
Lu libération de l'Autriche
et son prix réel

Ce sont des raisons stratégiques qui dictent
au Kremlin ses apparentes concessions

Les ambassadeurs des Quatre
Grands sont réunis à Vienne, afin
d'examiner les propositions soviéti-
ques relatives à la libération de
l'Autriche et conditionnant son re-
tour à la souveraineté. Le chancelier
Baab a exprimé publiquement l'es-
poir que son pays pourra « obtenir
enfin la liberté et l'indépendance »,
mais il voulut avertir simultanément
ses compatriotes qu 'ils « ne devaient
pas s'attendre à un accord immé-
diat •». Ainsi commença une phase
nouvelle de l'histoire d'une petite
nation européenne particulièrement
éprouvée non seulement au cours de
la dernière guerre, mais qui souffre
encore injustement de ses suites dix
ans après la fin des hostilités. Or,
l'injustice faite à l'Autriche — pre-
mière victime de l'agression hitlé-
rienne — est d'autant  plus flagrante
que l'U.R.S.S., les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France, c'est-
à-dire les mêmes puissances qui dé-
libèrent aujourd'hui sur son sort , lui
promirent solennellement, en 1943
déjà , que sa liberté et son indépen-
dance allaient être restaurées le
plus tôt possible.

t̂ l̂ tYt

Les pays occidentaux restèrent
fidèles à leur promesse, mais
l'Union soviétique ne tint aucun
compte de la sienne, inventant  tou-
jours de nouveaux obstacles. Cela
dura jusqu 'en avril dernier , lorsque
M. Molotov dit à M. Raab, chance-
lier de l'Autriche, se trouvant alors
à Moscou en visite officielle , que
l'U.R.S.S. ne s'opposait plus à la li-
bération de son pays. Il émit pour-
tant certaines conditions essentiel-
les. A savoir : mise à la disposition
de la Russie de 10 millions de ton-

nes de naphte, annuellement et gra-
tuitement, pendant dix années con-
sécutives a l'accord ; paiement d'une
« indemnité » en marchandises, dont
la valeur globale atteindrait la som-
me de 150 millions de dollars et qui
serait échelonné sur une période de
six ans ; versement en faveur de
l'U.R.S.S. de 2 millions de dollars ,
comme prix de la remise à l'Autri-
che de tous les biens de la Compa-
gnie danubienne de navigation, pré-
cédemment confisquée par les Rus-
ses, elc.

Mais à part cette véritable « con-
tribution de guerre », imposée au
gouvernement de Vienne par celui
de Moscou, ce dernier formula en-
core toute une série de conditions
politiques et militaires. Une d'elles,
sous prétexte d'empêcher l'« An-
schluss » — auquel les Autrichiens
renoncèrent d'ailleurs une fois pour
toutes et que personne d'entre eux
ne désire — vise à perpétuer l'im-
mixion de l'U.R.S.S. dans les affai-
res internes autrichiennes. L'autre
interdit à ce pays danubien de con-
clure des alliances politiques et mi-
litaires, lui imposant ainsi une
grave limitation de sa souveraineté.
La suivante lui prescrit d' accepter
le statut d'un Etat perpétuellement
neutralisé, « à l'exemple de la Suis-
se », selon une déclaration soviéti-
que. C'est sous ces conditions que
l'U.R.S.S. consent à « libérer » l'Au-
triche, en retirant de son territoire
ses troupes d'occupation et ses ba-
ses militaires, « au plus tard le 31
décembre 1955 », pourvu que les
trois puissances occidentales en fas-
sent autant.

M.I. COBY.

(Lire la suite en 15me page)

VIENNE : l'O.S.S. a cédé
sur deux points importants
• Les réf ugiés de l'Est ne seront pas contrôlés

par les « missions » communistes

• L'armée autrichienne pourra dépasser
le ch if f r e  de 53.000 hommes

VIENNE , 6, (A.F.P.) — A l'issue de
la cinquième séance de la conférence
des ambassadeurs chairgés de la mise
au point du projet de traité d'Etat
avec l'Autriche, le comrnunkiué suivant
a été publié :

Au cours de cette semaine , la con-
férence des ambassadeurs , qui s'est réunie
avec la participation des représentants
de l'Autriche, a fai t  des progrès considé-
rables dans ses travaux préparatoires
en vue de la conclusion du traité l'Etat
autrichien.

Il est permis d' espérer que les travaux
de la conférence seront rapidement
achevés.

La prochaine réunion se tiendra le
lundi 9 mai.

C'est jeudi, en effet , que la con-
férence a été marquée par dieux im-
portantes concessions de l'U.tt.S.S.

Celle-ci a accepté de rayer du texte
du traité le fameux article 16, qui au-

torisait des « missions de rapatrie-
ment » communistes à entrer en con-
tact avec les quelques 3R .000 réfugiés
du rideau de fer résidant actuellement
en Autriche et à les obliger de ren-
trer dans leur pays d'origine s'ils
avaient ou avaient eu des « activités
hostiles aux démocraties populaires ».

M. Illyitchev , l'ambassadeur sovié-
tique, a également accédé au point de
vue des Occidentaux relativement à
l'article 17 qui porte sur la constitu-
tion de la future  armée autrichienne.

L'Autriche aura donc le droit d'avoir
une armée aux effectifs suff isants  pour
protéger son indépendance , c'est-à-dire
supérieurs à 53.000 hommes, chiff re  que
les Soviets ne voulaient pas dépasser.

Il reste maintenant un seul obstacle:
la question des paiements que le gou-
vernement autrichien devra faire à
l'U.R.S.S. pour se libérer de ses . det-
tes de guerre ». Mais les observateurs
sont convain cus que , s'il le faut , pour
about ir, le délégué russe se montrera
prêt à accepter un compromis sur ce
point.

La population civile peut être protégée
en cas d'attaque atomique

Les enseignements de < Surviva l City »

LAS VEGAS (Nevada) ,  B, (A.F.P.) —
Les premières constatations effectuées
à « Survival City > , la cité construite
dans le désert du Nevada pour étu-
dier les effe ts  d'une explosio n atomi-
que sur les villes , ont démontré que
la populat i on civile peut facilement
être protégée en cas d'attaque ato-
mique.

Des maisons construites en ciment
armé à un kilomètre de la tou r sur
laquelle a été monté le dispositif ato-
mique , ont bien résisté, de même que
les constructions sains étages. Deux
des quatre maisons installées à 1500
mètres de la tour ont été complète-
ment  détruites. L'une, à un étage,
était en briqu es, l'autre en bois , comme
la plupart des habita t ions aux Etats-
Unis. Les quinze membres de la fa-
mille « Damliin g > qui occupaient la

maison en briques ont péri. Ils
n 'avaient pris aucune précaution spé-
ciale et étaient restés dans les pièces.
En revanche, il semble que les « per-
sonnes • qui habitaien t d*es maisons
de construction en ciment et étalent
descendues à la cave, où s'étalent al-
longées au pied des murs, aient eu une
chance de survivre.

Dans un cas, la salle de bain, spé-
cialement aménagée en abri , est seule
restée debout , le reste de la maison
ayant été soufflé par l'explosion. De
même, les abris dans les caves sem-
blent avoir particulièrement bien ré-
sist é k l'explosion. Le comportement
des mannequins, installés en divers en-
droits , ne sera toutefois connu qu'après
examen des f i lms  pris automatique-
ment par des caméras spéciales .

considèrent comme nulle
la motion mendésiste

Rebondissement du congrès de la salle Wagram

Quarante députés radicaux
(sur un total de 76)

M. Mendès-France op éré un « repli stratégique»
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Pendant que Paris se prépare simultanément à fêter le dixième anniver-

saire de la capitulation nazie et à recevoir les délégations diplomatiques qui
vont justement accueillir l'Allemagne de l'Ouest au sein de l'O.T.A.N. et de
l'U.E.O., les couloirs de l'Assemblée nationale ont fai t  leur régal des
rebondissements de la crise radicale. Autan t  le congrès extraordinaire  avait
été favorable à M. Mendès-France, autant  le groupe parlementaire du parti
lui a fa i t  grise mine.

Les faits sont là : près
dr 10 démîtes radicaux ina&^^^^nv ̂^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiM.a; T- i!!-~----""""""""""""""""""""""""""""""-""M
considèrent comme anti-
réglementaire, donc irre-
cevable, la motion adop-
tée par les congressistes
déléguant prat ique ment  le
pouvoir à l'ancien prési-
dent du conseil .

C'est beaucoup si l'on
considère que le part i
radical compte tout ju ste
7fi membres ; c'est consi-
dérable si l'on ajoute que
les mendésistes à tout
crin sont tout just e une
vingtaine , c'est énorme
enf in  pour peu que l'on
sache que parmi les anti-
réformistes on dénombre
deux anciens présidents
du conseil extrêmement
inf luents , MM. Henri
Queuille et René Mayer.

Machine arrière
Conscient d'ailleurs de

la fa iblesse juridiqu e de
sa position . M. Mendès-
Franc e a fai t  quelque peu
machine arrière , et pair
l ' in termédiaire  de ses
porte-parole autorisés , il
a fa i t  préciser que le co-
mité des sept chargé par
le* congrès extraordinaire
de réorganiser le parti ,
ne prendrait aucune dé-
cision sans, an préalable,
en avoir délibéré avec la
commission e x e c u t i v e

Au congrès radical , le vieux sachem et le
jeune chef .- M. Mendès-France penché vers

M.  Edouard Herriol.

(présentement contrôlée par ses adver-
saires) les fédérat ions  d épartementales
(où il ne compte pas que des amis) et
le congrès ordinaire du pr.inl i qui est
convoqu e pou r octobre prochain.

Vers une campagne
de banquets

Dès à présent , la manœuvre se dies-
sine : elle tend à cont ou rn er l'obstacle
et comme l'appareil administratif et
parlementaire est plus coriace et moins
naïf  que la base si facilemen t malléa-
ble des militant s, M. Mendès-France va

sans d'Oute relancer l'offensive vers
d'autres directions. Prenons date.  Le
temps n 'est certainemen t plu s très éloi-
gné où M. Mendès-France s'en ira un
peu partout dams le pays, plaider lui-
même la cause de la Nouvelle gauche...
avec la bénédiction de M. .Edouard Her-
riot.

M.-G. G.

Lire en page 15 :

M. Mendès-France confirme

L'expédition suisse au Langtang
Himal établit son camp de base

à 4500 mètres
KATHMANDU , 6, (A.F.P.) — L'expé-

di t ion  suisse au Lan gtang Himal, di-
rigée par Raymond Lambert , a trans-
féré son camp de base de 4050 à 4500
mètres, selon des nouvelles reçues de
Lambert lui-même.

L'expédition a réussi deux reconnais-
sances , suir le pic central du Langtang
et sur le « Dôme blanc » , la première
rendue dan gereuse par des chutes de
rocs .

Dès l'arrivée de coolies à Tentang
Karbon — c'est le nom de l'emplace-
ment où se trouve désormais le camp
die base — Raymond Lambert procédera
à l'installation des camps un et dieux.
Jules Detry, a reconn u la route vers le
« Dôme blanc » .

Si le temps est beau le matin , il
neige dans l'après-midi , ce qui ralen-
tit les reconna issances. Mai s tous les
membres de l'expédition sont en bonne
santé.

Louis Bréguet est mort
Descendant d'un horloger neuchâtelois

II était l'un des plus célèbres pionniers de l'aviation française
Louis Brésuet est mor t le 4 mai ,

d'une  crise cardiaque , en son domi-
cil e de Saint-Geirnirii iircin-Laye. Il
était âgé de 75 ans.

Il était  un descendant du célèbre
horloger neuchâtelois Abraham-Louis
Brésuet (1717-1823) , Louis Bréguet
était né le 2 janvier 1880. Plusieurs
des membres de la famille Bréguet,
véritable dynas t ie  d ' ingénieurs , hor-
logers et de constructeurs, furent
membres de l'Académie des sciences.
Diplômé de l'Evcole supérieure d'élec-
tricité , Louis Bréguet se consacre à
l'aviat ion avec son frère Jacques dès
1905, après les premières réalisations
des frères Wright.

En 1907, il réalisa un premier gy-
roplane à bord duquel  il parvient
à décoller. Il poursuit ses travaux
avec son frère et Ch. Richet. En 1911,

il fa i t  construire les premiers han-
gars de Villacoiiblay et la même an-
née, près de Douai , il effectue un vol
avec douze passagers. En 1914, il
effectue , comme sergent aviateur , des
missions d'observation. Il construit
le B R-14 , qui fu t  très utilisé dans les
grandes offensives de 1918. C'est lui
qui , plus tard , tou j ours associé au
progrès de la construction aéronau-
tique française, met au point le fa-
meux « Point d'interrogation », qui
effectue la traversée Paris - New-
York avec l'équipage Costes et Bel-
lonte.

Constructeur, pilote , industriel ,
Bréguet est également un savant dont
les t ravaux sur l'aérodynamique ont
fai t  l' objet d'une d iza ine  de commu-
nications de l'Académie des sciences.

Duran t  les années d'occupation ,
Louis Bréguet avait réduit toutes ses
activités industrielles, se consacrant
essentiellement à une série d'études
qui devaient aboutir à la réalisation
de l'avion Bréguet deux ponts, qui
est actuellement en exploitation sur
les lignes d'Air-France d'Afriqu e du
nord.

Le Î5me Etat membre de l'OTAN
la République fédérale allemande

La République fédérale allemande est devenue hier , a 19 h. -M), le 15me pays
membre de l'O.T.A.N. M. Krekeler, ambassadeur de la République fédérale
à Washington , a en effet remis hier après-midi au secrétaire d'Etat améri-
cain John Foster Dulles les instruments de ratification du protocole par
lequel l'Allemagne de l'Ouest accepte l'invitation qui lui avait été faite

d'adhérer au pacte Atlantique nord.
Notre photo : La déposition des Instruments de ratification du traité mettant fin
a l'occupation . Assis nu centre, le chancelier Adenauer. A sa droite , M. François-
Poucet , haut-commissaire de France. A sa gauche, sir Frederick Hoger-Millar , haut-
commissaire de (Iran de-Bretagne. Pehnut au centre, le secrétaire d'Etat Walter
Hallstein, les veux sur sa montre, fixe l'heure solennelle de la souveraineté retrouvée.

La vaccination Salk
retardée à New-York

NEW-YORK . 5. — L'Etat de New-
York et la ville de New-York ont dé-
cidé de retarder la vaccination anti-
poliomyélitique des en fants d*es écoles
jusqu 'au 16 mai.

Les premières inoculations devaient
commeTiee r lundi prochain.

« Nous retarderons les vaccinations,
a déclaré le chef dn département de
la santé, parce que, demain et après-
demain , les spécialistes de la polio se
réuniront à Washington . »'"""

Ces derniers doivent, en effet, dire
s'il existe une rela tion de cause à
effet  entre la vaccination et les cas
de polio relevés sur des enfants déjà
vacciné -;. Vingt-n euf l'avai ent été avec
le produit manufacturé par les labo-
ratoires Cutter, frappés de saisie de-
pnis huit jours. Hier, un troisième
enfant, le fils d'un chirurgien de la
Nouvelle-Orléans, est mort après avoir
contracté la t errible maladie. Il avait
été vacciné, il y a onze .jours , avec
du vaccin Cutter.
(Lire la suite  en lame page)

DU VENT
tAt^OS 9S-OÇOS

Non, je n'aimerais pas tellement
être coureur cycliste , le nez à la
roue dans les braillêes des hauts-
gueulards , avec des côtes à monter— et pas en long — et des pavés à
vous secouer comme salade en pa-
nier. Et puis il y a le vent. S' ap-
puyer sur lui et le laisser faire ,
passe encore. Mais quand il vient
de face , quand il faudrait se dépê-
cher (je  ne sais pas si vous l'avez
remarqué : les coureurs sont tou-
jours pressés) ,  et quand la route est
longue et ennuyeuse, il y a bien du
désagrément.

C'est, en somme, à cause de cela
qu 'on a fabr i qué les premiers ba-
teaux à vapeur ! Chose curieuse,
c'est aussi à cause du vent qu 'on a
fabr iqué  les premiers bateaux à voi-
le. A ce moment-là, il avait la cote.
Tout nouveau , tout beau. Mais tout
passe , tout casse , tout lasse. Après
quelques milliers d'années de navi-
gation èolienne, on s'en est fat igué
tout à coup. On a trouvé que c'était
là un moteur décidément trop ca-
pricieux et — c'est tout de même
culotté quand on y pense — on a
mis des roues aux petits bateaux
qui vont sur l' eau. Il est vrai que
p lus tard on devait essayer de. met-
tre des voiles aux bicyclettes , mais
comme les coureurs cyclistes n'en
emp loient p lus , j' en conclus, à tort
ou à raison , qu 'elles n 'ont pas don-
né ce qu 'on en attendait. Ou alors,
les coureurs sont trop pressés pour
s'occuper de la manœuvre.

Il est juste de dire que, s'il f au t
constamment monter et descendre
dans le gréement , ça fat igue les jam-
bes presque autant que de p édaler
contre le vent. Et puis supposez
qu 'il tourne , tout à coup. Ça pose
des problèmes. Ou supposez  que
vous vouliez tourner vous-même sur
une route convenablement pro f i l ée
et que le vent couche votre voile
dans le mauvais sens, et vous avec.
Vous vous f i chez  par terre , et on
se f i c h e  de vous.

C'est comme les moulins à vent.
On n'en a guère cultivé dans ce
pays-ci. On p ré férai t  les fa i re  tour-
ner par l'eau. Il f au t  comprendre.
C' est un pays  où f leur i t  la viticul-
ture , où le vignoble prosp ère , et où
le vin est bon , quoi qu'en disent
nos amis vaudois. Et c 'est pourquoi
l'adage bien connu du Mage de Mo-
rée convient si bien à la situation :
« Amène au moulin l' eau , et du vin
dans les voiles ! »

OLIVE.
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nnwimnYiYimtunYHt^mmm m. —., ,. - -—"¦"*¦** ¦ .» »»,¦.. -..»—.r— -, , —— - - 

QUELQUES MAGNIFIQUES MODÈLES . ... ... VIENNENT *0*M*Jlf-VÊV%' 
RUE Sl MAURICE

DE CHAUSSURES ITALIENNES «AlïialTl» et «Mjf » D 'ARRIVER -̂ ffi a
1 «^ ™-«»

¦ ̂ —__-^——_—___——————————— ¦——————_——
—g-^

—j

Lisez en dernière page :
MiiHMtiiiiMiiiiiMiii nm ni il nu 1111111 um

passe à Neuchâtel
Le Tour de Romandie

BKEUIL , 6 (Ansa). — Les alpinistes
Italiens Jean Pllssler et Sllvano Mayne,
de Breull , ont fait l'ascension du Cervin
par clnlr de lune. Partis h 22 heures. Ils
atteignaient le sommet à 8 heures. Après
une demi-heure de repos, Ils avalent re-
gagné leur point de départ à midi .

Une «nocturne»
au Cervin

PAGE 4

Un conte
pour la fête des mères

PAGE 6

Nouvelles sportives

PAGE 8

Anniversaire f erroviaire
à Yverdon

PAGE 12

A propos de la taxe militaire
Les travaux

du Grand Conseil vaudois
Le nouveau gouvernement

genevois en présence
des extrémistes de gauche
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ggï PRIX DU COKE
1P DE NEUCHÂTEL
dès le 1er mai 1955 et jusqu'à nouvel avis

de 50 kg. 3000 kg. Ï0 tonnesQuantités à 2950 kg à 9950 kg et ph]s

N° 1 60/90 mm. \

ïï ° l .  ÏXK mm' ' Fr. 17.30 Fr. 16.80 Fr. 16.30
No 2 b 30/50 mm. } leg 1Q0 k g >  marchandise rendue
N° 3 20/40 mm. \ soute, paiement net à 30 jours.
Grésillon 15/25 mm. j

Réduction :
80 ct. par 100 kg. pour marchandise
prise à l'usine dans les sacs de
l'acheteur.

Escompte :
5 % pour paiement dans les 10 jours après réception de la facture.

Rabais d'été :
50 ct. par 100 kg., pour livraison jusqu'à fin juin , 30 ct. par 100 kg.,
pour livraison en juillet et aoùt 1955.

Tél. Usine à gaz 5 72 04

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 mai 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 beau buffet  cle ser-
vice, 1 fauteuil , 1 entourage de divan en bois
dur , 2 commodes, 2 glaces, 1 armoire à deux
portes, des tables, 2 lits complets, 2 divans,
2 petits lavabos, 1 secrétaire-commode, 1 ca-
napé , des chaises, 1 machine à coudre « Hel-
vétia », 1 régulateur, des couvertures laine,
1 radiateur électrique, du linge de maison,
vaisselle, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Office des faillites.

 ̂
Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques

OUVRIÈRES
i Prière d'adresser offres écrites ou se
i présenter à :

Fy&VÀG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

On cherche

Commissionnaire
ou jeune . Ly. f âAl

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) 2 15 15.

Importante entreprise de machines-
outils de la Suisse romande enga-
gerait

secrétaire de direction
de langue française , ayant parfaite
connaissance cle l'anglais et si pos-
sible cle bonnes notions d'allemand.
Sténodactylo de premier ordre.
Conditions de travail intéressantes
pour personne capable et sachant
faire preuve d'initiative. Traitement
élevé. Semaine cle 5 jours.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffres K. E. 14 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 OMÉGA, BIENNE \
engagerait tout de suite i

jeune employé (e)
pour la tenue de contrôles divers. La ||
préférence sera donnée à personne I i

1-1 ayant accompli un apprentissage dans i
|E:j maison d'horlogerie. j

[i Adresser offres avec copies de certi- I :
d ficats et prétentions de salaire.

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

sténodactylo
qualifiée , de langue française, sachant l'aile,
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.

!'; 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 manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae sous
chiffres B 22207 U, Publicitas, Berne. '

r aunuue  lies uranciies annexes ae i Hor-
logerie a Bienne engage, pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir, une

sténo-dactylo
pour correspondance française , allemande
et anglaise.

Les employées bilingues et capables de'
prendre les responsabilités dans bureau de
correspondance, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, références et prétentions sous chiffres
M. 22087 U. à Publicitas, Bienne. Discrétion
assurée.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DEUX JEUNES
COMMISSIONNAIRES

Faire offre à boucherie BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel - Tél. 5 20 01

«mu i i in m.. n ¦ mm m

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

^P5 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la Société

« Vauseyon 13 » s. a. r. 1.
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habita-
tion, magasins (éven-
tuellement café) à la rue
du Vauseyon, sur l'arti-
cle 8*12il du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 mai 1S55.

Police des construstlons.

B. de CHAi.MBB.IEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre aux environs
immédiats de Neuchâtel ,
dans situation dominan-
te,

belle villa
de construction ancien-
ne, modernisée, neuf
chambres, tout confort ;
Jardin , garage. Le tout
en parfait état.

A vendre , à Corcelles
(Neuchâtel),

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trots et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille ,
modernisée; Jardin , ga-
rage pour deux voitures.
Vue Imprenable.

A vendre à Hauterive
(Neuchâtel),

villa familiale
neuve

Jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
Jardin. Belle situation
dans contrée riante , près
des . forêts. Nécessaire
pour traiter : Fr. 25,000.—
a Pr. 30,000.—.

A vendre, à Bevaix,
dans b-dle situation, vue
Imprenable, urne

petite maison
neuve

conrtenanrt quatre cham-
bres et dépendances,
bains , central. Jardin de
900 m2 . Facilités de paie-
ment.

Terrain à bâtir
de 1200 m environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.

JEulRANfflcLsi
offre à vendre

à Neuchâtel et aux en-
virons, grands

immeubles
locatifs neufs, de 6, 8,
12 et 20 appartements,
tout confort.

Pour visiter et traiter
s'adresser â

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac,

Neuchfttel

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MEM^ES »
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
. d e  lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

IMMEUBLE LOCATIF DE RAPPORT

A VENDRE
A NEUCHATEL

S'adresser à chiffres Z. N. 6324, Mosse-An-
noncen, Zurich 23.

lipii- Neuchâtel
Vente de bois

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

Rendez-vous : SAMEDI
7 mai 1955, â 14 heures
devant la caserne G. P.
«Le Chanet».

Inspection des forêts n.

gppjpjl| COMMUNE

|jp BA™S
Mise au concours

La commune des
Bayards met au concours
le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonction :
ler août 195*5, ou date
à convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
le secrétaire, M. Marcel
QIROUD, tél. (038)
9 31 05.

Les offres de service
(lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae , doivent
être adressées au Conseil
communal jusqu 'au mer-
credi 25 mal 1955, à mi-
di. L'enveloppe portera
la suscrlptlon : « Offre
de service ».

Limite d'âge : 30 ans.
Les Bayards, le 4 mai

1955.
Conseil communal.

Qui vendrait

petite propriété
quelconque contre «Plat
14*00» peu roulé, à l'état
de neuf de particulier ?
Adresser offres écrites à
L. C. 150 au bureau de
la Peuille d'avis.

H ill COMMUNE

m, 0 Saint-Biaise
Le bureau communal

de Saint-Biaise cherche
une

apprentie
de commerce

Entrée pour date à con-
venir. — Faire offres au
bureau communal.

f̂fH COMMUNE

Ijjp Hauterive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
La commune de Haute-

rive met au concours le
poste de garde-pollce-
cantonnler 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 mal
1955, à midi. Prière de
joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive,
le 27 avril 1955.

Le Conseil communal.

TERRAIN
à vendre dans le région
de Saint-Blalse-Cornaux.
Conviendrait pour cha-
let de week-end. Pour
renseignements : Télé-
phone 7 61 78.

VACANCES
A louer clans le Jura su-
perbe appartement meu-
blé. 4 lits, confort. Alti-
tude 1000 m. Belle forêt.
Tél. (03*8) 9 31 07.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour l'époque du 10 juillet au 6
août , si possible près, de l'Ecole su-
périeure de commerce.
Offres sont à adresser à U. Hegi ,
Kyburgweg 5, Burgdorf.

On cherche à louer

CHALET
ou

FERME DÉSAFFECTÉE
dans Jura neuchâtelois, pour camp de j eunes

garçons, du ler au 18 juillet.
Téléphoner au No 5 72 45.

A louer pour le 24 Juin ,
à la rue de la Côte, un

APPARTEMENT
de 3 pièces , confort , vue,
dépendances. — S'adres-
ser par tél. 5 74 76, après
1*3 heures.

A louer un

appartement
de trois chambres , cuisi-
ne et dépendances , pour
le ler août. —• Jules Gei-
ser, Saint-Martin.

A louer à Champ-du-
Moulin un

appartement
de 4 pièces, dépendances ,
poulailler. S'adresser à
Chs Schwab, Payerne 8.

A louer à la Eiveraine ,
pour tout de suite ou à
convenir , un

appartement
de trois grandes pièces ,
tout confort , Pr. 170.—
plus chauffage. — Tél.
5 57 14.

Bureau
ou appartement

à louer en plein cen-
tre, deuxième étage
de 7 - 8  chambres et
dépendances, pouvant
être aménagé au gré
du preneur.

Adresser o f f r e s
écrites à G. C. 146
au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
au Suchiez

à louer. — Tél. 5 65 06.

Appartement
à louer à Champ-du-
Moulin. Logement mo-
derne de trois pièces,
cuisine, salle de bains,
Jardin et part au garage
si on le désire, libre tout
de suite. Pour tous ren-
seignements et pour visi-
ter , s'adresser par télé-
phone au No 6 51 41 de
préférence le soir après
18 heures ou à midi .

2 pièces
à louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , situées au chemin
des Valanglnes. Vue im-
prenable. 3me étage.
Fr. 128.— par mois.
Chauffage par apparte-
ment. — Pour visiter ,
s'adresser: Etude A .
Thiébaud. notaire , Neu-
châtel. Tél. 5 52 52.

3 pièces
à louer pour le 24 Juin
prochain, situées à la
rue des Charmettes. Vue.
Balcon. Confort moder-
ne. Chauffage par ap-
partement Fr. 150.— par
mois. — Faire offres à
l'Etude de Me A. Thié-
baud. notaire. Neuchâ-
tel. Tél . 5 52 52.

Jolie chambre meu-
blée, tout près du cen-
tre et de la gare. — S'a-
dresser: rue Louis-Favre
8. 3me, à gauche.

Du 11 Juillet au 6 août
1955, on cherche un

appartement
de vacances

à Neuchâtel ou environs
pour une famille. Prière
d'écrire avec conditions
à famille E. Rechsteiner ,
Neunbrunenstrasse 245 ,
Zurich 11/46. Tél. (051)
46 50 01.

Nous offrons place stable à

STENODACTYLO
de langue française, ayant quel ques
années de pratique de bureau. Travail
varié et intéressant.

Paillard S. A., Yverdon

1^̂ ———^—

Maison Degoumois & Co. S. A.

fabrique de montres « AVIA »
1, Place-d'Armes Neuchâtel

cherche à engager

un (e) employé (e) de bureau
de préférence ayant quelques no-
tions de la fabrication de l'horlo-
gerie.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire.

Manufacture d'horlogerie cherche pour
! entrée immédiate ou pour époque à

conver, un

EMPLOYÉ
de bureau

sérieux, capable et consciencieux. Nous
demandons connaissances parfaites des
langues française et allemande, de la
sténographie et de la dactylographie.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photo et copies de j
certificats, sous chiffres E. 40324 U.
à Publicitas, Bienne.

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable et habile sténodactylogra-
phe. De bonnes notions d'anglais et
d'allemand seraient appréciées. En-
trée immédiate ou pour une autre
époque. Situation stable. Semaine de
cinq jours. Adresser offres , préten-
tions, curriculum vitae , copies de
certificats, références et photogra-
phie à case postale 5072, Neuchâtel.

Fr. 100.-
de récompense a, qui
procurerait

appartement
de 3-4 pièces, avec bains
et balcon, pour le 24
Juin , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à A.C. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer petite

CHAMBRE
non meublée, indépen-
dante remise à neuf ,
part à la cuisine. Faus-
ses-Brayes 15, 3me étage.

Chambre à louer pour
garde-meubles. — Tél.
5 67 62.

Belle chambre à louer.
Vue. Parcs 51, entresol.

SERRIÈRES
A louer chambre meu-

blée. — Demander l'a-
dresse du No 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à Hauterive ,
Jolies

CHAMBRES
Prix modeste. Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier ouest, très
Jolie chambre, part à la
salle de bains, petit dé-
jeuner. Téléphone 5 35 21.

A louer au bord du lac
une Jolie chambre indé-
pendante, confort mo-
derne, éventuellement
pension. Adresse : Gout-
tes-d'Or 60, Mme Hurnl.

Jeune Anglaise de 17
ans cherche

PENSION
dans une famille de
Neuchâtel ou environs,
du 16 août au 26 sep-
tembre. — Offres à Mme
L. Matthey-Doret, Ser-
rières, rue Martenet 20.
Téléphone 5 64 08, de 10
h. à 21 heures.

PENSION
POUR ENFANTS
INFIRMIÈRE diplômée

campagne, reçoit du lun-
di au samedi ou selon
entente des enfants en
bas âge. On les cherche
et les ramène à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à I. C. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée avec ou sans pen-
sion , confort. S'adresser :
Mmes Urech , Brandards 9.

Enchères publiques
Le mercredi 11 mai 1955, dès 14 h., le

Greffe du tribunal de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques ,

à Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 14
le mobilier de la pension Mirabella , compre-
nant des lits, divans-lits, armoires, commo-
des, fauteuils , tables , chaises, étagères, con-
sole, glaces, tapis-passages, lustrerie, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 grande table à rallon-
ges, 1 cuisinière électrique (380 V) 3 plaques
marque « Le Rêve », 1 cuisinière à bois mar-
que « Le Rêve » avec plaques chauffantes et
applique à gaz (2 feux), ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutçs
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

A. Zimmermann.

CORCELLES - PESEUX
(territoire d'Auvernier)

logement de deux pièces
avec ou sans balcon. Situation magni-
fique. Tout confort. Disponible tout \
de suite et dès le 24 juillet 1955.
Adresser offres sous chiffres C. Z. 967

au bureau de la Feuille d'avis. ¦

Employé solvable cher-
che lin

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

Nous cherchons

UN SERRURIER
capable et expérimenté.

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offres détaillées à

SOLEURE
Jeune employé cherche

chambre meublée
pour le 16 mal. Serrières
ou environs, éventuelle-
ment Peseux. Adresser
offres écrites à C.C. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple marié
cherche en ville ou près
du centre une

CHAMBRE
ET CUISINE

Adresser offres à Mario
BARDOT, rue Bréguet 4,
Neuchâtel. -*"'B9 **

Fr. 100.-
à qui procurera à fonc-
tionnaire retraité appar-
tement de trois cham-
bres, bains, dépendances
(à Neuchâtel). Immeu-
ble neuf exclu (ancien).
Offres écrites à H. B. 55
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de 2 personnes
soigneuses, solvables,
cherche pour le 15/24
Juin , un

appartement
de 3 pièces , avec confort ,
de préférence à proximi-
té du stade. — Faire of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres P 3738 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Vnl-de-Ruz
ou environs

de Neuchâtel
on cherche un apparte-
ment meublé 3-4 pièces
pour séjour du 15 juin
à fin Juillet. — Adresser
offres écrites à F. D. 65
au bureau de la Feuille

•s-Ai-,p

RECOMPENSE
RETRAITÉ

cherche appartement de
trois chambres, sans
confort . Adresser offres
écrites à C. C. 59 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I 

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-
meree. 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.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
;. engagerait :

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche. Faire
offres ou se présenter au bureau administratif de l'entreprise.

Nous cherchons à louer
du ler au 31 août à
Neuchâtel ou aux en-
virons

CHALET
ou appartement de 4 à
5 lits. — Tél. 5 76 20.

On demande

SERRURIER
qualifié , pour travaux soignés

MANŒUVRE
s'intéressant à la serrurerie. Places stables.

Atelier de serrurerie P. Pierrehumbert,
Saint-Biaise, téléphone 7 55 08.

Maison
à vendre à Cernier

de construction ancienne, très vaste, 6 pièces,
1 écurie, grange, atelier , grand jardin et un
champ de 4136 m". Estimation 15,300 fr., prix
demandé 18,000 fr. S'adresser à Mme Arisle
Sermet, Stand 10, CERNIER (Val-de-Ruz) .

A vendre, région de
Provence,

MAISON
de trois chambres, cui-
sine et petit rural. Con-
viendrait pour vacances,
week-end ou pour re-
traité. Possibilité de gar-
der petit bétail ou vo-
laille. Prix : Fr. 10,000.—.
Ecrire sous chiffres B. B.
13*9 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à 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.

On cherche à acheter
aux environs Immédiats
de Neuchâtel une

propriété
de dix pièces avec con-
fort , garage et j ardin.

Adresser offres écrites
à X. B. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à BOTLE en-
viron 80O mu de

terrain à bâtir
belle situation. Vue im-
prenable. — Ecrire sous
chiffres P 3743 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche à acheter,
région : Peseux - Corcel-
les, un

petite maison
même ancienne ; 4-5
chambres ; Jardin. Offres
détaillées sous chiffres
B. B. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre ou à louer , de
5 chambres, hall , bains,
garage, chauffage cen-
tral , avec 1200 m! de
terrain , située à Bôle
dans quartier tranquille
et jouissant d'une vue
très étendue.
ETUDE J.-P. MI-

CHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

COLOMBIER
côté lac, à vendre une
villa de 5 chambres, con-
fort , 1 annexe, 2000 m-J :
Fr. 55,000.— ou 7O.0OO.—
avec 7000 mu , 2 annexes.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.
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Toujours le plus grand choix en PJ

VOLAILLE
Poulets, poulardes ct petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets ct pintades de Bresse

fraîches
Poulets ct poulardes
de Hollande fraîches

Dindes entières ct au détail
Pigeons - Canards - Oies

Lapins frais du pays
Cahris entiers et au détail

Perdreaux - Faisans
Escargots maison - Foie gras

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE V OLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4 ï5=
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PUBLIC NEUCHÂTELOIS I

ATTENTION
Lisez attentivement cette off re...

elle vous intéressera
A vendre très bon marché aux entrepôts MËYER , rue de l'Ecluse 74,

1 lot très important de :

meubles de jardin teh que :
35 fauteui ls  de terrasse (bois et f ice l le  de Chine)

20 fau teu i l s  bambou avec coussins

12 f au teu i l s  boondoot

4 corbeilles de. plage

8 chaises tessmoises

3 tables tessinoises

12 labiés bambou , dessus bois ei « catelles » couleurs

6 labiés roulantes dessus bois el « catelles » couleurs

4 lils de camp, pliables

6 tables de camping

10 banquettes diverses

20 chaises pliantes bois à lamelle s

2 lampadaires bambou

10 chaises longues pliantes « Campini »

20 petites chaises pliantes bois ei tubes

6 fauteui ls  pliants

12 chaises longues pliantes avec allonges

24 parasols toutes grandeurs ei teintes

ainsi que quantité d'autres articles d'été, tr op longs à détailler.

Un lot important de poussettes-
POUSSe-pOUSSe et articles d'enf an ts tels que :

8 po ussettes toutes teintes

25 pousse-pousse combinés et autres

25 lits d'enfants , toutes grandeurs , en frêne clair, ble u, ivoire et rose

12 marche-bébés el Youpalas

12 chaises d'enfants  pliables

15 parcs d'enfants , huilés , copalés et couleurs

3 poussettes de chambre

12 porte-linges pliables

ainsi qu 'un choix . important en matelas pour lits d'enfants  et poussettes , sacs de
couchage pour pousse-pousse , pare-soleil , guide-pas , ceintures de tous les genres ,
petites couvertures de laine , couvertures de parade pour poussettes toutes teintes ,

¦¦' [ vases de nuit , coussins pour chaises et chaises longues , duvets, coussins millet el
plumes , sacs à commissions , sièges de poussettes pour deuxième enfant , sièges pour

i l'auto el quantité d' article s très inléressants.

S mWsL £  ̂w *H m\\ n Sll t Z Restaurateurs, acheteurs de meubles
de jardin et d 'objets pour enf ants  : tous ces articles neu fs  et modernes (cer-
tains très légèrement défraîchis)  seront vendus à des prix très bon marché
dès aujourd'hui et jours suivants , aux heures d' ouverture des magasins dans les

ENTREPOTS MEYER , Ecluse 74.

: Entrée dans la cour à 50 m. de Prébarreau.

1 UNE AUBAINE À SAISIR POUR TOUS
% i 

¦ JE

A vendre d'occasion moto

« B.M.W. »
250 cmc, pour cause
d'achat d'une nouvelle.
Tél. 5 65 62.

I 

Vivant et varié
coloré et plein de

fantaisie, tel est notre

mJfL BLOUSES
Al l l  l\ A llfcvjWf '̂ L^—' avec nos modèles

^^W|wf / j  Samode
W\ X^^ Dubarry

^^^ Scnerrer

Rue du Seyon NEUCHATEL
¦L A

A vendre

PICK-UP
3* vitesses. 60 disques.
Téléphone 5 22 60.

A vendre

« T0P0LIN0 »
décapotable, en très bon
état. Moteur entièrement
revisé. Tél. 8 12 07.

A vendre

pousse-pousse
crème, en parfait état.
Tél. (038) 7 72 81.

f —>*

i 

Lutherie d'art
entièrement faite à la main

Le plus ¦ ']

F violons
neuf s et anciens

se trouve chez

Maurice Dessoulavy
MAITRE LUTHIER *,i

20, rue du Coq-dTnde - Tél. 517 41
RÉPARATIONSv J
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CHARMAN T ET DISTINGUÉ...
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Toujours si pratique et agréable à
porter , ce petit modèle en paille fan- f *m  m*. _ -.
taisie garni ruban gros-grain, tons de / /J 0saison et noir *£j cJk

Autres modèles seyants 27.50 19.50 15.80
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A remettre un

salon de coiff ure
pour messieurs, deux places. Adresser offres écrites
a E. R. 104 au bureau de la Feuille d'avis.

|—¦ ——^̂ ^—^̂ —^̂ —-^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ————
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M K'Lrfl Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles pip
1-fft de première qualité , prix sans concurrence fj fj !

I AMEUBLEMENTS CRÉD0-M0B 1
S E. GLOCKNER * I1 PESEUX (Neuchâtel ) AAÎLZ\ ÏSS 1
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POUR IA FETE DES HÈRES
N O T R E  CONTE E Et elles surent que l'amour Veillait

Elle était bien vieillie et bien cas-
sée la maman Magnou. Elle sortait
pourtant encore tous les jours de
beau temps et , à l'aide de sa canne ,
se rendait sur un petit promontoire
qui fermait la propriété où s'écoulait
sa vie lente et monotone. De là , elle
embrassait du regard un panorama
magnifique qui s'étendait de la chaî-
ne des Préalpes où alternaient les
champs verts , les forets bleues et les
rochers jaunes , jusqu 'aux pentes
abruptes du vaste Graiumont qui des-
cendait dans le lac.

Aujourd'hui , tout près d'elle , les
cerisiers offraient  la couronne blan-
che de leurs délicates corolles et par-
tout alentour , les gouttes d'or des pri-
mevères tapissaient les creux des
taillis , ou sous les arbres du verger ,
s'étalaient en larges plaques de so-
leil.

Et pourtant , maman Magnou , ne
voyait rien , ne jouissait d'aucune de
ces beautés. Elle ne pouvait plus goû-
ter cette joie pure et délicate qui jail-
lissait de l'air tout neuf et forçait les
cœurs au bonheur et à l'espérance.

Non , car so*n cœur a elle s était fer-
mé. Il était vieux de plus de septante
ans déjà. Il avait été bon , jeune et
aimant . Mais il avait souffert et , fi-
nalement , parce que Marcel , son fils ,
son espoir , était parti , il s'était fané ,
ce pauvre cœur , s'était tellement ra-
petissé qu 'il ne contenait plus guère
qu'un peu de sang froid de vieillard ,
baignant d'amers regrets.

En cette matinée de mai , cette mê-
me phrase, cette obsession lui barrait
à nouveau et l'esprit et le cœur. Oui ,
Marcel , ce fils unique était parti , peu
après la mort de son mari. C'était
un beau garçon , bien bâti , qu 'elle
chérissait. Pourtant , comme la vie
avait été dure pour eux et qu 'il s'était
agi de travailler ferme pour gagner
leur vie, elle s'était astreinte à de
pénibles travaux qui l'avaient rete-
nue souvent longtemps hors du foyer.
Marcel avait poussé trop en dehors
du nid familial. Très vite , il avai t
appris à se donner entièrement à son
intéressant travail de mécanicien.
Aussi , dès qu 'il eut conqui s le droit
de lutter seul pour sa subsistance ,
il ne connut plus qu 'un désir : partir ,
aller dans le monde, faire sa vie et...
réussir.

C'est alors qu 'il avait pris congé
de sa vieille mère et qu 'il avait pro-
noncé les dures paroles : « ... Adieu
maman... et maintenant , chacun pour
soi ! ».

Et c'était cela justement qui la
minait.

Elle était seule maintenant , amoin-
drie par un accident qui lui avait
valu un bras et une jamb e cassés.
Elle avait dû abandonner sa vie de
travail , sa chambre de ville, ses meu-
bles et ses souvenirs.

Elle était montée péniblement dans
cette maison , dernier refuge des pau-
vres vieux. Elle y attendait la mort ,
disait-elle, et elle en avait peur. Elle
aurait voulu que ça se fasse très vit e,
pendant son sommeil de la nuit...
mais chaque matin elle s'éveillait à
nouveau. C'était terrible et quand
même étrangement doux cette caresse
de la vie. C'était pouir la pauvre fem-
me le meilleur moment de la journée.
La porte de sa chambre s'ouvrait
bientôt , sœur Aimée apparaissait et
avec elle son sourire lumineux. Elle
entrait les bras tendus , le cœur atten-
tif , les lèvres chargées d'un gros bai-
ser pour sa chère maman Magnou.
Et cette oasis d'affection lui aidait
à tenir... Mais, après, quand elle se
retrouvait de nouveau seule, comme
en ce matin de mai , il y avait t oujours
les -paroles de Marcel qui s'éveil-
laient... « chacun pour soi... ma-
man ! ».

Elle n 'avait pas reçu beaucoup de
nouvelles de l'absent. Elle savait seu-
lement qu 'il avait déjà bien voyagé ,
qu'il avait pris femme et qu'il devait
maintenant remettre sur pied une
usine. Ah ! elle le savait capable ,
bien sûr , il irait loin lui, mais —¦
et c'est cela qui la tracassait ; il
n 'avait pas de cœur : « Chacun pour
soi... au revoir maman ! ».

C'est au plus profond de ces ré-
flexions qu 'elle s'entendit appeler :

— Maman Magnou , hou , hou... Ma-
man Magnou I

C'était la voix de l'infirmière, elle
sonnait claire et joyeuse. La vieille
vit s'avancer la tache blanche du
tablier et aperçut bientôt sœur Aimée

brandissant une large lettre et te-
nant une lourde gerbe de fleurs.

— Maman Magnou , reprenait la voix
chaude , regardez donc ce qui vous
arrive. Tout cela pour vous et de la
part de qui '? De votre Marcel !

Une grande lettr e , des fleurs et
tout cel a de Marcel. Un énorme trait
de joie força son pauvre cœur.

— Eh oui , reprenait la voix , ma-
man Magno u , regardez donc ce
qu 'elles sont joli es, quelle merveil-
leuse surprise pou r la Journée des
mamans , et , savez-vous , je sens que
la lettre est pleine de bonnes nou-
velles. Voulez-vous que je vous la
lise ?

— Oh oui , murmura la vieille ,
éblouie par tant de bonheur , je veux
bien , lisons-la ensemble.

— « Ma chère petite maman », com-
mença la sœur.

— Comment ? C'est Marcel qui écrit
oela ? Ma clière petite maman...,
mais...

«Je  voudrais tant être auprès de
toi , en ce jour de fête , car alors je
saurais te dire enf in  tout ce dont
mon cœur est plein ! Chère petite
maman , oh ! le jour qui nous verra
rassemblés n 'est plus très loin. Je
vais revenir en Suisse avec Annie  et
nous serons deux , même bientôt troi s
à t' aimer et à te choyer. Oui , maman ,
pardonne-moi tout : Mon silence ,
mon éloignetnenf , ma rudesse. Mama n
il est une phrase qui me trouble tout
particuli èrement , celle que j e t'ai
lancée à mon dép art. Pourras-tu l' ou-

blier ? Mais il faut que je t' exp]iqUCiJ'ai fait une rencontre merveill eus e
qui a transfor mé ma vie. J'ai trouvéenfin , grâce à An nie  et à ses amis ,Celui qui seul po uvait  changer moncœur dur et envieux en quelque clio.
se de bien meilleur. Oui , malgré montravai l , mes succès à l'usine , j en 'avais  pas le bonheur , je restais
chagrin el soucieux. M ain tenan t , c'est
un fils transformé que tu retrouv es ,
ma chère pet i te  mam an.  Un fils el
une fille qui savent que la loi la plus
vraie et la meil le ure est cell e de
l'Amour. Et ils se réjouissent tant
de partager avec toi la joie et la paix
de leur cœur ».

— Mais alors , hasarda maman Ma-
gnou , c'est un miracle , un véritab le
miracle...

Une paix profonde , à son tour ,
s'emparait  de son cœur. Il y aurait
donc encore des jour s de soleil pour
eux tous '?

Sœur Aimée qui repliai t délicate -
menl  la let tre comprenai t  que ses
prières à ell e n 'avaient pas été vai-
nes. Elle était  exaucée !

Et tandis  que tout dans cette belle
nature chan ta i t  le renouveau victo-
rieux , que les cimes lointa ine s  le pro-
clamaient aux forêts et que celles-ci
le murmuraien t  aux oiseaux , elle sut
t out à nouveau , sœur Aimée , que Ce-
lui à qui elle s'étai t  consacrée était
fidèle et elle comprit qu 'en cette m er-
veilleuse journ ée , Il lui donnai t  aussi
un nouveau gage de son amour.

Mnrylène CLAUDE.
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MAGDA CONTIIVO

Ben David , désemparé , sollicita
un conseil :

— Croyez-vous , mademoi se l l e
Campbell, que je devrais m'occuper
de Mlle Santerre '?

— Gardez-vous-en bien ! Moi qui
suis une amie , je ne m'y risque pas.
Le choc a été rude. Elle n 'ose pas
monter dans la chambre de Lavinia
Dodson , alors , elle at tend Herbert...
Laissez la porte entrouverte...

Sibyl prit un ton affectueux pour
dire à son fiancé:

— Alan , c'est très dramati que...
Je vais vous raconter les derniers
événements...

Elle baissa la voie et Corinne ne
perçut qu 'un simple chuchotement
auquel elle ne prêta pas at tent ion
parce que , au premier étage , une
porte venait  de s'ouvrir. Le pas
rap ide d'Herbert résonna sur le
parquet du couloir et dégringola les
marches jusqu 'au tournant.  Là , il
prit une allure modérée , il avait dû
voir Corinne assise au 'bas de l'es-
calier. Elle se leva et demanda, la
voix tremblante J

— Comment va votre mère , Her-
bert ?

— Vous avez fai t  l'impossible
pour qu 'elle perde la santé dans
celte aven ture  ! Que vous importe
qu elle aille bien ou mal I

— Ce n 'est pas vrai ! Si seule-
ment vous aviez confiance en moi...

— J' ai eu trop confiance en
vous , j 'aurais dû prendre tout  de
suite la décision qui s'imposait :
partir.

— Du moment  qu 'il y a encore
une folie à commettre , vous n 'aurez
garde d'y opposer le plus élémen-
ta i re  ra isonnement .

II gronda , tel un fauve pris au
p iège :

— Un ra isonnement  ! Vous pen-
sez qu 'un raisonnement suffirait  à
ré parer toutes vos sottises ?

— VAI quoi ai-jc commis des sot-
tises ? En proté geant Sib y l des agis-
sements de Thomas Weller ? Evi-
demment , cela vous dé pla î t  puis-
que vous avez visiblement partie
liée avec lui !

— C'est tout ce que fournit votre
subtil raisonnement ?

—¦ Vous avez une autre exp lica-
tion ?

— Je n 'ai aucune explication à
vous donner !

Il franchit  les deux dernières
marches d'une seule enjambée com-
me s'il redoutait  d'être retenu au
passage ct il lança encore:

— Je vais jusqu 'à la ferme pour
demander un moyen de locomotion
afin d'emmener ma mère hors de

Blue Hill. J'espère bien ne plus
jamais entendre parler du manoir
ct de ses propriétaires: la vraie et
la fausse !

Le jeune homme s'éloigna vers
la porte ouverte sur le jardin.  La
voix de Corinne , charg ée de lar-
mes , l ' immobilisa sur le seuil.

Herbert , la violence ct la co-
lère n 'ont jamai s rien résolu... Pre-
nez-nous en p itié , vous ct moi , et
revenez sur votre décision. Ne par-
tez pas , Herbert , rien n 'est perdu...

Elle vit le grand corps immobile
frémir ,  ses épaules se soulevaient
par saccades révélant le rythme
précip ité de sa respiration. Visi-
blement , il hésitait .  Corinne esp é-
ra qu 'il allait se retourner , reve-
nir vers elle , la serrer dans ses
bras. Elle allait  encore parler
quand il se rua en avant et dis-
parut  dans le jardin.  Accablée , elle
s'assit de nouveau sur la marche.

Dans le living-room , les trois
personnes avaient fait silence aux
premiers mots échangés entre Her-
bert et Corinne. Quand le jeune
homme fut sorti , Siby l dit amicale-
ment  à Ben David :

— Ne prenez pas le triste visage
des habi tan ts  de Blue Hill ! Il n 'y a
rien à espérer ni pour vous ni pour
un autre: Corinne est éprise du
fauve !

— Le veinard ! répond Ben , et il
refuse ce don magnifique !

— Ce sont des amoureux com-
pliqués ! Depuis le jour de notre
arrivée, ils passent leur temps à se

déchirer , je me demande comment
tout cela va finir I

Le dernier mot parvint  aux oreil-
les de Corinne , prostrée : « finir...
finir... ». Herbert ne parlerait pas
et il allait partir en emmenant sa
mère et leur secret. Que faire ? Que
pouvait sa faible volonté contre ce
mur sans issue qu 'on lui opposait ?

La jeune fille eut conscience que
quel qu 'un passait près d'elle : Mary
servait le thé " à l 'heure habituelle ,
elle traversait le hall chargée de la
nappe et des assiettes couronnées
d'une pyramide de tasses.

— Mary, appela Corinne , voulez-
vous monter chez Mme Dodson , elle
est souffrante.. .  .

— Tout de suite , je pose cela sur
la table d' abord...

Elle disparut dans le living-room
et revint rap idement. Corinne lui
fil des recommandations :

— Demandez à Mme Dodson si elle
désire un médecin... Vous me direz si
sa porte est fermée à clé.

La servante grimpa l'escalier en
courant. Corinne l'entendit frapper
à la porte de la chambre , il y eut un
bruit de voix étouffées , enfin Mary
reparut sur l' escalier.

— Mme Lavinia ne veut pas de mé-
decin... Je lui ai offert de lui appor-
ter son thé , elle n 'a ni soif ni faim...

En passant près de Corinne , la
servante compléta ses informations :

—* Sa porte est ouverte.
Lestement , elle gagna l'office pour

servir le thé à ceux qui l'attendaient
dans le living-room. De nouveau seu-

le , Corinne se leva. Monterait-elle
chez la mère d'Herbert ? Elle redou-
tait d'y être mal reçue ct , aussi, de
voir revenir le jeune homme. Elle se
dirigea machinalement vers la porte
du living-room. Elle entrevi t  Sibyl
qui , aidée d'Alan , dressait la table.
Les deux amoureux , se jugeant en
dehors des événements et tout à
leur amour retrouvé , ne s'occupaient
que d 'eux-mêmes , souriants , heureux.
Ben David était plus grave : la révé-
lation de ce rival l'avait touché. Il
sentait bien qu 'avec une jeune fil le
comme Mlle Santerre , ses chances
étaient nulles , désormais. Il se leva ,
hésitant , et s'ébroua : le choc avait
été rude. L'at t i tude ravie du jeune
couple de fiancés l'énerva. Il chercha
un dérivatif . Le poste de radio était
à sa portée. Il tripota les boutons et
la voix du speaker ja i l l i t ,  donnant  les
résultats d'un match de rugby. Le
visage de Ben David se rasséréna par
degré : du moment que le rugby éta i t
encore de ce monde, tout a l la i t  bien.
En vrai sportif, il jouait fair  play,
il devait accepter une défai te  avec
sérénité.

Corinne n 'entra pas. Elle tourna
le dos au living-rom et se dirigea
lentement vers l' escalier. Allait-elle
laisser s'accomplir la suprême folie ,
le départ d'Herbert et de sa mère ?
Si elle ne lut tai t  pas , qui donc lutte-
rait pour elle puisque le jeune hom-
me lui-même refusait de se colleter
avec la fatalité ? D'un élan, elle cou-
rut jusqu 'en haut de l'escalier. De-
bout devant la porte , elle se dit :

« Pourquoi frapperais-je ? Pour
m'entendre dire qu 'on ne peut me re-
cevoir ? » Elle tourna doucement la
poignée et entra.  Lavinia Dodson
était  étendue sur son lit tout habil-
lée. Assurément , elle at tendai t  le re-
tour de son fi ls  qui allait  la porter
dans une voiture. Elle tourna lente-
ment la tète au brui t  léger que fit
Corinne. Elle ne dit rien. Son silence
encouragea la j eune fille.

— Herbert m 'a défendu de m 'occu-
per de vous, dit-elle , mais je ne puis
vous laisser ainsi , seule et sans
soins...

— Je n 'ai besoin de rien autre que
de qui t te r  Blue Hill.

Corinne s'approcha du l i t ,  s'assit
sur une chaise pour bien montre r
qu 'elle n 'avai t  pas l ' i n t en t ion  d' aban-
donner la partie si facilement. Elle
dit  avec douceur :

— Pourquoi ètes-vous mon enne-
mie ?

Lavinia  la regarda intensément de
ses beaux yeux noirs qui ressem-
blaient  tant  à ceux de son fils .

— Je ne suis pas votre ennemie.
— Je suis heureuse de vous l' en-

tendre dire , Herbert m'a traitée si
durement tou t  à l'heure...

— La vie nous a été cruelle... votr e
arrivée et celle de votre amie ont
déclenché un dangereux mécanisme. ..
vous n 'êtes guère coupable... ou alors,
l'univers entier est coupable.

( A  suivre)

\

Le sourire enchanté

Samedi
SOTTENS et t é l éd i f f u s ion  s 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... Cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.20 , Disque.
Premiers propos. Concert matinal. Ryth-
mes champêtres. 11 h., Emission d'en-
semble. 12.15, Ces goals sont pour de-
main. 12.30 , Le Tour cycliste de Roman-
dle .12.45, Inform. 12.55, La parade du
samedi. 13.15, Vient de paraître... 13.30 ,
Plaisirs de longue durée. 14 h., Arc-en-
Clel. Le micro-magazine de ¦ la femme.
14.30 , Et chantons en chœur. 14.55, Les
enregistrements nouveaux. 15.40 , L'im-
prévu de Paris. 16 h., Pour les amateurs
de Jazz authentique. 16.30 , Grandes œu-
vres , grands interprètes... 17.15, Moments
musicaux .17.30 , Le Tour cycliste de
Romandie. 17.45 , Musique de danse. 18
h.. Cloches du pays. 18.05, Le club des
petits amis de Radio-Lausanne, par Ro-
bert Ecoffey, assisté d'Oncle Francis.
18.40 , Le courrier du Secours aux en-
fants. Le micro dans la vie. 19.15, In-
form. 19.25, Le miroir du temps. 19.45,
Un disque. 19.50 , Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 , Six chansons en quête d'un
éditeur . 20.40 , La plaisante histoire de
Jacques de Newbury. 21.55, Enchanté de
faire ma connaissance ! 22.30 , Inform.
22.35. Entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , Gymnastique. 6.30 , Joyeux
réveil. 7 h., Inform. 7.05 , Mélodies des
Balkans. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h.,
Emission d'ensemble. 11.15 , Chants d'E.
Pepping. 11.35, Musique légère ininter-
rompue. 12.05, L'art et l'artiste. 12.15,
Prévisions sportives. 12.30 , Inform. 12.40 ,
Musique viennoise, par l'Orchestre de
Radio-Vienne. 13.40 , Chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., Lucie de Lam-
mermoor , opéra tragique en 3 actes.
14.45 , Sonate No 1, en ut majeur. 15.10 ,
In der Basler Visitestube. 15.30 , Jazz
d'aujourd'hui. 16 h., Entretiens du sa-
medi soir. 16.30 , Quatuor à cordes , Che-
rubini. 17 h., Des Suisses à la Légion
étrangère. 18.10 , Salut au Tessfcn : chants
populaires tessinois. 18.45, Chronique tes-
slnoise. 19 h., Cloches du pays. 19.10,
Quelques vers en dialecte lucernois.
19.20 , Résultats du Tour de Romandie.
19.30 , Inf., Echo du temps. 20 h.,
Orchestre récréatif bâlois. 20.55, Verzell
du das Fàhrimaa. 22.15, Inform. 22.20 ,
Concert Mozart.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15,
Inform. 7.20 , Disques. Premiers propos.
Concert matinal. Œuvres de Jean-Bap-
tiste Lulli. 8.45 , Grand-Messe. Chant
grégorien par la Schola du Collège. 9.55,
Sonnerie de cloches. 10 h., Culte pro-
testant. 11.10 , . Récital d'orgue. 11.35, Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, Ac-
tualités paysannes. 12.30 , Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55,
Pour la Fête des mères. 14 h.. Le théâ-
tre des familles. Les mémoires d'un bu-
veur , adaptation radiophonique de Mme

Germaine Eplerre , tirée d'une autobio-
graph ie' de Jack London. 16.15, Après un
concours de Radio-Lausanne : Quelques
Instantanés pris au cours de la distri-
bution des prix du concours littéraire
des patois romands. 15.45, Reportage
sportif. 16.40 , Disque. 16.45, Le Tour
cycliste de Romandie . 17 h., L'heure mu-
sicale. 17.40 , Le Quatuor Koeckert. 18.15,
Le courrier protestant. 18.25 , Sept va-
riations en mi bémol majeur. 18.35,
L'émission catholique . 18.45, Le Grand
Prix suisse de motocross. 19 h., Résul-
tats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, Pour
le lOme anniversaire de l'armistice. 20.25,Ouverture de Coriolan , op. 62 , Beetho-
ven. 20.30 , A l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de Henri Dunant , Radio-
Genève présente : cinq continents sous
le même drapeau. 21 h., La Coupe suisse
des variétés. 22.10, A la rencontre des
hommes. Le nouveau Chinois , par O.-P,
Gilbert et Albert Zbinden. 22.30 , Inform.
22.35 , Les grandes conférences de Radio-
Lausanne : Le respect de la vie , par M.
le pasteur Marc Boegner. 23.02 , Disque.
23.05 , Radio-Lausanne vous dit bon-soir î

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion s 6.55,
Proverbe. Musique . 7 h., Inform. 7.10,
Canzonettes de H.-L. Hassler. 7.50, Cours
de morse. 9 h., Culte protestant . 9.30,
Oonoerto de violon , No 10, A. Vivaldi.
9.45, Prédication catholique-romaine,
10.15, Scènes de l' « Odyssée » , M. Bruch.
11 h., Pour le dixième anniversaire de
l'Armistice. 12 h ., Piano. 12.30 , Inform.
12.40 , Concert pour le Jour des mères,
13.30 , Entret ien agricole. 13.50 , Musique
populaire . 14.50 , Grossatti erzellt Miisch-
terli us syr Juged. 15.10 , La Metall-Har-
monie , Bernie. 15.50 , Reportage sportif.
16.40 , Thé dansant. 17.25, Sélection de
deux opérettes de Lehar. 18 h., Premiers
résultats sportifs. 18.05, Fête à l'occa-
sion du centenaire de la mort de Schil-
ler. 19.05, Les sports du dlmanche , ré-
sultats. 19.25 , Communiqués. 19.30, In-
form. 19.40 , Les cloches du pays. 19.43,
Concert par le Radio-Orchestre. 20.30 ,
Emission internationale de la Croix-Rou-
ge. 21.30 , Scènes de l' « Odyssée » , de 1»
Croix-Rouge, dir. F. M.' Bruch. 22.15, In-
form. 22.20 . Orchestre récréatif.
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! Spécialiste cle la réparation
ai 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

L'AUBERGE
DU CHEVAL BLANC

au Théâtre de leaulieu
à Lausanne

La célèbre opérette de Benalzky sera
présentée, dans une mise en scèrne com-
parable à celle du théâ t re  du Chà-
telet , les 11, 12, 14, 15, 16, 18 mai , à
20 h. 15. La location des places (prix
de 3 fr. â 10 fr.) se fa i t  au Théâtre
municipal , tél. (021) 22 (14 33 - 22 (U 34.
Le spectacle sera monté d'une façon
hixuieii.se : 200 exécu tan t s , grand orches-
tre de jazz symphon ique, groupe de
danseurs tyro l iens , ballet  du Théâtre
munic ipa l  renforcé, etc. Prière de con-
su l te r  les aff iches .

Occasion unique

omnibus « VW »
en bon état , à vendre.
Prix à discuter. Télépho-
ne (038) 9 22 06.

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

A vendre

« Lambretta »
1953

ieu roulé, avec plaques
t assurance pour 1955.
'rix : 620 fr. —. Petite

AUTO
>as prix. — Demander
'adresse du No 118 au
aireau de la Feuille
l'avis.

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

au bureau de la Feuille d'avis.

PLANTA m'a emballé
pour la margarine !

_ : ' f ^^A
y yf  

> ;

"*" Ekman , Hjàrnega- fâto ***
^~ ^ ^ tan 9, Stockholm : /«Éfe*- ^
VaUUU?-£-|a UUIl-U! *• des ménagères em- KJ U *Tir * i i i . . r . . . .  -X- ploient de la marsa- /''':̂ M\ -X-Ptui , de la margarine ! c est la votre première reaction. ^Hne. C'est dire corn- ifitfll -£Comme tant d' autres femmes suisses , vous n'aimez pas jt me elle est populai- "MillS* v
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement 

 ̂
re. Rien d'étonnant MÙ iic

quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à ^. avec son prix avan- „
PLANTA , la margarine à base de craisses végétales de  ̂

tageux! Mais si nous l'aimons , ,,
choix , et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes v c'est surtout parce qu 'elle rend
¦ • , . P ¦ v i i i c* c - notrccuisinenourrissantesa ns wde cuisson , avantageuse et d un prix abordab le. Son fin goût * être lourde. . .ctf inepou rtant!» *de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA -X- 

^^ -X-
nourr i t  sans alourdir , c'est la margarine qui . tient plus *+: * if^ ĵ^^^^^^-^* * ¦&

PLANTA - la margarine vitaminée! fi§-̂ %ï* -^^^^*̂ WSI1||ÎÎPTB
Vitamine A pour la croissance normale ^^ifWHiL, - ' ' 

' '
Vitamine D pour les dents et les as jmfj WËlSÉr- : ~^ WfîÀi T 'II'JIPÎIPLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de l|P»dryïilÉjî§; 

WKMÈWÊÊ-Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle. ^M ^/ / /^ É  VAA-L -:*. !:*̂ ^B

^̂  ̂ FABRI QUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATÏIKER 4 CIE, RAPPERSWIL SS. ^ t̂yfP' 1 
toaa

¦̂¦¦M—¦——— ¦—^

Contre les mites et la p oussière : 1 r
Sacs pour 6, 9, et 12 vêtements

avec cadres extra-forts et plastics sélectionnés '• \ j
i

y—Y ' ' C

D—~_™ JL-̂¦•¦̂ rsgp^̂ sp?̂  '̂m%ûë^ÊÊÉ^Smk \mk^^^^^ f̂ ^ f̂ î y ' f $ i3> \mL 'w£^AAm8f y> - -A-L Am£ ¦«fv!:

LVl̂ ll PLH9TIU06 :
<3ïw-*NIAkûs 

[ ' %$$ï Tissus imprimés : i
™T vJ!!-;Vv - L is iAfM et taffetex soyeux,  ̂n^MÈf cy m An ,1R5 h ,7Q0I A-, | Lf gyg A ^yyf &ïf o.  "e *«•* a J/.VU

Sacs à lainages et couvertures
avec fermeture-éclair de 5.75 à 8.95

;: Voyez notre vitrine spéciale et notre grand choix ' :

DelaciiciiEx & Niestlé S \
m Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel S j

DUCO

K̂\M: ̂ Jr
si facile

K^\ ffer*\ n®1 \ > "jF

\fw/
si beau

avec le

DU.GOorose.

• marqiJ-j a dôpos6ea

I 

Vente exclusive: j j

les spécialistes

M. THOMET |
ÉCLUSE 15 | I

NEUCHATEL i I
Envois par poste ! j

y &t  * *,, l'aide des

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herborlste Klinzle

Ce remède "t base de suc de plantes médi-
cinales les plus efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
testins, du foie et des reins. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beveroi , éprou- ,
vées depuis 30 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon cure
complète Fr. 13.75 ^-—-̂
Flacon moyen Fr. 9.25 -'̂ xft QÉhXPetit flacon Fr. 4.90 /WÊr f̂ ^^s.
En vente dans les //fiSti-t. Â '''ii*xn\pharmacies et drogue- I ImSË^ ¦ Aîk Wf^!,|ïi\i

Pharmacie Lapidnr BMw ^î-^»j |»\̂ 8Bl l

p53=r^herboriste AnffAf f yf - ^  'A '. *5ÇT
I V ,  parfait conna isseur d'fl  ̂jes malades et /SS
If t̂T M̂V'-^'̂ gr- -̂"'-3 -n -i-iici-taies^ftQ-y



f 

Savourez régulièrement '̂ ^^L# *

A mm«tw ib
avec vitamines C ^É̂ É̂ Sr

r* .? S3|̂ (̂fiCP-̂  I 3i%
Mb | après le travail vous serez alors *̂ ^̂ >-^̂ ffrais et dispos pour jouir de votre

¦L f Fortifie — vivifie — rafraîchit l[. $kP5^
GBKIL Vitamines C rendent plus résistant contre \~*i^Ér

BJLJJF . Maintenant TOFFEES aux fruits Jk
W^̂  Tjl2S? 3VeC Vi*am'neS C -V.|

ff  

TOFFEES Disch «P^
les seuls avec vitamines C V

et chèques Silva *\

indispensables comme collation, fcw--
«n vente dans tous les commerces de le ^̂ l&

branche et les kiosques l̂IPllI
Conlre 50 emballages Dlsch ^ËË

fi Tolfee , Ramoneurs de gorge f il

^
**"**

 ̂
If Catarrh-ex avec vifamines Bi + C t* j

ÎÎS L i l J* f »*J >f f?  Biscui ts  à l' orange |, *1
*T" " If -% V*i- Po,il *•""' Maison avec : i

"-""T*' ^̂ J^̂i *̂̂ ̂ M vitamines Bi
Bfc Th ^^̂  ̂̂ ^

r -  - JÊBir  ̂+ 20 cl. de port vous recevrez \

lM >ÈÈ%&m Â ̂ r ^ ÉÊAAiAkm 2S poin 's SILVA
k f îf ll̂ ^sfe*». 

T^TTT
I

TTT *  
J. 

Disch 
Fi ls , Othma rsingen : -A \

B La maison des caramels et toffées avec vitamines 1
iBHCiMBBMMIBHWMfflftÉlM ¦̂ 'ftittF"'*̂ "* --M

- ^ -*':.- \  ^k ' « M ...aussi en long format ^>̂ ^̂ ^̂
S9IÊm\\mm\WÊmS , -

|ii DEMANDEZ ON ESSAI DE lA'IH
lili ^LL/g iii iil
||| :|j|: 5/6 PLACES, 4 PORTES, 8/58 CV, 130 KmH $|j$||

ll ill Fr 9 850 -

•'•'• • • ':':':»!¦*'*¦*• -----̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦̂ ^¦"'' îL^̂ L • •-¦J "̂ s'v;';';'
.y-v ̂ -̂ ?^̂ —— Z ¦¦̂ uSïï ^ ' BÊffiSft ^[/.yV

!v M|£fs2aS^̂ £3^H /̂ * 'v *" sp BraS Î̂ R^BIWD*'•'-'•¦*•"• lfl ^SSwj; Bf S^ f̂iflEvH 'HB^̂ ^Pâ iKBMpfefc *!

au Concessionnaire :iJ:i:̂ |$|$j

>•:?:?:•:•:•:•:•:• GARAGE DU LITTORAL :•:?:?:*:•:::?
?$:$:$•;•$;$ Début route des Falaises Si'SSSS'i**

| Grand choix d'armoires frigorifiques

I

fÊÈËtT î Modèles à absorption des 295.-

I Bil l 4 Système à compresseur de puis 798.- j

* * •—•"*" Saint-Honoré 5 Tél. 518 36 j

« VESPA »
à vendre, modèle 1953,
ayant peu roulé. Télé-
phone 5 11 06. Nous avons à disposi-

tion

beau gravier
pour jardin

Eug. Buhler, Maladlè-
re. Tél. 6 24 18.

iwwt. ^Slt Sa

pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Pr. 30.—
Salle à manger Pr. 715.— ou Pr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Pr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Pr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Pr. 10.—

par mensualités
Oes prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement, Jg.
sans risque, des meubles à des prix favo- n
râbles - PIUB de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

MQBILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : ....: _ _ _ 
317

pour
m

radio
consultez
bug
musique

Bas
à varices

Très grand choix dès
10 fr. le bas. Envol par
poste sans frais.

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET

Neuchâtel Seyon 8
/ 'ÀwlViracirie
n'est pas ce qu 'on
a p p e l l e  communé-
ment « un boulet »,
bien qu'en ayant la

forme.

/ 'Àntlirarine
est un combustible
épatant qui ne fume
pas et qui n'encras3Se
jamais les foyers. Pas
d'encrassement, donc
pas de perte de cha-
leur, c'est-à-dire pas
de perte d'argent.

•

Z 'À«t\iracine
chez votre marchand

de charbon.

é$P^k- ' .A

\/ ^Sw f i '±^.  \ —^M I m7 x l <Cs W / /V >^ l \r*Wf  V / /

^®\. \; ̂ r/f^
w \V\ V /'v

f/ ^̂ S*. J FÊTEZ
I * N # V0S MÈ RES
\ v ^**f W en leur off rant  un

f̂y •gSr/l*C 0» ou ]e bas ARGO garanti un mois5Mut/ àFr 6-50
-J WV- ~w « B E H C E  B E R N I N A

SEYON -16 - GRAND'RUE S - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE (038) 5 3 4 2 4

-, ^̂ ^^ d^00 à 2500 fr. sans I ;
l -.*» -& -¥£  cau,lon* '"' ,ar" '1 p ,us 

1
\ Si m»t \r II S ^s. accor dés facile - ¦
I rn Kl ¦ «* mant depuis 22 » " I

¦ commerçant , agriculteur •« » ««,9
D?s

9
c
"é,io„ g-aranlie. 1

A vendre

«Austin» 4 CV
quatre portes, modèle
1953, prix 3600 fr. ; un

frigo « Electrolux »
50 1. neuf 780 fr., prix
380 francs. — Demander
l'adresse du No 123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r NPOUR LA FÊTE DES MÈRES

une jolie blouse
un beuu chemisier

; :

^ T y A. L T i*
r * * - ¦<¦ ft. iA *?|

Un immense choix depuis Fr. if ¦5U

chez

NEUCHATEL i

Romands
^W^^ .~ -M Accroché aux collines de Lavaux , la petite ville

^\ ' • de Cully est un lieu de pèlerinage pour les grands
$$& A 'fc 

^5s^̂ (Ŝ  * " ¦• amateurs  de vins vaudois.  Ici tout inci te  c à la
' ' ' '"̂ Î̂BHBISL soif» , la jovialité des hab i t an t s ,  le soleil ct le pays

J^^^
J^BKS lui-même 

cjui 

monte  

raide. 

M.

André 

Vallotton
Sfe- '"̂ VËP1''Si'*V * '¦-̂ ^IH 

nous reçut avec 
les 

honneurs de sa cave. C'est un
^* * 

t^W«.
'

T^.V' "ï  ̂ ' ' P-A '̂  ̂
homme de trente-sept 

ans 
environ marqué par

\ v" ^^I^^ÊiT^S^^ -̂*̂ ^^-fe^S^̂ ^̂  'a ruc'esse ('e son métier.  Pour manier le fossoire
NfesT ' •»„_ . VA **' ^4. ou Pour porter la brante , «il ne faut pas avoir les

, *ŝ  ^«j * '""V ,3fcfe * '• I ?t'V  ̂ '* "*3 épaules et les bras courts», comme dit un pro-
' > j  %^T*̂ i.

A ^^^^^pi  ̂ verbe. 
Demander 

à un viticulteur s'il boit de
* * *V *' .»>** ' ** '*¦ *îfcSi *<j

c V -% r *̂ Z ' î ^^^^  ̂
l'Ovomaltine 

semblait  

nous 

exposer 

au rire mali-

£ lit- 'V'*** .̂ IHsj^ T-^^^^
'̂ i^^illj il cieux de ce solide travailleur. Mais il nous a dé-

•- JH :||P' T& «En vendanges , j e prends un verre d'Ovomal-

,S p ^F ^^ 4 tine le matin avant de partir au travail. Car,
'£ ffi Î^̂ P voyez-vous, le reste ee n 'est pas la même

-g S 'SE chose. La matinée est longue, la brante est
c |g f& f̂ ¦ lourde et ça grimpe par ici. L'Ovomaltine ça

§ î i ^"̂ ^É1 
* tient au ventre.»

u | -^AÎ W^^^K ' ^ 
Les travailleurs manuels, qui jour après jour

•S J 
™î , j " sont sur la brèche, ont besoin d'une alimen-

J3 » . W tation très substantielle pour compenser

Q Q .̂ *M».sisâ .-J&âm&âéMÈr leurs efi'orts quotidiens. L'Ovomaltine est

faite pour cela. Une Ovomaltine au petit dé-
jeuner donne des forces pour toute la jour-
née. Une Ovomaltine avant de se coucher
facilite la régénération du corps.

Dr A.Wander S.A., Berne



LES CINÉMAS
AU PALACE : « POISSON D'AVE IL »

Marié, père de famille et mécanicien
de garage , Emile (Bourvil), se rend dans
un grand bazar pour y acheter du fil
électrique. S'arrêtant au rayon « Articles
de pêche », il est la proie d'un vendeur
volubile qui lui fait acheter une canne
à lancer et tous les accessoires.

De retour au garage, Emile reçoit la
visite de sa Jeune cousine, Annette (Jac-
queline Noëlle) qui , voyant ce matériel,
l'invite à venir pêcher chez elle, sur une
réserve. lEIn acceptant l'invitation, Emile
se trouve entraîné dans un double men-
songe : 1*. Il ne peut pas dire à* sa femme.
Charlotte (Annie Cordy), qu'il a acheté
ce matériel avec les économies . destinées
à l'acquisition de la machine à laver
dont elle rêve ; 2. il ne peut pas dire qu 'il
va pêcher chez Annette, car Charlotte
se refuse à fréquenter la jeune femme,
dont elle désapprouve le « genre de vie».
Il invoque donc la nécessité d'un dépan-
nage , et il file taquiner le poisson avec
son fils Jacky, sur la pêche réservée du
protecteur d'Annette (Pierre Dux), etc.

L'ESPRIT DE JOHN MAN
Rançontramt sion aimi John Main, le

sourire aux lèvres, Fned McMurray, hé-
ros du cinémascope • Les femmes mè-
nent le monde » , limi demand-a la rai-
son de sa bonn e humeur :

— Je suis coniiplètiemen't renfloué ,
répliqua John , j'ai 'réussi à eimipi-unter
assez d'argent pour payer toutes mes
dettes !

AU REX s « LA PROSTITUTION
N 'EXISTE PAS ! »

La conscience s'endort assez facile-
ment en concluant que la prostitution
n'existe plus en France depuis la loi Mar-
the Richard. En ' effet , pour le législa-
teur il n 'y a plus de prostitution I C'est
donner ainsi aux souteneurs et à tous
ceux qui , sous un abord honnête , vivent
des femmes, une véritable carte blanche
et un réel droit de vie ou de mort sur
toutes les malheureuses qui tombent sous
leur coupe.. Or , toutes ces femmes sont
automatiquement sous la surveillance de
ce milieu qui ne possède pas le pittores-
que qu 'une vaine littérature lui prête , et
Ralf Habib , le metteur en scène, n 'a sur-
tout pas cherché à ajouter un titre à la
listé des films « scandaleux». Il a dépeint
ce cadre sans aucune concession avec le
précieux témoignage de la police des
mœurs. Voici , une fois enfin , révélée au
grand jour , la vie des femmes damnées
que la nuit éveille et que l'aube efface ,
ce cri d'appel des filles perdues qui nous
accusent de complicité.

AU THEATRE .*
« L A  GRANDE CARAVANE »

Les amateurs du genre seront servis
une fols encore avec cette « Grande ca-
ravane » , dont Joseph Kane a filmé , en
« trucolor », les scènes les plus animées
dans de très beaux paysages. Une fois de
plus la belle époque des pionniers de
l'Ouest surgit à l'écran avec tout ce que
le mot implique de traditions sacro-
saintes. Rien de plus exaltant qu 'une
belle chevauchée, qu 'un combat dans le
cadre d'un défilé rocheux...

AU STUDIO :
« ULI , LE VALET DE FERME »
A l'occasion du centenaire de la mort

du grand écrivain suisse Jérémias Got-
thelf , le Studio présente en première vi-
sion : « Uli , le valet de ferme ».

L'action de ce film se déroule dans la
campagne bernoise et l'on y sent toute
la poésie qui se dégage des romans de
cet auteur. La production suisse peut, à
juste titre, être fière de ce magnifique
chef-d'œuvre , dont la distribution a été
confiée uniquement à des acteurs de chez
nous. Il est rare de pouvoir contempler ,
sur un écran neuchâtelois un film qui
soit non seulement produit et réalisé en
Suisse, mais qui reflète les aspects les
plus authentiques et les plus typiques
de notre pays.

Ce film est présenté dans sa version
originale , parlé en « schwltzerdlitsch » ,
et sous-titré en français par le profes-
seur Charly Guyot.

4 UAPOLLO :
v. LES RÉVOLTÉ S DE LOMANACH »

Un grand film français d'amour et
d'action , plein d'émotion et de sensibi-
lité, avec Dàny Robin , Amédéo Nazzari ,
Jean Debucourt , Caria Del Poggio.

1799 — aux confins de la Bretagne , le
château de Lomanach est devenu l'un des
dernier ilôts de la résistance chouane
oontre les bleus républicains. Le maître
du domaine de Lomanach , vieux marquis
impotent , est secondé par M. de Kervalet ,
le Jeune Latour et des aristocrates des en-
virons réfugiés à Lomanach. Avec eux se
trouve M. de Varadec, royaliste aussi
farouche que borné. Henriette , l'ainée
des deux filles du marquis , est mondaine ,
coquette , et plus ennuyée qu 'émvie des
luttes civiles. Monique , sa sœur, que nul
souci de féminité ne préoccupe , participe
à la lutte avec un courage exceptionnel.
Une cargaison d'armes arrive par mer,
accompagnée par un certain M. de Ro-
cheville...

En 5 à 7 : «A nous la liberté ». le chef-
d'œuvre de René Clair avec Raymond
Cordy, Henri Marchand, Rolla France.

Le dimanche sportit des petits clubs de l'A. S. Fi
De même qu en ligue nationale et en

première ligue , d'ici à quelques diman-
ches , on connaîtra les heureux cham-
pions de groupe et les clubs qui seront
relégués pour la saison prochaine.

Voici les rencontres de dimanche :
En deuxième ligue

A Couvet se disputera un match très
important entre le Locle I et Couvet-
Sports I. Malgré leur défaite de diman-
che passé à Fleurier , les Covassons sont
capables de se réhabiliter et de rempor-
ter la victoire de justesse.

A Hauterive , l'équipe entraînée par
André Ferrât aura une rude tâche â ac-
complir. En effet , elle recevra le F. C.
Tramelan I qui vient de faire subir au
F. C. Bassecourt I sa deuxième défaite
de la saison . Un match nul n 'est pas
Impossible.

A Bassecourt , le vaincu de dlmanche
passé sera sur ses gardes, 11 gagnera cer-
tainement son « derby » contre Reconvi-
lier I qui est en baisse de forme.

A Tavannes, Neuveville I n 'aura pas la
partie facile contre l'équipe jurassienne
qui a été battue dimanche passé par
Etolle-Sportlng aux Eplatures. Sur son
terrain , Tavannes est favori.

En troisième ligue
Groupe I. — A Boudry, les deux équi-

pes du Vignoble se livreront une passion-
nante bataille. Auvernier I est en bonne
condition , il vient de remporter deux vic-
toires successives, mais Boudry I, sur son
terrain , peut très bien s'attribuer le gain
du match. A Buttes , Comète I devra se
tenir sur ses gardes s'il veut maintenir
sa brillRnte position au classement , car
Buttes I, chez lui , est toujours dange-
reux. Victoire des Subléreux tout de
même.

A Noiraigue , Blue-Stars I des Verrières
ne sera pas trop inquiété par le club
local qui paraît se contenter de son clas-
sement actuel. A Serrières , les deux équi-
pes de la banlieue se trouveront à nou-
veau face à face. Au premier tour , elles
firent match nul 2 à 2. Serrières I a fait
de gros progrès depuis. Ses joueurs sont
très à l' aise sur leur terrain , lis peuvent
très bien remporter la victoire cette fois-
ci, car Colombier I est en déclin.

Groupe II. — A Fontainemelon, Xamax
I rencontrera Fontainemelon I. Bien
qu 'étant déjà champion de son groupe ,
Xamax I ne s'arrêtera pas en si bon che-
min et remportera certainement une

nouvelle victoire. Etoile II de la Chaux-
de-Fonds recevra Courtelary I qui vient
de se faire battre par le dernier du grou-
pe ; mieux armés, les Stelliens doivent
remporter le gain du match. A Sonvilier ,
l'équipe locale attend la visite du Parc I.
Un match nul n 'est pas impossible. A
la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier II sera
l'hôte de la seconde du F. C. Chaux-de-
Fonds : légère victoire des « Meuqueux».

En quatrième ligue
Groupe I. — A Lamboing, Xamax n

Jouera son titre de champion de groupe.
Comme les aines , les cadets doivent s'as-
surer le gain du match et le titre. A Co-
lombier , Ecluse I doit s'assurer la vic-
toire contre la seconde du F. C. Colom-
bier. A Bevaix , Chatelard I disposera de
Saint-Biaise II.

Groupe II. — A Serrières , Couvet III ,
bien irrégulier , se fera battre par Serriè-
res II. A Saint-Sulpice, Saint-Sulpice I
disposera de Môtiers I.

Groupe III. — Tous les sportifs du
Val-de-Ruz monteront aux Geneveys-
sur-Coffrane pour assister au « derby »
qui opposera le F. C. local au F. C. Dom--
bresson I. Victoire de justesse du club
visiteur.

Chez les juniors
Classe A. — Cantonal - Couvet ; Tra-

vers - Neuveville ; Béroche - Xamax* ;
Fontainemelon - le Locle ; Dombresson -
Etoile. Classe B. — Chaux-de-Fonds I -
Cantonal ; Auvernier - le Locle. Classe C
— Chaux-de-Fonds II - Couvet ; Canto-
nal II - Etoile I ; Etoile II - Comète:

Emô-Réj.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A:

Bàle - Lugano ; Bellinzone - Gran-
ges ; Chiasso - Grasshoppers ; Lau-
sanne - Fribourg ; Lucerne - Ser-
vette ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Thoune. Ligue na-
tionale B : Bienne - Locarno ; Can-
tonal - Malley ; Soleure - Yverdon ;
Saint-Gall - Blue Stars ; Urania -
Schaffhouse ; Winter thou r  - Nord-
stern ; Young Fellows - Berne.

CYCLISME. — Tour de Romandie.
MOTOCYCLISME. — Grand prix

de Suis.se de motocross à Genève.
AUTOMOBILISME. — Grand prix

de Naples. Grand prix cle Silverstone.
LUTTE. — Fête cantonale neu-

chàteloise à Cressier.

Cantonal - Malley
Demain après-midi se disputera le

derby romand tant attendu par tous les
sportifs neuchâtelois. Cette partie sera
certainement l'une des plus intéressan-
tes de la saison , car les deux équipes
aspirent à une vlotoire qui risque de
Jouer un rôle capital en cette fin de
championnat . Si les Lausannois désirent
pour leur part garder leurs chances in-
tactes pour l'ascension en ligue A, les
Cantonaliens de leur côté mettront tout
en œuvre pour s'éloigner définitivement
de la zone de relégation. Supporters neu-
châtelois , venez nombreux encourager
vos Joueurs dans ce match qui promet
d'être palpitant.
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Nouvel les sp ortives
La poursuite Jura Mill - Favag

continue

Le football corporatif
chez nous

Le dernier samedi d'avril ne fut mar-
qué par aucun fait saillant. Les deux
.caders se maintiennent sur leur puoi-
tlon et la difficile victoire de Commune
permet à ce dernier de garder encore
quelque espoir .

A Serrières , Jura Mil l I remporte sa
huitième victoire consécutive en bat-
tant Calorie-Vullllomenet F. C. par 5
buts à 1.

A Colombier , son adversaire le plus
dangereux , Favag F. C, bat avec faci-
lité la seconde formation de la pape-
terie de Serrlères par 8 buts à 0.

Avant cette partie , Commune F. C.
l'emporta sur Brunette II de Serrières
par 3 buts à 2.

C'est aujourd'hui que la situation
s'éclaircira en tète du classement. En
effet , la rencontre tant attendue, qui
opposera Favag I à Jura Mill I, risque
d'être décisive.

Voici du reste le classement à ce
Jour :

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

Jura Mill I . . 8 8 0 0 54 9 16
Favag 8 6 2 0 27 5 14
Commune . . .  10 6 2 2 29 lfi 14
Brunette II . . 10 3 1 6 16 45 7
Tvpo 9. . 2 .  2 5 17 25. 6
Jura Mill U . . 10 1 2 7 9 55 4
Calorie -

Vuilliomenet 10 1 1 8 13 23 3

Les matches d'aujourd'hui
Cet après-midi se disputera la sep-

tième journée de coumpétiti'o n corpora-
tive ; eille aura à son programme trois
ranooimbres, dont deux d'une importan-
ce exceptionnelle.

A GoJonvbier , le Typo F. C. de Neu-
châtel sera aiux prises avec le cliuib
sportif Commume F. C. C'est en géné-
ral contre les footballeurs de la Com-
m u n e  de Neuch iUel que les imprimeurs
fmirnis isent  leur meilleur match de la
saison. C'est pourquoi une victoire de
ces derniers ne nouis surprendu-ait pas.

Aiprès la rencontre ci-diessus se dis-
putera le match tant attendu qiui op-
posera Favag F. C. au Jura M iil I F. C.
de Serrières. Invaincus jonsq-u'à ce jour ,
leis paipetiers sont favoris, mais les mé-
canos de Monruz peuvent nouis causer
la sunrprise du jour. Ils en sont du
reste capables.

A Serrières aura lieu un match de
classement entre Jura M ill II et Calorie-
Vuiilliomenet F. C. I. Malgré leu r clas-
sement défici taire , les monteurs-élec-
triciens de Neuchâtel doivent confir-
mer leuir succès du premier touir.

Emô-Réj.

MOTOCYCLISME

Comptant pour le championnat d'Eu-
rope, le Grand Prix de Suisse de moto-
cross se disputera demain à Genève,
pou r la 3me fois. Tous les meilleuirs
spécialistes européens seront à Genè-
ve. Citons en tète de liste, le Belge
Mingeis, cham *pk>n d'Europe 1954, Bi'U
Nilsson , champion de Suède, qui , au
récent Grand Prix de Liège, se distin.
gua en battant les Belges sur leur ter-
rain. La Suisse sera représentée par
Coura .jod , détenteur du titre national.

CYCLISME
Les Belges au Tour d'Italie
La Ligue vèlocipcdique belge a d>é-

siginé les coureurs qui participeront au
prochain Tour d'Italie. Il s'agit de Jo-
seph Sehils, Rik van Looy, Désiré Kete-
leer, Henri vain Kerckhove , Roger De-
cock , Jea n Storm s et K. Borgmaus.

Le Grand prix de Suisse
de moto-cross
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' tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoplque-
¦ ment , le fameux pédalier muni de nouveaux Joints spéciaux ab-

i$K solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous nos
• vélos sport avec garde-boue et rayons acier inoxydable sans

supplément de prix , - notre superbe modèle Jubilé avec raccords
*¦ et bouts de fourches chromés , - notre vélo-moteur COSMOS
H S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux

modèles Cosmos t

'- ie fameux pédalier COSMOS --̂ nF î̂ffi nMî*̂ —)
i absolument étanche grâce _)hR— —Sy-JUllr"̂

aux nouveaux jo ints spéciaux ""\5jiS~"-*̂ Sr

Neuchâte l : La Neuveville : M. Delay
| M. Bornand , Poteaux 4 La Chaux-de-Fonds :

Cernier : W. Schneider J. Marcozzi , rue du Par
Colombier : R. Mayor La Brévine : E. Grétillat
Fleurier : Fr. Balmer Le Locle : M. Girard

P2 Lugnorre : P. Presset

i

Cette magnifique salle à manger \
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et plusieurs autres modèles TRÈS CHICS et absolument
INÉDITS sont de notre fabrication spéciale et peuvent être
vus dans nos magasins. Ils ont obtenu le plus grand « SUCCÈS
AU COMPTOIR DE LAUSANNE ». Donc, si vous désirez
une salle à manger sortant complètement du « DÉJÀ VU »,

adressez-vous à

- u

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  - P E S E U X

Nos 42 ans d'expérience dans la branche
présentent pour vous une sérieuse garantie

- . - — i
Particulier offre à vendre d'occasion

à prix bas

< FIAT> 1500 E
dernière ' construction , en excellent état ,

complètement revisée. Tél. 5 42 92, Neuchâtel.

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

Bouteilles i
(lavées sur demande),

pour vignerons-encavems 'et négociants en vin , au I
meilleur prix du jour ,
chez Gerber , Schurch & |
Cle, Neuchâtel , téléphone *5 17 66. On livre à do-
micile.
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Symp honie
en vert

Céramiques Trésor 2

Perches - Piquets - Tuteurs
Clôtures
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DINKY TOYS !
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Voiture Sport
De nouveaux modèles \̂ ^r -M.G. Midget
s'ajoutent régulièrement IPV. H BK W M W ~̂ f̂
à la collection déjà va- 

O 1 N IC Ynée de ces petits chefs- ^^_
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Grossiste : RIVA & KUNZMANN S.A. B ^# m .*•
Pfefîlngerstrasse 83, Bâle - Fabriqués en Angleterre par Meccano Ltd.
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BOXE

Percy Basset est prob ablement perdu
pour la Boxe. Atteint de troubles visuels
des plus graves, l'ancien champion du
monde des poids plumes est n-eparti
pour Phi ladelphie  où il réside. Un spé-
cialiste français Cfui l'avait examiné
lundi lui ava i t  conseillé de se faire
opérer immédiatement à Pan-is. Le cham-
pion noir a préféré retourner chez lui
et son ent ra îneur  Mac Gall , en confir-
mant la nouvelle , a annoncé que son
poula in  sera opéré dans un hôpital de
Phikid.clpliieT Mac Call n 'a nullement
dissipé les oralintes que l'on formulait
a*u srujet de l'avenir  pugilistique du
vainqueur die Ferrer.

Percy Bassett
ne boxera probablement pins

TENNIS

Le match Suisse-Suède comptant pour
le deuxième tour de la Coupe Davis
aura lieu à Montreux du 13 au 15 mai
1055. L'équipe suisse sera formée de
Paul Btondel, René Buser et Martin
Frccseh.

Coupe Davis

MAMAN.'une purye, (̂y ^̂ SY
oui, mais .la bonne.... J^̂ flAhlpSSY
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! Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langue maternelle française, capable de sténographier \
couramment en français et en allemand ou en français et en anglais.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie de certi-
ficats et références au service du personnel de la i !

Société des produits Nestlé S. A., Vevey

V J

Grande entreprise suisse de transport
cherche pour son service de publicité :

Spécialiste de la réclame
Formation complète et expérience dans toutes les bran- 1
ches de la publicité, richesse des idées, esprit ouvert , sens r
artistique. Connaissance de deux langues nationales, lan-
gue maternelle si possible le français. Age : pas au-dessus
de 35 ans.

i .

Graphiste
. Bonne formation professionnelle, aptitudes particulières

pour la présentation des imprimés publicitaires. Connais-
sance de deux langues nationales, langue maternelle si
possible le français. Age : pas au-dessus de 30 ans. (

1

Décorateur ;
c

Formation complète et expérience pratique dans le c
domaine de la décoration des vitrines et du montage s
d'expositions. Connaissance de deux langues nationales. s
Age : 25-30 ans. f

I

Les candidats à ces postes sont priés de faire leurs offres
de services, avec prétentions de salaire, sous chiffre '
80800 L à Publicitas , Berne. r

1
: . r

Importante entreprise de distribution cherche pour son département
d'installation

des monteurs-électriciens
S ainsi que

. 2 à 3 aides-monteurs
de nationalité suisse.

Champ d'activité varié sur courant fort et faible ainsi que sur les
installations téléphoniques. Salaire intéressant ; éventuellement au

mois avec entrée dans la caisse de pension.
Faire offres sous chiffres 10095 E à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons :

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES
pour des travaux de montage et soudage.

Entrée immédiate.
Offres écrites avec certificats de travail ou
se présenter à l'usine tous les jours entre 17

et 18 heures.
ELECTRONA S. A., Boudry (NE)

On cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir une personne active, bien au
courant des divers travaux de bureau comme

Employée auxiliaire
Adresser offres écrites avec références et
prétentions à U. B. 130 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous engageons :

OUVRIER
pour polissage de petites pièces ;
débutant serait mis au courant. —
Kyburz & Monnier , Gouttes-d'Or 7
(Monruz) Neuchâtel.
Se présenter samedi 7 mai 1955,
de 14 h. à 15 h.

On demande une
sommelière

(débutante acceptée),
ainsi qu 'une

employée
de maison

pouvant aider au res-
taurant. — Hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

r !"-̂
Entreprise industrielle de Bienne
engage pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
consciencieuse, bonne calculatrice, pour
des travaux de bureau faciles.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, sous chiffres
D. 40323 U. à Publicitas, Bienne.

V J

Compagnie d'assurance, à Bâle, cherche pour son service
de réassurance

EMPLOYÉ
DE BUREAU
ayant de l'initiative et connaissant les langues. Les postu-
lants avec connaissance de la branche réassurance auront la
préférence. En cas de convenance, nous offrons de bonnes
possibilités de développement, conditions de travail modernes

et caisse de retraite.

Discrétion absolument assurée.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats en indi-
quant prétention de salaire, sous chiffres A 6073 Q, à

Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons pour notre service d'exportation

une

sténodactylographe
habile et consciencieuse, de langue française, avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à

Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel

Nous cherchons pour notre magasin
de vente, une

VENDEUSE
qualifiée, connaissant si possible la branche.
Adresser offres à Vuilliomenet et Cie S. A.,

électricité, Grand-Rue 4, Neuchâtel.

/? ^
Importante entreprise industrielle
cherche une

jeune employée de bureau
pour la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites de la
langue allemande, sténographie dans
les deux langues.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sous chiffres
F. 40325 U., à Publicitas, Bienne.

V J
Nous cherchons pour entrée

tout de suite

une employée
pour notre service de facturation

(système « Burroughs s t>)
LA BÉROCHE S. A.
Chez-le-Bart (NE)

Situation
d'avenir

offerte à messieurs ayant le sens des
relations humaines, le don de persua-
der , de l'énergie et de l'enthousiasme
au travail, par importante Compagnie
d'assurances (vie et retraites), bien
introduite et rendue sympathique par
ses réalisations.
Ceux qui se sentent les aptitudes pour
se créer un poste très bien rétribué d'

inspecteur - acquisiteur

voudront bien adresser leurs offres
détaillées sous P. M. 80655 L., à
Publicitas, Lausanne.

v. J
Famille suédoise

de Stockholm, cherche
une jeune fille soigneuse
suisse romande, pouvant
s'occuper du ménage.
Entrée Immédiate. Vie de
famille, excellents gages,
voyage payé. Téléphoner
(038) 5 10 20.

On demande pour le
ler Juin ,

jeune Suissesse
française

pour tenir un petit mé-
nage et aider au magasin.
Tél. 5 31 75.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » \

Je cherche une

jeune fille
de 1*6 à 17 ans pour ai-
der dans un ménage avec
deux enfants. Vie de fa-
mille. Occasion de bien
apprendre le français.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à J. C.
147 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

S'adresser : Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

FABRICANT offre à agents dépositaires en
principal ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1800.- par mois
ou plus avec produit unique et indispensable
à chaque propriétaire de camion, auto, scooter ,
moto, tracteur. — Ecrire sous chiffres P. B. 965!)
L. à Publicitas, Lausanne.

r ^Importante m a n u f a c t u r e  d'hor-
logerie cherche, pour entrée im-
médiate ou pour époque à convenir,
un

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

sérieux, actif et expérimenté, con-
naissant à fond les fournitures
d'horlogerie, spécialement les ca-
drans. Langues allemande et fran-
çaise indispensables.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sous chiffres
G. 40326 U., à Publicitas, Bienne.

V J
Pour compléter notre personnel compétent,
nous cherchons à engager tout de suite ou
pour époque à convenir un

TECHNICIEN-
COMMERÇANT

qualifié et expérimenté.

Le collaborateur à engager devrait disposer ]
d'une excellente formation technique et avoir j
travaillé avec succès pendant plusieurs an-
nées dans une fabrique de machines de pré-
cision. Sa formation technique devrait être ¦

complétée de connaissances commerciales
solides. Nous exigeons en outre des connais-
sances approfondies des langues allemande,
française et anglaise.

Les Intéressés capables de faire la correspon-
iance technique-commerciale irréprochable-
ment clans les trois langues, et qui sont à
même de résoudre indépendamment des pro-
blèmes techniques, sont priés d'adresser leur
offre pour ce poste intéressant dans maison
renommée, sous chiffre  A. S. 18,201 J. aux
Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

On cherche pour le 15 mai

CUISINIÈRE-
EMPLOYÉE DE MAISON

sachant travailler seule. Aide à disposition.
Bon traitement. S'adresser à la boucherie

Vuithier, Bassin 2, tél. 5 10 68.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE
comme vendeuse. Adres-
ser offres écrites avec
photographie à S. B. 124
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

domestique
et un Jeune garçon pour
la campagne. — Entrée
tout de suite. Faire of-
fres à Victor Geiser, le
Pâquier , Neuchâtel . Tél.
(038) 7 18 06.

On cherche une

sommelière-
fille de salle

Se présenter ou faire
offres au restaurant de
la CBOIX-BLANCHE à
AUVERNIER . Tél. 8 21 90.

On cherche une Jeune

VENDEUSE
agréable, dans un maga-
sin d'alimentation. Nour-
rie et logée chez les pa-
trons. — Adresser offres
écrites à Q.B. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune homme
pour les travaux de
campagne. Italien accep-
té. — Faire offres à An-
dré Meystre, « Les Au-
vents », Bevaix.

On cherche pour Mme
de Coulon à Treytel près
Bevaix, au bord du lac
de Neuchâtel,

deux femmes
de chambre

une aide
de cuisine

du ler Juin au 18 octo-
bre. Bons gages et pour-
boires. — Ecrire à Mme
André Wavre, faubourg
de l'Hôpital 10, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Buz cherche
un(e)

employé (e) commercial (e)
pouvant travailler seul(e), ayant  de l'initia-
tive, et connaissant si possible la branche
horlogère. Pourrait éventuellement être
mis(e)  au courant. Faire offres sous chiffres
Y. B. 136 au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne entreprise commerciale enga-
gerait, pour date à convenir,

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme
hors des écoles. Adresser offres écrites
à T. B. 129 au bureau de la Feuille
d'avis.

r \
Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate, jeune

PORTIER
sérieux, consciencieux et capable d'exé-
cuter également des travaux de bureau.

Connaissance des langues allemande et
française indispensable et au courant
de la dactylographie. Prière d'adresser
offres écrites à la main, avec copies
de certificats, curriculum vitae et pho-
to sous chiffres J. 40328 U., à Publi-
citas, Bienne.

\ /

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir ,

quelques bons

manœuvres qualifiés
pour travaux de précision.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦I

Home d'enfants cherche

ÉDUCATRICE
expérimentée ou couple, capable de diriger
l'une de ses familles (13 à 15 enfants). Pour
le couple : travail annexe dans la maison
pour l'un des conjoints. Service de cuisine et
buanderie pas requis. Faire offre avec certi-
ficats, curriculum vitae et références, sous

chiffre P 3779 N à Publicitas, Neuchâtel.

JHanufactnre d'horlogerie
de Bienne engagerait un

COMPTABLE
I j expérimenté, familiarisé avec la comp-

tabilité industrielle et l'établissement
des prix de revient.
La préférence sera donnée à candidat
connaissant la branche horlogère.
Adresser les offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres B. 40321 U., à Publicitas,
Bienne.

I O n  

engagerait immédiatement L !
ou pour date à convenir quel- ; j

REMONTEUSES 1
DE MÉCANISME j

I 

h a b i l e s  et consciencieuses. j
Adresser offres écrites à Z. B.
138 au bureau de la Feuille ; j

mWmmmm WÊÊmmÊsmmam

Aide de ménage
est cherchée pour deux
demi-Journées par semai-
ne. Références exigées.
Adresser offres écrites a.
C. B. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite. —
Boucherie Kramer, Pe-
seux. Tél. (038) 8 113 53.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête pour
aider au ménage et faire
la cuisine. — Adresser
offres écrites à F. B. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
éventuellement un hom-
me d'un certain âge
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne et
sachant travailler seul.
Date d'entrée à conve-
nir S'adresser à Jean
Oppliger, restaurant des
Vieux-Prés, tél. 7 15 46.

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 Wingeyer, la Sa-
gneule s/Rochefort , tél.
6 51 74.

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

BLANCHI, Pommier 5, Neuchâtel.
Tél. 515 79 et 515 33

Annonces classées 1
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Etablissement de la
ville demande une

fille de maison
Demander l'adresse du
No 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons pour une de nos
maisons affiliées en Suisse romande,
d'importance moyenne,

GÉRANT (e)
expérimenté (e) dans les achats du
groupe textile, la confection pour
dames et, si possible, les articles de
ménage, ayant travaillé dans un
grand magasin et sachant diriger
et stimuler le personnel.

Prière de soumettre offres avec cur-
riculum vitae, photographie, copies
de certificats, date d'entrée et pré-
tentions de salaire à la direction
des grands magasins Rheinbrucke
S.A., Centrale Bàle 5, case 67.

Entreprise de la place cherche un jeune

MANŒUVRE
débrouillard, ayant permis de conduire.

Adresser offres écrites à E. C. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

CERCLE
DES TRAVAILLEURS

SERRIÈRES

POSTE DE TENANCIER
Par suite de démission honorable

du titulaire, la place de tenancier du
Cercle est à repourvoir pour le

le ler août 1955
Les o ff r e s  sont à adresser jusqu 'au

25 mai au président, M. Willy Testuz,
Clos 12, à Serrières, où le cahier des
charges est à la disposition des postu-
lants.

LE COMITÉ.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.

SAINT-BLAISE
engagerait

UN PEINTRE
pour peinture au pistolet

Se présenter entre 17 et 18 heures,
le samedi excepté,

ou faire offres écrites.



CHRONIQUE SOCIALE

Le Cartel romand
d'hygiène morale et sociale

s'est réuni à Sion
(sp) Chaque aminée , au printemps, le
Cartel romand se réunit en assemblée
générale. Elle a eu lieu le 28 avril à
Sion, sous la présidence de M. J. Bal-
mas , de Laaisaninie.

Après une courte séance administra-
tive pour les comptes et pour nommer
Mlle Eberhard secrétaire en remplace-
ment de M. Eberhard, démissionnaire,
M. Balmas présenta un court rapport
sur l'activité des diverses commissions
du cartel : celle du ¦service dentaire
soolaire, du moût et cidre doux, des
aides sociales.

La question de l'assura>nce-matermite
a été introduite par le docteur Pierre
Calpiaii, chef du département d'hygiène
et de justice et police du camion du
Valais, qui souligna que le Valais re-
tirerait de réel s avantages de I'as*suran-
ce maternité en facilitant l'activité des
sages-femmes dans ce canton où les
déplacements sont coûteux dams les
vallées latérales.

Il appartenait à Mlle Danielle Bridel,
juriste à l'Office fédéral des assuiramces
sociales, à Berne, de présenter l'avant-
projet tel que nous le connaissons.
Dans la discussion , Mme Prince souli-
gna que la responsabilité de l'homme
devrait être touchée par une cotisation
au même taux que la femme.

POUT terminer, le cartel émit le vœu
que l'assurance-maternité soit instituée
sans trop tarder et qu'il soi t tenu
compte de la responsabilité de l'homme.

II y a aujourd'hui cent ans que le premier train reliant
le lac Léman à celui de Neuchâtel arrivait à Yverdon

A N N I V E R S A I R E  F E R R O V I A I R E

De notre correspondant d 'Yver-
don :

Il y a eu cent ans , le 7 mai , que
le premier train Bussigny - Yverdon
arrivait dans notre ville. Le 15 mai
prochain , la capitale du nord com-
mémorera cet anniversaire par dif-
férentes manifestations, dont une
exposition de documents à l'hôtel
de ville et un grand cortège.

Un peu d 'histoire
après beaucoup d'histoires

Le premier chemin de fer romand
ne s'est pas construit en un jour !
Son histoire est riche en péripéties
et rebondissements divers, impré-
vus, souvent fâcheux. En fait , c'est
en 1837 déjà que l'ingénieur Fraisse
et le financier Perdonnet eurent , les
premiers, l'idée d'une liaison entre
les lacs Léman et de Neuchâtel par
la vallée cle la Venoge et cle l'Orbe.
Ils firent des plans, recueillirent des
fonds, créèrent une société « char-
gée d'établir une communication
entre les deux lacs au moyen d'un
canal ou d'un chemin de fer ». Les
deux points terminus étaient Ouchy
et Yverdon , que le train relierait

en 1 h. 15 (contre dix-huit par voie
d'eau) . Ces beaux projets furent , si-
non abandonnés , du moins remis à
plus tard : on était , en effet , à la
veille de la guerre du Sonderbund
et de la création du pouvoir cen-
tral.

A fin 1849, le nouveau gouverne-
ment fédéral fit appel à deux ingé-
nieurs anglais et les chargea d'une
étude sur les chemins de fer en
Suisse. Leur rapport parut deux ans
plus tard. Il prévoyait entre autres
une- ligne Genève - Morges - Yver-
don (par Orbe) et une ligne Yver-
don - Soleure (par Payerne, Morat ,
Lyss) . Les deux spécialistes esti-
maient que le chemin de fer devait
Être remplacé par des voies d'eau
aussi longtemps que la nécessité
d'établir une voie ferrée ne se fe-
rait pas sentir de façon impérieuse.

Avant que les propositions du
Conseil fédéral soient discutées aux
Chambres, le canton de Vaud prit
les devants et, le 8 juin 1852, le
Grand Conseil accorda une concus-
sion pour chemin de fer de Morges
et Lausanne à Yverdon. C'est un in-
génieur argovien et un entrepreneur
anglais qui furent chargés de ce

travail. Les plans n'en étaient autres
que ceux de Fraisse, légèrement mo-
difiés. L'ingénieur Thorne consti-
tua une compagnie de l'ouest des
chemins de fer suisses, dont les ca-
pitaux étaient en majeure partie
étrangers. Il fallut trois ans de lut-
tes, d'obstination, de discussions, de

Venant d'Yverdon , un convoi de l'Ouest-Suisse s'approche de Lausanne.
Cette photographie , prise en 1856 ou 1857 dans la tranchée de Montbenon ,
appartient au Musée du Vieux Lausanne. On aperçoit , sur le tender , un
stock de bois. La cheminée de la locomotive est construite «en tromblon »,

pour brûler ce bois et diminuer les étincelles.

procès même, pour mener h chef
cette entreprise. Et le 7 mai 1855 ,
la ligne Bussigny - Yverdon fut ou-
verte à l'exploitation. Sur tout son
parcours, le passage de ce premier
convoi fut salué par les ovations
chaleureuses des populations mas-
sées le long des rails. C'est la « Rei-
ne-Berthe » qui ouvrait la marche
en crachant * des flammèches, sif-
flant , soufflant... ce qui ne l'empi-
cha pas d'arriver à la gare provi-
soire d'Yverdon , située alors à la
hauteur de la cour du collège actuel.

Le rail, la route, la roue..,
Alors qu'en ce début de mai 1955,

vingt-deux trains accomplissent
chaque jour le trajet Lausanne -
Yverdon et Neuchâtel , deux convois
seulement figuraient à l'horaire de
1855. Le premier partait d'Yverdon
à 7 h. 30 pour arriver à la gare
de Saint-Germain , à Bussigny, à
8 h. 52. Il en repartait à 11 h. 20.
Le second quittait la capitale du
nord à 14 h. 10 pour y rentrer le
soir à 19 h. 27. Il fallait donc très
exactement 1 h. 22 pour accomp lir
le trajet simple course. Aujour-
d'hui , les trains directs le parcou-
rent en 22 minutes, soit une heure
de moins.

Afin de poursuivre leur route sur
Neuchâtel et Soleure , les voyageurs
s'embarquaient au port d'Yverdon
dans des bateaux à vapeur. A Nidau
et à Soleure, la diligence les atten-
dait.

Toute l'époque,
vue par Daumier

Les premiers vagons de chemin
de fer romands étaient malcommo-
des et inconfortables. Les voyages
n 'étaient certes pas aussi délassants
qu'aujourd'hui ; démarrages brus-
ques, courants d'air , rafales , p luie ,
les rendaient même très désagréa-
bles. Honoré Daumier, dont la verve
s'exerça aux dépens des vagons de
troisième classe et de leurs occu-
pants , nous en a laissé des carica-
tures célèbres. Plusieurs d'entre el-
les figurent à l'exposition de l 'hôtel
de ville. Des documents intéressants

au sujet de la compagnie de l'Ouest-
suisse y seront aussi exposés, ainsi
que l'exacte reproduction du pre-
mier train (au l/ 10me), et de la
locomotive « Liberté et Patrie », un
peu plus récente , plans et photo-
graphies de la locomotive originale
faisant malheureusement défaut.

Modèles réduits , gravures, ma-
quettes de véhicules postaux et de
locomotives anciennes ou modernes ,
« Spanisch-Brôdtli-Bahn », « en per-
sonne », reconstituent sous les voû-
tes qui accueillirent les maîtres de
la sculpture , l'atmosphère des temps
héroïques. Les invités qui , hier soir ,
ont eu la primeur de l'exposition
(voir notre information en chroni-
que régionale) ont vivement admiré
la manière dont elle avait été orga-
nisée. Nous reviendrons d'ailleurs
sur son contenu.

Sur une voie de garage, le long
de la Thièle, le public pourra éga-
lement visiter des locomotives et des
vagons anciens ou ultra-modernes ,
chefs-d'œuvre de la technique et du
confort. Et , samedi et dimanche pro-
chains 14 et 15 mai , un petit train ,
copie certifiée conforme de l'ori-
ginal, circulera sur la place d'Ar-
mes.

Cortège et f est ivi té
Dimanche 15 mai , un grand cor-

tège histori que intitulé « Movens de
transport à travers les âges » déam-
bulera dans les rues d'Yverdon , aux
sons de quatre fanfares.  On y verra
la première locomotive , « Genève »,
remorquée sur un châssis, des di-
ligences, des autos 1900 garanties
d'époque, une réduction d'un train
1855 et des surprises, dit le pro-
gramme... Répartis en trente grou-
pes, les figurants, venus de tous les
environs, porteront plus de deux
cents costumes dont l'éclat et l'ori-
ginalité provoqueront , c'est sûr, l'ad-
miration de la foule.

Un train spécial , décoré aux cou-
leurs cantonales et fédérales , amè-
nera dans la ville en fête les invités
et toutes les personnes désireuses
de se joindre à eux depuis Lausanne.
Ce convoi s'arrêtera dans toutes les
gares du parcours pour prendre à
bord les représentants des .Toiirau-
nes traversées.

Le soir, un grand feu d'artifice
sera tiré sur la place d'Armes, met-
tant ainsi le point final à un anni-
versaire important dans les annales
ferroviaires romandes.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 4ô, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, culte des fa-milles, MM. Javet et Deluz
Ermitage : 10 h. lô, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valanglnes : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pourle réveil.
Salle des conférences : 20 h. 16, confé-

rence de M. R. Perret.
Serrières : 10 h„ culte pour la famille ,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Février.

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

giale, 8 h. 45 ; Maladière et Valangi-
nes, 9 h. ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Valangines, 9 h. ;
Ermitage , 9 h. 1S ; Collégiale et Mala-
dière, 111 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ;
Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Famtlientagspre-
digt , Pfr. Hirt.

Kinderiehre und Sonntagschule , g h. lm
Predigt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAV ERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h. 115, Predlgt , pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte , par

M. le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou italien),
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH. — Salle des pas-
teurs : 5 p. m. Evensong and Sermon by
the Rev. R. B. Gray, followed by Holy
Communion.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt , M. Ammann. 15 h., Tbchterbund
und Jugenribund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h., evangélisation et chœur :
Psaume 135.

Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A,
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Begrussungsfeier des Jugendbun-
des. 20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Gemeln-

dehaus.
Colombier : 14 h. 30, culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15 Culte.

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfanta
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 1*7.

Cultes du 8 mai

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h., UT h. 30, 20 h. 30. Poisson
d'avril.
Théâtre : 20 h. 30. Les bas-fonds d'Hawaï.
Rex : 16 h., 1*7 h. 30, 20 h. 30. Les com-

pagnes de la nuit .
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Uli,

le valet de ferme.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Les révoltés de

Lomanach. 17 h. 30. A nous la liberté.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Poisson
d'avril.

Théâtre : 1© h., 20 h. 30. La grande cara-
vane.

Rex : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les com-
pagnes de la nuit .

Studio : 14 h. 45. 17 h. 30, 20 h. 30. Uli.
le valet de ferme.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Les révoltés de ¦
Lomanach. 17 h. 30. A nous la liber»
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Un article de qualité

l'armoire frigorifique ÉLECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 23.— par mois
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A vendre

CANOT
voilure aurlque , en bon
état , prix avantageux.
S'adresser à M. Bellenot,
chantier naval , Neuchâtel
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WMmi vnif a _fflfai ĴflBrtMba«fi. POUR éCRIRE
W% SSGHE iïWfBM PLUS FACILEMENT

O L Y M P I A  B t J R O M A S C H I N E N iAG)
Zurich 1, Weinbergstrasse 15, Tél. (051) 28 42 39

Prospectus et démonstrations auprès de l'agence exclusive t
R. MONNIER , Neuchâtel, Bassin 10, Tél. (038) 5 46 84

A vendre un

vélo d'homme
3 vitesses, freins tRm-
bour . — S'adresser à M.
Bourquin , Parcs 77.

A vendre

meuble-radio
avec enregistreur et mi-
cro, discophon e automa-
tique et discothèque,
trois haut-parleurs. Té-
léphone 5 40 85 et 5 47 38.

A vendre

moto « N.S.U. »
350 cm» , modèle 1952,
9000 km., à l'état de
neuf. — Cité 24 (à gau-
che), Serrières.

Dressage de chiens
Dimanche après-midi 8 mai , dans -le

préau du collège de la Promenade, aura
lieu une démonstration de dressage de
chiens avec « Aniny du Lys », champion-
ne sui*3se.

Fête cantonale de lutte suisse
à Cressier

C'est demain dimanche qu'aura lieu
la 36me Fête cantonale neuchàteloise de
lutte sui33se à Cressier. Nul doute , vu
la participation des meilleurs lutteurs,
que nombreux seront les sportifs et
amateurs qui viendront assister, dans
un cadre idéal , aux efforts de ces spor-
tifs au vrai sens du mot.

Ce soix et dlmanche, grande soirée
sous la conduite d'un excellent orches-
tre à la salle Valller.

« La Snnamite » à Neuchâtel
C'est demain que sera représenté ce

drame biblique dû à la plume du pas-
teur et poète Edmond Jeanneret. Cette
pièce d'une grande beauté et d'une in-
tensité dramatique saisissante , a obtenu
un vif succès à la Chaux-de-Fonds. C'est
la troupe du Club des jeunes de l'Abeille
(Chaux-de-Fonds) qui la donnera à la
Salle des conférences, au cours d'un
spectacle populaire à l'occasion de la
Journée des familles du quartier du
Temple du bas. Décor palestinien ori-
ginal, costumes orientaux et musique.

Communiqués

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum 
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nourrit votre épiderme... -^^^Ê^̂ mm^̂^- IliP
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parce que sa mous-re leqère, tÉfifc. ^ ï̂&iÉl
abondante, est suffisamment fine 

l ^**. ŝiSŜ SSm. JÉllr
pour dégager les pores obstrués $ÈQgïÈL &00R$*̂
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^MÉP^  ̂ ûmomiÂ

C

B A R B E Z A T  ET C". I-LEÙRIER (NEUCHATEL) A
PAINS:  FRS 1 ET 1.50 • GÉANT:  FRS^So /

La spécialité
centenaire qui

plaît et convient
à toute heure,
sec ou à l'eau

L'apéritif fin
et léger

BELLE MACULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

msmKmmmm ^m^^m^mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

appropriée.
Modèles à absorption,

fonctionnement silen-
cieux et garanti , conte-
nance 40 litres , 295 fr.,
contenance 50 litres. 495
francs.

Modèles avec moteur
électrique , garantis cinq
ans, 80 litres 775 fr., 120
litres , 975 fr.

Profitez de notre nou-
veau système de loca-
tion-vente qui vous per-
met d'obtenir un excel-
lent frigo dès 28 fr. par
mois.

Prospectus et rensei-
gnements par

BECK & Cie , PESEUX
Tél. 8 12 43



Messages
au chancelier fédéra!

• M. ANTOINE PINAY , ministre
français des affaires étrangères : « Les
accords de Paris établissent , entre la
France et l'Allemagne, les bases d'une
coopération qui doit se révéler fé-
conde. »
• SIR ANTHONY EDEN , premier mi-
nistre britannique : « Je voudrais
rendre hommage à la patience que
vous avez montrée , Monsieur le chan-
celier , et au courage et aux qualités
d'homme d'Etat par lesquelles vous
avez surmonté les nombreuses diffi-
cultés que vous avez rencontrées. »
• LE GOUVERNEMENT BRITANNI-
QUE par M. Harold MacfMillan, secré-
taire d'Etat : « Aujourd'hui , nous ne
nous contentons pas de clore les cha-
pitres passés de la guerre et de l'oc-
cupation , mais nous posons aussd les
fermes fondations de l'avenir. »
• M. OTTO SUHR , bourgmestre de
Berlin , a exprimé l'espoir que la sup-
pression du statut d'occupation per-
mettrait de rapprocher les deux Al-
lemagnes.
• M. JAMES B. CONANT, Jusqu 'ici
haut-commissaire américain , a fait
une visite au président de la Répu-
blique fédérale , M. Théodore Heuss,
pour lui transmettre les félicitations
personnelles du président Eisenhower.

Penche 8 mai N'OUBLIEZ PAS MAMAN !
t
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EAU DE COLOGNE T A B L I E R S  COMBINAI SONS
finement parfumée cretonne fantaisie jersey indémainable avec

lavande, Chypre, fougère motifs nouveaux broderie en rose, blanc , noir
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A l'occasion de la Fête des mères, nous offrons quelques narcisses à tous nos clients

A VENDRE
pour dame forte, man-
teaux, costume tailleur,
jaquettes, robes, four-
rures, chaussures, cha»
peaux.

Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, ler à gauche.

Pour la Fête
des mères

Grand choix de

p lantes en pots
et de

f leurs coupées
Service à domicile

M. Al fred  Tschanncn
Parcs 54. Tél. 5 54 71

Etudiante, libre le
mercredi , samedi et di-
manche après-midi, ainsi
que chaque soir , cher-
che occupation comme

garde d'enfants
contre modeste rétribu-

; tion. Mlle Chappuis. Tél.
; 5 18 08.; -,,,__, _.,_

Perdu

broche en or
ancienne, au faubourg
de ia Gare , le ler mai à
10 h. 45, devant la pâ-
tisserie Bise. La rappor-
ter contre forte récom-
pense à la police cen-
trale , Neuchâtel.

(J&\ Mise
\§y au concours TT

Nous cherchons une

apprentie télégraphiste
Les candidates , âgées de 17 à 20 ans , de

nat ion al ité suisse et de lan gue mate rnell e
française, ayant une bonne in structio n et des
conna issances suf fisantes d'une deuxiè me
lan gue nat ionale, sont invitées à nous adres-
ser leurs offres  de services manuscrites jus-
qu 'au 18 mai 1955.

Elles y j oindront :
¦

une courte biographie
des certificats scolaires
un certificat die bonnes vie et mœurs
Un acte de naissance ou d'origine
une photo-passeport.

Entrée en service : ler septembre 1955.
Durée de l'apprentissage : un an.
Rétribution dès le début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

DOCTEUR

H. Jeanneret
ABSENT

du 8 au 15 mai

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste PMH

Maladies de la peau
et des voies tu-inaires

ABSENT
jusqu 'au 9 mai

Mme Jane-Alice Perret
PÉDICURE
rue Coulon 4

ne revoit pas
jusqu'au 1er juin

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Apprenti

SERRURIER
serait engagé par Marcel
Guillot , Ecluse 21.

Je cherche pour entrée
immédiate un

apprenti boucher
ainsi qu'une

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

Perdu mardi soir entre
Vieux-Châtel - Poste et
gare une

inontre-hracelct
or, bracelet ciselé. Priè-
re de la rapporter à Mme
Busse, Vieux-Châtel 41.
Récompense.

La personne qui s'est
emparée d'un

vélo d'homme
dans la nuit de samedi
à dimanche est priée de
le rendre à son proprié-
taire, Evole 40, sinon
plainte sera déposée.

On cherche à acheter un

jeu de quilles
neuchâtelois d'occasion
avec boules, quilles éven-
tuellement avec pont. —

A la même adresse on
cherche à acheter un po-
tager à charbon combi-
né avec boller. S'adresser
au café du Pont , Bou-
dry, téléphone (036 )
6 44 20.

On cherche à acheter
d'occasion un

pousse-pousse
très léger, en toile. Tél.
5 36 52.

Achat collections de

timbres-poste
avancées, de tous pays,
ainsi que lots et quan-
tités. —* Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres R 53S9 X Publi-
citas, Genève.

Employé de bureau
ayant deux ans de pratique dans la branch e
assurances cherche place. Offres sous chi f f re
P 10586 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Mécanicien de précision
ayant fonctionné comme chef de département,
cherche place. — Adresser offres écrites à V. B.
131 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
travaillant dans un service d'entretien et de répa-
rations, connaissant le bobinage de moteurs,
habitué & travailler seul, cherche place. — Faire
offres sous chiffres AS. 60882 N. aux Annonces
Suisses « ASSA », Neuchâtel.

Nurse diplômée
43 ans , protestante , ayant fait stage de rece-
veuse, cherche place auprès d'un nouveau-né
ou de petits enfants , du 15 mai au 15 septem-
bre. Ecrire sous chiffre P 3748 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

Jeune tourneur
possédant permis Fft
cherche place dans une
petite fabrique de ma-
chines. Bonne occasion
d'apprendre le français
est exigée. Accepterait
éventuellement a u s s i
place de chauffeur , aide-
chauffeur ou magasinier
Adresser offres à A. Lob-
siger, tourneur , Lobsigen
près Aarberg.

Jeune

sommelière- extra
connaissant les deux
services, sachant les lan-
gues française, alleman-
de et un peu la langue
italienne, cherche place
pour des remplacements
pendant la semaine. Li-
bre dès le ler Juin. —
Adresser offres écrites à
S. N. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante -
dame de compagnie

personne cultivée, de
toute confiance, capable
d' assumer la direction
d'un ménage et de don-
ner des soins aux mala-
des, cherche situation,
de préférence chez per-
sonne seule. — Faire of-
fres sous chiffres P 3758
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeune dame pouvant
travailler de manière in-
dépendante
CHERCHE OCCUPATION

à la demi-journée pour
travaux faciles dans ma-
gasin ou bureau. Adres-
ser offres écrites à W. B.
133 au . bureau de la
Feuille d'avis. . .

VENDEUSE
19 ans, capable, cherche
place dans un commerce
d'alimentation ou une
pâtisserie. Chambre et
pension. Entrée immé-
diate ou 15 mal. Offres
avec Indication du salai-
re offert à Mme L. Schu-
macher , Opfikonstrasse
30, Zurich 11/50 . '"

Demoiselle allemands
parlant le français cher -
che place pour aider au

MAGASIN
et au ménage. Libre le
dimanche. — Adresser
offres écrites à D. C. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quatre

CHAISES
en bon état , 5 fr. la piè-
ce. Mme Dunkel , Côte 8,
de 8 h. à io h.

Repasseuse
prendrait travaux de
repassage à domicile. —
Tél. le matin de préfé-
rence au No 5 78 83.

Jeune

employé commercial
de langue maternelle al-
lemande avec bonnes
connaissances du fran-
çais, étant actuellement
à l'école de recrues,
cherche place en Suisse
romande pour début Juin
ou plus tard. — Faire
offres sous chiffres G
53514 Q à Publicitas S.
A., Bâle.

Personne de 45 ans
cherche place dans un

ménage
à la demi-Journée. Très
bons certificats. — Tél.
8 24 39.

Jeune

VENDEUSE
cherche place. Libre pour
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à K. C.
149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
présentant bien et de
toute confiance cherche,
emploi pour la demi-
Journée. — Faire offres
sous chiffres 0. B. 137
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 21 ans cherche place

d'employé
de bureau

connaissances de l'ita-
lien , du français et no-
tions d'anglais. — Offres
sous chiffres P 22381 Lu.

A VENDRE
un habit d'homme noir,
Téléphoner au No 5 1*9 04.

A vendre

« PUCH 250 »
entièrement revisée. Té-
léphoner après 18 heures
au 7 56 86.

A vendre d'occasion beau

vélo d'homme
d'homme, «Peugeot», rue
Basse 25, Colombier, tél.
6 36 64.

A vendre

SCOOTER
«Air Macchi», peu roulé ,
en parfait état ; ainsi
qu'une

poussette -
pousse-pousse

avec sac de couchage et
pâre-solell et une saco-
che pour vélo. S'adresser :
M. Waser , Charmettes 28,
Neuchâtel.

A vendre à prix avan-
tageux

pousse-pousse
« Royal Eka » en bon
état . Tél. 5 62 75.

A vendre d'occasion un

PROJECTEUR
avec accessoires , très lu-
mineux, pour photocou-
leur 24X36, cédé à un
prix très intéressant. Té-
léphone 5 42 05.

A vendre deux

DIVANS
avec matelas neufs pour
chalet ; un

LIT DE CAMP
deux places, pour cam-
ping;

MATELAS
et coussins pneumati-
ques neufs, transforma-
bles en fauteuils, pour
vacances;

ATTACHE
DE REMORQUE

neuve, complète, avec
patte de châssis, mon-
tée sur cylindre bloc. Le
tout cédé à un prix inté-
ressant. — Téléphone
5 42 05.

A VENDRE
Rasoirs

électriques
Remlngton . . 75.—
L'ntc . . . .  65.—
Braun . . . 40.—
Kobler . . . 55.—
Richard . . . 65.—
Oandy . . . 55.—

A la même adresse
10 cuisinières élec-

triques neuves depuis
360.— ;

2 radios pour auto
185.— ;

1 enregistreur «Per-
fectone» 750.— ;

1 enregistreur «Bell»
780.— ;

20 tubes lumineux
depuis 27.— ;

S'adresser à

Electro - Rasoir
service

P. Nussbaumer
Neuchâtel, Moulins 31

Tél. 5 37 58

A vendre

moto « Biïcker »
moteur rio, 175 cm**, en
parfait état , roulé 12,000
km. — A la môme
adresse, on cherche

moto « B.M.W. »
Ï50 cm» . — Demander
'adresse du No 132 au
:>ureau de la Feuille
l'avis ou tél. (038)
•55 04.

MESSIEURS,

La belle chemise RESISTO

depuis ï 8". 19."
, KUFFER & SCOTTV „ /

ISARIA GOGO
i 200 cmc, 4 vitesses, démarreur électrique, '

en différentes couleurs. Grandes facilités
[ de paiement. Toutes réparations soignées

et accessoires.
SOUS-AGENCE OFFICIELLE

Jules Barbey
Monruz 21, Neuchâtel

RIDEAUX
parure de votre appartement
r é a l i s a t i o n  p a r f a i t e

cachet personnel
tombé élégant

schintz
reps

s o i e r i e s
i m p r e s s i o n  s

mousselines brodées
impressions nouvelles

la meilleure adresse et le meilleur travail

MAGASIN G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

A VENDRE
VÉLO très solide, pour
homme, 3 vitesses, freins
tambour ;
VÉLO mi-course, dérail -
leur , guidon droit ;
TANDEM marque « Alle-
gro, 6 vitesses, le tout
en état de marche et à
prix avantageux.
TROTTINETTE , à l'état
de neuf , pneus gonfla-
bles, frein.

S'adresser samedi de
13 h. i, 14 h. 30 ou lundi
dés IB h. — Trois-Portes
25, rez-de-chaussée.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

«Royal-Eka» crème avec
sac de couchage à l'état
de neuf. Tél. 8 16 86.
¦ 

A VENDRE
vêtements pour garçon
de 9 à 10 ans: pantalons,
veston, chemises, man-
teau ; pour fillette de 8
à 9 ans ; robettes et Ju-
pes d'été. — S'adresser le
soir dès 19 h., Sablons
47, rez-de-chaussée, gau-
che.

prix net ou depuis
Fr. 26.10 par mois

La pédale de commande
de la nouvelle

« TURISSA-ultramatic »
vous* permet, de la ma-
nière la plus pratique,
de travailler à la vitesse
désirée. Aucun levier ne
vous gêne aux genoux
et vous pouvez ainsi
disposer votre machine
de façon à être parfai-

tement à l'aise.

Demandez le nouveau
prospectus

et une démonstration
sans engagement I

V "2^ttUt M) 50*0* 24*̂-""-----""""'̂  HSUCMATEL

Autre modèle
avec appareil zigzag

à Fr. 346.—

DIVANS-LITS
à choix , remis à, neuf
1 place, belles occasions
S'adresser: G. Huguenin
matelassier et ébéniste
Chapelle 23, Peseux.

20 matelas
neufs, crin et laln *
OOX'WO cm. ou 9SX19C
cm., coutil uni bleu è
enlever Fr. 5*5.— pièce
W. KURTH , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86; port
et emballage payés.

RADIO
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement

25 °/o meilleur marché
SSOHENMOSER ,

Case postale Zurich 36
Dépositaires. rPix de gros

A vendre une

CUISINIÈRE
électrique , tables, lava-
bos,, bas prix, bateau
aluminium, motogodille.
Tél. 5 46 60 de H2 à 14 h.

A vendre en très bon état

pousse-pousse-
poussette

blanc «Wisa-Gloria», prix
avantageux. S'adresser à
Mme Biéri, Côte 112, tél.
5 76 55.

A vendre

« HOREX »
250 cm» , en parfait état
de marche, entièrement
revisée, prix à discuter.
S'adresser : Téléphone
(03S) 7 72 77 après 18
heures.
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\mmr è partir d» Fr. 8150.- k̂mV Ne manquez pas de tti L CVlindl"GS 1
mj. r.. TWW faire l'essai , sans Mi 1 M
¦WAyantapux -ryslem» CM do paiemont par acomptes EB5S9 engagement pour <%'
¦ GARAGE SCHENKER , NEUCHATEL, tél. 3 28 6*1 Ri traljremamMWW*

M 
mWW Jean Wuthrich. garage, Colombier ; André O modèles, f Lf ¦¦

9 Javet , garage, Saint-Martin ; R. Ammann , USSSu «"¦̂ I**********************************B-*--«-B.
garage, la Neuveville ; R. Waser , garage du

Seyon, Neuchâtel

motogodilles i
SBSBMSBS

modèle 1955 A-4, 4 CV, le hors-bord le plus silencieu.*.

A. SCHINDLER , mécanicien, Auvernier
Tél. (038) 8 2148

OCCASIONS - ÉCHANGES - RÉPARATIONS

Dissoute hier à l'issue de sa I09me réunion

déclare le haut commissaire français François-Poncel
qui retrace l'histoire de l'organisme de contrôle

MBLHELM , 6 (A.F.P.). — Au oowrs
die la dernière séance die la haïute co*m-
misisiiom, M. André Fr-unçolis-Porncet,
li i i i i l  commissaire de France, appelé
par ses collègues à amnoncer l'achève-
meimt des travaux du con seil allié, a
*ouiHigrné que « témoin de la naissaince
de 1* hambe comm i»sion alliée eu Alle-
magne, et ayaimt participé k toute son
existence pendant cin q a.ms et dem i » ,
il « procédait , aujourd'hui, avec eux à
son emtierremen.t ».

« Si elle jette um regard suir son
passé au momemt où, après avoir tenu
sa 10!)me séance, elle va disparaître ,
a poursuivi ramba-ssadeur, M me sem-
ble que la haute commissiom peut
aborder avec confiance le jugement de
la postérité. Elle a honnêtement ac-
compli la mission qui lui avait été dé-
volue, et c'est en complote tranquil-
lité de ooniscience qu'elle dépose son
mandat. »

Constituée en 1949
M. Fmançois-Ponoet a rappelé que

l'organisme allié avait été chargé , em
septembre 1949, d'assaror le fonction-
nement d'un régime « qui concédait à
l'Allemagne occidentale les caractères
d'un Etat, daims unie sonveiiviiineté re-
lative, limitée et suryelllée ». Dams
cette période de transition, «la hau te
commission n'a jamais conçu son rôle
comme celui d'un cerbère rigoureux.
Elle avait des pouvoirs très étendus.
Elle «'en est rarement »ervl« ».

L'époque
de In demi-souveraineté

Evoquant les négociaUoims sur la
C.E.D. et l'échec de ce projet, l'am-
bassadeur a insis té  sur le fait qu'. h
aucun moment , cependant, les accords
de Bonn sur le statut de l'Alleinagne
n'avalen t été contestés » . Aussi , « la
haute commission les mit-elle en vl-r
gueuir partie' iement et par ant icipa-
tion ». Elle entra alors dans < un d*emi-

sommeil », dont elle ne sortit que pour
« remettre en chaintler les conventions
germano-alliées il la fin d'e 1954, ¦ les
adapter à urne situation qui n 'était plu s
celle de mai 1952, et lies coirriger au
bénéfice de l'Allemagne »?' ' ' '

Bonne volonté
du peuple allemand

« En septembre 1949, lorsqu'elle fu t
fondiée, a poursuivi M. Francoiis-Poncet,

on supposait que la haute commission
durerait Une dizaine d'années. Si l'on
me demandait comment on a pu, au
bout de cinq aims déjà , se passer de
son concours, et à quoi est due la
brièveté relative de son existence, je
-répondrais qu'elle est due :

— aux circonstances générales que
j'ai rappelées ;

— à la bonne volonté du peuple al-
lemand qui s'est accommodé au régime
d'occupation, tel qu 'il lui avait été oc-
troyé, qui a raisonnablement usé des
inistitutioims issues de la loi fondamen-
tale, travaillé, réparé les ruines de sou
pays, dams l'ordre et la discipline, fait
preuve de maturité, en effectuant sans
trouble le renouvellement législatif fé-
déral de 1953 et la réélection échelon-
née des Landtag (parlements) ;

Dignité
du gouvernement Adenauer

— h la politique du gouvernement
du chancelier Adenauer qui , sans rien
abdiquer de sa dignité , a su, en dépit
de que lques orages éphémères, placer
ses relations avec la haute commission
sur le pied d'une collaboration con-
f iante et amicale ;

— à la sagesse, enf in , à la modéra-
t ion  dont les hauts commissaires ont
été an'ini'és.

Dans sa conclusion, l'ambassadeur a
déclaré :

« Et maintenant, une page est tour-
née , un nouveau chapitre  commence ».

lionne chance
à l'Allemagne

« L'Allemagne fédérale s'est relevée
d'une chute profonde. Elle a repris for-
ce et vigueur, consciente d'elle-même,
confiante en elle-même. Elle a recou-
vré sa souveraineté. L'arbre n 'a plus de
tuteur. Mais il n 'a pas encore toutes
ses branches. L'Allemagne n 'a ' pas en-
core retrouvé son unité, sa -structure
normale. De graves problèmes l'atten-
dent, qui exigeron t d'elle beaucoup de
raison, de mesure, de patience. Nous
espérons qu'elle n 'en manquera pas.
Elle est rentrée dans le oercle des
peuples libres . Nous voulons croire que
ceux-ci n'auront qu'à se féliciter de
l'avoir accueillie parmi eux et qu'il s
trouveront en elle, pour organiser et
transformer l'Europe dans la paix, et
lui permettre de garder entre ses
mains, dans le monde moderne, le
flambeau de la civilisation , un parte-
naire efficace et loyal, éclairé pan- le
souvenir  de ses épreuves passées. Nous
lui souhai tons bonne chance sur le
chemin qu 'ell e va parcourir, maîtresse
désormais de ses destins. »

La haute commission alliée a rarement
employé ses pouvoirs très étendus
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£//?e ravissante
€ S %  UM RVllI lE 'V C-nilI
en jersey-bemberg, garnie de très belle dentelle valenciennes

14.90
Tailles 40 à 46 en blanc , rose ou noir
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P ĵ ĵg!**] Y§2yl iyfjep/ lv %s fiBn ŵBT^̂

' B^^JjBfflt\ Lég ère comme un papil lon **
| P&fefigi \ agréable au palais, désaltérante,

^' " "BÉ' ': ill *:' '• n inn î "' (> gazeuse K

UFl P"i CANADA DRY .
\MA ' ^^s&ïS obtient partout le succès le plus complet.
rlyi'ViJ^AfAAi CANADA DRY marque mondiale , fabri-
&P 'JmÈ^^2x£ 

nuée dans plus de 60 pays, existe sous ><

f '  TÏJi .- '  ; Dépositaires : Mllo GOLAZ, 3, rue Desor, Neuchâtel , tél.
j*.T. . .}ft%i-...-. mnmmuf i m  5 68 60. — LEBET <fc Oie , 7, rue cle l'Ecluse , Neuchfttel ,
wmmm^^Bm^  ̂ tél 5 ig 4g — Robert VOEGELI, 30, avenue Fornachon,

Peseux, tél . 8 11 25

:*•, Une création d'une légèreté
i et d'une souplesse incomparables
¦yf Une chaussure qui vous enchantera

Cuir jaune ou vert iTi WViOU

CHAUSSURES

J-KurHl
^SfflafiBQHBai

Seyon 3 m. NEUCHATEL

ADLER M. B.
250 « Sensation > 1955 ;

La machine silencieuse, élégante, robuste
avec ses 16 OV., 2 cylindres et freins
centraux. Grandes facilités de paiement. '
Agence officielle du canton de Neuchâtel :

JULES BARBEY
Monruz 21 - Tél. 5 76 15 i

POUR LE TEMPS INCERTAIN
>

ftdBÊSÈ k̂ Nous venons de recevoir un nouvel assortiment L
JUr "v*T str /  de magnif iques

' \\1 a#évV COSTUMES-tailleurs
V /j ^  ''¦¦',. y . tesâfe, -̂iL coupés dans de superbes pure laine. Et toujours ;

ÊûCÊÈ^^
bBs

m. yÈÈÊl nos couPes impeccables

^̂ Ê^̂ ^̂Ê̂Ê^m depuis 98«- à 198>"

JBI ' WM :W NOS ÉLÉGANTS !

KM MANTEAUX 7 /s
^^^^^ Ŝ^Ê^^^k exécutés dans de beaux pure laine uni ou fantaisie dans les

«¦S 98.- 11®.- 129.-
# 1  MîBBSBÏ TRèS APPR éCIéS NOS

rWi MANTEAUX mi-saison
'Jf Jy'̂ ^^^^^P en pure laine unie ou fantaisie, de façons nouvelles et

I 189.- 159.- 139- 110.- 89-
ÎMP TRÈS SPORT NOS

\\ TOP-COATS
' L pratiques pour la ville et le sport. Les jolies teintes rouge, i

j i  y swissair, blanc, vert, etc. viennent d'arriver î

Ii\ 89. 79.- 69- 59-
V FfflWWfflBWW
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Fête des Mères
VUE-DES-ALPES \~~

TÊTE-DE-RAN D,
8mïï5he '

(Cueillette *Fr. 4. 
des jonquilles)
Départ : 14 heures

MONT-CROSIN ITlnt-Imler „. .
,~ ... ,. . .„ . Dlmanche

? (Cueillette des jonquilles) „8 mai
Chaux-d'Abel -

la Chaux-de-Fonds Fr. 7.—
Départ à 13 h. 30

MONT-PÉLERIN Dimanche

La Gruyère - La Corniche 8 mai 
;

Départ à 8 heures Fr' 14 

BLONAY-NIONTREUX Di manche 
j

(Cueillette des narcisses) 15 mîU

Départ à 8 heures *r* **•—

ï Renseignements - Inscriptions

- iHfriffiwi
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat -̂pE*-.1"

E  

Donne r p ou r la

ne peut donner
que ce qu'on lui

Alliance suisse
des Samaritains
Collecte 1955

-¦¦n3a£^KI B̂MHPi^̂ H^̂ ni ĤMBMI^̂ HHl̂ Hi
i

Crédit Foncier neuchâtelois

Bureau de la Béroche
3.

Pendant la maladie de notre correspondant , M. Jean- <
Pierre BOREL, un employé du siège central se tiendra

5 chaque semaine et jusqu 'à nouvel avis à la disposition
de la clientèle le

mercredi après-midi de 14 à 18 h.
au bureau de Saint-Aubin

Adresser la correspondance, les demandes de rensei-
gnements et les versements au siège du Crédit Foncier,

i à Neuchâtel, Môle 4, tél. 5 63 41, compte de chèques
postaux IV. 909.

Neuchâtel, le 5 mai 19*55.
La Direction.

¦¦imMHgMnMWWMB^MMaaBEgMaBMBMMM -EaaWB

Cidrerie de première importance cher-
; che à entrer en relations avec une

entreprise s'intéressant à la vente de
j: g gç

JUS DE FRUITS
de première qualité. Conditions avan-
tageuses.
Off res sont à adresser sous chiffre AS
7314 A aux Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.V /

—i

IHï̂ YPIF *̂ ÉPy<$£Xfi-̂ 5̂

DIMANCHE 8 MAI (FÊTE DES MÈRES)

pp-I- LA GRUYÈRE9 heures
_, i m en Rossens - Charmey
«T. 1«.50 Gruyères - Romont

Départ : LES BRENETS
13 h* 30 (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7.— aller par la Tourne, retour par la
Vue-des-Alpes t

tfïïî i VUE-DES-ALPES ' j
Fr. 4.— TÊTE-DE-RAN

i, Samedi 14 mal (soirée ) : départ 18 h. 16 j
Théâtre de Beaulleu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Opérette de Benatzkl

Prix : Fr. 16.— par personne (entrée comprise)

-—f6 BLONAY - MONTREUX
(Cueillette des narcisses)

Fr. 14. —̂ Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER m 7 «»
ou RABUS, optique Tél. 5 U 38

f \\
V O S  V A C A N C E S

avec

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève... lj

18 J. 14 mal NAPLES-ROME-FLORENCE
18 J. 24 mal ESPAGNE-ANDALOUSIE
7 J. 12 juin LOIRE-NORMANDIE-PARIS
8 ]. 19 Juin DOLOMITES-TRIESTE-VENISE
8 J. 2 Jull. BORDEAUX-BIARRITZ-LOURDES

6 Jours 15 mal et nombreux départs Jus-
¦; qu'en octobre : . ' r
: La COTE D'AZUR et les Rlvleras Italiennes *

Route du Littoral et les Corniches
de Marseille à Rapallo

PENTECOTE T
Nombreux circuits de 2 et 3 Jours

Demandez notre prospectus 1955 compre- >
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans

\ d'expérience dans l'organisation des voyages
en cars

Téléphone NYON (022) 9 51 49

V J
FOIRE COMTOISE

\ V*%Jy,4'22 uM95S

nl̂ H
'V ^BESANCON

SI vous désirez faire ™\ I 11 I R, B I
un agréable séjour à %J B g|H I Ï W i  S

LUGANO KIWl INI
adressez-vous à Adriatique

l'Hôtel garmi Hôtel Mariani
BERNERHOF Dme rang
U..H-.. -.-: -, s plaSe privée. Kau couran-nenavista a, te chaude et froide dans

à proximité de la gare. t°utefL les chambres.
Etablissement complète- Chambres avec bain .pri-
ment rénové. Vue splen- vé * Pension complète à
dide. Bons soins. Prix Partlr àe Fr. 8.65 par
modérés. — Tél. (091) Jour* Tout compris.
2 83 93 Direction : P. Berga-

mini.

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie S £££ .̂U0-
m. m. .. 24 Juillet - 1er aoûtEspagne-Baléares 9 

 ̂
%.«&.

Belgique-Hollande, 3oVs fVr^.-
Côte d'Azur 24 - 30 jumet

Riviera italienne n Jours : **• 2a0-
Nice-Côte d'Azur , JOVs f t̂-

Gran d Mnnt.Rlanr 2B - 27 ]ulllet
tour du moni-DIdlH» 3 jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Hflfhtf&i .
Autocars Wittwer ffiBS^ai
Librairie Berberat ^^

VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet

Riviera italienne 7 Jours : Fr. 275.—
T" ~ ~ 

j 25-30 Juillet
Dolomites - Venise 6 jours : Fr. 265.—

Châteaux de la Loire 81 Julllet-6 août !
j Normandie - Paris 7 jours: Fr. 315.—

Tyrol Grisons - Italie ier.4 août
Autriche 4 Jours : Fr. 160.—

~Z A, 7A1 ~A~A 15-19 août
Marseille - Cote d'Azur fi jours: Fr. 205.—

Demandez les programmes détaillés ainsi que
ia liste de nos voyages de 2 et 3 Jours

AUTOCARS FISCHER *¦*¦»« j
ou RABUS, optique Tél 5 "38 •

allW. , . 1 tjjL' i Y ^L .1
iffllffBMt ^̂ ^^^"̂  '

Im^Bi station he g u érison

[flj& bes rhumatisants
P \ " ISsiSl guérisse :

m ËSal le rhumatisme, b scîaîlque
I MM rartîirite et la goutte
I ¦•"'«- **fll e"es ï0*1* souveroines pour lo
* MB'B guérison des

BB suites d'accident
T WfàSl 1BL PROSPECTUS PAR

è? '.*-A"5ïJBlBj.*'ffi l£ BUREAU DE RENSEIGNEMENT»
È-&*''':''BMBHBI TÉLEFONE (056) 2 5318

0 -> * •> -i 
* * •* * * * tf

¦J» Chérissons nos Mamans \*r
ÏV en leur offrant un cadeau apprécié >«Ç
M PARFUM ! EAU DE TOILETTE ! Sj

_ 5f> choisis à la /Ç. **

M Parf umer^e Schenk k»
j (& Choix - Qualité - Avantageux >£*$

4 * * *1 *  * * * * *

Machine à calculer
& louer è. la journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré •

I LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

MARIAGE
Dame, dans la cinquan-

taine, sympathique, dé-
sire rencontrer monsieur,
515 à 60 ans, pour sorties
et amitié en vue de ma-
riage. — Adresser offres

LYCÉE ALPIN, DAVOS
Cours de vacances de langue allemande

du 11 Juillet au 20 août
... pour débutants et élèves avancés

Sport (tennis, etc.). Excursions >
Internat pour garçons et Jeunes filles
Ecolage et pension complète Fr. 370.—

pour 4 semaines.
Dr Scîiaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36

V. /

à N. B. 128 à Case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

f  APPRENEZ
A DANSER

vite et b ien
ches

Mme Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
» Tél. 6 31 81 1

Voyages
de printemps et de Pentecôte

en cars Pullman modernes

Toutes les semaines Côte d'Azur et Riviera
Italienne, tout compris, 6 Jours Fr. 250.—
8- 9 mal Appenzell - Lac de

Constance - Chutes du Rhin Fr. 66.—
16-21 mal La Rochelle - Bor-

] deaux - Toulouse . . . . Fr. 330.—
16-21 mal Paris - La mer du

Nord - Belgique . . . . Fr. 270.—
19-22 mal Les châteaux de la

. . -• Loire - Touraine . . . . Fr. 180.—
19 -2(2 mal Toulon - Marseille -

Provence Fr. 190.—
19-22 mal Engadine - Lac de
; Côme - Lac de Garde . . Fr. 165.—

19-22 mal Stuttgart - Nurem-
berg - Munich Fr. 175.—

21-22 mal La Savoie Fr. 82.—
23-28 mal Belgique - La Hol-

lande Fr. 285.—
28-30 mal Nîmes - Méditerra-

née - Arles Fr. 135.—
28-30 mal Engadine - Lac de

Côme - Tessin Fr. 115.—
- 28-30 mal Heldelberg - Vallée du

Neckar - Stuttgart . . . . Fr. 120.—
28-30 mal Les Alpes de Bavière -

Munich Fr. 120.—
29-30 mal Pérouge9 - Lyon -

Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
29-30 mal La Savoie Fr. 82.—
29-30 mal Simplon - Iles Borro-

mées Fr. 80.—

Les programmes détaillés vous renseigneront
davantage. Ou avez-vous d'autres projets
de voyage ? Notre brochure gratuite illus-
trée en couleurs avec plus de 250 voyages
Intéressants vous en donnera une idée.

Demandez-la encore aujourd'hui.

0 

ERNEST MARTI S. A.
KALLNACH (Berne)
Tél. (032) 8 24 05

té\. L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Dimanche Blonay - Cueillette des
AALJS Q Y. narcisses - Montreux -départ 8 n. . _
prix 15 fr. Mont-Pelerin - la Corniche

14 mal B/VKCEtONE
7-8 Jours le voyage 140 fr.

Jolie course chaque jour de beau temps.
Inscriptions, renseignements par téléphone ou
chez Colette , Place Purry, et chez Mme Widmer,

vis-à-vis de la poste

WÊ- yA€ÂNc Es
I 4S£ EN ITALIE

VISERBELLA di Rimini (Adria)
PICCOLO HOTEL ASTORIA

Plage privée - Eau courante - Cuisine choisie et
variée. Avant la haute saison : Fr. 7.15 (1000 lires),
durant la haute saison : Fr. 10.70 (1500 lires),
après la haute saison : Fr. 7.85 (1100 lires), tout
compris ! Renseignements: Téléphoner entre 9-11 h.
et 18-20 h. au No (031) 8 78 92.

BELLARIA dl Rlraint (Adria) PENSIONE «OCEANIA»
via Ragusa 2 - directement au bord de la mer,
construction neuve et moderne, très bon soins,
parc pour automobiles. Mai , juin, septembre,
1200 lires par Jour, tout compris. Pour sociétés,
prix spéciaux.

HÔtel RICCIO "E (Adria)
au bord de la mer, apparte-

Mionn Q Tnnrinrr ments avec *éléPh°ne , parc,
V I C I i l l d ' I U U I I I I t L  garage, tennis, ascenseur.

Tél. 60.94.

On donnerait

L'HERBE
d'un Jardin à. qui vien-
drait la faucher réguliè-
rement. S'adresser : Per-
tuis-du-Sault 17.

'À & *M, f (W\ Dimanche EK|
/X/ ĵXV\ 8 mol 1955 jj§f

I L̂ J*- y\*f^ ] de* J6 heures OTj

V^^V w&y dans le préau du Af!

vH WÏÏf Promenade feg
\| W place de la Poste lia

Grande démonstration 1
de dressage 1

avec la participation de : \f j
« ANNY du LYS »• ff

CHAMPIOJViVE SUISSE l»|
organisée par le Club de dressage %p,

de chiens d'utilité, Neuchâtel. g||
ENTRÉE Fr. 1.10 WÊ

Entrée libre pour les enfants des écoles EV3
accompagnés \ if

\Jl UIit3ùW V UO J1GUUUai*31
cherche pour tout de
suite

saxophoniste
ou

clarinettiste
Adresser offres écrites à
F. C. 1*5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

!PRETS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts 8. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77. i-?

ÉCOLE CANTONALE DES GRISONS, COIRE

Cours de vacances 1955
A l'Ecole cantonale des Grisons , à Coire,

s'ouvriront, du 19 juillet au 26 août 1955,
les cours de lan gues suivants :
a) allemand pour person nes de langue étran-

gère : prix du cours Fr. 70.— ;
b ) fran çais ;
c) italien prix des cours Fr. .60 chacun.

Préparat ion et répétition en vue de l'en-
trée dans l'une des classe moyennes de
l'école canton ale. Réduction du prix des
cours pour un deuxième cours, 50 %.

Demandes et renseignements par le Recto-
rat de l'Ecole cantonale, Coire.

,* * ' MVJ t/*t ;
^, L̂-Y '..** •* k*i*- T4 \̂ » ** A*%*3fl^ Ĥi'v .. * * .* * -, Ka YI - Y .̂ '. -'.-.H. w* A * j m .' '.i-'"' . îSsit "^* * 41. -ifc ï ' ̂>9m\ ",J*'* 3̂ *%. V% **1̂ m *********
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*F r̂**P<3?T-**f''B**M(ffi i t &sk\ ***-****-, ES ir ¦ . '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ L J*>%. D» W* d une bonne santé

/^̂ ^mM^^Êmm 
MANGEZ DES YOCHOURTS 1

Nos YOGHOURTS sont délicieux I Pasteurisés, ils contiennent tous des des VITAMINES D.

I Spszialkurse fiir Deutschschweizer |
fs-' êQO Tages-und Abendschule. S
ta ifiSœllB Franzôslsch, Sténographie , Mas- R
R loiïrPt'-f chlnenschrelben fiir Anfanger E
îi K BjSflgl und Fortgeschrittene. Kursbeginn K
m }̂l|iKr nach Ostern. Prtiftuigsmôgllch- Fi

1 ECOLE BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel I



Le nouveau gouvernement genevois
en présence des extrémistes de gauche

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans sa dernière séance, le Grand
Conseil genevois a eu l'occasion de voir
avec quelle fermeté et quelle clarté le
Conseil d'Etat , élu l'an dernier, avec
trois membres nouveaux , entend, désor-
mais, mener les affaires! de la petite
Républi que et canton.

Un incident bien caractéristique l'a
montré plus particulièrement. Le con-
seiller d'Etat du parti chrétien-social ,
M. Emile Dupont , ayant à répondre à
divers interpellateurs au sujet de la
grave collision de trams de Conches ,
du 20 février dernier , qui avait provo-
qué la mort de deux personnes, dont
un écolier, et fait plusieurs blessés ,
avait fourni d'amp les explications tout
à fait objectives et précises sur l'acci-
dent, tout en rappelant qu 'il apparte-
nait encore à la justice d'établir les
responsabilités et que ce n'était pas au
gouvernement à le faire.

Ce qui n'empêcha pas les extrémistes
de gauche de se livrer , à ce propos , à
tout un battage électoral. Comme l'un
des pop istes, M. Tru b, interrompait
sans cesse le représentant du gouver-
nement au cours de sa réponse , alors
qu'il af f i rmai t  que le Conseil d'Etat
mettrait tout en œuvre pour assurer un
maximum de sécurité sur . toutes les
lignes de la Compagnie générale des
tramways électri ques , M. Dupont ne fi t
ni un , ni deux. Il déclara que c'en était
assez, ferma ses dossiers et regagna sa
place. Accompagné par les applaudisse-
ments de tous les députés , sauf , na tu -
rellement , des extrémistes de gauche,
que le geste décidé d'un magistrat qui
n 'était point disposé à se laisser faire
par eux , surprit manifestement  au plus
haut degré et les laissa tout décorate-
mtfl.nicés.

Une intervention
du « progressiste »

Pierre Nicole, fils de Léon
Dans la même séance , le fils de Léon

Nicole, Pierre, du parti « progressiste »

de son père, et qui cherche à gagner
ses galons, interpellait le gouvernement
au sujet de l'aide qu'il conviendrait
d'apporter aux jeunes pour leur per-
mettre « de commencer ou de poursui-
vre un apprentissage, ou des études se-
condaires et supérieures » alors que les
diff icul tés  financières de la vie les en
empêch ent.

Sur ce terrain , M. Alfred Borel , le
conseiller d'Etat qui a succédé à la tête
du département de l ' instruction publi-
que à M. Albert Picot , ne s'est pas
trouvé moins à l'aise que M. Dupont
en répondant aux extrémistes du parti
du travail.

La question , en effe t , ne cesse pas de
préoccuper le nouveau gouvernement
genevois. Mais il serait injuste de ne
pas rappeler que ce n 'est pas d' aujour-
d'hui que les pouvoirs publics i'étu -
dient et s'app li quent à lui trouver une
solution satisfaisante.

En 1944, on cherchait déjà à y parer
dans une certaine mesure par l'octroi
de bourses pour la valeur de 180.000
francs. Or, l'année dernière , c'étaient
350.000 fr. qui étaient affectés à la
distr ibution des bourses d'études.

Pour al ler  au-delà , il ne faudra i t
pas moins , à l'Etat , de 30 mill ions de
francs pour construire notamment  les
nouvelles écoles qui seraient nécessai-
res pour loger le nombre des élèves en
augmentat ion et pour nourrir ceux qui
ne peuvent l'être par eux-mêmes.

Il a été s ignalé  à ce propos , par le
chef du département — beau témoi-
gnage de la jeune sse studieuse et cou-
rageuse — qu 'à l 'Universit é de Genève ,
il n 'y a pas moins des 45 % des étu-
d i a n t s  qui gagnent leur vie tout ,  en
fa i san t  leurs études et qui , sans doute ,
également, disposent de bourses.

Ed. BAUTY.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

tos travaux du Grand Conseil vaudois
D un président à 1 autre

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit s

Au lendemain de Na fête du travail,
lie parlemen t vaiudois a repris ses tra-
vaux à l'enseigne de sa .session OTCH-
naiire de printemps. L'ordre dru jour de
la1 première semaine n 'éta it guère char-
gé. Le principal était Ja irééileotion du
hui-caoi , à savoir le inoiuveaai et l'es dieux
vioe-ipirésidients. Les rotations étant éta-
blies d'avance, les opérations se dé-
roulent en règle générale comme du
papier à imisique, c'esit-à-diire sans ac-
croc. Ce fut  le cas pour le nouveau
président du législatif et son premier
adjoint. A des majorités que l'on peut
qualif ier  de brillantes, le vice-présidienl
de l'an dernier , M. Jacques Chamorel ,
libéira.l , Lausanne, succéda à la prési-
dence am 'radica l Gncndjeain , de Juiriens ,
cl'onit le tact, l'aoïloribé , l'humiouir parfois ,
fuirent appréciés de chacun. L'accession
du radica l M. James Beiiie, de Gingins ,
ne fit pas um pli non plus.

Echec tic la gauche
En revanche où il y eut um « couac »

ce fut  au mi(nncm t de désigner le deuxiè-
me vice-pirèsident. Les sociail i stcs pré-
sent a'i en t M. René Villard , d'e Sainte-
Croix . Celui-ci fut , naguère , candidat
sur la liste de som parti au Conseil
d'Etat. On pouvait penser, à première
vue, que sa candidature aurait l'assen-
t iment  des autres groupes. En fait elle
fi t  surgir ira comeurrent en la person-
ne de M. Alfred Fflttcbert , agnariem à
Granges. Patronné par son parti , l'out-
sider é ta i t  appuyé , de surplus, pair le
parti chrètien-soci-al. Les sympathies
personnelles die l'assemblée firent le
reste. Par 150 voix sur une  major i té
absolue de 82, M. Fabtebe.rt l'emportait
suir le social is ie .  La gauche ne cacha
pas som méeontente.mj ent'. Il parait qu 'il
faudra it voir dams cet échec une petite
revanche exercée pair les députés ter -
riens à la suite de la défaite essuyée
par l'hoinorahlc M. Pidoux Ions de la
mémorable élection du snciialliste Soll-
bei-ger aux élections du Conseil d'Etat,

Le lendemain tout  était oublié ou
semblait l'êbre. Dans l'euphorie Lau-

sanne fêtait son nouvel élu. L umion sa-
crée s'établissait autour des verres et
à l'ouïe de propos hautement lémitifs et
réconfortants.

Prévention des accidents
Dams l'ordre du jour courant, rete-

nons urne interpellation d'actualité dé-
veloppée par un député swsWtobe du
oheM'ieu. Bile a trait à la circulation
automobile routière et aux moyens de
prévenir les accidents . Dams l'espoir de
réduire le nombre de ces derniers , cer-
tains milieux parlent ouvertement d'éle-
ver ia dénonciation d'un automobiliste
présumé fautif  ou en puissance d'e l'être ,
à 'l'a hauteur d'une règle. L'interpel'la-
teu r s'élève contre cette conception ,
mais commune on me fera jamais assez
pour rendre les routes moins sanglan-
tes, il demande à l'exécutif ce qu 'il
pense faire dams ce domaine. Sauf dans
le cas où il est témoin oculaire d'un
accident , la collaboration officielle et
directe du citoyen dans la répression
ne panait pas souhaitable.

A notre avis tout personnel , c'est bien
plutôt par la multiplication des pa-
trou illes motorisées policières ou de
gendarmerie que les résultats les plus
effica ces pounromt être escomptés. Quoi
qu 'il en soit , il sera intéressant de con-
naître l'opinion de l'exécutif à ce sujet.

A propos de la taxe militaire
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On a pu lire, il y a quelques

jours , la réponse de l'administration
fédérale des contributions aux cri-
tiques soulevées dans la presse par
le projet de reviser la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire.

Il y a, dans ce communiqué de
nombreuses considérations judicieu-
ses, celle-ci tout d'abord que la taxe
militaire n 'est pas un impôt à pro-
prement parler , mais une compen-
sation pour des obligations aux-
quelles échappent ceux qui sont dé-
clarés inaptes au service.

Ces obligations ayant fortement
augmenté, il est donc juste que la
« compensation » soit aussi plus
forte. Sur le principe, donc, tout le
monde est d'accord.

SYI IYJ r*l

Ce que nous trouvions à redire ,
c'est ceci d'abord que, dans cer-
tains cas, l'augmentation prévue de
la taxe militaire est excessive, du
moins pour certains assujettis. Ce
n'est donc là qu 'une question de
mesure.

Ensuite, je continue a considérer
comme regrettable et psychologique-
ment fausse la proposition de por-
ter à 60 ans l'âge jusqu 'auquel ceux
qui sont libérés du service, pour

une raison ou pour une autre, sont
soumis à la taxe.

En effet , si l'on admet qu'il s'agit
d'une « compensation », il faut qu 'il
y ait quelque chose à compenser.
Les hommes de 48 à 60 ans, ceux
donc qui seraient incorporés dans
le landsturm s'ils étaient aptes au
service, ou les complémentaires ap-
pelés seulement en temps de service
actif ne devraient être astreints à
la taxe que si les hommes du land-
sturm faisaient un service appré-
ciable.

IYJ IYS 1̂ 1

Or, comment la commission d'étu-
de pour les dépenses militaires j iis-
tifie-t-elle le maintien des classes
de 48 à 60 ans, contre ceux qui vou-
laient ramener à 48 ou à 50 ans la
limite d'âge à laquelle s'éteint l'obli-
gation de servir ? Par les considé-
rations suivantes :

« Le landsturm est la seule par-
tie de l'armée qui fonct ionne à peu
de frais , mais dont les hommes,
bénéf ic iant  de leur formation anté-
rieure, remplissent des tâches im-
portantes que devraient autrement
exécuter des militaires de l'élite ou
de la landwehr affectés à d'autres
emp lois. Dans sa forme actuelle, le
landsturm est préparé eh temps de
paix de manière à pouvoir entrer
immédiatement en action en cas de
service actif.  Ses hommes, sauf de
rares exceptions, ne sont pas appe-
lés aux services en temps de paix. »

Si donc il n'y a pas de service
en temps de paix — quelques cas
réservés — on ne voit pas l'équité
d'une « compensation ». Qu 'on re-
nonce donc à une mesure qui serai!
plus tracassière que profitable.

o. p.
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M i/ r-/-* f+C BfMVI vous recevez gratuitement et
H AVtV/  -vt DvJlM sans engagement de votre

BBF̂ ^P? part notre dernier prix-courant sp écial , abondamment i l lustré ,
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c 'lez vous - en toute  quiétude, les idées nouvelles et pro

Vgr "F W ï̂ï i tiques qui vous sont suggérées par la première maison d'ameu-
fk r̂ Tfl| I blement de Suisse. Quelles que soient les exigences de vos

^P̂  VH H goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article qui vous
Wfr ^H H convient au prix le plus avantageux.
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P°ur 'a jeunesse moderne

k m P Le stuc''0 originc|l Pfister _ .
¦IIP *mt JB D L avantageux système d épargne Pfister ,— .i ,; j

jBj|fc  ̂ • . fl H D Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels) ~ £ =
¦» ^i Pour les fiancés 

et les jeunes mariés ^Jj
' Êà, *?$M <rôSfli D Le studio Pfister, si bien adapté au petit _^____ » °

S&r W$fiy TIMB appartement moderne ï-S I¦ '' '.LWf ' ^S D 
Le mobilier économique Pfister « Tout compris » |- I

PBL  ̂ Pour un intérieur soigné 3^ I
,, §IT ? La belle chambre à coucher , * s I

Br ,"' [71 Les confortables ensembles rembourrés , S- 'Â lj
Hl; ' Q Les meubies de sty le et les luxueux agencé- « s II
Bf *$ ments modernes S S IWrLw "*- 'Pour compléter votre ameublement s'|
L? | T*?;'* ..*; ' :T ;:i: i ? Le meuble à combinaisons et emplois multiples : _____ Z j
| .' s v Les tables à écrire, bibliothèques et armoires a '~
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BSËî Les fauteuils, canapés, cfivans à 1 ef 2 places -p g

i ' Grande variété de petits et grands meubles 3 g;
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si vous comparez ces deux poussoirs hydrauli ques ~- ,,,.™m- ^Z^Z^"3̂ !!

Le poussoir^) a été lubr i f ie  par une bonne hu i le  HD. #f^ l̂l liSk,
A près un test cle 1 00 heures , il présente déjà clés dég âts ;I|SL 5^^^^HH

Bien que les poussoirs soient parmi les p ièces les plus ,âmT ^^SiP  ̂ V ' ne*!'
délicates du moteur , le poussoir qf t  ne montre pas la Jf f̂ ^S* ..̂ M  ̂ * 
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moindre trace d'usure après 500 heures dé marche. ^?  ̂ 1*1
Solution du mystère : le poussoirBŒ a été lubrifié par $éÊÊe* *
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Aucune  au t r e  hui le  HD n 'arrive à cle pareils résultats .  Jp Sf t< ^^  ̂
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son étonnante efficacité à son additif de composition ^^^^? M t^Éf SÊÊp ÈÈÈ •'
exclusive qui garantit  un graissage intégral et une pro-

tection encore inégalée de toutes les parties du moteur. mwxiAIiT̂ TAiHyMynrniBmn^^^a^^MMin ^m^^^m^m

K : nouvelle AD V A N ' C E D  CALTEX MOTOR OIL

donc consommation p lus faible * f i  *f *M f *•«»» %
\. d'essence et d'huile M^TÔÔ -'C f

Y M M mWÊM WP Sm L'HUILE ID éALE POUR TOUTES LES VOITURES

CALTEX MOTOR OIL
CALTEX OIL S.A., BALE - HUILES POUR MOTEURS - CALTEX MARFAK - ESSENCE CALTEX - DIESEL - MAZOUTI

mmM Lomomm&ûoiîJ |
Jeudi 19 mai, jour de l'Ascension K

Voyage en autocars i
Genève-Gointrin-Le Salève-Evian et retour

Prix ; 25.- : £
car, repas de midi, cornet pique-nique K

Bulletins d'inscription à disposition dans nos magasins Hr
bu au bureau, Sablons 39 $*

DERNIER DÉLAI ! LUNDI 9 MAI g»

Comment passer des
heures agréables ?

en visitant le

« Paradis du Meuble»
à FRIBOURG Grand-Rue 12

La plus belle exposition suisse
de l'ameublement en son genre.

Entrée libre Sans engagement

y JQBI W L ^BT JS m &f,

Fribourg

Raillye touristique et gastronomique
E U R O P E  - C Ô TE D 'AZUR

16 au 21 mai
Le Roussillon - Cô'e Vermeille -

Provence - Camargue -
Côte d'Azur

Merveilleux voyage Cj, ICI»
tout compris * * *  I W%li

AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavin , tel. (022) 32 60 00

GENÈVE
au votre agence habituelle



Res taurant Lt JUllfft
Neuchâtel , Treille 7

jVos excellents f i l e t s  de perches
au beurre noisette...

Asperges fraîch es. . .
W. Monnler-Rurtrlch

v.., i i  y

— — —.—-—— ——— ! pés, lits, divans, mate-
_ m et, j . _ Les thermes très actifs et les installations modernes de ^bo^Taces

3' Cuisinière

HflTFK \Z m Q YmQmf inhmraf mQt ( M f* h Q t> ti Ma i n t en ez- vou s en forme ! Sïle* îSiîî*^ îH-i£"i™rfî!ÏÏ«£^o* t̂!& «£"^1̂ *5 '̂I l  M 0 3- j» «J y ^, J ^, f C (y^, f g, 1,/ f ^-. *g, V  ̂-W 
* •> O W » «. les attaques de rhumatismes, les refroidissements, la para- accordéon , duvets etcou-

~ i* _ unTnr P iuT -r x nronm nnuir nimc nr DAIMO I lyste et les troubles de la circulation. Guérison complète ^^"fj5 iSSny*'«£S«S5Ouverts toute l' année . - Tél. (056) 2 52 51 BADEN près Zurich VOTRE SANTE A BESOIN D UNE CURE DE BAINS ! des séquelles d'accident. gg*r̂ ràï XS
Nouveau : inhalations et douches bucales. bourg, tél . 512 43.

DIMANCHE 8 MAI

FÊTE DES MÈRES
Consommé Célestlne Consommé Célestlne

Asperges fraîches Asperges fraîches
Sauce mayonnaise Sauce mayonnaise
Entrecôte grillée ^ poulet rôti

Beurre Maître d'hôtel «  ̂™&
Pommes frites Légumes du jour

Légumes du Jour Salade verte
Salade verte Coupe pêche Melba

Coupe pêche Melba Menu à  ̂ 7 _
Menu à Fr. S.- _ gans premier Fr SM

Sans premier Fr. 4.80 mnu & Fr JJfl
Potage du Jour

Côte de porc panée
v Pommes frites

l \Y lA êa,l(l GteAtau-eant 
de 

la

i à\m4Lfïïm\\ l T\ T 
\Sw3/) / Y* l i  I

^^^^^Sj/^^S A" n'slrmranl do la l'uix, des Prix de Nx g

RESTAURANT \J 1 lirl -U U |j ||
M. H. Jost - Tél. 5 10 83 m

A l'occasion de la f0
JOURNÉE DES MÈRES ËJ

notre excellent menu : &1
Truite au bleu ra|

Poulet rôti |i

A/a petite maman chérie,
Dimanche, Fête des mères, pour toi pa s

de corvée de cuisine. Je t'invite à diner
chez Paillette,  tu sais , à

l'Hôtel de la Gare et du Jura
des Hauts-Geneveys

télép hone 7 12 41
où l'on mangera comme d 'habitude bon et
en s u f f i s a n c e

ces MENUS
à 9 fr.

Truites au bleu - Poulet entier par personne
Pommes allumettes - Salade panachée

Petit cœur surprise
à 7 fr. 50

même menu, avec assiette hors-d'œuvre au lieu
de truites au bleu

à 7 fr.
même menu, avec potage au lieu de truites

au bleu
Si le temps le permet , la restauration*;
se servira sur la terrasse - Vue splendide :

r 
-ddbtr SAINT-BLAISE

>

(%, Ja (pfklï&tnf Q
Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

SES DÉLICIEUX

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

UN RÉGAL !

ïj ôtel U Dtaiwe, iBoitïia)
A l'occasion de la Fête des mères

Menu choisi
Spécialités, truites de l'Areuse

Terrine du chef - Volaille de Bresse

Mme E. Slmonl, tél . 8 41 40.

But de promenade

Hôtel de la Croix d'Or, VILARS
La source de la bonne charcuterie

Toujours ses « bonnes quatre heures »
Consommation de ler choix

M. et Mme Charles Rossel
Tél. 7 12 88

Hôtel du Raisin (
« TAVERNE NEUCHATELOISE » ^|

Tél. 5 45 51 H
SAMEDI ET DIMANCHE : l'À

Asperges fraîches jpj
Filets mignons S

et les spécialités du patron | |
Roby Gutknecht. \ \

Là-haut sur la montagne,
L'est un nouveau chalet...

UNE AUBERGE loin du bruit

La Charrîère-Chaumont
A quarante minutes cle la station du funiculaire

Au croisement des routes carrossables
C h a u m o n t - l a  Dame ct Savagnier - Enpes

Parc à autos Iél . 7 81 66

WaWEgnBBII'lli'l'MllMliJI.UsiUftlllJUaWMMMB

LE PLUS BEAU CADEAU :

FÊTE DES MÈRES
Inv i tez  la itiamnii

| pour un ?*<> ¦* D I N E R  ou SOUPER
j I Grand choix de menus servis soigneusement
| : Réservez votre table , s. v. pi .
SlHHIimillWllllllllllllliliillBlllfl—III^BII

r̂ Bon appétit \.
f  maman ! \

/ LA CHAUMIÈRE \
I à Serrières I
I Tél. 5 68 98 /
\ Samedi et dimanche J

\. CONCERT /

Tête-de-Ran
Hôtel

\ Téléphone (038) 7 12 33

Nouveaux tenanciers

M. et Mme

Alexandre Girard-Bille
dit Kex

Pendant la remise en état et
les réparations, le restaurant
et l'hôtel resteront ouverts.

Hôtel de la Gare - Corcelles-Peseux
A l'occasion de la Fête des mères

offrez

un bon repas soigné
à vos mamans,

bien servi dans la salle entièrement rénovée

Se recommande : E Laubscher 111s
Tél. (038) 8 13 43 chef de cuisine.

Pour la Fête des mères
on offre nos

spécialités réputées
au' !

Restaurant du Rocher
Tél. 5 27 74 - Neuchâtel

A la Fête des mères
nous mangeons au

Restaurant Le Jura
Neuchâtel - Treille 7 - Tél. 5 14 10

W. Monnler-Rudrlch.V /

Samedi 7 mai 1955
Sole Marguery - Turbot grillé

Asperges - Fritto Misto
Jambon des Gourmets

Chicken Curry .
Poularde pochée

. j  . ^A Jf^ ,
1k, 

A, ifti iiftt nfth Ai itfiliif

J DIMANCHE MIDI V

Â ASPERGES FRAÎCHES f
J POULE AU RIZ I
L̂t et autres spécialités ^T
S J. SCHWEIZER. 1

LA ROTONDE
samedi 7 mai , dès 20 h. 30 jusqu 'à 2 h.

soirée dansante
dans la grande salle avec l'excellent orchestre

MAX STRITTMATTER
6 musiciens

ENTRÉE Pr. 1.70

¦ M il • (France) -Tél. 6
fW H if î l tTJI IÇC^l BTl 

il 15 
km * de Vallorbe

IVIa lUUIJJVI I à 12 km. des Verrières

L HÔTEL DU LAC offre
Menu fi Repas fins

gastronomique E Pâté en croûte
Grape-Frult g. Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre rlohes Haricots verts au beurre
Foie gras brioché * Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes -g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse a g salade et glace

américaine g ui Nos vins à discrétion -
Salade et fromages g n* Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits - . Beaujolais Village
Glace à l'ananas s £ Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— & „ Repas et vins compris

fit) Fr. s. 10.—

COURS DE PHOTOGRAPHIE
POUR DÉBUTANTS

en 6 leçons théoriques et pratiques
organisé par le Photo-Club de Neuchâtel

Inscriptions et renseignements auprès de MM.

Reymond & Comminot, opticiens
rue de l'Hôpital 3

PRIX DU COURS : Fr. 12.-
Ire séance le jeudi 12 mai à 20 h. au local,

rue du Seyon 2, Maison P. K. Z.

un onercne a louer -„¦.._ .__

chaudières ECHANGE
r . Famille Italienne de

en lOnie commerçants cherche à
Tel 7 17 Ofi ou 7 14 60 Placer , du là Juin au 30îei. 7 1'Ob ou - I4 bu. septembre 1055, son fils

r>« „»n H *.it de irr ans en échangeon prendrait d *un jeune homme ou
RpRp d'une Jeune fille de lan-OCtOr* gUe française. — Ecrire

en pension. Bons soins à M. Roberto Bellone,
assurés. Mme B. Rosselet, Via Principessa Clotlle
Favarge 81, Neuchâtel 9. 31, Turin ( Italie).

Pour raison d'âge, à vendre dans une
station d'étrangers au bord du lac
Léman, un ancien

COMMERCE DE BLOUSES
ET LINGERIES
Affaire intéressante pour personnes de
la partie. Faire offre à chiffre H 9930
Z à Publicitas, Zurich 1.

f ~ —fA vendre à Lausanne un

COMMERCE DE TEXTILES
bien introduit , existant depuis 1912,
pour raison d'âge. Possibilités très inté-
ressantes. Pas de remise. Marchandises
cédées au prix de fabrique. Nécessaire
pour traiter : Fr. 60,000.— à 100,000.—.
Faire offres sous chiffres A. S. 36776 L.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.• •

I

NOS DISQUES \A \sont avantageux ]
Les nouveautés I* ï
sont arrivées j ¦

Jeanneret I |
MUSIQUE [. J
SEYON 28 f |

I FRIGORIFIQUE
«Electrolux» , 85 litres, en
parfait état , à céder pour
cause de double emploi.
Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de fin de bail ,

A VENDRE
bureau - bibliothèque,
chfimbre à manger , ar-
moires à glace, dressoirs,
console, fauteuils, cana-

I

Les narcisses sont là
Après la cueillette,
une bonne adresse
pour manger et

boire

Hôtel de Ville
et de l'Aigle

ChsUel-Satnt-Denis
R. Béguln-Guenat

propriétaire

CAFE SUISSE
2,m/c DE LA PLACE D -àRMES J. K O LLER
TEL N2 038.5.24.25 -̂^^NEUCHATEL

Vous propose \̂-
le menu de maman -*¦#!

à Fr. 3.80 et Fr. 5.- Jb

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 80

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus

fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Poissard.

KESTAUHANT «LE JURA »
NEUCHATEL - Treille 7

Un délice...
•on petit COQ DU PAYS

à la broche...
XV. Monnier-RudrichV. — J

Oui9 maman
demain , nous t'offrons

LE BON MENU

de i HÔTEL SUISSE
Tél. 5 14 61 Neuchâtel

A l'occasion de la Fête des mères

MENU
de l'Hôtel du Vaisseau

PETIT-CORTAILLOD
Prix : Fr. 10 

Crème de céleri - Palée du lac , sauce du
chef ou f i l e t s  de perches au beurre - Volaille
de Bresse aux champ ignons - Petits pois
f in s  - Pommes fr i tes  - Salade - Coupe Melba
Réservez votre table assez tôt , s'il vous plaît

Tél. 6 40 92 • Georges Ducommun

Restaurant du Littoral I
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

C est si bon ! C'est si bon ! Mais où ?

A la Pension -
Restauration du Seyon

Menus spéciaux pour la Fête des mères
prix réduits pour familles

Prière de réserver sa table

Tél. 5 48 40 Famille Phillppln-BOBS.

Restaurant LE JUSH
NEUCHATEL - Treille 7

Bien connu pour ses spécialités
régionales et ses menus

. W. Monnler-Rudrlch J

BEAU-RIVAGE
Nos cuisiniers français et italiens seront
heureux de vous faire déguster les savou-
reuses spécialités de leurs pays . Ils vous
annonoent des menus très soignés pour
la fête des mères. Pour tous les goûts

et toutes les bourses. 

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Pr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN

! \ "O*. Bons vins

j f S t r ^SS .̂ agréables

Jean Pellegrinl-Ctottet
Tél. 8 11 96

La petite HOLLANDE
au GRAND-MARAIS

Visitez le

champ de tulipes en fleurs
au marais près de Chiètres

Dimanches :
train-navette Chiêtres-C'hamp des tulipes

J Société de développement , Chiètres.

Dimanche 8 mai 1955

Fête des mères
DÉJEUNER Pr. 8.50 DINER Pr. 8.50

sans premier plat 6.50 sans premier plat 6.50

Consommé au porto „ .„.,, ¦Y,„A^-,A„„
Paillettes dorées Velouté Madrilène

Truite du lac 
en Belle-Vue Tritlt-» ri„ îarSauce Griblche ^lleVue

Gerbe d'asperges Sauoe 
0
C'rlblche '

Sauce mayonnaise Gerbe d,asperges
Sauce mayonnaise

Poularde de Soudan 
Jardinière

Pommes nouvelles Tournedos Helder
rissolées Pommes parisiennes
Salade pois mange-tout

Parlait glacé praliné
Mignardises Framboises Melba
PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

Êf Hôtel de l'Aigle %\
m COUVET \1

sa cuisine française ^H
H dans un cadre fin
1» satisfera vos palais m
Wj, gourmands B

f̂e. J. AEBY. chef de cuisine JLW
f̂ — Y^ 

Tél. (038) 9 21 32 j W

Passez votre dimanche au bord du beau
lac de Morat et venez prendre le diner

sur notre terrasse ensoleillée.
Spécialités : TRUITES

FILETS DE PERCHE
TOURNEDOS MAISON
POULETS A LA BROCHE
ASPERGES, etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte
de notre cave r i c h e m e n t  assortie

Veuillez réserver votre table à

L'Hôtel-Restaurant < Les Rochettes »
FAOUG (Vd) .

Téléphone (037) 7 22 77. Direction : Mme E. Bigler.

A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville , du lac ou de la montagne ; '

au coeur bu meu* tteuclj atel
une étape accueillante et conf ortable :

£e3 £<tKe$
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 2013

¦ 
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I Ht-! A I Kb Ce soir à 20 h. 30, dernière de
Tél. 5 21 62

LES BAS-FONDS D'HAWAÏ
Dès demain à 15 heures JX ĴT™

LA GRANDE CARAVANE
(JUBILEE TTRAIL)

Joan Forrest Vera Pat
L E S L I E  T U C R E R  R A E S T O IV O ' B R I E N

i La ruée de gens de tous milieux à travers toute l'Amérique vers la Californie

Version originale sous-titrée FRANÇAIS - ALLEMAND 9

V , , /

I

SOLF WNMTUHE -̂-> I
de Neuchâtel B̂L J E

MONRUZ - PLAGE Di NEUCHÂTEL Jm 1

DIRECTEUR: ORVILLE MARTINI P̂ B» Jtt i

TRAM N° 1 
- <A -AA ĴÉilIlJ Ë

BILLETS A PRIX REDUITS Iffilr '̂k̂ ^

| Ouvert sans interruption 
/^̂ ^^^LaatBB»̂  ̂I

de 11 h. à 23 h. f -«aaamw^̂ m̂r̂ ^

Les cannes de golf et les balles son! mises à disposition p̂ Mf 
mmmfWm\ fllvSBi'WlflB BUHf f̂r-

ÂwÊLŵ  irWm\

Prix d'entrée Fr. 1.50 Abonnements w

f PRÊT S ^
Depuis iO an»,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-
p lète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V /

/?= STUDIO =%\
" : ! *'-*

SAMEDI ET DIMANCHE 2 MATINÉES
à 14 h. 45 et 17 h. 30

Pour le centenaire
du grand écrivain suisse Jérémias GOTTHELF \

ULI
LE VALET DE FERME

(UU DER KNECHT)

LISELOTTE PULVER > HANNES SCHMIDHAUSER
HEINRICH GRETLER ¦ EMIL HEGETSCHWEILER

Version originale sous-titrée
Parlé « Schwyzerdiïtsch >

Location ouverte samedi et dimanche

de 14 heures à 17 h. 30 • Tél. 5 30 00

v*w«^^ 
¦¦¦¦¦ 

y

A D f M lf t  C C 1 SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30
HrULLVs tn 3 a / LUND , A 15 HEURES

LE CHEF-DŒUVRE DE RENÉ CLAIR

¦ Un classique de l'écran ¦

avec Raymond CORDY - Henri M A R C H A N D  - Rolla FRAN CE

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur , polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDï
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 91

(36 ans de pratinuel

PRÊTS
deFr.20O.— â 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie , titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion .
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

36me fête cantonale |
de lutte suisse î

AU CHÂTEAU DE CRESSIER i
DIMANCHE 8 MAI 1955 (renvoi éventuel au 5 juin 1955) lj

7-8 mai : GRANDES SOIRÉES DANSANTES f|
« Salle Vallier » m

Comptabilité
Retra i té  entreprendrait travaux de compta-
bilité pour artisans et commerçants. Discré-
tion assurée. Tél. 5 50 54.

feljSj l̂SL :£w2"j£r - <2a

-, iSiS*3ffHHfWjiÉS 'i 11*-̂ * f—UIL "'¦'
ACHAT-VENTE

de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 , - Neuchâtel

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis il et 25 mal

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-voxis à case

postale 4652, tél. de l'agent 6 17 05

f MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V _*/

Y*  J MO,B Ift an, non LA SEULE ENQUETE AUTHENTIQU E SUR LE VASTE PROBLÈME DU PROXÉNÉTISME
KH j 9  JLW de '" admis
VM m̂fm r̂ ___ -__~ ¦«_ ^^ **•**¦-*-**-¦ FRANçOISE

E ,,r£3r LES COMPIISMES ISE LA NUIT SL
jll r̂ x >  ̂ ^̂ "w «*»ra  ̂ "̂  Suzi PR1M - Jane MARKEN

Jf ĵ lP 
5 5 5 55 Tiré par RALF HABIB du dossier secret de la police parisienne des mœurs sur les marchandes de volupté Pierre CRESSOY - Nicole MAUREY

I 
PALAC E 1

— 
~~ 

Tél. 5 56 66 """" J g|
*CKA N  P A N O R A MI QW *  ||

1 NOTRE ? SAMEDI 17 h. 30 |M '^ w ' ,x u  n DIMANCHE " 
w w  M

LE DERNIER GRAND S UCCÈS 1

1 BOUR VIL 1
• 1 avec ANNIE CORDY - PIERRE DUX §1
M JACQUELINE NOËLLE - DENISE GREY et DE FUNES 'M
-f  dans N^

I Poisson d'avril |

'A\ŵ  ̂ ^̂ BBI 
U:l E''and fi lm d'amour ct d'action I . '

I APOLLO 1LES ™LTÉS DE L0MANACH Ë
m\ Tél

™
21 12 M DANY ROBIN - AMÉDÉO NAZZARI I

Hk i c i  JBk Jcan Debucourt - Caria Del Poggio |'¦' .-'
iT. ^^^/

anÇa 

S
^̂ |. | EN EASTMANCOLOR

B^  ̂ ^^**M* ¦ Le grand succès du f i l m  du jubilé de I
!
jLy ^g JEREMIAS G O T T H E L F

T STUDIO 1 ™> le valet de ferme I
W I W W I W  ¦ (UU ^ der Knecht)

j l  Til ' B800° fl samedi et dlmanche 2 matinées j
H*. Sous-titré J& à, 14 h. 45 et 17 h. 30
:'T''.,:6M^ 

Am *j  Tous les soirs il 20 h. 30 - A

$Ŵ ^^^k f\  BOURVIL
Br r u a i  a «o- ^H ANNI E CORDY — PIERRE DUX

¦ HÛI Al r ¦ DENISE GREY — DE FUNÈS dans I

L r̂J POISSON D'AVRIL 1
ÏT ^^. •franÇais

^^
e| Ti Un grand f i lm français



La semaine financière
Après trois séances ternes , New-York

s'améliore jeudi  dans une reprise enga-
gée par les chimiques , entrâmes par Du
pont de Nemours et par les chemins de
f Cr ois Baltimore and Ohio f a i t  f i gure de
vedette. Ainsi la correction technique de
la scmiiine dernière s'est encore prolon-
gée durant une partie de cette semaine ,
mais elle a aujourd'hui f i n i  de déployer
ses e f f e t s .  En outre , les valeurs cupri-
fères retiennent à nouveau l'attention
des acheteurs. Toutefois , la reprise n'est
pas encore générale , mais de nombreux
indices nous incitent à penser que nous
sommes engagés dans une nouvelle haus-
se, le marché de Wall Street o f f r a n t  en-
core de larges pos sibilités de plus values
en dép it des esprits chagrins qui prédi- i
sent un tassement inévitable et procha in
des cours.

Sans raisons valables , nos marchés
suisses ont suivi servilement les f luc tua-
tions de détail enregistrées à New-York,
les valeurs les plus a f f e c t é e s  par le recul
fur en t  les chimiques. Il est vrai que ce
dernier groupe de titres avait part icu-
lièrement profité de la dernière hausse,
les bancaires demeurent stationnaircs.
Aux trusts , les f luctuat ions sont mini-
mes , sauf pour Interhandel  qui f l é c h i t
de 40 points. Royal Dutch et les actions
suédoises rétrogradent aussi . Nos f o n d s
fédé raux perdent quelques fractions.

Malgré les for tes  chances des conserva-
teurs anglais , l'inconnue des prochaines
élections parlementaires britanniques pè-
se sur les marchés des valeurs de Lon-
dres.

Les remous internes du radicalisme
franç ais eurent leur répercussion sur les
marchés de P aris qui furent  alourdis ,
part iculièrement les titres de l 'industrie
automobile.

Changements insignif iants  aux billets
étrangers.

E. D. B.

(COURS DE CL Ô T U R E )

Z Ul i  H'11 (;<»'"-9 a"
OBLIGATIONS 5 mai 6 mal

JMi % Féd . 1945 , Juin 104.— d 104.—
SV,% Fédér . 1946. avril 102.90 103.—
8% Fédéral 1949 . . . 102.10 d 102.— d
3% C.F.F 1903. dlff . 102 '* .* d 102 i- , d
B %  C.F.F. 1938 . . . .  101.60 101 %

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1415.— 1415.—¦
Société Banque Suisse 1298.— 1299.—
Crédit Suisse 1433.— 1440.—
Electro Watt 1410.— 1417.—
Interhandel 1565.— 1550.—
Motor-Colombus . . . 1211.— 1210.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87 V, 87.—
Italo-Sulsse. priv . . . 321.— 322 M,
Réassurances. Zurich 11150.— 11225.—
Winterthour Accld. . 8775.— 8870.—
Zurich Accidents . . .10500.— 10700.—
Aar et Tessin . . . .  1360.— d 1380.—
Saurer 1235.— 1250.—
Aluminium 2775.— 2780.—
Ball y 1049.— 1050.—
Brown Boverl 1860.— 1870.—
Fischer 1445.— 1460.—
Lonza 1200.— 1195.—
Nestlé Allmentana . . 2015.—ex 2020 —
Sulzer 2600.—ex 2610.—
Baltimore 100 là 193 Va
Pennsylvanla 118.— 117' ,ex
Italo-Àrsentina . . . . 36.— 36**J
Royal Dutch Cy . . . 655.— 656.—
Sodec 57.— 58.—
Standard Oil 490.— 493 —
Du Pont de Nemours 808.— 821.—
General Electric . . . 222.— 2*>2.—
General Motors . . . .  415.— 4ie1*S
International Nickel . 274 V4 2-*4 'Tj
Kennecott 454 .— 4"fi.—
Montgomery Ward . . 318.— 319U
National Distillera . . 89 Î4 RB**V,ex
Allumettes B 61.— 61 'â

,D. States Steel 367.  ̂ ...367.—
BALE

ACTIONS
Clba 3734.— 3740 —
Schappe 760.— d 770 —
Sandoz 4615.— 4610.—
Geigy nom. 4750.— 4775.—
Hoffmann-La Roche 9575.— 9575.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 867 '. ', d
Romande d'Electricité 770.— d 770.—
Câbleries Cossonay . . 3825.— 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 156 'i 156.—
Aramayo 27 -Vi 29.—
Chartered 38 V, 38 %
Gardy 280 — 275.—
Physique porteur . . . 595.— 596.—
Sécheron porteur . . . 578.— o 575.— o
S. K . F 279.— 281.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Incendie et explosion
dans le val d'Anniviers :
un mort, deux blessés

I L A  VIE
NA TiONALE \

SIERRE , 6. — La nui t  de jeudi à
vendredi , un incendie  suivi d'une ex-
plosion , s'est déclaré dans un dépôt
de l'entreprise Fi l ipini , à Saint-Jean,
dans le val d'Anniviers. Une mai-
son d'habitation, trois granges et le
dép ôt sont complètement  détruits.
D'autres bâtisses ont subi des dégâts.
Au cours des t ravaux de sauvetage et
de protection, un pompier a été tué
ct deux autres sont blessés.

Le Conseil des Etats
demandera-t-il un rapport

complémentaire
sur l'initiative Chevallier ?

BERNE , 6. — La commission du Con-
seil des Etats chargée de taire rapport
sur l ' i n i t i a t i v e  Cheva l l i e r  a tenu une
nouve l le  séance, le 5 mai , sous la pré-
sidence de M. Klœti , de Zurich. M. Pe-
titpierre , président de la Confédération,
assistait aux délibéra, tious.

La quest ion de l'u n i t é  de la mat iè re
et celle de la p o s s i b i l i t é  d'exécuter l ' ini-
tirj tive ayan t été soulevées au sein de
]-a commission, celle-ci a estimé qu 'il
y avait intérêt à ce que le Conseil des
Etats tra i te ces questions en même
temps crue celles de forme. Aussi pro-
posera-t-clle en juin , au Conseil des
E t a t s , de demander ara Conseil féd éra l
un rapport complémentaire pour la ses-
sion de septembre.

CHRONIQUE REGIONALE

PAYERNE

Collision mortelle
Hier soir, peu après 20 heures, une

collision s'est produite entre deux auto-
mobiles lors d'un dépassement près de
Henniez. Une des voitures était con-
duite  par M. B u f f a t , ingénieur à Sion,
l'autre par M. Rapin , commerçant à
Payerne. Mme Mireille Rapin , 25 ans ,
a succombé, peu après son admission à
l 'hôpital  de Payerne, à des lésions in-
ternes. Son mari est gravement blessé.

VflXLEE DE lfl BROYE

[ Vfll-DE-TRflVERS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé, vendredi matin , à
Môtiers, sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. Lucien
Frasse, commis-greffier.

Des vols a Migros
L'audience a été essentiellement con-

sacrée à des vols au magasin Migros, à
Fleurier.

Depuis 3 ans que cette succursale est
ouverte, presque chaque mois d'impor-
tants déficits d'inventaire — ils attei-
gnent parfois Jusqu 'à 3000 fr. — sont
constates.
— Le—gérant, auquel une partie du sa-
laire est bloquée pour la couverture
de ces déficits, a exercé une ' surveillance
active, car des pertes de ce genre ne
peuvent pratiquement provenir que de
vols.

C'est alsnl que trois ménagères ont
été prises en flagrant délit. Une plainte
fut  portée , mais elle a été retirée Im-
médiatement, avant l'ouverture des dé-
bats , sur ordre de la direction de Migros.

Le tribunal s'est néanmois occupé de
ces affaires car les délits se poursuivent
d'office.

Mme A. B.-K., de Fleurier, a volé
du fromage, ceci à plusieurs reprises
et sans être poussée par le besoin, ce
qui lui a valu trois Jours d'emprison-
nement et 15 fr. 80 de frais.

Mme M. J., des Verrières a été tentée
par plusieurs plaques de beurre, faits
contestés mais établis par les aveux
qu 'elle fi t  à l'enquête au gendarme
et par l'audition du gérant du magasin.
Mme J. a écopé de cinq Jours d'em-
prisonnement et de 15 fr. 60 de frais.

La troisième prévenue était Mme L. B.,
de Fleurier. Malgré ses dénégations elle
a été reconnue coupable de vol de
beurre et d'huile et a été punie de
4 Jours d'emprisonnement augmentés
de 25 fr. 20 de frais.

Les trois condamnées ont bénéficié du
sursis et la durée d'épreuve fixée à
deux ans, pour les deux premières, a,
la condition qu 'elles dédommagent le
lésé dans le délai d'un mois.

CYCLISME

La 13me étape du Tour d'Espagne,
Madrid-Va>Hadoli d, soit 222 kilomètres
a été remportée par le couireuir ita-
lien Magmi, en 5 h. 45' 31", suivi d'un
groupe d*e 27 coureurs.

Jean Dotto (France) conserve la pre-
mière place au classement général.

Le Tour d'Espagne

Le conflit radical
DERNIèRES DéPêCHES

g

M. Mendès-France confirme
PARIS , (i (A.F.P.). — Le groupe ra-

dical-socialiste à l 'Assemblée na t ionale
a tenu vendredi après-midi une longue
réunion sous la présidence de M. Abel
Gau-dey. La discussion a porté sur les
résultats du congrès ext raordina i re  et
M. Mendès-France a été aimcné à expo-
ser à nouveau les raisons d'une action
cru i lu i  a paru nécessaire pour réorga-
niser le parti.

M. Mendès-France a confirm é que le
congrès qui doit  se réunir en octobre
sera souverain pour juger les proposi-
tions qui lui seront présentées alors par
la commission spéciale nommée mercre-
di. Entre temps, ces proposit ions seront
soumises au comité  exécutif  qui pour-
rait être réuni par le président Her-
riot et aux fédérations du pan-ti.

Après cette intervention, le groupe
a entendu MM. Badie ct André Morice ,
qui ont. protesté contre la façon dont
le vote s'est déroulé à la fin du con-
grès. Par contre, M. Dégoutte s'est em-
ployé à justifier le refus d'un vote par
mandat  et ie bien-fondé des décisions
prises. ,

Deux motions proposées '
à la signature des députés
En conclusion de cett e réunion, deux

motions ont été proposées à la signa-
tupe des députés .radicaux. L'une qui
émane de M. Emil e Hugues, député des
Alpes-Maritimes, proteste contre les
condi t ions  dans Lesqu elles s'est déroulé
mercredi un scrutin qu'elle déclare en-
taché d'irrégularités et considère comme
» nulles et non avenues » les décisions
prises.

Ce texte, qui sera publié ultérieure-
men t , a recuei l l i  l'adhésion d'environ
40 députés parmi lesquels MM. Qucui l -
le, André-Marie  et René Mayer. Il sera
transmis au prés ident  Hcrriot.  Les si-
gnataires ont précisé que l'eur geste
était celu i de députés du part i et n 'en-
gageai t nul lement  le groupe qui ne peut
être directement saisi.

Six autres parlementaires qui esti-
ment  également que la décision du con.
grès a été acquise irrégulièrement, n 'ont
pa*s approuvé cette protestation qu'ils
j u g e n t  vaine , puisqu e les statuts du
parti ne prévoient aucune instance
d'appel, en .dehors d'un fu tur  congrès,

Enfin, les députés favorables à l'ac-
t ion de M. Mendès-France , ont de leur
côté, rédigé une motion qui sera éga-
lement communiquée au président du
parti.

Première réunion
de la « commission d'action »
D'autre part , la « commission d'ac-

tion » désignée par le congrès extraor-
dinaire du parti a tenu hier après-midi ,
au domicile du président Hcrriot , sa
première réunion. Un communiqué pu-
blié à l 'issue de cette réunion déclare
crue M. Edouard Herriot « a constaté  la
parfaite régularité des opérations du
congrès et a procédé à l ' instal lat ion de
la commission » . Le communiqué précise
que là « commission a procédé à un
premier échange de vues sur la mis-
sion dont elle est investie et a pris les
décision s nécessaires à son accomplis-
sicment ». M. Mendès-France a été dési-
gné comme président de cette commis-
sion qui a décidé de tenir des séances
à intervalles aussi courts que possible.

Vaccin Salk
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Eisenhower a déclaré
au cours de sa conférence die presse
que le gouvernement était disposé à
acheter la totalité de la production de
vaccin antipoliiomyélitique, « si cela est
nécessaire ».

« Aucu n enfant américain, a affirmé
le président, ne se verra refuser la
protection de ce vaccin sous le pré-
texte que sa faonille n 'a pas les
moyens de se le procurer. »

Suspension de toute livraison
supplémentaire de vaccin

WASHINGTON , 6, (A.F.P.) — Le mé-
decin général Léonard Scheele a an-
noncé, vendredi ,  que les autorités gou-
vernementales de la santé avaient sus-
pendu toute livraison supplémentaire de
vaccin Salk en attendant le résultat
d'urne enquête complète de la situa-
tion par um groupe de sommités mé-
dicales.

iVoiircau.v cas
WASHINGTON, 6, (A.F.P.) — Trois

nou veaux cas de poliomyélite ont été
signalés parm i les entants vaccinés,
ce qui porte à 44 le total des entants
ayant contracté la maladie après in-
oculation du nouveau vaccin , annon-
cent les services de la santé publique.

41 de ces cas sont paralytiques, les
trois au tires ne le sont pas. 38 des
enfants ont reçu le vaccin d*es labo-
ratoires Cutter , de Berkeley, en Cali-
fo rn ie  et les 6 autres ont reçu un
vaccin produit par les laboratoires
« Eli Lilly and Co » d'Indiauiapolis.

Les experts militaires
du S.E.Â.T.O. signent le projet

d'un accord collectif
de défense

PHILIPPINES

MANILLE , 5, (Reuter) .  — Les experts
militaires des huit  Etats du S.E.A.T.O.
ont signé, jeudi, le projet d'un accord
collectif de défense pour la protection
de cotte région con tre une éventuelle
agression communiste, mettant ainsi
f in à la conférence de 10 jours qui s'est
tenue à Baguio (Philippines). On dé-
clare que les experts se sont* mis d'ac-
cord pour présenter les recommanda-
tions suivantes aux délégués militaires
du S.E.A.T.O., qui se réuniront le 6 juin
à Bangkok :

1. Les Philippines, le Pakistan et la
Thaïlande constituent le noyau des ef-
fectifs d'une puissance de défense col-
lective, avec un apport éventuel de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ;

2. Le triangle de défense aérienne
s'étend de la base américaine du nord
de Manille à Singapour et à Bangkok ;

3. Un état-ma,|or combiné pour la
réalisation des plans militaires sera Im-
médiatement organisé ;

4. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France se chargent de l'organisa-
tion de l'armée de défense, les Etats-
Unis en supportant la part principale ;

5. La stratégie de défense du sud-
est asiatique tient compte de Paygrava-
tlon politique dans le Viêt-nam Sud,
la Thaïlande, Etat du S.E.A.T.O., voi-
sinant avec les Etats associés d'irittij-
chlne.

Faut-il jeûner
contre le rhumatisme

et la goutte ?
Les cures de jeûne sont simultané-

ment  un remède ancien et moderne
contre les fortes douleurs  rhumat isma-
les et goutteuses. II va sans dire qu 'el-
les donnent  souvent de bons résultats,
mais c'est là une  grande in te rven t ion
à laquelle on ne se soumet qu'excep-
t ionne l l emen t .  La grande majorité des
malades sou f f r an t  de goutte et de rhu-
mat isme n'a pas à avoir recours à de
si fortes cures. Avec Togal on peut agir
de façon plus simple et cependant plus
efficace contre ces maux.

Les tablettes Togal sont un remède
c l i n i q u e m e n t  éprouvé et recommandé
par les médecins contre le r h u m a t i s m e,
la goutte, la sciatique et les douleurs
musculaires et articulaires semblables,
qui non seulement  calme les douleurs
mais permet de recouvrer promptement
la capacité de t ravai l  et de production.

Togal s'est également révélé eff icace
contre  les maux de tète ct les refroidis-
sements. II est de longtemps reconnu
que Togal dissout l'acide urique et éli-
m i n e  du corps les matières nuisibles.
Même dans les cas invétérés , on a ob-
tenu de très bons résultats avec le
Togal. Faites-en encore aujourd'hui un
essai. Comme friotion, prenez le Lini-
ment  Togal très efficace ! Dans toutes
les pharmacies et drogueries.

M.M. Pinay, MacMillan
et Dulles

se rencontreront
dimanche à Paris

PARIS, 6 (A.F.P .). — Les ministres
des affaires étrangères des trois puis-
sances occidentales, MM. Antoine Pinay,
Hairold MacMillan et John Foster Dul-
les, tiendront une conférence dimanche
après-midi à partir de 15 heures, au
Quai-d'Orsay.

Cette réunion sera con sacrée au pro-
blème des 'relations est-ouest, à la pro-
chaine conférence à quatre , à la ques-
tion de l'unification de l'Allemagne, de
la .sécurité et du désa rmement.

Le chancelier Adenauer, qui vient à
Paris afin de présider la délégation al-
lemande à la session du conseil atlanti-
que, participera à cette conférence à
partir die 17 heures.

_ On sait que les trois puissances oc-
cidentales s'étaient mises d'accord pour
que le chancelier Adenauer assiste aux
entretiens à trois  quand oeux-ci con-
cernent des questions intéressant direc-
tement la République fédéral e alle-
mande.

Cette conférence des trois ministres
des affaires étrangères, à laquelle le
chancelier Adenauer se joindira , est
tout à fait indépendante des entretiens
franco-américains et anglo-franco-amé-
ricains qui se dérouleront cet après-
midi à l'hôtel Matignon , et qui seront
réservés seulement aux questions d'Ex-
trême-Orient et plus particulièrement
à la situation dans le Sud-Viet-nam.

Sept morts
dans une collision

MAROC FRAN ÇAIS

RABAT, 6 (A.F.P.). — Sept Maro-
cains, dont quatre femmes, ont été
tués et neuf blessés, dans une colli-
sion entre une voiture et un camion
sur la route Mcknes-Rabat. Sept dea
blessés sont très gravement atteints.

A FORMOSE, on apprend que dans
un mémorandum adressé au gouverne-
ment américain , Tchang Kaï-chek décla-
re qu 'il ne se sentira lié par aucun ac-
cord qui  toucherait  les intérêts de la
Chine nationaliste ct qui aurait  pu être
conclu au cours de négociations entre
Washington et Pékin.

EN SARRE, le parti démocratique, in-
terdit jusqu 'à jeudi , a été reconstitué
à Sarrebruck. 11 proteste contre « l'ex-
propriation .. des usines Rœchling et re-
jette l'accord sarrois.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ac-
cord sur les usines Rœchling a été cri-
t iqué au Bundestag par les socialistes.
L'association al lemande pour la Sarre
a par ai l leurs publ ié  un manifes te  de.
mandan t  la réunification de la partie
sarroise avec l'Allemagne.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
ministre de la défense de l'U.R.S.S., le
maréchal Joukov , est arrivé vendredi ,
à Berlin-Est, à la tête d'une délégation
soviétique qui participera aux céré-
monies du lOme anniversaire de la
capi tulat ion allemande.

EN ANGLETERRE, 90.000 mineurs ont
cessé le travail dans le bassin houil-
lier du Yorkshire.

La rcir^p Elizabeth a dissous, hier ,
le Parlement, selon la t radi t ion , trois
semaines avant les élections générales.
Elle a dressé à cette occasion le bilan
de l'activité du gouvernement au cours
de la session parlementaire.

AU VIET-NAM
Les chefs binh xuyen

sont hors-la-loi
SAIGON, B (A.F.P.). — En vertu d'une

ordonnance signée mercredi par le p ré-
sident Ngo Dinh Diem , le général Le
Van Vien , commandant  en chef des
Binh Xuyen , son conseiller politique
Lai Huu Tai et l'ancien directeur gé-
néral de la police Lai Van Sang, ont
été déclarés hors-la-loi. TOUR leurs biens
sont confisqués au profi t  de l'Etat.

Une ordonnance préalable signée dans
la même journ ée, donnai t  au président
Diem les pouvoirs pour prononcer la
confiscat ion des biens des hors-la-Ioi.

Lu libération de l'Autriche
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Bien que démesurément lourdes,
ces charges et ces limitations des-
quelles on discute ces jours  à Vien-
ne, marquent néanmoins un brusque
tournant  de la politique du Kremlin.
Aussi les meilleurs ex perts des
chancelleries diplomatiques occiden-
tale ont-ils examiné a l ten t ivemenl
le p roblème, cherchant à découvrir
les vrais mobiles de l'U.R.S.S. Car la
volte-face soviétique pouvait  éton-
ner les observateurs les mieux aver-
tis. Voilà , en effet, dix ans que les
Russes refusent obs t inément à si-
gner ce « traité d'Etat » autrichien
— tr aité d'Etat et non de paix, puis-
que l'Aut riche ne fut point partie
belligérante durant le dernier con-
flit — dont le projet en 59 articles
ne faisa i t p lus l'objet d' aucune  di-
vergence , sauf la date de l'évacua-
t ion des troupes d'occupation. Ce
refus semblait être un des rares
points stables de l'échiquier euro-
péen. Mais, subitement, l'attitude cle
l'U.R.S.S. changea et tout le jeu di-
plomatique prit un aspect inat tendu.
11 fallait  donc voir clair dans les
in t en t ions  secrètes de Moscou.

On trouva la clé du mystère  dans
le fa i t  que, depuis la signature des
accords de Paris, toute la politique
étran gère de l'U.R.S.S. paraît  s'ins-
pirer sur tout  de raisons stratégi-
ques. Il est évident que la position
que l'Autriche occupe au cœur mê-
me de l'Europe centrale devait atti-
rer l'a t tention particulière du Krem-
lin. Il s'agissait pour lui de mainte-
nir ce pays hors du bloc mili ta ire
ocidental. La neutralisation projetée
devrait tendre à ce but précis. Mais
cette « neutralisation », imposée par
l'U.R.S.S. n 'a rien de commun avec
la neutrali té de la Suisse. Celle-ci
fut proclamée spontanément par un
pays qui reste touj ours maître de sa
politique et de ses destinées. En ou-
tre , la Suisse a des f orces militaires
suffisantes pour assurer, à elle seu-
le, sa propre défense , tandis que

1 Autr iche, pratiquement désarmée,
sera totalement incapable de le
faire. Elle demeurera donc à la
merci de ses voisins, Hongrois el
Tchécoslovaques, soumis directe-
ment  aux ordres de Moscou. C'esl
dans ces deux pays satellites de
l'U.R.S.S. que vont se retirer les
troupes soviétiques stat ionnées ac-
tuel lement  en Autr iche.  Ces troupes
ne seraient éloignées de la capitale
a u t r i c h i e n n e  que de 00 kilomètres
env iron. Et le cas des forces amé-
ricaines serait fort  d if férent  alors.

IYJ r ,̂ ±̂i

En lançant le projet d'un e Autr iche
neutralisée et désarmée, l'U.R.S.S. se
propose aussi de créer une char-
nière entre la Suisse neutre et la
Yougoslavie, dont la politique
d'« equidistance » des deux blocs ri-
vaux est connue. Du point de vue
stratégique, ces trois pays avoisi-
nan ts serviront donc de barrière
protectrice au f lanc  gauche du dis-
positif mi l i t a i re  du bloc oriental.
Par surcroît , en cas de neutralisa-
t ion de l 'Autriche, d'importantes
lignes stratégiques cle communica-
tion entre l 'Allemagne occidentale
et l'Italie (Hambourg-Livourne el
Muni ch-Bolzano) deviendront inuti-
lisables pour les armées de
l 'O.T.A.N., ce qui nu i r a it  considéra-
blement à l'eff icaci té de la défen se
militaire de l'Occident. D'autre part ,
une Aut riche neut ralisée risque de
devenir une brèch e béante dans le
blocus des « matières stratégiques »
destinées aux pays communistes.

Tel est le prix réel que l'U.R.S.S.
demande pour la libération de
l'Autriche et dont on discute ac-
tuellement à Vienne. Ces discussions
méritent une atte n tion vigilante, car
il s'agit non seulement du destin
de la petite République danubienne,
mais encore — et surtout — de la
défense militaire du monde libre
contre la menace de l ' impérialisme
rouge. M. I. CORY.

Achat Vente
France 1.13 1.17
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 ',,, —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche . . . . . 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 6 mal 1955

pièces suisses au.—«H.YS
franç aises 28.25/29.25
anglaises 39.— 40.25
américaines 7.30/7.60
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l' or

kllh-la
à la gentiane

apéritif des sportifs

jM A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

j I C A S I IV O

J Tous les jours :
! i A 15 h. Ouverture des salles

de Jeux¦ PSI A 21 h. Soirée dansante avec
t
^
r attractions

Samedi 7 mal, cn soirée
et dimanche 8 mal , en matinée et soirée

la vedette de la danse espagnole

IBERIA
et le prince des ventriloques

et de l'illusion

G. CALAME
L'hôtel et le restaurant du casino

sont ouverts

R0ULF. 7TE / j ' \ ^ AÀA^&Ê'
BOULE A^stsà?^^ fZzrA „„
BACCARA 
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Chapelle des Terreaux
Dlmanche 8 mal, à 20 h. 15 :
Evangélisation F. Jéquier

Lundi 9 mal, à 20 h. 15 :
Réunion par M. R. Morel, de Paris

Eglise réformée de Neuchâtel
Journée des familles

du quartier du TEMPLE DU BAS

A 15 heures,
& la Grande salle des conférences :

spectacle populaire lavec

LA SUNAMITE
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dlmanche soir à 20 h. 15,
& l'occasion de la Fête des mères :

Les mères vaillantes
Leur droit au respect et & l'appréciation.
Jésus et sa mère. —¦ Entrée libre

Chapelle de la Rochelle
Samedi 7, à 20 heures

Réunion de prière de l'Alliance
évangélique en vue de la campagne

« Billy Graham à Genève »

Dimanche 8, à 20 heures

PSAUME 135
de Haendel , par le Chœur

de l'Eglise évangélique Libre

Chacun est très cordialement Invité

Armée du Salut
ECLUSE 20

Dimanche soir à 20 heures

RÉUNION
DE BIENVENUE

des nouveaux officiers,
les majors J. TERRAZ

Invitation cordiale h tous

Si O. SI
On demande d'urgence des

nouveaux donneurs de sang.
Inscriptions : aujourd'hui, à
tous les stands de vente des
pansements  rapides de la
Croix-Rouge ct des sama-
ritains.

Corsaire
Hôtel du Pont de Thielle
Profitez de la saison des asperges

Tous les jours,
des asperges fraîches,

du marais
Se recommande : famille Bapgerter.

Le Ciné-club universitaire
avise ses membres

qu 'il retire de son programme
le film :•

A nous la liberté
de René Clair

qui passe actuellement à l'Apollo

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mai au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

Ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

CABARET - DANCING

A U  4P*
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
Charles Jaquet vous présente

la délicieuse

INGE RENÉE
Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

Halle de gymnastique Corcelles
Ce soir dès 20 heures

et dimanche dès 16 heures

BALS
à l'occasion du 13me Tour de Corcelles

-0  ̂ S"'
-d^̂ ^W 

grand 
bal

V  ̂TEL s 2477 des Jeunesses
avec

LES 5 ORIGINALS (Fribourg)
DIMANCHE Soirée dansante

avec « MADRINO »

TERRAIN DE SERRIÈRES
Dimanche 8 mai , h 13 h. 15 :

COUVET III - SERRIÈRES II
A 15 heures :

Colombier I-Serrières 1
A T T E N T I O N

Grande vente de salades pommées d(
Hollande - avec beaucoup d'asperges dt
Valais depuis Fr. 1.70 le kg. - ce matli
au marché, sous la tente du camloi
de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglla

CANTONAL - réserves -
MALLEY « réserves

A 15 heures :

ContoMl-
MALLEY

championnat ligue nationale

B EAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec le dynamique orchestre

RUDY BONZO
Prolongation d'ouverture autorisée.

Société de tir du « Griitlh
cet après-midi, cle 14 h. à 1S h.

TIR CBLE0AT0 9RE
Stand est 300 m. et 50 m.

Se munir des livrets de service et de tt
Bureau fermé à 17 h. 30

ACTIONS 5 mal fi mal

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1560.— 1565.—
Ap Gardy, Neuchâtel 275.— d 278.— d
Câbles élec. Cortalllodl2500.— dl2500.— d
Câb. etTrêf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1675.— cl 1675.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4775.—
Etablissent Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 410.—
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 103.50 d 103.50
Etat Neuchât. 3V' . 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3'i 1949 102.75 d 102.75 d
Com Neuch . 3Vi 1947 102.— d 102.75
Com' Neuch. 3°'n 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds i% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3\i 1947 103.— cl 103.—
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chat. 3'4 1951 102.— cl 10*1.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram Neuch . 8V6 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/*% 1948 100.50 100.50 d
SucharffHold . 3V, 1953 101.50 d 101.75
Tabacs N. -Ser. 3"j 1950 101.— 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel



Si vous n avez pas encore donné votre sang
faites-le aujourd'hui

Au centre de transf us ion sanguine

En Suisse, depuis belle lurette , il
est bien rare que l'on donne son
sang pour la patrie. En revanch e,
on peut donner son sang à des ma-
lades, à des blessés, à des opérés.
Le sang ainsi donné n'arrose pas
les champs de bataille, mais quel-
quefois, souvent même, il sauve une
vie humaine. Ceci ne vaut-il pas
mille fois cela ?

La transfusion cle sang est un
moyen relativement récent qui a
permis à la médecine et surtout à
la chirurgie d'accomplir un formi-
dable bond en avant en rendant
possibles, par exemple, des opéra-
tions qui sans cela seraient restées
irréalisables.

Ce n'est que vers la fin cle la der-
nière guerre que la Croix-Rouge
suisse a été amenée à créer en
Suisse un vaste service cle transfu-
sion de sang comptant actuellement
soixante centres régionaux et un
important laboratoire central à Ber-
ne. Au cours de l'année dernière,
elle a pu mettre à la disposition des
médecins et des hôpitaux plus de
18,000 litres de sang grâce au dé-
vouement de 64,675 donneurs de
sang bénévoles, soit 25 % de plus
que l'année précédente.

Il est également intéressant de
mentionner que le laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge suisse a ef-
fectué quelque 70,000 examens et
analyses de sang en 1954. Sa tâche
est aussi de fabri quer toutes sortes
de produits dérivés du sang comme,
par exemple, le plasma desséché
qui est appelé à remplacer le sang
complet dans de nombreuses cir-
constances. Il a le grand avantage
de pouvoir être très facilement
conservé et de pouvoir être infusé
sans tenir compte des groupes et
facteurs sanguins du donneur et
du receveur.

Visite-express
du centre de Neuchâtel

Dans la pièce où je suis entrée ,
un jeune homme trapu et noiraud
sirote un porto. On va lui prendre
de son sang et il parcourt calme-
ment un journal sportif. Brr... j' en
frissonne. Et pourtant , je m'aperce-
vrai bien tout à l'heure que c'est
lui qui a raison.

Une jeune fille vient le chercher
qui le conduit dans une autre piè-
ce où on le pèse, mesure sa ten-
sion et son taux d'hémoglobine.
On compare les résultats avec les
indications que porte la carte qui
a été dessée lors de sa première
inscription , afin de voir s'il peut
donner son sang.

Il s'étend sur un divan. Le doc-
teur lui pique le bras de l'extré-
mité d'un tube qui est relié à une
sorte de bocal clans lequel se trou-
ve déjà une solution anticoagulan-
te. Le poids du donneur détermine
la prise de sang puisque l'on prend
6 centimètres cubes par kilo. On

fait appel à la bonne volonté de ce
dernier deux fois par an et , en
tout cas, jamais plus souvent que
tous les quatre mois.

L'opération , simple et sans dou-
leur , est rapidement terminée. Doc-
teur ct donneur ont gentiment ba-
vardé à bâtons rompus et , pour
obtenir de celui-ci qu 'il ne se re-
lève pas sitôt la prise terminée, on
lui apporte, selon son désir, un
jus de fruit , du porto ou du café.
Il le déguste à petits coups et
puis s'en va tranquillement , après
avoir encore bien recommandé
qu 'on n'oublie pas de lui faire si-
gne d'ici quatre ou six mois.

Si j'étais - courageuse, mais alors
là , vraiment courageuse, je m'éten-
drais sur ce divan et tendrais mon
bras. Tout m'a paru si simple. Mais
une femme est entrée , bien cn chair ,
l'œil vif , la parole rapide. Elle s'est
prestement hissée sur le divan.
Bon , je n'aurai pas à me décider
aujourd'hui. Je le ferai sans doute ,
un peu plus tard , car le centre
manque de donneurs ; il en comp-
te 750 auxquels il doit faire appel
souvent et qui ne suffisent pas tou-
jours aux besoins.

Mais revenons à notre démons-
tration. La fiole remplie, elle est
fermée. Une étiquette portant tou-
te indication sur son contenu et
permettant de retrouver le centre
et le donneur (jamais son nom
n'est mentionné) est attachée à la
bouteille. Celle-ci est alors en-

Lors de la récente assemblée de la section neuchàteloise de la Croix-Rouge ,
à la Salle des conférences , plusieurs donneurs de sang furent récompensés

pour leur générosité et leur fidélité.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

voyeo au laboratoire central à
Berne. D'où elle est réexp édiée, soi-
gneusement stérilisée et prête à un
nouvel envoi.

Chaque groupe sanguin a sa cou-
leur d'étiquette. A propos de cha-
que fiole , un rapport sur l'emploi
de son contenu est envoyé au cen-
tre afin qu 'il sache s'il y a eu ac-
cident. Une réserve est toujours à
disposition du centre.

Créé en 1949 par le Dr cle Rey-
nier , le centre peut compter ac-
tuellement sur 750 donneurs ; en
1950, 400 flacons avaient pu être
réunis ; en 1954 , il y en eut 1200.
Il fonctionne pour les districts du
bas , clu Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers. A la Chaux-de-Fonds , lin
centre a été créé l'année dernière.

Les donneurs sont bénévoles.
S'ils le demandent , leurs frais de
déplacement sont rétribués. Ils le
font rarement , même ceux qui vien-
nent du Val-de-Ruz , par exemple ,
et qui perdent une ou deux heures
de travail.

Généralement , usines, bureaux ou
magasins permettent à leur person-
nel cle s'absenter pour se rendre au
centre. Mais il en est encore , hé-
las ! à qui le sens social fait dé-
faut  et qui s'opposent à ces absen-
ces pourtant largement justifiées.

Mad .M.
P.-S. — Signalons qu 'aujourd'hui a

lieu dans toute la Suisse la vente de
petites pochettes contenant un panse-
ment rapide , au profit de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des Sama-
rit a ins.

Voici la traduction d'un beau
poème espagnol consacré aux mè-
res :

Mère !
Tu me demandes qu'est-ce que la

[mère ?
Joins le par fum de toutes les f leurs ,
Le bruissement de toutes les vagues ,
La fermeté de toutes les montagnes
Et l'inquiétude de tous les f leuves  ;
La fraicheur de toutes les vallées ,
Le regard de toutes les étoiles ;
La caresse de toutes les brises
Et le baiser de toutes les lèvres.
Tout gardé , par Dieu ,
Dans un cœur de femme :
Ça c'est la mère.

NEMO.

AU JOUR UE JOTDB

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 mai.

Température : Moyenne : 17,3 ; min. :
11,1; max. : 25,3. Baromètre : Moyenne :
719,7. Eau tombée : 1,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest , modéré depuis 13
heures ; ouest-nord-ouest , très fort de
16 h. 45 à 19 h. 45. Etat du ciel : Va-
riable. Clair à légèrement nuageux le
matin ; couvert depuis 15 h. environ ,
orageux : pluie depuis 17 h. 30.

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

Niveau du lac du 5 mal à 0h. 30: 429.25
Niveau du lac du 6 mal à 6 h . 30 : 429.25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Samedi, tout d'abord forte nébulosité
dans l'est du pays. Dans l'ouest
du pays et en Valais, ciel va-
riable , par moments belles éclairâtes ,
forte baisse de la température ; zéro de-
gré vers 1500 m., températures diurnes
comprises entre 12 et 15 degrés en plai-
ne. Vents tout d'abord du secteur sud,
ensuite tournant au secteur ouest à
nord-ouest, par moments soufflant en
rafales.

Sud des Alpes et Engadine : Samedi,
beau temps par nébulosité variable.

LA VILLE
¦

Un jeune cycliste
se jette dans une vitrine

Hier , à 7 h. 30, le jeune S. F., d*e
la Coudre, qui se rendait à l'école
en ville , à bicyclette , a perdu sa direc-
tiion à l'avenue des Portes-Rouges et
est all é se jeter dans la vitrine du
magasin Migros , vitrine qui fut brisée.

Le jeune cycliste a été blessé super-
ficiellement, alors crue sa machine était
endommagée.

ÏJ '« apparition » a été vue
de Neuchâtel

Un lecteur , domicilié à la rue de
la Pierre-à-Mazel , nous signale qu 'il
a également aperçu le phénomène céles-
te, observé ma'rdi soir par M. Baudin , de
Cressier. L'« objet > lumineux se dé-
plaçait lentement en direction du mas-
sif du Mont-Blanc.

Des nouvelles des blesses
de Eongwy

MM. Eric Walter et Jean-Louis Per-
rotet , qui ont été viotimies d'un ac-
cident de voiture près de Lougwy, en
France, sont recentrés, mercredi , à Neu-
châtel. M. Walter, qui a un bras cassé
et se ressent d'une commotion, a pu
reprendre une partie de ses occupa-
tions, tandis que M. Perrotet , pins foir-
temenit commotionné que son compa-
gnon de route, doit garder la chambre.
Il souffre également d'une fracture
du sternum.

L'accident s'est produit entre Longwy
et Metz , sur un tronçon on très mau-
vais état , où pas moins de 13 accidents
se sont produits depuis deux ans.
L'auto que pilotait M. Walter a dérapé
sur la chaussée mouillée et est sortie
de la route. Elle est hoirs d'usage.

de « tours » locatives
aux Saars et à Champ-Bougin

Tant le Conseil communal
que lu commission iVurbanisme

ne sont pas f avorables
à leur construction

Le Conseil communal a reçu récem-
ment et presque simultanément, de
deux architectes différents, la demande
de sanction préalable pour les plans
de deux « tours » locatives, de 13 étages
chacune.

La premièïe, d'une hauteur de 41
mètres environ, mesure 12 mètres de
large sur 22 mètres de long. Elle se-
rait située au bord nord d*e la route
des Falaises, à la suite, du côté de
Saiint-Blaise, des immeubles faisant fa-
ce à la Rivciialnic.

L'autre « tour » serrait édifiée dans
l'ancienne propriété de feu le con-
seiller national Henri Berthoud, entre
le quai de Champ-Bougin et la rue
de l'Evole. Bile s'élèverait à quelque
47 mètres au-dessus du quai et à 25
mètres au-dessus de l'Evole. Elle au-
rait lfi mètres de large sur 30 mètres
de long.

Les plans ont ete soumis a 1 examen
de la commission d'urbanisme, organe
consultatif , qui s'est prononcé contre
ces projets qui, à son avis, boulever-
sera ient Fais peet général dies entrées
est et ouest de la ville et qui nécessite-
raient plusieurs dérogations au règle-
ment d'urbanisme, notamment en oe
qui concerne la hauteur.

Le Conseil communal, après avoir
pris connaissance de l'avis de la com-
mission d'urbanisme et pris acte de
l'opposition de oertains propriétaires
du quartier des Saars et du Mail, à
examiné à son tour les deux deman-
des et a décidé de ¦ n'y pas donner
suite, ce qui donnera satisfaction sans
doute à la majorité de notre popula-
tion qui n'aurait pu tolérer la cons-
truction , d'édifices aux dimensions
extraordïinaires dans Les quartiers du
bord du lac où l'on cherche à main-
tenir précisém ent un certain équilibre
Hifts masises.

Il reste crue le problème de la cons-
truction de « tours », à Neuchâtel , est
désormais posé. Certains constructeurs
misent avec optimisme sur urne aug-
mentation continue de la population
de Neuchâtel . Les terrains disponibles
deviennent de plus en plu s rares et il
est compréhensible qu'ils cherchent à
trouver en hauteur ce qu 'ils ne peuvent
trouver en superficie. Mais une « tour > ,
si elle se conçoit dans l'ordre coutigu
d'un centre die ville (ains i a la Chaux-
de-Fonds où une verticale coupe heu-
reusement la monotonie des horizon-
tales), n'est, h notre sens, pas à sa
place danis des quartiers résidentiels.
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Des projets

Grâce à l'amabilité des membres de
l'Automobile-club de Suisse, section de
Neuchâtel , les journées des 4 et 5 mai
1955 ont été marquées par une heu-
reuse détent e du personnel des hôpi-
taux de Neuchâtel.

Des automobilistes complaisants leur
firent admirer la magnifique contrée
du lac de Bienne dans sa beauté prin-
tanière et le panorama dont on jouit
depuis Macolin.

Un savoureux goûter leu r fut encore
offert  à la Neuveville. Tous les parti-
cipants furent très touchés de ce beau
geste.

Une aimable attention

RÉGIONS DES LACS

GUEVAUX

Un silure de 63 kilos
(c) Vendredi mat in, vers 10 heures,
M. Henri Chris tinait, pêcheur, a capturé
un silure mesurant 2 m. 20 et pesant
63 kilos !

YVERDON
Vernissage

de l'exposition ferroviaire
(c) Hier soir a eu Heu ,' à l'Hôtel de
ville, le vernissage de l'exposition du
centenaire de la ligne de chemin de
fer Bussigny-Yverdon, (dont nous par-
lons en 8me page), en présence de
nombreux invités. Ont pris notamment
la parole, MM. André Martin, syndic,
Paul Penrin , ancien chef d'exploitation
des C.F.F. et Léon Mi chaud, profes-
seur.

Kubler a été l'animateur
de la seconde journée

LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

Mais c'est Monti qui a gagné l'étape
Service spéc ia l

Le Suisse Rittener ayant abandonné
au cours de la première étaipe, 43 cou-
reurs se sont présentés au déipart à
Genève , pour parcourir 220 km. jus-
qu'à Sainte-Croix en passant au Molen-
diruz (1180 m.) et au col des Etroits
(1153 m.).

Le peloton resta groupé pendant les
70 premiers kilomètres. Peu aiprès l'Isle
(72 km.), le Français Mallejac lançait
une attaque et s'échappai t, mais la pour-
suite était bientôt organisée sous le
commandement de Kubler.

Au sommet du Molendruz, à 82 km.,
Malllejac passait encore seul en tète
suivi de Kubler à une minute et d'un
groupe d'unie dizaine de coureurs. Dans
la descente, l'ex-champion suisse força
l'allure et à. Vallorbe, 03 1cm., le fugit if
était rejoint par lui. L'action du Suisse
était avantagée par un fort vent d'ouest.

L'aigle d'Adliswil s'en va
tout seul

Vers Orbe, Mallejac ne parvenait
plus à tenir la roue de Kubler et de-
vait lâcher l'aigle d'Adliswil . A Yver-
don , 123 km., on enregistra it les posi-
tions suivantes : Kubler, très frais , seul
en tète ; à 2' 40", Mallejac ; à 3' 40",
Baron e : à 3' 45", un peloton fort de

Les Neuchâtelois crient : ce Vas-y, Kubler !»
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

26 hommes avec Koblet et le leader
Strehler.

Le long du lac de Neuchâtel , la situa-
tion ne changeait pas. Kublier continuai t
son bel exploit et à Neuchâtel, la foule
notait  qu'il ava it porté son avance à
4' 10" sur Mallejac et 6' sur le peloton.
Arprès Neuchâtel , le parcours changea il
de direction et le vent devenait l'a'd-
versaire des coureurs. Kubler eut beau-
coup de peine , seul en tète, tandis qu i*
le peloton où les coureurs se relaya ien t
sans cesse, se rapprochait du fugitif.

Exténué à 20 km. de l'arrivée
A Travers, 184 km., l'avance de Ku

hier était réduite à 2' 35" sur Mallejac
qui se trouvait en compagnie du Luxem-
bourgeois Sehmitz , et à 3' sur le pelo-
ton. Toutefois , il ne restait plus que*
30 km. h couvrir. Mais plus l'iairrivéc
approcha it et plus Kubler se montrait
fatigué. La pluie commençait k tomber.
A 20 km. du but seulement, la bataille
se termina par la victoire des poursui-

linr téléphone :

vauts. Epuisé , Kubler ne put même plus
tenir la roue de ses adversaires et per-
dit immédiatement contact.

Au sommet du col des Etroits, Fo-
restier menait devant Fornara, Koblet
et 15 autres. Les 18 coureurs arrivè-
rent ensemble au sprint à Sainte-Croix.
Monti ne la issa aucune chance à For-
nara! et au leader Strehler, et remporta
le maillot vert bien que 13 autres cou-
reurs aient le même temps que lui au
classement général. Kubler arriva à 5
minutes du peloton de têt e et fut ac-
clamé par la foule pour sa performance
extraordinaire.

Le passage à Neuchâtel
Vers 15 h. 30, les hauts pan-leurs des

voitures publicitaires attirèrent les ba-
dauds le long d*es rues que devait em-
prunter la caravane, venant d'Yverdon ,
pour se ren d re au Val-de-Travers. Un
quant d'heure plus tard , Kubler , nette-
ment détaché traversait notre ville, pré-
cédant Mallejac de 4 minutes et le
peloton de plus de 6 minutes. Il sembla
que , dan s le peloton , l'on me s'inquié-
tait pas beaucoup de l'avance prise par
les fuyards.

Les coureurs du Tour de Romandie
passeront de nouveau ce matin, à
9 h. 30, à Neuchâtel.

Le classement
Voici le classemienit officiel de la

deuxième étape :
1. Monti , Italie, 6 h. 15" 37"; 2. Jean

Forestier, France; 3. R. Strehler , Suisse;
4. M. Fernandez , France; 5. Max Schel-
lenberg, Suisse; 6. Charly Gaul , Luxem-
bourg; 7. Hugo Koblet , Suisse; 8. Otto
Mlell , Suisse; 9. François Mahé , France;
10. P. Fornara , Italie; 11. Carlo Cle-
rlci, Suisse; 12. P. Gludlcl , Italie; 13.
W. Serena , France; 14. Barone, France,
tous le même temps que Monti; 15. Mal -
lejac , France, 6 h. 16' 02"; 16. D. Ba-
rozzi , Italie, 6 h. 16' 08"; 17. Bovay,
Suisse, 6 h. 17' 20"; 18. Pasottl, Ita-
lie , 6 h. 17' 38"; 19. Bertogllo , Italie ,
6 h. 18' 55"; 20. Ferdy Kubler , Suisse,
Q h. 20' 56".

Classement général : 1. Monti, 12 h.
14' 51"; 2. ex-aequo Strehler, Fornara ,
Schellenberg, Forestier , Barone, Fernan-
dez, Melll , Gludlcl, Serena, Mahé, Cle-
rlci , Gaul, tous le même temps que
Monti; 14. Mallejac , 12 h. 15' 16"; 17.
Koblet , 12 h. 17' 23"; 19. Kubler,
12 h. 20' 10".

BIENNE

(c) Vendredi matin , peu après fi heures,
des passants remarquèrent une épaisse
fumée qui se dégageait des caves de
l'hôtel Bielerhof , à la rue de la Gare.
Immédiatement les premiers secours
furent sur les lieux et, aidés par une
section de pompiers réussirent à
éteindr e assez rapidement ce début
d'incendie qui menaçait de s'étendre
à tou t le bâtiment.

Le feu s'était déclaré dans un des
locaux du sous-sol, près dies instal-
lations de chauffage. Personne n'ayant
rien remarqué, il s'étendit aux poutres
du plafond. Une installation électrique
et téléphonique récemment inaugurée,
et qui coûta plus de 20.000 fr., a subi
de gros dommages.

Une fumée si intense se dégageait de
tout l'immeuble que, par mesure de
précaution, une grande partie d*es hôtes
fuirent évacués de leur chambre. Les
dégâts causés par l'eau et le feu sont
considérables , mais il n 'est pas possible
pour l'instant d'articuler un chiffre.

La foire
(c) La foire de mai s'est tenue jeudi
à Bienne. Un temips clément a favori-
sé les nombreux forains qui avaient
dressé leurs échoppes et qui ont , sem-
ble-t-il, fait de bonnes affaires. Le
mairché au bétail fut également très
animé et de nombreuses transactions
ont été conclues.

En début d'incendie
à l'hôtel Bielerhof

VIGIMOBIE 
CORCELLES • CORMONDRÈCHE

Arrestation
La police cantonale de notre village

a arrêté, jeudi , dans le quartier de
Beauregard un habitant d'Auvernier,
J.-C. R. qui s'était rendu coupable
d'outrage public à la pudeur.

VACMARCCS
Dimanche :

fouille systématique du lac
En raison du résultait toujours né-

gatif des recherches entreprises pour
retrouver le corps de M. Vuille , une
fouille systématique du lac sera fait e
dimanche dès l'aube dans le secteur
où a disparu le -malheureux. De nom-
breux pêcheurs y prendront part.

AUX MONTAGNES
«M__^— —___

LA CUAE.Y-UE-S «ÎMSS
Sur la route des Eplaturcs

une auto fait le looping
(c) Vendredi matin , une automobile
venant du Crêt du Locle et se
dirigeant vers la Chaux-de-Fonds a
tamponné une autre voiture qui dé-
bouchait du garage Léopold Robert 165
et qui lui avai t coupé la route. Le choc
a été particulièremen t violent .  Une des
voitures a fait deux loopings. Son con-
ducteur , blessé à . la tète , a été con-
duit chez un médecin.

Les deux automobiles ont subi d'im-
portants dégâts.
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve cn lSme
page.
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Monsieur et M3adame
A. JENNI - LHERMENAULT ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur petit

Jean - Philippe
4 mal 1955

Maternité Boudry
de la Béroche Vermondlns 22

Monsieur et Madame
André STAUFFER - LIECHTI , ainsi
que Béatrice et Isabelle, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Odette - Claudine
le 6 mal 1955

Dombresson Maternité
de Landeyeux

SERRIÈRES
Ene grue se renverse

(c) Jeudi en fin d'après-midi sur un
chantier à la rue des Usines, une gru e
soulevant une lourde charge a été ga-
gnée par le poids d:e cett e dernière
et s'est renversée. Elle a fini sa chute
contre l'immeuble portant le No 41 de
la même -nie.

Etant tordue et plus en état de fonc-
tionner , elle a été démontée sur place.
Personne n'a été blessé au cours de
cette malencontreuse manœuvre.

L'Union féminine suisse des arts et
métiers , section de Neuchâtel , a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame Maurice B0DINIER
couture , leur chère collègue.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. 11 : 28.

Madame veuve Antoine Biasca-Weiss-
brodt et ses enfants : Denise , Micbell e,
Jacques et Jean-Pierre, au Landeron ;

Monsieur Albert Biasca, au Landeron ;
Monsieur et Madame Marcel Biasca-

Persoz et leurs enfants : Brigitte et
Paul, à Payerne ;

Madame et Monsieur Frédy Jud-Bias-
ca et leur fils Frédy, à Thoune ;

Madam e et Monsieur Marius Grand-
jean Biasca et leurs enfants : Josette et
Claude, au Landeron ;

Madame veuve Salvodé-Biasca et ses
enfants, à Magliaso , Zurich et Naiefels ;

Madame veuve Charles Honsberger et
ses enfants , à la Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur do faire
part du décès de

Madame Mathilde BIASCA
née DUBLER

leur tirés chère et regrettée maman,
belte-mamain , grand-maman, tante, cou-
sine, parent e et amie , que Dieu a repri-
se à Lui, dans sa 7fime année, a'près
une longue mala'd'ie supportée avec cou-
rage et résignation .

Le Lanideron , le 5 mai 1955.
Atmez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
Jean 15 :12.

L'enterrement aura lieu nu Landeron ,
dimanche 8 mai 1955, à 14 heures.

Culte de famil le  à 13 h. 45.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Monsieu r et Madame Marcel North et
leurs en fants , Apmande, Matthieu, Mi-
chel et Pierre ;

Monsieur et Madame Glaudle-Philiip-pe
Bod.inier et leurs enfants , Maurice , Re-
naud et Claire-Lisc, à Auvernier ;

Madame Louis Filon , ses enfants et
petits-enfants, en Angleterre ;

Madame Gabrielle Gode t , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Lombard,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Lise Godet ;
Madame Marcel Godet, ses enfants et

petits-enfan ts ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re part de la

mort de

Madame Maurice BODINIER
née Manon GODET

leur mère , grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et parente , survenue
d amis sa (i8me année , le 5 mai 1955, aiprès
une brève maladie.

Matth . 28 :20.
L'enterrement aura lieu samedi 7 mal.

Culte à 14 heures au temple des Valan-
gines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Albert Guye
et leur fille Renée, ont le chagrin de
fa ire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère maman,
belle-mère et grand-maman ,

Madame

Alizia B0SCHI-BRIVI0
survenu le 6 mai à Mellcle (Tessin).

Neuchâtel , le 7 mai 1955.

Les belles COURONNES
à l a - ^ff llBStUftW
Maison (# M£*->o m 545 62
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POMPES FEÎVÊBRES
E. GILBERT

Cercueils - Incinérations - Transports
Nenchâtel , rue du Concert 4

Tél. 5 1« 95
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