux et attentif ,
il traita d'un des problèmes pol i t iques  i n t e rna t ionaux  les plus importants
de l 'heure, et qui avait été exposé mardi  dernier par M. Mendès-France, à
Zur ich  : l'aide aux pays sous-développés envisagée du point de vue suisse.

Après avoir énoncé les données du
problème, la misère et la sous-alimen-
tation dans laquelle vit plus de la
moitié du globe, l ' inégalité du partage
du revenu mondial , source de conf l i t?
qui affectent directement la vie du
peuple suisse solidaire de tous les au-
tres, il insista sur la s i tuat ion actuelle
des relations entre la race blanche, dé-
tentrice de la puissance technique,
scientifique et industriel le, et les au-
tres races hier en partie colonisées.

Fin du colonialisme
Nous assistons à la f in  du colonia-

lisme, dont on a un peu trop tendance
à oublier les aspects positifs : mais il
est bien vrai que trop souvent les co-
lonisateurs ont négligé de se préoccu-
per du sort et du développement des
peuples dont ils assumaient en quel-
que sorte la direction , pour ne songer
qu 'au profit à en tirer, leur donnant
ainsi l'impression qu 'ils étaient ex-
ploités et méprisés. Songeons aussi que
l'Europe et l'Amérique n'ont pas le
monopole de la civilisation, et que
d'autres peuples ont une culture dign e
de la sienne, même si leurs moyens
de produire des biens de consommation
sont très inférieurs.

L>a lutte à l'aide économique
Il passa en revue les nombreuses

actions d'aide aux pays sous-développés,
qui se sont multipliées depuis la f in
de la guerre, soit au point de vue sa-
nitaire, technique, agricole, soit par la
livraison de vivres, les prêts financiers,
etc. Les Etats-Unis ont consacré depuis
dix ans le 2 à 2 V, % de leur revenu

à ces actions, ce qui représenterait ac-
tuel lement pour la Suisse, si elle vou-
lait en faire de même, cinq cents mil-
lions de francs. Il souhaita  que le pré-
sident Mendès-France, quand U voit
dans la lutte à l'aide économique que
se mènent actuellement les deux grands
blocs de puissances qui dirigent le
monde, une nouvelle forme de leur Ir-
réductible opposition , soit trop pes-
simiste. Il importe en effet au salut
de l ' humani t é  que ce soit une politique
concertée et unanime d'aide qui pré-
vale, sous l'égide des Nations Unies.

Dans le sens
de la tradition suisse

Il insista sur l ' importance, la néces-
sité inéluctable même, pour la Suisse,
de répondre favorablement à toute de-
mande de participation à cette aide, si
elle lui est faite dans le sens de sa
politique et de son statut de neutralité.
Il est dans la tradition suisse de fa-
voriser toute action ayant en vue le
relèvement du niveau de vie de toutes
les populations, action efficace égale-
ment pour l'établissement d'une paix
durable. Il faudrai t  participer à cette
œuvre gigantesque, dont dépend le sort
des générations futures, même si cela
devait exiger de tous des sacrifices
considérables. Car c'est aussi du sort
dc notre peuple qu 'il s'agit en défi-
nitive. Enf in  il donnerait l'occasion à
notre pays de s'élever au-dessus des
considérations strictement matérielles
pour participer à cette grande œuvre
collective : la libération de tous les
êtres vivants de la faim et de la
misère.
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Jf, Savary s'en a f f i r m e  convaincu,
es qui a p p a r a î t  quel que peu aventu-
reux si l' on se rappe l le  les proclama-
tions Bourguiba et Baiafrej favorables
j  la rébellion algérienne et les l iber -
lés que ces deux hommes d'Etat , le
premier tun i s i en  le second marocain ,
prenn ent  vis-à-vis de la notion d ' inter-
dépendance dans le domaine di p loma-
tique par exemp le.

Ces contradictions, M. Savary les
ignore v o l o n t a i r e m e n t .  Sa foi est to-
tale , sa conf iance  éperdue ct il es t ime
qu 'une l'ois les querel les  i n t e s t i n e s
apaisées ct l' au to r i t é  du pouvoir  légal
dûment  établie, les re la t ions  avec le
Maroc et la Tunis ie  c o n na î t r o n t  un
cours ha r m o n i e u x  et pa is ib le  dont la
Fronce retirera de substantiels avan-
tages.

Ecouté avec in térê t , ie discours Sa-
vary a tou t  jus te  recueilli  les app lau-
dissements communistes, social is tes  et
bien en t endu  de la frange radicale ac-
crochée au char mendésiste.

Que seront les votes finals ?
Replacé dans son conteste poli t ique ,

la journée d'hier laisse présager le sort
des votes f ina ls  qui in terv iendront
mardi , après les discours at tendus de
MM. Christ ian Pineau , Robert Lacoste
et Guy Mollet. Sans être grand clerc,
on peut en effet  d'ores et déjà prédire :
une forte  majori té nationale sans les
communistes pour  l'Algérie, une légère m
majorité avec l' extrêmc-gauchc mais
sans les modérés pour le Maroc et la
Tunisie. Quant  au vote sur l'ensemble,
il devrait  en bonne logique permettre
à M. Guy Mollet  dc tirer son ép ingle
du jeu , mais au prix d' une masse con-
sidérable d'abstent ions, ni l'extrême-
gauche ni la droite ne paraissant sou-
cieux de se compromet t re  dans un scru-
tin qu i  mélangera  inoppor tunément  la
chèvre et le chou , le chaud et le f ro id ,
la fermeté en Algérie et la faiblesse
dans les anciens protectorats.

M.-G. G.

Une intervention
de M. Paul Reynaud

anime les débats
PARIS , 1er (A.F.P.) — Ume interven-

tion de M. Paul Reynaud , leader des
indiépenda'ivts, a aniiimé les débaits d'hier
après-midi.

L'ancien président! du conseil s'en
prend particulièrement à M. Pierre Cot ,
député progressiste, qui, jeudi , pro-
posait à l'assemblée d'accueillir les of-
fres de méditation du premier ministre
indien, M. Nehru.

Pour M. Paul Reynaud , négocier dams
les circoinstamices présentes serait « mas-
quer un abandon ». Il regrette que l'ef-
fort militaire coorseniti en Algérie ait
été « tardif et inisuffi saint » . Il a f f i rme
que les e f fec t i f s  envoyés me permettent
pa* de réaliser une implantation , un
quadril lage s u f f i s a n t  pour a.sswrer la
pacif ication et la protection des popu-
lations contre les exactions rebelles.
Remettons à plus tard l'examen dies
solutions poli t iques possibles, < eau-,
dit-il , on n 'en es t. pas encore lia » .

M. Paul Reymond déclare cependant :
La France doit proclamer dés au-

Jouid'hul très clairement que les deux
communautés européenne et musulmane
gai vivent en Algérie doivent être égales
en droit et en devoir et qu 'aucune ne
doit pouvoir opprimer l'autre.

« Il faut brouiller
les émetteurs arabes »

Un autre député  indépendant, M.
Raymond Mairccll in , ancien mimiistre d'e
l'information , s'en prend violemment
aux attaques des radios étais) gères
contre lia politique française on Algérie,
et notamment aaix émissions arabes.

11 dénonce tou t spécialement « Radio-
Damas, spécialis te de l'appel aiu meur-
tre > et il oiite urne émission de cotte
station arabe engageamit « chaque mu-
sulman d'Algérie à assassiner un Fran-
çais » .

Il regrette l ' insuffisance dies moyens
mis à la disposition des stations
françaises pouir combattue cette pro-
pagande é t rangère  et il estime ur-
gent < de décupler les horaires des
émissions en arabe de la radiiodiiffusion
française » . II propose également que
liadto-Danras ct les stations «raibes hos-
tiles « soienit brouillées toute la jour-
née ».

Intervention de M. Pinay
PARIS , 1er (A.F.P.) — M. Antoine

Pinay, leader des indépenclainits , « invite
le gouverne m omit à donner s« pointée
véritable à l'in.terclépe.nidia aice en pro-
tégeant de jeunes Etats contre les pé-
rils intérieurs et les convoitises exté-
rieures et à monitiner à la face du mon-
de crue la France poursuivra la mis-
sion civilisatrice qui , dan s l'histoire, a
assuré son prestige » .

M. Pineau à la tribune
"M. Christian Pineau , mfauBÉpe des af-

faires étnaintgènas, succède à M . Anto ine
Pinay à la tribune. Il va examiner l'en-
semble de la politique étrangère de la
France.

Il est possible, dit-il , de rester fi-
dèle à ses alliances tout en adaptant
sa politique aux circonstances nou-
velles.

Au cours des prochaines années, c'est
sur le plan économique que vont s'en-
gager les grandes compétitions mon-
diales.

Examinant em particulier les problè-
mes d'Afrique du Nord , M. Pineau dé-
claire que « le désaccord (lui exist e sur
le problème algérien n 'impliq ue pas
qu'il faille se brouiller avec les pays
"rabes sur les animes points où un
accord est possible » .

M. Pin eaiu cr.nisiclène comme « inadmis-
sible » les attaques de la radio égyp-
tienne contre la politique frança ise en
Algérie, mais il ne s'ensuit pas qu 'il
faiUe trai ter  le colonel Nasser de nou-
vel Hitler.

En tout  cas, ajoutc-t- i l , l'Egypte
d'aujourd'hui n'est pas l'Allemagne de
1939.

On a demandé au gouvernement,
Poursuit M. Pineau , d'être énergique
envers l'Egypte. Des protestations ont
e'e adressées. Que faire d'autre ? La

France a 450 mi l l ia rds  investis en
Egypte, les intérêts égyptiens en Fran-
ce sont infimes.

Voudriez-vous envoyer la f lot te  a
Alexandrie ? demande M. Christ ian Pi-
neau. Ce qu 'il y a de pire , c'est de lan-
cer des menaces quand on sait qu 'on
ne pourra pas les appliquer .

C'est pourquoi , ajoute le ministre des
affaires  étrangères, nous essayons d'en-
tretenir les relations les moins mau-
vaises possibles avec les pays arabes.

M. Christian Pineau conclut son ex-
posé par un examen dos problèmes
marocain et tunis ien. Il a f f i r m e  que la
France conserve toutes ses garanties
au Maroc jusqu 'à la signature des ac-
cords d'interdépenda nce.

A propos de la Tunisie, 11 a f f i rme
« qu 'il était impossible d'appl iquer  à
la régence un régime différent  de celui
diu Maroc.

11 n 'y a pas, déclare le ministre des
affaires  étrangères en conclusion , deux
politiques, l'une d'énergie touchant  l'Al-
gérie, l'autre de concessions vis-à-vis
de la Tunisie et du Maroc , comme on
a pu le prétendre. Ce sont deux as-
pects d'une même politique. Et cette
pol i t ique  a déjà porté ses f ru it s  et
contribue à rehausser le prestige de
notre pays à l'étranger.

La péroraison du ministre des af-
faires étrangères ne recueille que des
applaudissement s mesurés provenan t
surtout des bancs socialistes.

Le débat sur TAfriaue du Nord
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II passe pour être l 'initiateur de
la tactique soviéti que tendant au re-
tour de l'U.R.S.S. dans les organisa-
tions internationales qu'elle avait quit-
tées il y a quelques années et pour
avoir proposé l' amélioration des rela-
tions avec le monde occidental. Peu de
temps après la conférence dc Genève , on
constatait en e f f e t  que la « Pravda » pu-
bliait des éditoriaux et des clichés p lus
aimables à l'adresse des liommes d 'Etat
occidentaux.

Récemment , sans exercer d 'ailleurs une
activité journalistique , il effectua quel-
ques voyages à l'étranger en compagnie
de che fs  soviétiques . C'est ainsi qu 'il vi-
sita la Chine en septembre 1954 avec M.
Khrouchtchev, et Belgrade en mai 1955 ,
en vue d'améliorer les relations avec le
maréchal Tito. Son voyage à la f i n  de
l'été 1955 au Caire prouve que son rôle
prenait toujours plus d'importance.

La carrière de M. Flclotov
M. Viatcheslav Molotov est né le 9

mars 1890 à Kukarka , dans l'arrondisse-
ment actuel de Kirov , dans le nord de
la Russie. Son père était un petit fonc-
tionnaire nommé Akriabin. Il entra à
16 ans dans le parti bolchevique , et prit
plus tard le nom de Molotov . Il étu-
dia à Saint-Pétersbourg et f i t  la con-
naissance de Lénine qui lui confia en
1911 la rédaction des journaux illégaux
« Pravda -s, ct « Sivesda » . Il f u t  à main-
tes reprises poursuivi par la police tsa-
riste ct envoyé en Sibérie en 1915. Il re-
vint à Saint-Pétersbourg deux ans plus
tard , prit part à la révolution d'octobre
et à l'établissement de l 'Etat commu-
niste. En 1921 , en qualité de secrétaire
du comité central du parti communiste ,
il dirigea le premier congrès pan-russe.
En 1929 , il f i t  partie du Prœsidium du
comité executif central et un an plus
tard , il est président du Conseil des
commissaires du peuple, c'est-à-dire pre-
mier ministre. Le 3 mai 1939 , il succède
à Litvinov à la tête du ministère des
a f f a i r e s  étrangères.

Pacte g'erinano-soviélique
C'est à ce poste que Molotov joue un

rôle de premier plan pendant la seconde
guerre mondiale. I l  f a i t  échouer d' abord
toutes les tentatives franco-anglaises en
vue d' une alliance avec l'U.R.S.S. pour

éviter une guerre , puis conclut un ac-
cord de non-agression et un pacte con-
sultati f  avec le Reich allemand. Peu
avant la pénétration allemande en You-
goslavie , il conclut avec ce pays un
pacte d' amitié et dc collaboration mu-
tuelle , puis des alliances militaires avec
Londres ct Washington.

Dans l'après-guerre
Dans l' après-guerre , il est , dans toutes

les conférences internationales , le porte-
parole de la politique soviétique . Lors-
que Staline tombe malade , en 1953, il
assume provisoirement les fonctions de
chef du gouvernement , mais à la mort
du dictateur , c'est Malenkov qui lui suc-
cède. Molotov doit alors se contenter du
poste de ministre des a f f a i r e s  étrangères.

La démission de M. Niet

HOCKEY SUR GLACE

La période f i xée  pour les transf erts  des joueurs de hockey
étant écoulée, le nouveau comité des Young Sprinters s'est réuni
hier soir pour examiner la situation, af in  de savoir quels sont
les éléments dont il disposera la saison prochaine.

Une première source de satisfac-
tion : aucun départ n 'est à déplo-
rer. Une seconde : en plus de Catti
qui a obtenu maintenant  sa qualifi-
cation , on s'est assuré les services
du gardien zuricois Kaeser qui est
utilisable dès le début du cham-
pionnat car il n 'a pas joué l'an der-
nier. Kaeser , rappelons-le , défendit
les couleurs du C. P. Zurich et por-
ta même le maillot de l'équi pe na-
tionale. Catti , on le sait , vient du

H. C. Bâle. Il se distingua déjà fré-
quemment l'hiver passé lors de mat-
ches amicaux disputés par les
Young Sprinters.

L'équipe-fanion se composera
donc de :

GARDIENS : Ayer , Kaeser.
ARRI ÉRES : Golaz , Uebersax,

Adler , Grieder , Renaud.
AVANTS : Martini , Bazzi , Blank ,

Catti , Zimmermann , Rohrer, Caseel ,
Nussbaum.

Sans parler des jeunes éléments
des équi pes cle série inférieure qui ,
chacun l'espère, ne tarderont pas
à imiter les Rohrer , Nussbaum et
autres Renaud.

On a en outre confirmé que Pete
Besson fonctionnera comme coach.

INTERIM.

L'équipe de Young Sprinters
pour lu suison prochuine

ITALIE

ROME, 1er. — Une inv i ta t ion  à se
rendre à Moscou serait adressée très
p rocha inemen t  à M. Martino, min i s t re
des a f f a i r e s  étrangères i ta l ien : tel est
le brui t  qui , selon le correspondant de
la « Tribune de Genève », court avec
persis tance à Rome. Le voyage à Bel-
grade de M. Togliatti aurai t  eu no-
t ammen t  pour but de préparer le ter-
rain pour ce voyage, non certes que le
leader communis te  eût été chargé de
la moindre  mission par le gouverne-
ment  de Rome auprès du maréchal
Tito , mais le sujet aura i t  été longue-
ment  t rai té  par les deux leaders com-
m u n i s t e s  i tal ien et yougoslave.

Le premier ministre Martino
serait invité à Moscou

IIONDRIE : les nouvelles selon les-
quelles le cardinal Mindszenty aurait
été remis en prison , font  l'objet d'un
démenti de la légation de Hongrie, à
Vienne, où ces nouvelles avalent été
publiées.

En GRANDE - BRETAGNE, sir An-
thony  Eden a prononcé vendredi soir,
à Nonvich, un discours sur la question
de Chypre, dans lequel il a déploré

FRANCE

PARIS , 1er. — L'Assemblée nat ionale
a achevé prati quement  la discussion
sur les vér i f i ca t ions  de pouvoir des
députés. Au total , dix membres du
groupe p o u j a d i s t e  ont  été inval idés  de
telle sorte que ce dernier  ne compte
p lus que 42 députés au lieu de 52. Le
sort d'un  onz ième député  poujadis te
est encore en jeu. Il s'agit  de M. Cour-
rier, élu dans  l 'Aube, département où
les op éra t ions  électorales font  l'objet
d'une  enquête.

Validé contre un poujadiste,
un indépendant démissionne

Hui t  poujadis tes  ont été invalidés au
pro f i t  de socialistes et de radicaux ,
qui on t , a ins i , marqué le but d'une
opération dont ils sont les seuls béné-
ficiaires .  Mais voici que jeudi , un in-
dépendan t , M. Jean Cha înan t , auquel
avai t  été at t r ibué, la vei l le, le siège
du poujadiste  inval idé dans l 'Yonne, a
remis sa démission au président de
l 'Assemblée na t iona le : « J e  ne pense
pas que l'Assemblée puisse substituer
un élu à un autre  élu... » Il va donc y
avoir une élection partielle dans le
dé par tement  de l'Yonne.

Dix poujadistes
ont été invalidés
jusqu'à présent

En FRANCE , répondant  à l'appel des
syndic ats C.G.T. et C.F.T.C, les ouvriers
™ bâ t iment  ont débrayé vendredi ma-
'!n à Saint-Nazaire, où quelques in-
cidents se sont produits  à l'issue d'un
meeting.

jg \ -JS CASINCHJJ S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salies de Jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 h.

la « Banque à Tout Va »
fonctionne tous les jours à 17 h. 30

et à 22 heures
C'e soir , a 21 heures,

demain , en matinée et en soirée ,
Retour d'Amérique, la belle vedette,

des Folies-Bergère
GINETTE WANDER

JEUX ATTRACTIFS
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et de nettoyage
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Jubilé, dont la vale ur
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Jeudi , le pâtissier d'un hôtel  des
envi rons  de Lucerne ava i t  d isparu .
Apres de longues recherches, on le dé-
couvrit au bord du lac, dans un han-
gar à bateaux.

Il por ta i t  au cou de graves blessu-
res. Il avoua avoir é t ranglé , le m a t i n ,
sa femme de 21 ans. Il l'ava i t  épousée
bien que beaucoup plus jeune que lu i
et déjà une  fois divorcée, quel que six
mois auparavant. Mais cette union fut
très malheureuse. A près avoir voulu
s'ouvrir l'artère carotide, il se jeta
dans le lac. Mais  il  regagna la rive où
on le découvrit  dans  un état d'épuise-
ment complet.  Il fu t  t ransporté  à l 'hft-
p ltal .  Chez lu i , a Horw , on a décou-
vert sa femme morte dans son lit.

* Le Conseil fédéral a approuvé un
message aux Chambres fédérales sur la
création de nouvelles représentations
diplomatiques en Tunisie, au Maroc et
en Libye. Le message sera publié la
semaine prochaine.

-A-, Le comité exécutif de l'Institut in-
ternational de la presse a élu son nou-
veau président en la personne de M. Os-
car Pollak , rédacteur en chef de l'« Ar-
belter-Zeitung » de Vienne, à la place
de M. EIJas Erkko , rédacteur en chef de
l'« Helslngln Sanomat » , à Helsinki,

Un pâtissier étrangle
sa femme et tente de se

donner la mort
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LE CAIRE, 1er (A.F.P.) — M. Fehrat
Abbas , ancien président du part i  du
manifeste algérien , se trouverait en
Suisse, où il s'est rendu en compa-
gnie du docteur Ahmed Francis, a dé-
claré M. Lamine Al Dabaghine, autre
leader na t ional i s te  algérien , qui est de
retour du. Caire après avoir accompa-
gné M. Fehrat Abbas à Tripoli, en Li-
bye.

Aucune exp lication n'a été fournie
sur les raisons de ce nouveau voyage
de M. Fehrat Abbas , qui , on s'en sou-
vient , était arrivé au Caire, venant  de
France, vers la f in  du mois dernier.

Fehrat Abbas se trouverait
en Suisse

VAUD

LAUSANNE, 1er. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Edgar Notz directeur du
collège scientif i que du canton de Vaud ,
en remplacement dc feu Pierre Ches-
sex. Agé de 46 ans, licencié es lettres
classi ques de l'Université de Lausanne,
le nouveau directeur enseigne depuis
1935 au collège scientifique cantonal.

Mort sur la voie ferrée
LAUSANNE, 1er. — Un employé de

bureau t r ava i l l an t  à Vevey, M. Hans
Honegger, né à Zurich le 10 avril 1932,
qui avait  part ici pé, jeudi soir, à une
leçon de cul ture  physique à Lausanne,
a été tué par un train à la sortie
orientale de Lausanne. L'enquête n'a
pas encore pu établ i r  s'il était tombé
d'un train en marche ou s'il avait vou-
lu passer d'une voie à l'autre.

Nomination d'un nouveau
directeur du collège

scientifique

3, "8T 3s e' chaque samedi j |^
ES y*5§j|j$» j u s q u 'à f in  août  ga

1 GRANDE CR0!SIÈRE|
| DANSANTE |
Hl avec escale facultative ĵ a
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Tir obligatoire

DEMAIN
La Tène-Plage - Marin

Ce soir danse
Orchestre « MADRIN O »

Dès 22 heures, ramequins maison
Se recommande : W. Berner

COMPTOIR
NEUCHATEL

""if(K derniers
^b jours

LE WEEK-END IDÉAL
UNE VISITE INSTRUCTIVE

6 HALLES
et les expositions annexes

(Salon des beaux-arts, Musée)
sont ouvertes de 10 h. à 22 heures
Le petit train du Comptoir vous
propose une tournée agréable dans

la ville en fête
De l'ambiance, de la joie !

Des spécialités
gastronomiques

et les bons vins du pays
au VILLAGE NEUCHATELOIS

(ouvert j usqu'à 24 heures)
Lundi 4 juin , à 24 heures,

irrévocablement :
CLOTURE DU COMPTOIR

STADE DE SERRIÈRES
Championnat, dimanche 3 Juin

13 h. 15, Serrières II - Fleurier II
15 h., Serrières I - Cantonal II

Cantine sur le terrain

ECO l LCUJI rllàl ¦"' 1̂ 8
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TRIANGLE DES ALLÉES
Saimedii dés 13 h. 30

Dimanche dès 7 h. 30 ot 13 h. 15
12 parcours 298 départs

Magnifique participation
ATTRACTION - CANTINE

Location des tniibun«s couvertes
Tél. 6 35 95

Le concours a lleu par n'importe
quel temps
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MESDAMES...

L A V E - L É G U M E S
en démonstration vous intéresse

Nouveauté remarquable et si pratique
AU COMPTOIR

Stand 20fi — 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 Rlviera neuchâteloise
LE BAR EST OUVERT

Corsaire
Course aux œufs annuelle

des Vieux-Prés
Dimanche 3 juin

Danse - Tombola - Jeux
En cas de mauvais temps

renvoi au dimanche 10 Juin
Se recommandent :

la société et le tenancier.
Tél. (038) 7 15 46

ACTION BIBLIQUE
Faubourg die l'Hôpital 28

DIMANCHE 3 JUIN, A 20 HEURES
Cours de Pâques au Hoc

Retira'n 'smisisron

Dimanche 3 juin à 17 h. 30
Faubourg de l'Hôpital 19,

2me étage,
vis-à-vis du cinéma Rex

OÙ EST L'ÉGLISE PRIMITIVE,
FONDÉE PAR JESUS-CHRIST ?

QU'EST-ELLE DEVENUE ?
par

j L'Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours
Vous qui cherches la vérité , vous
qui êtes a f f l i gé s , venez et vous

•;j serez éclairés et réconfortés.
Entrée libre Pas de collecte
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Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, 20 heures
Le voile déchiré

pair R. Boiurqurai
On priera Assemblée de Dieu

pour les malades Neuchâtel

Société de tir Carabiniers
Dimanche  3 ju in , dès 8 heures

3me tir obligatoire
HÔTEL R O B I N S O N

COLOMBIER

CE sont : SU? £K Sm IB9 SU

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Cet après-midi, de 14 h. à 18 heures

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

Bureaux fermes à 17 h. 30

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre

Rino Casragna
En attract ion : Kim ,

le fameux équilibri ste - contorsionniste
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi, thé - concert

et attractions

BERNE, 1er. — L'attaché mi l i t a i re
de l'ambassade de l 'Union soviéti que
à Bern e a invité le département mili-
taire fédéral à envoyer à Moscou une
délégation mil i ta i re  suisse, à l'occasion
du grand meeting aérien qui doit se
dérouler le 24 ju in  dans la cap itale
soviétique.

La délégation est formée du colonel
divisionnaire Primault, chef des troupes
d'aviat ion et de défense ant iaér ienne,
du lieutenunt-coloneL Tri ponnez , of f i -
cier ins t ructeur  de ces troupes, ct du
colonel Mos imann , chef de la section
de l 'état-major général. La délégation
suisse demeurera hui t  jours en Russie
soviétique.

Une mission militaire suisse
invitée en Union soviétique

BERNE, 1er. — Le dépar tement  fé-
déral des postes ct des chemins  de. fer ,
sur ordre du Conseil fédéral , a inv i t é ,
vendredi , les princi pales associations
économi ques à partici per à une dis-
cussion sur les taxes des postes et des
téléphones.

L'objet de ia discussion a porté sur
l'opportunité de savoir s'il fallait  aug-
menter  les taxes sur les messageries,
le service des versements et des paie-
ments et le service financier ou ne pas
les augmenter, a f i n  de couvrir les f ra i s
pos taux , pour réduire dans des pro-
port ions équivalentes  les taxes télé-
phoni ques, comme le pensen t les auto-
rités fédérales comp étentes.

Les opinions  émises par les repré-
sentants  des pr inci pales associations
économi ques é ta ient  divergentes. M. Lc-
pori , consei l ler  fédéral ,  informera  l'en-
semble du Conseil fédéral sur la ques-
tion a f i n  que celui-ci puisse prendre
une décision.

Discussion sur les taxes
des postes et des téléphones



Le village Pestalozzi
f ête ses 10 ans

« Qu 'y avait-il alors — il y a dix
ans ? Rien — une existence vide ,
creuse. Le p ère : mort en 1940. La
mère : errant quel que part , à la
recherche de tout ce qu 'elle avait
perdu. La pa trie ? On ne la recon-
naissait p lus. Les souvenirs d'en-
fance ? Depuis cet automne 1939 ,
chaque jour e f f a c e  l' autre. Il n'y
avait pas de retour pour moi, il
n'y a plus que la peu r et la mé-
fiance.  Où aurais-je pu aller , chez
qui , pour quoi fai re ?

» Nous venions de pa sser le Bren-
ner, un groupe d'enfants  polonais
que la guerre avait p oussés, entraî-
nés jusqu 'au p ied des Al pes , dans
ce pays où il y a des lézards et
où les grandes pe rsonnes chantent.
Nous resp irions enfin.  Nous aspi-
rions l'air, le soleil , la bienveillance
des gens...

» Ce f u t  probablement lors de
l' une de ces belles journées enso-
leillées du printemps 1946 que , de
l'autre côté des Alpes , sur l' une
des vertes collines de l 'Appenzel l ,
une voix de f i l le t te  lança un appe l
à l'Europe dévastée : « Venez chez
nous , maisons et portes sont ou-
vertes pour vous accueillir ! » Cet
appel sollicitait la confiance , et il
la trouva parmi les enfant s .  Ils
a f f lua ien t  de toutes parts. Mais il
fal lut  encore p lusieurs mois pour
que l'appel parvint jusqu 'à nous ,
par-dessus la crête des Alpe s. Peut-
être n'aurions-nous jamais pe rçu
cette voix frêle  d'une petite f i l le
si elle n'eût été appuyée par la
volonté généreuse de tout un peu-
ple , renforcée par la conviction
que nous formons tous une seule
grande famille.  »

Tel est le récit d'un « ancien »
du village Pestalozzi. A Trogen ,
rendez-vous de tous les enfants  per-
dus , victimes de la guerre , orp he-
lins , la grande œuvre de solidarité
doit se poursuivre. C'est pourquoi
une vente d'insignes aura lieu dans
toute la Suisse aujourd'hui et de-
main en faveur  du village Pestalozzi.
Que chacun porte sa « coccinelle » /

NEMO.

AL JOUR LE JOUR
i» •

Observations météorologiques
Observatoire rte Neuchâtel . — 1er juin

Température : Moyenne : 16,0 ; min. : 9,7 ;
max. : 18,9. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : assez fort de 14 h . 40 à 17 h 30,
puis du nord-est jusqu 'à 19 h . 15. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; petite
averse à 15 h. 45.

Niveau du lac du 31 mal à 6 h. 30:429.42
Niveau du lac du 1er juin , à 6 h. 30: 429.44

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Généralement beau temps, vent
modéré à fort du secteur nord à nord-
est. Température peu changée . Nord-
ouest , centre et nord-est de la Suisse,
Grisons : Au nord du pays, ciel variable,
ailleurs plutôt couvert , quelques préci -
pitations par endroits, dans la région du
versant nord des Alpes. Valais : Généra-
lement beau temps. Sud des Alpes : Ciel
variable, par moments très nuageux sur-
tout dans le nord du Tessin. Vents du
nord. Température en plaine dans l'après-
midi voisine de 25 degrés.

Monsieur et Madame
Claude BIZE - FBUZ ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Mary - Claude
Neuchâtel , le 31 mal 1S56

Clinique Lea Hauts-Geneveys
Bonhôte

Monsieur et Madame
Henri PERROUD-RICHARD et Moni-
que ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fil le et sœur

Martine - Chantai
1er Juin 1956

Clinique des Pré-Landry 15
VermondLns , Boudry Boudry

Monsieur et Madame
W. NEUMANN-RACINE et Pierre ont
la joie d'annoncer la naissance de

Barbara
1er Juin 1956

Maternité Gibraltar 8
Neuchâtel

Au Comptoir, dont le succès s affirme
Hier soir a eu lieu Vintronisation pittoresque

du syndic du Village neuchâtelois
La journée de vendredi fut de nou-

veau un succès d'affluence dans les
halles de ia place de Port. Le secré-
taire généra l avait in t i tu lé  ce 1er ju in
la « journée des saints Dick ». En réa-
lité , ce fut  la soirée des syndics, com-
me on ie lisait entre les lignes .

Or donc , vers 22 h. 30, dans un Vil-
lage neuchâtelois surpeuplé, se déroula
la cérémonie des élections munici pales.
Heureu x pays que celui reconstitué sur
le quai des Peupliers , où scrutin de
liste, R. P., panachage et latoisage sont
ignorés du commun des citoyens ! Le
syndic, en cette commune temporaire
ct bisannuelle , est nommé à vie, et
hier soir M. Celso Bussi , artiste pein-
tre et constructeur, revêtait pour la
Xme fois les charges fort absorbantes
et chargées de responsabilités de syn-
dic du Village neuchâtelois.

L'élection se passa selon le scénario
parfaitement réglé exigé par la volonté
des citoyens et citoyennes (car les fem-
mes ont leur mot à dire au Comptoir)
unanimes .  Ouverte par une production
de la fa n fare « L'Espérance » de Cor-
celles , en grands uniformes et en souf-
fle de circonstance, ia cérémonie fut
couronnée par l'apparition du syndic
sur le pont du chemin de fer dominant
la Grand-Rue. M. Celso Bussi reçut
l'écharpe aux chevrons des mains  du
préfet du Comptoir , M. Aimé Bochat ,
portant la cape jaune aux armes du
village des Eperviers , qui est Cernier,
comme chacun sait. L'intronisation fut
matérialisée, si l'on peut dire , par une
channe d'étain dont la dédicace gravée
rappelle que M. Bussi est syndic de-
puis p lusieurs législatures.

Les opérations électorales furent con-
trôlées de très près par le maître des
cérémonies, M. Roby Gutknecht , dont
les fonctions importantes et essentiel-
les étaient symbolisées par un canotier
au ruban chevronné.

Dans une interview exclusive que
M. Bussi a bien voulu accorder à no-
tre journal , le syndic du Village neu-
châtelois a déclaré : «Je  fais tous mes
vœux pour que dans deux, ans on
agrandisse le Village ». Paroles fort
sages et dont ia portée n'échappera à
aucun des électeurs d'hier soir, serrés
comme jamais ils ne furent dans la
Grand-Rue.

Les stands primés
Après avoir visité l'ensemble du

Comptoir , le Club de publicité de Neu-
châtel a décerné ses mentions pour la
bonne présentat ion de leurs stands aux
maisons suivantes :

Catégorie grands stands. — Aux Ar-
mourlns S. A., Neuchâtel ; Au Louvre

Nouveautés S.A., Neuchâtel ; Anliker S.A.,
Langenthol ; Bernina , machines à cou-
dre , Neuchâtel ; Caisses enregistreuses
National , Zurich ; Masserey, revêtements
de sol, Neuchâtel ; Office national suisse
du tourisme, Zurich ; Suchard S. A.,
Neuchâtel ; Zénith , fabrique d'horloge-
rie , le Locle.

Catégorie petits stands. — Attlnger,
Imprimeurs, Ecrivains neuchâtelois et
Nussbaumer , photograveur ; Aux Armou-
rlns S. A., Neuchâtel ; Caisse cantonale
d'assurances populaires, Neuchâtel ; Du-
commun, électricien, Neuchâtel ; Peullle
d'avis et Express de Neuchâtel ; Hsefli-
ger & Kaeser , Neuchâtel ; Rlv , caisses
enregistreuses, la Chaux-de-Fonds.

Le conseiller fédéral Max Petitpierre, après sa visite du Compoir, jeudi ,
hors de toute officialité , boit un verre de « Neuchâtel » avec MM. Wolfrath,

Junier, de Rutté et Dupuis, animateurs de l'exposition neuchâteloise.
(Press Photo Actualités, Neuchâtel)

LE MOT DE L'éGLISE Encore cet impôt ecclésiastique
Je viens de recevoir mon borde-

reau d'impôt. Ouf , quelle tuile ! Et
cette contribution ecclésiastique qui
vient s'ajouter à tout le reste... le
paiemen t en est facultatif.  Si je pro-
fitais pour ne pas la verser ? Cela
ferait  une bonne économie.

Le pasteur que je suis n'a pas le
droit cle céder à cette tentatio n. Cet
impôt d'Eglise me fait vivre. Il se-
rait indécen t de .ma part de ne pas
le payer.

Je ne puis m'empêcher cependant
de songer à tous les citoyens qui
vont dire : « L'Eglise, je n 'y mets
pas les pieds ; le pasteur ne me vi-
site jamais ; je ne vois pas pourquoi
je verserais la contribution ecclé-
siastique. »

Ces citoyens n 'étant sensibles
qu 'aux arguments massifs et mon-
nayables , on pourrait peut-être leur
répondre qu 'ils doivent en bonne
partie à l'Eglise d'échapper au com-
munisme. Non que l'Église veuille
l'aire de la politique mais on cons-
tate , de la Finlande aux Etats-Unis ,
que le protestantisme crée un climat
moral et social particulièrement ré-
fractaire à la propagande marxiste.
La contribution ecclésiastique ne fi-
gurerait certainement plus sur les
bordereaux officiels , le jour où nous
serions régis par un Etat sans-Dieu.
Pourtant je vous assure que ce ré-
gime nous coûterait plus cher. Tout
compte fait , il n 'y a pas intérêt à
économiser sur le dos cle l'Eglise.

On pourrait démontrer aussi (des
sociologues et des philosophes tels
que M. Weber , H. Bergson , K. Jas-
pers l'ont fait),  que le christianisme
n'est pas étranger à l'essor écono-
miqu e et industriel de notre civili-
sation occidentale. Nous sommes
dans une certaine mesure redevables
à l'Eglise de la prospérité actuelle
à cause des énormes réserves d'éner-
gie morale que le message chrétien
a libérées. Raison de plus pour ne
pas refuser à l'Eglise notre appui
matériel et financier puisque nous
profitons cle son influence jusque
clans ces domaines.

Mais je m'en voudrais d'insister
sur ces arguments. Ce serait faire
injure à mes concitoyens. Leur men-
tali té n 'est pas à ce point mercantile
et utilitaire. Je les crois capables

encore du désintéressement que ré-
clament les réalités de la foi.

Souvenons-nous plutôt que nous
devons à Dieu nos vies et tous nos
biens. Lorsque nous donnerons à
César ce qui est à César et à l'Etat
cle Neuchâtel ce qui revient à l'Etat
cle Neuchâtel , il serait indécen t et
ingrat de ne pas rendre aussi à
Dieu ce qui appartient à Dieu.

G. D.

Avant les élections
au Conseil communal

Les groupes politiques prennent po-
sition avant les élections au Conseil
communal. On sait que chez les ra-
dicaux un courant s'est fait jour pour
l'élection d'un quatrième conseiller com-
munal  bourgeois (éventuellement semi-
permanent) en lieu et place d'un des
deux conseillers communaux socialistes.

Dans certains milieux libéraux , on re-
tenait aussi ridée. Mais en somme, les
partis majoritaires étaient à la recher-
che d'un homme ! Finalement , le comité
radical décida de maintenir le statu
quo.

Hier soir, le groupe libéral du Con-
seil général se réunissait et faisait part
du communiqué suivant : « Le groupe
libéral n 'ayant pas trouvé jusqu 'à pré-
sent les appuis suffisants pour assurer
le succès d'une seconde candidature li-
bérale, présente comme candidat uni-
que M. Paul Dupuis. »

Réunis également hier soir les con-
seillers généraux radicaux décidaient
finalement de voter lundi pour MM.
Paul Rognon , Fernand Martin , repré-
sentants de leur parti, et M. P. Dupuis ,
libéral , et de laisser la liberté de vote
en ce qui concerne les deux autres
sièges.

Bien entendu , les socialistes présen-
teront leurs deux conseillers généraux
actuels, MM. Liniger et Humbert-Droz.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant se jette

contre une automobile
(c) Ven dredi après-midi , un bambin
de 7 ans , qui s'amusait sur la rue, à
l'avenue Charles Naine , s'est jeté con-
tre une automobile qui passait. L'en-
fant a été transporté à l'hôpital souf-
frant de plusieurs blessures .

Un cycliste blessé
(c) Vendredi , à 7 heures, deux cy-
clistes sont entrés en collision à l'in-
tersection des rues du Progrès et du
Stand ; l'un d'eux, âgé de 50 ans, a
été projeté violemment au sol. Il a été
tran sporté chez un médeci n , souffrant
d'une profonde blessure à l'épaule
droite.
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 ̂ I SOLEIL Lever 4 h. 33
Coucher 20 h.15

J U I N  I LUNE Lever 0 h. 42
I Coucher 12 h. 58
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 29 mal 1956 , le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil , pour le collège de Nen-
châtel , M. Paul-Eddy Martenet, avocat,
domicilié à Neuchâtel , suppléant de la
liste libérale, en remplacement d-e M.
Paul Dupuis , démissionnaire.

Proclamation d'nn député

Madame Alice Bianconcini , à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Philippe Vorpe-
Bianconcini , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Adrien Bégue-
lin-Bianconcini , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Alphonse Bian-
concini-Veuve, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Louis Biancon-
cini-Hubacher et leur fils , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Franco Broggi-
Vorpe, à Neuchâtel ;

Madame Laura Favre et ses enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Schurch-
Guéra , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Guéra ,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Guéra, à Gstaad , à Paris , à Re-
nens, à Sullens , au Beatenberg, à Mar-
tigny ;

la famille Larghi , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Louis BIANCONCINI
entrepreneur

leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , vendredi 1er juin 1956, dans sa
91me année.

Plus de Hrttes , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la Journée ,
Le Jour de l'éternel repos.

Hauterive, le 1er juin 1956.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 4 juin 1956, à 13 h. 45, à
Saint-Biaise.

Pour la famille et les amis, culte au
cimetière, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Madame Bobert Seinet ;
Monsieu r et Madame Robert Seinet,

à Lausanne, et leur fille Huguette ;
Monsieur et Madame Georges Seinet ,

à Lausanne, et leurs enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Paul Seinet , à
Genève, et leurs , filles Gisèle et Eliane ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert SEINET
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, grand-père , arrière-grand-
père , oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 84me année.

Lee ténèbres sont passées et la
Traie lumière luit déjà.

Jean 11 : 8.
Neuchâtel , le 1er juin 1956.
L'incinération aura lieu le 4 juin 1956

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-»

vre 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Ernest Bonjour , à Bois-

Colombes ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Arnold Bonjour-Junod , en Suisse et
en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la- grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BONJOUR
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa aime année.

L'enterrement a lieu samedi 2 juin
1956, à 10 h. 30, à Bois-Colombes (rue
du 14 Juillet 341, Seine, France.

CHRONIQUE REGIONALE
Les colloques des différents  districts

du canton , qui groupent les députés
au Synode de 1 Eglise neu châteloise,
se réunissent cette semaine au chef-
lieu de chaque district , en séance de
préparation au prochain Synode qui
aura lieu le 6 juin à Neuchâtel.

Le colloque du district de Neuchâtel
a tenu sa séance mercredi soir à la
Maison de paroisse , à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Jean-Jacques von
Allmen , pasteur â Lignières.

Concert public
La Musique militaire donnera , demain

dimanche , un concert de marches et
pas redoublés, sous la direction de M.
Ricardo Rovira.

Le Tribunal fédéral
a écarté le recours

du directeur
de la Mitlget Watch

Le Tribunal fédéral vient die rejeter
le pourvoi déposé à l'époque pan- l'an-
cien directeur du comptoir d'horlogerie
Midget , à Neuchâtel , dont la faillite
retentissante se termina pair unie con-
diaminiatiiom à 18 mois de prison, pro-
noncée par le tribunal correct ion Nel.

Colloque
du district de rVcuchâtel

Ce qui fait la valeur dun
homme c'est sa bonté.

Mademoiselle Berta Pulver ;
Monsieur et Madame Louis Coulot-

Pulver , leurs enfants et petite-fille , à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Jean Pulver et
leurs enfants , à Washington (U.S.A.) ;

Madame veuve Rebstein-Pulver et ses
fils , à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Hofer ,
leurs enfants et petits-enfants , à Tra-
vers ;

Mademoiselle Jeanne Pulver, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Pulver ,
à Lugano,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et inoublia-
ble papa , grand-papa , oncle et parent ,

Monsieur Christian PULVER
que Dieu a rappelé à Lui , le 1er juin ,
dans sa 93me année.

Travers , le 1er juin 1956.
Et l'Eternel le conduisit au port

désiré .
L'enterrement aura lieu lundi 4 juin ,

à 13 h. 30.

Béni soit l'Eternel qui n'a point
éloigné de moi sa bonté.

Ps. 66 : 20.
Madame et Monsieur Louis Burnier-

Bole , leurs enfants et pet i ts-enfants , à
Nant ;

Monsieur et Madame Henri Bôle-
Dcrron et leurs enfants , à Nant ;

Monsieur et Madame Auguste Bole-
Guillod , leurs enfants  et petits-enfants,
à Sugiez , à Nant et à Praz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Pantillon-Bôle , à Praz et à
Nant  ;

Monsieur et Madame Emile Bôle-
Guillod , à Praz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Henri Derron-Bôle , ses
enfants  et petits-enfants , à Chailly et
à Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Louise BOLE
née BOLE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine , décédée paisi-
blement dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Nant ,
lundi 4 juin 1956, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Mcinrad Giot etfamille ;
Madame Elisabeth Joliat-Giot , sesenfants  ct peti ts-enfants ;
Madame Madeleine Gerber-Giot ;
Madame Marie Zurbrugg-Giot ;
Monsieur et Madame Jean Giot , leurs

enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Rigine Giot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur regrettée sœur ,
belle-sœur , tante et parente

Mademoiselle

Marie-Rose GIOT
que Dieu a rappelée à Lui , ce jo ur,
dans sa 69me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 31 mai 1956.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 2 juin , à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

T
Madame Laure Girard-Probst ;
Madame et Monsieur Gabriel Digier-

Girard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Girard-

Muriset , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Probst-
Nydegger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Probst-
Bourgeois et leurs enfants , à Peseux ;

Madame Jeanne Robert-Probst et ses
enfants ;

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

de

Monsieur Maurice GIRARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, frère , beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur affection dans sa
49me année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 1er juin 1956.
(Coquemène 11)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu, samedi 2 juin , à 13 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Messieurs ies membres du Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Maurice GIRARD
leur regretté collègue, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu
samedi 2 juin , à 13 heures.

Le comité du Cercle du Sapin a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Maurice GIRARD
membre actif.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Maurice GIRARD
membre du C.A.B., et les prie d'assister
à son ensevelissement.

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 familles parentes et alliées de

Mademoiselle Rosa BARBIER
institutrice 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 juin 1956, à Boudry .

Pour la famil le  et les amis , culte an
cimetière de Boudry, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel et B 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 H
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 ct 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-Dorct 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

n ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant IOT
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Monsieur et Madame Louis Desaules
et leurs enfants , à Clermont-Ferrand ;

Monsieur Gaston Desaules, à Mar-
beville (Haute-Marne) ;

Monsieur et Madame Jules Desaules
et leurs enfants , à Lille ;

Monsieur et Madame Edgar Desaules
et leurs enfants , à Troyes ;

Madame et Monsieur Arthur Dessous-
lavy et leurs enfants , à Fenin ;

Momsieuir Arnold Desaules et familles,
à Saint-Aubin ;

Monsieur Charles Delay, à Cressier ;
les familles 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. B s'est tourné vers moi et B
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 lleu de lettre de faire par t

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
enfants  et petits-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-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et grand-tante

Madame

veuve Emile BURNIER
née Mathilde 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 Châtelard 26.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fonds d'artichauts fri ts
Rôti de porc

Carottes à la crème
Pommes nouvelles sautées

Salade
Gâteau au chocolat... et la manière de le préparer

Fonds d'artichauts frits . — Cuire
les artichauts dans de l'eau salée,
couper ensuite les fonds en tran-
ches puis les frire au beurre. Sau-
poudrer cle fines herbes hachées.

LE MENU DU JOUR

On a enregistré vendredi 6229 en-
trées , contre 5001 en 1954. Depuis l'ou-
verture , le 23 mai , le nombre total des
visiteurs atteint 94,664, contre 77 ,493
en 1954. Tout commentaire est inutile
quant  au succès du Comptoir 1956. Le
100,000me visiteur est attendu aujour-
d'hui samedi ; il sera l'objet d'un ac-
cueil particulièrement chaleureux.

Quel que 450 élèves des écoles ont
visité hier l'exposition dont des classes
de Lignières, Cernier, Boudry et Mont-
mirail.

Cent douze truites ont été pêchées
dans le bassin du quai.

On s'attend à un record d'affluence
ce week-end.

Les cinq crus proposés hier par l'Of-
fice menchâtelois des vires pour son
concours de dégustation étaient les sui-
vants : 1. Champréveyres ; 2. Lainderon;
3. Boudry ; 4. Cormondrèche; 5. la Bé-
roche.

Ont reçu lie diplôme de < bonis dégus-
tateurs » pour avoir reconiniu ces cinq
vins :

MM. Emile Bonjour , la Neuveville;
Willy Seller , Neuchâtel; Mme Marcelle
Ruedin, Cressier; MM. Roger Vautravers,
Neuchâtel, Willy Isler, Auvernier; Jac-
ques Biedweg, Neuchâtel, Edouard Colin,
Cortaillod; Ernest Muhlematter, Neu-
châtel; M. et Mme Willy Boder , Dom-
bresson; MM. Paul Mayor, Peseux; Paul
Oudin , Neuchâtel; André Ruedin, Cres-
sier; Mme Christianne Wille , Neuchâtel;
Armand Stelnbrunner, Neuchâtel; Wil-
ly Blum, Neuchâtel; Gérard Pivaz , Neu-
châtel; Jean-Paul Aeschlimann, Cornaux;
Predy Duruz , Cortaillod ; Mme Huguette
Malet , Neuchâtel ; Mme Perret , Neu-
châtel; MM. Abram Renaud, Cortaillod et
Oscar Erne; Fribourg.
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