
[ALLEMAGNE
dix ans après !

Grandes heures pour l'Allemagne,
cette semaine ! Dix ans à peu près
jour pour jour après la « capitulation
sans condition », après l'anéantisse-
ment politique et militaire de l'or-
gueilleux Reich hitlérien, la Répu-
blique fédérale allemande fait sa
rentrée, sur un p ied d'entière éga-
lité, dans ce qu'on appelait autr efois
le « concert » des grandes puissances
occidentales. Et à l'est, même mani-
festation. Le 11 mai, l'U.R.S.S. et
les Etats satellites concluront avec
l'Allemagne orientale le traité de
paix séparé qui fera de celle-ci un
Etat « indépendant »... autant qu 'on
peut l'être dans la sphère d'influen-
ce soviétique. Ainsi, une décennie se
sera écoulée et les vainqueurs de
Hitler se disputent l'honneur de ré-
tablir ses successeurs, à Bonn comme
à Pankov, dans leurs droits souve-
rains. Beau sujet de méditation pour
l'historien !

? *
A l'Ouest, la procédure sera la

suivante : aujourd'hui même, M. Pi-
nay déposera les instruments de rati-
fication des accords de Paris. Les
Etats-Unis et l'Allemagne ont précédé
la France dans ce geste et leur em-
pressement avait été critiqué à Pa-
ris. Maté riellement, le fait est sans
importance. Psychologiquement, il a
en effet une signification ! Samed i,
en conséquence, le statut d'occupa-
tion de la République fédérale sera
aboli et le chancelier Adenauer vien-
dra en personne célébrer l'événement
à Paris. Autre symbole : il prendra
place dans un avion de la « Luft-
hansa » et ce sera le premier voyage
officiel à l'étranger d'un appareil de
cette compagnie désormais recons-
tituée.

Puis, au début de la semaine pro-
chaine, aura lieu la séance constitu-
tive de l'Union de l'Europe occiden-
tale — cette « formule de remplace-
ment » de la C.E.D., incarnation des
accords de Paris imaginée par Men-
dès-France — dans laquelle l'Alle-
magne siégera au même titre que la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie
et les Etats du Bénélux. Enfin , à peu
près au même moment, le conseil de
l'Organisation du pacte atlantique,
c'est-à-dire de l'OTAN, se réunira et
accueillera solennellement la Républi-
que de Bonn comme quinzième puis-
sance de cette organisation. Tout
cela illustre assurément le chemin
parcouru depuis dix ans ! On ne dit
pas si, en même temps, l'armistice du
8 mai sera commémoré avec éclat à
Paris et chez les autres alliés !

Ces événements sont la conséquen-
ce de l'entrée en vigueur des accords
de Paris. Cependant, il a fallu encore
l'entrevue Pinay - Adenauer de Bonn ,
la semaine dernière, pour assurer la
dernière mise au point. Celle-ci fut
rendue nécessaire par les incertitu-
des continuant à régner au sujet de
la Sarre. On a lu le communiqué pu-
blié à l'issue de cette négociation.
Le statut du bassin minier avait été
élaboré déjà sous le précédent gou-
vernement. La France et l'Allema-
gne l'ont désormais approuvé l'une
et l'autre, réserve faite pour la se-
conde de la sentence que doit ren-
dre le Tribunal constitutionnel de
Carlsruhe appelé à se prononcer sur
le recours socialiste touchant préci-
sément la Sarre. Mais que cette sen-
tence soit affirmative ou qu 'elle soit
négative, on a l'impression que les
dirigeants politiques ne s'en soucie-
ront guère !

Le point litigieux qui subsistait el
qu'ont dû liquider MM. Pinay et Ade-
nauer avait trait au sort des usines
Rœschling. Cette énorme entreprise
sidérurgique, appartenant à la famille
d'industriels qui porte ce nom , et qui
compte actuellement 78 descendants
détenant des parts, avait été placée
sous séquestre au lendemain de la
guerre. La famille demandait aujour-
d'hui la restitution de sa propriété.
La France, dont jur idiquement  la
position était faible, ne pouvait ad-
mettre pol i t iquement  que ces acié-
reries retombent sous la coupe d'un
magnat de l'industrie allemande.
Mais Bonn n'entendait exercer aucu-
ne pression sur la famil le  Rœschling.
On a f ina lement  convenu d' un rè-
glement. Les Rœschling, moyennan t
un dédommagement considérable
(200 millions de francs suisses),
cèdent leur entreprise à un consor-
tium franco-allemand , dont les parts
seront égales. En d'autres termes, on
a coupé la poire en deux !

L'Europe unie commence sous le
signe des concentrations industriel -
les. Beaucoup avaient rêvé d'autre
chose...

. René BRAICHET.

M. Mendès-France pose sa candidature
à la direction du parti radical français

Au cours de débats p assionnés, souvent haineux

II préconise un regroupement de toutes les f o rces républica ines de gauche
à l'exclusion des communistes

Les supporters de l'ancien président du Conseil réclament
la démission de M. Martinaud-Deplat et couvrent de leurs cris

la voix des partisans du statu quo
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Quelle que soit l'issue de ce congrès extraordinaire du parti radical :

victoire complète de M. Mendès-France ou motion de synthèse qui tentera
d'éviter l'éclatement du parti, elle laissera des traces profondes dans la vie
poli t ique française des mois ou même des années à venir.

L'ancien président du conseil a en effet f ranchi  le Rubicon et en des
termes qui ne cachent plus rien de ses ambitions et de ses pensées, posé
sa candidature non pas seulement à la direction du parti radical , mais
bien à celle d'un regroupement de toutes les forces républicaines de
gauche, à l'exclusion des communistes dont au moins pour l'instant, il refuse
le concours direct ou indirect.

Violence sans précédent
La discussion a été d'une violence

sans précédent et dans une salle où
les supporters de M. Mendès-France —
des jeunes gens pour la plupart — re-
présentaient 80 % de l'auditoire , les par-
tisans du « statu quo » ont été prati-
quement mis dans l'impossibilité d'ex-
primer leur point de vue. En revan-
che, le discours de l'ancien président
du conseil a été follement acclamé et
suivi d'une « Marseillaise » qui ressem-
blait plus à une revanche partisane qu 'à
l'expression sincère d'un sentiment pa-
triotique.

Jamais , de mémoire de journaliste
et même de militant , un congrès radical
n'a soulevé autan t de passion pour ne
pas dire autant de haine. Dan s le duel
sans merci engagé entre MM. Mendès-

Framce et Martin aud-Deplat, la partie
était inégale et de fait, c%st à peine
si l'ancien ministre de l'intérieur a pu
se faire entendre. Sa voix était couver-
te pair les huées, les sifflets , les invec-
tives, les cris répétés de démi ssion.

M. Mendès-France savourait
sa revanche

Assis suir un siège de bois, M. Men-
dès-France savou rait sa revanche, sem-
blabl e au chat qui s'stmuse d'une mal-
heureuse souris. La vieille garde était
consternée. Bile savai t que la partie
serait dure, mais elle n 'avait pts un
instant  songé que la t radition serait à
ce point méconnue et que seule une
tendance , celle de l'apposition , aurait
le droit de s'exprimer. Ce diroit d'ail-
leurs, elle ne l'a pas demaindié ; elle l'a
pris et dès le début du congrès, on a
pu assister à une offensive brusquée
de la f met loin mendéiste.

Première manche gagnée
La question était simple : allait-on

comme le prévoyait l'ordre du jour, dis-
cuter de tactique électorale ou comme
le réclamaient les amis de M. Mendès-
Fra nce, de la réorganisation du part i ?
On vota à l'échelon des présidents et
dies secrétaires généraux des fédéra-
tions départementales , c'est-à-dire sans
tenir  compte rie l'importance respective
die celles-ci. Le sort devait être fav ora-

ble à l'ancien président du conseil qui
par 96 voix contre 87 et 4 abstentions ,
remporta d'emblée la première manche.

« Avec moi ou contre moi »
La seconde est en train de se jouer

et à première vue tout au moins, il ap-
paraît que l'initiative des opérations
est toujours entre les mains de M. Men-
dès-Fra nce. Celui-ci qui a travaillé les
dirigeants provinciaux depuis son dé-
part du pouvoir, recueille aujourd'hui
les fruits de sa propagande persévéran-
te et astucieuse. Soutenu pair M.
Ediouard Herriot qui se veut du « peu-
ple » et entend lui rester fidèle , épaulé
par M. Edoua rd Daladier qui après
avoir interdit en 1930 le parti commu-
niste, revient aujourd'hui à ses amours
de gauch e, M. Mendès-France a pronon-
cé hier soir à la salle Wagra.m un dis-
cours ̂ pro gramm e qui ressembl e étran-
gement à un discours plébiscitaire.

Avec moi ou contre moi a dit en
substance M. Mendès-France. Recréons
un parti radical qui ait un programme
oonstructif et des idées claires ; soyons
de gauche sans avoir à recourir au
front populaire et dans le but même
de l'éviter, ne recherchon s des alliés
que sur les bases d'engagements réci-
proques.

Tout cela est fort bien dit, mais
comme l'a souligné fort opportuné-
ment M. Mart inaud-Deplat, le danger
de cette politique c'est que si l'on sait
très bien où elle commence, on ne sait
jamais où elle finit. A Prague, a-t-il
interrogé ?

L'assistance n'a pas répondu, occu-
pée qu'elle était à huer l'orateur. Tout
à l'heure on va se compter sur le prin-
cipe de la réorganisation administrative
du parti , mais en réalité opter pour ou
contre une politique nouvelle du parti
radical.

M.-G. G,

(Tire la suite en l ime  page )

Au Japon

Un voleur d'enfant
de 17 ans

avait caché sa victime dans un zoo
TOKIO, 4. — La police japonaise vient

d'affréter un « kidnapper » de 17 ans
qui avait enlevé le fils d'un marchand
d'étoffes au centre de Tokio. L'enfant
volé a égalemen t été retrouve. Il était
caché dans le jardin zoologique qu'en-
tretient un grand magasin de Tokio sur
le toit de son building. Quand la police
est arrivée, l'enfant pleurait entre la
cage de l'éléphant et le parapet qui
domine la chaussée du haut de dix
étages.

La personnalité du « kidnapper », le
plus jeu ne voleur d'en fa n ts connu jus-
que-là dans les archives de la police
japonaise, est assez curieuse : fils de
paysan, il était venu à Tokio il y a un
an et dem i et était employé comme
chauffeur dans un bain public. Garçon
rangé et méthodiqu e, il ne sortait guère.

Quand il a été arrêté, il avait encore
dans sa poche un livre ' : « Comment ga-
gner de l'arg ent », et dans son agenda
personnel on lut dans les pa ges rie
notes du début de l'année < J'accom-
plirai mon plan au cours du mois de
février. But : 5 millions minimum » . Et
sur les pages de la fin de l'année t
. Plan pour 1956 : je chercherai une
femme pour me marier ».

Après avoir enlevé le jeune Morimasa
et l'avoir mis sous la surveillance de
l'éléphant, le < kidnapper » ailla se pré-
senter dans la boutiqu e des parents et
tendit lui-même une lettre de l'enfant
demaindant les 8 millions de rançon.

« J'étais sûr de la solvabilité de la
famille, a confessé le « kidnapper » aux
policiers. J'avais fait faire des vérifi-
cations par une agence de détect iv es
privés. » Un simple coup de téléphone
ti'un employé à police-secours a mis
fin à cette belle histoire.

« Mme Eisenhower réagit mal
à certains médicaments »

déclare le président
des Etats-Unis

à sa conférence de presse
WASHINGTON , 4 , (A.F. P .) — Pour la

première fois  depuis qu 'il occupe la
Maison-Blanche , le président a , au cours
de sa conférence de presse , parlé de la
santé de Mme Eisenhower .

Ce faisant , il demeurait sur le terrain
politi que , car , voici quelques semaines ,
le président du comité national démo-
crate , M. Paul Butler , avait déclaré en
publi c que M. Eisenhower ne sollicite-
rait pas le renouvellement de son man-
dat en 1956 , en raison de la santé fragi le
de Mme Eisenhower.

Le président , en précisant qu 'il faisait
abstraction de toute considération polit i-
que , a déclaré que sa femme , si elle
n'est pas d' une santé particulièrement
robuste , s'est mieux portée au cours des
deux dernières années qu 'elle ne l'avait
fa i t  depuis dix ans.

Mme Eisenhower, a-t-il indiqué , a été
atteinte , il y a quelque temps d' une
sérieuse grippe dont elle n 'est pas en-
core complètement remise , et la tâche
des médecins qui la soignent se com-
plique du fa i t  qu 'elle réagit mal à cer-
tains médicaments. Mais cela étant , a
conclu le président , on peut dire que
Mme Eisenhower est une personne en
bonne santé.

L'assemblée des élus vietnamiens
réclame les élections générales

et la constitution d'une Chnmbre souveraine

Réunie hier à Saïgon

® Les délégués du nord et du centre (les plus nombreux) approuvent la destitution de Bao-Daï
et chargent M. Diem de préparer le scrutin

• Les délégués du sud (représentant le plus grand nombre d'habitants) demandent la création
immédiate d'une assemblée constituante provinciale

SAIGON, 4, (A.F.P.) — Le président Ngo Dinh Diem est entré , vers
18 heures (locales), dans le salon du Palais de l'indépendance où étaient
réunis les élus des conseils municipaux et provinciaux, au nombre d'un
mill ier  environ.

Le chef du gouvernement a pronon-
cé une brève allocution dans laquelle
il a demandé à ses auditeurs d'exprimer
leur avis sur les deux questions suivan-
tes :

1. mesure à prendre en fonction de
la situation politi que ;

2. convocation d'une assemblée natio-
nale.

Avenue Galliéni , des paras de l'armée nationale se dirigent , au ras des
murs, vers le quartier de Cholon où ils doivent  attaquer des retranchements

binh xuyen.

Puis il s'est retiré en déclarant qu 'il
voulait laisser les représentants déli-
bérer.

Deux blocs s'opposent
Les délibérations de l'assemblée des

élus ont pris fin à 21 heures locales.
Au cours des débats , deux blocs se

sont opposés: les délégués du Nord et

du Centre-Viêt-nam contre les délégués
du Sud. Les premiers sont en majorité
dans l'assemblée , tandis -que  les se-
conds détiennent la majorité en ce
qui concerne le nombre d'habitants.

Les délégués du Nord et du Centre
ont fait leur la motion* adoptée sa-
medi par le comité révolutionnaire ,
motion qui demande la déchéance de
Bao-Daï et la constitution d'un gou?
vernement. provincial présidé par M.
Ngo Dinh Diem qui serait chargé de
préparer les élections en vue de la
réunion d'une assemblée nationale.

De leur côté, les délégués du Sud
réclament la constitution immédiate
d'une assemblée provinciale avec les
élus municipaux et provinciaux , qui
aurait  le pouvoir de désigner un gou-
vernement provincial et d'organiser les
élections.

Cependant , l'unanimité des délégués
a réclamé des élections générales et
la réunion d'une assemblée nationale
souveraine.

Hl. Diem s'évanouit
sous le coup de l'émotion

SAIGON , 4, (A.F.P.) — Le présiden t
Ngo Dinh Diem est allé saluer, mer-
credi matin, la dépouille mortelle du
généra l caodaist e Trinh Minh  The qui
a été tué mardi, à la tête de ses
troupes, au cours des combats engagés
par l'armée nationale pour s'emparer
riu pont Nbabe. Sous le coup de l'émo-
tion , le chef du gouvernement s'est
évanoui.

Le gouvernement a décidé que des
obsèques nationales seron t faites au
général Trinh Minh The qui sera éle-
vé, à titre posthume, au grade de gé-
néral de division.

(Lire la suite en l ime page)

La conférence de Vienne
embarrassée par la question

des biens allemands
(Lire nos inf ormations en onzième page)

A Vienne, la conférence au travail : à gauche, la délégation russe, au centre
l'américaine, à droite l'autrichienne. Impasse ou progrès ?

L'abbé Pierre
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 4, (A.F.P.) — L'aJbbé
Pierre a été reçu, mardi après-midi,
par le président Eisenhower, en pré-
sence de M. Couve de Murville, ambas-
sadeur de France.

Vers la séparation
de l'Eglise

et de l'Etat argentins
BUENOS AIRES , 5, (A.F.P.) — La

séparation de l'Eglise et de l'Etat a été
demandée, mercredi, par le groupe pe-
ron iiste à la Chambre > des députés ar-
gentine.

La résolution déclare faire sienne la
volonté du peuple argentin de réaliser
cette séparation. Cette résolution pré-
sentée pair le groupe qui compte 156
députés sur un total de 168, demande
en conséquence la réforme immédiate
de la constitution.

Trafic
L '/NC£NU VOUS PAULS..

On parlait dans mon enfance de
tremblements de terre. Les journa-
listes trouvent p lus élégant aujour-
d'hui de les appeler séismes ou se-
cousses telluriques. C'est du pareil
au même, évidemment, et si votre
maison s'écroule sous vos pieds, vo-
tre premier souci, à supposer que
vous soyez encore en vie, ne sera
pas de vous enquérir du meilleur
terme pour désigner ce funeste ac-
cident.

Les agents de police qu'on voit
postés aux carrefours , ces braves
gens qu 'au temps jadis on nommait
plutôt sergents de ville , ces sympa-
thiques gardiens de notre sécurité
étaient , naguère encore , chargés de
régler la circulation. Aujourd 'hui,
ils dirigent le trafic.

Voulez-vous jouer avec moi ?
Amusez-vous à compter combien de
f o i s , ce matin , ce mot de trafic re-
vient dans les colonnes de votre
journal. Etant donné la multip lica-
tion des accidents de toute sorte
causés par les engins à moteur, je
sera is surpris que vous n'arriviez
pas au moins à ta douzaine. Arrê-
tons-nous à ce nombre. Douze tra-
f ics, cela fai t  donc pour aujourd'hui
douze solécismes.

Cela vous étonne ? A force  de se
ré péter , une erreur prend la f igure
de la vérité. « Trafic  », pourtant , ne
signi f ie  pas « circulation », mais
uniquement , si j' en crois mon Petit
Larousse , « négoce , commerce de
marchandises ».

La preuve , c'est que le piéton qui
musarde sur la chaussée et s'arrête
entre les clous pour lire son jour-
nal, d' une part , le conducteur dn
bolide lance à cent à l'heure qui,
dans une seconde, va le réduire en
bouillie , de l'autre , ne s'appellent
pas des trafiquants . On les désigne
l' un comme l'autre du terme savou-
reux rf '« usagers de la route ».

La vérité c'est que , sans nous en
douter, nous sommes trahis. A l'ins-
tar de beaucoup d'autres mots , em-
ployés dans une acception nouvel-
le , encore inconnue du dictionnaire,
« trafic » est un agent de la cin-
quième ou de t la sixième colonne.
Ne nous a f f o l o n s  pas : ce n'est pas
un espj on d'an delà du rideau de
f e r  : c'est tout bonnement un ca-
deau de ta perfide Albion.

T' n cadeau f o r t  innocent dn reste
et dont nous jouons sans nous fair e
de mal. Les farouches amants de
la langue fran çaise se méf ient  f o r t
pourtant de ces cadeaux-là. Si, par
exemple, vous déclarez . Madame,
que votre meilleure amie (avec la-
quelle , hélas ! vous êtes brouillée
depuis votre malheureuse plaisante-
rie) vous a ignorée au concert , qne
vous n'aviez pas réalisé qu 'elle était
si susceptible, mais que , néanmoins,
vous êtes anxieuse de vous raccom-
moder avec elle , les puristes f ronce -
ront te sourcil et seront en droit de
vous reprendre .

Feu Abel Hermant ne manquait
pas une occasion de partir en guer-
re contre « investir » et « investis,
sèment ». «S i  j'étais général , disait-
il , je  pourrais investir les olaces
for tes  de l'ennemi, mais si je pos-
sédais des capitaux , je  ferais  mieux
de les placer. »

Mettrons-nous traf ic  à l'index ?
Avouons que ce mot est commode
et , dans sa brièveté , assez suggestif.
Bah ! attendons pour proscrire tra-
f ic  que l'Académie ait là-dessus ren-
du son verdict.

Ne nous mettons pas en peine et
dormons sur nos deux oreilles. Dans
sa révision du dictionnaire , l 'illus-
tre Compagn ie n'en a pas terminé
avec le B et le T est presque au
bout de l'alphabet.

L'INGÉNU,
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Pour la rénovation
et l'agrandissement

du Technicum du Locle
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L'hôpital de la Béroche
fête ses cinquante ans

Nouvelles sportives

LIRE AUJOURD 'HUI



tgyfl ECOLE COMPLÉMENTAIRE
JK COMMERCIALE
^^*-̂  Neuchàtel

Année scolaire 1955-19S6

REPRISE DES COURS
LUNDI 9 MAI 1955

Collège de la Maladière 73
Le directeur : G. Misteli.

A louer pour tout de suite et pour dates
à convenir

LOGEMENTS
d'une, deux et trois pièces dans immeubles
modernes, à Peseux, à la rue de Bourgogne
et au Neubourg. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchàtel, tél. 5 40 32.

Importante entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche pour ses services de correspondance française et

allemande — française de prime abord

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, mais possédant également de
bonnes notions d'allemand. La préférence serait donnée à
candidat(e) pourvu(e) d'un diplôme d'une école de com-
merce. Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et indication des prétentions de salaire

sous chiffre R 36758 Lz à Publicitas, Lucerne.

On demande une

JEUNE
FILLE

intelligente pour faire le
ménage et servir au ma-
gasin d'alimentation. On
mettrait au courant.
Bons gages à personne
capable. — S'adresser :
Jeanne Millet , rue du
Parc 31, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 28 06.

A louer, entre le centre et la gare, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

bureau de trois pièces
avec toilette, lavabo, téléphone.

Offres à case postale 434, Neuchàtel .

VI LLEJE |H NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Nouveau collège, Maladière 73

Reprise des cours
dès lundi 9 mai, à 7 h. 05

Le directeur : Louis BURA.

SH Neuchàtel
Bains du lac

Les places de gardes
et d'aides - gardes - bains
sont mises au concours
pour la saison d'été
1955.

On peut prendre con-
naissance des cahiers
des charges au poste de
police, faubourg de l'Hô-
pital 6a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée, jus-
qu 'au 14 mal 1955.

Direction de la police.

Enchères de vins
Le samedi 7 mai 1955, à la rue du Stand 2,

dès 15 heures, il sera procédé à la venle
d'un lot de vins divers , Neuchàtel , Valais ,
français et quel ques bouteilles d'apéritif .
Vente au comptant, conformément à la L. P.

Office des poursuites
Cernier.

Jp8§l Neuchàtel
Vente de bois

de feu
à. la taxe, payement
comptant, à la forêt
cantonale du OHANF.T
DE VAUSEYON.

Rendez-vous : SAMEDI
7 mal 1955, à, 14 heures
devant la caserne G. F.
«Le Chanet».

Inspection des forêts II.

A vendre a CHAUMONT

TERRAINS
situés au sud, avec vue
magnifique, eau , gaz,
électricité. Téléphone à
proximité Immédiate. —
Faire offres sous chiffres
L. M. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie
pâtisserie ,. Jura neuchâ-
telois, à vendre , avec im-
meuble de 4 apparte-
ments. Pour traiter de-,
puis 40,000 francs. Bien
situé. Excellente cons-
truction . Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Terrains à bâtir
à vendre

très bien situés, avec
vue :
1. A Colombier, 4000 à

5000 m2 environ , en
un ou plusieurs lots.

2. Entre Auvernier et
Colombier , 1412 ma .

3. A Auvernier , 841 ms.
S'adresser à l'étude du
notaire Louis PARIS, à
COLOMBIER. Tél. 6 32 26.

VALANGIN
A vendre petit Immeu-

ble ancien , composé de
trois chambres, cuisine,
bains, chauffage central ,
avec petit local pour
atelier. S'adresser , pour
tous renseignements, à
l'étude Jeanneret & So-
guel , rue du Môle 10,
à Neuchàtel .

Près
de Neuchàtel

au bord du lac, maison
de 6 chambres. 2 cuisi-
nes, dépendances , à ven-
dre Fr. 75,000.— avec
6000 ma en vignes. Aussi
pour pêcheur. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lansanne. '

=Hpl COMMUNE

¦jgp Hauterive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
La commune de Haute-

rive met au concours le
poste de garde-pollce-
cantonnier communal.

Entrée en fonctions :
ler juillet 1955.

Les postulants doivent
être âgés au maximum
de 30 ans.

Ils peuvent prendre
connaissance du cahier
des charges au bureau
communal.

Adresser offres écrites
au Conseil communal
sous pli fermé, portant
mention «postulation »
jusqu'au lundi 16 mai
1955, à midi. Prière de
joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive,
le 27 avril 1955.

Le Conseil communal .

JL I COMMUN*

JçJ PAQUIER
Mise de bois,

La commune du Pâ-
quier vendra par voie
d'enchères publiques , le
samedi 7 mai 1955, dans
ses forêts des Planches,
environ

70 stères hêtre
5 stères sapin

500 fagots de coupe.
Rendez-vous des mi-

eeurs à 13 h. 15 à l'en-
trée de la forêt des Plan-
ches, après la ferme Nu-
ma Oppliger.

Le Conseil communal.

Je cherche à louer à Neuchàtel
ou environs

BOUCHERI E
même sans clientèle ou magasin avec
arrière-magasin qui conviendrait pour
en installer une. — Adresser offres
écrites à Y. B. 54 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche à louer , dans les environs de
Neuchàtel, une

VILLA
minimum six pièces, garage, jardin , central.
Adresser offres écrites à R. S. 106 au bureau

de la Feuille d'avis.

URGENT. — Grand

APPARTEMENT ANCIEN
de six chambres est cherché, en ville , par famille
privée . Echange possible contre cinq chambres ,
quartier o\iest . Adresser offres écrites à O. P. 101
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

Commissionnaire
ou jeune

chauffeur
A la même adresse, on demande un

boulanger-pâtissier
Libres le dimanche.

Faire offres à la boulangerie-pâtisserie
André Bron , Temple-Allemand 113, la

Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21515.

-
Nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir

DEUX JEUNES I
COMMISSIONNAIRES

Faire of f re  à boucherie BELL S. A.
Treille 4, Neuchàtel - Tél. 5 20 01

P E I N T R E S
qualifiés sont demandés chez

BIANCHI, Pommier 5, Neuchàtel.
Tél. 515 79 et 515 33

A louer à couple sans enfan t  ou personne
seule qui se chargerait du

service de concierge
dans un petit immeuble situé à la rue de
Bourgogne, joli logement d'une grande pièce
avec tout confort . Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchàtel , téléphone 5 40 32.

;
~

A LOUER
logements de 3 K pièces et 4 K pièces. Vue

incomparable, balcon , chauffage général.
Immeuble situé à l'ouest du collège de la

Coudre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Comina Nobile et Cie , à Saint-Aubin.

Tél. 6 71 75.

Deux manœuvres
lestes et de bonne volonté sont demandés
pour tout de suite. Dépôt Shell-Butagaz,
Saint-Biaise. Se présenter.

On demande
boulanger-

pâtissier
capable de travailler seul.
Entrée pour tout de sui-
te. Salaire contrat collec-
tif. Adresser offres avec
copies de certificats à I.
J. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

On cherche

représentants cantonaux
pour nouvelles et intéressantes

machines à laver et essoreuses
Bon gain assuré. Candidats sérieux et capables sont
priés de faire offres sous chiffres à P 26748 On à

Publicitas, Aarau.

On demande des

sommelières
ou

sommeliers
comme

extra
S'adresser : Hôtel du
Poisson, Auvernier. Tél.
8 2193.

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

jeune fille
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille ,
congés réguliers. Adres-
ser offres au café-confi-
serie Kern, Rosengassé 3,
Llestal(BL).

Sommelière
est cherchée dans un
bon restaurant , débu-
tante acceptée. Offres :
Restaurant de l'Etoile ,
Colombier (Neuchàtel).
Tél. ( 038) 6 33 62.

S. K. 649
place pourvue. — Merci.

Maison de la place
cherche un

bon chauffeur
sérieux , pour camion.
Transport de matériaux
de construction. Faire
offres sous chiffres L. C
73 au bureau de la
Feuille d'avis.»

Entreprise de Neuchàtel cherche
pour le 15 juin ou pour une date
à convenir, une

: EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française et au
courant des travaux en général.
Connaissance des langues étrangères
et de la sténographie pas nécessaire.
Place stable.
Faire offre détaillée, avec référen-
ces et photographie, sous chiffres
S. T. 107 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ 2 VENDEUSES
capables, de la branche chaussure, sont
demandées. Entrée tout de suite ou à
convenir. Faire offre manuscrite en
indiquant âge. Joindre copie de certi-
ficat. Bon salaire. Discrétion assurée.

Aie 18 - LAUSANNE

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie
cherche pour date à convenir

sténodactylo
qualifiée, de langue française, sachant l'alle-
mand et au courant de tous les travaux de
bureau. Adresser offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire
à A. B. 85 au bureau de la Feuille d'avis.
mmmmlmmWmmmmmmmm m̂WmWmWËmmmmM Wm^mmmwmwmmmmBmmB *

' Nous cherchons pour date à convenir

STÉNODACT YLO
qualifiée

de langue française, sachant l'allemand
et possédant de bonnes notions d'an-
glis. Semaine de 5 jours assurée. Adres-
ser offres manuscrites, curriculum
vitae, photo et copies de certificats à
Oulevay S. A., fabrique de biscuits,

Morges.

On cherche

gouvernante - ménagère
pour seconder , pendant quelques mois, la mal-
tresse de maison dans un pensionnat à la cam-
pagne. Adresser offres sous chiffres P. N. 35082 L..
à Publicitas, Lausanne.

r \
Maison de la place cherche un

CHAUFFEUR-LIVREUR
sérieux, actif , sachant faire preuve
d'initiative et possédant des notions

d'allemand.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
photographie , sous chiffres Y. D. 84 au

bureau de la Feuille d'avis.

I • ¦ 
J

On cherche

COUPLE ITALIEN
de 30 à 50 ans.

La femme doit être bonne cuisinière, capable de
bien repasser et tenir un ménage soigné.

Le mari devrait s'occuper du Jardin , du service
de table et aider aux travaux de maison.

Adresser offres écrites avec, certificats , photogra-
phie et prétention de salaire à U. T. 35 au bureau
le la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien est demandée pour le service
du tea-room et aide au magasin. Entrée
immédiate. Offre avec photo et références à

la confiserie Grisel , la Chaux-de-Fonds.

HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée, est cherché comme

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée de

; Neuchàtel et des villages environ-
nants. Maison de première renom-
mée. Articles bien introduits dans
les ménages.

Nous o f f r o n s  : fixe Fr. 500.—,
plus frais, commissions.

Débutants seront parfaitement
| mis au courant et régulièrement

soutenus par la suite.
Faire offres avec photo sous

chiffres  NY 50058 St à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchàtel.

Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises cn con-
sidération.

Importante entreprise industrielle
cherche 1 !¦

» '

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Langue maternelle française, notions
d'allemand , sténographie nécessaire,
dactylographie désirée.

Place intéressante et bien rétribuée.
Faire offres manuscr i tes  avec pho-
tographie et curriculum vitae sous
chiffres B 22207 U, Publicitas, Berne.

5 VENDEUSES I
et vendeuses à l'après-midi, de la bran-
che chaussure et si possible jeunes ,
sont demandées par

Jf " CHAUSSURES ^̂ .

L T̂— *AtJt ̂ .(Kv  ̂ Il

'X. RUE ST FRANÇOIS 9 Jj
^t— —^  ̂ Lausanne

Entrée tout de suite, à convenir ou au
plus tard septembre.
Faire offres manuscrites en joignant
copie de certificat. Bon salaire.
Discrétion assurée.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

REPASSEUSE
si possible qualifiée, sur vêtements. Travail
au fer et à la vapeur. Faire offres ou se
présenter à la Teinturerie « Au Chikito »,

M. G. Aubry, Bercles 1.

GARÇON
de 14 à 16 ans, qui au-
rait besoin de changer
d'air pourrait passer l'été
à la montagne. Pas de
gros travaux , gages à
convenir. — S'adresser à
Léon Wlngeyer , la Sa-
gneule s/Rochefort , tél.
6 5174.

A LOUER, à AU-
VERNIER, à 2 minu-
tes de la gare C.F.F.
de Peseux,

LOGEMENT
une grande pièce
cuisine, bains - W.-C,
tout au sud. Vue éten-
due , confort , entrée
24 mai ou date à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres B. K. 947
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, 2me étage.

On prendrait encore
deux pensionnaires pour
la table. Concert 4, 3me
étage , à droite. — Tél.
5 42 09.

Employée cherche à
louer pour le ler Juin
une

belle chambre
indépendante

meublée
ou non meublée

avec eau courante, au
centre. — Adresser offres
écrites à R.S. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé solvable cher-
che un

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort.
Région : Peseux, Corcel-
les, Neuchàtel - Ouest ,
éventuellement , on ac-
cepterait maison fami-
liale modeste à un ou
deux appartements. —
Adresser offres écrites à
F. G. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
à Neuchàtel cherche
pour une employée de
20 ans , de religion ca-
tholique, une

CHAMBRE
confortable avec petit
déjeuner à prix modéré .
Entrée 15 mai. — Faire
offres sous chiffres p
3713 N i\ Publicitas ,
Neuchàtel.

On demande à louer
à Neuchàtel ou environs
un

appartement
de 2 à 3 chambres avec
si possible chauffage
central , balcon et vue.
Adresser offres écrites à
K. L. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville un

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser à Mlle
Gerber , faubourg de la
Gare 26.

A louer une

chambre
avec cuisine. S'adres-
ser : Moulins 37, 3me
étage.

A louer à la Riverai-
ne un

appartement
de trois grandes pièces ,
tout confort , pour le ler
juillet 1955. Prix 175 fr.
plus chauffage. Télépho-
ner au (038) 5 57 82.

A louer pour tout de
suite une petite chambre
indépendante près de la
gare. — S'adresser à E.
Hurni , faubourg de la
Gare 5a.

A louer chambre man-
sardée Indépendante près
de la gare , libre pour le
16 mal. — Sablons 46,
4me à droite. Tél. 5 79 49.

Quartier ouest , très
Jolie chambre, part à la
salle de bains, petit dé-
jeuner. Téléphone s 35 21.

Les escargots
sont achetés au plus haut prix du Jour
Jusqu 'à fin mai . Pas cle petits. Tous les
envols sont à adresser en port dû . pet ite
vitesse, à Fabri qué ISCHY , Yverdon.

STÉNO-DACTYLO
qualifiée cherche plat!dans une entreprit
commerciale de la ville.Entrée le ler août 19»
Adresser offres écrites \M. N. 99 au bureau tsla Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
en bon état. Tél. (037)
7 -12 88.

Si vous avez des

Camping
On cherche à acheter

une tente de 3-4 places.
Adresser offres écrites à
N. O. 100 au bureau de
la Feuille d'avis en indi-
quant les dimensions et
le prix.

Ou achèterait un

VÉLO
à 3 roues , d'enfant et une

TROTTINETTE
Adresser offres écrites il
H. I. 92 au bureau de
la Feuille d'avis.

meuhlcs inoiiernos
ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

m BUCH ERON
Tél. 5 2H 33

Ecluse 20 - Neu chàtel

Horlogerie
Horloger qualifié cher-

che en fabrique ou à do-
micile remontages , em-
boîtages ou pose de ca-
drans. Urgent. — Tél.
8 17 58.

Italien , 24 ans , marié
à une Suissesse, cherche
emploi dans

BUREAU
(correspondance Italien-
ne).  — Adresser offres
écrites à D. E. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, 38 ans,
cherche place de

femme
de chambre

dans hôtel , clinique ou
hôpital. Rayon : canton
de Neuchàtel. — Ecrire
sous chiffres P 3684 N à
Publicitas , Neuchàtel.

Jeune dame cherche
remplacement pour 1-2
mois dans bureau comme

sténo-dactylo
pour la langue anglaise
et allemande. Entrée 15
mai ou fin mai. Ecrire
sous chiffres p 3604 N a
Publicitas , Neuchàtel.

Demoiselle

sténo-dactylo
cherche place pour le
matin éventuellement
remplacement pour les
vacances. Adresser offres
écrites à Q. R. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
très capable, pouvant
travailler seule, deman-
de emploi pour tout de
suite, pour la cuisine et
un peu de ménage. Ecri-
re sous chiffres PA 9422
L à Publicitas , Lausanne.

Italienne encore en Ita-
lie cherche place de

cuisinière
femme

de chambre
Adresser offres à Borto-
lo BOOEŒ, boucherie,
Serrières.

Jeune fille bernoise
li6 ans, aimerait trouver
tout de suite place dans
une bonne famille de
langue française comme

aide de ménage
éventuellement
de commerce

pour perfectionner ses
connaissances en fran-
çais. — Offres écrites en
allemand sous chiffres A
3697 Y à Publicitas,
Berne.

Personne
dans la quarantaine, sa-
chant cuisiner , cherche
place auprès d'un chef
(famille exclue). Offres
N 550. poste restante,
Neueliàtel-Gare.

italien aeja a neucts.
tel cherche place de

manœuvre
ou aide de cuisine . ..
Adresser offres écrltea |
E. F. 89 au bureau de li
Feuille d'avis.

Jeune dame ltalienm
cherche place de
bonne à tout fairi
en ville. —¦ S'adresser
Pretoni , Fahys 17, che
Mme Glovanninl .

Je cherche pour entré
immédiate un

apprenti bouchei
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage
Vie de famille. Adresse
offres à Boucherie H
Daenzer , les Hauts-Ge
neveys. Tél. 7 11 35.

3i |ij lk«iîjTiTir'fi|
Perdu une

BROCHE
en or dimanche , sur li
parcours Douanne - Neu
châtel - Val-de-Ruz - li
Chaux-de-Fonds. Prier:
de la rapporter au posti
de police , contre récom
pense.

Mlle Rose SIMMEk
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à part ira

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 4!

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 23 mai

Docteur J.-P. Clerc
ne recevra pas
du 7 au 15 mai

/ \Répondez, s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec

j offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-

; vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est

! l'intérêt de chacun
I que ce service fonc-
' tionne normalement.
I On répondra donc
i même si l'offre ne
| peut pas être prise
j en considération et

on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Los In-
téressés leur en ' se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument,
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
fle Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu 'une

extra
pour les dimanches. —
Faire offres à l'hôtel de
la Gare et' du Jura , les
Hauts-Geneveys. — Tél.
7 12 41.

On cherche un Jeune
homme en qualité de

sommelier
Demander l'adresse du
No 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite une Jeune

sommelière
parlant français et alle-
mand. Se présenter ou
écrire au restaurant de
la Gare , le Locle.

ITALIEN
28 ans, déjà en Suisse ,
cherche n 'importe quel
emploi de manœuvre ,
S'adresser à Bené Gas-
chen, rue des Draizes 3,
Cortaillod.
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RÉNOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.
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Le nouvel aspirateur cylindrique Hoover

Votre meîlieur aide
dans le ménage

COMPLET 285.- ^̂Ul

Pratique, efficace et facile à vider
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incrustées de guipure , depuis ¦¦ w

! UN GRAND CHOIX CHEZ

f 

Montres - réveils -pendules

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. J.VCOT-lîOSSELEX
Clinique des montres, ler étage

Saint-Honoré 1, Neuchàtel

w— mTrès lion et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkàse)

|. Boucherie R. MARGOT 4

Gravures
anciennes

suisses et étrangères , à
vendre. Téléphone 5 10 91.

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar-
gies , par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Biihler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

TAPIS
Se milieu 2x3 m.

Fr. 70 
Benoit , Malllefer 20.

Tél. 5 34 69.

A VENDRE
plusieurs vêtements pour
hommes, grande taille.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 35 67.

A VENDRE
Particulier offre « Peu-
geot » cabriolet 202, mo-
dèle 1947, moteur refait
à neuf . Prix 1950 fr. Télé-
phoner entre 19 et 20 h.
au (038) 8 10 80.

A vendre 3000 kg. de

PAILLE
Adresse : Emile Fllleux ,

Onnens ( Vaud).

FOIN
pressé HD. Tél. 6 30 24.

Nouveau! gît MMepwea
Unique dans les annales

de l'ameublement !
Le lit double de qualité , entièrement métal-
lique (deux lits de 90' j(> 190 cm.), y com-
pris deux sommiers spéciaux et deux bons
matelas à ressorts est livrable lmmédiate-
mentj complet avec garantie de p- QÎSQ10 ans, au prix surprenant de Tl i  OSfOi"

à crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique , le plus
populaire et le plus avantageux du moment !
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» : RfS I -Ê Sww In KM H
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Ne manquez pas de venir le voir dans nos
nouveaux magasins
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H E U C H A I E l 0'̂
11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

3 articles de qualité
ET A QUELS PRIX...

¦ 
Socquettes

pur coton renforcé nylon et gri- n
Ion. Très grande gamin e de | OC
rayures. Tous coloris et toutes I *"•!
grandeurs. ._ . &&

Maillots A
de corps, tissage à côtes assortis JB «Jv
aux slips. Coupe impeccable .  gf a

Slips
pur coton , tissage à côtes. Mo- tf^A —j
dèle avec ouverture et large JE Q "|
élastique à la taille. Coupe très À¥—
seyante. hmJM

Voyez notre vitrine No 3

B I E N  S ER V I

Profitez
de la saison
Nous vous

recommandons
nos excellents •

CANETONS
frais, du pays

à Fr. 3.40 le % kg.

Lehnherr
FRÈRES

commerce
de volailles

Marin
- Gros et détail -

rVeuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

PLANTONS
« Blntje », Pr. 13.50 les
50 kg. «Bona », « Acker-
segeu », « Voran », 13 fr .
les 50 kg. Mme Schwab,
cultures, Payerne. Tél.
(037) 6 27 38.

STORES
E. Notter , tapissier ,

Terreaux 3, tél . 5 17 48 .
Devis sans engagements. |

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle à manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches avec ¦ matelas et
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20, Neuchàtel.

prix net
ou depuis
Fr. 26.10
par mois

La navette arttibloc TURISSA dont est munie la
nouvelle TURISSA-ulframatic esl une découverte
géniale. Grâce à elle, vous pourrez coudre,
broder ou repriser avec la certitude que le
blocage du fil ef ses désagréables conséquences

sont comp lètement exclus.

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sans engagement I

V  ̂ -""l̂ f̂lUB 00 SEYON 2A-
^̂ *—^̂  HCUCMATSl.

Autre modèle avec appareil zigzag à 346.-

«FORD VEDETTE » 1953 I
conduite intérieure, 4 portes, 5-6 pla-
ces, toit ouvrant, moteur V-8, 11 CV,
voiture très soignée, de première main ,
avec garantie , 4950 fr. Offres case pos-
tale 429, Neuchàtel 1.

'¦ LE SALON DE MODES

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection
et e#st à môme , par sa

main-d'œuvre fie tout 1er ordre
; de satisfaire vos goûts les plus fins

Rue de l'Hôpital 5 ler étage
au-dessus de la nouvelle boucherie BellV.  ̂ j

«GARANT» | y J / /'\|!!!! 1

Centre-Ville • Tëmple-Nëuf 4 rVeuchâtel
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Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 37

MAGDA CONTINO

— Quand on vous place sur ta voie ,
vos riiértii 'Cti'onis sont Jiuimiiineuses !

Lavinia Dodson iiniteirviint :
— Herbert , je t'en prie, cesse ces

insinuationis et perdis oe to>n irondqiiie.
Je ne suis pas en était de les «nippor-
tor.

— Pardonnez-moi, mère. Je vou'lads
simplement .(laisser enitendire à notre
« cher » ThonKis Woller que sa der-
nière cwnhainiaison peut avoir mis le
feu aux po'iiidircs et que nous aill ons
tous sauter. Pour mod , j'éprouverai
une certaine joi e à me rompre Ile cou
en votre compagnie, Thomas WeTler !

Il partait sans hausser la voix , il
semblait attendre unie a?é®cAk>n de
l'homme d'affaires pour l' agri pper de
ses bras puissante et le jet er sur les
dalles comme um sanglier qui , d'un
coup die boutoir , se débarrasse dm
chien le plius obstiné. Maiiis Thomas
Wel'ler, ayant roponissié sa tasse plei-
ne, ne s'ocoupaiit muWemenit du J eanne
homme. Il rréWiéchissaiit eit enerevoya.it
rapidement ce qui pouvait découller
de 'la visite de Ren David. Cette arri-
vée ne lui parut pas aussi impartante
qu'Herbert voulaiit lie fai faire orain-

rlire. Le jeune homme d'affaires cle
. Mlle Gainpbel'l pouvaiit avoir à parier
à d'ancien tuteur.

— Je dois donner quelques coups
de fill, ddit-dil , en se levant. Rien que
notre « cher » Herbert me j uge sur
le bord du gâtisme, j' ai eu Dépendant
lia perspicacité d'alerter mes agents
de Londres. Ils n 'ont pas réagi , jus-
qu'à présent, donc tout est eadme.

— A m oins qu'ils ne soient eux-mê-
mes dans un '.grand embarras.

Thomas Wclter se leva pour gagner
la bibliothèque d'où ill désirait télé-
phoner ; mais lie j eune homme l'ar-
rêta dans son- élan .

— Je n 'ai , pas fini mes petites ré-
vélationis... Il est un autre secret que
la subtile ' Corinne Sainterre est SUT
le point rte percer à jour : celui du
grenier.

Lavinia Dodison qui était restée as-
sise devant son repas refroidi , se le-î
va d'un élan , très pâlie.

— Tout est perdu ! Oh ! mon Dieu,
tout est perdu !

Au fur et à mesure que la pauvre
femme montrait son émotion et son
chagrin , Thomas WeilJler se rasséré-
niatflt. Til finit pair jet er à l'intention
d'Herbert :

— Vous étiez bien bon de vouloir
sauter avec moi, tout à l'heure. Je
crois qu'il siérait moins stuipide de
penseir à nous en tirer ensemble.

— Vous commencez donc à vous
croire ein dianger ?

-— Il faut tout envisager. Je vais
téléphonier . Ensuite , nous prendrons
la décision qud s'impose...

Lavinia Dodson attendit que l'hom-
me d'affaiires eût refermé la porte de
ia bibliothèque pour dire à son fils.;
avec une profonde désolation dansS
la voix :

— Herbert , vous auriez dû me dire
cela dès hier soir...

— Vous n'auriez pas trouvé de so-
lution et vous auriez passé une nuit
atroce .

— Nous aillons être liés encore plus
à cet homme odieux.

— Q'imipo>rte si j' ai cireuse plus pro-
fondément le trou où nous aillons tous
sombrer , pourvu que lui soit parmi
les naufragés et que plus jamais il ne
fasse le mail ! Corinne est perdue
pouir mol...

— Mon enfant, il aiurait fallu lui
dire...

— Jamais ! Promettez-moi de ne
rien lui révéler..,

Lavinia Dodson eut un geste las.
— Je garde ce. secret depuis cinq

ans, je puds le gairdier encore, mais
d'autres se chargeront peut-être de
lui apprendre la vérité . Personnellle-
ment, je crois que Corinne Santeair e
défendra son amour avec acharne-
ment.

Dans la pièce voisine, la voix de
Thomas WcilHer résonnait avec un ra-
pidité d'éllocution inhabitueiUe. R se
passait quelque événement qud le bou-
leversait. Quand il reparut suir la
port e du Mvinigjroom, la mère et le
fils, devant son visage ravagé, ne dou-
tèren t pas pas die l'étendue de lai ca-
tastrophe. Il avait retiré ses faimeu-
ses lunettes noires et ses yeux de ira-

pace, plus jaunes que jamais , allèrent
de Mme Dodson à son fils avec une
expression sauvage.

— Il n'y a qu'un seul moyen de
nous en tirer tous, dit-il. Venez avec
moi au grenier.

Sur la route, Corinne et Sibyl mar-
chaient d'uin - bon pas. Dès qu'elles
s'étaient trouvées hors de portée de
voix du manoir, les deux jeunes fil-
les avaient parie de Ben David. Tout e
leur attention était concentrée sur
cette arrivée. Sibyl y voyait la fin
des graves difficultés qui assaillaient
lia famille du cher Alan et le règle-
ment rapide des comptes avec le peu
sympathique Thomas Weller. Corin-
ne espérait que la présence du jeune
homme aplanirait tout. D'abord, il
aillait les conseiller et les soutenir,
ensuite, ill s'occuperait seul des inté-
rêts de Mlle Caimpbell. Personnelle-
ment, elle voulaiit quitter Mue Hil'l.

Sibyl fit remarquer judicieuse-
ment :

— Il n'y a rien qud vous accroche
autan t au manoir que de prendre la
décision de le quitter. Je sais bien
que tu es une personne autre ment
volontaire que mod , mais...

L'apparition d'uin e aut o à un tour-
nant assez éloigné lui coupa la pairo-
lie. C'était un bolide découvert , allon-
gé et trapu comme une auto de cour-
se. Ren David était au volant et seuil.
Il freina à la hauteur des deux amies
et sauta à terre. Sa joie cn serran t les
main s de Corinne fit mal à la jeune
fille. Il alliait apprendre rapidement

qu'elle en aimait un autre et elle re-
gretta , sans pouvoir rien y changer ,
die ne pas s'étire éprise de oe garçon
sincère et droit, aux sentimeinls sans
détours et qui ne cachait .aucun se-
cret. Elle se souvint de sa photogra-
phie au centre d'un groupe de rugby-
men, si simple, si content de lui, si
joyeux ! Pourquoi le cœur d'une jeu-
ne f'illlle est-il si compliqué ?

— Vous avez une fichue mine...
toutes les deux, dit le jeune homme.

— Nous avons eu de mauvais mo-
ments, répondit évasdvement Corin-
ne. Dites-nous ce qud vous amène...

— Pariiez d'abord des Howle, sup-
plia Sibyl.

Ren David se mdt à rire.
— De ce côté, tout va bien. J'avais

pleins pouvoirs de M. Samterre pour
traiter. L'affaire est excellente pour
les deux parties. Et n 'oubliez pas,
mademoiselle Campbell, qne vos deux
propriétés, réunies en une seule, cons-
titueront le plus grand élevage du
comté ! Fôliciibaitiions et vœux de
bonheur !

Sibyl remercia , toute l rose et heu-
reuse. Puis, Ren David se tourna vers
Corinne comme sd l'affaire Weller la
concernait plus que son amie.

— Que fait l'homme noi r de Bine
Hillll ?

— En oe moment, ill prend son thé,
répondit la jeune fille essayant de
se (mettre au diapason. Je vais vous
résumer les derniers événements.
• En quelques phrases nettes, elle
signala l'apparition à ia lucarne du
grenier, la provenance des billets

tracés par Béribéri; Dodison, ce qui le
plaçait en ennemi de Thomas Weller
avec, cependant, une certaine peser*
ve prudente. Corinne passa sous si-
lence les scènes de la veille , elle se
contenta de souligner qu'elle avait
révélé son identité à Herbert.

— J'ai pensé que les Dodson étaient
liés à ce Thomas Weller... Lavinia
donne l'impression d'avoir peur de
lui et Herbert le trait e parfoi s avec
un mépris brutal . Quand à l'appari-
tion du grenier, je ne sais qu'en dé-
duire...

— Il y a un moyen exeeiltewt , dit
Ren David , Mille Campbell va annon-
cer la modierniisiatiion de Bine II ill
ainsi que (l'arrivée prochaine d'un
architecte. S'il existe dans oe grenier
autre chose que des rats et des bjS
boux, vous serez renseignées... •

C'était la sagesse même. Au surplus,
le jeune homme ne donnait guère
d'importance à ce qu'il prenait pour
des peurs de jeunes filles impression-
nables. 11 avait d'autres sujets de
préoccupation. U annonça :

— Mes agents et moi-même avons
fait du bon travail. Thomas Weller
est malin mais il est détesté. Nous
avons réussi à réunir des documents,
des dépositions (pas toutes sponta-
nées) qud nous ont appris ce que nous
soupçonnions : il est coupable d'im-
portante détournements, il a truqué
des pièces pour accaparer une partie
des biens de Sibyl Campbell .

(A  suivre)

Pour la rénovation et l'agrandissement
du Technicum au Locle

AVANT UNE VO TA TION

On nous écrit :
Le diplôme de technicien prend tous

les jours plus d' importance et de nom-
breux cantons se préoccupent d'amé-
liorer la formation des cadres néces-
saires à leurs industries.

Chez nous, cette formation n été , dès
le début , assumée par les écoles tech-
niques communales qui se sont nor-
malement développ ées, d'abord dans
les villes industrielles des Montagnes ,
ensuite au Val-de-Travers et k Neu-
chàtel.

D'impérieuses nécessités d'économie ,
de même que le rapide développement
de la techni que , ont toutefois  conduit
peu à peu nos autorités à envisager
une certaine spécialisation des ensei-
gnements , a f in  d'arriver à une meil-
leure format ion professionnelle en li-
mi tan t  les dé penses à un niveau con-
venable et en supprimant  les doubles
emplois. Depuis li)32 , les écoles tech-
niques des Montagnes se répar t i rent
les différentes  branches d'enseignement
et le Locle fut  chargé p lus spéciale-
ment de la formation des techniciens
des sections d'horlogerie , de mécanique
et d'électricité. Depuis lors, l'Ecole de
mécanique et d'électricité de Neuchàtel
a également admis cette concentration ,
de sorte qu 'aujourd'hui c'est la divi-
sion du Locle du Technicum neuchâ-
telois qui assume la responsabilité de
la formation théorique des techniciens
de tout le canton.

Les élèves peuvent ainsi bénéficier

Le Technicum tel qu 'il sera après sa rénovation.

de l'enseignement d ' ingénieurs  et de
professeurs spécialisés , donné dans des
laboratoires et des salles de cours bien
équi pés , qu 'il serait impossible de créer
s imul tanément  avec le même dévelop-
pement dans les trois villes du canton.

Le système a encore l'avantage de

Le Technicum du Locle dans son état actuel.

permettre aux  é tu d i a n t s  de rester Im-
matr iculés  dans leurs écoles, au domi-
cile de leurs parents , et d'y suivre conr-
p |ètement les deux premières années
dé leur préparat ion , essentiellement
pratique , pour ne venir fré quenter les
cours théori ques au Locle que pendant
les 3me, 4me et Bme années de leur pré-
paration .

La ville du Locle a supporté seule
jusqu 'ici des charges assez importantes
af férentes  à cet enseignement.  Il est
compréhensible qu 'au moment où elle
doit consentir de nouveaux sacrifices
pour la rénovation et l'agrandissement
de l'ancien bâ t iment  de son école tech-
nique , elle demande à l'Etat une aide
qui  t ienne compte à la fois des charges
ordinaires  concernant l'enseignement
pratique, de même que de celles , extra-
ordinaires , exigées par la création de
laboratoires et de salles de cours à
l'usage des techniciens.

Le Grand Conseil a admis  qu 'uno
subvention globale de 475 ,000 fr. tien- ",
drait compte équitablement des sacrU
fices que la mère commune des Monr
tagnes se déclare prête à consentir.

Le peuple neuchâtelois , qui a déj à
voté au cours de ces dernières années
de fortes sommes en faveur des éludes
gymnasiales , universitaires,  profession-
nelles , doit poursuivre aujourd'hui cet
effort  qu 'il aura f ina lement  accompli
en faveur de l'économie du canton et
du pays tout entier.
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Sunlight DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
On a calcule qu'en moyenne les

dépenses alimentaires de nos ména-
ges suisses se font à raison de 24,
4 % pour le lait et les produits lai-
tiers, 18,8 % pour la viande, 4,9 %
pour le pain , 5,7 % pour les pâtis-
series et 18,3% pour les fruits et
les légumes.

Dans le comité de Norfolk , en
Angleterre, le jury d'un concours
agricole n'arrivait pas à se mettre
d'accord sur l'attribution du prix
devant récompenser le meilleur
sainfoin , les jurés firent appel à
l'expérience gastronomique d'une
vacbe et d'un poney. L'un après
l'autre , on promenait ces deux ex-
perts à quatre pattes devant les tas
de fourrages exposés. Chose curieu-
se, leurs goûts se révélèrent iden-
tiques. Après avoir hésité un peu,
mordillé quelques brins d'herbe de
droite à gauche, ils tombèrent d'ac-
cord sur le même lot. Le lauréat
était désigné sans contestation pos-
sible.

Du 26 au 28 avril a eu lieu à Fri-
bourg le XXIme marché-concours
intercantonal de porcs d'élevage.
Cette manifestation qui était placée
sous les auspices du département
fribourgeois de l'agriculture et de la
Fédération romande d'élevage du
petit bétail a connu un plein suc-
cès. Les meilleurs éleveurs de tous
les cantons romands y ont exposé
quelque 350 sujets d'élite de la race
du grand porc.

Ĵ ŝ / /̂

En France, les experts estiment
qu 'il existe un rat par habitant et
que ces voraces rongeurs consom-
ment ou rendent inutilisables 20
millions de tonnes de produits ali-
mentaires par an. Aux Etats-Unis ,
on comptait il y a quelques années

50 millions de rats dans les villes
et autant dans les campagnes. Cha-
que rat coûtait 10 dollars par an.
Les Américains ont voulu faire ces-
ser cet énorme gaspillage. Savants
et techniciens auraient découvert et
mis- au point un raticide idéal puis-
que les rats le consomment sans
crainte et régulièrement jusqu 'à
leur mort qui survient en apparence
naturellement sans effrayer leurs
congénères. Une seule application
faite à bon escient aurait détruit 90
à 95 % d'une colonie ratière dans
une zone déterminée.

/ <̂ r ,̂ r*s
En 1954, la France a exporté

18,62b' tonnes de fromage dont
14,780 tonnes dans les pays de
l'Union française et 3846 à l'étran-
ger.

Le professeur A. Esau , de l'Ecole
supérieure technique d'Aix-la-Cha-
pelle, estime, à la suite cle ses ex-
périences, que la science est désor-
mais en état , grâce aux ultrasons,
de pallier certaines déficiences des
cultures. Il affirme, après des an-
nées de recherches, que les ultra-
sons accélèrent la germination de la
graine, font mûrir le fruit et aug-
mentent la production de la plante.

/^/ /̂ n^

D'après une communication de
l'Office vétérinaire fédéral , 1315
communes étaient exemptes de tu-
berculose bovine au 31 décembre
1954. Le nombre des troupeaux as-
sainis a augmenté de 19,023 à
110,247, cle sorte qu 'à la fin cle l'an-
née passée 68,2 % des troupeaux
suisses étaient indemnes de tuber-
culose.

On annonce aux Etats-Unis la mi-
se en service d'un nouveau thermo-
mètre pour connaitre la températu-

re des grains stockés et , en cas de
hausse anormale, pour prendre des
dispositions afin d'éviter des pertes.

Ce thermomètre est constitué par
un câble d'acier à l'intérieur duquel
un fil de cuivre porte tous les 150
cm. un dispositif capteur de cha-
leur. H suffit d'enfoncer ce-.câble
clans la masse des céréales et de
constater quotidiennement le calme
général ou la « fièvre j. de certaines
zones.

Comme les Etats-Unis , le Canada
souffre d'une surproduction cle beur-
re. Les stocks de gouvernement , at-
teignent 31,700 tonnes. Pour se dé-
barrasser d'une partie cle cet excé-
dent , le gouvernement a décidé de
mettre 9000 tonnes de beurre à la
disposition d'établissement d'utilité
publique à deux conditions : ces
établissements, pour pouvoir pro fi-
ter du prix réduit d'un tiers, de-
vront s'engager à renoncer à la
margarine et à acquérir les deux
tiers de leurs besoins au cours du
marché.

Les Russes ont mis au point un
gigantesque projet pour transformer
les terres arides de la Sibérie en un
véritable grenier. Ils prévoient à
cet effet la création d'une véritable
mer intérieure aussi grande que la
mer Caspienne qui irriguerait d'im-
menses terrritoires et leur permet-
trait d'industrialiser une vaste ré-
gion, j . de la H.
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Box gris ou brun — semelle de caout- \
chouc cellulaire — cousu flexible et ¦

perforé ï
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COOPÉRATIVE
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Arrivage d'un
bel assortiment de

Poissons
de mer

frais
et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors
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Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

OIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M.TH0MET
Ecluse 15 Neuchàtel

] LE BON |
FROMAGE I

POUR PONDUE ; j! chez ! i
!* rue Fleury 16

H. MfllBE |

A vendre

chiens
de 8 mois, noirs et
blancs. Prix avantageux.
S'adresser : Louis Tissot,
Doubs 97 , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 34 &Ô
ou 2 61 17.

???????????????

Bouteilles
(lavées sur demande),

pour vignerons-encaveurs
et négociants en vin , au
meilleur prix du jour ,
chez Gerber , Schurch &
Cle, Neuchàtel , téléphone
8 17 66. On livre à do-
micile.

Kreidler
J 50 650.-
K 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEUOHATEL
Tél. 5 75 85
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Le sprint du «Prix Vivi-Kola» sera disputé à

N E U C H A T E L
vendredi 6 mai, à 15 h. 30

sur le quai Ph.-Godet

Ne manquez pas ce spectacle gratuit.
Amis sportifs, nous vous attendons !

LITERIES SOIGNÉES
par IV. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10
Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

La formation professionnelle,
c'est l'avenir de nos jeune s gens
la prospérité du pays

EN VOTANT OUI
les 7 et 8 mai

pour ie TECHNSCUM NEUCHATELOIS , dlvlslon du ^

vous permettez

aux élèves techniciens de tout le canton
d'accomplir toutes leurs études en restant
dans leur famille

au canton
de maintenir une organisation excellente
et particulièrement économique

- VOTEZ OUI -

POURQUOI LES FIANC ÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES î kXjj h alSA.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
3 marchandise de qualité.
| 2. Ils trouvent chez Skrabal un
i choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

t. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

\ VOYEZ NOS 5 VITRINES ET

 ̂
^. VISITEZ SANS ENGAGEMENT

3 f .  X PLUS DE (50 CHAMBRES EN MAGASIN \

Kg) 1SkxobalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
i* Demandez notre catalogue gratuit f;

— imwi|iHi"ir wirHffii'jr'iwiKiHii AMI HWIIHII"|IMIW——im

C'EST SI SIMPLE
d'entretenir un ménage quand on
utilise les produits JOHNSON, décras-
seur, couche de fond , cire liquide ou
en pâte, politure meubles, etc., pour

planchers, linos, caoutchouc.
Représentation et dépôt : Laboratoire
AQUILLON, Prébarreau 3 (Tél . 5 49 82

le matin), Neuchàtel.

«Peugeot 202»
modèle 1948, en bon état
de marche, à vendre pour
Fr. 1200.— Téléphoner au
5 47 08.

A vendre un

double couch
complet. Prix très bas.
E. Notter , tapissier , Ter-
reaux 3. tél. 5 17 48.

Les derniers modèles de

FINE LINGERIE
chez

KUFFER & SCOTT
v /

i| 

PIANOS I
neufs et d'occasion j

S selon le mode de « location-vente » ; j
— pas d'engagement d'achat — \

Conditions très intéressantes ; !
RENSEIGNEMENTS CHEZ fl

i HUG & Cie , musi que NEUCHÀTEL 1
I

PelîlS IranSpOllS Déménagements
Willy Maffli ^Txzlz Pese»x j

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
j spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

j N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÀTEL
I



L'HÔPITAL DE LA BÉROCHE
FÊTE SES CINQUANTE ANS

De notre correspondant :
C'est le 1er mai 1905, en effet , que

fut inauguré le premier bâtiment de
l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin.

Le comité administratif de cette fon-
dation, présidé avec compétence et dé-
vouement par M. Edouard Lauener, de
Chez-le-Bart, ' avait jugé bon de com-
mémorer cet événement en organisant
une petit e manifestation , oh ! toute
simple, qui se déroula sur la terrasse
de l'hôpital par un temps printanier
idéal.

Outre les membres du comité admi-
nistratif et de la commission générale
de notre établissement hosp italier ac-
compagnés de leurs femmes ainsi que
le comité des dames, nous avons noté
la présence dans l'assistance du con-
seiller d'Etat P.-A. Leuba , de MM. et
Mmes Gagnebin et Béguin , soit le di-
recteur et l'ancien directeur de la mai-
son des diaconesses de Saint-Loup, des
docteurs G. DuPasquier , B. de Mont-
mollin et de Wyss, des conducteurs
spirituels des paroisses s'intéressant
à l'hôpital ainsi que des représentants
des autorités communales de la région.

Signalons aussi p lus particulièrement
la présence cle M. Samuel Rollier, an-
cien pasteur et doyen d'âge de cette
assemblée qui présida de longues an-
nées durant aux destinées de notre
hôpital.

Ce furent  donc une septantaine de
personnes qui , les unes sous la con-
duite de sœur Germaine Fivaz , direc-
trice de l'hôpital, visitèrent particu-
lièrement les services de la maternité,
alors que les autres, sous la conduite
du docteur E. de Montmollin , eurent
tout loisir de se voir exp li quer le fonc-
tionnement de la dernière acquisition
destinée à la salle d'opération (à sa-
voir une lampe scyaliti que , acquisition
rendue possible grâce à une générosité
anonyme). Le docteur est particulière-
ment heureux de cet achat qui complète
l'outillage de la salle d'opérations.

M. de Montmoll in , auquel on faisait
remarquer combien peu , l'aspect exté-
rieur des bâtiments faisait penser à

wj na établissement hospitalier , regrette
cette architecture qui créa beaucoup
d'ennuis et occasionne des frais sup-
plémentaires à ceux qui par la suite
se virent obligés , sous le coup de né-
cessités impérieuses, de procéder à des
agrandissements.

Après cette visite, tout le monde
se groupa autour des tables dressées
par les soins du personnel et sur les-
quelles une collation était servie. Les
sœurs avaient préparé des plats de
bouchées multicolores du plus bel ef-
fet , ainsi que des pâtisseries, le tout
arrosé, au gré des goûts de chacun,
de thé ou d'un vin d'honneur offert
par la commune de Saint-Aubin.

Iiommaoe aux f ondateurs
Puis, M. Edouard Lauener , président

du comité administratif , salua les hô-
tes de l'hôpital et les remercia de l'in-
térêt qu'ils portent à l'établissement
aux destinées duquel il préside. Il
signale plus par t icu l iè rement  la pré-
sence à cette cérémonie de deux des

L'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin , avec au premier plan la maternité.
(Phot. A. Quinche, Saint-Aubin).

artisans qui travaillèrent en 1904 a la
construction du bâtiment , MM. Gustave
Borioli , ferblantier, et Arthur Gindraux ,
menuisier. Il évoque aussi avec grati-
tude la mémoire de M. Jacques Comina ,
maitre maçon, qui posa la première
pierre de l'hôpital. Jetant un regard
en arrière, M. Lauener évoque la mé-
moire de ceux qui jetèrent les premiers
fondements de l'œuvre que nous fêtons
aujourd'hui. 11 parle du petit groupe

qui , vers 1880, à la suite d'une mort
tragique, constitua l'embryon du fonds
destiné à là construction d'un hôpital
à la Béroche. Ce premier versement
se montait à la somme de six francs.
Puis il cite tous ceux (et ils sont nom-
breux) qui ne ménagèrent ni leur temps
ni leurs dons pour constituer un fonds
qui permit , en 1903, d'entreprendre la
construction dont nous fêtons aujour-
d'hui le jubilé. Parmi les plus géné-
reux donateurs, il convient de citer
M. Antoine Borel , châtelain de Gorgier ,
le com'te die Wesdehlen et le docteur
Vouga.

Au cours des ans, il fallut agrandir ;
cn 1916, adjonction d'une aile à l'ouest
du bâtiment principal ; en 1923, nou-
velle adjonction et en 1949, enfin ,
inauguration des locaux construits pour
la maternité.

En même temps que ces agrandisse-
ments se poursuivait aussi l'amélio-
ration de l'équipement technique (lo-
caux pour la radiograp hie , salle d'opé-
ration) pour arriver à l 'installation de
la lampe scyalitique déj à signalée.

Et M. Lauener conclut cn adressant
à tous un appel chaleureux pour qu'af-
fluent les dons qui permettront à notre
hôpital de remplir toujours mieux sa
fonction.

La voix du médecin-chef
C'est ensuite le Dr E. de Montmollin ,

directeur de notre hôp ital , qui pro-
nonce un vibrant plaidoyer en faveur
du maintien des hôp itaux régionaux
et signale les dangers d'une centrali-
sation trop poussée. Certes, les moyens
de transport des malades se sont bien
améliorés ; les possibilités des grands
hôpitaux , mieux outil lés du point de
vue technique, sont plus grands, mais

il est pourtant toute une série de ma-
lades qui se trouvent beaucoup mieux
d'être soignés dans leur milieu habi-
tuel , l'effet psychologique causé par un
déplacement pouvant se révéler néfaste.

Pour terminer, il dit sa reconnais-
sance à la famille Lauener pour l'aide
substantielle qu 'elle accorde à notre
hôpital.

La manifes ta t ion  n'eût pas été com-
plète si elle n'avait apporté quelque

argent dans la caisse de l'économe. II
a donc été procédé à la vente de cho-
colats et d'insignes qui ont trouvé
aisément preneurs.

En outre , le comité administratif a
demandé â l 'Orchestre de chamibre can-
tonal neuchâtelois de bien vouloir don-
ner un concert à Saint-Aubin. Et c'est
ainsi que ce dimanche 1er mai , nous
avons eu un concert au temple de
Saint-Aubin. Devant un auditoire que
l'on aurai t  souhaité plus dense encore,
cet excellent ensemble, sous la baguette
de Mme P. Bonnet , a fait entendre au
public bérocbal quelques beaux mor-
ceaux de son répertoire.

C'est sur ce concert que se sont
closes les manifestations destinées à
célébrer la fondation de l'hôpital de
la Béroche, qui rend de si grands ser-
vices à notre population.

Départ du Tour de Romandie
AUJOURD'HUI À MONTHEY

Le Tour de Romandie, qu organise
chaitruie année l'Union cycliste suisse,
débutera aujourd'hui à Monthey. Le
départ die la caravane est prévu à
12 h. 20.

Onze équipes
de quatre coureurs

Les organisateurs ont reçu l'inscription
de 11 équipes comptant chacune 4 cou-
reurs. L'an sait que le Touir de Boman-
diie est un challenge intermarques et
qu'il ne comporte don c pas d'équipes
nationailes. Certaines équipes sont tou-
tefois constituées de concurrents die mê-
me nationalité. Cinq équipes (Allegro ,
Ciilo, Condor, Teba g-Mondia et Tigra )
nie comprennent que des coureurs suis-
ses.

« A tala » et € Léo-Chloirodomt » ont re-
cruté leurs représentants en Italie , tan-
dis que « Foillis » a confié à dies Fran-
çais la défense die ses couleurs. Les
trois autres équipes (Alipa , Juvela et
Terrot) sont des équipes panachées.

La répartition des coureurs par pays
est la suivante :

Suisse 24, Italie 10, France 7, Bel gi-
que 2, Luxembourg 1. *

Parmi les favoris de oe Tour de
R omandie, citons Koblet , Kubler (s 'il
est rétabli), Schaer , Clerici, les Italiens
Astrua, Monti , Coletto , Fornoira , De
Saot i, Giudici et les Français Fores-
tier, Malléjac et Mahé.

Le parcours
Le Tour die Romandie s'étend sur

815 km., répartis «n quatre étapes.
JEUDI : Monthey - Genève (222 km.) .

R s'agit d'une étape très « roulante •
dont le tracé est très peu accidenté.
Une petite côte, de Gilly à Burttgny,
85 km. avant l'arrivée, constitue te dif -
ficulté majeure de la première joarnée
et pourrait amener décision . Le pan-cours
de cette première étape est le suivant :

Monthey - Saint-Maurice - Matrtigny -
Saxon - Sion - Saxon - Mairti gny -
Sairot-iMiRuirioe - Aigle - Villeneuve -
Montreux - Vevey - Lausanne - Mor-
ges - Saint-Prex - Rolle - Burtigny -
Frangins - Nyon - Coppet - Genève.

VENDREDI : Genève - Sainte-Croix
(219 ,5 km.) . Cette étape, presqu e aussi
longue que la précédente, comporte dies
difficultés plus sérieuses, puisque les
coureurs dievront franchir le Mollen-

druz (1180 m.) et le col des Etroits
(1153 m.).

De Genève, les coureurs passeront
pair Nyon - Rolle - Morges - Cosso-
nay - Cuarnens - Le Mollendruz - Le
Pont - Vallorbe - Orbe - Yverdon -
Gramd'son , ils longeront la rive septen-
trionale du lac et traverseront Neuchà-
tel vers 16 heures , pouir se diriger sur
Corcelles - Rochefort - Travers - Cou-
vet - Môtiers - Fleurier - Buttes -
Le col des Etroits - Sainte-Croix - Les
Basses - Buillet - Sainte-Croix.

SAMEDI : Sainte-Croix - Fribourg
(193 km.). Cette étape est scindée en
deux. Le matin, les concurrents effec-
tueront une demi-étape en ligne, dont
la principale difficulté sera le passage
de la Vue-des-Alpes, de la Chaux-de-
Foudis à Neuchàtel. Cette diemi-étape,
die 140 km., emprunte le tracé suivant :
Sainte-Croix - Col-- dies Etroits - But-
tes - Fleurier - Bovaresse - La Bré-
vine - Le Locle - La Chaus-die-Fonds -
La Vue-des-Alpes - Boiuidoviltiers - Va-
laingin - Neuchàtel (9 h. 50) - Salnt-
Blaise - Marin - Anet - Morat - Aven-
cbes - Domdidier - Payerne - Fribourg.

L'après-midi siena réservé à une
course individuelle contre la montre,
die 53 km., sur le parcours suivant :
Fribourg, Posioux - Gnmefcns - Vulp-
pens - Bulle - Hauteville - La Roche -
Manly - Fribourg.

DIMANCHE : Fribourg - Monthey
(180 km.). La dernière étape est rela-
tivement courte. Elle n 'est pas, pour
autant, facile. Dès le départ , les cou-
reurs seront mis à l'épreuve, air ils
prendront de 'l'altitude, insensiblement
mais d'une manière continue , jusqu 'à
G-stand, d'où ils attaqueront le col du
Pillon. A peine arrivés au bas du col,
à Aigle, les concurrents dievront remon-
ter à Villairs avant de terminer cette
étape, dont le tracé est le suivan t :
Fribourg - Romont - Bulle - Montbo-
von - Chàteau-d'Oex - Gstaad - Gsteig -
Col du Pillon - Le Sepey - Aigle -
Bex - Gryon - Villars - Chesières -
Ollon - Bex - Saint-Maurice - Monthey.

C. C.
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Une confiture qui tient mieux... qui
reste, au bout de longs mois, fraîche
et substantielle comme en été... telle
est la confiture que vous offre Roco,
dans ses bocaux hermétiquement clos.

Roco a cherché, des années durant, une meilleure fer meture des bocaux ""• " .g
qui soit absolument hermétique. Plusieurs bons systèmes ont été mjjf . '* $M

examinés, des spécialistes de nombreux p ay s ont été consultés... j u s -  jy> ^|j
l̂ b\ qu'à ce qu'elle soit trouvée; la f ermeture parf aite. Et le résultat? Hp ;-!„

^^p-
 ̂Essaye^! Essaye^ donc la conf iture de ces nouveaux bocaux ! %—MB "*$

MOTOGODILLES «Lauson»
3 - 6 CV • 4 temps

(sans mélange huile et benzine)
Consommation minimum pour vitesse de
pêche à la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

•
Runabout anticorodal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis SMMPFLI
Cortaillod - « La Polsslne » - Tél. 6 42 52

•
Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

échangez votre L̂ ^^^  ̂̂e]]e légète*e
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L'AUBERGE
DU CHEVAL BU»

au Théâtre de ieauiieu
à Lausanne

La célèbre opérette de Benatzky sera
présentée, dans ume mise en scène com-
parable à celle du théâtre du Chà-
telet, les 11, 12, 14, 15, 16, 18 mai, à
20 h. 15. La location des places (prix
de 3 fir. à 10 fr.) se fait au ThéAtre
municipal, tél. (021) 22 64 33 - 22 64 34.
Le spectacle sera monté d'une façon
luxueuse : 200 exécutants, grand orches-
tre de jazz symphonique, groupe de
danseurs tyroliens, ballet du Théâtre
municipal renforcé , etc. Prière die con-
sulter les affiches.

Nouvell es sp ortives

:;|VI i m l  un tt
laslIfaiHiki Lies! Su \liud il

Jeudi
SOTTENS et télédif fusion.  7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour I... Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , ¦ (Disques),
Premiers propos. Concert matinal. Vir-
tuoses populaires. 11 h., Emission d'en-
semble. 12.15, Le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, (Disques). 12.45, Inform. 12.55,
Disque. 13 h., Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 13.10, Le charme de la mélodie.
Réminiscences... 13.30 , Concerto en la
min., Glazounov . 13.50, Deux mélodies
de Richard Strauss. 16.30, Thé dansant.
17 h., Vos refrains favoris... 17.30, Be-
drich Smetana. Causerie-audition. 17.50,
Trio d'anches, op. 12 , Julien-François
Zbinden. 18.05, Portraits sans visages.
18.15, Disques. 18.30, Le Tour cycliste
de Romandie. 18.45, Le micro dans la
vie 19.15, Inform. 19.25, Le miroir du
temps. 19.40 , Derrière les fagots. 20 h.,
« Microbus 666 » , une fantaisie radio-
phonique en six épisodes. 20.35 , Une soi-
rée chez Mtlord L'Arsouille. 21.30, Oeu-
vres de compositeurs Italiens. 22 h., Les
tréteaux de maitre Pierre . Manuel de
Palla. 22.30 , Inform. 22.35, Les courses
de taureaux. 23.05, Pasos dobles.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , Gymnastique. 6.30, Disques.
7 h., Inform. 7.05 , Musique variée. 10.15,
La Source, extrait du ballet de Delibes ;
10.20 , Emission radloscolaire. 10.50, Dis-
ques. 11 h., Emission d'ensemble. 11.40,
Courrier de Berne. 11.55, Suite du con-
cert. 12.15, Saxophone et piano. 12.30,
Inform. 12.40, Orchestre récréatif. 13.25,
Ecrit dans la marge. 13.35, Mélodies ré-
créatives. 14 h., Musique swing. 16.30,
Musique légère . 17.30, Cinq minutes
avec W. Busch. 17.35, Mélodies d'opéras.
18 h.. Quatuor à cordes en fa dièse mi-
neur , F. Hegar. 18.35, Neige et fleurs
dans un village de la montagne. 18.65,
Mélodies légères de mal. 19.20 , Le Tour
de Romandie. 19.30 , Inform. Echo du
temps. 20 h., Chanson et musique lé-
gère . 20.35 . Pour la Journée des mères.
22.15, Inf orm. 22.20 , Solistes.

Fleurier - Couvet , 1 à O
(c) Ce match disputé dimanche devan t
600 spectateurs sur l'excellent stade ré-
nové du F. C. Fleurier neveta.it une
grossie importance ; en effet , l'Etoile
de la Ghaux-de-Fondis qu'on avait déjà
condamné à la nalégaiion connaît un
brusque réveil, sd bien qu'au milieu du
second tour , six équipes risquent en-
core lia relé.gation. Cette tension , la cha-
leur également, ont contribué k faire
de ce derby une partie aobairnée, mais
d'une qualité très moyenne.

En première mii-temps, les Covassons,
qui construisent mieux , sont plus sou-
vent à l'at ta que, mais Fleurier riposte
par des descentes plus dangereuses.
Les défenses se signalent , die sorte que
le score reste nul. A la reprise, les
Fleuirisains pressent , mots 11 faudira at-
tendre la diciiniHheu-re pour voir le
premier et unique but, par un violent
shoot pris à 17 mètres de Borel. Le
dernier quart d'heure appartiendra
alors aux joueurs de Couvet , mais dans
un excellent jour , la défense flleuirisan-
ne ne laisse rien passer.

FOOTBALL

ESCRIME

Quatre-vingts tireurs ont part icipé au
grand tourn oi international de Sochaux,
le dimanche 24 avril], tournoi fort bien
organisé par la Société d'escrime de So-
chaux Montbéliaird qui est une sous-sec-
tiion du grand cluh de football bien
connu chez mous. Il nous est très agréa-
ble, à cette occasion, de signaiter la 2me
place obtenue par notre champion local,
M. Fernand Thiébaud, ceoi à la suite de
magnifiques assauts lors des finales , ne
perdant que son dernier match contre le
Français Qayrou d, déjà vainqueur à Be-
sançon trois semaines plus1 tôt.

Tournoi de mars
D'autre part, les braissardis disputés

à la saille Bussière ont donné les résul-
tats suivants :

Brassard de fleuret en mars : 1. Haag
W., 9 victoires ; 2. Jeanquartier , 8 v.; 3.
Langer B., 6 v. ; 4. Nâgeli R , 5 v. ; 5.
Krebs R., 4 v., 25 touches ; 6. Mme
Keusch M., 4 v., 27 t. ; 7. Krebs B., 4 v..
30 t. ; 8. Steurl, 3 v. ; 9. Liechtl M., 2 T.;
10. Abegg, 0 v.

Brassard épée en mars : 1. Thiébaud F.,
S v., 17 t. ; 2. Haag W., 5 v., 18 t. ; 3.
Langer B., 4 v. ; 4. Rossler J.-P., 3 y.; 5.
Berthoud A., 2 v. ; 6. Nagell R., 1 v.,
28 t. ; 7. Jeanquartier, 1 v., 29 t.

Brassard épée avri l : 1. Haag W., 8 v. |
2. Thiébaud F., 6 v. ; 3. Langer B. , 4 v. |
4. Rossler J.-P., 2 v. ; 5. Treyvaud Chs,
0 v.

Tournoi international
de Sochaux

Il est de retour...
Oui, 11 est de retour le jo li mois de

mal ; d'autant plus souriant et' d'au-
tant plus pr intanier qu'il s'ouvre, cette
année , sous les auspices les plus encou-
rageants. Vous ne devinez pas pourquoi ?
ElT l bien, parce que, le 7 mal , à Châ-
teau-d'Oex, la coquette station du Pays-
d'Enhaut , se déroulera le tirage de la
Loterie romande, éminemment populai-
re.

Et , cette fols, cela vous dit quelque
chose. C'est la tranche du printemps,
c'est la tranche du joli mois de mai , qui
vous apportera , grâce à la multiplicité
des lots qu 'elle comporte, de quoi com-
bler vos désirs et vos vœux, car 11 y a
six lots de 24.000 fr. et 17.245 autres
lots. Prenez donc à temps vos billets.

Communiqués

âaapg——en gagea¦*——¦ s v s s  ——^

VOTflTIOHS CANTONALES DES 7 ET 8 MAI 1955

VOTEZ OUI
pour la réorganisation de l'économie laitière du
canton afin que le bon lait livré par le producteur
parvienne dans les mêmes conditions de qualité sur
la table du consommateur

r '

VOTE Z OUI
pour l'agrandissement du Technicum neuchâtelois
au Locle

VOTEZ OUI
pour la révision de la loi sur l'enseignement secon-
daire

Association patriotique radicale
neuchàteloise
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Encore une nouvelle

«Oui! J'ai pu me l'accord er sans remords; car
mes blouses durent < éternellement! » Depuis
que j e les traite à l' c Amidon 77» , toutes —
même celles que j e porte depuis de nombreuses
années — paraissent toujours comme neuves. »
Emportée par son enthousiasme, Mme Moni que
nous à trahi son secret:

ffl': '
Tout redevient neuf — grâce à l 'A midon 71. La
blouse de dentelle fine comme un zéphyr, la
petite blouse de coton imprimé , la blouse sport
en lin résistant — toutes prennent de temps à
autre un bain de beauté à l' « Amidon 77» . Cette

fil brève cure rafraîchissante fait merveille : chaque
fibre du tissu est préservée et soutenue par '

\,« une fine pellicule protectrice.

HE
< ^HH Le < manteau p lasti que t invisible survit à plu-
" \. sieurs cuisson et le tissu, désormais sensible-

o ^fes ment plus robuste, résiste à tous les assauts du
g T| lavage. La blouse repousse maintenant aussi

la saleté et est prat i quement infroissable —
.** c'est un vrai plaisir de la repasser I

jAmidon wwm ÏJ

Le blanc p araît p lus blanc,
les couleurs p lus lumineuses,
et l 'odeur f  raidie
grâce à l'tjmidon 77»

| DIMA NCHE 8 MAI 1
I FêTEZ VOS MAMANS... I

Quelques suggestions pour vos cadeaux :

i POCHETTE ^Hl̂  CARRË GH,FF0N 1
H en fin linon imprimé des- Ê Ê f & r' w. 

pure so'e' candeur 70x70
' sins à fleurs, H ¦ jolies teintes pastels, au

M M .  mm mm ĝmSZSm*. r t f /i^J choix,1 I50 110 -.60 0  ̂
xjw ps 

1
M COLLIER rtC \̂ <^J %Z \  V *.«»*«...NOUVEAUTÉ ^̂ -̂ "" 

wv\w%^ 
?V GAVROCHE

! dans les coloris de prin- ékk m
*
\J  ̂ ' i ,̂ >

\  ̂ «rré pour pullover en ;
¦i temps, au choix , - Wik  ̂

- W  hviU P^e soie, roulotte .
: ' TIIII™ ^ 11̂ :̂  main, au choix,ï 250 l95 PRW^' **\̂ r 3

90 
2

95 
2

50 
1

-} BAS NYLON a»Mfe:
?
^Sw^̂  M

« LEXINCTON » ^^ \̂ Ll \m A ECHARPES
j notre merveilleux 51/15. k} \®\ P] Q 

PURE SOIE

garanti ler choix , hf âg& IHi \ A W belle quali té , tons pastels ,

395 TÉM Z*tm J&Qt.
f||| §11 jyg g» TE

H
| BAS NYLON GANTS NAPPERON NAPPES PLASTIQUE
! « FILETTA » P0lir DAMES DE HOLLANDE transparentes, dessins nou-

notre dentelle indémailla- simplex façon golf , coloris pur coton , carreaux de veaux, grandeur 140 180,

ble ultra-fine, ler choix, gris, blanc ou noir, la paire, couleurs vives, grandeur la pièce,

i 495 350 00 IC0 1 — 3« 1
•H.4

——|———m_____m _̂__m_m ____. ..IW.IIMHIILH.il

Nous o f f r o n s  gracieusement à cha- f éK 11 f |§|j ±j 'i | \ 1 fi • "i y; lrï$.\ -^ '°"s nos ra V nm - noUi avons se-
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v >. , Vfifip* ' 7  t 1
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1 VOS Aff ftf S
M en leur offrant un

( sTço
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SEYON -16 - GRAND RUE 5 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE «338» 6 3 43*

MEUBLES
à vendre d'occasion pour une cause impré-
vue, une chambre à coucher et un salon
neufs. Prix intéressant. Paiement comptant
exigé. — Adresser offres écrites à P. Q. 103

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

ROBE
de communion

avec bonnet, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Georges Wyss, rue Ba-
chelln 81.

LVIS DE NEUCHATEL —gBBBBB——— ¦—

Pour la Fête des mères

O Beau choix en plantes fleuries
# Magnifiques hortensias
# Confection originale

VMk 'QJII'IHVQft |W WjÊ horticulteurs, Dîme 23, la Coudre

M &BM JL MmÊmm ë Téléphone 5 4fi 70

—HggBBBBBi—BB 7 ——Hj

Voitures de malades pliables, pouvant se 3
mettre dans les voitures ou dans l'ascenseur . I
Vous qui êtes bien portant , pensez aux I
personnes qui ont de la peine à se déplacer I
et aux Infirmes, et procurez-leur une vol- |
ture de malade de conception ultra-moderne. I

Margot & Jeannet I
Pré-du-Marché 2, LAUSANNE, tél . 22 32 15 I

LA CONSTIPATION
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

PIEDS Mm
DOULOUREUX nj w.W&

tuel une poignée de Saltrates SL „^P
Rodell (sels judicieusement >HP'
dosés et très e f f icaces) .  Dans cette eau
oxygénée et laiteuse, la douleur s'en va,
la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.

GRATUIT - Pour vous démontrer leur efficacité,
nous vous enverrons sur simple demande - par l'In-
termédiaire d' une pharmacie ou d' une droguerie - un
échantillon gratuit de SALTRATES RODELL. Ecrivez
aujourd'hui-même à : F. Uhlmann-Eyraud S. A.,
Servlcell-N, Boulevard de la Cluse, Genève.

A remettre un

salon de coiff ure
pour messieurs, deux places. Adresser offres écrite»
à E. B. 104 au bureau de la Feuille d'avis.

i ' T . >1 ouj ours
grand choix de

RADIOS d'occasion
PRIX IMBA TTABLES

Au Ménestrel
Tél. 5 78 78 Neuchàtel |

*H ¦¦«¦¦¦¦¦ ¦n ¦¦ ¦¦¦>*

BAISSE 
SARDINES 

RENOMMÉE 
5 % net

huile d'olive pure 56 gr. net -.48 "ifl O

huile d'olive pure 90 gr. net -.72 "«wîî

MARIANA 
5% net

huile d'olive 135 gr. net -.73 "¦/ U

THON DU JAPON 
blanc et très onctueux , fin 

WHITE BEAR 
5% net

98 gr. net -.77 '.I**
0RI0N 

5% net

196 gr. net 1.28 X u ù ù

ZIMMERMANN S. A.
EPICERIE FINE

WËËÈÊM— FEUILLE D 'J

\ ¦ liW / ^"a Plu Part c'es entre-

wHlUKr7 Priscs ont maintenant

U mmls/l Publié ieur rapport

\WU// sur l'exercice écoulé.

VW' O" peut ainsi apprécier
V^fe- ^ plus aisément l'évolu-

tlon économique, et
faire des projets de
placement.

ij ^S & Grâce à notre docu-
n»&*~» mentation très étendue

sur tous les pays du
monde, nous sommes
en mesure de vous
renseigner utilement
et de .vous donner des
conseils pour U gestion
de votre portefeuille-
titres.

FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS
COUVET - TRAVERS-PESEUX - LA BRÉVINE

LES PONTS-DE-MARTEL
ARMOIRE

neuve, deux portes , tein-
te claire, et une desser-
te, à vendre. Tél . 5 10 9CL.

A vendre moto

«JAWA»
250 eme, en bon état.
Max Linder , Parcs 76.
Tél. 5 43 83.

Machine à laver
électrique, moderne , à
enlever à bas prix. Tél.
5 34 69.

A vendre

moto « N.S.U. »
350 cm», modèle 1952,
9O00 km., à l'état de
neuf. — Cité 24 (à gau-
che), Serrières.

A vendre

pousse-pousse
avec, sac de couchage.
Prix : 60 fr. Mathys, Pe-
tit-Pontarlier 1.

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro » , 3 vi-
tesses, en bon état , sor-
tant de révision , 100 fr.
Télphoner au 5 21 66.

Voiture

« Ford Prefect »
modèle 1G49. impeccable,
un seul propriétaire , In-
térieur en cuir. — Offres
sous chiffres P 3598 N a
Publicitas , Neuchàtel.

A vendre à bas prix
robe de communion

avec voile, couronne et
petit sac. — Tél. au
No 5 61 14.

A vendre un

manteau de pluie
pour fillette de 12-14
ans, ainsi qu'une

redingote
taille moyenne, en bon
état, Pr. 60.—. Concert
4, 2me étage & gauche.
Tél. 5 18 95.

TAPIS
Magnifique milieu pu-

re laine 200 x 300 m.
envers visible dessins
Orient, à enlever pour
Fr. 170.— port payé.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre de particulier,

«VW »
de luxe 1852, toit ou-
vrant, 40,000 km., en
parfait état. — Adresser
offres écrites à O. D. 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

LIT
un place et demie, avec
matelas, crin animal , Ire
qualité, ainsi qu 'un lit
d'enfant 1 m. 40, avec
literie complète. Deman-
der l'adresse du No 102
au bureau de la Feuille
d'avis.
Occasion unique, superbe

SALLE A MANGER
en noyer poli , modèle
commandé à un artisan :
grand buffet anglais, ta-
bles a rallonges encas-
trées, 6 chaises rembour-
rées. — Demander l'a-
dresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
1 secrétaire, 1 lit , 1 éta-
gère, 1 meuble de bu-
reau . Tél. 156 58.
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9 JHMBOKÏ devant I JAMBON derrière I MAYONNAISE i« * -7 0 g. -.482 
g

R|l 100 g. -.95 ! 100 g. 1.05 1 (tube 150 g. 1.—) 100 g. -.66 '- i

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J
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ENTREPRISE SPÉCIALISÉE - NEUCHATEL
Traitement de parquets Tous nettoyages
R. SALLIN et A. BRAUCHI

Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

Fête des Mères
VUE-DES-ALPES

TÊTE-DE-RAN DI
8mSSh"

(Cueillette pr# 4.
__

des jonquilles)
Départ : 14 heures

MONT-CROSIN satat-Imler „.._ ... . , . ... . Dlmanche(Cueillette des jonquilles)
8 mat

Chaux-d'Abel -
la Chaux-de-Fonds Fr. 7.—

Départ à 13 h. 30

MONT-PELERIN Dimanche
La Gruyère - La Corniche 8 mai

Départ à 8 heures Fr- 14«—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^pg ô1*0

I iT^1̂  *%k on 1;''' appei ;i
1 1 1  HHB «fera votre Croix-Rouge

Auj ourd'hui
elle fait appel à vous !

Cinéma « LUX » Colombier egge
Quelle femme... et quel tempérament !...

Gina LOLLOBRIGIDA

PAIN... AMOUR... ET FANTAISIE
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 mai ,

à 20 h . 16
Charles VANEL et Andrée DEBAR
LE FRUIT DU HASARD

Dimanche 8 et mercredi 11 mal à 20 h. 16.
Dimanche matinée à 16 heures

en cas de mauvais temps

Ç /̂inÀma - r^ouaL
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du jeudi 5 au dlmanche 8 mal à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

Un film d'une profonde résonance humaine

SECRET D UNE MÈRE
avec

Blanchette BRTJNOY - André LE GALL
Hélène MANSON - Jane MARKEN

Un exemple saisissant sur l'enfance mal-
heureuse révélant avec un réalisme boulever-

sant la faute des parents coupables

Cinéma de la Côte - Peseux Ta- 8l9 ie
Un film d'une puissance dramatique

bouleversante

LES DEUX GOSSES
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 mal,

à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 heures

en cas de mauvais temps
BACH et Jeanne PUSIER-GIR dans

LE MARTYR DE BOUGIVAL
Dimanche 8 et mercredi 11 mal à 20 h . 15

 ̂ m*.

1 A éffîk DÈS AUJOURD HLM à 15 h et 20 h 30 1
Il «mPCÏLl m- W vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : M
H ^^ '̂ 

J%mW WmWm t̂^ MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 M

1 UN GRAND FILM FRANÇAI S D AMO UR ET §
1 D 'A CTION PLEIN D ÉMOTION ET DE SENSIBILI TÉ 1 1

Im Kàmrèt AC4t
I

nvec m̂mmWmmW L.1

Dany ROBIN * Amedeo NAZZARI 1
- Jean DEBUCOURT * Caria DEL POGGIO !
Il • Location Tél. 5 21 12 • ||

\ '7y |£? j B  lne recni*'on sensationnelle ! fĉ i

B il A? h30 A NOUS LA LIBERTÉ I
i DIMANCHE j d I / M. OU de mKt clAI„ ||
»; 1 Lundi à 15 heures ir ;

P avec Raymond CORDY, Henri MARCHAND, Rolla FRANCE m

ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE
DES A UTOS-ÉCOLES

f̂Ér = Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficier ez d' une instruction comp lète et
rap ide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techni ques et pédagog iques que vous êtes
en droit d' exiger d' eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95
BLATTLER Antoine Neuchàtel S 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 75312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 923 23
KUMMER Hans . Neuchàtel 5 42 91

, MAIRE André Neuchàtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchàtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 2445
RUFER Rodolphe Neuchàtel 5 32 57
SCHENK René Neuchàtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchàtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 5512
WESSNER André Neuchàtel 546 89

—" WUTHRICH Jean Colombier 635 70

1

électricien Ol

IEBEGEESIESB NFI ir.HATFI
TÉL. 8 17 11 GRAND'RUE 4

&oaefë

4§ lomommânon) &

1 Flocons I
1 de savon |
*§| « L'EVEREST » W
j  2B 50* le c°rnet de j  kcia j
W& t imbres-ristourne ! f w

wwwwww* w WWPVB

I WÊL VA CANCES
eJSL EN ITALIE

Miramare di Riminî
Pension Margherita

au bord de la mer, tout confort . Juin et septem- ¦
bre Fr. 7.— par jour. Juillet Fr. 9.— par jour .
Août Fr. 11,— par jour, tout compris. Pour tous

renseignements et prospectus, tél. 7 55 95,
Salnt-Blaise, après 18 heures . j

pousse-pousse- !
poussette

à l'état de neuf , couleur j
crème, à vendre. — Télé-
phone 8 26 86.

e «
A Dès aujourd'hui $
'£& ttv

* Ouverture ®
| des nouvelles écuries #
® de chevaux £
® A MAL VILLIERS |

G R A N D  A R R I V A G E  
^

• 
ALPHONSE BLOCn, commerce de chevaux A

Domicile : Peseux, tél. (038) 8 1419 g*l-̂ | Ecuries : Malvilliers, tél. (038) 719 02 •
«I ®

Filets |
de vengerons

du lac
avantageux :

Fr. 2.50 le % kg.
Au magasin i

LEHIVHERR
FRÈRES

GROS DÉTAIL î
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile I

Expéditions !
au dehors i

A vendre, à bas prix, I
une moto "

« Norton »
modèle 1047, suspension I
avant, en parfait état de I
marche, 500 ce. — Ecrire I
sous chiffres G. H. 91 I
au bureau de la Feuille
d' avis .

Petite entreprise
cherche capital de i

Fr. 5000.-
pour extension de son [activité. Intérêt et |
r e m b o u r s e m e n t  à fconvenir. Adresser of- [
fres écrites à B. C. 86 lau bureau de la Feuil-
le d'avis. ':

On prendrait «

BÉBÉ l
en pension . Bons soins I
assurés. Mme E. Rosselet, I
Favarge 81, Neuchàtel 9. I

On donnerait ï

3 petits chiens I
âgés d'un mois, contre I
bons soins. — Voir dès 7 I
heures le soir à Ville 19, I
2me étage, le Landeron. I

DEUTSCHE
LEIHB IBLIOTHEK
Flandres 5 Neuchàtel ¦

VOITURES I
LOCATION j

Tél. 8 17 14



|POUPÉ E NOIRE « laquelle » PQUPÉE BLANCHE I« peut nègre » désirez - vous? .. .  m
celluloïd, haut. 17 cm. . ceOuloid, haut. 16 cm. 

g

pièce mm j h fWkS '̂ÊÊtw ' 
PlèCe 
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i AUJOURD'HUI GRANDE VENTE à notre magasin rne de I Mêpita! 1

La Croix-Rouge suisse et l'A lliance des samaritains
attendent un signe d'encouragement du peuple suisse

UNE COLLECTE A LAQUELLE IL NE FAUT PAS BOUDER¦ — . 

De notre correspondant de
Berne:

S'il est , cn Suisse, une activité qui
mérite d'être soutenue par toute la
population , c'est bien celle de la
Croix-Rouge, et d'abord de la socié-
té nationale, de notre Croix-Rouge
qui se met au service de tant de
causes dont l'ensemble du pays tire
avantage et profit.

Or, cette Croix-Rouge, rien que
pour des œuvres nationales, a dé-
pensé, en 1954, près de 10 millions.
Ses recettes ont été d'un million
inférieures à cette somme. C'est
donc au peuple suisse qu'elle
s'adresse, une fois encore, pour
l'aider à combler ce déficit.

Pour la première fois d'ailleurs,
la collecte de mai est organisée
d'entente avec l'Alliance suisse des
Samaritains.

Mardi soir, a Rerne, la presse
était convoquée dans les locaux de

.ta Pharmacie fédérale de l'armée,
ou se trouve aussi le nouveau bâti-
ment du service' de transfusion du
sang, pour entendre divers exposés
rappelant l'activité et de la Croix-
Rouge suisse et des sociétés de
Samaritains, activité considérable,
puisqu 'elle comprend l'aide à l'ar-
mée par la mise à disposition de
personnel sanitaire engagé volontai-
rement, toute l'organisation du ser-
vice de transfusion du sang pour les
besoins militaires et civils , le déve-
loppement professionnel des infir-
mières et des infirmiers, la surveil-
lance de leur formation dans diver-
ses écoles, les secours en cas de
catastrophe, le service de secours
aux enfants, et j'en passe.

+ +
Donnons ici quelques détails. Les

centres régionaux de transfusion ont
livré, en 1954, près de 55,000 conser-
ves de sang complet aux hôpitaux
et aux cliniques privées, ainsi qu 'aux
médecins et mis à leur disposition
plus cle 5000 donneurs soumis préa-
lablement à un examen médical; Le
laboratoire central de Rerne , où se
prépare le plasma sanguin desséché
a pris, lui aussi , un développement
notable. On peut actuellement y
préparer environ 1500 unités par
mois, dont la moitié est mise en
reserve pour les besoins du temps
de guerre. Une fois que cette ré-
serve atteindra la limite fixée , on
en constituera une pour les besoins
civils. On compte en outre, cette
année déjà , préparer pour les méde-
cins, du lait maternel desséché.

Puis, il y a tous les efforts cle la
Croix-Rouge suisse pour assurer
aux établissements hospitaliers un
personnel inf i rmier  qualif ié  et dé-
voué. On connaît  les deux écoles,
celle du «Lindenhof» , à Rerne , celle
de « la Source » à Lausanne , qui
sont placées sous la responsabilité
directe cle la Croix-Rouge. En ou-
tre , elle surveille la préparation des
infirmiers  et des inf irmières , dans
vingt-hui t  autres écoles.

Mais ce n 'est pas tout. Le secréta-
riat général de la Croix-Rouge
suisse d'efforcé , par des conseils ,
par des renseignements , par un
effor t  cons tan t  en vue d'améliorer
les condi t ions  de travail , de susciter
de nouvelles vocations, de parer à
la pénurie de personnel inf irmier .
Cette campagne d ' informat ion et
cette act iv i té  sociale commencent à
porter des frui ts , bien que les écoles
pourra ient  encore accueillir en plus
grand nombre des jeunes filles dési-
reuses de servir et qui trouvent
actuellement des conditions plus fa-
vorables.

Quant aux Samaritains, leur dé-
vouement est bien connu , comme
aussi leur habileté à donner les pre-
miers soins qui , dans certains cas,
dans des accidents graves en part i-
culier , jud ic ieusement  administrés
peuvent sauver la vie d'un homme.

Ces connaissances toutefois  ne
s'acquièrent pas sans frais pour les
organisateurs des cours. L'Alliance,
en outre , prend à sa charge cle no-
tables ' prestations sociales en faveur
de ses membres victimes de leur
devoir. Bref , ses réserves sont épui-

sées et c'est pourquoi , une part ie de
la collecte de mai lui est destinée.

Samedi prochain donc, passants
et promeneurs, dans nos villes et
dans nos bourgs, auront l'occasion
de marquer modestement leur re-
connaissance à' ces deux inst i tut ions
désintéressées en achetant l'insigne
fabriqué par des invalides , peti te
épingle portant une breloque et pi-
quée clans un sachet contenant un
petit pansement.

Dans les régions rurales, la col-
lecte se fera . par listes de souscrip-
tion. Elle sera complétée par les
dons des entreprises et de tous ceux
qui rempliront une formule de chè-
que postal.

Le peuple suisse se doit d'aider
ceux qui n'ont jamais marchandé
leur aide.

G. P.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
A la conférence des vignerons
(sp ) Sous la présidence de M. Charles
Droz vient de se dérouler l'assemblée gé-
nérale de la Confrérie des vignerons de
Corcclles-Cormondrèche, qui compte 23
membres.

Dans l'intéressant rapport annuel d'ac-
tivité du comité, nous relevons que les '
membres ont fait quatre-vingts journées
de travail pour des collègues retenus par
la maladie.

Les comptes sont admis à l'unanimité
après 'rapport des vérificateurs et des re-
merciements sont adressés au caissier.

Puis le vice-président de la société, M.
Eugène Colin , président d'honneur de
l'Association des producteurs-viticulteurs
du canton, a remis une magnifique
« channe » dédicacée à M. Charles Droz.
pour avoir fidèlement accompli vingt
ans de présidence et lui a présenté les
vœux de ses collègues pour qu 'il conserve
longtemps encore son mandat pour le
biens de nos vignes et de nos vignerons.

Une collation a terminé cette rencon-
tre.

BOUDRY
Quatre générations

(c) C'est un enfant  cle Boudry, M. Jean-
Pierre, Barbier ,, qui. a. .prêché dans notre
temp le dimanche passé. Au début du
culte, il a baptisé sa nièce, dont le grand-
père et l'arrière-grand-père étaient
présents à la cérémonie.

Rappelons que le bisaïeul , M. Fran-
çois Barbier , entrera dans sa 98me
année au mois de septembre et qu'il
est le doven de Boudry.

Derniers devoirs
(c) Une foute d'amis omt tenu a ac-
compagner lundi à sa dernière demeure
M. Marcel Z inimermann , décédé à l'âge
de 4,ï ans , après une opération , alors
crue toiu.t semblait aller pour le mieux.

Ce sympathique viticulteur était con-
nu de chacu n à Boudry, où, comme l'a
rappelé M. René Favre à l'ensevelisse-
ment au nom des autorités communa-
les, il a fait partie du Conseil général
et était inspecteur des viandes.

M. Zimm'crmau'n s'intéressa it beaucoup
à la vie publiqu e et était membre fon-
dat eur "de lia Société canine  de Boudry
et de l'Amicale des abeilles.

BOLE
Rentrée des classes

Ce) La rentré e des classes retardée, le
collège étant  occupé par la troupe, a eu
lieu lundi.

La classe supérieure compte trente et
un élèves avec cinq ordres. Huit gar-
çonnets et fillettes commençant leur
scolarité, l'effectif  de la classe infé-
rieure est également de trente et un
élèves avec trois ordres.

Départ des soldats
(c) Les soldais et la fanfare de la
compagnie de laiulwchr cantonnés au
collège nous ont  quittés , samedi matin.

La popula t ion  s'est plu à reconnaître
l'excellent esprit et la conduite exem-
plaire de ces sympathiques .troupiers.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Concert

du C'hu'iir mixte paroissial
(c) La soirée annuelle du Chœur mixte
paroissial s'est déroulée samedi au Foyer
£e la fabrique d'hologerie . gracieusement
mis à disposition. L'orchestre symphonl-
que l'« Odéon » , de la Chaux-de-Fonds,
avait offert sa précieuse collaboration :
il exécuta , sous la direction de M. Charles
Faller , la « Symphonie No 1 » de Beetho-
ven et « L'Arlésienne » , de G. Bizet. Le
public , qui remplissait complètement la
salle , témoigna par ses vigoureux applau-
dissements tout le plaisir qu 'il prit à en-
tendre les exécutions d'un ensemble
d'amateurs si bien au point et si bien en
mains d'un directeur des plus compétents.

Sous la direction de M. Henri Bauer .
pasteur , le Chœur mixte chanta, avec ac-
compagnement de l'Odéon . une douzaine
des chansons les plus connues et les plus
populaires de la Fête des vignerons de

• 1027. M.- Bobert Kubler , ténor , fut très
apprécié dans «Le blé qui lève », « Les
vanniers » et «Le pressoir » , tandis que
le Jeune D. Blanchoud chanta avec beau-
coup d'assurance et de maîtrise « Le pe-
tit chevrier ». Le Concert que le Chœur
mixte prépara avec beaucoup d'entrain
sous une direction enthousiaste, montra
que la société, dont le nombre des mem-
bres augmente de façon réjouissante , est
en pleine forme et permet les plus beaux
espoirs.

LE PAQUIER
Démission

d'un conseiller communal
(c) M. Robert Geiser . consei l ler  commu-
nal , a donné sa démission die l' executif
de notre village à la sui te  de sou dé-
part de la localité. En effet , M. Geiesr
va reprendre un domaine a la Per-
rière (Jura bernois).
f w s s s s s s s s s s s s s s s s s sy s s s / s s s s s s s s /r/ / / s s / / / / s s / A

CARNET DU JOUE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les révoltés
de Lomanach.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Légion étran-
gère.

Théâtre : 20 h. 30. Les bas-fonds d'Ha-
waii.

Rex : 20 h. 30. Pas de pitié pour les fem-
mes.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. UU le valet de
ferme.

SAINT-SULPICE
Au collège du Parc

(c) L'école primaire du Parc vient
d'être équipée d'un matériel scolaire
neuf. Ces pupitres et ces chaises d'éco-
liers en bot s clair donnent un aspect
sympathique à notre classe de monta-
gne.

De plus-, cet été, le plafond et les
murs de la classe seront remis en état
et repeints avec des teintes claires et
modernes. Chacun se réjouit au hameau
du Parc de cette rénovation d'une classe
d'école qui sert aussi une fois par
mois de lieu de culte et , occasionnelle-
ment , de salle de réunions et de con-
férences.

Chez nos tireurs
(c) Notre Société de tir vient d'élire son
nouveau comité; en voici la composition :
M. Georges Membrez, président ; M.
Jean-Pierre Colin , vice-président ; M.
Leuba. secrétaire-caissier ; M. Richard
Jornod , membre sans fonctions spéciales.

Sous l'impulsion de son très dynamique
président , M. Georges Membrez, notre so-
ciété locale de tir reprend une belle vita-
lité ; quinze jeunes tireurs se sont annon-
cés dont treize ont déjà commencé le
cours.

TRAVERS
Un départ regretté

(c) M. Xeukomm , propriétaire de la
petite mine d'asphalte Syntra , vient
de vendre son entreprise après 33 ans
d'activité à Travers. C'est avec regret
que l'on voit partir cette personne sym-
pathique au cœur généreux.

Dernièrement , la fanfare a marqué
son départ d'un concert dont il fut
très touché.

Comptes communaux :
un boni de 39,100 fr.

(sp) Tels qu 'ils vont être soumis à
l'examen du Conseil généra l, les comp-
tes de la commune de Traver s se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante : recettes courantes , 508,000 fr. ;
dépenses courantes , 4(ifl ,080 fr. ; boni ,
39,100 fr., alors que le budget prévoyait
un excédent de recettes de 490 fr. seu-
lement .  Dans les dépenses , les amortis-
sements sur emprunts figurent pour
41,500 fr.

Aux « Petites familles »
(c) Par décision de l'assemblée générale
du 2(i mars, la « Petite fami l le  » de
Travers continue son œuvre sous sa
forme actuelle. Le comité , réuni ré-
cemment , a nommé un nouveau direc-
teu r en la personne de II. Frédéric
Schneider , de Renan (Jura bernois). Il
remplacera M. Emile Béguin , nommé
à Zurich au poste d'animateur de jeu-
nesse de l'Eglise française.

DETTES
Pendant les 250 années

de l'église,
(sp) Au cours du dernier week-end ,
on a célébré solennelilcir.ent le 250me
anniversaire  de la fou dai in n du temple ,
au cours de manifes ta t ions  dont  nous
r.'voii 'S donné l'écho clans mn précédent
numéro.

A ce propos , il a été rappelé que du-
rant ce quart de mi l l éna i r e , 14.000 pré-
dicat  ions fu ren t  f a i t e s  dans ce sanc-
tuaire , 7000 baptêmes administrés , 7000
catéchumènes admis  à la sa in t e  cène
et que l'on y béni t  3000 mariages. En
outre , les cloches ont sonné (i.ïOO fois
pour des enterrements,  .

VAL-DE-TRAVERS

AUX !aa©MTA«5?JES

LA BRÉVINE
Rentrée des classes

(c) Les élèves des classes des quartiers
cl li classe supérieure du vil lage ont
reco 'mmeincé l'école le 25 avril.

La classe Inférieure a eu sa rentrée
fixée au 2 mai. .Mlle Rod , maladie , ne
pouvait repren dre sa classe pùus tôt  et
la commission scolaire ne désirait pas
un remiplacemcm t pour la première se-
m a i n e  de l'année et pour rentrée des
tout petits.

La classe moyenne a é té  ouverte le
3 mai ; elle sera dirigée pendant l'été
pair Mlle Fournier , insti tutrice de Sa-
vièse.

Chose curieuse , alors que depuis quel-
ques ainnée.s la population a pr.issé de
1014 à 929 habitants, l' ef fect i f  des clas-
ses du village est en nette augmenta -
ifaioifl : classe supérieure 38 c 'èves ; clas-
se moyenne 33 élèves ; classe inférieu-
re 29 élèves.

RÉGIONS DES LACS \
 ̂ -

PORTALBAN
On construit au bord du lac

(c) Ces temips-ci, on construit beau-
coup au « village des roseaux ». Plu.
sieurs chalets de plaisance sont amé-
nagés. On peut déjà compter sur une
belle animation durant.les vacances.

LA NEUVEVILLE
Présentation

des nouveaux catéchumènes
(c) Dlmanche, trois petits garçons furent
baptisés, puis eut lieu la présentation,
de vingt-cinq nouveaux catéchumènes qui
seront Instruits pour les rendre capables
de ratifier l'engagement pris par leurs
parents. Le pasteur Clerc , pour sa belle
allocution , prit pour thème la notion de
l'amour telle que la concevait saint Paul
dans son épitre aux Thessalonissiens.

Un beau geste de solidarité
(c) L'ouvrier le plus ancien d'une usi-
ne de la région , M. Hermann Heubi»
Schaller, est malade ai nsi que sa fem-
me. C'est la saison des travaux pres-
sants au jardin . Quelques jeunes ou?
vrlers , ses collègues , ainimés d'un grand
respect pour leur aîné et de solidarité
dams l'épreuve, ont fini de labourer le
jardin et ont plant é ce qui est de sai-
son. Voilà un geste qui mérite d être
signalé.

Petite chronique
(c) Après l'arrivée du printemps , par-
tout le travail est intense. Dans nos
collèges , après trois semaines de va-
cances, les écoliers ont commencé ou
continué le programme scolaire dans
des salles remises en état à l'école pri-
maire et à l'école sup érieure de com-
merce. • Partout , l'effectif  a atteint sa
l imite  et à l'école primaire la question
de l'ouverture d'une nouvelle classe
devra peut-être se poser pour l'an pro-
r h n i n .

A l'école supérieure de commerce, où
la rentrée a a t te int  son maximum , on
songe à l'organisation du prochain cours
de vacances qui s'annonce sous d'en-
courageants augures.

Au progymnase, grand changement
momentané .  Comme déjà annoncé, le
bâtiment est abandonné aux démolis-
seurs. Pour l'agrandissement  des salles
aux étages sup érieurs et l'améliora-
tion des ins ta l la t i ons  sanitaires , on
enlève d'énormes blocs cle « p ierre
d'Hauterive » qui seront remplacés par
les galandages modernes . En attendant ,
et pour cinq ou six mois, les classes
fonc t ionnent  normalement ,  mais dans
d i f f é ren t s  immeubles en at tendant  les
longues vacances.

BIENNE
Distinction

(c) M. Georges-Albert Berner, qui fut
pendant  25 ans directeur dm Technicum
et de l'Ecole d'horlogerie de Bienne ,
vient  de recevoir la médaille du mérite
de l' « United horological association of
America », qui groupe les marchands de
montres et bijoutiers d'Amérique. Cette
dis t inc t ion  a été décernée pour la pre-
mière fois à un Suisse au cours du
congrès tenu à Omaha (Nebra ska). -

M. Berner fut également président
de la Société suisse cle chronométrie de
1930 à 1933 et fonctionna comme ex-
pert diu Consei l  fédéral en matière
d'hn-r '.ngerie .  Il est aussi l'auteur de
ombreuses publications techniques.

MOTEURS HORS-BORD
i « British Scagull »
i ! Le réputé moteur hors-bord anglais , robuste,
i économique et de confiance.
j Support pour bateau ponté
j 2 M. av 5 CV 8 ov
] Fr. 620.— Fr. 790 Fr. 990.—

j CHANTIER NAVAL

Jean-Pierre Bellenot
i NEUCHATEL - Route des Falaises
! Constructions, réparations en tous genres j

01SQU ES c,assique
^^*» chanson

d'occasion

à partir de Ff. 1.50

AU MÉNESTREL
Tél. 5 78 78 Neuchàtel

i»^————— ¦——¦mmm

« VESPA »
à. vendre, modèle 1353,
ayant peu roulé. Télé-

I phone 5 11 06.

A vendre

« B.M.W. »
250 eme, en parfait état.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 34, ler étage, à droi-
te.

A vendre
à bas prix deux tables
dont une à rallonges, un
canapé et une tondeuse
à gazon neuve. S'adres-
ser : rue du Lac 14, à.
Peseux. Tél. 8 20 66.

souliers blancs
No 36, Jamais portés, ta-
lons bottiers, à vendre.
Tél. 5 37 60.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, ,
de même que les ÉCRITEAUX el les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
t, Temp le-Neuf, à Neuchàtel

compresseur! 
^^^^^-̂

le pistolet Âr̂ ^ \ \

BURG,A 53 l\î 2
pour décorateurs , peintres , garagistes ' ¦" ''

: 220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
i ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
.,„. , m M t m _ 

BODIO (Levent in e) ,  2. — La Nouvel ,
le .société helvétique a organisé à Bodio
une séa nce publique consacrée à l'exa-
men diu problème des tu n nels alpins .
M. Nel lo Celio . conseiller d'Etat a ou-
vert le débat en exposant le développe-
ment du trafic à travers le Sahut-Go-
thaird. Il a préconisé la construction
d'une galerie routière de Motto Bariola
à Hosipenthal. M. Kronauer , ingénieur ,
a, de son côté , prôné la construction
d'un deuxième tunnel d'Airolo à Gres-
chenen pour le transport des voltaires
par chemin de fer.

Enf in , M. Giudic i, ingénieur , a fa i t
l'exposé d'util nouveau projet gigantes-
que, d'ont les plans sont déjà prêts et
qui prévoit un ton ne! routier et ferro-
viaire long cte 4;> km. rel iant  Giornico
à Amsteg . II s'agirait d'un tunnel  de
20 mètres d'e haut  et de 13 mètres de
large; divise hor izo nta lement  en trois
parties : la plus basse pour la l igne
ries C.F.F., siervirait en même temps à
l'aéra tion. La par t ie  intermédiaire , de
5 mètres de hauteur, serait une auto-
route die 9,5 m. de hvrge , t a n d i s  quo
la partie supérieure servirait à l'évacua-
tion des gaz et à la v e n t i l a t i o n .  Tou s
les 6 à 7 km. il y aurait une s la t ion
pour le ravitai llement avec bair et poste
de secours. A la hauteur  de Sedrun ,
le projet prévoit une gare ferroviaire
souterraine qui serait en liaiso n avec
les chemins de fer rhétique , et un as-
censeur ou une .roue hélicoïdale qui
serait en liaison avec le réseau routier
grisou. La réalisait ion d'un tel projet
reviendrait à plus die 1100 millions de
francs.

Un gigantesque projet de
tunnel routier et ferroviaire
entre Giornico et Amsteg
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Après septante-sept ans
(sp) La paroisse de Boudry et la sec-
tion boiuidrysane de la Croix-Bleue inau-
gureront samed i 7 mai une plaque ap-
posée, sur la nouvelle maison die pa-
roisse , rappelant que là fut  ouvert , le
7 mai 1878, le « Café de tempérance »
de la Suisse et diu continent.

C'est sur l ' i n i t i a t i ve  et par les soins
die Mlle Clara Bovet , de Granrich amip ,
fidèle soutien et mécène de la jeune
Croix-Bleue d'alors , que l'établissement
fut crée.

Samedi donc , une modeste cérémonie
à laquelle le public est convié , célébrera
le soixant e - dix - septième anniversaire
de l'événement.

CORfVAUX

Rentrée des classes
(c) Selon la coutume, publication avait
été. faite sur les places habituelles du
village que la rentrée des classes aurait
lieu lundi 25 avril à 8 heures , et que
les nouveaux élèves devraient être pré-
sentés à 9 heures.

A l'heure indiquée , onze mamans ,
munies des . certificats de vaccinations
obligatoires et du livret de faimil le dans
lequel kv Républiqu e prévoyante a ré-
servé douze cases .pour les naissances ,
confiaient  avec émotion et attendrisse-
ment quat re fillettes et sept ga rçons
aux mimes candides et quelque peu
apeurées aux mains  d'une seconde ma-
man, Mlle Feller, laïquelle grâce à la
pénurie actuelle d'institutrices , reste
vail lante à son poste au mi l ieu  rie son
petit monde , malgré son droit à la re-
traite après 47 ans d'enseignement.

Outre les 70 élèves qui occupent les
bancs de nos deux classes , 4 aines ac-
complissent leur Orne année au collège
du Landeron tandis crue 6 suivent l'éco-
le secondaire région ale en ville.

Il en résulte donc crue pour l'instan t ,
le placement d'une part aippréciable de
nos recettes communales est largement
assuré.

COLOMBIER
Radiophotogranhie

(c) Le camion de la radiophotographie
a stationné vendredi dan s la cour du
collège. Les écoliers de Colombier et
de. Bôle , les employés des services pu-
blics et bon nombre de particuliers ont
défilé devant l'écran.

GRANDCHAMP

CHR ONI Q UE RÉG IONALE
Les 50 ans de la musique

« La Persévérante »
(c) La musique ouvrière «La Persévé-
rante » a fêté samedi et dimanche le cin-
quantième anniversaire de sa fondation
au cours de manifestations très réussies.

Samedi soir , dans la grande salle du
Cercle ouvrier , la société jubilaire a don-
né un concert sous la direction de son
chef , M. Bernard Wlllemin. L'« Harmo-
nie populaire » de Strasbourg, invitée
pour la circonstance, s'est ensuite fait
entendre dans une Interprétation d'œu-
vres soulignées avec enthousiasme par le
nombreux public.

Dimanche matin, un cortège s'est rendu
devant le monument des soldats suisses
morts pour le pays, où une gerbe de fleurs
a été déposée. Au cimetière de la Chax-'rière, M. Alexis L'Héritier , président de
la colonie française, a souligné l'amitié
franco-suisse, devant le monument fran-
çais.

A midi, un déjeuner groupant 250 con-
vives a eu lieu à la Maison du peuple,
sous la présidence de M. Eug. Maléus,
président du comité d'organisation. Pas
moins d'une douzaine de discours des re-
présentants des sociétés de la ville et des
organisations ouvrières , ont salué les mé-
rites de la société jubilaire. MM. Adolphe
Graedel , conseiller national , André San-
doz, conseiller d'Etat, Gaston Schelllng,
président du Conseil communal, ont pria
la parole au nom de l'autorité. Le prési-
dent de la société jubilaire , M. Hermann
Thlébaud, a clôturé les festivités vers la
fin de l'après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS
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NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
CHAM ET VEVEY

Paiement du coupon de dividende N° 22

Les actionnaires sont avisés que , selon décision de l'assemblée générale
du 3 mal 1955, 11 leur sera payé dès le 5 mal 1955 :

un dividende pour l'exercice 1954 de Pr. 45.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 5 % et
de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 25 % . . Fr. 13.50
soit net Fr. 31.50"
par action , contre remise du coupon No 22.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paie-
ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés
en leur monnaie nationale au cours du change du jour .

Le coupon No 22 accompagné d'un bordereau numérique, peut être pré-
senté a partir du 5 mai 1955 aux domiciles de paiement de la société qui
sont :
EN SUISSE :

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales,
Société de Banque Suisse , Bàle , et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne , et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale cle Berne , Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier , Montmollin et Cie, Neuchàtel,
Darler et Cie, Genève.

EN ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation , Londres.

AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Guaranty Trust C'ompagny of New-York, New-York.
Crédit Suisse, agence de New-York , New-York ,
Swiss Bank Corporation , agence de New-York, New-York.

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du conseil d'administration,
Le président : C. ,J. ABEGG.

Cham et Vevey, le 3 mai 1955.
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GOLF MINIATURE I
de Neuchàtel 6^̂  I
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Les cannes de golf ef les balles sont mises a disposition ^̂  ̂
^̂ ^^̂ m̂H»m*m  ̂ ï̂ '' Bfefrv.

Prix d'entrée Fr. 1.50 Abonnements è*' "w- <*fljgJ ¦

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Vacances dans l'Emmental

au « Weissen Rossli », Zàziwil
rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.

> Belles promenades. Chambres avec eau cou-
i rante. Prix de pension Fr. 11.— à 12.—.
I Prospectus par Famille Kiinzi. Tél. (031) 68 54 32.

Caisse d'épargne
Savagnier

: 86me assemblée générale
dimanche 8 mai 1955, à 14 heures

à l'hôtel de Commune de Savagnier
LE COMITÉ.

Les demandes d'entrée dans la société seront
' reçues avec plaisir jusqu 'au 15 juin par

M. P. CACHELIN, gérant , à Savagnier

COURS DE BRODERIE
Vu le grand succès remporté à Lausanne,

la maison Fischlin-Wehrli, à Berne, donnera
un cours de broderie, sur le nouveau tissu
Raraie, à Neuchàtel, au Restaurant neuchâte-
lois sans alcool. Six leçons. Après-midi s
14 h. îiO ou le soir à 19 h. 15. Début du cours :
9 mai. Finance : Fr. 25.—. Renseignements ef
inscription : tél. No 5 38 27, à Neuchàtel.
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Cafe-restaurant ôes JÊjallc? |
Pour tous les goûts... g

Pour toutes les bourses... |;I

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Reprisages
raccommodages

de cols et poignets
sous-vêtements, linges en
tout genre, salopettes,
etc.
Mme M. Streit , Ecluse 17,
2me étage, Neuchàtel.

Wm̂ Lmm L̂i lé L̂l 
r
£*L mL VmWi.

UN1LAC INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende final, coupon N° 22

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du conseil d'adminis-
tration du 25 avril 1955, il leur sera payé dès le 5 mal 1955

un dividende, f inal  pour l'exercice 1954-
de $ 1.50

par action ordinaire , contre remise du coupon No 22 et selon les modalités
prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende . Celui-ci est payable en dollars
TJ.S.A. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés cn leur monnaie nationale au cours du
change du Jour.

Le coupon No 22, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 5 mai 1955 aux domiciles de paiement de la société
Indiqués dans l'avis de Nestlé Allmentana S. A. de même date . H doit ,
conformément aux statuts de la société, être présenté en même temps que
le coupon de dividende No 22 de Nestlé Allmentana S. A. portant le même
numéro que l'action correspondante de Unilac , Inc.

Au nom 'du conseil d'administration ,
Le président : O. J. ABEGG.

Panama City, le 3 mai 1955.

Pour deux personnes
âgées, éventuellement
couple, même demandant
des soins, aimant vivre
à la campagne, on offre ,
près du centre,

pension
accueillante

et soignée. — Pour tous
renseignements écrire à
J. K. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Les événements de Saïgon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

BAO-DAÏ : « II f aut rep enser
les i n s t i t u t i o n s  »

CANNES , 4, (A.F.P.) — Le cabinet
Bao-Daï a communiqué à la presse,
hier matin, le texte d'un long télégram-
me que le chef de l'Etat a adressé au
président du conseil. Bao-Daï revient
sur l'idée essentielle qu 'il a maintes
fois exprimée pour éviter la guerre
civile.

Le problème actuel au Viêt-nam est ,
écrit-il au chef du gouvernement, de
créer un conseil représentatif, de re-
penser les in s t i t u t i ons , de procéder à
un* novation juridique en attendant
la création d'une assemblée nationale
constituante. Les nouvelles ins t i tu t ions
ne sera ien t  pas ainsi  créées par le chef
de l'Etat , mais par le peuple daims la
paix et la concorde. C'est pour la mise
en place de ce conseil qu 'une réunion
à Cannes, de différentes personnalités
avait été envi sagée avec le concours
précieux du président du comseil qui
aurait également pris une large part
à sa mise en marche et à son orga-
nisation.

Il invite le président du conseil à
désavouer les initiatives dépourvues
de bases légales et annonce qu 'une
amnistie générale pourrai t être décidée
pour permettre à tous les citoyens de
retrouver leur place dans la nation ,
une fois l'ordre rétabli.

Bao-Daï conclut qu 'il ne voit point
d'autre solution pour sauver le pays
et exprim e ses remerciements au pré-
sident Diem pour l'assurance qu'il lui
a donnée de son attachement.

Fin de ïa résistance
organisée des Binh Xuyen

SAIGON, 4, (Reuter). — Les autorités
de l'armée nationale sud-vietnamienne
ont annoncé, mercredi, au cours d'une
conférence de presse, que toute résis-
tance organisée de la part des troupes
Binh Xuyen avait cessé. Les soldats de
la secte se trouvent retranchés à une
dizaine de kilomètres du centre de
Saïgon.

LE VIET - IHLMI COMMENTE :
« Notre peuple ne peut pas

rester indifférent »
HONGKONG , 4 (A.F.P.). — Pour la

première fols depuis le début de la
crise à Saïgon, le Viet-minh a fait  une
allusion directe à la possibilité d'une
intervention du « peuple vietnamien ».

En effet , dan s un communiqué
cité, mardi soir, pair la radio de Pé-
kin, le c Front uni . du Viêt-nam », re-
prenant le thème général de « l'in-
tervention américaine en Indochine »,
indique que « chargées de sauvegarder
la paix , le sécurité et la liberté, les
forces de l'Union frança ise ont laissé
éclater et se développer le présent
conflit ». Le communiqué ajoute:

« Les peuples du Nord et du Sud-
Vict-nam ne peuvent pas rester indif-
férents devant les complots de Ngo
Dinh Diem et des impérialistes amé-
ricains, Notre peuple doit mettre f in
à cette situation et défendre ses droits
vitaux ».

Entretiens
franco-anglo-américains

jeudi , à Paris
PARIS , 4, .(A.F.P.) — On apprend ,

dans les milieux autorisés, que des
entretiens franco-américains, d'une par t,
et fnanco-anglo-américainis, d'autre part ,
consacrés à la question d'Indochine, se
dérouleron t samedi après-mid.i à ' la
présidence du conseil et au ministère
des affaires étrangères.

• On précise dans les milieux autorisés
que le président du conseil , M. Edgar
Faure, ot M. Antoine Pinay, ministre
des affaires étrangères, s'entretiendront
de la question d'Indochine avec M,
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain, et M. Harold Mac Millau,
secrétaire au Foreign Offic e, dont l'ar-
rivée est at tendue pour la session
du conseil de l'O.T.A.N.

Certains de ces entretiens auront
tin caractère purement franco-améri-
cain en raison des responsabilités di-
rectes des deux pays dans les ques-
tions vietinamienines, du fait  de la pré-
sence du corps expéditionnaire français
et des accords d'assistance économique
et militaire contractés par les Etats-
Unis.

On souligne que, de son côté, l'An-
gleterre est intéressée à l'aspect gé-
néral de la question d'Indochine, étant
donné que sir Anthony Eden a été
un des coprésidents de la conférence
de Genève et que l'Angleterre est si-
gnataire des accor ds d'armistice. Mais
on fait observer que les responsabilités
de la Grande-Bretagne ne sont pas
aussi directes que celles de la France
et des Etats-Unis dans les affaires du
Viêt-nam.

ten t ative
de conciliation anglaise

à Saigon

LONDRES, 4. — La mission confiée
par le gouvernement britannique à M,
Malcolm DacDonald, haut commissaire
pour le Sud-Est ..asiatique, qui se trou-
ve à l'heure actuelle à Saïgon , prend
de p lus en plus le caractère d'une ten-
tative de médiation entre les autorités
locales, françaises et américaines.

Le haut commissaire britannique qui
était considéré comme un ferme sou-
tien de l'empereur Bao-Daï, aurait mo-
difié son point de vue à la lumière des
observations qu'il vient de faire à Sai-
gon et la position du gouvernement bri-
tannique ne saurait manquer d'en être
affectée.

( C O U R S  DE CU Ô-T U R E )

ZUK I CH Cours oo
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

8 % % Féd. 1945, juin 104 Vi d 104.— d
8Vi% Pédér . 1946. avril 103 % 103.— d
8% Fédéral 1949 . . . 102 V' 102.10 d
S % CF.*'. 1903. dlff. 102 Vi 102 %
8% OF-F. 1938 . . . .  101.60 101.70

ACTIONS
On. Banques Suisses 1415.— '1415.—
Société Banque Suisse 1296.— 1293.—
Crédit Suisse 1432.— 1429.—
Electro Watt 1414.— 1410.—
Interhandel 1575.— 1575.—
Motor-Colombus . . . 1220.— 1212.—
S.A.E.G.', série 1 . . . 89.— 88.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 326.— 321.—
Réassurances, Zurich 11300.— 11,200.—
Winterthour Accld. . 8790.— 8750.—
Zurich Accidents . . .10400.— 10,400.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— 1375 —
Saurer 1255.— 1240.— d
Aluminium 2800.— 2770.—
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boveri 1860.— 1860.—
Fischer 1445.— 1455.—
Lonza 1205.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2056.— 2055.—
Sulzer 2725.— 2700.—
Baltimore 193.— 189 %
Pennsylvanla 120.— 116 H
Italo-Argentlna . . . .  37.— 36.—
Royal Dutch Oy . . . 662.— 652.—
Sodeo 60 Vi 58 Vi
Standard OU 496.— 493.—
Du Pont de Nemours 804.— 799.—
General Electric . . . 226.— 222.—
General Motors . . . .  422.— 417.—
International Nickel . 277.— 275.—
Kennecott 453.— 449.—
Montgomery Ward . . 322.— 317.—
National Distillera . . 89 H 89.—
Allumettes B SI Vu 6H4
D. States Steel . . . .  370.— 366.—

BAUE
ACTIONS

Clba 3775.— 3770.—
Schappe 770.— 760.— d
Sandoz 4720.— 4680.—
Geigy nom 4950.— 4900.—
Hoffmann-La Roche 9575.— 9590.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  877 % 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Electricité 777 H 775.—
Càblerles Cossonay . . 3800.— d 3850.—
Chaux et Ciments . 1700.— d 1700.—

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 156.— 152 Vi
Aramayo 30.— 29 Vi d
CTiartered 38.— 37 y ,
Gardy 278.— 278.—
Physique porteur . . . 590.— 592.— d
Sécheron porteur . . . 578.— 578.— o
S. K. F 281.— 279.—
Cours communiqués, .sans engagement,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

BOURSE

SUÈDE

STOCKHOLM , 3 f R e u l e r ) .  — Le co-
mité exécutif de l'Union mondiale li-
bérale, qui siège actuellement à Stock-
holm, a voté une résolut ion qui met
en garde contre le « neutralisme spi-
rituel » .

La résolution stigmatise le commu-
nisme en tant qu'« obstacle principal
à ume solution pacifique des problèmes
mondi aux » , et déclare que « le comité
a t t i r e  l'attention des libéraux sur les
dangers que représente l'opinion de
certaines personnalités qui se nom-
ment libérales ou progressistes et qui ,
sous le paravent d'un neutralisme spi-
rituel — qui se refuse à choisir entre
la liberté et le monde totalitaire —
compromet tent  les valeurs et les prin-
cipes qui , si l'on veut aboutir à une
conciliation in ternationale, doivent être
constamment resipeetés » .

Treize pays ont participé aux déli-
bérations du comité exécut i f .

L'Union mondiale libérale
contre

le « neutralisme spirituel »

Une Mmm chavire :
dix ftioris

EQUA TEUR

QUITO (Equateur) ,  3 (Reuter) . —
Un canot à moteur  dans lequel avait
pris place un groupe de promeneurs,
a chaviré dans le lac San Pablo, près
d'Otavalo (nord de l 'Equateur) .  Dix per-
sonnes, dont deux enfants, ont été
noyées. Onze autres ont pu être sau-
vées.

La conférence de Vienne
embarrassée par la question

des biens allemands
Les Occidentaux f ont  valoir que les «droits » sur les pétroles
cédés par l 'U.R.S.S. à l'Autriche sont grevés d'hypothèques

VIENNE, 4, (A.F.P.) — La troisième
réunion de la conférence des ambassa-
deurs s'est terminée, à 19 heures, mer-
credi. Elle était présidée par sir Geof-
frey Wallinger, aunibassadieur de Grande-
Bretagne. Aucun communiqué n 'a été
publié à l'issue des délibérations.

La conférence semble avoir atteint,
mercredi, ie point culminant de la pre-
mière phase des négociations à l'éche-
lon des ambassadeurs, la seconde étant
celle de la garantie quadripartite de l'in.
dépendance d!e l'Autriche et de sa neu-
tralité.

La séance de mercredi était , en ef-
fet , consacrée à l'examen dé l'article
35 du projet de traité portant sur les
avoirs allemands en Autriche, une re-
fonte du texte initial étant devenue né-
cessaire à là suite des arrangements
bilatéraux austro-soviétiques de Mos-
cou.

Réserves occidentales
¦ En marge de la conférence, les re-

présentants occidentaux se sont entre-
tenu s avec le vice-chancelier Adolf
Schaerf et le secrétaire d'Etat Biruno
Kreisky, dont ils ont attiré l'attention
sur le fa i t  que certains « droits » cédés
pair les Soviets à TAutriche, notamment
en ce qui concerne les pétroles, se
trouvaient grevés d'hypothèques, et no-
tamment des droits des propriétaires
autres qu'Allemands qui dan s les an.
nées de 1938 à 1942, avaient été spo-
liés par le Reich.

Une nationalisation pure et simple
au profit du gouvernement autrichien
de ces installations poserait des pro-
blèmes complexes de droit.

Une sortie de secours ?
Du côté autrichien , on garde ce-

pendant bon espoir de trouver une for-
mule permettant d'incorporer les ar-
rangements austro-soviétiques dans le
projet de traité de septembre 1949
actuellement à l'étude. En cas de désac-
cord complet , il reste, estime-t-on dans
les milieux autrichiens bien infommés,
une sortie de secours. Elile consisterait
à substituer au projet initial du trai té
d'Etat pour l'Autriche établi en 1949,
le texte du projet abrégé de traité qui
a été remis au gouvernemen t soviéti-
que le 13 mars 1952 par les gouver-
nements des Etats-Unis, du Royaume
uni et de la France.

Dams" l'idée des Autrichiens, des ac-
cords bilatéraux austro-soviétiques et
austro-occidentaux pourraient être nulle-
ment  envisagés pour régler d'une ma-
nière sat isfaisante par des négociations
directes, les points restés en litige.

Clauses militaires
Quant aux clauses militaires et aérien-

nes (article 17), les Russes s'en tien-
nent au texte  du proje t de traité limi-
tant, lies forces armées autrichiennes
à 53.000 hommes (y compris gardes-
frontières, troupes de défense an t i -
aérienne, gendarmerie et gendarmerie
fluviale) et à 5.000 h omîmes pour les
effectifs de l'aviation militaire.

Du côté autrichien, où l'on préconise
une déclaration de neutral i té  une fois
le traité signé et ratifié, il ne semble
pais que de nouvelles exigences aient
été présentées.

vail qui s'est poursuivie pendant qua.
tre heures et demie sous la présidence
de sir Geoffrey Wallinger, haut-com-
missaire et ambassadeur du Royaume-
Uni.

Le premier examen global du projet
de traité d'Etat par la conférence se.
raft , semble-t-il, pratiquement terminé.
Certaines questions, qui ont fait l'objet
des délibérations mais n'ont pas re-
cueilli l'adhésion de toutes les déléga-
tions, seront reprises au cours de la
séance de jeudi. On espère qu 'à moins
de diff icultés de dernière heure, l'ordre
du jour pourrait très rapidement être
épuisé et la mise en forme de l'instru-
ment diplomatique, rendant à l'Autri-
che sa souveraineté, terminée sur tous
les points relevant de la compétence
de*cette--conférence.' f  -

II appartiendra ensuite aux quatre
ministres des affaires  étrangères de
procéder aux ultimes confrontations
avant de procéder à la signature du
traité d'Etat.

Optimisme
VIENNE , 4 (A.F.P.). — « Le vent est

à nouveau  à l'op t imisme », telle est
l'impression qui se dégage mercredi soir
à l'issue de la troisième réunion de la
conférence des ambassadeurs.

Des progrès sensibles ont été enre-
gistrés au cours de cette séance de tra-

Le tribunal constitutionnel
rejette la plainte socialiste
contre l'accord sur la Sarre

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

CARLSRUHE, i (A.F.P.). — La plain-
te des 174 députés du par lement  fédé-
ral (tous les sociaux-démocrates et
quelques l i bé raux  et membres  du parti
des réfugiés et spoliés) contre l'accord
franco-al lemand sur la Sarre, vient
d'être rejetée par la première chambre
du Tribunal constitutionnel. Elle de-
mandait  au t r i buna l  de constater que
cet accord était incompatible avec six
articles de la loi f ondamen ta l e  (cons-
titution) de la République fédérale.

LA VIE NATIONALE
Débat

sur les problèmes fiscaux
au Grand Conseil bernois
BERNE, 4. — Dans sa séance de

mercredi matin, le Grand Consei l a
poursuivi l'examen de problèmes fis-
caux. Le gouvernement a accepté pour
examen un postulat radical demandant
notamment l'ada p tation de l'impôt suir
]>e rendement de la fortune à la dé-
valuation monétaire airasi qu'urne mo-
tio n socia l iste demandant des pos-
sibilités d'amortissement chez les coo-
pératives d.e construction. Un autre
postulat radical demandant toute unie
série d'allégements tels que rentrée
des impôts sous forme de mensualités;
réduction du taux d'intérêts de re-
tard , déduction des contribulions obli-
gatoires aux assurances (A.V.S., caisses
de pension), a également été accepté
pour examen. Une interpellation ra-
dicale visait au remplacement du tar i f
progressif de l'impôt par un « tar i f
excédentaire » amélioré ; le gouverne-
ment a promis d'examiner cette inter-
pella t ion . Une motion libérale-socia l iste
a _ demandé que les spéculations fon-
cières soient combattues ; elle a été ac-
ceptée sous forme de postulat .

Puis un postulat catholique tendant
a l'adaptation des allocations de ren-
chérissement et pour enfants chez le
personnel d'Etat a été accepté.

Acceptés ont été également trois
décrets concernant les nllocaiioivs de
iièneh crissement au personnel d 'E ta t ,
au personnel enseignant et aux ren-
tiers des deux caisses de pension.

Le Conseil a ensuite pris connais-
sance saillis discussion du rappor t  gou-
vernemental relatif aux affaires juras-
siennes. A cette occasion , la dépUta-
tion jurassienne a demandé que des
rapports semblables soient faits à l'is-
sue de chaque période législative.

Enfin , le décret concernant la réor-
ganisation du département de la justice,
a été adopté.

Une abeille
cause un grave accident

près d'Olten
OLTEN , 3. — Lorsque l'automobiliste

Got t i l nh  Strobel-Buchcr, Agé de 60 nus,
traversa le village d'Eiken , à bord de
son véhicule, une abeille s'aventura en-
tre son visage et la glace. Voulan t se
protéger de ia main , il perdit le con-
trôle de la voiture qui se dirigea sur
la gauche et entra en collision avec
une autre  automobile que son conduc-
teur ava i t  déjà pu stopper. II. Strobel
fut précipité hors du véhicule et tué
sur le coup. Sa femme fu t  grièvement
blessée tandis que deux autres occu-
pants furent légèrement t ouchés.

Grêle dans le Bas-Glaris
GLAHIS , 4. — La grêle s'est abattue,

lundi après-midi , sur le Bas-Glaris. Les
grêl ons, qui atteignaient la grosseur
d'une noisette, ont , par endroits, forte-
ment endommagé les arbres fruitiers
en fleu rs. Des dégâts s'élevant à plu-
sieurs milliers de f r ancs  ont. été cau-
sés dams une entreprise d'horticulture.

Les pourparlers économiques
avec la France

ont débuté mardi, à Berne
BERNE , 4. — Les pourparlers franco-

suisises sur le renouvellement du Traité
de commerce f rainconsnisse, dont le
terme a été prolongé jusqu'à fin juin
1955 ont commencé, mardi, à Berne.
La délégation suisse est dirigée par
le min is tre Schaffner, chef de la di-
vision du comm erce.

Les travaux
du Grand Conseil

fribourgeois
FRIBOURG, 4. — Le Grand Conseil

fribourgeois a voté, mercredi, sans op-
position l'entrée cn matière sur les
comptes d'Etat de 1954. Puis il a ap-
prouvé le rapport sur l ' inistitut agri-
cole cantonal et a constaté que l'ex-
ploitation par l'Eta t de l'Ecole d'agri-
culture de Grangemeuve, dont le do-
maine compte 270 poses, est prospère
et ava ntageuse. Les comptés du . péni-
tencier de BetlechaiS'Se ont été égale-
ment admis sans opposition.

L'installation
d'une fabrique à Estavayer

(c) Au nom du groupe conservateur,
M. Gustave Roulin , vice-président du
Grand Conseil, a f a i t  allusion au dé-
veloppement indust r ie l  du pays et no»
laminent à l'installation d'une fabrique
à Estavayer, au sujet de laquelle
d'âpres compétitions se font jour. Cette
fabrique assurerait l'écoulement de
nombreux produits agricoles. Le gou-
vernement apportera son aide à cette
réalisation.

Cinq jeunes femmes
victimes d'attaques nocturnes

en Suisse allemande
WINTERTHOUR , 4. — Dimanche

soir, une employée qui rentrait chez
elle a été attaquée, entre Hettlingen
et Nef t enbach , par un jeune homme
qui s'était offert à l'accompagner. La
victime s'étant débattue aivec la force
du désespoir, le jeune malfaiteur prit
la fuite.  Alarmée, la police réussit à
met t re  la main au collet du j eune
homme. Il s'aigit d'un apprenti figé de
20 ans.

A Wohlen (Argovle), une jeune fill e,
qui rentra it chez elle après 23 heures,
a été attaquée par un jeune homme.
Ce dernier a pu être arrêté le jour sui-
vant. Il s'était sauvé lorsqu'il entendit
crier sa victime.

A Saint-Gall, lundi soir, une jeune
fill e a été attaquée pair un inconnu et
blessée au visage, à la Du'fourstrasse,
sur le Rosenberg. Peu de t emps après ,
à la Rosenbergstrasse, une femme se
faisait  enlever son sac à main après
avoir été attaquée par derrière et cul-
butée. Une troisième agression était
commise un peu plus tard-, cette fois-
ci de nouveau à la Dufouirstrosse, où
une jeune fille, se faisait voler son sac
à main.

O. N.  U.

M» Cabot Lodge
chef de la délégation

américaine

contre l'admission
de nouveaux membres

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Parlant
devant une sous-commission du Sénat
qui s'occupe du projet de conférence
proposée pour l'an prochain en vue de
réviser la charte de l'O.N.U., le chef de
la délégation atméricaine à l'O.N.U.,
M. Henry Cabot Lodge, a déclaré hier
que cette charte devait être modifiée,
af in  de supprimer le droit de veto
contre l'admission de nouveaux mem-
bres.

Parmi les candidats possibles à l'ad-
mission au sein de l'O.N.U., M. Lodge
a mentionné l'Allemagne occidentale et
l'Espagne.

« Quatorze nations dignes et quali-
fiées » ont vu leur admission à l'O.N.U.
refusée « parce que l'Union soviétique
abuse du droit de veto > . (Il s'agit  de
l'Italie, du Japon , de l'Elire, de l'Au-
triche, de la Finlande, du Portugal , de
Ceylan, du Cambodge, de la Jordanie,
du Laos, de la Libye, du Népal , de la
Corée du Sud et du Viêt-nam.)

« Il est significatif que les commu-
nistes poussent de haut s cris quand il
s'agit de l'admission de la Chine com-
muniste, que l'O.N.U. - a condamnée
comme agresseur, alors ' que les de-
mandes justifiées de tou tes les autres
nations, dont ils ne parlent pais, se
heurtent au veto soviétique », a dit
M. Lodge.

demande la suppression
du droit de veto

CHRONIQUE RÉGIONALE

BIENNE
On retrouve le corps

d'un noyé
(c) On se rappelle que le 12 janvier
dernier, le jeune J. Jaggi , né en 1941,
et domicili é à Bienne, était tombé ac-
cidentellement dans la Suze et s'était
noyé alors qu'il tentait de sauver un
pigeon. Le corps du malheureux gar-
çon qui m'avait  pu être retrouvé jus-
qu'ici malgré toutes les recherches en-
treprises a été découvert et retiré de
l'eau dans la journée de mercredi, nom
loin du débarcadère de Bienne.

j RÉGIONS DES IflCS

AUX MOrVTflGMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une école de recrues

en campagne
(c) L'école de recrues D.C.A. 32, de
Payerne, placée sous le commandement
du lieutenant-colonel Amdres et qui
comprend environ 350 hommes, est sta-
tionnée depuis lundi  dans notre can-
ton. Les quatre batteries occupent des
cantonnements au café des Endroits,
près de la Chaux-de-Fonds, aux Brenets,
à la Sagne ot aux Ponts-de-Martel.

Nos soldats effectueront des exercices
tactiques dans notre région. Dès le dé-
but de la semaine prochaine, ils se
rendiront très probablement dans le Jura
bernois.

VilL-DE-TRflVERS

COUVET
Assemblée de l'Association

pour le développement
économique du Val-de-Travers
(c) L'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers (ADEV)
a tenu son assemblée générale annuelle
samedi après-midi, à la salle de spectacle
de Couvet.

Son président , M. Philippe Mayor, a
présenté un rapport très complet et In-
téressant sur l'activité de l'association au
cours de l'année 1954, puis M. Edmond
Jeanneret a commenté les comptes du
dernier exercice.

Par suite de son départ du district ,
M. Philippe Mayor , tout en restant mem-
bre du comité, abandonne la présidence
de l'association. Il est remplacé à ce
poste par le v ice-président , M. L.-F. Lam-
belet , des Verrières. Le secrétaire reste M.
Gaston Rub , de Fleurier , et le caissier
M. Edmond Jeanneret , de Buttes ; tous
les autres membres du • comité sont
réélus , et 11 leur est adjoint M. Jean-
Claude Landry, président du tribunal ,
et M. André Sermaud, chef du bureau
des douanes suisses a. Pontarlier. Après
la partie administrative, ce dernier a
donné d'intéressants renseignements sur
la conférence internationale du Trans-
juralpln qui s'est tenue récemment à
Pontarlier.

Enfin , M. Auguste Tschan , de Genève,
a parlé aux participants de «Naissance
et développement de la Swissalr » , expo-
sé qui a été complété par la présenta-
tion de deux films.
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DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ACTIONS 3 mai 4 mal

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 795.— 790.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 275.— cl 275.— d
Câbles éle-c. Cortalllodl2500.— T l  12500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux eteim . Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525,— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400 .— d 400.— d
Tramways Neuchàtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2n, 1932 103.50 103.75
Etat Neuchât . 3'.<. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 31$ 1949 103.— ri 103.— d
Com Neuch 3V, 1947 102.— d 102.—
Com Neuch . 3% 1951 101.— cl 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— cl 102.— d
Le Locle 3% 1947 103.— cl 103.—
Câb Cortall . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chftt . 3'/4 1951 102.— cl 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 102.—
Tram . Neuch. 3V, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus S 'A 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.75 100.50 d
Suchard Hold . 3H 1953 101.50 cl 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'Ç1950 100.50 c! 100.50 cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchàtel

du 4 mai 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —69 Vi
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement.
par In Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.50/29.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

EN GRANDE-BRETAGNE, sir An-
thony Eden a annoncé l'abrogation de
la taxe d'achat sur tous les produits
textiles ne contenant pas de laine. Ve-
nant quatre semaines avant les élec-
tions générales, cette nouvelle a été
accueillie par les acclamations des con-
servateurs et les huées des travaillistes.

50 mines de charbon du York-Shire
occupant plus de 60.000 mineurs  ont
cessé toute activité mercredi. Ils ont
décidé de ne pas reprendre le travail
tant  que leurs revendications de sa-
laires n'auront pas été satisfaites.

CE SOIR

CERCLE NATIONAL
Assemblée d'information

sur les votations cantonales
Invitation cordiale à tous les cltoyene

Association patriotique radicale
Serrières - NEUCHATEL - La Coudre

DEMAIN AU THÉÂTRE
à 20 h. 30

GÉNÉRALES
DE BELLES-LETTRES
BEAU-RIVA G E

Soirée bleue
Demain :

Soirée aux chandelles
Hôtel du Pont de Thielle
Profitez de la saison des asperges

Tous les jours,
des asperges fraîches,

du marais ¦ j
Se recommande : famille Bangerter.

L aide militaire
des Etats-Unis à l'Europe
Dans le cadre du traite d'assistance

La flotte espagnole
va être modernisée

MADRID, 3, (Reuter) . — L'ambassade
dies Etats-Unis communiqu e que l'Es-
pagne et les Etats-Unis on-t désigné
un accord naval d'assistance aux ter-
mes duquel l'Espagne .obtiendra la
modernisa t ion de sa flot te'.

Une partie de l'équipement sera four-
nie pan- les Etats-Unis, le reste serait
fabriqué en Espagne ou dans d'autres
pays européens.

Cet accord entre dans le cadre du
traité d'assistance militaire ' mutue l l e ,
qui fut signé en 1953 entre les deux
pays. 11 a about i, après plusieurs mois
de négociations, k la signature, sa-
in edii , par les représentants dies ma-
rines des deux pays.

L'ambassa de des Etats-Unis déclare
en outre qu'une partie des équipages
des navires modernisés sera ins t rui te
par des officiers de marine espagnole
qui ont suiv i des écoles navales aux
Etats-Unis.

L'aviation américaine
va donner à la R. Â. F.

un entraînement atomique
WASHINGTON, 3, (A.F.P.) — Aux

termes d'un accord militaire encore
tenu secret entre les hauts comman-
mandiements aériens américain s et bri-
tanniques, l'aviation américaine . pro-
cédera désormais à l'entraînement
atomique des pilotes des bombardiers
stratégiques de la R.A.F.

Le Pentagone s'abstient de confir-
mer cette nouvelle, sans toutefois la
démentir.

Dans le cadire de- cet accord , lés
Etats-Unis fourniraient en cas d'hos-
til it é et avec l'autorisation expresse

.du président des Etats-Unis, des ar-
mes nucléaires aux unités aériennes
britaninik( ues ayant reçu des Américains
un entraînement spécialisé.

Victoire Mendès-france
au parti radical

Hier soir, salle Waaram

La motion de réorganisation est adop tée
selon une procédure non réglementaire

(Voir nos informations en première page)

A 1 h. ce matin, notre correspondant de Paris nous téléphone :
La séance du soir a répété, en les ampl i f ian t  jusqu 'à la démesure, les

incidents de l'après-midi. M. Mart inaud-Deplat  a été mis une fois de plus
dans l'impossibilité de défendre son point de vue , et contrairement  au règle-
ment, qui  prévoit  un vote par mandats, la motion finale, favorable à la
thèse Mendès-France de réorganisation du parti, a été adoptée à mains
levées, «à  la majorité des présents ».

M. Martinaud-Deplat
s'en va sous les huées

C'est M. Herriot qui a imaginé cette
procédure insolite, dont le moins qu 'on
puisse dire est qu'elle n 'est pas très
démocratique. Les protestations de la
minorité sont restées sans écho, et M.
Martinaud-Deplat, qui avait auparavant
refusé de donner sa démission co / ime
le lui suggérait M. Mendès-France, n'a
eu d'autre ressource que de quitter les
lieux , accompagné de ses amis, sous les
huées, comme dans un meeting électo-
ral...

La crise
ne fait que commencer

La pièce est jouée , l'opération réus-
sie, et à la suite d'un savant tour d'es-
camotage, le parti radical s'est donné
de nouveaux maîtres. L'a f fa i re  aura des
suites, dont la première sera sans dou-
te une demande d ' invalidat ion , fai te par
les sections de ce congrès à l'esbrouffe.
La crise du parti radical n'est pas ter-
minée par la victoire de v M. Mendès-
France. Tout au contraire, elle com-
mence, on s'en apercevra bien vite.

M.-G. G.



Le Conseil d Etat propose
une réduction de l'impôt direct

pour l'année 1955

Observations météorologioues

COMME CES DERNIERES ANNEES

Le Conseil d'Etat a enfin publié son rapport sur la réduction de
l'impôt direct pour 1955. Comme nous le supposions, il demande au Grand
Conseil d'accorder aux contribuables, comme en 1953 et en 1954, une réduc-
tion égale au 5 % du montant de l'impôt direct dû par lui pour l'année
1955, cette déduction étant de 20 fr. au minimum et de 5000 fr. au maximum.
Les contribuables auront droit , de surcroît, à une déduction légale supplé-
mentaire de 5 fr. par enfant ou personne à charge.

Explications gouvernementales
Le Conseil d'Etat expli que sa dé-

cision de la manière suivante : « On
est actuellement cn droit de se départir
quoique peu de la réserve que les
événements dictèrent cn automne 1954
et que, d'ailleurs, nous n'avons jamais
poussée jusqu 'au pessimisme.

» Certes , notre loi sur l 'impôt direct
n'a pas encore subi l'épreuve d'une
crise économi que et l'on, sait qu 'elle
y sera beaucoup plus sensible que
la loi de 1903. Mais nous ne pensons
pas qu 'il fail le attendre indéf in iment
cette épreuve. Les circonstances n'ont
en fait pas changé considérablement
ces dernières années et la période
d'expectative qu 'imposaient les incer-
titudes, non encore tout à fait  dissi-
pées, de l'année 1954, ne peut pas
être prolongée < sine die » . Aussi étu-
dions-nous d'autres amendements à la
loi , sans, pour autant , en changer la
structure fondamentale.

» Il aurait été souhaitable que les
modifications à venir et celles qui
firent l'objet de notre projet du 22
juin 1954, devenu la loi du 15 février
1955, fussent édictées simultanément.
Mais les circonstances du moment em-
pêchèrent la réalisation de ce vœu.
Aujourd'hui, la prudence demeure mal-
gré tout de rigueur. A part les aléa s
auxquel s reste soumise notre princi pale
industrie, il ne faut ni oublier dans
quelle incertitude le futur régime fi-
nancier de la Confédération laisse les
cantons, ni négliger les répercussions
que de nouvelles dispositions fiscales
ont sur la contribution aux charges
sociales (dont un des buts est de
couvrir les dépenses de l'Etat et des
communes pour l'assurance-vieillesse et
survivants) et sur les finances commu-
nales, ni perdre de vue plusieurs mo-
tions et postulats qui tendent à des
augmentations de dépenses et à des
diminutions de recettes. C'est dire les
difficultés que recèlent des modifica-
tions d'ordre fiscal , les discussions que
causeront les propositions faites, le
temps qu'il faut consacrer à la procé-

Observatolre de Neuchàtel, — 4 mai,
Température : Moyenne : 10,6 ; min.: 4,2 ;
max. : 13,4. Baromètre : Moyenne : 717,5.
Eau tombée : 2,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à assez
fort depuis 9 b. 45. Etat du ciel : cou-
vert , pluie de 10 h. à 12 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac, du 2 mai à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 3 mal à 6 h. 30: 429,24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
temps variable ; ciel en général très
nuageux, voire couvert et accompagné de
précipitations Isolées. Vents modérés du
secteur sud-ouest à ouest. Température
d'abord peu changée, pute en baisse à
partir de Jeudi soir.

dure d'élaboration et d'adoption d'un
tel texte légal.

Les recettes ne doivent
pas trop augmenter

» Ainsi placé devant une tâche qui
exclut toute préci pitation et qu 'entra-
vent de nombreuses et changeantes
conditions économi ques et financières ,
le Conseil d'Etat , comme il l'a fait
ces dernières années, t ient  cependant
à prendre cn considération l ' importance
du rendement de l'impôt direct par
rapport au résultat des comptes de
l'Etat. Nous estimons qu'en même
temps que nous proposons au Grand
Conseil d'amortir des crédits et de
doter convenablement et en temps
utile des comptes de réserve et des
fonds au moyen de l'excédent des
recettes de l'exercice, nous devons aussi
nous préoccuper de ne pas laisser
nos recettes s'amp lifier , en particulier
par le produit  de l'impôt direct , plus
que ne l'exigent une prévoyance rai-
sonnable et les dépenses dont on ne
cesse de charger 1 Etat. »

Quelques exemples
Selon un tableau publié par le Con-

seil d'Etat , la réduction atteindra
32,78% pour un contribuable marié,
sams ent'amit , dont le revenu imposable
s'élève à 5000 fr. ; elle diminuera pro-
portion n ellement à l'accroissement du
revenu et sera die 5 % pour le contri-
buable mairie, sans enfant , gagnant
13,000 fr. pair an. En fait , plus de 80%
des contribuables bénéficieront d'une
réduction supérieure à 5 %.

La « ristourne » analogue accordée en
1953 et 1954 avait représenté une di-
minution de recettes de 3,77 millions
de francs.
Rapport de la commission financière

La commission financière du Grand
Conseil vient de publier son rapport.
Elle approuve, sans les modifier, les
propositions du Conseil d'Etat rela-
tives aux comptes de l'exercice 1954 et
l'affectation de l'excédent de 2.693 mil-
le 831 fr. 74 à l'amortissement et à
la dotation de divers comptes ou fonds.

Soucoupe, pas soucoupe ?

Une curieuse
apparition céleste

dans l'est du Vignoble
Un de nos lecteurs de Cressier,

M.  B. Baudin , nous a adressé la
communication suivante :

Permettez-moi de vous faire part
d'urne observat ion que j'ai faite, mar-
di soir, dams le ciel. Il était 19 h. 11.
Je me promenais un peu en dehors du
village die Cressier ; j'étais accompagné
de ma femme et nous admirions le
magnifique panorama des Préatpes et
des Alpes. Soudain surgit un point
extrêmement brillant dans le ciel. Ce
point se dilata rapidement pour de-
venir un disque d'environ 5 à 6 cm. de
diamètre, d'un éclat or rouge étincetlant.
La lune qui se trouvait très près de oe
point brillan t paraissait terme et grise.
Ce disque resta quelques secondes im-
mobile puis se déplaça lentement, mê-
me très lentement, direction est-ouest.
Il n ous a été possible de suivre son
déplacement pendant une minute et
demie, déplacement rectiligme , à l'al-
titude d'environ 1500 à 2000 mètres. La
longueur du déplacement pendant le-
quel cet objet a été visible a été d'en-
viron 15 à 20 km. Au moment où ce
disque a commencé de se déplacer,
de rond qu 'il était , il est devenu ovale ;
son éclat resta constant malgré son
éloigmement ; seul le diamètre devint
de plus en plus petit , pour se perdre
finalem ent dams le ciel. Lorsque cet
objet nous est apparu , il devait se
trouver à environ 1 à 2 kilomètres au
sud de Thielile.

Je pratique l'astronomie en amateur
depuis die nombreuses années. Les phé-
nomènes du ciel me sont familiers. Il
ne peut absolument être question de
météore ou d'étoile filante. D'autre
part , il faisait grand jour ; il ne peut
s'agir d'un avion , car l'éclat dépassait
de loin celui d'un fuselage reflétant
les rayons du soleil. L'objet était ab-
solument silencieux. J'ai déjà souvent
suivi des yeux des avions dont le fu-
selage est rendu très brillant par le
soleil , mais ce. n 'est pas comparable à
oe que nous avons vu. Cet objet n'était
pas miroitant mais donnait nettement
l'impression d'une source lumineuse in-
tense par lui-même.

Soucoupe ? pas soucoupe ?

mmmmWISmmWmmÊÊtmmIÊÊmmWmWimiSlim

Vu l' abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 9me
et l ime  nages.

Certificat pédagogique
La chancellerie d'Etat nous com

munique :
Dans sa séance du 29 avril 1955, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Mlles et MM.

Pierre von Allmen, à Malvilliers ; Ca-
roline Aubert , à Neuchàtel ; Denyse Bar-
relet , à. Colombier ; Eliane Cordler , à la
Chaux-de-Fonds ; Robert Duckert , à Neu-
chàtel ; Odette Ducommu n, aux Ponts-
de-Martel ; Ernest Eggimann , à la
Chaux-de-Fonds ; Micheline Emery, à la
Chaux-de-Fonds ; Claude Frasse, aux
Geneveys-sur-C'offane ; Maurice Gogniat ,
à la Chaux-de-Fonds ; Bené Gretillat , à,
Coffrane ; Claude Gruet, à la Chaux-de-
Fonds ; Josée Huguenln , à Fleurier ; Ro-
ger Huguenin, à Fleurier ; Francis Ja-
quier , à Nidau ; Jonny Jeanneret , à
Fleurier ; Jean John , à la Chaux-de-
Fonds ; Jean-Francis Mathez, à Coffra-
ne ; Idelette de Montmollin , à Auver-
nier ; Louis Nussbaum, à la Chaux-de-
Fonds ; Roger Perrenoud , aux Bayards ;
Ulrich Pétremand , à la Côte-aux-Fées ;
Jean-François Robert , à. la Chaux-de-
Fonds ; Ariette Rommel , à Peseux ;
Bluette Ryser , à Peseux ; Michel Tissot,
à la Chaux-de-Fonds ; Francis Tùller , à
Fleurier ; Anne-Françoise Vaucher , à
Fleurier.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil
La session ordinaire de printemps

du Grand Conseil s'ouvrira lundi 16
mai , à 14 h. 30, au Château de
Neuchàtel . En voici l'ordre du jour :

1. Assermentation d'un-  député (M.
Lucien Huguenin cn remp lacement de
M. Henri Perret , décédé).

2. Nomina t ion  d'un membre de la
commission légis la t ive  cn remp lacement
de M. Henri Perret , décédé.

3. Nomination du bureau du Grand
Conseil.

4. Nomina t ion  de la commission fi-
nancière 1956.

5. Rapport du Conseil d'Etat et de
la commission financière à l'appui
des comptes et de la gestion de
l'exercice 1954.

6. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

7. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant une réduction de
l'impôt direct pour 1955.

9. Rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de
loi sur le droit de cité neuchâtelois.

10. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur
l'aide aux établissements hospitaliers
du canton.

11. Motions , postulats, interpellations.

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi, au château, sous la
présidence de M. P.-R. Rosset. Les
conseillers étaient MM. E. Piaget, R.
Ramseyer, J. Hirsch et A. Etter, et
le greffier , M. J. Calante.

Des huit pourvois portés au rôle de
la séance, deux ont été acceptés .

Il s'agissait, dans le premier, d'un
jugement du tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds qui condamnait A.
V. à un an de réclusion pour attentat
à la pudeur d'un enfant. Le recourant
invoquait comme moyen la fausse ap-
plication d'une décision jurispruden-
tielle, en l'espèce um jugement du Tri-
bunal fédéral , qui avait été mal com-
pris du tribunal. La cour s'est ralliée
à l'argumentation du recourant et a
renvoyé l'affaire au tribunal correction-
nel du Locle.

Le second pourvoi accepté avait
trait à une ordonnance du président du
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds relative à la révocation d'un
«ursis accordé à E. P. P., qui avait
déjà été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour viola-
tion d'une obligation d'entretien , l'avait
été une deuxième fois pour abus de
confiance à 6 jours d'emprisonnement.
Le département de justice ava.it de-
mandé au président de se prononcer au
sujet die la révocation du sursis et le
président rendit une ordonnance main -
tenant oe sursis, pour la raison que
P. allait se remarier avec son ex-
femme. Le ministère public a recouru
contre cette ordonnance. La cour a
cassé la décision et a renvoyé l'af-
faire au président du tribunal du
Locle.

Parmi les pourvois rejetés , signalons
celui du ministère public en la cause
d'E. E., libéré par le tribunal de po-
lice de la Chaux-de-Fonds. E., rou-
lant à moto SUT l'avenue Léopold-
Robert était entré en collision avec
l'auto de A.V. et avait été gravement
blessé. Le ministère public soutenait
que ie tribunal n'avait pas examiné
la faute commise par le motocycliste
qui n'ava it pas freiné et n'avait pas
cherché à éviter l'accident. Le rap-
porteur a été d'un avis contraire et a
relevé que le Tribunal fédéral a jugé
qu 'était excusable une manœuvre qui
sur le moment peut se jus tifier et qui ,
après coup, apparaît comme maladroite
ou erronée. E. ne peut être, pour ces
motifs, prévenu d'une faute.

En fin de séance, la cour a rejeté
la demande de réhabilitation de R. J.
et accepté celle d'A. A. tendant à la
radiation d'urne amende du casier ju-
diciaire.

Vélomoteur retrouve
Le vélomoteur portant les plaques

NE 3323, volé dams la nuit du 29 au
30 avril, a été retrouvé, mardi, à Bôle.

Side-car contre auto
Hier , à 14 h. 15, sur la place de la

Gare, un side-car et une auto sont en-
trés en collision. Dégâts matériels.

L'aménagement du parc
de Saint-Nicolas

Le Conseil communal demande un
crédit de 19,600 fr. pour aménager la
par t ie nord du parc du Musée ethno-
graphique à Saint-Nicolas. Il est prévu
de faire désormais de l'entrée nord du
parc, derrière la nouvelle annexe, sur
le Petit-Pontairlier, l'entrée principale.
En effet , c'est par le Petit-Pontarlier
que le public se rendra au Musée pour
admirer la fresque d'Erni et visi ter  les

expositions. Il convient dès lors de dé-
gager cette entrée et d'aménager la
place au nord du musée.

A la Cour de cassation pénale

VIGNOBLE 

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eugène Maurer fonctionnant en qua-
lité de greffier.

C. R., ressortissant Italien , a frappé
un de ses compatriotes, en plein village
d'Auvernier , parce que ce dernier . parait-
Il , avait médit d'une femme. C. R. paye-
ra 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

H. B., H. K. et G. S. ont fait du
tapage de nuit et ont ainsi troublé le
repos des habitants du quartier de la
gare de Corcelles. Ils ont frappé contre
les volets de l'hôtel de la Gare et ont
déplacé des chaises sur la terrasse en
sifflant et en criant à tue-tête. Au cours
de la même nuit, ces trois prévenus ont
causé pour 36 fr. de dégâts à l 'éclairage
public de l'avenue Beauregard, à Cor-
mondrèche. Ils ne sont pas présents à
l'audience et sont condamnés par dé-
faut à 20 fr . d'amende et 2 fr . de frais
chacun.

R. R. circulant en automobile sur la
route cantonale Peseux-Auvernler a
franchi le passage à niveau de la gare
de Corcelles-Peseux alors que le feu rou-
ge fonctionnait déjà depuis un moment.
Il est condamné par défaut à 20 fr.
d'amende et payera 5 fr. de frais.

Le jugement de deux affaires est re-
mis à huitaine.

maîtrise fédérale
(c) Du 13 au 16 avril ont eu lieu à
Lausanne les examens fédéraux pour
l'obtention de la maîtrise de radio-
éleotricicn, auxquels se son t présentés
12 candidats de la Suisse romande et
du Tessin.

Jl. Paul Schwato, de notre ville, seul
candidat diu canton de Neuchàtel , a
brillamment réussi ces examens dont il
est sorti premier.

VAUMARCUS
Recherches vaines

Les recherches du corps de M. Ray-
mond Vuille ont continué toute la
journée dmler, mais elles n'ont pas
abouti.

La police cantonale nous com-
munique :

Depuis le début d.e l'année, une
épidémie de cambriolages de chalets
sévit dams le canton de Neuchàtel ,
plus spécialement da ns lie Jura. Il est
établi qu 'un nommé Paul Kunz , né
en 1918, domestique de campagne , drc-
mieilté précédemment dans les environs
du Locle, n 'est pas étranger à ces
nombreux délits. A remarquer que
Kunz a disparu de son domicile de-
puis le moment où cette série de cam-
briolages a commencé.

Jusqu 'à maintenant la police a été
appelée à faire des constatations dans
tous les districts du canton. Ces der-
niers temps, le passage de Kunz a été
relevé dans le district du Locle, ' de
la Chaux-de-Fonds et du Val-die-Ruz ,
mais malheureusement la police a cha-
que fois été alertée trop tord pour
pouvoir intervenir utilement.

LïS personnes qui remarquera lent la
présence du rôdeu r ou d'un individu
suspect sont instamment priées de ren-
seigner immédiatement le post e de po-
lice le plus proche.

Le signalement de Kunz est le sui-
vant : 37 ans, taille 169 cm., cor-
pulence moyenne, front fuyant, nez
rectiligne, cheveux blond foncé , yeux
bleus, mauvaise dent ition . L'habille-
ment ne peut être indiqué, l'intéiressé
étant susceptible de changer de vête-
ments dans les chalets visités.
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La police neuchàteloise
à la recherche

d'un cambrioleur de chalets

L Association intercantonale pou r
la protection des intérêts des rive-
rains et usagers des lacs jurassiens
communique :

Le tableau suivant résume le
mouvement de nos trois lacs durant
le mois d'avril 1955 :

Niveau maximum
Morat 429,77 le 1er
Neuchàtel 429,63 le 1er
Bienne 429,15 le 28

• Le lac de Morat a baissé très
régulièrement du ler au 30 de
1 à 2 cm. par jour ; aucune crue
ne s'est produite. Il en va de même
pour le lac de Neuchàtel qui , du ler
au 30, a baissé régulièrement de
1 à 2 cm. par jour. Quant au lac
de Bienne, comme toujours, ' il a
été' beaucoup plus nerveux que les
deux autres lacs et sa courbe d'avril
est marquée par une alternance
rapide de ' crues et de décrues.

Il est intéressant de noter que la
fonte des neiges du Jura a in-
fluencé le lac de Neuchàtel du
23 mars au ler avril en élevant
le niveau de notre lac de 14 cm.
C'est exactement au ler avril que
l'effet de cette fonte des neiges
a cessé et que notre lac s'est mis
à baisser.

La Thielle n'a pas refoulé. La
différence de niveaux entre les lacs
de Neuchàtel et de Bienne a été
très variable : elle a été au maxi-
mum de 69 cm. et son minimum a
été atteint le 28 avec 9 cm. En fin
de mois, le niveau des deux lacs
a tendance à se rapprocher.

Tout autour de notre lac, la fraie
du brochet n'a pas été bonne et

les piscicultures n'ont pas reçu
beaucoup d'œufs de ce poisson.

La pêche professionnnelle a res-
senti également les effets du temps
et on peut dire que les captures
ne furent pas abondantes. La pêche
aux filets allégés s'est poursuivie

minimum moyenne
429,29 le 30 429,52
429,24 le 30 429,41
428,88 le 5 428,98

durant tout le mois d'avril. Ses
résultats n 'ont pas été . ceux que
l'on espérait et l'on vérifie une
fois de plus qu 'il est très difficile
de capturer au printemps des bon-
delles au moyen de filets allégés
ou de filets de lève. Ce n'est qu 'à
la fin du mois que la pêche au
grand filet a donné quelques résul-
tats.

Le dimanche 24 avril, un con-
cours de traîne a eu lieu sur notre
lac : 48 bateaux y participaient et
il fut capturé en "tout et pour tout
6 truites et 1 brochet , ce qui est
maigre.

Les cygnes qui avaient commencé
leurs nids en fin mars sont main-
tenant en train de couver. Un nid
situé dans les roseaux près de la
Saunerie attire un nombreux public.

Au Grand Conseil fribourgeois,
des interpellations ont eu lieu con-
cernant les dernières inondations.
Une des revendications essentielles
de notre association semble bien
avoir été admise : en automne, on
veillera à garder suffisamment de
place dans nos lacs, pour emma-
gasiner l'eau des crues d'hiver.

Nos lacs en avril

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION
¦ ¦

Le Conseil coimimunal propose au Con-
seil général d'abroger le plan directeur
de la ville, de 1950, relatif au territoi-
re situé à l'ouest des Batti eux, et de
le remplacer pair un nouveau plan per-
mettant l'utilisation rationnelle die ces
terrains. A l'ouest des Battieux, les ter-
rains des Troncs et des Noyers, au
nord, et ceux du Pain-Blan c et ou Olos-
de-Serriènes, au sud de la voie C.F.F.
de Neuchàtel-Yverdon , totalisen t 13 ha
et 15 ha respectivement. Après déduc-
tion des surfaces des rues, écoles et
dégagements et des soldes de terrains
impropres à la construction, il reste
environ 23 hectares dont 5 hectares dé-
jà construits. Sur ces 23 hectares, lit-on
dans le rapport de l'exécutif , il faudrait
pouvoir loger 4000 à 5000 habitants,
tout en laissant à disposition de l'in-
dustrie 4 hectares dont 3 aux Troncs
et aux Noyers, en - bordure sud de la
voie ferrée Neuehàtel-Chambrelien. Ce
but peut être atteint en repoussant le
périmètres urbain aotuel vers les limites
ouest du territoire de la ville et en re-
visant le zonage en vigueur en fonc-
tion die l'augmentait ion de la densité de
construction.

Afin d'obtenir une utilisation ration-
nelle de ces. terrains, l'ouvertuire des
chemins, munis de leurs canalisations
principales, devra .précéder et non plus
suivre la construction.

."*/ r*j /^t

Pair un autre rapport, le Conseil com-
munal propose une modification par-
tielle du plan directeur pour le ter-
rain situé en bordure sud de Fontaine-
Amdré, et une autre concernant le ter-
rain situé à rEcluse, en bordure de la
voie ferrée, à l'ouest de la ma ison
Rebor. Ce dernier terrain est en forte
déclivit é et il est frappé par "le plan
de zonage d'une limitation de hauteur
de construction. Il ne peut être ration-
nellement utilisé que s'il est possible
de lui accorder une double dérogation
permettant la construction d'un immeu-
ble de 55 m. de longueur et de 5 étages
sur rez-de-chaussée au lieu de 2. L'ar-
rêté prévoit que la hauteu r du faîte de
la construction ne peut dépasser de plus
d'un mètre la voie C.F.F. située au nord
du terrain. Ainsi la vue que l'on a des
tra ins sur la colline du château sera
préservée, ce qui n 'avait pas été le cas
avec ia construction de la maison Re-
ber.

L'Institut de géologie
et l'Université de Strasbourg

en excursion à rVeuchâtel
L'Institut d.e géologie de l'Université

de Strasbourg est arrivé , hier soir, en
excursion à Neuchàtel. A cette excur-
sion participe une quarantaine de per-
sonnes, étudiants et professeurs. Elle
est placée sous la direction du pro-
fesseur Millot , bien conn u dans le
monde des savants, où il s'est fait un
nom aussi bien par ses travaux scien-
tifiques que par son œuvre en faveur
des échanges internationaux.

Nos hôtes se proposent d'étudier la
structure géologique du Jura Neuchâ-
telois. lis iront aujourd'hui da ns les
Gorges de l'Areuse et visiteront ven-
dredi le haut du canton.

Les études géologiques dans notre
canton se sont poursuivies pendant
150 années et des découvertes fon-
da ment aies ont été faites dans notre
région. Outre l'intérêt de caractère ré-
gional , plusieurs endroits sont im-
portants aussi pour l'histoire de la géo-
logie.

C'est M. E. Wegmamm , directeur de
l'Institut de géologie de Neuchàtel qui
accompagne nos hôtes et leur explique-
ra avec sa grande compétence les carac-
téristiques les plus remarquables de
norme géologie et de son histoire.

L'affiche de rVeuchâtel
a Berlin

L'a'ffiche de Neuchàtic l , éditée pair
l'Aden et due à l'artiste neuchâtelois
P.-A. Junod , vient d'être sélecti onnée
pourr f igurer à l'exposition « La propa-
gande touristique internationale au
XXme siècle » organisée en juin et juil-
let prochains par la Bibliothèque na-
tionale de Berl in.

Modifications
du plan directeur de la ville

Lii VILLE 

AU JOUR LE JOUR

A propos de
pommes de terre nouvelles

Une lectrice nous ayant signalé
que , la semaine dernière, à un jour
d'intervalle, elle avait vu des
pommes de terre nouvelles a f f i chées
à Neuchàtel à 1 f r .  60 le kg. et
à Lausanne à 1 f r . ,  voire 95 et. le
kg, nous nous sommes renseignés
aup rès des grossistes de la p lace
a f in  de savoir à quel fac teur  était
due cette d if f é r e n c e  de prix.

C'est , une f o i s  de plus , la loi
de l' o f f r e  et de la demande qui a
joué.  En avril , la Confédération a
autorisé l'importation de 100 vagons
de dix tonnes de pommes de terre
nouvelles seulement. Neuchàtel en a
très rap idement manqué. Des gros-
sistes de Lausanne l' ont appris et
ont réalisé une jolie a f f a i r e  en re-
vendant leurs stocks, au prix f o r t ,
aux grossistes neuchâtelois.

D' où l'écart des prix.
Que diable , les ménagères suis-

ses ne devraient tout de même pas
oublier qu 'il g a encore des tonnes
de vieilles pommes de terre que la
Confédération , vraie mère poule ,
tient à nous voir ingurgiter avant
d' ouvrir ses frontièr es aux tuber-
cules étrangers tous frais  et n e uf s .

Il parait du reste que ces der-
niers, pas toujours très mûrs, provo-
quent des maux intestinaux , cepen-
dant que les pommes de terre qui
ont sagement passe l'hiver au f r i go ,
ont conservé toute leur vertu , et
même leur belle apparence , et n'oc-
casionnent aucun trouble digest i f .

La pomme de terre nouvelle est
devenue un article de luxe , un mets
rare. Parmentier en serait peut-être
ravi, mais la ménagère suisse a de
bonnes raisons de l'être un peu
moins.

Elle se demande même si « on »
n'a pas toujours p lus tendance à
tenir ses goûts et désirs pour non-
existants ou , en tout cas, dénués
de toute valeur.

Elle est certes loin de bénir la
politique protectionniste que l'on
mène avec persévérance en haut
lieu.

NEMO.

Camionnette contre tram
A 20 h. 15, hier soir, une camionnette

qui descendait l'Ecluse peu après l'arrêt
de Saint-Nicolas, a heu rt é le tram
montant , que le chauffeur, en voyant
un phare unique, avait pris pour une
motocyclette.

Tôles froissées.

Monsieur et Madame
François PERBITAZ et leurs enfants
ont îa joie d'annoncer la naissance
de

Serge
le 3 mai 1955

Clinique du Crêt Boudry
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Edouard JAVET-HENNARD et leurs
enfants ont le plaisir de faire part
de la naissance de

Alice - Cécile
Sugiez, le 30 avril 1955.

La famille et les amis de

Monsieur Jules DELACHAUX
ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur cher frère , parent et anni, survenu
à l'hôpital des Cadolles. à Neuchàtel ,
le 3 mai courant . Le défunt s'est éteint
à l'âge de 89 ans, après une courte
maladie.

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve ; car , après qu 'il aura
été mis à l'épreuve, U recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Cormier,

vendredi fi mal 1955. Le cortège funè-
bre se formera à 13 h. 30, route de
Neuchàtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
didlles.
Cet avig tient lieu de lettre de faire part
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Absents du corps et... présent!
avec le Seigneur.

2 Cor. B : 8.
Mons ieur et Madame Willy Gacond ;
Monsieur René Gacond ;
Madame et Monsieur Jan Ins inger-

Gacond , à Amsterdam ;
Monsieur Georges-André Gacond ;
Mademoiselle José Gacond, à Amster-

dam ;
Monsieur et Madame Robert Gacond ;
Mons ieur Claude Gacond , à la Sagne;
Messieurs Jacques, François et Denis

Gacond ;
Monsieur Samuel Zeller-Gacond, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Marthe Gacond-J acot, à Blo-

nay ;
Mademoiselle Erna Ege, sa garde dé-

vouée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman, belle-maman ,
grand-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Henri GACOND
, née Marie CORN U

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année.

Neuchàtel , le 3 mai 1955.
(Comba-Borel 8)

Jésus lui dit : « Mol , Je suis la
résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi, encore qu 'il soit mort ,
vivra. » Jean 11 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 5 mal , à 15 heures.

Lecture de la Parole à 14 h. 30, au
domicile mortuaire.

Selon la pensée de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Madam e Sophie Noyer-Burnier, ses
enfants et petits-enfants , à Sugiez ;

Monsi eur et Madame Bébié Lauener
et leurs enfants , à Bumpllz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès die

Madame

Marie BURNIER-NOYER
leur chère belle-soeur, tante , cousine et
pairente , que Dieu a rappelée à Lui, le
2 mai 1955, dans sa 83me année.

Praz (Vully), le 2 mai 1955.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; c'est de Lui que vient
le salut.

Ps. 62 :2.
L'ensevelissement aura lieu à Praz,

le 5 mai, à 14 heures.———lAUJI ¦ II MMI HMI
Les parents et amis de

Monsieur Arthur WEBER
sont informés de son décès, survenu
le 4 mal 1955, à l'hôpital de la Béroche.

L'inhumation aura lieu vendredi, h
Bevaix.

Départ du convoi à 13 h. 30, au
Quartier-Neuf.

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, Je vous
donnerai le repos éternel .

Madame veuve Henri von ^Esch ;
Monsieur et Madame Pierre von /Esch,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Paul von jEsch, à Cer-

nier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur tirés cher époux, père,
beau-père, oncle, cousin et ami,

Monsieur Henri VON £SCH
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mardi, après une longue maladie sup-
portée chrétiennement, à l'âge de
72 ans.

Cernier, le 3 mai 1955.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 mal, à 15 heures.

Culte de famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier.

(Prédérlc-Soguel 8)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des contemporains de 1883,
groupement du Val-de-Ruz, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri VON /ESCH
leur regretté camarad e et ami.

L'ensevelissement a lieu vendredi
6 mai, à 15 heures, à Cernier.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Lucien Piétrons-

Richard et leurs enfants Lucienne, Jo-
sette et l eums fiancés , Gilberte et
Jean-Claude, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Willy Riehard-
Mojon et leur fils Gilbert , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Marcel Bétrix-
Richard, à Peseux ;

Monsieur et Madam e Chartes Richard-
Perrottet et leurs enfants Cbristiane,
Pierre-Alain et Jean-François, à Neu-
chàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leuir chère mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente.

Madame

veuve Henri RICHARD
née Emma BARDET

que Dieu a reprise à Lui, paisiblemen t ,
dams sa 80me année.

Neuchàtel, le 4 mai 1955.
(Maujobia 37)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol .

2 Timothée 4 :7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 6 mai, à 15 heures. Culte
.pour la famille au dor..ictle mortuaire,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


