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Les pronostics n'ont pas été dé-
mentis : les conservateurs sortent
grands vainqueurs de la compétition
électorale anglaise. Leur majorité
aux Communes, qui était jusqu 'ici
de 26 mandats, dépassera sans doute
60 sièges. Ce succès incontestable est
dû avant tout aux résultats positifs
de leur action gouvernementale. De-
puis 1951, ils ont su assouplir les
rigueurs du diri gisme total mis en
place par les travaillistes ; sans re-
nier pour autant la politique socia-
le de leurs adversaires, ils ont libéré
l'économie du carcan qui l'oppres-
sait. Ils ont augmenté les salaires
réels, diminué les impôts, maintenu
le plein emploi , supprimé le ration-
nement, dénationalisé les industries
du fer et de l'acier, développé la
construction d'immeubles. En un
mot, ils ont su apporter à l'écono-
mie les stimulants dont elle avait
besoin pour se développer et recon-
quérir le terrain perdu sous le ré-
gime travailliste. Aidés par la situa-
tion extérieure (amélioration des
termes de l'échange, politique d'im-
portation plus libérale des pays eu-
ropéens et de la zone sterling), ils
ont réalisé brillamment le relève-
ment nécessaire. Il était normal que
l'électeur leur en sût gré.

* *
En politique extérieure, l'équipe

conservatrice est parvenue à régler
depuis qu 'elle est au pouvoir les dif-
férends opposant l'Angleterre à
l'Egypte et à l'Iran ; elle a participé
activement aux négociations qui ont
mis fin à la guerre de Corée et à la
guerre d'Indochine ; elle vient de
faire triompher à Paris l'idée chur-
chilienne d'une rencontre entre les
«Quatre » au niveau le plus élevé ;
le traité d'Etat autrichien est signé ;
les Soviets acceptent une bonne par-
tie des propositions occidentales sur
le réarmement...

Ces succès ont coupé l'herbe sous
le pied des travaillistes les plus gau-
chissants. Un député du Labour l'a
avoué en accusant le président Ei-
senhower d'être intervenu en faveur
des conservateurs dans la bataille
électorale. Il aurait pu s'en pren-
dr e aussi au maréchal Boulganine.

et. A

Le programme électoral conserva-
teur promettait au peuple anglais de
doubler en 25 ans son niveau de vie.
Celui des travaillistes proposait la
renationalisation de l'industrie du
fer et de l'acier, l'extension des na-
tionalisations à de nouveaux sec-
teurs, un resserrement du contrôle
des changes et de celui du com-
merce extérieur, le blocage des di-
videndes, le rétablissement des sub-
sides à l'alimentation, peut-être
même du rationnement, le retour à
la gratuité complète des services so-
ciaux.

Les conservateurs avaient décidé-
ment beau jeu , en face de celte
tentative de rétablir le dirigisme, et
ils n'ont pas eu grand peine à con-
vaincre leurs auditeurs des dangers
inflationnistes du programme tra-
vailliste. Tout semble même s'être
ramené pour eux à poser partout la
question qu 'avait lancée M. Chur-
chill : « Sommes-nous dans une si-
tuation meilleure qu 'il y a quatre
a n s »?  Personne ne pouvait répon-
dre « non ».

•*> *
C'est la première fois, dans l'his-

toire de la Grande-Bretagne, que le
parti au pouvoir augmente sa majo-
rité à l'occasion d'élections généra-
les. Il faut  voir dans ce succès sans
précédent les fruits d'une politique
intelligente. La nation ang laise a
compris que la voie du libéralisme
ouverte par les conservateurs était
la bonne. Mais cela ne veut certes
Pas dire qu 'elle ait renoncé au so-
cialisme d'Etat. Le virus implanté
Par les travaillistes dans les masses
laborieuses est tenace. Il suffit pour
s'en convaincre de comparer les suf-
frages obtenus par les deux partis.

Il est vrai que la scission du
«Labour » s'accentuera encore. Be-
vanistes et non-bevanistes vont s'ac-
cuser réciproquement d'avoir provo-
qué la défaite travailliste. La gauche
britannique risque de laisser encore
des plumes dans cette lutte fratri-
cide. Il lui faudra du temps pour
rétablir l'unité d'action et la cohé-
sion de ses membres. M. Attlee , âgé
maintenant de 72* ans, va sans doute
devoir abandonner la direction du
Parti. Le duel pourrait bien , dès
lors , se jouer entre l'ancien chance-
ler de l 'Echiquier, M. Hugh Gaits-
"ell , et M. Bevan lui-même.

Aux conservateurs de mettre à
profit le répit qui leur est accordé.

Jean HOSTETTLER.

« Nous devons réexaminer ia tactique, rétablir l'unité
de parti et surveiller notre langage

LONDRES, 27 (A.F.P.) — « C'est une
défaite socialiste, mais la victoire des
conservateurs est modeste », a déclaré
vendredi après-midi, M. Herbert Morri-
son , ancien ministre travailliste des af-
faires étrangères, am cours d'une confé-
rence de presse donnée à Tra n sport
House, siège central du parti socialiste
à Londres.

M. Morrison a poursuivi : « John Bull
a parlé. L'électoral a chois i en pesant
ses décistoms, il a tiré des conclusions
des événements actuels et voté suivant
sa conviction. Sa décision doit être ac-
ceptée. Mais il a eu tort et ils s'en ren-
dra compte tôt ou tard •.

Analysant enfin les raisons de la dé-
faite socialist e, M. Morrison a dit :

« Nos principes fon damentaux restent
les mêmes, mais nous devon s réexami-
ner la tactique à la lumière des condi-
tions actuelles. » Se livran t à une atta-
que à peine déguisée de M. Bevan, M.
Morrison a concl u :

«L' organisat ion dm parti est dans un
état critique. L'uni té , la solidarit é doi-
vent être rétablies. Il nous faut aussi
surveiller notre langage. C'est à cett e
seule condition qme noms pourrons rem-
porter les batailles futures. »

COMMENTAIRE TRAVAILLISTE :

Le Bundestag refuse
d'ajourner l'application

des accords de Paris
Les 12 divisions allemandes vont être mises sur pied

en dépit de l'opposition socialiste

BONN, 27 (O.P.A.). — Dans une
longue déclaration gouvernementale
sur la politique étrangère, le chance-
lier Adenauer a invité hier les puis-
sances occidentales —¦ et en particulier
les Etats-Unis — à soumettre aux Rus-
ses des propositions concrètes pour la
réunification de l'Allemagne et le
désarmement général. « Je pense que
les Etats-Unis devraient marcher à
l'avan t-garde, résolus et décidés, avec
des propositions positives pour un
désarmement. »

Le chancelier fédéral a présenté les
revendications suivantes sur le plan de
politique étrangère :

1. — L'introduction d'un désarmement
contrôlé doit constituer la tâche fonda-

mentale de la prochaine conférence à
quatre. Les Etats-Unis sont la plus forte
puissance et peuvent faire prendre sé-
rieusement en considération ce problè-
me.

2. — La question de la réunification
de l'Allemagne est une des plus Impor-
tantes, sinon la plus Importante ques-
tion pour la paix universelle. Elle doit
par conséquent être pour les puissances
de l'OTAN, un stimulant qui doit fina-
lement aboutir à la réunification dans
la paix et la liberté.

3. — Une neutralisation de l'Allema-
gne comme condition pour la réunifica-
tion n 'est pas acceptable.

L'organisation d'élections libres res-
te aujourd'hui comme hier la seule
voie pour la réunification. Avant la
constitution d'un gouvernement légiti-
me de l'ensemble de l'Atlanti que, au-
cune négociation sur un traité de paix
ne pourra avoir lieu.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les entretiens
rasso-yougoslcives

ont commencé nies: ssacatin
dians la hmmlmw<® û® Heifprcici©

¦

(à l'endroit même où les titistes décidèrent en 1948
de résister aux injonctions du Kominform)

BELGRADE, 27 (A.F.P.) Les entre-
tiens politiques entre la délégation so-
viétique conduite par M. Nikita  Krouch-
tchev , premier secrétaire dm parti cora-
niiimiste de l'U.R.S.S., et la délégatio n
yougoslave, conduite par le maréchal
Tito, se sont ouverts à 10 h. 30 (heure
locale), hier matin , am Palais des gar-
des, dains la banlieme de Topcid er, au
pied de la colline de Dédim .jé , à l'en-
droit même où se tint en 1948 le fa-
meux cinquième congrès du parti com-
muniste yougoslave qui, en décidant de
résister aux injonctions du Knminform ,
consomma la rupture entre les commu-
nistes yougoslaves et Moscou.

Sur la tombe du soldat
inconnu

Plusieurs cérémonies, en principe pu-

L'arrivée des Soviétiques à l'aérodrome de Belgrade : M. Boulganine
serre la main du maréchal Tito. Au milieu , M. Krouchtchev.

biiquies , mais organisées à l'écart de la
foule et de la majorité de la presse,
précédèrent l'ouverture de la con féren-
ce. M. Krouchtchev et M. Boulganin e
sont allés vendredi matin à 8 h. 30
(heure locale) déposer une couronn e
au monument aux morts d'Avala.

C'est darts le plus simple cérémonial
que les dirigeants soviétiques son t ar-
rhes sur la fameuse colline qui domi-
ne la plaine à quinze kilomètres de
Belrgade.

Entou rés de représentants du proto-
cole yougoslave et de quelques mem-
bres de l'ambassade de l'U.R.S.S. à Bel-
grade , MM. Krouchtchev et Boulganin e
ont gravi les marches qui conduisent
au splendide mamisolée du soldat in-
connu en gra n it noir orné de huit ma-
jestuuesc-s cariatides , œuvre du grand
sculpteur yougoslave Mestrovic.

Des soldats en tenue de guerre, cas-
que sur la tête, présentaient les armes
sur leur parcours. Un détachement et
une musique se tenaient en outre au
garde-à-vous sur la plate-forme qui se
trouve au pied du monument.

Après avoir entendu les hymnes na-
tionaux soviétique et yougoslave, les
hommes d'Etat soviétique ont observé
une minute  de silence. Après quoi ils
se sont entretenus familièrement avec
locale) la conférence soviéto -yougo-

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le prix véritable
de la détente

Comme on le voit bien , tout l'é-
chiquier diplomatique europ éen se
trouve aujourd'hui en mouvement.
Et c'est du Kremlin que vient , cette
fois encore, l ' initiative principale.
De fait , après la neutralisation de
l'Autriche et la création, à Varso-
vie, d'une « NATO » rouge, c'est le
tour du rapprochement politique
entre Moscou et Bel grade. Toutefois,
la conférence des « quatre grands »,
qui doit se tenir dans un pays neu-
tre et dans peu de fois , domine
actuellement déjà l'horizon de la
diplomatie mondiale.

Il est évident que le point crucial
des négociations « au niveau le
plus élevé », et puis de celles dont
se chargeront les quatre ministres
des affaires étrangères a trait  à la
question allemande. C'est ici , en
effet , que réside la clé de la sécu-
rité europ éenne. De chaque côté , on
la conçoit pourtant à sa façon , ce
qui augmente la complexité des
pourparlers en vue.

1 1  Un jeu limpide
De la part de l'U.R.S.S,, le jeu

parait clair. Son offensive diplo-
matique s'est développée dernière-
ment à la vitesse d'un cheval au
galop et avec l'ampli tude d'une
marée. Tous les observateurs occi-
dentaux , présents à Vienne et à
Varsovie, en ont été frappés. Le
traité autrichien fut  signé en quel-
ques jours , les Russes abandonnant
des articles pour lesquels ils
s'étaient battus pendant des années.

A Varsovie, ou les journalistes et
diplomates occidentaux ont été
reçus à bras ouverts, la conclusion
du pacte de l'« O.T.A.N. oriental »
ne prit que quel ques heures à
peine. Ce pacte , déjà rat if ié par
la Pologne, a mis en lumière deux
faits essentiels : 1) l'accord sera
annulé  dès qu 'un trai té  d'ensemble
sur la sécurité collective de toute
l'Europe aura pu être conclu ; 2)
l 'Allemagne orientale a été tenue à
l'écart de l'organisation militaire
décidée à Varsovie. Enf in , le voyage
à Belgrade de MM. Boulganine et
Krouchtchev , pr inci paux dirigeants
soviéti ques , prouve que peu de con-
sidérations sauraient maintenant
arrêter Moscou dans ''app lication de
la politique de détente .

M. J. CORY.

(Lire la suite cn Mme page)

Bis repetita
t-WOS 9E-.09QS

N 'est pas jumeau qui veut. Il en
va d'eux comme des rôtisseurs se-
lon Brillât-Savarin. On naît jumeau
ou l'on n'est pas jumeau. Et une
f o i s  qu 'on l'est , c 'est en g énéral
pour la vie. De p lus , on peut être
sûr de n'être pas seul en ce cas
particulier. Car les jumeaux se li-
vrent le p lus souvent par paires,
comme les ciseaux, les bottes , les .
saucisses de Francfort, et bien d'au-
tres choses encore dont nous sup-
primons le détail , fau te  de p lace.

Il g a de vrais jumeaux. Il y en
a de moins vrais. Il g en a même
de f a u x , sans qu'il g ait de leur
faute .  Il q en a qui se ressemblent
comme deux gouttes de lait. Mais
il g en a d'autres , dont l' un est bar-
bu et l'autre g labre , l' un chauve et
l'autre hirsute, l' un masculin et
l' autre féminin.  Il g en a qui s'en-
tendent bien , d'autres qui se cha-
maillent. Il g en a de divins comme
Castor et Pollux, il g en a de lé-
gendaires comme Romains et Re-
mus. Il en est , comme ce même cou-
p le , dont une moitié supprime l'au-
tre dans un fratric ide geste de co-
lère, et se déjumelle po ur le restant
de ses jours.

Il en est d'historiques, comme je
ne sais p lus qui. De scientif iques,
comme les Piccard. De siamois que
l'on coupe volontiers en deux, sous
le fallacieux prétex te que les Indo-
chinois sont actuellement très par-
tagés. E n f i n , il g en a de toutes
sortes , et qui ont senti l 'impérieux
besoin de se serrer les coudes en-
core p lus. Ces vieilles habitudes
pré-nata les, on a bien de la peine
à s'en défaire !

C'est en Hollande , pags d'eau ,
pags d'ordre , qu 'ils sont entrés
deux à deux, comme les animaux
dans l'arche. Trois cents paires de
ces intéressants synchronisés ont
proclamé leur f o i  classique en cette
unité de temps , de lien , et d'action
qu 'ils ont a f f i r m é e  de tout leur être
dès la p lus tendre enfance.  Dans
ces Pays-Bas où l'on savait déjà que
croissaient la tulipe , le canal et le
moulin à vent , voici que l'on se
met à cultiver le congrès de j u-
meaux. C'est une manie bien inno-
cente.

Bis repetita placent , disait, et
même écrivait, le célèbre Horace,
bien connu pour être le seul de
cette antique famil le  qui soit deve-
nu illustre sans l'aide des Curiaces.
Il écrivait cette p hrase imp érissable
en un latin d' une pureté cristalline ,
ce qui montre à anel point le cher
garçon était vers é dans les langues
mortes. Et cela veut dire, à peu
près , que les choses ré p étées deux
fo i s  f o n t  p laisir. Ca dé pend lesquel-
les. Tl y a des p laisanteries qui pe r-
dent un peu de leur sel A la rép éti-
tion. Le hoquet, par exemple.

OLIVE.

Tentative de rébellion
au Cameroun

La subversion communiste s'étend de jour en jour
en Afrique noire

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Depuis quarante-huit heures, des rumeurs incontrôlables circulaien t

à Paris, à propos d'incidents qui auraient éclaté en Afrique noire. Ces
bruits étaient exacts, et plusieurs dépêches de source officielle ont confirmé
hier après-midi que le Cameroun avait été le théâtre de sanglantes bagarres.

Encore que les détails fassent défaut ,
on sait déjà dc manière certaine que
des troubles ont eu lieu à Douala , ca-
pitale du Cameroun , les 25, 26 et 27
mai. Ils ont causé huit morts dont
sept appartenant au parti autonomiste

d'obédience communiste (Union popu-
laire camerounaise) et un au service
d'ordre.

M.-G. G.

(Lire la suite cn 19mc page)
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N OUVELLES DE L'ÉCRAN
ET DE SES VEDETTES

U l i ,  valet de f e r m e,
par Georges Méautis

Lit conte

LIRE AUJOUR D 'HUI

: BONN , 28. — La République f é -  ï
l dérale allemande comptait au 31 :
i décembre 1954 , 49.763.400 habitants, :
: soit 23.406.500 du sexe masculin et ï
ï 2fi.356.900 du sexe féminin. [
ï L'Allemagne occidentale y atteint \
: 203 habitants par kilomètre carré. î
z Elle occupe ainsi le quatrième rang. z
z Elle est précédée par la Hollande \
\ (327 habitants), la Belgique (288) l
l et la Grande-Bretagne (208) .  \z Sa population a augmenté l'an z
| dernier dc 485.400 habitants. L' excé- z
z dent des naissances s'est accru de i
= 4000 par rapport ù 1953 (779.800 ï
z naissances et 515.400 décès). ï

En revanche , l' a f f l u x  des réfug iés ï
E de Berlin et de la zone d' occupa- :
ï tion soviétique a diminué. Il a été l
\ de 285.000 contre 376.000 en 1953. i

Berlin-Ouest comptait au 31 dé- \
\ cembre 2.192.000 habitants.

îl ,ll> llllt.Ht ,I>.I.„MIMHIK«.M Hlllltlin

ni m ni ni M ni n m il ni n ni ni m n M IIII IIIII IIII mi m n m ni nui,

j  L 'Allemagne occidentale
z compte maintenant près de =

50 millions d 'habitants

1 Ce qui ia met au 4me rang
dans les statistiques

de densité

AVANT LA RENCONTRE DES « QUATRE GRAND S>

Le 176me derb y d'Epsom, couru mercredi après-midi à Epsom (Surrey),
a été remporté  par le cheval français « Phil Drake » (le troisième depuis
la droite),  appartenant  à Mme Léon Volterra , et monté par le jockey Fred-
die Palmer. Par cette victoire, « Phil Drake » a porté à quatre les succès
français dans la plus grande épreuve hippique de Grande-Bretagne depuis

la fin de la dernière guerre.

Nouvelle victoire française au derby d'Epsom

Elle n'était jusqu'ici que de 26 mandats
Au fur et à mesure que les heures passaient, la victoire des conserva-

teurs aux élections anglaises apparaissait plus nettement. Au début de la
soirée, le parti de M. Eden avait une majorité de 59 mandats sur l'ensem-
ble des autres partis. Il manquait  les résultats de sept circonscriptions
sur six cents.

La situation s'établissait comme suit à
ce moment-là :

Conservateurs, 341 (gains 23) ;
Travaillistes, 276 (pertes 17) ;
libéraux , 5 ;
Sinn fein , 1 (gain 1) ;
Parti travailliste irlandais , 0 (perte 1) ;
Nationalistes irlandais, 0 (perte 1).

l'Echiquier, M. Butler , et le ministre de
la défense, M. Lloyd.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les conservateurs
auront une ma|orité

de 60 sièges

LONDRES , 27 (A.F.P.) — Le nou-
veau parlement britannique comptera
24 femmes — il y en avait 17 dans la
dernière assemblée — dont une grand-
mère, Mrs Evelyn Emmet , veuve , âgée
de 55 ans , élue député conservateur
d'East Grinstead , dans le Surrey. Elle
a quatre enfants et cinq petits-en-
fants .

Le nouveau parlement
comptera 24 f emmes

Tous les ministres du cabinet Eden
sont réélus, la plupart à de grosses ma-
jorités . Parmi eux se trouvent notam-
ment le ministre des affaires étrangè-
res, M. Mac Millan , le chancelier de

Tous les ministres
du cabinet Eden restas

LES ÉLECTIONS À LA CHAMBR E DES C O M MU N E S



JEUNE FILLE
pouvant s'occuper d'enfants en bas
âge , est demandée comme aide dans
ménage soigné disposant d'une cuisi-
nière et d'une femme de ménage. —
Faire offres à M. Adrien Thiébaud,
Port-Roulant 7, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 42 51.

^̂
' Nous achetons au comptant (directement) i

pour 200,000 fr . à 3,000,000 fr., au centre
ou près du centre de Neuchâtel,

immeubles neufs
(rendement brut environ 6 %)

immeubles anciens
(rendement brut environ 5,5 %)

terrains ou maisons
à démolir

Offres avec dernier prix , rendement locatif
détaillé , situation exacte, etc., â.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
i rue Centrale 15, à Lausanne

Je cherche à acheter
dans quartier tranquille, une

JOLIE VILLA
de 6 à 7 pièces avec dégagement, paiement
comptant. Paire offres sous chiffres GR. 459

au bureau de la Feuille d'avis.

À VENDRE ou à ÉCHANGER
Propriété entretenue, tout confort, au Jura

neuchàtelois, altitude 900 m., accès et situa-
tion de ler ordre, CONTRE bâtiment conve-
nant  pour petite industrie. Ecrire sous chif-
fres P. 10631 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

——— 2 ggggBggggggggggB

VILLEJE Ul NEUCHATEL

ORDURES /MÉNAGÈRES
Lundi de Pentecôte 30 mai

pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis

respectivement le mardi matin et après-midi
31 mai.

Neuchâtel, le 27 mai 1955.

Direction des travaux publics :
Service de la voirie.

A vendre Immeuble de
cinq appartements avec

café-
restaurant

dans ville importante de
la Broyé. Affaire très In-
téressante. Bas prix . Pas
de reprise. Renseigne-
ments sans engagement
sous chiffres P. 4201 N„
à Publicitas , Neuchâtel.

Particulier cherche 500
à 1000 m! de

terrain
à bâtir , région de Neu-
châtel à Auvernier.

Adresser offres écrites
à Q. O. 445 au bureau de
la Feuille d'avis.

A acheter

terrain à bâtir
pour Immeubles locatifs:
2500 à 4000 mî , dans le
vignoble neuchàtelois.

Offres écrites avec con-
ditions à Fiduciaire René
Lambelet, Colombier.

Terrain
à vendre, 2000 à 4000 m2,
Riviera vaudoise ; vue
grandiose sur les Alpes
et le Léman. Altitude
820 mètres , bonne route
pour voitures ; eau et
électricité à proximité.
Prix 6 à 9 fr. le m!. —
Ecrire sous chiffres P.
1908 Yv., à Publicitas,
Yverdon.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le jeudi 2 juin 1955, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, au local
des ventes de l'Office, rue Louis-Favre, à
Boudry :

un petit pupitre ministre ; une machine à
écrire portative « Olivetti > ; un meuble mé-
tallique marque « Bigla » (3 tiroirs) ; un ra-
dio marque « Niesen-Baby » ; une lampe de
chevet ; un lustre de bois (3 branches) ; un
salon (2 fauteuils, 1 canapé, 1 table) ; un
tapis de milieu (très usagé) ; une armoire de
bois dur (2 portes) ; une travailleuse (3 ti-
roirs) ; deux vélos (homme) ; un tandem ; un
lot de livres divers, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

V E N T E
A UX E N C H È R E S

MEUBLES
ANCIENS

entre autres : suite de sièges Louis XV rem-
bourrés et cannés ; douze chaises directoire
en acajou, quatre chaises restauration et
dix chaises Louis-Philippe de forme gondo-
lée en acajou , petite commode Louis XVI
marquetée, à ressauts, dessus marbre ; bu-
reau-commode de face et côtés galbés,
entièrement marqueté ; bahuts de Thierrens
et du lac, petit secrétaire vaudois en noyer,
semainier en acajou , quatre chaises et table
Louis-Philippe d'Yverdon ; plusieurs Jeux de
chaises et tables directoire et Louis-Phl-
ltppe ; glace Louis XV à fronton , plusieurs
pendules neuchâteloises ; tapis d'orient an-
ciens, tapisserie d'Aubusson.

par Appian . Bocion , Barraud , Bosshard , Cha-
vannes , Chlntreuil , C'hambon, Dufaux , Du-
rand , L'Eplattenier , Gos, Plcabia , Terechko-
•witch, Vulllermet, Grlson, Castres, etc.

Vente avec garantie le jeudi 2 juin et
le vendredi 3 juin , dès 14 h. 15 et dès
20 h. 15.

Exposition préalable du 30 mai au
ler juin .
Heures d'ouvertures : lundi de Pentecôte de
14 h. à 23 h . Mardi et mercredi de 10 h.
à 23 h. grande salle

Maison Pulliérane,
Pully près Lausanne

Vente à prix minimum et à tout prix.
Liste détaillée envoyée sur demande.
Commlssalre-prlseur : G. Pascalln , Pully.
Expert : Y. Grosjean, Kléberg 10, Genève.

GARAGE
à louer à Salnt-Blalse
ouest. — Adresser offres
écrites à N.B.443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un beau

GARAGE
à Malllefer 21. — Télé-
phone 5 44 54.

On cherche à louer

appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec salle de bains ,
à Colombier - Bôle -
Areuse.

Offres écrites à Fidu-
ciaire René Lambelet, à
Colombier.

A LOUER

appartement
d'une pièce , cuisine, salle
de bains, confort , dans
quartier des Carrels. —Tél. 8 24 23.

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 j uillet 1955.
Adresser offres sous chiffres C. Z. 9C7

au bureau de la Feuille d'avis.

Chalet
confortable

Valais
Libre jusqu 'au 15 Juillet.

Tél. 5 25 15 — 5 39 96.

A louer à Peseux, pour
le 24 juin , dans maison
d'ordre, un

appartement
de trols pièces , tout con-
fort , à personnes tran-
quilles et solvables. Prix :
Fr. 105.— plus chauffage.
Adresser offres écrites à
Q. T. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans belle région tran-
quille, à louer

CHALET
de vacances. S'adresser à
famille H. Grossen-Krat-
zer, Kandergrund (O.B.).

A louer
LOGEMENT MEUBLÉ

de deux chambres , con-
fort moderne, vue ; sur
désir , on peut sous-louer
une chambre. — Adresser
offres écrites à I. T. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
de plage , à Cudrefin , trols
lits, à louer au mois.

Mme D'Epagnler, Sa-
blons 31.

A louer à Peseux, dès
le 24 Juin et Jusqu 'à fin
mars 19*56, ou pour date
à convenir , LOGEMENT ,
quatre chambres. Cuisine ,
jardin, prix : 90 " fr . —
S'adresser à M. Bouvier ,
Beaux-Arts 26.

Vacances
A louer bel apparte-

ment meublé, dès le ler
Juin , confort, altitude :
1000 m., situation magni-
fique. Tél. (038) 9 31 07.

A louer , à Champ-du-
Moulln ,

LOGEMENT
moderne, avec confort ,
trois chambres, cuisine,
salle de bains, jardin. —
Libre tout de suite. -
Pour visiter , s'adresser à
l'hôtel de la Truite.

VERBIER
A louer , dès le 8 août ,

appartement de six lits,
tout confort , dans cha-
let neuf . Vue superbe.

Téléphone (021) 24 68 12.

BUREAUX
A louer à proximité

du centre, 1er étage
de deux pièces à
l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à
U. N. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

P HMMIIIW^

Jeunes Suisses allemands
Jeunes gens et Jeunes filles de 15 à 17 ans

cherchent places de

pensionnaires ,
demi-pensionnaires,

aides de campagne,
aides de ménage

pour la durée des vacances d'été (4 à
5 semaines dès le 1.1 Juillet). Vie de
famille et bonne occasion d'apprendre le
français exigées. Familles protestantes
sont priées d'écrire (avec références et
conditions) ft, l'Office de placement de
l'Eglise nationale, a Zurich , Alfred-
Escherstrasse 56.

1 ¦BMHB ! mmmWmmtm WSmm&m WmBBBl& *

Quelle famille prendrai t  garçon de 14 ans
en pension , du 20 juin au 6 août, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française ? Ecrire sous chiffres A. S. 71*15 J.
aux Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

REPRÉSENTANT DE FABRIQUE
Entreprise bien spécialisée, armée contre la con-

currence , fondée en 1021, ne craignant pas la
crise, aurait à- remettre un rayon déjà visité.

existence assurée
pour personne aimant la vente directe à la clien-
tèle particulière et ayant charge de famille , vie
très sérieuse. Situation intéressante pour candi-
dat de n 'Importe quelle profession désirant se
créer une situation stable : fixe ; provision , frais ,
allocations et caisse de prévoyance. Introduction
et instruction par chef de vente routine . Offres
manuscrites avec photographie , curriculum vltae ,
références ft adresser sous chiffres Z 11647 Y à
Publicitas , Berne. . .. . .

Fr. 50.— de récompense
à qui me procurera tout
de suite ou pour fin Juin
un

appartement
de trois pièces, salle de
bains, à Peseux ou à
Neuchâtel-ouest L o y e r
modeste. Adresser offres
écrites à J. K. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
deux pièces

avec ou sans confort , est
demandé pour date à
convenir par personne
seule et soigneuse, solva-
ble. De préférence , bas
de la ville, entre Monruz
et l'Evole. Adresser offres
écrites à F. N. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage d'employé C.F.F.,
sans enfant , cherche pour
tout de suite ou pour le
24 Juin un

appartement
de trois pièces , même
sans confort, à Neuchâ-
tel. Ecrire à W. Corbaz ,
Simplon 40, Lausanne.

Ouvrier agricole
On cherche un homme

si possible sachant traire.
Bons gages. Entrée tout
de suite. S'adresser à M.
Oscar PORRET, Fresens/
Saint-Aubin (NE).  Télé-
phone (038) 6 72 80.

On demande

comptable
expérimenté (e) pour un
ou deux soirs ou après-
midi par semaine. Offre
sous chiffres V. D. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour en-
trée immédiate, un ou-
vrier »¦ *. .

pâtissier-
boulanger

capable de remplacer le
patron , malade. Place à
l'année. Offres avec cer-
tificats et Indication du
salaire désiré sous chif-
fres M. O. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de maison
sachant cuisiner, est de-
mandée pour Juillet et
août à la montagne
(Chaumont) , -ISO fr. par
mois. Adresser offres à
Mlle A. de Coulon , Clos-
Brochet 3, tél. 6 12 65
entre 8 et 9 heures du
matin.

Magasin de la ville engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, aimant la vente. Faire
offres avec photo, curriculum vltae et pré-
tentions de salaire à case postale 222,.

NeuchâteL 1.

FAEL, fabrique d'appareils électriques à
Saint-Biaise, cherche un

TECHNICIEN
ayant de l'expérience dans l'établissement
de prix de revient pour travaux de tôlerie
et montage électrique. Prière d'adresser of-
fres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Entreprise horlogère de Bienne cherche
une employée capable pour lui confier les
responsabilités d'un poste important de

sténo-dactylo
indépendante

pour correspondance commerciale et tech n i-
que en français, en allemand et en anglais
si possible. ï

Place stable, conditions de travail agréa-
bles , salaire intéressant et correspondant à
l'importance des tâches confiées.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres M. 22087 U. à Publicitas Bienne,
avec copies de certificats et photographie,
en indiquant la date d'entrée possible. Dis-
crétion totale assurée.

^ ' -̂ i

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
parlant parfaitement le français et l'allemand (dialecte) pour
tenir sa centrale téléphonique et pour la réception. Place
stable. Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres P. 4194 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A remettre ou à vendre

atelier de serrurerie
et de c($ï(*ruc!*pis métalliques
Pour cause de; , santé, à remettre où' à. ven-

dre, dans localité dé\ la Suisse romande,
atelier de serrurerie et de constructions
métalliques pouvant occuper quinze ou-
vriers. Grand dépôt ; appartement de cinq
pièces. Affaire en plein rapport et d'ancien-
ne renommée. Outillage et machines en par-
fait état. Stock important à disposition .
Ecrire sous chiffres P. A. 80737 L., à, PubU-
cltas, Lausanne.

A louer à Bevaix, à personnes tranquilles,
pour le 24 juin , un

LOGEMENT
au ler étage, de trois chambres, terrasse et
parcelle de jardin , au prix mensuel de Fr. 73.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Bibaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, téléphone 5 40 32.

A louer à la rue Matile

app artements
de quatre pièces, éventuellement avec deux
chambres indépendantes. Garage à disposi-
tion. Logements modernes avec tout confort
et très beau dégagement. Libre dès le 24 juin.
Faire offres sous chiffres P. 4183 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Ml-Julllet - mi-septembre : on cherche pour cetta
époque (ou approximativement) personne active et
présentant bien , pour service de

FEMME DE CHAMBRE
à côté de cuisinière , dans petite maison privée,
quartier ouest , de préférence couchant chez elle.
Bons certificats exigés. Adresser offres écrites *

N. T. 475 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins cherche

chauffeur-caviste
pour entrée immédiate. Adresser offres
aux fils de M. Jules-Ed. Cornu, « L'au-

rore », Cormondrèche, tél. 813 55

Importante fabrique
de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt ,

emp loy ée
de bureau

consciencieuse et précise, pour travaux
faciles au service de facturation. Dac-
tylographie pas nécessaire.
Prière de faire offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres H. P. 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
est demandée en Jour-
nées.
Jolies robes d'été
(pour fillettes de 8 à 12
ans) sont à vendre à bas
prix. Demander l'adresse
du No 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Entrée
tout de suite, ou pour
date à convenir. Etran-
gère pas exclue. Adresser
offres à M. Paul Debrot ,
Confiserie , Fleurier. Tél.
9 10 41.

On demande

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration et
une Jeune fille ou un
Jeune garçon pour la cui-
sine (bons gages), et un

garçon de maison
Gages : 150 à 180 fr. par
mois. — Hôtel des Com-
mîmes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél . 7 21 20.

On cherche

vendeur
de confection pour hom-
mes. Adresser offres écri-
tes avec certificats sous
chiffres G, T. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ,

Sommelière
sst demandée pour en-
trée tout de suite. Bon (
;aln et vie de famille as-
surés. Demander l'adresse
;ous chiffres P 4199 N
l PubUcltas , Neuchâtel.

Studio meublé
ou partiellement meublé

Ecluse 9
S'adresser par téléphone

au No 5 22 36, Liserons 9.

On cherche

garage
dans quartier des Sa-
blons ou de la gare. —
Adresser offres à l'impri-
merie G. Lozeron et Cle,
Sablons 46, Neuchâtel.
Tél. 5 14 64.

On cherche à louer

garage
pour grande voiture , de
préférence aux environs
de la gare. — Ecrire à
H. Baldi , Roc 3.

Belle chambre indé-
pendante à louer. Bue
Pourtalês 5, 3me étage.

A louer belle chambre ,
bien meublée, dès le ler
Juin. — Mme Henrlod,
Côte 21.

Jeune employée cher-
che pour le ler Juillet

chambre
et pension

soignée dans bonne fa-
mille. — Adresser offres
écrites à I N. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de deux per-
sonnes avec fillette de
9 ans cherche

jeune fille
(étrangère pas exclue)
pour aider au ménage ;
congés réguliers , pas de
lessive, entrée tout : de
suite. Faire offres avec
prétentions à Mme J.
Bonhôte, chemin des Pa-
vés 30, Neuchâtel , télé-
phone 5 26 24.

Avez-vous du goût pour le

SERVICE EXTERNE P
Nous vous offrons la possibilité de devenir

représentant
professionnel
(branche populaire de l'assurance-vie).

Nous vous garantissons dès le début un re-
venu fixe ainsi que le remboursement des
frais. Nous nous chargeons en outre de vous
former comme vendeur et de mettre à votre
disposition le matériel d'adresses nécessaire.

Conditions : âge minimum 27 ans, réputation
irréprochable.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
E. 11,067 Z à Publicitas, Zurich 1.

COUTURE
On demande , pour tout

de suite, très bonne ou-
vrière. S'adresser . à Mlle
G. Bussière , Serre 4, Neu-
châtel.

Nous cherchons un

chauffeur
connaissant la ville pour
notre service local de ca-
mionnage. Entrée tout de
suite. Se présenter chez
Lambert et Cle, place de
la Gare , Neuchâtel. (Tél .
No 5 10 60.)

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

A remettre (reprise de bail)

beau rez-de-chaussée
chaud et ensoleillé de quatre chambres, hall
habitable + chambre haute chauffée.  Quar-
tier ouest , trolleybus. Fr. 200.— + chauffage.

Adresser offres écrites à R. T. 479 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE LOCATIF
DE RAPPORT

à vendre à NEUCHATEL
v 'instruct ion de 1er ordre. Loyers bas.
Pour traiter, Fr. 250,000.— donnant un
rendement approximatif de 8 %. Ecrire I
sous chiffres Z. M. 6732 à Annonces-
Mosse, Zurich 23.

A vendre à Cernier (Val-de-Ruz)

IMMEUBLE
maison locative de trois logements, ainsi
que maison familiale cle trois chambres,
cuisine, dépendances, jardin. Placement in-
téressant , gros rendement. .

Ecrire à Evard & Fils, Fleurier.

RIVES VAUDOISES DU LAC DE NEUCHÂTEL

Maison à vendre
deux logements avec jardin, environ 400 m',
petit garage, remise, vigne de 1500 ms avec
jolie maisonnette de vigne, éventuellement
verger.

Possibilité de reprendre la gérance d'un
magasin d'alimentation à succursales, sans
frais de reprise, stock mis à disposition , gain
annuel évalué à Fr. 5000 environ. Prix
total sans verger : Fr. 45,000.—.

Pressant, pour traiter, écrire sous chiffres
P. 1893 Yv. à Publicitas, Yverdon.

€k 
Universit é de Neuchâtel

P FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi , de 17 h. 15 à 18 heures

Cours de M. Z. Estreicher
Les tendances principales de la

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Première leçon : jeudi 26 mai

A vendre & Grandson

VILLA
comprenant cinq pièces
et hall , cuisine, salle de
bains, garage , chauffage
central au mazout, Jardin
attenant directement au
lac , construction toute
récente ; conviendrait
également comme maison
de week-end. Date d'en-
trée à convenir. Pour
tous renseignements tél.
(024 ) 2 34 09.

A vendre tout de suite

CAFÉ-RESTAURANT
belle situation, à proximité de la Chaux-de-
Fonds.

Café, jolie salle à manger, bar, logement,
dépendances, jardin , parc à autos.

Pour traiter : Fr. 20,000.—.
Eventuellement location avec garantie.
Ecrire sous chiffres P. 10667 N. à Publi-

citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A Genève
en plein centre, à remet-
tre pour cause de dé-
part ,

TEA-ROOM
beau matériel moderne.
Recettes prouvées 200 fr.
par Jour. Belle terrasse.
Tr. 90,000.—. Ecrire sous
chiffres W. 52540 X„ Pu-
bUcltas, Genève.

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

A louer

LOGEMENTS
d'une pièce, tout confort , à Peseux et à la
rue de Bourgogne ; un studio avec cuisinette
aux Charmettes ; deux d'une chambre aux
Neubourg, pour six mois seulement ; un de
quatre chambres au Suchiez. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux , Promenade-Noire 2, Neuchâtel , télé-
phone 5 40 32.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. 5 14 68

A LOUER à proximité du CENTRE

grand local
industriel

Pour tous renseignements, s'adresser à
ladite Etude.

Il Université de Neuchâtel

DIES ACADEMICUS
et inauguration du bâtiment rénové

Jeudi 2 juin 1955, à 9 h. 30
à l'Aula

1. Discours de M. le chef du département
de l'instruction publique.

2. Discours du recteur.
3. Musique.
4. Résultat des concours universitaires.
5. Musique.
6. Conférence de M. Jean PIAGET, profes-

seur aux universités de Paris et de
Genève.

« De la psychologie de l'enfant
à la philosophie »

7. Visite du bâtiment rénové.

A vendre à Neuchâtel, dans le centre des
f\ f fi-l -j T*pO

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasins, rendement élevé et sûr. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 130,000.—. Adresser
offres écrites à Y. M. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de chambre

pour le 16 Juin. S'adres-
ser à Mme Pierre Dubied,
Trois-Portes 1. Télépho-
ner le soir au 5 11 29.

A louer Jolie chambre,
bains , central. Tél. 5 69 26.

Pour ma fille de 16
ans, Je cherche une place
dans une bonne famille
comme

pensionnaire
pendant les vacances , du
9 Juillet au 15 août , si
possible au bord du lac
ou à la montagne. Fa-
mille de professeur d'école
préférée. Offres à Mme A.
Kœpplln , Kreuzenweg 20,
Riehen (Bâle) .

On cherche à louer
petit

logement
d'une ou deux pièces
avec demi-confort.

Adresser offres écrites
à P. O. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE cherche
pour le 31 mai

chambre
sans pension

Offres avec prix à case
No 10595, Neuchâtel 1.

MÉNAGE sans enfant
cherche, pour le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir ,

APPARTEMENT
de trois pièces, confort et
garage si possible. Région
Peseux - Corcelles.

Adresser offres écrites
à T. B. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

giletière-
culottière

pour travail en atelier.
Adresser offres écrites

sous chiffres O. T. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
ou p e r s o n n e  pouvant
s'occuper d'une fillette
de 4 ans et faire le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à R. N. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



A vendre

CINÉMA
une caméra «Paillard » ,
8 mm., et un projecteur
Kodascope. Prix Intéres-
sant. Eventuellement, on
échangerait contre appa-
reil de photos 24 x 36 de
précision. — Tél . (038)
9 13 55, après 18 heures.

A vendra

moto «A. J. S.»
350

modèle 1954. Superbe oc-
casion, très peu roulé,
prix à convenir. Adresser
offres : chemin des Mu-
lets 16, rez-de-chaussée,
à gauche.
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A vendre
OCCASION exceptionnelle
moto «Unlversal», 580 TT.
Boxer , présentation im-
peccable , état mécanique
parfait, assurance payée,
prix à discuter. A Giroud ,
Breguet 1. Tél. 5 21 13,
après 18 heures et sa-
medi dès IB heures.

I

aux meilleures j \

Jeanneret | j

f \
Toujours le plus grand choix en M

VOLAILLE
Ponlets , poulardes et petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets de Bresse frais

Poulets et poulardes
de Hollande et danois

Dindes - Oies entières et au détail
Pigeons - Canards

Lapins frais du pays
Perdreaux - Faisans - Foie gras

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMER CE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

*._ S

L'ÉLÉGANTE N'OUBLIE
PAS LE CHAPEAU...

Chic et sportif , ce panama est
souligné d'une garniture chapelier.
Se fait en blanc, noir et marine

IÇ80

E,n v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BA R B E Z A T  A CIE. F L E U R I E R

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

linge de maison
j *V*> et

\Â îĉ hlrousseaux
\ Naudi&t il Seyon 12, 1er étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie
. " .rS: WE• ¦- . i- KMH!Sfla »

POUSSETTE COMBIN ÉE
« Royal Eka » , à l'état de
neuf , couleur claire, à
vendre. S'adresser à M.
V. Monnln, les Hauts-
Geneveys.

A VENDRE
pousse - pousse - poussette
en parfait état ; une ma-
chine à charponner avec
cadres et chevalets. —
Tél. 5 75 84.

4^gMé&*le----$m0%œ 
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Les meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes aroma- : 

 ̂lltre -pj . i s0 dans
tiques fraîches. C'est une source de bien-être. Il se digère facilement parce qu'il est le seul fabriqué \ ies magasins d'all-
avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cultivées spécialement à cet effet dans nos plantations. : mentatlon.
Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé aveo 1-2 cuillerées de lait ou de i^uJj Sf'woêwes pM
crème, il convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- i péclard & Guignard,
tages, exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les magasins § Yverdon
d'alimentation. : (Joindre un timbre

i de 20 et. pour le port .)

/
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Un bouquet p our le Binaca ! f $jjj & m ' .

Qui sourit à la vie
en montrant des dents aussi étincelantes de blancheu r ~ ; 

^-^.
s 'at t i re  toutes les sympathies  . . . ÊÈBk

Cet éclat des dents résulte de soins assidus wËESF
et aussi de l'emp loi d'un dentifrice de choix : le Binaca. À^^\.
Le Binaca renferme comme princi pe actif  du sulfo-ricinoléate. I* 8**?̂  ̂ Binaca rose,

Il déploie un pouvoir détersif extrêmement intense. [*-* ¦'wjf^ atiSSl en tu^e 2f a"1
Il pénètre dans le moindre interstice •- frv

qu 'il nettoie et débarrasse des agents de carie. ÉjLL?if$l$ Binaca vert,
T U * . ,,. , . . I ' WÀ à la chlorophylle
J-e binaca assure une protection efficace de la-bouche et des dents. I « i

11 leur conserve santé et beauté . . .  fe 3|f j  Emnce Bimc^C'est pour quoi:  un bou quet p our le Binaca ! 
J| ^$J raf raîchit délicieusement

Avec des chèques-images Silva 1 "̂ ^ŝ ^Çl , ">$ 9 % Sj

Bînaca S.A„ Bâle ^ ĵ |f f
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Vente exclusive: |
chez i i

les spécialistes j
M. TH0MET

ÉCLUSE 15 j ;
NEUCHATEL ! »

Envois par poste ; j
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JSÊÊ̂^Wf âSÉk ': p our réf rigérateur
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Prix avantageux et

'.- i \ ' Jà sur l'appareil réfrigérant
jf Jf i ym • ..---~"**
Wm. m $ %| y. -̂^^' Faites-vous conseiller par
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A vendre

tableaux
et lampe ancienne , montage électrique.
S'adresser à B. Jeannerat , Pourtalês 2,
Neuchâtel.
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CLAUDE VIRIWOrVE

La première fois qu 'Agnès se trou -
va en présence d'Albine de Fontvieil ,
elle fut frappée par la ressemblance
existant entre la mère et le fils , la
beauté de la jeu ne femme et son ap-
parence de j eunesse. Il lui fallut s'ap-
procher de près pour découvrir l'usu-
re des traits , sous le fard adroit , et
estimer l'expression glacée de ses
yeu x d'ambre clair , brillants et un
peu à fleur de tète , qui disaient la
sécheresse de cœur et l'égoïsme.

_ Totalement dépourvue de sens ar-
tistique , Albine n'en possédai t pas
moins une intuition assez curieuse
d'es valeurs ; d'autre part , l'opinion
incontestable du maître était là pour
l'aiguiller ; quand elle eut vu les ta-
bleaux et les esquisses de Patrick,
elle comprit qu 'il se ferait un nom
dans la peinture et l'encouragea à
suivre sa vocation artistique. Son
snobisme, en outre, s'enchantait de
la perspective de présider un cénacle
artistique auquel elle donnerait le
ton. Elle pressa son fils de parti r
dès la rentrée pour Paris, où il sui-
vrait des cours.

Cette question réglée, il n'en fut
pas moins vrai que la présence d'Al-

bine au Plessis remuait des miasmes,
troublait l'atmosphère comme un fer-
ment orageux. Socrate grondait , il
n 'aimait par la mère de Patrick et
flairait d'un air dégoûté le sillage de
parfum que dégageait chacun de ses
gestes, comme si c'eût été une éma-
nation empoisonnée.

L'attitude de la jeune Mme de Font-
vieil et de sa belle-mère était cor-
recte en apparence, mais on devinait
facilement ce que cachait l'obliga-
toire politesse ; et Agnès savait suffi-
samment lire dans les yeux noirs de
la vieill e dame pour comprendre
qu 'elle détestait sa bru. La jeune  fille
s'en expliquai t aisément les raisons.
Les sujet s de discorde ne manquaient
pas entre les deux femmes de nature
si opposée, l'une passionnée jusqu 'au
fanatisme , l'autre , indifférente , uni-
quement préoccupée de parures et
de coquetterie.

Albine de Fontveieil ne parlait ja-
mais de son mari et dissimulait mal
son impatience lor sque sa beille-mère
faisait allusion à lui.

— Vous ne portez plus jamais cette
broche qu 'Henri vous avait offerte
avant de partir à la guerre ? deman-
da un jour devant Agnès Mme de
Fontvieil à sa bru. L'auriez-vous per-
due ?

La belle Albine secouait sa tête,
touj ours admirablement coiffée.

— Je ne lai pas perrlu>e, mais je ne
la porte plus parce qu'elle n 'est plus
à la mode...

Les yeux de la vieille dame brillè-
ren t d'indignation.

— La mode: ? Quand il s agit d un
tel souvenir !

Du bout de ses doigts aux ongles
peints , Albine tambourinait sur la
table du salon une marche exaspérée.

— Pourquoi ne pas mettre aussi
mes robes d'il y a cinq ans ? faisait-
elle de sa voix railleuse de Parisien-
ne. Je crains , ma mère, que vous ne
jugiez ' les choses d'une manière un
peu... rétrograde. Vous savez , même
aux Indes, on ne brûle plus les veu-
ves !

Dans son visage blême , les lèvres
de la vieille dame bougèrent sur des
mots qu 'elle ne pouvait dire. Malgré
sa colère, son indignation , elle se
taisait à cause du visage douloureux
de Patrick , qui souffrait de ces escar-
mouches. La vieille dame cédait ,
comme elle avait cédé autrefois à
Henri , son fils, le laissant épouser
cette femme qu 'il aimait , bien qu 'elle
fût pauvre et trop belle, mais elle
gardait à celle qui était cause de ces
défaites une haine profonde.

Loin des plaisirs , des admirations ,
des rivalités et des flirts qui compo-
saient sa vie , la belle Albine s'en-
nuyait. La compagnie de son fil s ne
lui suffisait  pas ; elle se plaignait
d'avoir froid au Plessis, malgré l'été
brûlant , et , surtout , elle languissait
de ne pouvoir montrer ses robes.
Elle partit au but de huit jours , em-
portan t vers la Côte d'Azur, où l'at-
tendaient ses amis, ses toilettes, ses
fards et son parfum qui faisait fuir
Socrate.

Ce fut le lendemain de son dépar t

qu 'Agnès arrivant plus tôt qu 'on ne
l'attendait , aperçut Mme de Fontvieil
pénétrant dans une pièce habituelle-
ment fermée. . C'était une longue gale-
rie dépourvue de meubles, dont la
porte , demeurée ouverte , répandait
une odeur de renfermé. Immobile , la
vieille dame regardait des portraits
pendus aux murs. A un craquement
du parquet , elle s'aperçu t de la pré-
sence de la jeune fille et fit , d'une
voix un peu contrariée :

— Ah ! c'est vous , petite... Patrick
est sorti un instant , il va revenir.
Entrez , si vous voul ez, mais suivez
les murs ; n'alliez pas ailleur s, car le
plancher s'effondre. Cette pièce est
condamnée parce qu 'en trop mauvais
état.

Agnès s'approchait , regardait aux
murs les tableaux sur lesquels la lu-
mière passant à travers les arbres je-
tait un reflet d'outre-tombe. Les por-
traits , œuvres d'artistes médiocres ,
étaient sans caractère , certains fort
abimés par le temps. Le plus ancien ,
peint sur bois à la détrempe , devait
dater du quinzième siècle , d'autres
paraissaient récents.

— Ces portraits , voyez-vous , ce
sont les ancêtres de Patrick , dit la
châtel aine.

Du doigt, elle les dénombra , en
disant :

— Bérenger, Guillaume, Etienne ,
Arthur... Je ne connais pas leur his-
toire. Mais , ici , c'est Adalbert , qui
mourut assassiné à vingt-cinq ans ,
attiré dans un guet-apens par une
femme qu'il n'aimait plus. Celui-là ,

c'est Hugues, il échappa à l'échafaud
par le dévouement de son. épouse , qui
prit sa place en prison, tout comme
Mari e de Laval ette. Voici Armand ,
ruiné par sa' femme^M* mourut de dé-
sespoir. Alain fut tué en duel, pour
une femme, toujours. Par contre,
Thierry, qui avait perdu un peu plus
qu 'il ne possédait , dut à celle qu 'il
épousa l'honneur et la vie. Mais Nor-
bert se suicida par amour...

Elle fit une légère pause et, le vi-
sage rigide , les yeux fixes , prononça :

— Henri , mon fils, a épousé Albine
sans fortune , par amour , et elle ne
l' a pas rendu heureux. Je la consi-
dère comme responsabl e de sa mort.
Patrick l'ignore et je ne lui dirai ja-
mais , mais c'est à la suite d'une dis-
pute avec sa femme, et causée par la
légèret é de celle-ci , que mon fils de-
manda à remonter en première ligne
avant que ce fût son tour... Il fut
tué !

Après un instant de silence, Mme
de Fontvieil repri t :

— On dirait qu 'un maléfice pour-
suit cette famille. Pour les Fontvieil,
faibles et passionnés, les femmes ont
toujours été le pire... ou le meilleur.
Mais surtout le pire.

Elle parlait d une voix mate et
dure , différente de sa voix habituelle ,
et le regard qu 'elle posa sur Agnès
était lourd , glacé, plein de méfiance
et de suspicion. Elle sortit , refer-
mant la porte sur les portraits qui ,
dans leurs cadres rongés d'humidité
et sous la livide lueu r venant des
fenêtres , prenaient l'air dc fantômes.

CHAPITRE V

Patrick , après le départ de sa mère,
se mit à travailler avec ardeur ; les
séances de pose reprirent dans la
chambre de la tour transformée en
atelier. Agnès demeurait le modèle
favori de Patrick , parce que le plus
patient. Elle ne se plaignait jamais
et eût pu garder la pose pendant des
heures , tandis que Socrate dormait ,
le museau étendu sur les pattes , et
que Patrick peignait , les sourcils
froncés , les mèches de sa chevelure
en désordre se dressant autour de
son front comme une flamme blon-
de. Sans doute serait-ce l'image de
ce beau visage inspiré qu 'elle rever-
rait le plus souvent , après le départ
du jeune homme...

Certains jours , fatigué d'avoir tra -
vaillé avec trop de fièvre , Patrick
quittait  ses pinceaux et proposait :

— Une promenade , Agnès ?
Elle acceptait.
— Volontiers.
Alerte par i in tonat ion , Socrate se

levait tout  joyeusement... Patrick
prenait sa canne , et les jeunes gens
s'engageaient dans une allée du parc ;
ils ne s'éloignaient guère , car si 'e
jeune peintre pouvait à présent mar-
cher, il lui était cependant inter dit
de fatiguer sa jambe malade. Assis
sur un banc de pierre à quelques
centaines de mètres du château , en-
tourés du silence mouvant des ramu-
res, ils échangeaient des confiden-
ces.

(A suivre)

Les délégués des cheminots ont siégé à Berne
Durée du travail et p olitique des transp orts

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La Fédération suisse des chemi-
nots, forte de 60 ,000 membres —
on a pu dire qu'elle était , avec
la F.O.M.H. un des piliers de
l'Union syndicale suisse — a réuni
à Berne ses délégués , mardi et
mercredi derniers. La présence de
nombreuses délégations étrangères,
venues de tous les pays de l'Europe
occidentale, sauf de la péninsule
ibérique et de la Finlande , attes-
tait d'une part la force des liens
qui, à travers les frontières , unissent
les agents du rail , d'autre part que
les problèmes des transports se
posent d'une manière analogue dans
les divers Etats.

Parmi ces problèmes , à côté des
questions administratives rapide-
ment liquidées sous la présidence
de M. Ethénoz , de Lausanne , et
de certains points de détail , il
en est deux qui ont tenu une
place importante dans le rapport
général , véritable tour d'horizon
de la politi que économique et so-
ciale, présenté par le secrétaire
central , M. Hans Dùby. Il s'agit
de la durée du travail et de la
politique des transports.

X X X
Pour la durée du travail , malgré

l'impatience de certaines sections
locales, celles, semble-t-il , où l'élé-
ment extrémiste a quel que influence ,
les dirigeants de la Fédération
n'entendent point jouer les enfants
terribles au sein de l'Union syn-
dicale suisse. Au contraire, le co-
mité se tient solidement sur le
terrain délimité par l'organisme de
faîte. La revendication de la se-
maine de 44 heures est posée, mais
il s'agira de l'introduire par étapes,
en ménageant les passages néces-
saires. La résolution que le congrès
unanime a votée mercredi matin
est significative. En voici le pas-
sage essentiel :

Pour le personnel des chemins de
fer fédéraux et des compagnies pri-
vées, la diminution de la durée du
travail doit s'effectuer par une modifi-
catien de la législati on en vigueur.
Les travaux préparatoires pour, la re-
vision de la loi sur la durée du
travail sont en cours. Toutefois , avant

d'entreprendre la revision totale de la
loi sur la durée du travail , il convient
de réaliser les revendications pendantes
depuis un an auprès du département
fédéral des postes et des chemins de
fer pour l'obtention de 60 jours de
repos par an, au lieu de 56, et pour
l'amélioration des vacances des jeunes
gens occup és dans les administrations
fédérales.

Il ressort de ce texte que les
dirigeants syndicaux entendent faire
aboutir leurs revendications les
unes après les autres et procéder
par la voie légale et parlementaire
qui donne au peup le le pouvoir
de décision définitive.

X X X
Quant à la politi que des trans-

ports, elle souffre, de l'avis des
cheminots, de l'absence d'une légis-
lation moderne, adaptée aux con-
ditions actuelles du trafic. Depuis
longtemps, les professionnels du rail
ont rendu les autorités attentives
aux inconvénients de ce défaut. Il
faut créer les bases contitutionnelles
et légales pour une véritable coor-
dination des moyens de transports
et pour la répartition équitable du
trafic. Il faut également libérer le
chemin de fer de certaines entraves
ou tout au moins mettre à la charge
de la collectivité les frais des pres-
tations qui leur sont imposées, sans
souci d'une saine exploitation com-
merciale , dans l'intérêt de l'écono-
mie ou de la politi que sociale.

Il s'agit là d'ailleurs de considé-
rations qu 'on retrouve dans les rap-
ports de la direction générale des
C.F.F. ou des compagnies privées.
Elles expriment les soucis communs
de tous ceux qui voient dans le
chemin de fer , menacé par une
concurrence qui prend trop souvent
la tournure d'une lutte à armes
inégales, un des éléments indispen-
sables à l'appareil économique du
pays.

X X X
Les dirigeants de la fédération se

sont plu , d'autre part , à signaler
une heureuse évolution dans les
rapports entre le personnel et ses
représentants d'une part , la direc-
tion générale d'autre part , évolution
qui s'est marquée surtout par le ré-
sultat favorable de longs et labo-

rieux pourparlers pour la nouvel!»
classification des fonctions. Certes
tout le monde n'a pas trouvé son
compte dans les décisions précisa
mais elles répondent , dans Pensera.'
ble aux vœux du personnel.

C'est ce qu 'a relevé également leprésident de la direction générale,M. Gschwind , invité au congrès, et
qui tout en mettant en garde contr»
des revendications dont l'effet se-rait dangereux pour l'équilibre fl-nancier de.s chemins de fer , a insis-
té sur les sentiments de solidarité
qui doivent unir tous ceux qui , aux
degrés divers de la hiérarchie ad-
ministrative, travaillent à la pros-
périté de l'entreprise.

Les débats d'ailleurs ont , d'unefaçon générale , été marqués par le
souci de maintenir au chemin defer sa place et son importance.

G. p.

L'augmentation des tâches administratives
contrecarre le travail

«créateur» et «artistique» à Radio-Berne
BERNE, 27. — Le rappor t de la

coopérative de Radio-Berne pour
1954 relève que le travail créateur
et artistique des meilleures forces
de la radio est contrecarré par
l'augmentation des tâches adminis-
tratives.

Les questions journalière s d'orga-
nisation et de nature technique, ju-
ridique et financière ont une réper-
cussion défavorable sur l'établisse-
ment des programmes. Les nombreu-
ses « commissions de la radio », des
associations culturelles, économi-
ques, politiques, syndicales, reli-
gieuses et sportives font part aux
studios de leurs désirs et revendi-
cations. Ces requêtes méritent natu-
rellement une réponse. Des déléga-
tions demandent .à être entendues.
De plus, le travail consacré au pro-
gramme devrait donner satisfaction.
Or ce qu'il manque aujourd'hui ce
sont les forces auxiliaires nécessai-
res à la préparation soignée d'un
programme. Il manque aussi l'ar-
gent pour rémunérer de façon con-
venable les collaborateurs qui tra-
vaillent avec enthousiasme.

Le rapport relève à propos des
revendications formulées que la
compréhension entre le studio et les
auditeurs s'est renforcée au cours
de ces dernières années . Toutefois ,
une certaine intolérance se mani-
feste à l'égard des programmes mu-
sicaux. Pourtant , l'auditeur pourrait
occasionnellement vouer son atten-
tion à une musique dont il pense
qu'elle ne lui est pas destinée. Il
pourrait faire dans ce domaine des
découvertes réjouissantes.

Des chiffres éloquents
Les voitures de reportage du stu-

dio ont parcouru 42,000 km. l'année
dernière. La comptabilité a réglé
7424 notes d'honoraire. La chancel-
lerie a reçu 15,000 plis postaux et
expédié 30,000 lettres.

La coopérative de Radio-Berne a
encaissé l'année dernière 1,872,887
francs, soit 70,000 fr. environ de
plus qu'en 1953, sur les 24 millions
versés aux P.T.T. par les conces-
sionnaires. En raison du travail
fourni , Radio-Bern e est le studio le
plus pauvrement doté du point de
vue financier. Les dépenses admi-
nistratives ont pu encore une fois
être comprimées et une somme de
42,000 fr. a pu ainsi être récupérée
au profit du programme, une goutte
d'eau dans la mer, si l'on songe
qu 'une soirée récréative coûte 5000
francs et même davantage, la re-
transmission d'un concert sympho-
nique 3000 fr. Pour un dimanche,
les honoraires atteignent 10,000 fr .
bien que les artistes, les écrivains,
les conférenciers, etc., soient encore
modestement rémunérés.

Les comptes annuels se soldent
avec un excédent actif de 9093 fr.
sur un total de dépenses de 1 mil-
lion 840,000 fr. Un intérêt de 4 % a
ainsi pu être versé sur les parts
coopératives.

VACANCES GRATUITES
Le Vermouth « NOBLESSE » prépare de

sensationnelles vacances gratuites.
Voilà une façon originale pour cette
grande marque de remercier le public

de sa fidélité.

tavelles financières
SUISSE

« La Bâlolse »,
compagnie d'assurances sur la vie

Comme les précédents , l'exercice 1954peut de nouveau être qual ifié de trèssatisfaisant. Grâce à la situation écono-mique toujours favorable et aux efforts
soutenus du service externe , la nouvell»production a dépassé tous les résultat»
antérieurs. L'heureux développement de»affaires permet d'accroître de plus d»15 % l'attribution aux réserves de bénéfi-
ces pour les assurés.

En branche vie , le total des nouvelle»
assurances de capitaux atteint le chiffra
record de 224 millions de francs (203millions en 1953). Les affaires traitée»
en Suisse participent à ce chiffre pour
179 millions de francs. Le portefeuille detoutes les assurances de capitaux passa
de 2067 à 2179 millions de francs à fin
1954. Les nouvelles assurances de rentes
portent sur 3,8 millions d'arrérages an-
nuels. Le portefeuille à fin 1954 s'élèv»
à 26 ,9 millions de francs (24 à fin 1954).
L'encaissement de primes enregistré dans
les branches accidents et responsabilité
civile a passé de 25 a 27 ,3 millions de
francs.

Le bénéfice net se monte à 54.293 fr.
dans la branche vie et à 585.218 fr. dana
les autres branches, soit ensemble à
639.511 (522.718) fr. La rémunération du
capital social , à raison de 200 (175) fr.
par action , absorbe 400.000 (350.000) fr.
Le fonds de réserve, alimenté par un»
attribution de 80.000 fr., atteint 3 mil-
lions de francs. Un montant de 135.000
francs est attribué aux fonds de pensions
du personnel. L'actif total a passé d»
907 à 956 millions de francs. Les réserve»
techniques atteignent 850,1 (808 ,2) mil-
lions de francs , les réserves de bénéfice»
pour les assurés, y compris les parts d»
bénéfices créditées , 64 (59 ,3) millions d»
francs. Les placements passent de 854,3
à 887,3 millions de francs.

La compagnie a payé depuis sa fonda-
tion 1742 millions de francs en somme»
devenues exigibles dans l'assurance vie et
345 millions de francs en parts de béné-
fices A.1IX Fiss'-rés.

Société suisse
de secours mutuels « Helvetia »
La société suisse de secours mutuel»

« Helvetia » a de nouveau connu un dé-
veloppement des plus réjouissants au
cours de l'année 1954. L'effectif attei-
gnait , à la fin de l'année, un total d»
476.805 (449.650) membres ; l'assurance
complémentaire des frais hospitaliers
s'est à nouveau bien développée et
comptait , à fin 1954, un effectif total
de 92.575 (68.922) members. L'assurance
complémentaire pour les conducteurs de
véhicules à moteur compte a présent
2007 (852) membres.

L'état de santé a été , particulièrement
en ce qui concerne l'assurance indemnité
Journalière, satisfaisant ; le nombre de
jours de maladie par membre et par an
a été de 7,5 (7 ,6). Par contre, dans l'as-
surance des frais médicaux et pharma-
ceutiques, les frais ont à nouveau aug-
menté. Les dépenses se sont montées,
pour le dernier exercice , à. 28 ,68 (26 , 04)
millions de francs , soit une moyenne de
80 fr. 02 (77 fr . 64) par membre. Depui»
1948, on note une augmentation géné-
rale de 25 %. La répartition des risques
a été plus favorable dans l'assurance
complémentaire des frais hospitaliers, si
bien qu'il a été possible d'introduire, à
partir du ler Juillet 1954, une extension
des prestations dans cette branche d'as-
surance. L'assurance contre les suites de
la paralysie Infantile a déjà pu étendre
ses bienfaits.

Les comptes bouclent avec un excédent
de recettes de 534.461 fr. (578.270 fr.) ;
11 faut mentionner tout particulièrement
l'augmentation importante des recettes
sous forme de cotisations des membres,
et des dépenses sous forme de presta-
tions aux membres. Ainsi , sur un total
de 41,9 (38 ,4) millions de francs de coti-
sations, 40 ,2 (36, 9) millions sont retour-
nés aux membres sous forme de presta-
tions d'assurance. Les frais administratifs
se sont élevés à environ 11 fr. par mem-
bre et par an , ce qui représente environ
11,04 (11,22) % des dépenses totales , pro-
portion qui ne peut plus guère être
abaissée.
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40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11, fbg de l'Hôpital

Modèles simplet
ou très luxueux

de Fr. 395a-
» Fr. 2000.-

Facilités de paiemenl

Une visite s 'impose I

_ji__9_ JSFjKIG& wfSxim

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Si, ,; NEUCHATEL

-

ADELBODEN
EAU MINÉRALE

de montagne (1400 m.), cristalline, source
jai llie du roc, aux vertus curatives. 

¦ La bouteille d'un litre environ

Fr. -.41 
+ verre 5% S. E. N. J.

prix avantageux par — 
harasse de (5 bout.

ZIMMERMANN S.A.
¦m*̂ Miii.»..MnTTMMrMMTrTnMMTi.........MM»wTiTWTMBMw™^.....Mi.

I FRIGO
de ménage

< ÉLAN >
95 litres, Fr. 798.—
ou Fr. 31.60 par mois.
Conseils et démons-
tration par ELEXA
S. A., Seyon 10, Neu-
châtel. Tél. 5 45 21.

Livraison gratuite
dans tout le canton.
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H| arrive avec le
printemps!
Depuis 25 ans

A» le Conseiller

I M arrive avec ses
M W aides pour les
Rpf nettoyages de

ML Printemps
' ' '̂ tÊÈÈ '¦ Produira JUST pour

Wptep-«..,. l'entretien du ménage

•Rf$Â*W# Li-mK mliliri 'e cor P3 **•* 'a Pc** u

DEPOT JUST : SCHENK ROBERT, rue de la Côte,
COLOMBIER (Neuchâtel) • Tél. (038) 6 35 05

•i

^̂ ZIZZ^LE MATIN -EXTRA K \̂ 
"
MMBMÏ '
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Sensimatic «50» Burroughs, la mach ine
comptable entièrement automatiq ue

La nouvelle machine à comptabiliser
Burroughs Sensimatic « so Economique»
a fait sensahon dans le monde des affaires
tant en Suisse qu 'à l'étranger, d'une part ,
à cause de son prix étonnamment bas et,
d'autre part , à vu son rendement très élevé.
La gamme des machines  à compta- *
bl l iser  Burroug hs se trouve ainsi
enr ichie  d' un nouveau mo dèle:  la
«50 Economique» . Son prix de re-

y'.'i t_^̂ Ê^̂ ^̂ mm\^BSÊS ' 
*

3 
que jour cie nombreuses heures

croissant.

•
Sur votre demande , notre repré-

^̂ gn̂ : sentant se 

fera 

un plaisir de vousA chaque fcureau son avantageuse ^¦MB  ̂ rendre visite et de vous présenter
*ffj .4 ¦» BsR BSj ttèk 'eS avanta 00s de la "C" 0 Econo-

© WB B-T HI BURROUGHS Machines à calculer S.A.
«rlJF-# Zurich - Berne — Lausanne



CUIR BRUN OU NOIR |

Fr. 29.80
I fiAFFR cousu trépointe véritable,
laUHrlLn pour messieurs; forme ita-
lienne moderne, empiècement genre
mocassin , élastique sur le cou-de-

pied , semelle de cuir
CHAUSSURES

J.ICwHjj
Seyon 3 NEUCHATEL

X *$ÈlÊ$È l«k Vente exclusive en gros : j Bt
^̂ ^^  ̂ MM, PERRET-GENTIL u Jfŝ ^̂ ^

^  ̂ L« Chaux-de-Fonds Jpr*

Vous trouverez aussi chez votre épicier, au même prix, 8'ÉTOILE DU LEMAN,

le vin blanc préféré des familles

r~M.pimis "1
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH j

Toutes assurances ' !
Agence générale ! i

RÉMY ALLIMANN
i , J Inspecteurs : . . ,
! ! Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
| i Albert Guye : district de Boudry ; \ ,\;
j 1 Jean Kocher: district du Val-de-Travers ; F '"--!
p | Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz. | '

j ; 11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14

Pour les soins de vos rideaux :
lavage, apprêtage, remise à neuf
adressez-vous au SPÉCIALISTE, au

RIDEAUNEUF
seul établissement de la place de ce genre

Téléphonez le matin au 5 49 82
On se rend à domicile

A vendre
batterie d'orchestre

S'adresser samedi, de 15
heures à 17 heures, à la
Casa délia Colonla Ita-
liana, Prébarreau 1, Neu-
châtel.

A vendre
«Topolino»

modèle 1940. Décapota-
ble, bon état de marche.
Pr. 650.—. Téléphoner au I
(038) 6 44 82. I

A vendra

voiture
Standard

11 CV
en bon état. Bas prix.
Eventuellement échange
contre meubles. Ecrire
sous chiffres P. 10688 N.,
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.
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La bande adhésive

SCOTCH /^tient si bien |gï|fcJg!ÉÉ̂

Dans toutes les papeteries

en une seule BOSTON!
î. Vous appréciez la BOSTON-verte parce qu'elle

est si légère, si douce et pourtant si savoureuse.
Même les fumeurs à la chaîne trouvent ou'elle
n'irrite pas la gorge.

2. Mais ce qui vous plaira tout particulière-
ment dans la BOSTON-verte , c'est d'avoir
découvert une cigarette de si bonne qua-
lité à un prix aussi avantageux !

fr/à/ jÈ Avec filtre —
ijg^^^^fë%fr-l^r$iij

i& /ff 

encore 

plus douce.

?!=i I \\ ;J«S ****-r^ mm- M Immeuble
W I-" N//SI NBTCHATEL Pttf ieJWttd chaussure. Royal
iMXfSp TO1- B41 2a ^ TZFŒGT* 4me étage
JB| | N«3 nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne
§fflH"j» Ij | IMPECCABLEMENT
¦"¦i/ir, JJi IMfwnvj nr  I le nettoyage chimique ou la teinture
Fw '-ii '/mâM

a
\ de v°3 habits, est très IMPORTANT.

' Rll^»fll I Confiez-les pour ce travail, au
I Bît H TAH.-LETJB de la clinique d'habits : 9
l Bftj«B |̂ / qui vous les rendra nettoyés, réparés, et remis sous forme |.l
V^Hy/ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS 'M
\2jWX-' STOPPAGE (artistique), dégâts cle mites, brûlures M

eUBKr REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage l*J

I ATTENTION 1 i Complets 78. 1- 7.50 démontage 9
Ne pas con- |RETQURNAGE.., | Costumes 75. 1- 5.— » ; -1
fondre, U y a Manteaux 68.— + 5.— » i%
deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet Ê
| à, l'étage | de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ;î

(

COMPLETS et I SUR MESURES, ou confection mesures ! i
costumes dame Façon... classique ou moderne en y _ \

m iuiu un m n 1 1  1 1 iiml Prix... très intéressants

NOS BEAUX STUDIOS
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DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

j ÇkxabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Pour être sûr d'avoir les meilleurs -
demandez toujour s les

citrons Q
blXIXKJLStj û:~Arz ^

Auj ourd'hui encore , utilisez à la cuisine les
citrons Sunkist et appréciez leur saveur incom-
parable ! Les citrons Sunkist , mûris sur les coteaux
ensoleillés de Californie , ont l'exquise qualité des
oranges Sunkist.

Demandez expressément les :

Citrons de Californie

pourvoire
radio
COHllBI
hug
1510112

-.

MONTRES et BIJOUX 1
¦Oh J$y **_J9 Orfèvrerie h||

dfT €m Ê̂%j CÊ»miE ĵ Qm§À Bijouterie [%É
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Les finances communales
(De notre correspondant de la

Chaux-de-Fonds) :

Au cours de la récente séance
du Conseil g énéral qui a adopté les
comptes de l'exercice 1954 , le direc-
teur des f inances a fa i t  un exposé
de la situation f inancière ; il a éta-
bli d' utiles comparaisons po ur arri-
ver à la conclusion que la ville de
la Chaux-de-Fonds se trouve dans
une situation privilégiée , comparée
à d' autres villes du pays.  Cette posi-
tion favorable , elle la doit , bien en-
tendu , à la situation prospè re de
l'horlogerie.

En 1948 , le compte ordinaire se
présen tait comme suit : aux recettes
16 ,4 millions et aux dépenses 10 ,9
millions. En 1954 , les recettes se
sont élevées à 21,1 millions et les
dé penses à 17,2 millions. Ainsi , au
cours de ces dernières années , les
recettes aussi bien que les dépen-
ses n'ont cessé d'augmenter pou r
atteindre un p la fond  qui ne sera
très vraisemblablement p lus dépas-

'sé. Le rendement de l'impôt qui f i -
gurait en 1945 pour 5,9 millions a
atteint en 1954, 12,9 millions. ¦

Après les dures années de crise
qui mirent en péril les f inances  de
la ville , rien ou à peu près rien ne
f u t  e f f e c t u é  pour assurer un déve-
loppement normal de la cité. D' au-
tres tâches p lus urgentes retenaient
l' attention des autorités.

La prospérité économique qui
s'amorça déjà durant les hostilités
permit d'entrevoir de belles per-
spectives pour l'après-guerre. Les
circonstances se révélant favorables ,
l'autorité communale estima qu'il
était de son devoir de rattraper
le temps perdu si la Chaux-de-Fonds
ne voulait pas se laisser ravir son
titre de métropole de l 'horlogerie.
Le Conseil général f u t  appelé à vo-
ter régulièrement , à chacune de ses
séances, de nouvelles dé penses , que
d'aucuns baptisèrent , non sans iro-
nie : « la cascade des millions ».

Le total de ces crédits extraordi-
naires atteint aujourd'hui 43 mil-
lions. Ces dé penses ont donné une
physionomie nouvelle à la ville.
Parmi les p lus importantes, signa-
lons : 10 millions environ pour

Ces c h i f f r e s  démontrent le travail
accomp li , le dynamisme d'une poli-
tique progressiste et les p ossibili tés
qui se sont o f f e r t e s  pour réaliser
en si peu de temps un aussi vaste
programme.

Les exercices à venir comporte-
ront encore de lourdes charges,
mais à un rythme p lus lent ; telle
est la conclusion issue des débats
de la dernière séance du Conseil
g énéral.

l'agrandissement du technicum, la
construction du centre scolaire des
Forges et la rénovation des collè-
ges ; 3 millions pour la création
d' un centre sport i f  ; 2 ,5 millions
pour la p iscine et la patinoire ; 3,2
millions pour le remp lacement des
tramways par les trolley bus ; 4,7
millions pour l' ouverture de nouvel-
les routes et la ré fec t ion de l'avenue
Léopold-Robert ; 1,2 million pour la
salle de musique. La rénovation des
abattoirs, de p lusieurs bâtiments
communaux, de grandes salles pour
les sociétés a absorbé 5 millions.
Un nombre respectable d'autres mil-
lions ont été consacrés à l'hôpital ,
au home d' enfants  (ancien orpheli-
nat) ,  à la construction d' une maison
à logements A prix réduits pour les
famil les  nombreuses, de locaux in-
dustriels , et d'une maison de re-
traite pour personnes âgées.

Pendant la période de 1939 à
1954, la dette publi que a passé de
44,7 millions à 51,7 millions, ce qui
est relativement modeste si l'on
tient compte des 43 millions inves-
tis dans les domaines les plus di-
vers pour enrichir le patrimoine
communal.

Billet chaux-de-fonnier

En regardant chaque motocyclette sous la loupe...
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j f r %Ê m  W Vous constaterez que la «PUCH» remporte tous les suffrages !

œ||*î ' Grâce à un demi-siècle d'expériences, elle offre un maximum
|̂|P*y de rendement, de confort et d'élégance.

CHAQUE MODÈLE EST UN SUCCÈS MONDIAL !
«PUCH» 250 SG Fr. 2400.- seulement
(SGS) Fr. 2550.-

ACENCE «PUCH» NEUCHÂTEL
Poudrières 25 Tél. 5 75 85 ! P

T 
,e

L 
comman,des de prospectus SGS

et les offres, veuillez découper ce coupon
i et l'envoyer à la représentation générale.

REPRE SENTANTS R E G I O N A U X ,
Fleurier : M. POUSAZ Noms ~
Fontaines : CHALANDES Eugène Rue _ 
Le Prévoux : M. VERMOT i Localité
La Chaux-de-Fonds : A. LIECHTI i A 

Représentation générale pour la Suisse : OTTO FREY , Badenerstrasse 316, ZURICH Tél. (051) 52 30 40
*——¦*¦**——¦¦¦¦¦¦¦ ———^——— ——-——_ 
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Coopérative
du vêtement

j Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis F l .  Mm S ."

Poussette
en bon état, couleur crè-
me, avec pare-soleil, à
vendre. S'adresser : Use-
rons 24, rez-de-chaussée.

A vendre

« Puch » 125
sport , ayant roulé 1*5.000
kilomètres, en bon état.
S'adresser à Jacques Vi-
vot , rue de Corcelles 4,
Peseux.
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pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.—
Balle a manger Pr. 715.— ou Pr. 21.50
Meubles rembourrés Pr. 465.— ou Pr. 14.—
Beau fauteuil Pr. 115.— ou Pr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Pr. 10.—

par mensualités
Ces prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : _ _ ___ — 317 __

A la Société neuchâteloise
de géographie

Au cours d' une  séance de la Société
neuchâteloise de géographie, présidée
par M. Bernard Grandjean , professeur,
et à laquelle participait la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne, M.
Arne Schreiber , conseiller pour les af-
faires de pèche à la légation du Dane-
mark , à Berne , a fait une fort inté-
ressante conférence avec films sur la
pêche au Danemark.

M. Matthey-Doret, inspecteur fédéral
de la pêche, qui avait hien voulu parti-
ciper à cette séance, introduisit le con-
férencier et se loua des excellentes re-
lations établies depuis 1949 entre l'ins-
pection fédérale de la pêche et M.
Schreiber , spécialiste, pour les ques-
tions de pêche.

Le Danois se livre à la pêche
depuis plus de 10,000 ans

M. Schreiber fit tout d'abord l'histo-
rique de la pèche nu Danemark. Il est
prouvé que le Danois se livre à la pê-
che depuis plus de 10,000 ans. La gran-
de étendue clu littoral , les innombra-
bles f jords , anses, détroits constituent
des avantages naturels et si la pêche
fut  exercée longtemps d'une façon pri-
mitive , elle a a t te int  au cours des âges
un développement considérable et par-
ticipe pour une grande part à la ri-
chesse du pays.

En 1954, la pêche danoise s est éle-
vée à 350 mil l ions  de kilos dont un
quart en valeur est constitué par le
carrelet ou plie , poisson péché au
moyen de la senne tournante , dite sen-
ne "danoise , qui permet de débarquer
Je poisson dians un état parfait. On
pêche aussi le cabillaud — morue fraî-
che — le maquereau , l'orphie, l'an-
guille.

La majorité des pêcheurs travaillent
à leur propre compte ou forment de
petites sociétés de 2 à 5 membres en
général , possédant en commun la bar-
que et se partageant travail et béné-
fice.

La pêche côtière se fait au moyen
d'engins fixes, sennes diverses, filets
dérivants , tandis que la pêche hautu-
rière se fait avec de grands bateaux ,
voiliers à moteur auxiliaire pour la
plupart , équip és de la senne danoise.

Le commerce et l ' industrie de la pê-
che travaillent soit smr une base éco.
non-tique privée, soit SUT unie base coo-
pérative. Les coopératives se chargent
de la vente et de la transformation.
Actuellement le 20 à 25 % de la cap-
ture passe par les coopératives. Le bll %
environ est livré aiux enchères, c'est-
à-dire à la criée. _.. _

Depuis la dernière guerre, 1 Indus-
trie de transformation s'est développ ée
considérablement grâce aux progrès
techniques réalisés en matière de con-
gélation et de fabrication de conser-
ves. Le Danemark exporte donc égale-
ment une série de produits de poisson
transformé, congelé , etc. Il y a dans
ce pays 33 usines de conserves , 55 usi-
nes cle semi-conserves , 135 usines de
salage, 125 usines de fumaisons et 80
industries pour la fabrication de filets
de poisson. La fabrication d'huile de
poisson et de farine de poisson a trans-

formé le pays importateur en pays ex-
portateur.
Poissonneries roulantes

En 1938, le nombre des bateaux de
pêche s'élevait à 15,000. A l'heure ac-
tuelle, ce nombre atteint 16,000 unités ,
mais par contre, la puissance motrice
a passé de 105,000 CV à 180,000 CV.

Grâce à une propagande bien étudiée ,
la consommation du poisson a passé au
Danemark de 11 kilos en 1938 à 15 et
16 kilos par an et par habitant à l'heu-
re actuelle.

Cette importante augmentation est
due au fait que la distribution des
produits de pêche dans des régions qui

Un village danois des côtes maritimes.

n'étaient pas atteintes auparavant peut
se faire actuellement facilement , grâce
à des poissonneries roulantes qui ap-
portent régulièrement, dans los régions
rurales , un choix de différentes espèces
de poissons présentés de façon at-
trayante et offerts à des prix raison-
nables.

C'est en 1950 que le Danemark a mis
en marche sa première poissonnerie
roulante qui , grâce à une propagande
bien étudiée , a rencontré Immédiate-
rment un chaleureux accueil dains les
districts du nord du Jutland. Le succès
a été tel qu 'actuellement les camion-
nettes équipées de bassins pour le pois-
son vivant , de plateaux frigorifiques ,
balances automatiques , etc., font leur
apparition à jours et heures fixes pour
approvisionner des régions éloignées de
la mer en poisson frais et à des prix
convenables.

Les îles Féroé connaissent depuis une
septantaine d'années un nouvel essor
grâce à l 'industrie de la pèche, pêche
hauturière qui s'exerce dans les mers
d'Islande , du Groenland et la mer Blan-
che. L'exportation atteint une valeur
de 60 h 70 mill ions de couronnes da-
noises , dor * 90 % pour les produits de
pèche : poisson frais pour l'Angleterre ,

poisson salé ou séché pour l'Europe
méridionale et l'Amérique du Sud. Des
appareils de détection permettent de
suivre les migrations de harengs et de
signaler leur présence aux navires de
pêche. La pêche à la baleine est régle-
mentée par une convention internatio-
nale et trois bateaux de Féroé peuvent
s'adonner à la capture de ces mammi-
fères. Une partie de la chair est ven-
due à l'état frais dans le pays, l'huile
et les autres produits de baleine sont
exportés.

Au Groenland , l'industrie de la pêche
est en plein développement également.
Sur -mue côte longue d'environ 1800 km.,
80 stations transforment en poisson

salé d'une rare qualité le cabillaud
péché en très grosses quantités.
In ministère de la pêche
est créé en 1947

En 1947, le Danemark a institué son
premier ministère de pêche. Parmi les
différents organismes dé pendant de ce
ministère, le laboratoire d'essai procè-
de aux recherches et essais scientifi-
ques se rapportant à l'industrie de la
pèche.

L'institut du ministère cle la pêche
est chargé du contrôle de l 'industrie
et surveille les fabrications , les usines,
les installations , l'exportation , etc. Lt
contrôle de la pêche est une police «pé-

dale contrôlant la pèche et le poisson
à tous les stades : sur mer, sur terre,
dans les ports , les lieux de vente, les
usines , etc. Toutes les précautions sont
prises pour assurer au consommateur
la qualité maximum.

L'institut danois des recherches de
la pêche et de la mer fait des recher-
ches tant sur le plan national que
sur le plan international et nombreux
ont été les savants danois die réputa-
tion mondiale, tel le Dr Schmidt qui a
éclairci le mystère de la reproduction
de l'anguille.

Le conseil international pour l'exp lo-
ration de la mer a son siège à Copen-
hague.

La Suisse et le Danemarh
La Suisse et le Danemark ont des

relations commerciales suivies : en
1954, la Suisse a exporté pour 106 mil-
lions de francs suisses au Danemark
et importé pour 60 millions de mar-
chandises dont un peu plus de 10 %
de poissons et produits de pèche, filets
de dorsch, poissons fumés , saumon
frais, crustacés, etc. L'huitre plate du
Limfjord , la meilleure du monde, oc-
cupe une place importante dans ces
importations.

Le poisson est une richesse pour un
pays. La Suisse en produit environ
20Ô0 tonnes par an. En consommant,
ne serait-ce que 2,5 à 3 kilos de pois-
son par an et par hab i tant , la pro-
duction pourrait être doublée. Au Da-
nemark , on a reconnu depuis longtemps
la valeur nutritive et la valeur curati-
ve du poisson.

La conférence de M. Schreiber était
accompagnée de la présentation de
fi lms sur la pèche en haute mer et
d'un fi lm inédit d'un voyage du roi
et de la reine du Danemark aux îles
Féroé et au Groenland.

Le nombreux public qui assistait a
cette conférence et parmi lequel nous
avons noté la présence de pêcheurs
professionnels a été vivement intéressé
par cet aspect de la vie au Danemark.

MWt.

LA PÊCHE AU DA NEMA RK

Ap éritif à la gentianemua
Fam da connaisseur

1400 m.
Station climatique

GRAND HÔTEL RÉGINA
Massages. Traitement de la maladie
des managers (médecin spécialisé).
Cuisine aussi pour diététiques et
végétariens. Ciné - Théâtre - Variétés
Orchestre - Prix forfaitaire de Fr . 21.-
a Pr. 28.-. Tél . (033) 9 43 21

Direction : Simon Lotsoher.
V 1

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile cle souscription :
SOOIlïrffl CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31 .
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CUV É

Martin Luther
MAITKK OPTICIEN

NEUCHATEL - Place l'urry 7 - Tél . 5 13 67
(Maison fondée en 18Ô2)

— .. , 1 •—.*¦¦—

L'apprentissage de serrurier
ouvre les portes cie l'industrie et de la
construction comme de la plupar t des admi-
nistrations . Pour tous renseignements , écrire
sous chiffres P. 4091 N. à Publicitas , Neu-
châtel.
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Madame Eugène BOREL,

J Mademoiselle Natalie-M. BOREL, j
¦ et leur famille a Rlo-de-Janelro et à New- H
n York , profondément émues des innombrables flfl témoignages de sympathie qui leur ont été B
fi adressés dans leur grand deuil , prient chacun R
N de trouver ici l'expression de toute lem- H
I reconnaissance. j
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STUDIO
Splendide ensemble,

genre club, avec côtés
pleins, composé de : un
dlvan-couch , coffre à
literie et deux fauteuils
recouverts d'un tissu
ameublement grenat.

L'ensemble à enlever
pour

Fr. 510.—
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne ,
tél . (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Dans clinique privée, lac Léman, on cherche

JEUNE FILLE
s'intéressant aux travaux de laboratoire et de
pharmacie. Faire offres sous chiffres P. X. 60784 L.

à Publicitas , Lausanne.

«•¦¦n i

Entreprise industrielle de la Suisse
centrale cherche quelques

STÉNODACTYLOS
bien qualifiés pour la langue allemande
et d'autres langues.

Offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffres
21864 On à Publicitas , Lausanne.

mmBmaa^wn^mmmmrmmlmmmmmtmmmmm ^m^mmmmm ^mamm

INGÉNIEUR OU TECHNIC IEN
EN GÉNIE CIVIL

porteur du diplôme de maîtrise
fédérale d'entrepreneur serait en-
gagé comme chef de succursale
à Neuchâtel.
Place stable et intéressante pour
candidat capable et expérimenté.
Seules les offres de candidats
pouvant prouver qu 'ils sont à
même de travai ller d'une manière
tout à fait indépendante seront
prises en considération.
Adresser offres avec prétentions ,
curriculum vitae , références , etc.,
à l'entreprise Comina Nobile &
Cie, bureau de Saint-Aubin (NE ) .

Entreprise commerciale cherche, pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternelle française. Paire offres
détaillées , manuscrites, aveo photo et pré-
tention de salaire , à A. P. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir , quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
QUALIFIÉS

pour travaux de précision.
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Entrepreneur, bonne situation, aux

l il ¦¦mil l ÉTATS-UNIS (Virginie) 1
cherche pour aide à la maîtresse de maison et la garde de cinq enfants j

mmMM JEUN E SUSSSESS E CULTIVÉE 1
Not ions d'anglais désirées , français soigné. Gros tra vaux effectués par aides de ménage. Vie de famille. JContrat de 18 à 24 mois. Voyage aller et retour payé. Salaire mensuel $ 50.—. Visa procuré. Excellentes j
références suisses sont à disposition.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et ré férences sont à adresser à j

ffoni 'iiii von Bjj lS^SSj I

Jeune femme,

ANCIENNE
RÉGLEUSE

cherche occupation dans
l'horlogerie. — Adresser
offres écrites à B. P. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

r JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille;.pour s'occuper d'en-
fants de 3 à 7 ans et ai-
der au ménage. Adresser
offres à Monica Horla-
cher , rue Soguel 30, Cer-
nier.

On cherche

CUISINIÈRE
remplaçante , du ler Juil-
let au 31 août. S'adresser
à la confiserie Walder ,
Grand-Rue 1, Neuchâtel.

Chauffeur-
manœuvre

est demandé pour chan-
tier de combustibles, au
nord du canton de Vaud.

Offres avec prétentions
et références sous chif-
fres P ton? Yv à Publi-
citas , Yverdon.

On demande
je une fille

comme aide de ménage
et pour s'occuper d'en-
fants, chaque Jour , do
7 h. du matin à 8 h. du
soir. — Faire offres sous
chiffres C. P. 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Désirant améliorer sa situation,

employé supérieur
cherche un nouveau champ d'activité intéressant
et d'avenir dans une entreprise ou dans le com-
merce . Age : 28 ans. Langues : allemand , français ,
anglais. — Adresser offres écrites à D. P. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
pour visiter la clientèle particulière du
canton de Neuchâtel. Articles de ménage.
Possibilité de gain . Adresser offres sous
chiffres L. 54224 Q. Publicitas, Bâle.

SI vous êtes un

/ BON
. OUVRIER

^^r de n'Importe quelle branche ,
honnête et travailleur , gentil et
aimant rendre service, vous pou-
vez faire mieux et gagner plus
en vendant, pour ancienne mal-
son, des articles et produits de

 ̂
marque à une clientèle déjà

ÀmmW faite .
mSr Bon fixe , dès le début , plus
"V commissions et frais payés. Sa-

laire moyen annuel Fr. 8000.— à
10,000.—. Caisse de retraite assu-
rée.
Mise au courant rapide et facile,

^^ chez vous, à vos heures libres.
£&& Nos meilleurs représentants snnt

m__Y d'anciens bons ouvriers ! Faites
f̂ comme eux et envoyez votre

offre de • service, écrite à la
main, aveo photo, sous chiffres
NY 50070 St à Annonces Suisses

S.A. « ASSA », Neuchâtel.

DACTYLOGRAPHIE
Copie de thèses

Bureau
Tous travaux sont demandés
Eventuellement sur place , journée ou
soirée. Adresser offres écrites précises
avec prix à I. P. 461 au hureau de

la Feuille d'avis.

Employé de commerce
expérimenté , 27 ans , de langue maternelle
allemande , connaissant à fond le français et
l'anglais, ayant de bonne notions d'italien ,
capable de travailler de façon indépendante ,
cherche place d'avenir dans le commerce ,
l'industrie ou l'administration.

Région : Neuchâtel ville ou environs.
Adresser offres écrites à E. P. 457 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cherche place de

DESSINATEUR
dans bureau technique de Neuchâtel ou des
environs.

Adresser offres écrites à E. O. 435 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant suivi l'école se-
condaire, trouverait place

d'apprenti
compositeur typographe

à l'imprimerie G. Lozeron & Cie,
Sablons 46, Neuchâtel, tél, 514 64.

A vendre d'occasion
une auto

«Peugeot 203»
commerciale, m o d è l e
1951. Un

potager «Sarina»
trois plaques et four
électrique, partie à bois
avec serpentins. TJn

boiler de 100 1.
combiné pour chauffage
électrique ou à bols. S'a-
dresser à M. Abel Schlep-
py, les Geneveys-sur-
Coffrane , tél . 7 21 45.

A vendre une

petite voiture
en uon état, bas prix.
Demandez l'adresse du
No 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
luxe , 1951. Taxes et assu-
rances 1955 payées. Belle
occasion. Tél. 5 51 95.

( 7~Z ^Répondez, s.y.p.,
aux offres sous chiffres...

] Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces

; avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plius tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les

; intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur - sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V . J

GYMNASIEN Fr. 30.000.-
cherche séjour de vacan- sont offerts contre
ces pour le mois de Jull- garantie hypothécaire
let, dans milieu familial. en premier ou second
Faire offres sous chiffres rang sur immeuble
L. 11789 Y., à Publicitas, locatif.
Berne.

1 Case postale 6564,On cherche famille ca- AJp iwfiô fol
thollque disposée à rece- cn 'uel - 
voir deux jeunes filles " ~~
désirant apprendre le
français, de Suisse aile- Qn cherche petitmande r s"

en échange ORCHESTRE
OU en penSlOn d'un ou deux musiciens,

, , pour les 4 et 5 juin. —pour un mois de vacan- S'adresser au café duces (à partir du 10 Jull- Raisin, Payerne, tél. (0371let). Adresser offres écrl- 6 22 48
tes à K. T. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

!H::M:::::::H:Hn:H:H:::::::::::HM:H:HH:H:H:H::HH:H:::::::::!Comment passer des
heures agréables ?

en visifanf le

« Paradis du Meuble»
à FRIBOURG Grand-Rue 12

La plus belle exposition suisse
de l'ameublement en son genre.

Entrée libre Sans engagement

Fabrique de Wjff iéfP &̂Ëfà)
meubles (^ \̂WAAa__\

Fribourg

«Topolino»
noire , décapotable , mo-
teur sortant de revision
complète, à vendre au
comptant, 1000 fr. Télé-
phone 8 18 44.

A vendre

canot-moteur
moteur hors-bord 16 CV.,
en bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 6 33 87.A

La Poterie
en jaune

Céramiques Trésor 2

Tapis véritables
d'occasion

Berbère 1150 x 200, fend
crème. dessins bruns ,
Bergame 80 x 230, tons
mauves bleus , a l'état 'de neuf , prix intéres-
sants. S'adresser à Geor-
ges Cavin , Immobilières
5, tél. 5 49 48.

A vendre moto «Puch»,
125 cm», <

SPORT ;
modèle 1953, roulé 8000 :
kilomètres exactement , !
machine soignée. Prix : *
Pr. HH50.— . S'adresser à 1
P. D u b i e d , garage du i
Vully, Praz. Tél . (037) 1
7 29 79. (

A vendre

«Peugeot 202»
cabriolet , en bon état.
Fr. 1000.—. Tél. 8 1145.

On offre

belle
collection

en broderies pour blou-
ses et robes; et tissus,
pour vente à la clientèle
privée , à la commission.
Offres sous chiffres Y.
65371 G., à Publicitas ,
Saint-Gall.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Papeterie de la ville cherche une

APPRENTIE
Adresser offres écrites avec photo à F. T.

466 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie
fleuriste

Jeune fille ayant du
goût pour les fleurs et
de bonne présentation
est cherchée pour Juin
(ou date & convenir)
dans magasin de premier
ordre. (Eventuellement
nourrie et logée). Offres
à Guenln-Humbert, « La
Prairie » , la Chaux-de-
Fonds , tour du Casino.

Atelier de construc-
tions métalliques enga-
gerait tout de suite

apprenti
serrurier

constructeur
Possibilité de formation
excellente vu le très vaste
programme de fabrica-
tion. S'adresser à Max
Donner et Cle S. A., Por-
tes-Rouges 30, Neuchâtel.
Tél. 5 25 06.

Jeune
sommelière

présentant bien , est de-
mandée pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Heures de travail
réglementaires.

S'adresser à la Bras-
serie de l'Aigle , Saint-
Imier , tél. 4 16 60.

On cherche

personne
pour faire les repas Jour-
nellement , de 11 h. à
13 h. 30 et de 16 h. à
18 h. 30. Se présenter le
28 mal. entre 16 h. et
17 h. 30. — L. Baur .
Seyon 12.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

fille
de cuisine

sérieuse et honnête. Bons
gages, congés réguliers.

Faire offres à John
Hurbln,  Bar de la Poste,
Neuchâtel.

Italien de 20 ans cher-
che place de V

JARDINIER
ou de vigneron. S'adres-
ser à Carmelo Lezzl , chez
M. A. Weber , rue de
Bourgogne 72. Vauseyon.

PEINTRE
manœuvre italien cher-
che place. Jos. Maggiore ,
chez Mme Renaud , rue
Dessus 30. Cortaillod.

On cherche à placer

GARÇON
de 17 ans dans famille
pour qu 'il se perfectionne
dans la langue française.
(25 Juillet - 3 septembre.)
Offres à Dr E. Lehmann,
Bruchstrasse 69, Lucerne.

CHAUFFEUR
ayant permis A et D
cherche, pour tout de
suite ou pour date à
convenir , place de chauf-
feur-livreur ou autre.

Adresser offres écrites
avec prétentions à P. T.
477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier , marié ,
travailleur , sobre et de
toute confiance , aimerait
trouver place stable dans
f a b r i q u e  d'horlogerie ,
comme
VISITEUR ou polisseur
Serait capable de pren-
dre des responsabilités,
ayant plusieurs années
cle pratique. Préférence :
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
M. P. 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans , ayant bonnes
notions de français , au
courant de tous les tra-
vaux de ménage , cherche
place dans famille catho-
lique soignée, éventuelle-
ment avec enfants, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. — Prière
d'adresser offres à MM.
Hugentobler , confection,
Hérisau.

Italienne
encore en Italie cherche
place dans maison privée
pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à L. P. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.r ->

Emloyé (e)
supérieur (e)

de langu e française, capable de
remplir les fonction s de secrétaire
de direction , est demandé (e) par
manufacture d'horlogerie. Les candi-
dats (tes) au courant des questions
horlogères auront la préférence.

Age minimum : 25 ans.

Adresser offres détaillées sous

L 

chiffres S. 40361 U. à Publicitas,
Bienne.

J

Jeune Allemand, âgé
de 25 ans, cherche em-
ploi comme

électro-
mécanicien

Activités antérieures en
laboratoire , électrophysi-
cien et usines mécani-
ques (construction d'ap-
pareils). Bonnes référen-
ces à disposition. Offres
écrites à Harry Lledke,
Prlbourg-en-Brlsgau (Al-
lemagne) . SchwarzWald-
strasse 109.

JEUNE FIEEE
sérieuse et aimable, 21
ans, cherche place pour
le service et le magasin
dans tea-room. De préfé-
rence au Locle ou en-
virons. Adresser offres à
Dorl Brônimann, Unter-
dorf, Utzenstorf (BE).

Jeune mécanicien

faiseur
d'étampes

cherche place. Adresser
offres écrites à M. L. 357
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
propre et honnête , au
courant des travaux de
ménage et sachant cui-
siner. Pourrait éventuel-
lement aider au magasin.
Entrée: ler Juin ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie R-.
Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchâtel . tél. 5 23 93.

On cherche, pour en-
trée tout de suite,

jeune homme
pour les travaux de cam-
pagne. Italien accepté.

Adresser offres à Ed-
mond Perdrisat , Bevaix ,
tél. 6 63 24.

Imprimerie de la ville, possédant un
équipement moderne, cherche

R E L I E U R
capable , pouvant garantir un travail soigné
et précis , pour la coupe du papier et les
travaux d'apprêt. Faire offre avec préten-
tions de salaire et date d'entrée la plus

proche , à Case postale 462 , Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
Inte l l igente , présentant
bien , pour servir au ma-
gasin et aider un peu au
ménage. Faire offres avec
références et prétentions
à la boulangerie Magnin ,
Seyon 22. Neuchâtel.

Aide-vendeuse
cherche emploi dans l'ali-
mentation le mercredi
matin et le samedi, ou
autres jours à convenir.
Adresser offres écrites à
M. T. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Places
demandées

pour garçons et filles de
14 à 15 ans pendant les
vacances d'été (mi-juillet
à mi-août).

Offres à M. Sylwan ,
pasteur , Kyburg/ZH , tél.
(052) 3 3144.

Jeune Allemande
de bonne maison, cher-
che place dans ménage
pour une année. Adresser
offres écrites à F. P. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ne payez pas plus cher S^T-t-̂ T^. «."°°"
Studios à Fr. 590.—

Venez visiter
HJI v » n t Y* v T n ii n Grand choix en meubles isolés
M L U i f L L i J  il U U F Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique

Dans tous les prix %SMÊF W*
NEUCHATEL ^^MIL *» « ¦" ¦"¦-& v j £f îl*o " *

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 ___ W'IBSJ CL-ir

ff ^™™̂ 
OPEL RECORD CABRI0LET
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Jean Wuthrich, garage , Colombier
André Javet, garage , Saint-Martin OR88a /55N
R. Ammann, garage, la NeuveviUe

-

RADIO
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps
et continuellement

25 % meilleur marché
Eschenmoser , case pos-
tale Zurich 36. Déposi-
taires. Prix de gros.

GENÈVE

Alimentation
à remettre dans quartier
neuf , près de la gare de
Cornavin, immeuble et
magasins modernes. Long
bail. Gros chiffre d'affai-
res prouvé. Petite reprise.
Comptant.

Renseignements à case
No 93, Neuchâtel 1.

OCCASION
Ravissante robe ample,

en taffetas changeant,
bleu-vert. Jamais portée,
taille 42. Demander l'a-
dresse du No 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau
américain

grandeur environ ISO x75 cm., est cherché. —
Offres écrites sous chif-
fres H. T. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
BATEAU PLAT

(loquette), deux places,
en parfait état. S'adres-
ser à Ed. Sandoz, pê-
cheur , Rouges-Terres 11,
Hauterive.

«Ford» Vedette
1951

8 cyl., 12 CV, belle limou-
sine cinq-six places. Pein-
ture et intérieur neufs.
Moteur révisé. Garantie 3
mois. Garage du Littoral
(début nouvelle route des
Falaises), Neuchâtel. —
Tél. 5 26 38.

A vendre
pour cause de décès, dis-
ques «VOXOPHON» alle-
mand-anglais, cours com-
plet jamais utilisé. Cédés
à moitié prix , Fr. 75.— ;
superbe

poussette
blanche « Wisa-Gloria »,
peu utilisée, cédée à
Fr. 160.—. S'adresser :
chemin des Mulets 7.

Poussette
combinée pousse-pousse ;
claire , état de neuf , à,
vendre. — P. Cellier , Vi-
gnoble 2 , la Coudre.

« VESPA »
à vendre, modèle 1953,
roulé 7000 km., en par-
fait état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 Ul 06.

OCCASION , à vendre

réchaud à gaz
trois feux , émaillé gris ,
avec plaque de propreté.

S'adresser : Mail 2.

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger .
Chambres à coucher ,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc., etc.

BOULANGERIE
à remettre

dans localité située au
bord du lac de Neuchâ-
tel . Panification men-
suelle de 3000 kg. Instal-
lation moderne. Pour
traiter : 15,000 à 25,000
francs. Adresser offres
écrites à L. T. 471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans

les trois arrondissements, un certain nombre
d'apprentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un
sens normal 'des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois puis, après une
période de 24 mois comme aspirant , l'agent est
nommé contrôleur. Le salaire est fixé selon le lieu
de service , l'âge et l'état civil . Les chefs de gare
fournissent tous renseignements complémentaires.

Offres de service : les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vltae. Ils les adressent pour le 25 juin
1955 au plus tard à l'un des chefs de l'exploita-
tion des C.F.F. à Lausanne. Lucerne ou Zurich ,
en y joignant leur photographie , leur livret de
service militaire et leurs certificats des dernières
années scolaires , ainsi que toutes les pièces pro-
pres à donner une image complète de leurs occu-
pations antérieures.

Direction générale des C.F.F.. Berne.

A vendre

« JAWA »
en bon état. Tél. 5 3142.

A vendre moto

< JAWA >
250 cmc, avec housse et
sacoches. Tél. 5 63 79.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

6 mal. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Louis Porret et Louisa
Porret , née Jeanrenaud , domiciliés à
Neuchâtel.

6. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Jean Burkhalter et Berthe
Burkhalter , née Pierrehumbert , domi-
ciliés à Neuchâtel.

7. Ouverture de la faillite de Georges-
Albert Pfurter , peintre , à Boudry. Li-
quidation sommaire. Délai pour les
productions : 31 mal 1955.

7. Ouverture de la faillite W. et P.
Marltz & Co , autogarage , à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
9 Juin 1955.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Hans Rey, de son
vivant tenancier du restaurant des
Grandes Pradlères (commune de Boude-
villiers). Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 31 mal 1955.

9. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Auguste
Guinchard , de son vivant vi gneron à
Bôle.

9. Clôture de la faillite de Hélène
Jungen , mercerie-bonneterie à Corcelles.

9. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a : désigné Sam Humbert
directeur-adjoint à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchftte l , en qual ité de tu-
teur de l'enfant Pierre-Alain Page ;

ordonné le transfert , hors du canton ,
des tutelles de : Aimé-Pierre Pllet , Rose-
Marie Schwâgli , Max Schwâgli , Pierre
Schwâgli et Bruno Schwâgli ;

prononcé la mainlevée sur la tutelle
de Rlta Schwâgli , à Boudry, devenue
majeure, mariée à Jean-Albert Bràgger ,
et relevé Paul Jeanneret , notaire , à Cer-
nier de ses fonctions de tuteur.

11. Révocation de la faillite d'André
Perrenoud , ferblantier-apparellleur , à
Neuchâtel , le failli ayant été réintégré
dans la libre disposition de ses biens.

11. L'état de collocation de la faillite
d'Arthur Lauper , selllier , â Neuchâtel
ainsi que l'inventaire contenant les ob-
jets de stricte nécessité et la liste des
revendications peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Neuchâtel.

11. Clôture de la faillite d'Henriette
Urech , à Neuchâtel.

12. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Charles-Henri Perrin domi-
cilié à Neuchâtel et Antoinette-Odile
Perrin , née Jaccottet , domiciliée à Lau-
sanne.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Emile-Henri Bourquin et Blanche-
Hélène Bourquin , née Mella , domiciliés
à Neuchâtel.

14. L'état de collocation de la succes-
sion insolvable d'Adrien-René-Albert
Lambelet , de son vivant à Neuchâtel ,
ainsi que la liste des revendications peu-
vent être consultés à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel.

16. Ensuite de faillite les époux Paul-
Edmond-Frédéric Berger et Madeleine ,
née Stauffer , à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

17. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée de Sophie-Jenny Za-
nella , née Mojon , de son vivant â Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel.

17. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marie-Hélène Maitre.
née Krebs, de son vivant ménagère à
Neuchâtel.

17. Clôture de la faillite Pierre Risold ,
commerce de poisson , Çhez-le-Bart.

17. Ensuite de faillite les époux Jean

Bongard et Denise Bongard . veuve Du-
bois , née Clerc , à Neuchâtel . sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

18. Ouverture de la faillite d'André
Jaquet , blanchisseur , â la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 10 juin 1955.

18. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Suzanne Perret , assistante so-
ciale , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Daniel Capucci;

désigné Jean-Pierre l'Eplattenier , ad-
joint au directeur de l'Office cantonal
des mineurs, â la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur de Jean-Pierre Jacot ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Claude-Sylvia Etienne , à
la Chaux-de-Fonds, et confirmé Alexan-
dre Koh ler , au dit lieu, dans ses fonc-
tions de tuteur;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Rolan d Pelssard , â la
Chaux-de-Fonds, et désigné Sam Hum-
bert , à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur;

accepté le transfert dans son fqr de
la tutelle d'Alain-Bernard Amigue't , à
la Chaux-de-Fonds, et désigné Marcelle
George , assistance sociale , à la Chaux-de-
Fonds , en qualité de tutrice;

prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion de Marguerite Liengme née Lam-
pert , â la Chaux-de-Fonds et libéré da-
me Marguerite Bernard-Quinche, à Pe-
seux , de ses fonctions de tutrice;

prononce la mainlevée de l'interdic-
tion de Jean-Alfred Jacot et de son
épouse Aline Jacot née Burgat-dit- Grel-
let , à la Chaux-de-Fonds, et de la tutelle
de leurs trois enfants mineurs, à savoir :
Liliane-Elisabeth , Pierrette-Claudine et

Eric-Alain, tous trois à la Chaux-de-
Fonds , et libéré Claudine Borel , assis-
tante sociale , à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tutrice :

libéré dame Emma Peter-Zwahlen, à
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tutrice d'Elisabeth Peter-Contesse , au
dit lieu , et désigné pour la remplacer
Charles-Louis Peter , à Bienne, en qua-
lité de nouveau tuteur;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Pierre Etienne , à la Chaux-
de-Fonds et désigné Jean-Pierre l'Eplat-
tenier , adjoint au directeur de l'Office
cantonal des mineurs à la Chaux-de-
Fonds , en qualité de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Claude-René Fahys, à la Chaux-
de - Fonds , devenu majeur et libéré
Jean-Pierre l'Eplattenier de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Suzanne-Yvonne Perret-Gentil-dlt-
Maillard , â la Chaux-de-Fonds, et libéré
René Werner , chef du bureau des ser-
vices sociaux , a. la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Odette-Alix Schaffroth , à la Chaux-
de-Fonds, devenue majeure par son ma-
riage , et libéré Marcelle George , assis-
tante sociale , à la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tutrice;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Robert Berger , à la Chaux-de-Fonds,
devenu majeur , et libéré André Tin-
guely, au Locle de ses fonctions de
tuteur;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Marcel-Gaston Liengme, à la Chaux-
de-Fonds , et libéré Emile Rutti , employé
à l'Office cantonal des apprentissages , à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur ,

21. Ouverture de la faillite de Roue
de l'Ouest S.A. (West Rad A. G.I . ma-
tériel roulant , machines d'entreprises de
génie civil , atelier de mécanique et
garage , â Cornaux, Délai pour les pro-
ductions : 21 juin 1955.f "  ̂T "COURSES PE PENTECOTE

_ . .__ ¦  n.n. Dimanche
ENGELBERG »

TRUBSEE Fr. 23.—

aller par Lucerne pr. 27. 
retour par le Brunig (funiculaire-

Départ à 6 h. 30 téléphérique)

LES AVANTS- ni ,
MONTREUX W

(cueillette des narcisses) Er. 15.——Départ is. 8 heures

LE CHASSERON gaM
(Les anémones sont en fleurs) _-, o en

Départ à 13 h. 30 *r" "••-»"

LES SAGNETTES ££&&
(cueillette des narcisses) ,-, -

Départ à 14 h. *r* *' 
~—~~~ '—•"*——-——"¦"—-""¦"̂ ~~"~^^—~ I

Renseignements - Inscriptions

ilflfbiÊL*
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat Kk™̂
m. -J

iffln/ /̂ P̂Pu»»**. *̂ S Ĥ : ¦'¦'*- ''

PENTECOTE
^Tmal

6 LES AVANTS -MONTREUX
(cueillette des narcisses)

*r. 15. Départ : 8 heures

Dimanche ¦ an ni ci!
29 mai kHVDkEU -KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7h.30

"̂  CHASSERAI
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

»TZT CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

3™ RUTIHUBELBAD
pr- ||_ L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 heures

^™ LES SAGNETTES
„ _ (cueillette des narcisses)t' r" * Départ : i3 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTQÛARS TOHER m 7 «a»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

B Bretagne, mystérieux pays des vieilles M
Ma légendes. Rochers de granit crevassés ¦$
Jgjj et récifs dangereux, criques sablonneu- IB
MB ses, ports de pêche aux couleurs ruti- H
£sf lantes, loups de mer typiques, anciens H|jSS costumes folkloriques. La pointe clu R»
CS| Raz . enchanteresse, mais terrible , vous RR
SE impresslonnera-t-elle plus que la mer- I j

ï veille clu Mont Saint-Michel ? 12 Jours . Hn
figl Départ, 6 et 27 Juin , 11 et 25 Juillet , tfg
- , 8 et 22 août = Fr. 510.—. ;: ;'')
| La Rochelle - Bordeaux - Toulouse, un j

ïiQ voyage d'une richesse de paysages In- ', J
IJB croyable. Poitiers , si Intéressant du Sf
nSl point de vue architectural et hlstori- I , !
g™ que, les « îles vertes » du Marais nol- ma

tevin , la merveilleuse côte de l'Atlan- Kij
| 1 tique, Arcachon avec la plus haute \y\
'y r  \ dune d'Europe, Carcassone. etc. 7 lours , |;l

i départs 5 juin, 31 juillet , 9 octobre, p-ï

r Z vovaoes en France |
i qui vo» ?̂^" 

J
Rousslllon - Andorre - les gorges du MB

M Tarn , le voyage du « gourmet touristi- Ba
¦ que », 7 Jours, départs 3 juillet , 7 août , I¦'¦',']
¦J 11 septembre, Fr . 320.—. Guide quali- D
H fié , bons hôtels. Maints autres voyages, M
¦i Demandez le programme détaillé et 1? H

/¦""TX calendrier en couleurs gratuit. M
f  \\ Tél. (032) 8 24 05 BË

**r
* ERNEST MARTI I I
% KALLNACH. Be M

^k Téléphone (032) 8 24 OS 
Jf

fPRÊTS]
D e p u i s  tl) ans ,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
plète.  Réponse ra- ..;
pide. Pas d' avance

de f ra i s .

BANQUE
PROCRÉMT
F R I B O U R G

V l

Restaurateur
cherche dame ou demoi-
selle de 35 à 45 ans , bon-
ne présentation , connais-
sant le métier , en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à K. P. 462 à
case postale 6677, Neu-
chfttel 1.

Grâce à son
out i lla ge moderne

à son
grand cho ix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute sat isfact ion

Employé d'administra-
tion cherche

2000 fr.
Remboursement et inté- §
rets à convenir. Adresser l 'y
offres écrites à E. T. 465 Ii
au bureau de la Feuille Ii
d'avis. Si

LE NOUVEAU GUIDE DE VACANCES
DE LA CAISSE SUISSE DE VOYAGE

Le début de la saison des voyages coïn-
cide avec la publication du nouveau
Guide de vacances de la Caisse suisse de
voyage , l'institution bien connue du tou-
risme social. Ce guide contient cette an-
née pour la première fois , en plus de la
liste habituelle des hôtels , une liste d'en-
viron mille logements de vacances dont
la location peut être payée avec les tim-
bres de voyage si appréciés. On trouve
également dans cette brochure , d'un for-
mat pratique , des renseignements sur les
voyages à prix réduits , les voyages de
sociétés organisés par les C.F.F., les sports
pratiqués dans les différentes stations,
etc.

LES PRODIGIEUSES RÉALISATIONS
DE LA CHIMIE MODERNE

pal- Auguste Clvaplet. Ed . Hachette , Paris
L'expression « chimie organique ¦> évo-

que trop souvent dans l'esprit du pro-
fane un ensemble inquiétant de choses

compliquées, obscures et redoutables.
Pourtant , la chimie organique vaut
mieux que sa réputation. Réduite à l'es-
sentiel , son étude n 'est pas tellement
difficile. Et elle est devenue si impor-
tante, qu 'il est utile et agréable de la
connaître quelque peu.

Le petit ouvrage de A. Chaplet , clair ,
concis , renseignera les intéressés —
c'est-à-dire tout ie monde — sur l'ori-
gine de tant de produits indispensables.
Il guidera pour choisir et utiliser toutes
ces choses nouvelles dont on se méfie,
souvent à tort, parce qu 'on les connaît
mal.

TECHNIQUE SUISSE
Le No 1/1955 de cette revue d'exporta-

tion , publiée en 6 langues par l'Office
suisse d'expansion commerciale à Lau-
sanne, on collaboration avec la Société
suisse des constructeurs de machines à
Zurich , vient de sortir de presse. Ce
fascicule , composé spécialement en vue
de la 2me Exposition textile interna-
tionale , qui aura lieu à Bruxelles du
25 Juin au 10 Juillet 1955, est consacré
dans sa presque totalité à l'industrie
suisse des machines textiles. Il débute
par un exposé substantiel en trois par-
ties, traitant successivement des ma-
chines de filature et de retordage , des
machines de tissage et de tricotage, et
des machines pour le finissage des "texti-
les , exposé dû à la plume d'émtnents
spécialistes de chacune de ces trois
branches et abondamment illustré.

B IBLIOGRAPHIE

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

Riviera italienne 7 jours: Fr. 275.—

T""! ~ 
„ . 25-30 juillet

Dolomites - Venise 6 Jours : Fr. 265.—

Châteaux de la Loire 31 julllet-6 août
Normandie - Paris 7 Jours : Fr. 315.—

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

... , 15-19 août
Marseille - Cote d Azur „ Jours . Fr 205 _

Les 6 cols : Grimsel-Furka 18-19 Juillet
Gothard - Lukmanier  - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 Jours: Fr- 75—

L'Appenzell - Siintis - 25-26 juillet
Klausen - Susten 2 jours : Fr. 80.—

Les Grisons - Engadine - 28-30 Juillet
Lac de Côme - Tessin 3 jours : 120.—

Chamonix - Iseran - . „ A1»r 1 .-. • rr, ¦ a-8 août
Mont-Cems - Turin - „ , _ ,„
c j  o • . r. J 3 Jours : Fr. 125.—
Grand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Tessin - 3-10 août
Grisons 3 Jours: 120.—

T ra t. n j- t. 'j \ 25-26 aoûtLugano (Susten-Gothard) 2 jours: pr. so.—

Demandez les programmes détaillés

AUTOSAR§ FISCHER ï».»»*
ou RARES, Optique Tél. 5 1138

H. Vuille '
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
~k Pendules
•k Réveils
-A- Bijouterie
•k Ar genterie

Machine à écrire à, louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(Rcymdtu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

$$£ VACANCES
s ï̂ 

EN ITALIE
"¦¦¦"'¦ ' î —¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —1- —̂ I ¦¦¦ !¦¦ ¦ ¦

Ujjtpl RI CCI ONE (Adria)
au bord de la mer, apparte-

\ f ionno Tniirinir ments avec téléphone, parc,
llClIlId" I Mil Ille garage, tennis, ascenseur.0 Tél. 60.94.

? iH-:^H!:;<A>:.::: .̂::::iA:::::A:i:;:^::i:: îKH:VH::5~!llîS~Si!!S™llH:™ïîlsi^i:Hi^l

U II...1IU.1I-PI I I  l llll » I ¦Il—-

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie S fil .̂'.SS
r mm .- 24 Juillet - I- ** août
Espagne-Baléares 7 a« 15 nt

1 a 9 Jours: Fi -160.—

Beigique-Hollande 7 gU M-IS-
Côte d'Azur 24 - ao jumet

Riviera italienne 7 ]ours : *¦ 28°-

Nice-Côte d'Azur \ fti WâZ
Gran d Mnn4aRlane 25 " 27 -*ulllet
tour du H10ni"D]dne 3 jourB : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer SBSSÏÏie»
Librairie Berberat SSUffî»» "

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine!

. . .  
¦ -i \*U '̂̂ c%âw4CSBEmGnKS3 >>X¦:¦:¦:¦:

:- * -. -.-.¦:•>:¦>:W&'MirLUMluai » ... ¦̂6V3HL - . ff l P g ^mm\mmmmf B)wMmt' Wïi>.  
¦- ¦  viv.-.- .- . *.- .-.-.v.v. , ., .v.,.v.vX

Un essai - une comparaison i -̂ Z :̂ ẑ a i
r de sans margarine.  /fpig «i ?

... et vous aussi serez conquise! Comme la plupart des mé- 7 Mme R. Lotgering, fÊjjÊà T

nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine,  T Zweerskade 22 , wlSKri T

Mais  depu i s  que  je c o n n a i s  PLANTA , j 'ai a b a n d o n n é  ce ? A m s t e r d a m , décla- ffljJA T

préjugé r id icu le .  Celte margarine, composée u n i q u e m e n t  de T ',
e: "( h c / n o u s * <- S(l » \|vl|M T

. . , j  . , ' , . . . T des ménagères u t i l i -  iJl'SMe ?graisses purement végétales, est un produit de quali té  eprou- y sent de la margarine. JER •*vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc PLANTA ! T Elle est
'
nournssan-  " T

Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson : à Létuvée , - te , d' un goût excellent et con- f
pour cuire , pour relever.. .  quel délici eu x goû t de beurre . . .  T vient à tous. C'est un produit f
et comme elle est profitable et avantageuse ! C'est vraiment  * à la ,ois d

^ 
lère qualité 

et 
f

le produi t idéal pour la ménagère désireus e de bie n cuisiner T non marche .»

à peu de frais. Fine et nourrissante, PLANTA par ses quali-  T 
^^Éil^^S^^^fe^^ T

tés insoupçonnées vous étonnera au plus hau t degré. -î^^^^Pii^^^^ftj^^^^^» »

PLANTA - la margarine avec vitamines! 
^^•̂ fe^^^^^^^^^jS||J||i

Vitamine A p our la croissance normale ï̂ -sto»!1 H 'lîlPÏ
Vitamine D p our les dents el les os ¦¦̂ ^^^SBSt-

'
-- ' - '- M» ¦ ' ' ¦ 'Mwk&

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de lilr[i/ l̂i§lV ~^W
Chimie et de Phys iologie de VUniversité de Bâle. ^^m/ â / n'&qk\\ - -̂ ^

¦unir TiiïTiT TTiïïi m mu II ni i wiTïï>¥irniiiiinfiwrwnwfimTi n ?'̂n i f  M  ̂ mm

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE, RAPPERSWIL Sa / ÎfeJBP̂

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

I 

L'horaire de haute saison
est en vigueur

Nombreux services en direction de
C iiii i'o f i n  - Estavayer-le-Lac

La Sauge - Morat
Héroche - Estavayer - Yverdon H
La Tène • Ile de Saint-Pierre C
AVIS ! En raison de circonstances spe- I -
claies , la course régulière à l'île de Saint- Kw
Pierre du dimanche aprùs-inldl 20 mal Hk
sera effectuée par une unité de 60 places I i:
ATTENTION ! Lundi  de Pentecôte P

Î

(30 mai) j*x
SERVICE DU DIMANCHE m

LA DIRECTION. [fc

I 

P R Ê T S
de Fr . 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- H
pldement accordés à H
fonctionnaires et M
employés à salaire m
fixe . Discrétion ga- . H
rantie. Service (le I
prêts S. A., Lmln-  H
ges 16 (Rumine) ,  H
Lausanne. Tél. (021 ) H|

Si vous désirez faire
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à

rilôtel garni
BERNERHOF
Bellavista 5,

à proximité de la gare.
Etablissement complète-
ment rénové. Vue splen-
dide. Bons soins. Prix
modérés. — Tél . (091)
2 83 93.

[PRêTS!

SH •"""•"'".«¦Si iimw ,mZA

COMBUSTIBLES MATÉRIAUX DE BENZINE
solides et liquides CONSTRUCTION HUILES

HAEFUGER & KAESER S, A. CARBURANTS S. A.
Nos bureaux et ent repôts seront f ermés le lund i de Pentecôte 30 mai

En cas d'urgence, téléphoner au 5 10 31 ou au 5 24 26

Vacances
horlogères

DÉPARTS 23 ET 24 JUILLET
No Durée DESTINATION I Prix

1. 14 j. Diihrovnik et les côtes Dalmates -
Split - Rijeka - Trieste avec une |' 4G0—
magnif ique  croisière en mer 

2. 9 j. En Yougoslavie avec séjour à Opa-
tija - Crikvenica et la merveilleuse Ile „ __
de Rab* - au retour toute la romanti- *'"•
que Côte d'Istrie par mer 

3. 14 j. Séjour à Opatija'. Même voyage que
programme No 2, mais avec séjour pro- 338. 
longé à la mer 

4_ g j # Los Baléares - Barcelone. Train -
avion - bateau et car - Toutes visites 3|o. 
compr ises, hôtel de lre classe . . . .

5 14 j  Palma, la reine des Baléares - Bar-
celone et le Montserrat - Toutes visi- 375. 
tes - guide 

6. 11 j . Barcelone - Palma - Tarragona - -„- _
Le Blontserrat, par car-salon . . .  '

7. 14 j. Séjour on Bretagne - La Côte
d'Einorandc, le Mont-Saint-Michel - 420. 
Paris - Cuisine renommée 

g 13 i An soleil de l'Adriatique. Bain de „-« _
mer à Cattolica - Hôtel - Pension
soignée 

Envoi gratuit de notre brochure
« VACANCES HORLOGÈRES 1955 »

Nombre de places limité - Paiement par mensualités
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT A

VOYAGES LIDO SJLLL
2, Chemin de Mornex - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE
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lin beau but de promenade Lundi de Pentecôte,
* * ' " " -'

visitez la grande exposition permanente de la nouvelle maison

CnfcSSIEH"AMtUBLEM Jean Theurillat, Cressier (NE)
ê

Vous y trouverez un choix incomparable de nouveaux modèles
de chambres à coucher, de salles à. manger et salons

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 Â 12 HEURES ET DE 14 Â 18 HEURES

Le Petit Poucet s'y serait retrouvé ! |

l'horaire « ECLAIR » est si facile à consulter.

IL EST EH VENTE PARTOUT 1
ppp
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. j tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescopique-
f_fA ment , le fameux pédalier muni de nouveaux jo ints spéciaux ab-

; I solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous nos
vélos sport aveo garde-boue et rayons acier inoxydable sans

i supplément de prix, - notre superbe modèle Jubilé avec raccords
et bouts de fourches chromés , - notre vélo-moteur COSMOS

38 S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux
lïrj modèles Cosmos I

le fameux pédalier COSMOS -JV^^?^^1*IIM )
i absolument étanche grâce -}(] m~~̂ T~̂ #*lr '=t

aux nouveaux joints spéciaux "1ft&-58(-̂ ^
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i j Neuchâtel : La NeuveviUe : M. Delay
j i M. Bornand , Poteaux 4 La Chaux-de-Fonds :
; ¦ i Cernier : AV. Schneider J. Marcozzi , rue du Parc

Colombier : R. Mayor La Brévine : E. Gretillat
[' / ; Fleurier : Fr. Balmer Le Locle : M. Girard
1 j Lugnorre : P. Presset

"̂  Bl-!!!lll[ililll fl̂ L. "̂Tff £¦ V  ̂
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KHPW obtient partout le succès le plus complet.
; raLjr>*3**-̂ 9<rI CANADA DRY marque mondiale , fabri- ,

j«^^ r̂v~J. quée dans plus de (ÎO pays , existe sous **

rC^/^^lyi GINGER ALE - CARAMEL - QUINAC &

¦ : ' * .....J*aH Dépositaires : Milo GOLAZ, 3, rue Desor , Neuchâtel , w„
:y - _^mV 5 68 69 . — LEBET & Cie, 7, rue de l'Ecluse, Ne uchâtel ,

tél. 5 18 49. — Robert VOEGELI, 30, avenue Fornachon,
Peseux, tél. 8 11 25

A vendre

auto cabriolet
5 OV., en bon état de
marche, pour cause de
double emploi . A céder
au plus offrant. — Télé-
phone 818 76.

A vendre un
VÉLO

d'homme avec trois vi-
tesse, un accordéon chro-
matique, un banc d'an-
gle. Le tout en parfait
état. Roulières 28, la ¦
Coudre, tél. 5 73 88.

A vendre palmes pour

pêche
sous-marine

pointure No 39. Télépho-
ner le soir, après 18 heu-
res, au No 7 52 31,

A VENDRE par parti-
culier

«Citroën»
11, légère, modèle 1948,
en très bon état. S'adres-
ser au Garage PETHOUD ,
Couvet.

A vendre
vélo de dame

conviendrait pour débu-
tante. Prix 50 fr. S'adres-
ser rue Louis-Favre 22,
4me étage.

STORES À LAMEES
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALLI gjW Mg



La progression du trafic aérien mondial
57 millions de per sonnes ont pris l 'avion en 1954

Le développement de l'aviation
marque des progrès constants ;
l'avion est en voie de devenir un
moyen de transport de masses, du
moins en ce qui concerne le trans-
port des personnes. Le problème
consiste simplement à savoir avec
quelle rapidité les tarifs pourront
être mis en harmonie avec les pro-
grès techniques. Cela est particuliè-
rement frappant en ce qui concerne
l'Atlantique-Nord. Dans cette région
d'une très grande importance tant
pour la navigation maritime que
pour l'aviation, la situation évolue
lentement, mais sûrement, en faveur
de l'avion. Voici les chiffres :

Passagers Passagers
Année par bateau % par avion %
1946 405,500 79 105,000 21
1954 939,000 62 578,500 38

L'année dernière, le nombre des
passagers par bateau a augmenté
de 47,000 unités ou de 5 % par rap-
port à 1953, tandis que le trafic
aérien au-dessus de l'Atlantique-
Nord a enregistré un accroissement
de 56,000 passagers, soit 11 %.
Une extension extraordinaire

En 1937, 2,5 millions de person-
nes ont emprunté l'avion. En 1948,
ce chiffre atteignait déjà 23,5 mil-
lions et, en 1954, on enregistra plus
de 57 millions de passagers. Le tra-
fic du fret et de la poste est éga-
lement en progrès constant. L'avion ,
en tant que moyen de transport
le plus rapide, a pris une extension
extraordinaire et ni l'homme d'af-
faires, ni le diplomate ne sauraient
plus s'en passer.

Grâce à l 'introduction de la
« classe touriste » et de tarifs forte-
ment réduits, une nouvelle clientèle
a pu être amenée à l'avion qui
devient , dans une mesure crois-
sante, le véhicule du tourisme étran-
ger. Son rôle, notamment dans le
trafic à grandes distances, devient
prédominant. Cette constatation se
vérifie surtout sur l 'Atlanti que-Nord ,
car le touriste américain, qui ne
dispose généralement que de trois
semaines de vacances, ne peut se
rendre en Europe que grâce à
l'avion. Un intense trafic touristique
se développe également sur de nom-
breuses lignes en Europe , en parti-
culier dans la direction nord-sud
et au-dessus de la Manche. La
« classe touriste » et les prix forte-
ment réduits pour les vols de nuit
accentuent ce phénomène.

Les prix
devront encore être réduits
Mais on ne saurait douter que les

compagnies de navigation aérienne
devront encore réduire leurs prix
si elles veulent s'assurer l'assise
financière indispensable à une saine
gestion commerciale. Swissair est

au nombre des entreprises qui ont
résolument abordé le problème. Elle
fut la première compagnie de navi-
gation aérienne à introduire , en
Europe , des vols de nuit à tarifs
fortement réduits qui peuvent être
considérés comme des précurseurs
de la classe touriste d'aujourd'hui.

Des progrès fantastiques
Parallèlement à ce mouvement

ascensionnel de l'aviation commer-
ciale, des progrès considérables et
rapides sont accomplis dans la
construction des avions. L'aérody-
namique, l'électronique, la médecine
aérienne, la métallurgie, la météo-
rologie et, ces derniers temps,
l'énergie atomique, ont progressé
à pas de géants et ouvrent des pers-
pectives nouvelles dans le domaine
des vols interplanétaires.

L'aviation jouant un rôle essentiel
dans la stratégie militaire, des cré-
dits illimités sont accordés à des
fins d'exp ériences dans tous les
domaines s'y rattachant. A telle en-
seigne qu'on peut dire que l'avia-
tion militaire est l'instrument du
progrès de l'aviation commerciale.

Cette évolution ne saurait mar-
quer un arrêt. Les experts , qui font
autorité en la matière, prédisent à
l'avion un avenir phénoménal com-
me moyen de transport universel.
Ces prophéties ont une certaine
consistance car il a été prouvé qu 'en
cas de nécessité, des armées entières
ou des grandes villes comme Berlin
peuvent être ravitaillées exclusive-
ment par la voie aérienne. Mais en
cas de guerre ou de catastrophe , les
considérations d'ordre financier ne
jouent  pour ainsi dire pas de rôle.
Dans des conditions normales, il ne
viendrait  pas à l'idée d'une entre-
prise de navigation aérienne de
transporter par avion des biens de
grande consommation comme, par
exemple, des pommes de terre ou
des marchandises d'un poids très
lourd comme le charbon. Pour le
transport de ces catégories de mar-
chandises, le chemin cle fer , le ba-
teau et le camion ne peuvent pas
être concurrencés.
' Les progrès techniques contri-
buent sans nul doute à l'améliora-
tion constante et à l'augmentation
de la sécurité. Mais examinons en-
core un autre aspect du problème.
Le principal  fournisseur d'avions
de tous genres est l'Amérique. Or,
les avions militaires et civils sont
construits par les mêmes fabri ques.

Les grandes entreprises telles que
Douglas Aircraft Company, Conso-
lidated Vultee Aircraft Co., les usi-
nes Lockheed et Boeing, pour ne ci-
ter que les principales, travaillent à
raison de plus de 90 % de leur capa-
cité de production pour l'aviation mi-
litaire. La construction d'avions de
transport civils ne représente donc
qu'une activité secondaire. Mais grâ-
ce à cette production parallèle, les
avions de transport civils bénéfi-
cient automatiquement ' des inven-
tions qui ont fait leurs preuves dans
l'aviation militaire et les entrepri-
ses de navigation aérienne ne peu-
vent que se féliciter de tout progrès
technique et cle toute amélioration
susceptibles de rendre les vols plus
agréables aux passagers.

Des appareils
toujours plus chers

Cependant , en raison des moyens
financiers immenses consacrés aux
inventions, une nouveauté suit l'au-
tre et il ne se passe pour ainsi dire
pas d'année où un type d'avion ne
soit pas remplacé sur le marché par
un autre type plus grand et plus ra-
pide. Mais les avions coûtent égale-
ment toujours plus cher. Une sim-
ple comparaison fera mieux com-
prendre la situation : l'avion du ty-
pe Douglas DC-6B, fabriqué en
1950, coûtait avec les pièces de re-
change 9 millions cle francs ; l'ap-
pareil Douglas DC-7C, qui , sera
livré en 1956 , coûtera 16,5 nfillions
de francs, et le DC-8 à réaction
dépassera de beaucoup la somme de
20 millions de francs. Entre 1950
et 1956, de nombreuses autres fa-
bri ques et non seulement aux Etats-
Unis , auront construit de nouveaux
types d'appareils.

Le renchérissement continu du
matériel volant est une des consé-
quences de ce rythme accéléré des
constructions d'avions. Du fait de
l'apparition sur le marché de nou-
veaux modèles d'avions en l'espace
de quelques mois, les amortisse-
ments ne peuvent pas s'échelonner
sur de longues périodes. A la Swiss-
air, tout avion doit être amorti en
l'espace de 7 ans. Pour un seul
DC-6B — et la Swissair en possède
6 — l'amortissement annuel dépas-
se un million cle francs. Au cours
de l'année passée, notre compagnie
nationale cle navigation aérienne a
dû' réserver une somme cle 11 mil-
lions pour les amortissements.

En ce qui concerne les quatre
DC-7C commandés par elle, la mi-
se de capital est cle 66 millions de
francs. La Swissair, qui a été la
première compagnie europ éenne et
la deuxième compagnie dans le
monde à commander ces appareils
les plus modernes, a ainsi claire-
ment manifesté sa volonté de ne pas
se laisser distancer par la concur-
rence mondiale.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausarune vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30 , harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, inform. 12.55, la parade
du samedi, 13.20, Vient de paraître...
14.10 , les documentaires de Radio-
Lausanne : Comment protéger les ani-
maux ? 14.35, en suivant les pistes so-
nores... 15.05, un trésor national : le
patois. 15.25, une demi-heure avec l'or-
chestre de Radio-Zurich sous la direc-
tion de Paul Burkhard. 15.55 , l'auditeur
propose... 17.15, moments musicaux. 17.30 ,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays,
18.05, le club des petits-amis de Radio-
Lausanne par Robert Ecoffey, assisté
d'oncle Francis. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, disques,
18.50 , le micro dans la, vie. 19.08, le
Tour cycliste d'Italie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Maga-
zine 55. 20.10 , la guerre dans l'ombre .
21.15, les auditeurs à l'école de la fan-
taisie. 21.40 , Simple police , par Samuel
Chevallier . 22.05 , la parade des succès.
22.30 , inform. 22.35 , entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., Inform. 7.05, musique légère .
7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble, chants de G. Mahler. 11.20,
quatuor à cordes en fa majeur , de Niel-
sen. 11.50, Hélios-Ouverture , de Nielsen.
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives, disques. 12.30, inform. 12.40,
rendez-vous chez C. Dumont. 13.15, dis-
ques. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h., musique concertante de
Mozart. 15 h., connaissez-vous la pro-
fession de votre voisin ? 15.30, jazz
d'aujourd'hui. 16 h., entretien transatlan-
tique. 16.30, Quatuor , No 1, en ut mi-
neur, de Fauré. 17.10 , orchestres ré-
créatifs et ensembles vocaux. 18 h., con-
cert choral. 18.45, chronique tessinoise.
19 h., cloches du pays. 19.10 , poésies
en dialecte . 19.20 , communiqués , Tour
d'It alie. 19.30 , inform. et échos du
temps. 20 h., soirée populaire et variée.
22.15 , Inform. 22.20 , Concerto en ré ma-
jeur , pour violon et orchestre, de
Brahms.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, salut

matinal. 7.15, Inform. 7.20 , concert poui
la Pentecôte. 8.45, grand-messe de Pen-
tecôte. 9.50 , intermède . 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.20 ,
les beaux enregistrements. 12.20 , pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 , dis-
ques. 12.45 , Inform. 12.55, en attendant
« Caprices »... 13 h., caprices 55. 13.45 ,
les souvenirs de M. Glmbrelette. 14 h.,
« Ciboulette » , de Robert de Fiers et
Francis de Croisset; musique de Reynad-
do Hahn. 15.30 , variétés internationales.
16.30, rendez-vous dansant. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., causerie catholique-
chrétienne. 18.15, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, disques.
18.50, le Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
thème et variations. 20 h., une fantaisie
d'André Sixt : « La passagère ». 20.15,
musique légère d'aujourd'hui. 20.30,
sans tambour ni trompettes. 20.45 , «Le
doigt de Dieu » , 3 actes de Jean-Bard.
22.30 , inform. 22.35 , nouvelles du monde
chrétien. 22.50 , cantate de Pentecôte
No 68 : « Also hat Gott die Welt ge-
liebt » , de Bach .

BEROMUNSTER et té lédi f fu s ion : 6.55,
proverbe et musique . 7 h., inform. 7.10,
disques. 7.25 . chants religieux. 9 h., deux

chansons de G. Gabriel!. 9.10, cloches,
9.15, service religieux de la Pentecôte.
10.15, concert symphonique. 11.20, émis-
sion de Pentecôte du Conseil mondial
des Eglises. 12 h., disques. 12.30, Inform.
12.40, concert. 13.35, visite im Purehus.
13.50, musique populaire. 14.30, quatuor
de zithers. 14.50, Ds Gsicht vom Heiland ,
deux expériences de Jos. Reinhart. 15.30,
concert de la Concordia , Fribourg. 15.55,
Versteinertes Leben , une visite à W. Zim-
mermann. 16.15, orchestre récréatif bâ-
lois. 17 h., auditeurs entre eux. 17.40 ,
fête printanière . 18 h., émission reli-
gieuse catholique-romaine. 18.43, petit
concert récréatif . 19.20, communiqués et
sports. 19.30, Inform. 19.40, cloches du
pays. 19.42, concert de Bruckner. 20.50 ,
Notker der Stammler, pièce , H. Hagen-
buch. 21.35, le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne. 22.15, inform. 22.20 , notices.
22.30 , musique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, in-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes, vies romanesques. 11.55,
vagabondages lyriques au pays du bel
canto. 12.15, variétés à grand orchestre.
12.30, souvenir de Vienne , d'Oscar
Strauss. 12.45, inform. 12.55, de tout et
de rien. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, le guitariste espagnol Nar -
ciso Yepes. 13.40, une œuvre brillante
de Mendelssohn : Concerto No 1 en sol
mineur , op. 25 pour piano et orchestre.
16.30, musique symphonique par l'orches-
tre de la Suisse romande. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, « Ma mère
l'Oye » , de Maurice Ravel. 17.45, sou-
venirs de voyages... 18.15, Paris relaie
Genève , rendez-vous à Genève. 18.40 ,
le Frencli Cancan de Tabarin. 18.50,
micro-partout. 19.08, le Tour cycliste
d'Ital ie. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde . 19.40, mélodlana. 20 h., énigmes
et aventures : « Le fantôme du père
Crapon » , par Marcel de Carlinl. 21.10,
micro-rythmes. 21.20 , Henry Salvador
chante à Pleyel. 21.50 , histoire de coulis-
ses. 22 h., hôtes de Genève. 22.30 . in-
form. 22.35 , Te Deum , dit de Dettin-
gen , Haendel.

BEROMUNSTER et téléd i f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique de ballet. 7 h.,
inform. 7.05 , orchestre J. Gleason. 11 h.,
concert-sérénade pour les malades. 12.15,
piano. 12.30, Inform. 12.40 , orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, 'Brùderlein und
Schwesterlein , féerie pour les enfants.
14.20 , trois compositions — trois pays.
15 h., un récit de F. Kneubuhler. 15.15,
rythmes et mélodies. 16.40 , « Biingalis-
chi Zundhôlzlt » , pièce en dialecte. 18 h.,
le Radio-Orchestre , direction P. Burk-
hard. 18.30, « Ouverture à la française » ,
de J.-S. Bach. 19 h., sports. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , inform. 19.40, concert
demandé. 21 h., boite aux lettres. 21.15,
entre le Rio Grande et le détroit de
Magellan. 22.15 , Inform. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, orchestre Boyd Neel.
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I||||| LES EM IS SIO N S 1 || | CULTES DU 29 MAI
Pentecôte

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cens,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h., Sainte cène , M. Vivien.

20 h. 30, Culte en langue Italienne.
Sainte cène, M. Enrico Tron.

Valangines : 10 h., Sainte cène, M. Gygat
Cadolles : 10 h., Sainte cène, M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, Sainte cène, M.

Méan.
Terreaux : 10 h„ Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 b., Sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse , Sainte

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

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple clu bas : 8 h. 30, Pfingstpredlgt
und Abendmahl , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Pfingstpredlgt und Abend-
mahl , Pfr. Jacobi.

Le Landeron : 20 h. 15, Pfingstpredlït
und Abendhahl, Pfr. Jacobi.

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

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.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt , M. Ammann ; 15 b., Tôchter-
bun'd ; 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Cherix ; 20 h., Evangélisatlon , M. Roger
Cherix.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 h. 15, Pfingstpredlgt.

Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.

SC1ENTISTE. — 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 b
15 Culte. '

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. &
étude biblique.

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
cation ; 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENT1STE DU SEPTIS»"-
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30. culte.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. WiW-
haber, Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner nu
poste de police No 17.

A VENDRE
FOURNEAUX avec tuyau-
terie, tous combustibles,
état de neuf ; un en ca-
telles brunes, 120/60/40 ,
120 fr. ; un en fer ,
100/45/40, 60 fr. COU-
LEUSE de cuivre, circu-
lation d'eau , état de
neuf , 120 fr. — Télé-
phone 8 26 20.

Un trousseau
de très belle qualité

PUR FIL BRODÉ MAIN
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER et SCOTT
La Maison du Trousseau
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WBALLY
É\ TROPICAL

jfi S^^^»% 
Cambrure renforcée , assurant

Neuchàl e l - Rue du Seyon

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Les étoiles filantes !
Perdues dans le tourbillon des siècles

en folie , deux étoiles de 1800, époque
douce et romantique, ont atterri sur la
scène de la Rotonde. « Un , deux , un ,
deux , trois; tournez , courbez , Mes-
demoiselles !... » Ce serait à peu près cela
si un brin de fantaisie ne s'était glis-
sé dans l'esprit du couple « Les Elf 1 ».
Elle , bien cambrée joue au sexe fort
en supportant sur ses hanches son
partenaire qui éprouve ses biceps en
faisant la pièce droite. Désormais tradi-
tionnelles , deux danseuses ajoutent à
ce programme une note bien claire , ce
sont Marcella et Jacqueline . Contorslon-
niste de valeur , « Tampio » clôt ce i
beau programme.

Communiqués

j Spéciali ste de la reparution
¦B 20 années d'expérience L

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



Inauguration de l'hostellerie des «Platanes»
Si ce n'est pas sans regrets que les habitués ont

vu disparaître la vieille auberge campagnarde des
« Platanes », ils auront certainement retiré une
consolation d'avoir vu se construire, sur son em-
placement, un hôtel muni de tout le confort
moderne, mais qui a cependant conservé un cachet
bien neuchàtelois grâce à l'architecte Petter , de
Bevaix, qui a su harmoniser la nouvelle construc-
tion avec le paysage ambiant.

M. Emile Gessler a eu une inspiration très heu-
reuse en faisant construire dans un site superbe
et en bordure de la route cantonale , une hostel-
lerie dont l'aspect extérieur parait rustique, mais
dont l'intérieur est aménagé de la façon la plus
moderne et qui offre à ses clients tous les
raffinements d'un confort bien compris.

C'est jeudi 26 mai 1955 que M. et Mme Gessler
avaient convié quelques privilégiés ainsi que les
artisans du nouvel hôtel à l'inauguration de leur
établissement.

Sous la conduite de l'architecte Petter , qui avait
conçu les plans et dirigé les travaux de cons-
truction des nouveaux « Platanes », les invités
eurent le loisir d'admirer les aménagements d'un
hôtel destiné à dispenser à ses hôtes tout le
confort possible.

Des caves parfaitement aménagées et remplies
de tous les produits chers à Bacchus, des ins-
tallations permettant de fournir à profusion dans
tout l'hôtel de l'eau chaude , des chambres froides
destinées à l'entreposage des denrées périssables,
permettent de donner à tout un chacun, par l'in-
termédiaire de cuisines sup érieurement aménagées,
des repas dignes de la tradition de Brillât-Savarin.

Les 18 chambres comprenant 35 lits, dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'elles sont fort
bien agencées et très confortables , sont pour une
part dotées de lavabos avec eau chaude et froide ,
et d'autre part complétées de cabinets de toilette.
C'est avec un plaisir non dissimulé que les visiteurs
ont admiré non seulement l'agencement de ces
chambres, mais aussi la vue superbe dispensée à
leurs occupants.

Quant au rez-de-chaussée, groupant tous les
locaux destinés à accueillir les passants, soit
vaste salle à manger conçue de façon à faciliter
le service, hall de réception , carnotzet du meilleur
goût adorné de devises dues à M. Eric Lugin,

(Phot. Gloor - Neuchâtel)

terrasse surtout qui , par les beaux jours d'été,
permettra aux assoiffés de calmer leur fringale en
jouissant d'un panorama incomparable, tels sont
les attraits qu'offre l'hostellerie des « Platanes ».

Au cours du dîner auquel M. et Mme Gessler
avaient convié leurs amis, le Conseil communal
de Gorgier - Chez-le-Bart, les entrepreneurs qui ont
collaboré à cette rénovation ainsi que des . repré-
sentants de la presse, M. René Dupuis, directeur
de l'ADEN, au nom de la famille Gessler, remercia
congrûment tous ceux qui l'ont aidée à réaliser
leur vœu de construire un hôtel moderne ; il salua
aussi la présence de ceux qui ont -répondu à
leur invitation , en particulier MM. Leuba et Gui-
nand , conseillers d'Etat , M. Rais, juge fédéral , et
les autorités communales, puis il donna la parole
à M. Edouard Lauener , président de la commune
de Gorgier - Chez-le-Bart.

Celui-ci, en quelques mots bien sentis, remercia
M. et Mme Gessler de l'heureuse inspiration qu'ils
ont eue de rénover les « Platanes ». En souhaitant
la prospérité de leur entreprise, il les assura de
la sollicitude de l'autorité communale.

Ce fut ensuite le conseiller d'Etat Guinand qui
rappela l'ancienneté de ses relations avec la famille
Gessler. Il évoqua aussi la mémoire de M. Fritz
Barbezat , ancien propriétaire des « Platanes », qui
fut de ses subordonnés, puis passant aux heures
de fermeture des établissements publics, il rappela
l'histoire toute récente de Bevaix, et celle aussi
de ce tenancier d'un café des Verrières qui,
pour être en ordre avec la loi, fermait son éta-
blissement à 23 h. 55, pour le rouvrir le lendemain
matin à 0 h. 05, exemple, dit M. Guinand , à ne
pas suivre.

Après que l'architecte Petter eut donné quelques
renseignements sur la façon dont il avait conçu
la rénovation qui s'inaugure aujourd'hui, M. Emile
Gessler termina la partie oratoire en remerciant
tous ceux qui lui ont aidé à faire de l'hostellerie
des « Platanes », le magnifique instrument touris-
tique qu'il avait rêvé, comme aussi les amis qui
ont tenu à l'entourer en cet heureux jour.

Que dire du menu de l'excellent diner qui servit
de cadre à cette partie oratoire sinon que l'hos-
tellerie des « Platanes » est en mesure de donner
satisfaction à tous les gourmets.
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MENUISERIE

SAINT-AUBIN *f
Téléphone 6 73 08 \̂\V>*V

$& MENUISERIE
SAINT-AUBIN
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Matériaux de construction S. A.

CrM Cressier
La maison qui , depuis plus de 50 ans, est à
l'avant-garde de la fabrication des produits
en ciment et du commerce de matériaux dans

le canton de Neuchâtel
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CHS SCHEIDEGGER

Chauffages centraux
Sanitaires - Ferblanterie

Bureaux et appartement: 102, avenue des Alpes
Neuchâtel - Tél. 514 77
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Appareils électriques pour grandes
cuisines - Livraison pour l'hôtel

des Platanes à Bevaix :
1 cuisinière électrique

i 1 armoire chauffante
1 four de pâtisserie

OSCAR LOCHER
chauffages électriques

Baurstrasse 14, Zurich 8, tél. (051) 3454 58
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B. Stoppa & A. Caravaggi

Entreprise de construction
Maison spécialisée pour
tous les travaux de carrelage

Chemin des Valangines 32
Tél. 5 57 21

NEUCHÂTEL
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P. et J. BORIOLI FRÈRES

Charpente - Menuiserie et service
à Bevaix

Tél. 6 62 12

Tous travaux concernant la profession
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r ; ^Entreprise de couvertures
en bâtiments

U. QUARTIER & FILS
BOUDRY

Tél. 6 40 66 - 6 43 92
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IG5EB0E5iEESH NEtICHATEL
TÉL. ft •» «» GRAND'RUE •

Toutes installations de téléphone
Recherche de personnes

Signalisation acoustique et optique
v >
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VITRERIE SCHLEPPY

Terreaux 7 - Neuchâtel

Grand choix

DE MIROIRS
en magasin
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Baromi & Cie

SABLE ET G RAVIER
Téléphones

Colombier : 6 33 27 Sablière : 6 43 17
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INSTALLATION COMPLÈTE
" ' DE MOBILIER

RIDE AUX
. LITERIE PAR

POSE DE LÏNOS, BATTERIE DE MÉNAGE
MEUBLES DE JARDIN

L

I
__j ^̂ ^^^^̂ - Entreprise de bâtiments
*̂ Î£SB= |É  ̂ Travaux publics ^Jp

^SSIÈt W «**$*** B E V A I X
,*? - ^  W^9*m (Neuchâte l )

< Téléphone (038) 6 62 61 i
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f ^• Menuiserie
• Charpente
• Ponçage de parquets

Chs -A. Pierrehumbert
SAUGES - SAINT-AUBIN

Tél. 6 72 23
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Frigorifiques
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Agence neuchâteloise :

Paul Emch Colombier
Tél. (038) 6 34 31
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Entreprise Joseph Nobile

t — m SAINT-AUBIN

'̂ ^̂ f-jr^̂ Papiers peints

<MSMMMDI im-iirinT' Décoration
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Electricité

Radios
Appareils électro-ménagers

GUSTAVE DUBOIS

Tél. (038) 6 62 13 Bevaix

1

- ,

GYPSERIE-
PEINTURE

Walter ZURCHER
suce, de M. Ernest Divernois

Bevaix

* y

r >

Entreprise R. Facchinetti
Travaux publics - Concassage

1, CBEMIN DE L'ORÉE Tél. 5 30 23

NEUCHÂTEL
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Le Tour de Suisse cycliste
Le Tour de Suisse 1955 qui aura

lieu du 11 au 18 juin comporte 8 éta-
pes d'une distance totale de 1648 km.
Depuis Zurich, point de départ, le Tour
parcourt 18 cantons et une partie des
territoires français (Genève-Saint-Gin-
golph) et italien (Iselle-Brissago). Les
localités suivantes figurent pour la
première fois comme villes d'étapes :
Baden, Delémont et Ragaz, tandis que
Genève, Sion, Locarno et Lucerne ont
hébergé plusieurs fois déjà la carava-
ne. La course contre la montre dans la
dernière étape représente la grande
nouveauté dans l'histoire des tours na-
tionaux. Il en résulte que l'intérêt pour
la victoire finale demeure total jus-
qu'au moment où le dernier coureur
a franchi la ligne d'arrivée sur le vé-
lodrome d'Oerlikon. Cette étape est de
nature à provoquer encore des bou-
leversements dans le classement géné-
ral.

Les trois premières étapes ne présen-
tent pas de difficultés énormes. Durant
la première journée, les coureurs doi-

Le parcours du Tour de Suisse cycliste 1955.

vent franchir le col de la Hulftegg (955
m.) et dans la 2me étape le Staffelegg
et le Pierre Pertuis (830 m.) Dans la
ilme étape se trouvent la Vue-des-Al-
pes (1238 m.) et le Mollendruz (1184
m.). Ces cols sont tous de la 2me ca-
tégorie.

L'étape la plus dure est la 4me (Ge-
nève-Sion, 268 km.) comprenant la cô-
te de Villars avec sa rampe redoutée
(800 m. de dénivellation sur une dis-
tance de 15 km.). La 5me étape voit
la traversée du Simplon , le point cul-
minant du Tour avec 2009 m., et dans
la 6me étape on trouve le Lukmanier
(1919 m.) avec sa montée de 40 km.
depuis Biasca jusqu 'au col. Enfin nous
allons retrouver, après plusieurs an-
nées, le fameux Klausen (1952 m.)
dans la 7me étape de Ragaz-les-Bains
à Lucerne.

La caractéristique de ce Tour est les
difficultés croissantes d'étape à étape.
En résumé, les points à gagner pour le
challenge Desgrange-Colombo sont dif-
ficiles à obtenir !

AUTOMQBILISME

A la suite des éliminatoires qui ont
ou lieu samiedii et dimianiche derniers,
trente-trois concurrents se sont qua-
lifiés pour le Grand prix d'Indianapo-
lis , qui se courra le 30 mai.

Le temps le plus rapide au cours de
ces essais a été réalisé par Jack Mac
Grath , sur Hinkle spécial , à une vitesse
moyenne horaire de 229 km. 460. Le
vainqueur des deux années précéden-
tes, Bill Vukovich , sur Hopkins spécial ,
n'a pu faire mieux que 227 km. 03*2 à
l'heure. Les moyennes réalisées au
cours de ces essais ont été cette année
extrêmement élevées, la plus basse
étant de 215 km. 834 à l'heure.

Avant le Grand prix
d'indianapolis

-^

voici les appareils

¥ETTA

Réchauds
au gaz de butane

pour 10 et 30 heures
de cuisson rapide

WM
; 
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Eclairage
par manchon ,
très puissant

REMPLISSAGE
Instantané

de vos bouteilles
par nos soins
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A l'issue des grands prix de Buenos-
Aires et de Monaco , le classement du
champ ionnat  du monde des conduc-
teurs s'établit comme suit : 1. Maurice

Trintignant , France , 11 p. %; 2. Juan-
Manuel Fangio , Argentine , 10 p.; 3. Ni-
no Farina , Italie , 6 p. 'A ; i. Castel-
lotti , Italie , 6 p.; 5. Perdisa , Italie , 5 p.;
6. Villoresi , Italie , 3 p.; 7. Gonzalès ,
Argentine , 2 p. ; 8. Mieres, Argentine,
2 p.; 9. Maglioli , Italie , 2 p.; 10. Kling,
Allemagne, 1 p. Y„\ 11. Moss, Grande-
Bretagne, 1 p. ; 12. Hermann, Allema-
gne, 1 p.

Le championnat du monde
des conducteurs

BALLE AU PANIER

(c) Le tc-urnol de balûe au panier, o*nga-
miisé depuis pluisieuii-s années par la So-
ciété fédérale de gymnastique des Gene-
veys-'Sur-Coffnan'e, connaît de plus en
plus de succès. Les meiiH'eures équipes
¦du Jura bernois, celles du canton de
Neuchâtel , s'iniscnh-enit toujours plus
nombreuses. Présidées par M. W. Kna-
¦nuer , enitoom-é de plosiieuTS collabora-
teurs dévoués, les joutes de dimian-
che s'aran-oinieenit passionnantes. Souli-
gnons que la lutte sera acharnée
pu isque trois chal'lcnges sont mis en
compétition.

Un grand tournoi
aux Geneveys-sur-Coffrane

FOOTBALL

Malgré les fêtes de Pentecôte, le
comité die FA.C.N .F. a fixé quelques
ranoontres qui se disputeront samedi
et dimanche dans notre région.

En deuxième ligue, le champion du
groupe Neuchâtel-Jura se rendlra à
Couvet, samedi après-midii, poux y ren-
contrer le F.-C. Conivet-Spoirts I. Les
Jurassiens du Basse-court F.-C. devront
se méfier des Covaiïsonis qui, de par
leur situation encore quelque peu ins-
table au classement, feront un effort
désespéré pour s'assurer les deux points
qui leur permettraient die rester en
deuxième ligue.

r*f I>J /¦¦*•

Dimanche de Pentecôte, à Hauterive,
le F.-C. Etoiile-SpoTting I de la Chaux-
de-Fonds sera opposé au F.-C. Haute-
rive I. Malgré 'leur ardent désiiir de
s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse, les Sbelliens devront s'ef-
forcer de limiter les dégâts, étant don-
né cjue les footballeurs de la banUieue
de Neuchâtel somt actuellement dans
une forme extraordinaire qui leur a
permis de remporter une suite ininter-
rompue de brillants succès contre les
nueilleuires équipes neuchâteloiises et ju-
rassiennes et de tenir en échec, di-
manche passé, dams son fief , le F.-C.
Bassecourt I, futur candidat de pre-
mière ligne.

**SS ^v* -̂

A Neuchâtel, soir le stade de la
Pierre-à-Mazel , se disputera , dimanche
matin, la finale de Illme ligue entre
Comète I de Peseux, premier du grou-
pe I et Xamax I de Neuchâtel, pre-
mier du groupe II. Le vainqueur de
cette rencontre s'attribuera le titre de
champion neuchâteilois 1954-1955. Le
pa lmarès des deux adversaires est le
suivant : Comète I, 18 matches joués ;
13 gagnés, 2 nuls , 3 perdus = 28 points.
Xamax I, 18 matches joués; 17 ga-
gnés, 1 nul, 0 perdu = 35 points.

Au vu des résultats de la saison,
Xamax part favori de la rencontre et ,
a des grandes chances de s'attribuer
le ti tre de champion, mais Comète qui
a l'habitude de disputer ces rencontres
finales ne se laissera pas dominer sans
opposer une farouche résistance.

I^J ** i^

A Peseux, suir le terrain du F.-C.
Comète, se jouera , dimanche également,
la finale des juniors A entre Can-
tonal I de Neuchâtel, premier du grou-
pe I, et Dombresson I, premier du
groupe II. Le vainqueur de cette ren-
contre s'attribuera le titre de cham-
pion neuchàtelois juniors A 1954-1955
et disputera ensuite, à Morat , contre
un club fribourgeois, l'honneur de la
« promotion » en. série inberrégionaile.

r*/ r*t f*J

A Colombier, sur son terrain des
Obézards, le F.-C. Colombier organisera
demain son grand tournoi annuel aivec
la participation de 12 équipes B et C
de la région.

Emô-RéJ.

Les matches
des petits clubs de FA.S.F.A.

C'est dimanche matin, au Stade du
F.-C. Cantonal, a Neuchâtel , que se
disputera la finale pour le titre de
champion cantonal de Illme ligue .

Les deux équipes en présence sont
respectivement championnes de leur
groupe et vont accéder aux matches
éliminatoires pour la promotion en
lime ligue.

Cette finale promet une belle lutte et
certainement un beau match. Nul doute
qu 'un nombreux public sera au stade
dimanche matin pour soutenir deux
belles formations de notre région.

Comète I - Xamax I

La splendide ot régulière victoire
remportée, samedi passé, par le F.-C.
Favaig de Monruz contre le F.-C. Jura
Mill I de Serrières a donné au cham-
pionnat de cette année uu attrait tout
particuilier. Jusqu 'à cette rencontre, Ju-
ra Mill I dominait avec aisance tous
ses adversaires. Il semblait même qu'au-
cun d'eux nie parviendrait à lui tenir
tête. Il a suffi que le Favag F.-C. se
dresse devant lui et lui inflige la cui-
sante défaite que l'on sait pour que la
compétition des « B • prenn e subitement
ume tournure inattendue. Pour par-
venir à ses fins, le Favag F.-C. aura
encore un effoirt à fournir.

Cet effort sera sa rencontre d'au-
jourd'huii contre île F.-C. Typo de Neu-
châtel qui, de tout temps, a été l'out-
sider dangereux capable de faire trébu-
cher les meilleurs. Il y a deux ans , Il
éliminait  de la course au titre le Com-
mun e F.-C. en le battant par 3 buts
à 0 l'année passée, il en fit de même
en bat tant Jura Mill I pair 1 but à 0,
ce qui permit au F.-C. Favag die s'at-
tmi'buer le titre die champion 1953-1954.
Aujourd'hui, la situation se présente
comm e l'an passé. S'il parvien t à ten ir
le F.-C. Favag en échec ou simple-
ment à l'obliger au partage des points,
Jura Mil l I sera sacré champion. Par
contre s'il est battu , um match d'appui
sera nécessaire pou r désigner le cham-
pion et !e vice-chaimpion . La partie
qui se déroulera à Colombier sera
grosse cle conséquence, bien que Favag
F.-C, paraisse de tai l le à 'remporter.
Mais avec ces « terribles » fo'otbaillleurs
du Typo F.-C, une siuniprise n'est pas
impossible. Ils en sont coutumiers du
Heste. nrns **

A Serrières, Juira Mill I disputera son
dernier match contre Jura Mill II. La
victoi re dies aînés ne fait l'ombre d'au-
cun doute , d'autant plus que les cadets
sont actuellom euit en sérieuse baisse de
forme depuis leuir cuisante défai te  con-
tre l'équipe des imprimeurs de Neu-
châtel . Emo-Réj.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs

Lundi, sur le stade du Cantonal
F.-C, le F.-C. Xamax recevra en un
match international amical , l'équipe fa-
nion clu F.-C. AlsergruiiKl de Vienne, de
lre ligu e amateur. Colle fo rmat ion , qui
a déjà servi huit fois de « sparrAng-
partner > à l'équipe nationale autri-
chienne, nous arrive précédée d'une
excellente réputat ion.  Ce n 'est d'ail leurs
pas dans le cadre de cette rubrique que
•nions ferons l'éloge de l'école autri-
chienne cle football , mondialement con-
nue. L'équipe du F.-C Alsergrund occu-
pe actuellement la 3me place du clas-
sement à 3 points du leader dans le
championnat viennois amateur. On la
considère à Vienne comme l'équipe qui
pratique le football le plus scient ifique
dams sa ligue.

Comme notre équipe locale s'est bril-
lamment comportée jusqu 'ici! dans le
championnat, puisqu 'elle est champion
de groupe, et qu'elle a acquis précisé-
ment la réputation die confectionner un
bon football , on peut être certa in d'as-
sister lundi à um match plaisant.

Xamax recevra lundi
le F. C. Alsergrund

(Vienne)

Franklin , grâce à sa double action chi-
mique et opothérapique , rétablit  la ré-
gularité des fonctions naturelles , sup-
prime la constipation. Les effets  mal-
heureux d'une mauvaise digest ion dis-
paraissent : les maux de tête passent.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées. '

¦ Plus d'intestin paresseux

GYMNASTIQUE

Parmi les milliers de manifestations
sportives en Suisse, de tout temps la
Fête fédérale de gymnastique a occupé
une place à part. En effet on est cha-
que fois étonné par le nombre impres-
sionnant des participants. Il en sera de
même pour le grand rendez-vous que
les gymnastes suisses se donneront du
9 au 17 juillet à Zurich. Près de 35,000
partisans des quatre « F » se rendront
au bord de la Limmat pour se mesurer
dans les différentes disciplines aux-
quelles la Société fédérale de gymnas-
tique s'adonne, soit : la gymnastique
aux engins, la gymnastique nationale,
la lutte libre ainsi que la lutte suisse,
l'athlétisme, les jeux et la natation;
1219 sections sont inscrites pour
l'épreuve de section, et le bouquet fi-
nal se présentera sous forme des exer-
cices en commun que 26,000 hommes
exécuteront sur l'Allmend.

Lausanne, comme dernière ville or-
ganisatrice, se chargera de la tâche tra-
ditionnelle de la remise du drapeau
central de la S.F.G. à Zurich. Une es-
corte forte de 380 personnes accom-
pagnera le drapeau lors de son voyage
à Zurich le vendredi 15 juillet.

Le programme prévoit les journées
féminines pour les 9 et 10 juillet , tan-
dis que les gymnastes masculins s'y
trouveront du 14 au 17 juillet.

Vers un brillant succès
de la Fête fédérale

de gymnastique

La Fédération équestre inbennationalt
a décidé de confier à la Suisse le soin
d'organiser le concours officiel inter-
national de dressage 1955.

De son côté, la Fédération suisse d«
sports équestres,' " connaissant le site
exceptionnel clu terrain de concours da
Thoune et les mérites de la Société de
sport hippique de Thoune , n'a pas hé-
sité à charger cette dernière de l'orga-
nisation de cette grande épreuve inter-
nationale.

Ainsi Thoune va de nouveau con.
na î tre, diu 24 au 26 juin , l'ambiance tra-
ditionnelle des grandes épreuves hip-
piques, corsée cette année par le fait
que le concours de dressage sera suivi
du concours hippique national. Les meil-
leurs cavaliers de haut e écol e de Fran.
ce, d'Allemagne, d'Angleterre, de Suède,
de Belgique, de Hollande, d'Autriche et
die Suisse se donneront rcndez-voui
sur les bords du lac de Thoun e pour
y disputer l'honneur de gagner 1*
» Grand prix de dressage 1955 » .

Le concours officiel
international de dressage
de la F.E.I. et concours

hippique national à Thoune

Vous auriez du exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune cle garantie I

OLYMPISME

Quarante et un pays , dont l'Austra-
lie, ont déjà annoncé leur intention de
partici per aux Jeux olympiques de
1956 à Melbourne. Ces pays sont : Af-
ghanistan , Argentine , Australie, Autri-
che, Bahamas , Belgi que, Birmanie, Ca-
nada , Ré publi que populaire de Chine,
Tchécoslovaquie, Danemark , Egypte,
Finlande, France, Allemagne, Grande-
Bretagne , Grèce, Hollande, Iran , Eire,
Israël , Italie , Corée, Luxembourg, Ma-
laisie, Mexique , Nouvelle-Zélande, Ni-
geria , Norvège , Pérou , Phili ppines, Po-
logne , Sarre, Singapour , Union Sud-
Africaine , Suisse, Thaïlande , Trinité,
Turquie , Etals-Unis et Uruguay.

L'U.R.S.S. n'a pas encore fait  savoir
ses intentions. : Sri ¦-> > '

Aux Jeux olympiques d'Helsinki ,
soixante-neuf nations s'étaient inscri-
tes.

Les inscriptions
pour Melbourne

BOXE

Le combat prévu pour le 1er ju in
entre Jimmy Carter et Wallace Smith
et qui devait compter pour le cham-
pionnat du monde des poids légers , a
été remis à une date ultérieure, Car-
ter , le délenteur du titre , souffrant de
violents maux de gorge.

Le combat
pour le titre mondial

des légers renvoyé

Lors de la récente assemblée gé-
nérale du H.-C. Berne, le comité du
dit olub avait proposé à ses membres
d'appuyer lors de l' assemblée de 1*
ligue , la proposition du H.-C. Bâle ten-
dant à l'interdiction des joueurs-
entraîneurs canadiens.

L'assemblée générale n'a pas suivi
l'avis de son comité et s'est prononcée
pour le statu quo.

En conséquence, lors de la prochaine
assemblée de la ligu e, tous les clubs
de ligue nationale A se prononcèrent
pour le maintien des entraîneurs cana-
diens.

HOCKEY SUR GLACE

Le comité du H.-C. Berne
désavoué par rassemblée

générale

HIPPISME

Une forte équi pe suisse est engagé!
au concours hippique international dl
Madrid , qui se dispute du 27 mai au
5 juin. Elle se compose du cap. Frank
Lombard (Aarau) avec ses chevatlt
« Sirius » et « Fuerst », du plt Alexan-
dre Stoffel (Berg) avec « Vol-au-Vent >,
« Bricole » et « Norentin », de M. Victor
Morf (la Chaux-de-Fonds) avec « Du-
roc », « Figaro » et « Vivaldi », ainsi que
du col. Dégallier, qui sera le chef de
délégation.

Une équipe suisse
au concours international

de Madrid

FOOTBALL. — Ligue nationale A:
Chaux-de-Fonds - Lucerne ; Young
Boys - Bâle. — Ligue nationale B :
Nordstern - Berne.

CYCLISME. — Tour d'Italie.

AUTOMQBILISME. — 500 Milles
d'indianapolis.

TENNIS. — Championnat canto-
nal neuchàtelois, à Neuchâtel.

C
ESCRIME. — Suisse - Italie - Hon-

grie à Lugano.

Calendrier sportif du week-end

""beurre
fraîchement fondu sur les
asperges-un délice inégalable

LES PROPOS DU SPORTIF

Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?
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VENDRE !

1 Renault
4 CV.

Belle occasion bien H
soignée. \ '.

I Ford 6 CV. 1
Préfect. Bonne pe- 1

tite voiture.

1 Ford SI CV. E
39.000 km. Occasion 1
de premier choix I

I

l Chevrolefi l
Modèle 1948. Pein- 1
ture neuve. Moteur , I
embrayage et frein m

révisés.

1 Chevrolet
1952

Avec radio. Occasion
OK avec trois mois

de garantie.

I Chevrolet
1953

Occasion OK
avec trols mois

de garantie. i

1 fourgon
7 CV., avec trois
mois de garantie.

K. WA SER
GARAGE DU SEYON

N'cucliâtel-Ecluse ',
Prés du funiculaire

Tél. 5 16 28 ; I

LES FENÊTRES DANS L'ARCHITECTURE MODERNE
forment des percées horizontales . Les rideaux doivent être simples

mais particulièrement bien faits.

Pour cela, venez au

MAGASIN LAVANCHY
SON CHOIX DE TISSUS VOUS ENCHANTERA

Orangerie 4

ji Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " ftefilej»

1 f I :;.' % '̂

W Fumer un «Hum» 1

Tous ceux qui souffrent de hernie seront
Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies , même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à, venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

(T_% __ Ê_ _ Bandaglste Tél. 5 14 52
S% 0tr\Of y l  Saint-Maurice 7

Jf VVlH^I Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien dea ¦

vertèbres Jg grOSSCSSC
— y  a dans divers genres

Va rices „ .  —
Si vous en souffre, SOIgRCZ VOS PIBuS
consultez-nous Spé- en noug con£lant
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SE »«*«*» *e ™s

quero
vSus cLvî t.

qui supports plantaires

f %GRAND ARRIVAGE DE

POISSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur

WB—BI—1 HMIIWII ¦¦¦«¦llllll

A VENDRE un poste de

radio «Balmet»
en bon état, 8 lampes, 5
longueurs d'ondes. Prix
avantageux. S'adresser à
Straessle, Louis-Favre 23,
Neuchâtel.

A vendre

poussette
combinée « Wisa-Gloria s>,
en parfait état.

René Flotron, rue de
Neuchâtel 11, Peseux .
Tél. 8 25 20.

A vendre
un monte-charge avec
treuil et moteur, quatre
câbles , année 1951, très
peu employé au prix de
1100 fr. S'adresser à Jean
Hayoz, Chandossel (Fri-
bourg) .

FRIGO
de ménage

< ÉLAN >
¦

Se litres, Fr. 798.—
ou Fr. 31.60 par mois.
Conseils et démons-
tration par ELEXA
S. A., Seyon 10, Neu-

âtel. Tél. 5 45 21.
Livraison gratuite

dans tout le canton.

«Peugeot 202»
cabriolet , quatre portes,
modèle 1S47 , moteur re-
fait à neuf , plaques et
assurances payées jusqu 'à
fin Juin , 1600 fr. Faire
offre par téléphone au
No 8 10 80.

«•••••••••• O

A vendre , faute d'em-
ploi,

<Goliath>
limousine. 3,5 CV „ cou-
leur noire , modèle 1952 ;
28.000 km. Frein et trols
pneus neufs. Prix : 2800
francs.

Tél. (032) 5 27 22.

Jusqu'à ;

Fr. 5000.- S
pour ie financement I

de vos meubles !
Demandez des ren- I
seignements avant B

votre achat
MObel- j |Uarlchens AG !
Olten

317 |>

b̂ n̂ ———
A vendre

«Peugeot 301»
4 cylindres, 7 CV., en bon
état, 8 pneus de réserve
150/40 ; conviendrait
pour camionnette ou
auto-tracteur. Prix 400
francs. S'adresser rue
Louis-Favre 22, 4me éta-
ge.

POUR LA MI-SAISON ET LE TEMPS I
INCERTAIN... I

Notre choix éblouissant en

n&  ̂
COSTUMES-TAILLEURS 1
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w WjB t , WMjjf Pour le sport et le camping

I MATADOR
UX

CROYDON
QU

ETC ll^^^HW OU MANTEAUX i

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

A vendre
draps pour Ht à 1-2 places, enfourrages de duvet
1-2 places, taies de traversins, nappes et serviettes

tapis de table pour restaurant, oreillers.

S'adresser à Mme M. Jacot , Caille 42. Neuchâtel
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Le riche qui reste pauvre

Dans son journal valaisan « Walli-
ser Bote », M. Peter von Roten, an-
cien conseiller national , a récem-
ment évoqué , dans ce sty le imagé
qui lui est propre , de la manière
suivante la chute du taux d 'intérêt
et de l'imposition des titres :

Maint citoyen , qui possède dans sa
fortune des actions, aura sûrement dé-
couvert , au moment de remplir sa der-
nière déclaration d'Impôt , que depuis
deux ans, soit depuis sa précédente dé-
claration, il était devenu plus riche , le
cours de ses actions ayant sensiblement
monté. Pour de nombreux papiers-valeur ,
cette hausse va Jusqu'à 20 %. Sa première
réaction est d'heureuse surprise. On avait
auparavant une action de l'Aluminium
de Chdppls qui valait 2000 fr. et qui ,
subitement , est maintenant de 2800 fr.
Une action Lonza , qui était cotée à 900
francs , vaut maintenant 1200 fr., etc.

On est tenté de se réjouir de tels « bé-
néfices •» et de bénir l'époque où l'on vit ,
qui nous met dans les bras de tels ca-
deaux. Mais lorsqu'on fait , dans sa dé-
claration , le compte du revenu découlant
de ces actions, on doit constater que les
dividendes n 'ont pas du tout monté, que
l'on ne dispose pas de plus de revenu
qu'auparavant , au moment où , apparem-
ment, on était plus pauvre.

Si, pour pouvoir m'acheter une paire
de souliers, Je payais autrefois 25 fr. et
que Je dois maintenant en acquitter 50
pour la même paire , alors une dévalua -
tion de la monnaie a eu Heu. Car les
anciens 25 fr. ne valent plus que la
moitié.

Mais lorsqu'un épargnant avait 500 fr.
aur son livret , il recevait autrefois en
contrepartie un Intérêt de 5 % ou 25 fr.
Il pouvait , lui aussi , de ce fait , acheter
autrefois avec le produit de 500 fr. sa
paire da souliers. Aujourd'hui , la banque
ne lui paie plus qu 'un Intérêt de 2 ,5 % ,
de sorte qu'il ne peut plus acheter qu'un
seul soulier, à supposer même que le prix
n'ait pas changé. Cet état de choses,
dans lequel l'argent rapporte un intérêt
toujours moindre , on l'appelle l'effrite-
ment du taux d'Intérêt. Cet effritement
a ses bons et ses mauvais côtés : 11 a ses
bons côtés pour le débiteur , qui a de
moins en moins d'Intérêts à payer à son
prêteur ; 11 a ses mauvais côtés pour les
petits épargnants et les rentiers , qui
pouvaient autrefois vivre du produit du
même petit capital et qui , aujourd'hui ,
nous venons de le voir , ne peuvent plus
acheter qu'un soulier au lieu de deux.

Cet e f f o n d r e m e n t  du taux de l 'in-
térêt , poursuit M.  von Roten , a pour
consé quence que d'autres pap iers-
valeur , qui rapportent encore s u f f i -
samment , ont une valeur beaucoup
p lus élevée que leur valeur nomi-
nale. Et il cite un nouvel exemp le :

Les usines électriques du Simplon S.A.,
dont les actions sont de 500 fr., ont un
cours, c'est-à-dire une valeur fiscale, de
800 fr., bien qu 'elles ne paient que 4 %
de dividende. Le compte est vite fait :
4 % de 500 fr. font 20 fr. Mais lorsqu 'on
sait que le rendement moyen du capital
est de 2 ,5 % environ , on peut aussitôt
calculer qu'une action qui paie 20 fr. de

dividende doit valoir 800 fr., car 20 fr.
sont le 2 ,5 % de 800 fr.

C© qui est notable dans ce cas, c'est
qu'un citoyen est devenu plus riche, et
par conséquent est taxé davantage, seu-
lement parce que le taux normal d'Inté-
rêt a diminué et que par conséquent la
valeur fiscale du titre a augmenté. Pre-
nons encore une fols l'exemple de notre
actionnaire de la Lonza : autrefois son
action valait 900 fr. et payait 35 fr. de
dividende. Sur le produit de 900 fr., 11
devait payer un Impôt sur une fortune
de 900 fr., soit, pour simplifier, de 10 fr.
Aujourd'hui, H a le même revenu, mais
son action est de 1200 fr „ de sorte qu'il
doit payer 13 fr. d'impôts. Ainsi , tandis
qu'autrefois U lui restait 25 fr. net, 11
ne lui reste plus que 22 fr. par action
et 11 est devenu apparemment « plus ri-
che *** . Ces nouveaux riches sont en réa-
lité de nouveaux pauvres.

Le canal du Rhône au Rhin
est-il définitivement enlisé ?

Du Bulletin de la Fédération ou-
vrière vaudoise (Syndicats évangé-
liques) :

Lors de sa dernière session, le Grand
Conseil vaudois a décidé de renvoyer ,
pour étude, la question du canal du Rhô-
ne au Rhin. Renvoyer pour étude, c'est-
à-dire charger le Conseil d'Etat de re-
voir , une fols de plus, cette question-
serpent de mer.

Personne n 'a besoin Immédiatement de
ce canal ; aucun parti, aucune associa-
tion économique, ne trouverait dans la
réalisation de cette œuvre un bénéfice
instantané. C'est probablement pourquoi
le législatif ne parvient pas à prendre
une décision.

Et pourtant, si l'on veut bien considé-
rer le bien du pays à travers des lunet-
tes moins ternes que celles des intérêts
privés , il apparaît que le canal procu-
rerait un grand bénéfice au canton de
Vaud.

Nous aurions là une occasion magnifi-
que de créer une œuvre « à nous », qui
nous ferait abandonner un peu de notre
sentiment d'« être à la remorque » d'au-
tres cantons, mieux équipés.

A propos du canal , une question se
pose : faut-il vraiment, pour créer quel-
que chose chez nous, qu 'un parti ou un
groupement puissant Inscrive le projet à
son programme électoral ? Sommes-nous
devenus Incapables d'un effort commun,
dirigé vers la construction, si cet effort
ne nous est pas d'abord imposé par un
slogan plus ou moins démagogique ?

n y a certainement des oppositions à
la création du canal du Rhône au Rhin :
nous en ignorons les raisons exactes. On
peut supposer que les entreprises de trans-
ports par routes ou par chemins de fer
craignent la concurrence de la vole d'eau;
en admettant que cette crainte ait con-
tribué au nouvel enterrement du projet ,
nous pensons qu'elle ne Justifie pas son
abandon pur et simple.

Il est possible aussi que le projet, une
fols bien établi par le Conseil d'Etat ,
trouverait un accueil favorable. Pour ce-
la, nous attendons de nos gouvernants
qu'ils se mettent sérieusement à l'étude:
le mandat qui leur a été confié ne doit
pas être interprété comme une invitation
à laisser dormir le dossier Jusqu 'à oubli
complet.

Un rédacteur du « Times »
est allé au Maroc

Le « Times », chacun le sait, est
un des p lus grands journaux an-
glais. Un des p lus sérieux. Ses in-
formations sont sûres, ses avis font
autorité.

Donc le « Times » a dépêché un
de ses collaborateurs au Maroc , pour
savoir ce qui se passe, ce qu'on y
pense et ce qu'il fau t  en penser.

Ecoutons donc ce témoin, entiè-
rement dégagé de toute idée précon-
çue, comme de tout préjugé :

La presse française, tout comme la pres-
se étrangère, a accusé les colons et l'ad-
ministration française du protectorat
d'exploiter le pays et de s'enrichir aux
dépens des habitants. A proprement par-
ler , il n 'existe pas, d'un côté, des Euro-
péens riches et , de l'autre , des Marocains
pauvres : le confort des coquets bunga-
lows administratifs ne paraîtrait pas ex-
cessif dans une banlieue anglaise , tandis
que , par contraste , les façades nues et
froides des maisons des vieux quartiers
maures dissimulent des intérieurs d'une
grande magnificence. D'autre part , la sé-
paration des quartiers indigènes et euro-
péens n'implique pas une politique tota-
le de ségrégation : avant les événements
de ces deux dernières années, de nom-
breux Européens (des originaux) vivaient
dans les médinas ; d'autre part , un nom-
bre croissant de famlles marocaines choi-
sissent encore d'établir leur résidence dans
les quartiers européens, plus aérés et plus
salubres.

Le journaliste note :
On a imposé des limites très strictes

à l'expansion des colons qui possèdent
moins d'un dixième de l'ensemble des
terres cultivées.

Les travaux d'irrigation entrepris à
Benl Amlr ont permis la culture inten-
sive de 30.000 hectares de terres déserti-
ques , réparties entre 6000 petits fermiers
marocains. Aucun Européen n 'a le droit
d'acquérir des terres à l'Intérieur des pé-
rimètres Irrigués qui , dans quinze ans,
doivent couvrir 120.000 hectares. On a
ainsi pu créer une oasis de prospérité dont
la production s'élève à plus d'un milliard
de francs par an. Cependant , tout cela
s'est fait sans que soit troublée l'Orga-
nisation des tribus du district. La pro-
priété privée a été respectée.

Il  ne manque pas de souligner...
... le nombre croissant d'hôpitaux, de

dispensaires et d'écoles dont on dote les
villes et les campagnes, grâce aux sub-
sides fournis par le Trésor français , au
taux de 20 milliards de francs par an. Le
Maroc ne manque pas de docteurs , de
professeurs, de moniteurs agricoles et
d'administrateurs français dont l'utilité
même dépend de l'amitié de la population
locale.

Et il conclut , parlant de la p oli-
tique française au Maroc :

Faire des concessions à l'heure actuelle
serait faire cadeau aux nationalistes de
l'Influence dans le pays alors qu 'ils n'ont
pas su la gagner par eux-mêmes.

Quel dommag e que le « Times »
ne paraisse pas à Paris.
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Achetez-le il est en vente partout

VL m Après un bon
\k Ë petit déjeuner.. .

| WL f *f „..touj ours le pr emier!

Vous surmonterez plus aisément les difficul- rester à la hauteur de leur tâche toure'fa mari-

tés, votre travail marchera comme sur des rou- née. Les Kellogg's CORN FLAKES sont

lettes si vous vous accordez un bon déjeuner. immédiatement prêts: versez-les directement

Prenezaussi des Kellogg 's C O R N  FLAKES dans l'assiette, aj outez du lait froid pasteurisé

croustillants et dorés. Ils dispensent l'énerg ie et un peu de sucre. C'est si simp le et si profi-

supplémentaire nécessaire à ceux qui doivent table pour compléter un petit déj euner.
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fruité, léger, ayant 
— vieilli en bouteilles
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Avant la réunion des quatre < grands>

Neutralisation de l'Allemagne
à tout prix

Les initiatives soviétiques tendent
à un seul but : la neutralité, la neu-
tralisation, le neutralisme. En bref ,
le non-engagement au bloc occiden-
tal du plus grand nombre de pays
possible. Tout indique aujourd'hui
que le Kremlin ne se contentera
point d'obtenir celui de l'Autriche
ou même de la Yougoslavie. Son
offensive diplomatique portera sur-
tout sur l'Allemagne, dans le cadre,
peut-être, de la réunification, mais
a la condition essentielle que ce
pays soit neutralisé. Le fameux
projet d'un désarmement général,
présenté aux Occidentaux par M.
Molotov, ne prévoit-il pas déjà le
retrait de toutes les troupes étran-
gères du territoire germanique ? Et
l'on sait déjà également que Mos-
cou voudrait inclure aussi la Fin-
lande et la Suède dans cette chaîne
d'Etats neutres qui devrait proté-
ger les frontières occidentales et
terrestres du bloc soviétique en
Europe.

Si l'Allemagne forme donc le
point central de la grande 'partie
diplomati que , engagée actuellement
Ear les Russes, l'enjeu réel en est

eaucoup plus vaste encore. C'est
pourquoi l'initiative moscovite avait
pris, tout d'abord , les chancelleries
occidentales au dépourvu. En effet ,
les idées neutralistes étant conta-
gieuses en Europe, il ne serait pas
facile de s'y opposer. Mais alors
le sort des accords de Paris et
du réarmement de la Républi que
de Bonn risquerait d'être mis en
question , l'alliance atlantique, déjà
affaiblie par la neutralisation de
l'Autriche, le serait encore davan-
tage et la valeur du pacte balka-
nique serait gravement compromise
à la suite de la défection yougo-
slave. L'évolution de la situation
internationale présenterait donc pas
mal de menaces.

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Moscou se donnera-t-il
l'air de céder

dans les Etats-Satellites ?
A Washington, on pensa d'abord

qu'il suffirait de proposer aux
Russes la neutralisation simultanée
de la Hongrie, de la Pologne , de
la Tchécoslovaquie et de la Rou-
manie, pour les faire renoncer à
leurs projets. Cependant , on n'y est
nullement sûr, à présent , que cette
contreproposition puisse réellement
servir d'« antidote ». Car en Polo-
gne, par exemple, Moscou pourrait
renoncer au stationnement de ses
troupes, sans ébranler pour autant
les bases du régime communiste
qu'elle y avait installé par la force.
De ce fait , l'armée polonaise compte
aujourd'hui 12,000 officiers russes
et se trouve sous le commandement
suprême d'un maréchal soviétique,
du nom de Rokossovsky. Même
après l'évacuation des troupes de
l'U.R.S.S. qui actuellement y sont
stationnées, il n'y aurait donc rien
de changé, car ce malheureux pays
continuerait à être contrôlé par de
nombreuses forces militaires com-
munistes.

Une situation semblable existe, à
peu de choses près, dans les autres
Etats satellites. Il n 'est donc aucu-
nement exclu que Moscou ne finisse
par accepter , un jour , une « libé-
ralisation » apparente du régime in-
térieur et une neutralisation mili-
taire — apparente elle aussi — de
ses satellites, voisins de l'Allemagne
et de la Yougoslavie, si des mesures
similaires, et spécialement celles
d'ordre militaire, pouvaient être
prises à l'ouest de leurs frontières.

Neutraliser les pays
« bases d'attaques »

Toutefois, l'examen attentif de
la nouvelle initiative de l'U.R.S.S.
révéla aux observateurs occidentaux
les plus qualifiés des choses bien
plus intéressantes encore. Ils sont
arrivés, en effet , à la conviction que
les vrais mobiles du Kremlin étaient
de caractère essentiellemnt straté-
g ique. Car, à l'ère de.s armes ato-
mi ques et thermonucléaires, ce qui
compte, en premier lieu , ce n'est
pas tant d'assurer la neutralité des
territoires sur lesquels pourraient
se dérouler les batailles terrestres,
mais surtout d'obtenir celle des
pays d'où peuvent partir des atta-
ques aériennes.

A Moscou , on est conscient de
la supériorité de l'ouest dans le

)
domaine des armes nucléaires tac-
tiques. On y sait également que les
armes occidentales ne sauraient être
employées utilement qu'à partir de
bases avancées. Aussi s'y efforce-t-
on de « neutraliser » les pays où
ces bases existent encore. Cela ne
pourrait ¦— selon toute évidence —
que réduire considérablement la
capacité offensive de l'Occident ,
renforçant , du même coup, la supé-
riorité en armées de terre que pos-
sède actuellement le bloc oriental.

Les Russes voudraient affliblir, à
tout prix, la puissance stratégi que
de l'alliance atlanti que en Europe,
tandis que Washington , Londres et
Paris désirent parvenir à une co-
existence pac if i que, en s'appuyant

.sur la force dont ils disposent au-
jourd'hui. Us veulent la maintenir
intacte. L'écart reste donc évident
entre les deux objectifs opposés.
Car l'Occident se rend compte fina-
lement du prix véritable de la dé-
tente , telle que la conçoivent les
dirigeants du Kremlin.

M.I. CORT.

Le prix véritable de la détente

Bien sûr, un organisme chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il faut ]*e débair-
«iisser des toxines dont il s'alourdit
chaque jour. C'est le moment de faire
une cure de « Tisane dies Chartreux de
Durban > , le dépuratif extrait de plan-
tes bienfaisantes qui nettoie le foie, le
sang, l'intestin , facilite la digestion et '
aipporte le mieux-être. Toutes pharma-
cies et dirogueries Fr. 4.70 le flacon.

VOUS N'EN POUVEZ PLUS

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. Bertrand de Jouvenel démontre
que, si Boulganine se rend aujo ur-
d'hui à Canossa , c'est-à-dire à Bel-
grade , c'est parce que Tito, contra i-
rement à Bcnès, a résisté au Krem-
lin. La polit ique de force  a payé.
L'Occident peut en faire son prof i t .

Quelle plus claire leçon les peuples li-
bres peuvent-ils souhaiter ? Ele est bien
utile à rappeler au moment où les gou-
vernants américains, britanniques et
français se ruent à. une conférence à
quatre dans un état d'esprit qu 'il faut
bien dire électoral. Ils me semblent beau-
coup moins excusables que Chamberlain ,
dont les démarches, vaines et funestes ,
étalent Inspirées par l'angoisse de la
guerre Imminente. L'erreur commise par
l'homme d'Etat de 1SG8 avait son prin-
cipe dans un noble souci humanitaire. A
celle qui est faite à présent , Je ne vois
d'autre mobile que la recherche de la po-
pularité.

Il n 'existe actuellement aucun risque
de guerre , je ne vois pas ce que l'on peut
craindre qui commande une conférence,
et Je ne sais pas ce qu 'on en espère. Les
peuples sans doute attachent une vertu
quasi magique aux rencontres de leurs
suprêmes dirigeants. C'est bien à tort :
ni Munich n'a empêché la guerre de 1939
ni les embrassades de Napoléon et
d'Alexandre n'ont empêché celle de 1812.
L'expérience démontre au contraire que
l'excessive cordialité qui s'Instaure pour
quelques Joxirs entre potentats en go-
guette , attestée par les mémoires de Chur-
chill , est grosse des plus dangereux ma-
lentendus.

A propos de la rencontre
Est-Ouest
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n'est dû au hasard » a dit le grand poète Lessing. se rendant chaque année aux Etats-Unis, afin que
La loi des causes et des effets qui règne sur le rien ne soit laissé au hasard. Puis notre fabri que
monde lui donne raison. Le sort de l'individu de Serrières , une des plus modernes d'Europe,
dépend , comme celui des peuples, de l'accom- est qualifiée de merveille d'organisation indus-
plissement ou de l'inaccomplissement de toute trielle par les experts du nionde entier accourus
chose. Ce qui a été semé dans le passé se récolte pour la visiter. Enfin nos spécialistes de répu-
dans le présent et ce que l'on fait aujourd'hui tation internationale préparent les mélanges,
se retrouve demain. Si ce phénomène est valable contrôlent et diri gent la fabrication. En défini-
pour l'homme et la nation , il s'applique aussi tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
aux entreprises. Celles-ci ont aussi leur destinée encore mieux que ce n 'est le cas en général,
et tout particulièrement l' article cle marque qui C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que
peut subir un développement , une stabilisation Brunette est d'une qualité insurpassable, car
ou une régression. aucune autre cigarette Mary-  ̂ -.
Le hasard n'a pas contribué à l'augmentation land n'est plus douce , n'a ' '/ f̂ âP*ÊËk,_ \.) "'
considérable des ventes de la cigarette Brunette d 'arôme plus f in. Essayez { W P^ *̂fc*$>
l'an dernier ; un grand nombre d'éléments ont l'achat d'un paquet de V--l©ifc^pSj| .-'-/''
joué leur rôle, puisque Brunette s'est attiré Brunette et vous en serez l'' S & J j m Ẑ~-
plus de nouveaux amis que les autres cigarettes convaincu. / ^?y \  i Uf f f i l
Maryland : 

(S^W/7®f̂ ^En premier lieu les tabacs, les meilleurs que Ton / 1^1]%^^^^^^^
puisse se procurer dans le Maryland, sont sélec- (V/  / S^
donnés et achetés par notre expert en personne 20 cigarettes 95 et.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours suivants :
mardi , mercredi, jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière des 'annoncer en téléphonant au n° (03S) 57801.
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Ce que disent les statisti ques:

Un homme de 65 ans a encore 13 ans
à vivre !

Oui , malgré l' agitation des temps modernes , la durée moy-

enne de la vie a encore augmenté dans notre pays.

Constatation réjouiss ante , mais qui pose, à un nombre sans

cesse accru de personnes , le problème de l'existence lorsque

sonne l'âge de la retraite et que les revenus diminuent.

Y avez-vous songé?

N'est-il pas temps de faire le budget de vos années de

retraite? Les dispositions que vous prendrez aujourd'hui

feront de vos vieux jours des jours heureux!

Les compagnies d' assurances sur la vie vous offrent toutes

garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront

objectivement.

Assurez votre vie !

A vendre

«Topolino» 1950
«Opel Capitaine»

1950
Ces voitures sont en par-
fait état. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. 7 13 36.

Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais du pays
(sans intestins) \

de notre abattage quotidien à Marin |

à Fr. 4La ,e *-» kS-

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4, 

——/

A vendre
un

ASPIRATEUR
et une table de cuisine,
tous deux à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à H. N. 4iO au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Motos
Scooters

Vélomoteurs

H. Vuilliomenet
Neuchâtel - Tél. 5 75 85

Poudrières 25

A vendre une

T A B L E
carrée, 112 X 100 cm.,
avec rallonges. S'adres-
ser à E. Houriet , route
(l'Areuse 23, Cortalllod.

Voiles Missels
Couronnes Brassards
Bonnets J Chapelets

œmmmi wmmmm
Crucifix Bibles

Croix Bénitier»
Médailles Souvenir!

Mlle Jacob
3, rue de l'Oratoire
(Quartier des Bercles)

A vendre

moteur
hors-bord

« Jonhson », B CV., en
parfait état. S'adresser
au 5 49 84.

Particulier vend sa voi-
ture, marque

«SIMCA» 1952
Téléphoner après 20 heu-
res au (038) 5 29 88.
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bouteille de ménage
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Unique dans les annales
de l 'ameublement!

Le lit double de qualité, entièrement métal-
lique (deux Hts de 90 x 190 cm.), y com-
pris deux sommiers spéciaux et deux bons

i matelas à ressorts est livrable tout de suite
complet avec garantie de lOr- ^©Oans, an prix surprenant de 11. aff ïO,"

à crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus

i populaire et le plus avantageux du moment I
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Ne manquez pas de venir le voir
dans nos nouveaux magasins
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Avec VW

pas de finances

embarrassées !
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**H<n Votre budjet s 'équilibrera aisément... elle Prta s panir de Fr 5578.-
•̂ W^̂  est placée sous le signe de l 'économie , t compris chauffage et dégivrer

|k%-#J 1 aussi bien à l'achat , à la consommat ion , qu'à
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calculés 
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avec ses 310 positions , demeure le seul XL^EBB3»'§3BBii
système englobant tous les travaux de répa- ^̂ i i —' J^LW.
ration et d'entretien. Vous recevrez aussi Â&\̂& ' **¦"
un carnet de chèques de service contenant, 

H
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graissages et travaux de service à prix Ŝg  ̂M \3xitit
réduit. Grèce à son refroidissement à air, lH/r  ̂ "̂ »"W
elle se passe volontiers de garage. Enfin,
sa valeur de revente demeure très élevée.
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Par tous les temps , sur tous les chemins!

Agence : Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel, 1, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 30 16 5 13 95

Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges - Cor-
taillod : Garage des Jordils, A. Bindith - Fleurier : Garage Edm.

Gonrard - Peseux : Garage central, E. Stram



La publicité cinématographique
manie facilement l'hyperbole ; les
superlatifs ne lui font pas peur. S'il
est un cas, cependant, où le mot
« chef-d'œuvre » mérite d'être em-
ployé, c'est bien celui du film qui
vient de passer dans nos murs,
l'adaptation du roman de Jérémias
Gotthelf. Que nous voilà loin des

Une scène de « Uli valet de ferme », avec Uli (Hànnes Schmidhauser)
qu 'encadrent sa petite fiancée (Liselotte Pulver) et la tante de celle-ci.

histoires de gangster ! Une simple
et pure histoire paysanne d'un valet,
guidé par un bon maître, et qui
s'élève peu à peu. Mais s'il n'y avait
que cela, on serait en droit de par-
ler de littérature banale et facile,
mais il y a autre chose, il y a tout
autre chose. L'attachement à la
terre, d'une part, le souci de la ren-

dre fertile, de la faire fructifier, et,
en voyant Uli travailler, je me rap-
pelais ce mot qu'un paysan bernois
me dit un jour : « Si j e ne travaille
pas « s'iss schad um die Erde »
* c'est dommage pour la terre ».

Mais ces paysans ne sont pas les
bergers enrubannés de l'Astrée ou
de Marie-Antoinette. Ils sont d'une
violence qui rappelle leurs ancêtres
de Morat ou de Marignan ; la scène
de la bagarre à l'auberge est épi-
que, avec la note d'humour cepen-
dant : l'aubergiste, qui a l'habitude
de ces choses-là, dévisse le pied
d'une chaise pour taper dans le tas
et , lorsque tout est terminé, lorsque
Uli, qui a échappé, rentre chez lui |
les mains dans les poches, remet •*.
soigneusement le pied dans la
chaise.

Violence d'une part , rouerie, in-
térêt de l'autre : l'argent joue un
grand rôle, et c'est la plus forte ten-
tation qu 'a à subir le jeune valet. Il
y en avait eu d'autres : la sensualité
tout d'abord avec Anna-Lise ; puis
la vanité : « tu seras le seul valet à
faire une partie de hornuss avec les
les jeunes paysans riches >, enfin
l'espoir d'épouser la fille du pro-
priétaire : l'appât de l'or qui tinte
dans une boite.

Mais il y a les bons anges : le
premier patron , tout de douceur
ferme, puis Vreneli, surtout, qui
l'avertit qu'il y aura bagarre à l'au-
berge, qui l'empêche de partir au
moment de l'humiliation suprême,
lorsqu'il est remplacé par un com-

merçant, subtile, admirable carica-
ture du Bâlois.

Et les deux vieillards ! l'un franc
et bon, l'autre habile, roué, matois,
feignant tout d'abord de ne pas
connaître Uli, le mettant à l'épreuve
en lui disant que son premier maî-
tre a dit du mal de lui, excitant le
vacher et l'autre valet, afin qu 'Uli
« maître valet » (car il y a toute
une hiérarchie paysanne, et le
maître valet même n'a pas le droit,
sans permission, de s'installer dans
la chambre) puisse affirmer son au-
torité.

r*t r*r r*

Mais je n'en finirais pas si je vou-
lais énumérer toutes les beautés de
ce film : la scène de l'auberge avec
la déclaration d'amour si simple
d'Uli et le « suspense » de l'auber-
giste apportant le vin, la promenade
dans les champs, le mariage et ces
toutes petites finesses par lesquelles
on remarque avec quel soin , avec
quel amour ce film fut préparé ;
ainsi lorsque le second maître d'Uli
ne peut dormir car il craint le dé-
part de celui qui, par son travail, a
augmenté la valeur de la ferme, il
allume sa bougie... et tousse... Détail
insignifiant mais raffinement aussi:
à cette époque les allumettes étaient
soufrées.

En résumé ce film nous fait  mieux
comprendre la Suisse allemande,
avec sa rudesse, sa force aussi et
nous fait réfléchir à la dette de re-
connaissance que nous devons à nos
Confédérés ; n'est-ce pas eux qui
nous ont permis de garder notre
indépendance, de ne pas devenir
un quelconque département fran-
çais, l'oeil sans cesse dirigé vers
Paris et dépendant des décisions
lointaines d'un ministre toujours à
la merci d'un vote de confiance ?

Georges MÉAUTIS.

VU valet de f e u t t e

CINÉMAS D'ICI , STUDIOS D'AILLEURS
AU STUDIO :

« LA GRANDE AVENTURE »
C'est un maître ouvrage que « La

grande aventure » d'Arne Sucksdorif ,
d'une portée et d'une valeur tellement
universelles que ses Images, sa tendresse ,
sa poésie, nous appartiennent dès l'Ins-
tant qu'elles s'offrent à nous. On sait
les Suédois maîtres dans l'art de faire
baigner leurs prises de vues dans une
atmosphère très particulière. Ils Jouent
avec prédilection des contre-jour , des
vues plongeantes, des contrastes violents
entre le noir et le blano. Du point de
vue technique, cette bande est une
grande réussite. Les animaux captés
par la caméra , renards, oiseaux , lynx,
loutre, ont une étonnante « présence »
à l'écran. Le cinéaste a notamment re-
constitué — vue par la victime — une
course à la mort d'un renard à travers
la forêt.

« La grande aventure » a fait sensa-
tion aux festivals de Cannes; car c'est
un succès mondial d'un documentaire
de la nature et des animaux.

WILLIAM HOLDEN DOIT LA VIE
A UN A VIA TE UR S UPERSTITIE UX !

William Holden , vedette avec Bing
Crosby et Grâce Kelly d' « Une fille de
la province », ne cache pas que, s'il
est encore en vie, c'est grâce à la su-
perstition d'un capitaine d'aviation !

Cela se passait durant la deuxième
guerre mondiale. William Holden, mo-
bilisé, attendait un avion à Salines,
dans le Kansas. Quand l'avion arriva ,
le pilote constata qu'en prenant Hol-
den à son bord il aurait 13 passagers.
Il refusa énergiquement de reprendre
son vol dans de telles conditions et
Holden, furieux, fut prié de rester à
terre pour attendre le prochain avion.

Quelques heures plus tard , l'appareil
dont il s'était vu refuser l'accès s'écra-
sait au sol et tous ses passagers étaient
tués.

— Si ce pauvre diable n'avait pas été
aussi superstitieux, conclut Holden , je
ne serais plus en vie. Et ce serait bien
dommage ! Tout au moins pour moi !

A L 'APOLLO : « CONFESSION
D'UNE PÉCHERESSE »

Un drame poignant et réaliste qui
dépeint les épisodes tragiques de deux
épaves unies par un grand et sincère
amour. Avec Hlldegarde Neff et Gustave
Prôhllch. C'est un des nombreux drames
de famille provoqués par la dernière
guerre. Alors que Marina était encore
enfant, sa mère s'était remariée avec M.
de Herrnsdorf, père lui-même d'un gar-
çon un peu plus âgé , Edouard. La vie
familiale était confortable et heureuse
Jusqu'au moment où , sentant la guerre
venir , les de Herrnsdorf quittèrent Dant-
zig pour Hambourg. Après avoir perdu
tout d'abord sa place et ensuite sa for-
tune, de Herrnsdorf est arrêté par la
Gestapo sous les yeux de la jeune fille.
Le choc est très dur.

En « 5 à 7 » : « SOUS LES MERS
D'AFRIQUE ». Pour la première fois,
des scènes Inoubliables tournées dans les
profondeurs inexplorées des mers d'Afri-
que. Une œuvre sensationnelle et de
grande valeur avec Steve Barclay, Sophia
Lauren, Umberto Menaldl.

AU PALACE :
« LES GLADIATEURS »

Ceux qui avalent aimé «La tunique » ,
film en cinémascope qui ne manquait
certes pas de qualités , retrouveront
celles-ci dans « Les gladiateurs » qui
lui font suite.

Les « gladiateurs » nous restituent
d'extraordinaires visions de la Rome Im-
périale où se manifestent un certain
colossal , la cruauté et les signes d'une
décadence déjà avancée.

Peu sympathiques, ces Romains, ceux
qu'on nous montre du moins. Nombre
de leurs empereurs , il est vrai , n 'ont
guère laissé de bons souvenirs. Le mar-
tyrologe chrétien est là pour témoigner
que la force est impuissante devant la
fol.

LE RÉALISATEUR DISPOSE...
Le premier tour de manivelle de

« Guerre et paix » sera donné le 2
juin , à Rome.

C'est Henry Fonda qui , dans le rôle
de Pierre, sera le partenaire d'Audrey
Hepburn et de Mel Ferrer.

Le gouvernement italien a promis au
producteur, M. Dino de Laurentis, de
mettre à la disposition du réalisateur,
pour les scènes de bataille, 8000 sol-
dats et 3000 chevaux.

On sait que le gouvernement yougo-
slave avait déjà, fait une promesse si-
milaire, certaines scènes devant être
tournées aux environs de Belgrade.

AU THEATR E :
« ULTIME SURSIS »

Ce film s'inspire d'un passionnant ro-
man policier, publié en France , 11 y a
quelques années sous le titre « Pauvre
vie ». Une des scènes les plus angois-
santes de ce film a été tournée dans
les catacombes Indiennes de Tas, au
Nouveau-Mexique. C'est dans ce décor
de cavernes aux parois suintantes d'hu-
midité , que l'héroïne, personnifiée par
Dorothy Me Guire , tentera de précipiter
dans un abîme l'étrange maniaque de
la vengeance qu 'Incarne Stephen Me
Nally. Film américain policier, angois-
sant et mystérieux. En complément un
deuxième film.

Dès dimanche en matinée : « Le pros-
crit » , film en couleurs avec le témé-
raire John Derek et l'exquise Joan
Evans. Film poignant où les bagarres
tourbillonnent sur l'écran comme une
tornade.
DES MUSICIENS ASSEZ A PART

Pour « Les dix commandements »,
qu'il tourne actuellement pour Para-
mount , Cécil B. De Mille cherche des
musiciens capables de jouer d'instru-
ments  en usage il y a... 3200 ans !

Dans sa recherche à tout prix de
l'authenticité , De Mille a réussi à dé-
couvrir une description , que l'on croit
assez fidèle , de flûtes et d'instruments
à cordes utilisés à l'époque de Moïse ;
la difficulté est de dénicher des
joueurs. Ce n'est pas facile. Harpes ,
lyres et sebas de l'époque pharaonique
ne sont pas d'un usage courant.

AU REX : « MON MARI
EST MER VEILLEUX ! »

Inverse de « Ma femme est formida-
ble » , le dernier film d'André Hunebelle
a la même veine puisque le procédé est
semblable. Un célibataire endurci entre
en Joute avec une femme chichiteuse
qui poursuit cet homme Irascible.

Les gags sont légion et font de ce
spectacle quelque chose de très diver-
tissant. Le dialogue ne manque pas
d'esprit et le rythme en est alerte.
Quant aux extérieurs ils font largement
la part à cette Provence si chère au
coeur de notre public.

Pour réaliser cette bande , on a pris
d'excellents acteurs. Je ne redirai pas
tout le comique dont est capable le
charmant Fernand Gravey au calme
olympien dans toutes les circonstances,
sauf quand on dépasse par trop la me-
sure. Sophie Desmarets est , comme tou-
jours , fraîche , piquante et pleine d'im-
prévus. Le sympathique Larquey ajoute ,
par son accent savoureux et son Jeu
très Juste , la note typiquement méri-
dionale à ce film.
LES CRITIQUES DES POLICIERS

NE SONT VRAIMENT
PAS BIEN MÉCHANTES

Trois commissaires divisionnaire s
sont allés à titre de conseillers techni-
ques au studio de Neuilly où pour
tourner « Sophie et le crime » ont été
reconstitués les bureaux de la P.J. Ils
ont trouvé :

1. Que « leurs » couloirs étaient plus
propres (ils ont été repeints il y a
6 mois).

2. Qu 'il n'y a pas encore de biblio-
thèque dans leurs bureaux mais qu«

lès cinéastes n'ont aucune raison d'en-

lever celle qui figure dans le film, car
le directeur de la P. J. a promis d'en
faire installer une, vaste et confor-
table. :

3. Que Pierre Dux fait un bon ins-
pecteur, mais qu'il devrait mettre sa
veste.

On leur a expliqué que l'habilleuse
était en train de la brosser.

— Ah 1 bon... parce que nous ne fai-
sons jamais les interrogatoires en bras
de chemise.

LA NERVOSITE D'EDDIE
Eddie Constantine est devenu ner-

veux depuis quelque temps. C'est que,
dans son nouveau film « Edition spé-
ciale », que met en scène John Berry,
il est non seulement interprète mais
producteur. Et dame I

Quand il ne tourne pas, Eddie se
promène sur le plateau avec un petit
appareil photograp hi que , grand comme
une boîte d'allumettes et capable de
prendre cinquante photos en un temps
record.

— Elles sont bonnes ? lui a deman-
dé le photographe du plateau.

— Je n'ai pas mis de pellicule , a ré-
pondu Constantine. Mais il faut abso-
lument que je tripote quelque chose.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

La grande aventure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Confession

d'une pécheresse ; 17 h. 30, Sous les
mers d'Afrique .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les gla-
diateurs.

Théâtre .* 20 h. 30, Ultime sursis.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Mon

mari est merveilleux.
DIMANCHE '
CINÉMAS

Studio : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30,
La grande aventure.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Confession
d'une pécheresse ; 17 h. 30, Sous les
mers d'Afrique.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les gla-
diateurs.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le pros-
crit. ¦

Bex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Mon
mari est merveilleux.

LUNDI
CINÉMAS

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La grande aventure.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Confession
d'une pécheresse ; 17 h. 30, Sous les
mers d'Afrique.

Palace : 15 h. ©t 20 h. 80, Les gla-
diateurs.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 80, Le pros-
crit.

Rex : 15 h„ 17 h. 30 et 20 h. 80, Mon
mari est merveilleux.

O temps, suspends ton vol...
N O T R E C O N T E
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Le brouillard, né sur la fin du
jour, enveloppait la petite ville dans
un manteau de rêve.

— Rien n'a changé ici depuis
1920, murmura Jean Nauroy, le cé-
lèbre poète des « Souvenirs ».

— Du temps de ta belle jeunesse,
sourit Sibylle.

Nauroy avait 64 ans et Sibylle, 39.
Aucun d'eux ne paraissait son âge.
Lui avait des allures de grand sei-
gneur, auquel rien ne résiste ; elle,
des façons de femme sensée, rayon-
nante de bonté plutôt que de beau-
té criante. Ils étaient partis de Pa-
ris, en auto, ce matin même, pour
entreprendre un pèlerinage du sou-
venir dans la forêt d'Argonne, où
Jean s'était battu durant la premiè-
re guerre et avait été fait prison-
nier , au début de la seconde.

Une panne venait de les arrêter
à mi-chemin des Islettes.

— Oui, reprit Nauroy, c'est im-
pressionnant. J'ai déjà été contraint
de séjourner vingt-quatre heures
ici, dans de semblables conditions,
en 1920. J'allais avec Gisèle Laurac,
en Argonne. C'était à la fin d'un hi-
ver comme celui-ci.

Sibylle ne repondit pas. Elle
n 'ignorait rien du passé sentimental
de son grand homme, ne s'en offus-
quait pas et ne le lui reprochait ja-
mais. Elle savait qu'ayant rompu
jadis , par sa faute , avec cette Gi-
sèle Laurac, il l'avait amèrement
regretté, mais s'était entêté dans
son orgueil.

— C'est inimaginable, enchaîna
Nauroy. J'ai soudainement l'impres-
sion d'avoir trente-cinq années de
moins sur les épaules ! Je sens en-
core Gisèle près de moi, marchant
à mon côté. Il y avait à ce croise-
ment de rues, un bureau de tabac.
Il y est toujours. On devinait , dans
la brume, la silhouette de l'hôtel de
ville. La voici. Au moment où nous
débouchions sur cette place, une
horloge sonna huit heures...

Au même instant , huit tintements
lointains s'égrenèrent.

— En 1920, poursuivit Jean de
plus en plus ému , nous avions dîné,
comme ce soir, « Au Cheval Blanc».
Et d'un menu identique. Puis, pour
nous dégourdir les jambes, nous
avons musé, comme maintenant , à
travers la ville. C'est alors que les
flonflons d'un cirque ambulant nous
ont attirés dans cette direction. Ma
Gisèle raffolait des exercices éques-
tres. Elle montait si bien à che-
val !

Il n 'avait pas achevé ces mots
qu'en face d'eux , au fond du clair-
obscur, le chapiteau d'un cirque se
profila , tandis que , dominant les
confuses rumeurs d'une foule enco-
re invisible, un haut-parleur nasil-
lait :

— Entrez ! entrez, mesdames et
messieurs. Spectacle grandiose! At-
tractions sensationnelles !... Notre
incomparable écuyère acrobatique,
la divine Gisèle Laurac !

Jean , cœur battant , coude à cou-
de avec Sibylle, au premier rang
des chaises pliantes, attendait , gor-
ge serrée, l'entrée sur piste de cette
Gisèle. Etait-il possible que ce fût
la sienne ? Sa Gisèle à lui avait
vingt-six ans , cn 1920. Elle en au-
rait soixante et un aujourd'hui. Et,

pour une écuyère acrobatique !...
Enfin , dans les grincements de

l'orgue, Gisèle apparut, debout, sur
une haquenée blanche, qui galopait
l'amble.

— Gisèle ! hurla Jean en bondis-
sant de son siège.

Et il se mit à battre des mains,
comme un gosse.

L'écuyère se retourna, eut un
tressaillement et , au risque de dé-
gringoler, du bout de sa cravache,
lui décrocha un sourire.

999

Le numéro de Gisèle Laurac
s'était achevé dans une ovation.
Aussitôt, Jean s'était élancé, avait
traversé la piste en courant, pour
être le premier à recevoir l'écuyère
dans ses bras. Oui , c'était bien elle!
Il retrouvait le corps ferme et sou-
ple, qu 'il avait tant aimé, les lèvres
qui, jadis et avec tant de séduction,
lui susurraient si irrésistiblement :
« Mon chéri ! »

Gisèle l'avait emmené dans sa lo-
ge. Sibylle tranquillement venait de
les y rejoindre, mais, discrètement
bonne , était demeurée sur le seuil.

Gisèle, le visage contre celui de
Jean , dit d'une voix sourde :

— Chéri , chéri, il y a si long-
temps que j' espère cette minute !
... Te rappelles-tu ?... Nous avons été
en panne dans cette ville... Nous
avons passé la soirée dans ce cir-
que... Et puis après, nous avons fait
les fous... Te souviens-tu de notre
souper au « Cheval Blanc ? »

Sibylle, adossée à la porte d'en-
trée, continuait de sourire.

999
Gisèle et Jean sortaient mainte-

nant  de la loge. Le couloir circu-
laire était mal éclairé.

— Gare ! s'inquiéta Jean. Je ne
voudrais pas buter comme dans le
temps... s

— Contre l'haltère oublié ? rappe-
la Gisèle souriante et tentatrice. Il
est toujours à son poste... Regarde,
mon chéri.

Jean laissa tomber sur l'engin un
coup d'œil inquiet. 50 kilos, pour
le moins. Autrefois, pour se venger
de ce qu'il l'avait fai t  culbuter , il
avait empoigné l'haltère, puis, à
bout de bras , il l'avait élevé au-des-
sus de sa tête , à la grande admira-
tion de Gisèle.

— Tu as perdu tes muscles ?
— Non ! grogna-t-il, pi qué au vif.
Les dents serrées, il se saisit de

la barre aux deux pesants boulets
et d'un violent effort , le souleva pé-

niblement à la hauteur de son épau-
le. Mais soudain il pâlit, lâcha tout
et s'écroula lui-même sur le sol.

Gisèle eut un regard de femme qui
retombe dans la réalité. Déjà Sibyl-
le, de ses bras secourables, envelop-
pait Jean évanoui.

— Je vous demande pardon , ma-
dame, s'excusa Gisèle.

Sibylle haussa les épaules.
— Pourquoi cette comédie? gron-

da-t-elle, puisque vous ne pouvez
être celle qu'il croit...

— Mais seulement la fille de cel-
le-ci, répondit l'écuyère. Gisèle Lau-
rac, la sienne, était ma mère.

Et elle ajouta :
— Il paraît que je lui ressemble

à s'y méprendre. J'ai de plus vingt-
six ans — l'âge qu'elle avait , quand
ils sont venus ici...

— Ça ne m'expli que pas...
— Ma mère m'avait tant de fois

tout raconté, reprit la jeune acro-
bate. Et puis, après sa mort , l'an
passé, en Amérique, j'ai retrouvé
« leurs » lettres, au fond d'une cas-
sette... Leur soirée, dans cette pe-
tite ville, soirée qui avait précédé
de peu leur rupture, y tenait une
grande place.

..r\ *-._„.. i- x i.0 ( 
— «O temps, suspends ton vol!...»

soupira Sibylle. Un poète romanti-
que , avant lui , a chanté cela. Mais
nous ne sommes pas au cœur d'un
poème, madame... Nous sommes
dans la vie, la pauvre vie misérable
de chaque jour... Comment avez-vous
pu le reconnaître, lui que vous
n'aviez certainement jamais vu ?

— Il ne se passait pas de jour
que ma mère ne me parlât de lui
devant une de ses photos...

— Qui le représentait beaucoup
plus jeune...

— Les journaux se sont chargés
de me le montrer tel qu 'il était de-
venu , en publiant , le mois dernier ,
son portrait, à l'occasion de ses
« Nouveaux souvenirs »... Enfin , n'a-
t-il pas crié mon nom ?
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Jean Nauroy reprenait connais-
sance.

— Où est Gisèle ? s'inquiéta-t-il.
— Elle a dû part ir , mon chéri ,

expli qua Sibylle. C'était sa soirée
d'adieux , dans ce cirque... Une au-
to l'attendait... Mais elle t'aime tou-
jours et elle t'écrira... Elle me l'a
promis...

Le poète eut un regard attendri.
— Elle n'a pas changé depuis

trente-cinq ans ! murmura-t-il. Com-
ment la trouves-tu ?

Edge TRÉMOIS.

Le troisième homme compte par trois...

Orson Welles, le « Troisième homme », vient de se marier pour la troisième
fois. Cela s'est passé à Londres et l'élue est l'actrice italienne Paoula Mori ,

dans le monde : comtesse de Girfalco.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de fous les maux que

vous a fait endurer l'implacable consti-
pation : maux de tête , insomnies, opres-
sions, coliques, ballonnements. Souvenez-
vous des mauvaises journées que vous
lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux pa-
lais les plus délicats el que son effica-
cité constante n'entraîne ni nausées ni
coliques.

NOUVELLES DE L'ECRAN ET DE SES VEDETTES

Corps riche
et fine saveur,

ampleur
du bouquet et
velouté parfait.
Une réussite !

L'apéritif fin
et léger

WÊ A proximité Immédiate
<j gj de Nyon et de Genève
|| C A S I N O

HH Samedi 28, d imanche  29
et lundi 30 mai

H matinée et soirée
H le chansonnier
gr montmartrois

GEO M O N T A X
et le jeune frère de la grande

vedette de la fantaisie

CLAUDE TBENET
du 28 Juin au 8 Juillet

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
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Spécialités :
Asperges fraîches d'Yverdon
Filets de palées à l'Estragon
Poulet à la crème
Croûtes aux morilles
Scampl à l'Indienne



Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; Ils
sorti trop « lourds », peu prati ques ou
démodés... Qu'à cela na tienne I
Le service d'échange, parfaitement organisé,
des Ameublements Meyer reprendra vos
anciens meubles el vous en livrera des
neufs, modernes, qui rajeuniront voire
Intérieur et sèmeront la joie de vivre
dans votre foyer... de plus, sur désir, le
solde pourra fort bien s'acquitter par
petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
a Meubles G. Meyer, Neuchâtel (service
échange, tél. 5 75 05), qui vous donnera
volontiers fous les renseignements désirés
ef se fera un plaisir de vous conseiller ,
cela bien entendu sans aucun engagement
de voire part.

Restaurant des Vieux-Pris
Accès facile avec automobile
A l'occasion des fêtes de Pentecôte

Repas soignés sur commande
Bons « quatre heures »

Famille JEAN OPPLIGER
Tél. 715 46

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
CttM

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 8181 j

Pentecôte
MENUS

Asperges du Valais, Jam-
bon doux de campagne,
filet mignon maison.
Petits coqs du pays, me-
ringue glacée.

Hôtel de la Paix
Cernier
tél. 7 1143

Tables réservées

Confiserie-
tea-room

I

^==̂ ^̂ Â UNG IN)
Tél. 6 91 415

ouvert lundi
de Pentecôte,

30 mai
fermé

mardi 31 mal

Mf Hôtel de l'Aigle \̂
m COUVET \\

vous recommande son authentique » B;
B jambon de campagne à l'os, M
y& ses poulets aux morilles , Ê

 ̂
ses truites 

de 
l'Areuse Jf^^k J. AEBY , chef de cuisine Mp

T»*̂  Tél . (038) 9 21 32 <4r

BELLES OCCASIONS EN
MACHINES DE BUREAU

1 HERMÈS AMBASSADOR comptable, sys-
tème PéBé, chariot de 37 cm., tabulateur
décimal , retour du chariot électrique.
1 HERMÈS 6, chariot de 38 cm., tabulateur
décimal.
1 ROYAL, chariot de 25 cm., tabulateur
décimal.
2 machines à additionner à main avec
bande de contrôle.
2 machines à calculer à main, 4 opérations.
Toutes ces machines sont révisées. Bas prix.
Agence Underwood, H. Drapel

Hôpital 2, Neuchâtel
(Immeuble pharmacie ARMAND)
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Pour les f ê t e s  de Pentecôte...

les menus à choix
les spécialités de saison
le plat du jour sur assiette
à Fr. 2.50

les vins du pays et étrangers
le café express...

du Café Suisse
J. Koller, chef de cuisine

Places-d'Armes, Neuchâtel, tél . 5 24 25

fW\% CAl\¦Dès 50 et. le km.»

Ï 5 22 02 I
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BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine

La Chaumière
SERRIÈRES
Tél. 5 68 98

ASPERGES DE CHIÈTRE S
saison jusqu'au 21 juin

préparées délicieusement par les hôtels
et restaurants renommés de Chiètres

Retenez vos places d'avance

Société de développement, Chiètres

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROÛME
avec pommes frites - Salado

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.

I A la Brasserie LE JURA I
j Pour bien manger,

à un prix abordable
l W. Monnler-Rudrich, Neuchâtel, Treille 7 M

Hôtel de l'Areuse - Boudry
Vous y serez bien accueillis et bien servis

Toutes spécialités de poissons
Truites de l'Areuse
Filets de perche
Palée
Terrine du chef et volaille de ler choix

Téléphone 6 41 40 Mme E. Simonl

OUVERTURE
TÈNE-PLAGE - MARIN

Dans un site idéal et reposant
Spécialités : filets de perches et petits coqs

ce soir DANSE ?SS

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

S 'il pleut à Pentecôte
où va-t-on manger ?

à la Pension-
Stestaurcsfiion du Seyon

Menus de fête
Consommé Profiterolles

Filets de perches au beurre ou
Croûte aux champignons ou
Asperges sauce mayonnaise

Poulet du pays au beurre garni
Salade de saison
Cocktail de fruits

Fr. 7.50 ; sans premier, Fr. 6.—
Plat du Jour Fr. 5.—

Même menu aveo rôti de porc
Fr. 4.50 ; sans premier Fr. 3.—

Se recommande : famille Phlllppln-Boss
chef de cuisine - Tél. 5 48 40.

^SM de la Croix-Blanche il
 ̂ CORCELLES ^^

Samedi 28 mai, dès 20 heures

B A L
Tout le monde dansera avec

l'orchestre Marcello
Entrée libre

LE GRAND TOURNOI
DE BALLE AU PANIER

que chacun attend , organisé par la

S. F. G.
des Geneveys-sur-Coffrane

sur le terrain cle l'Etang
dimanche 29 mai , dès le matin

Trols challenges cn compétition

I

dans un cadre original et unique I
Sa bonne cuisine — Ses menus soignés I
pour fêtes de famille et de sociétés — Ses I
assiettes chaudes et froides — Sa truite au I
bleu — Sa belle sole au beurre Fr. 3.— |
Son Vi coq grillé garni — Les meilleurs I

vins de Neuchâtel blancs et rouges

9

CAFÉ DU THÉÂTRE
Courrier gastronomique

Parait tous les samedis

Lily. Qui est l'inventeur de la « Pèche
Melba » ?

-, La « Pêche Melba », dessert déli-
cieux, a été créée par le grand
Chef Escoffier à l'honneur de la
cantatrice Melba.

¦

Ce dessert figure sur noe menus et tout
spécialement au menu du samedi soir au

RBâTATTRANT DU THÉÂTRE

Restaurant lit J Utils
SES MENUS...

SA CARTE...
SES VINS...

EN FONT SA RENOMMÉE
L W. Monnler-Rudrich M

Nouvelle récolte
f i  .. l'-BMBla en dégustation
GfCtfyyf a 0>-"w<4*g tous les jours
N^^_ '--J ,^^0^^^^ *¦ 'a source^^ m̂m̂  ̂ avec le blanc 1954

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

€ A la Chaumière. >

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

A PENTECÔTE
Un joli but de promenade en famille

HÔTEL DU POISSON
Tél. 7 51 17 - MARIN

Ses spécialités : FILETS DE PERCHE
TRUITES AU RLEU
PETITS COQS

PRIÈRE DE RESERVER VOTRE TABLE

Grand jardin f leuri  - Jeux de quilles automatiques
J. ITOPPER.

t SeS &<tUe3— <
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 520 13

CE S O I R :

• Le fo ie  gras de Strasbourg

• Le cocktail de crevettes roses

9 Les nids d'hirondelles en tasse

• Le homard f ra i s  mayonnaise

• Le saumon fumé

• Les escargots à la cuillère

• Les f ameuses soles des Halles

• Les f i l e t s  mignons à la crème et notre
poularde de France dorée à la broche

Les Halles ignorent la volaille congelée
r

^ J

Buffet de la Gare
CHAMP-DU-M0UL1N

Des truites an bleu
avec du blanc

rien de meilleur
Restauration - Sur commande : poulet

TéLéPHONE 6 5131
Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

RESTAURANT «LE JURA»
NETJOHATEL - Treille 7
Toujours recherché...

Ses menus, sa carte,
ses spécialités de saison

et régionales
W. Monnler-Rudrich j

Restaurant Lacustre
Entre Auvernier et Colombier

Téléphone 6 34 41

Filets de perche - Petit coq
ainsi que ses bonnes spécialités

E. TISSOT.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CKOUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 11 96

\ ^mm^^^~~~mmi~^^^~~

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Pr. 2 et 2.50

UK SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Les thermes très actifs et les installations modernes die
A _ .  _ ' f  f  /* m _T m i l  • , f nos deux hôtels vous offrent une cure efficace, une véri-

I0TELS VerenanOT et Uensen Maintenez-vous en forme ! st^ £̂^ ;̂JXr Ŝ,^ t̂^
- , nrpn ui n'iiMF niinr nr DAIMO 1 ^Sle et les troubles de la circulation. Guérison complète

Ouverts toute l'année - Tél. (056) 2 52 51 BADEN près Zurich VOTRE SANTE A BESOIN D UNE CURE DE BAINS ! des séquelles d'accident.
1 ' Nouveau : inhalations et douches bucales.

PENTECÔTE
CRÈME A LA REINE CRÈME A LA REINE

ASPERGES FRAICHES ASPERGES FRAICHES
SAUCE MAYONNAISE SAUCE MAYONNAISE
ENTRECOTE GRILLÉE ^ POULET ROTI

BEURRE MAITRE D'HOTEL AU VIN ROUGE
POMMES FRITES POMMES PRITES

LÉGUMES DU JOUR HARICOTS FINS j
SALADE VERTE SALADE VERTE

COUPE « LA PAIX » COUPE c LA PAIX »

Menu à 6.- Menu à 7.-
sams premier : 4.80 sans premier : 5.50

Menu à 2.80 POTAGE DU JOUR
COTE DE PORC PANÉE

h POMMES FRITES
)\ » SALADE VERTE

\\Y Jé@cand QteêlautaiU de la

\ ave^LrTl ï HT"
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A moteur moderne
huile moderne.
Demandez à votre garagiste
les lubrifiants

et Sunoco Dynalube H. D.
Service de vente :

Fd. JEANDUPEUX
Monru z 5 - NEUCHATEL

k '
Hôtel du Vignoble - Peseux

Samedi soir

DANSE
Orchestre « MERRY-BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

f̂e SAINT-BLAISE

mla (nMihânn ĵ
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 !
k. J

LA ROTONDE - Neuchâtel
Samedi 28 mai, de 20 h. 30 à 2 h. du matin

GRAND E SOIRÉE DE JAZZ
Au dancing, l'orchestre

Max Strittmatter et ses solistes

A la grande salle, les musiciens :
Francis BONJOUR (trompette)
Henri FREIVOGEL (clarinette)

Raymond DROZ (trombone)
Arnold H O F F M A N N E R  (basse)
Raymond SCHNEIDER (p iano)

Daniel HUMAIR  ( d r u mf )

Au bar, programme habituel jusqu 'au 31 mai,
le célèbre couple acrobatique international

<LES ELFI >
Dimanche, pas de danse

Lundi de Pentecôte
, Thé dansant avec attractions

dès 15 heures et SOIRÉE DANSANTE
dès 20 h. 30

~[sftro de qualité |~

Lundi de Pentecôte
Les magasins sont fermés

toute la journée

LYCÉE ALPIN, DAVOS
Cours de vacances de langue allemande

du il 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 Schaffer , recteur - Tél. (083) 3 52 36

Si -

L'École Nouvelle Eichhorn, Arth
située au bord du lac de Zoug, organise,

pendant les V A C A N C E S
du 15 Juillet Jusqu 'à la fin d'août , cours
d'allemand de 4 à 6 semaines pour Jeunes
filles. Partiellement, séjour dans notre mal-
son sur le Righl (1350 m.). Demander pros-
pectus. — Téléphone Arth. (041) 8165 33,

Restaurant Lt JU -KH
Le rendez-vous

des hommes d'af f a i r é s
Bonne table et bonne cave

W. Monnler-Rudrich, Neuchâtel, Treille 7

¦ i ¦¦ • (France) - Tél. 6
Afir-ilhiii ^çon à i5 km* cie vau°rbe
I W B U B S J W a  J J V l l  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu ;j Repas fins

gastronomique '¦_ Pâté en croûte
Grape-Fruit « Poisson mayonnaise
Hors-d'oeuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché -01 Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes -g Pommes gaufrettee
Poulet Bresse -a g Salade et glace

américaine s 10 Nos vins à discrétion
Salade et fromages 1 • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits Beaujolais Village
Glace à l'ananas a t Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— g1

^ 
Repas et vins compris

ûi -n Fr. s. 10.—

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Pentecôte, lundi de Pentecôte

Menus sp éciaux
Truites de rivière, palée, fileta de
perches, scampis à l'Indienne, ainsi que
toutes spécialités - Cuisine au beurre

Se recommande : A. Langensteln,
chef de cuisine - Tél. 6 40 16.
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Jlvant le repas , le vra i gourmet
se fait  servir un T>iablerets
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HB)  ̂ ^̂ WBB Un drame poignant et réaliste

V ÂPffl i n l̂ CONFESSION I
Ii «1421 12 I ©'UNE PÉCHERESSE ij
A Parlé il avec
¦k. français JE Hlldegarde NEFF

llfew. —AWLW ¦ " Molns de 16 ans non admis ¦ 9 ;

Sr
 ̂

^̂ 1̂ Le film qui captivera LES PARENTS !
Hr «IPBBPèl ft B̂* et} encnan"tera les ENFANTS j J

¥ Si D O  1LA GRANDS AVENTUR E S ;
I Samedi, dimanche et lundi 2 matinées HI ;

B Tél. 5 30 00 a à 14 h. 45 et 17 h. 30 ;
¦k Parlé Àm Mercredi matinée & 15 heures
Bk français _tfk Tous les solr3 & 20 h* 30

jMk. |̂ j Enfants admis dès 7 ans aux matinées H
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m ¦ nkîlUL M La révolte de Rome
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nk. français 1̂ 

en couleurs, avec
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fo f̂l MICHAEL RENNIE RM

EBAUCHES S. A., NEUCHATEL
¦

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires d'Ebauche S. A. sont priés
d'assister à la

VINGT-HUITIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
convoquée pour le mercredi 8 Juin 1955, à 11 h., à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1954.
2. Rapport du contrôleur (S. A. Fiduciaire suisse à Bâle)".
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.
Conifodimémeint à la disposition d© Tant. 696 C. O., le

bilan, le -dompte de Profits et Pertes, le rapport du con-
trôleur, le rapport de gestion et les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice met seront à la disposition des
actionnaires, dès le 28 mai 1955, au siège social à Neu-
châtel et aux bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du
28 mai au 6 juin 1955 contre dépôt des actions à l'une des
caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne,
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure,
Moutier, Saint-Imier , Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier,
Tramelan et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle.

Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.

Bureaux Centraux d'Ebauches S. A., à Granges,
Neuchâtel, le 25 mai 1955.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L© président : P. Renggli.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

QUELLE FAMILLE
prendrait JEUNE FILLE de 16 ans, élèvo
d'une école supérieure de Jeunes filles, pen-
dant les vacances d'été, environ 3 & 4 se-
maines (Juillet-août) pour se perfectionner
dans la langue française ? De préférence
dans famille où eUe pourrait aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. — Paire
offres à A. Terretaz, instituteur , Wynau
(Berne).

PetHS traîîSpOrtS Déménagements
Willy Maffli tSWJSà Peseux

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

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

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69
L _ J

.. .. mi.-i , mmm

APOLLO EN 5 à 7
UNE ŒUVRE SENSATIONNELLE

Pour la première f ois, * ^ Ĵt»
des scènes inoubliables ^̂

tournées dans les prof ondeurs
inexplorées des mers d 'Af rique

• Des COMBATS de monstres marins...
• Des CHASSES sous-marines...

| ENFANTS ADMIS | * | EN COULEURS |

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30

PRÊTS
de Fr. 200.— à 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 différente 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

Mécontent
de votre radio !
Télé phonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

f —: ^̂ ^̂ ^ ^

STUDIO
Samedi, dimanche et lundi

2 matinées à 14 h. 45 et à 17 h. 30
avec

Le film qui captivera LES PARENTS
et enchantera LES ENFANTS

La grande aventure
le succès mondial d'un film extraordinaire

de la nature et des animaux I

Enfants admis aux matinées dès Tans
Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30

Samedi , dimanche et lundi
Tél. 5 30 00

NETTOYAGE
de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

spéciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lao 1
Tél. 5 26 46

\ ¦/

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratiqu e

ANDRÉ WESSNER Û ?ÏÏJ

ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion,

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

I 

CINéMA | Ce soir dernière du film policier mystérieux : ULTIME SURSIS I

£.«¦ 
' Dès demainâ15tares ir UD/V -rr-fJ IT Avec le téméraire JOHN DEREK

jgT
2162 

POIGNANT I EXCITANT ! Lt Y KUjvKI I L'exquise JOAN EVANS
jJPv* *; gflL Des bagarres qui tourbillonnent sur l'écran

Le rassemblement annuelle des délégations de la

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
aura lieu à PENTECOTE, au CASINO D'YVERDON.

Les services auront lieu à 9 h. 80, 14 h. 80
et 19 h. 45

Parmi les orateurs , le docteur Mme KASKEL,
médecin d'Allemagne, et le pasteur Ch. INGRAND,

de France , parieront ,
Au programme : chœurs, orchestre, fanfare

On priera avec les malades
INVITATION CORDIALE

Pour la fraternité chrétienne :
Ch. de Slebenthal .

Avis aux entrepreneurs
Pour vos transports de matériaux,
adressez-vous en toute confiance à

0, Thommen, transports
NEUCHATEL - Tél. 5 27 31



Tito rejette toute adhésion
à l'un quelconque

des blocs antagonistes

Les entretiens de Belgrade
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Il marque son désir d'éviter toute confusion
entre les problèmes idéologiques et les relations

russo-yougoslaves

Au cimetière
des « héros tombés »

Quelques instants plus tard , Ha
étaient à nouveau dans leurs voitures
qui les conduisirerot au cimetière des
i héros tombés > , où se trouvent ras-
semblées les tombes des soldats yougo-
slaves morts ail cours de la lutte de
libération.

A cette cérémonie n 'étaien t admis eme
les représentants de la presse yougo-
slave et russe.

C'est à l'issue de ces deux cérémonies
que les dirigeants soviétiques se sont
rendus au Club des officiers de la gar-
de, où se déroula depuis 10 h. 40 (heure
locaile) la conférence so"> éto - yougo-
slave.

Tito s'explique
BELGRADE, 27 (A.F.P.) — Si la

sacro-sainte formule « secret d'Etat » a
jamais eu un sens, c'est bien aujour-
d'hui : aucune information officielle
n'a filtré de la première séance des
conversations soviéto - yougoslaves qui
s'est terminée un peu avant 13 heures.
Toutefois, des informations qui ont pu
être recueillies, il ressort que la séance
de vendredi maitin a commencé par un
exposé du maréchal Tito, qui a constitu é
une réponse a/ux déclarations faites par
M. Krouchtchev à son ainrivée. Sur un
ton calme, courtois, mais non dépourvu
de fermeté, semble-f-ill, le chef de la dé-
légation yougoslave a tenu à définir avec
clarté la position de son paya en ce
qui concerne les buts de la présente
conférence.

U ne faut pas confondre
« coexistence active »

et « coexistence pacifique »
C'est ainsi qu'évitant toute polémi-

que, toute critique même du point de
vue exprimé pair le premier secrétaire
du parti communiste de l'U.R.S.S., le
président Tito aurait rappelé que la
conférence a été convoquée « dans le
désir mutuel de continuer à améliorer
les relations entre les deux pays et de
contribuer à la consolidation de la
paix ».

Ce faisant, Is chef de la délégation
yougoslave s'est efforcé de replacer la
discussion sur ion véritable terrain —

celui deg relations d'Etat à Etat. Quant
à la Yougoslavie, aurait-il dit, elle
possède une base solide pour de telles
relations dans le principe de la « co-
existence active » qu 'il convient de ne
pas confondre avec la « coexistence pa-
cifique » entre les deux blocs. Le prin-
cipe de la coexistence active , aurait-il
expliqué, rejette toute adhésion à l'un
quelconque des blocs antagonistes et
Implique la volonté de collaborer avec
tous les Etats, quelle que soit leur
Idéologie et leur régime politique.

La Yougoslavie, aurait souligné le
maréchal Tito , a déjà atteint dans cette
voie dos résultats très positifs. Elle a
établi des relations de très grande com-
préhension aivec l'Inde et la Birmanie,
des rapports étroits avec ses voisins :
la Turquie et la Grèce, et avec de nom-
breux pays d'Europe et d'Amérique.
C'est dans cet esprit de collaboration
active, s'inspiraut des principes d'une
démocratie conséquente, que la Yougo-
slavie désire aboutir à une améliora-
tion progressive des relations avec
l'Union soviét ique.

Selon ie gouvernement yougoslave,
des échanges de vues entre les deux
délégations, concentrés sur les problè-
mes on suspens entre les deux pays,
pourraient conduire à des résultats heu-
reux et contribuer sérieusement à la
détente dans le monde et à l'assainis-
sement de l'atmosphère internationale.

A ce propos, le chef de la délégation
yougoslave a tenu a exprimer sa satis-
faction devant les passages des décla-
rations de M. Krouchtchev indiquant
que le gouvernement soviétique, de son
côté, désire améliorer ses relations
avec la Yougoslavie sur la base des
principes démocratiques — aucune ré-
férence au marxisme-léninisme dont
s'était réclamé jeudi M. Krouchtchev
n'étant faite , dit-on, par le maréchal
Tito, — sur la base aiussi de la non
ingérence dans les affaires intérieures
des Etats, de la non agression, etc.,
définis dans les déclarations indo-
yougoslaves et birmano-yougoskuves de
décembre dernier.

Sans rejeter „donc expressément les
avances soviétiques de manière expli-
cite, le chef d'Etat yougoslave aurait
marqué clairement son désir d'éviter
toute confusion entre les problèmes
Idéologiques et les relations inter-
gouvernementales.

Débats du
Bundes tag
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas question
d'un ajournement

Faisant suite à une motion socialiste,
le chancelier Adenauer s'est refusé à
ajourner la réalisation des accords de
Paris en ce qui concerne le réarmement.
L'acceptation de cette (proposition , a-t-il
affirmé, aurait pour conséquence de fai-
re périr dans l'œuf la conférence des
quatre. Car si les accords de Paris
n'existaient pas, il ne faudrait pas son-
ger à une conférence à l'échelon suprê-
me. La con fiance des nations en la po-
litique allemande serait rompue si les
accord s conclus n 'étaient pas appliqués .

« La mise sur pied de 12 divisions al-
lemandes ne change rien au sort 'du
monde. Mais ce qui serait susceptible de
changer le sort des nations c'est la di-
vision de l'Occident. La valeur de ces
12 divisions allemandes, c'est de consa-
crer l'unité du monde libre. »

Désaccord socialiste
Au cours du débat , M. Erich Ollen-

hauer, chef de l'opposition sociale-dé-
mocrate, dit son désaccord avec l'opi-
nion formulée pan- le chancelier Ade-
nauer, qu'une conférence à quatre serait
le résulta t de la ratification des accords
de Paris. L'origine des pourparlers à
quatre serait bien plus le fa'it qu'à l'Est
comme à l'Ouest, la façon de concevoir
les relations possibles entre les grandes
puissances du monde, s'est sensiblement
.modifiée.

On en est venu à reconnaître qu'une
évolution des relations internationales
sur la base de la politique die force et
du réai-mement illimité, ne pouvait que
conduire à la catastrophe inévitable.
Aussi, le gouvernement fédéral devrait-
il se demander s'il lui faut poursu ivre
à tout prix son actuelle politique étran-
gère, caractérisée pair les accords de Pa-
ris et qui se fonde sur la politique
étrangère des Etats-Unis de 1950, et la
tenir pour intangible et impossible à
modifier. A aucun prix il ne convien-
drait de négliger « l'importance primor-
diale » du désarmement, que l'on ap-
prouve en principe. Il ne faudrait faire
dépendre la discussion sur la réunifi-
cation de l'Allemangne que du résultat
d'un accord international sur le désar-
mement.

Le vote
BONN, 27 (D.P.A.) — Par 244 voix

contre 145 et 2 abstentions, le Bunde-
stag a repoussé, après cinq jours de dé-
bat sur la politique étrangère, la motion
socialiste demandant d'ajourner la réa-
lisation du chapitre militaire des ac-
cords de Paris en considération des pro-
chaines négociations à quat re.

Le Bundestag a également rejeté la
motion sociale-démocrate selon laquelle
le gouvernement fédéral devrait enjoin-
dre aux puissances occidentales- de rem-
placer les accords militaires des traités
de Paris et de Varsovie, se rapportant
aux deux parties de l'Allemagne, par
une clause prévoyant l'intégration de
l'Allemagne réunifiée dans un système
de sécurité.

ELECTIONS BRITANNIQUES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La plupart .des personnalités travail-
listes ont également surmonté avec suc-
cès l'épreuve électorale. On remarque
toutefois qu'un des lieutenants de M.
Aneurin Bevan, M. Michael _ Foot, a
échoué à Devonsport, de même qu 'un
ancien ministre travailliste, M. Webb , à
Bradford-North. On reverra à la Cham-
bre des communes, M. Konni Zilliacus,
qui avait été réadmis au parti
travailliste après en avoir été
exclu à la suite de ses attaques
contre la politique étrangère de
M. Ernest Bevin et de sa campagne pa-

Le député du Sinn Fein
irlandais n'exercera pas son

mandat avant longtemps
BELFAST , 27 (Reuter). — Un can-

didat du parti Sinn Fein , qui tend à
la réunion de l 'Vlster à l'Irlande , par
la force si besoin est , a été élu dans
l'arrondissement d'Vlster-Mid. Il s'ag it

''' de ¦ Tom Mitchell , qui l'a emporté par
, 260 voix de majorité sur son concur-
rent unioniste , M. C. Boattie.

M. Mitchell ne pourra toutefois pas
exercer son mandat , car il purge une
peine de dix ans de prison à laquelle
il a été condamné pour avoir partici-
pé à une agression -contre les bara-
quements de police à Armagh.

ciflste. On peut compter sur lui pour
animer les débats. Signalons enfin ,
l'échec de sir Richard Acland à Grave-
send, qui n'est pas parvenu à intéresser
ses électeurs en leur dépeignant l'apo-
calypse de la bombe à hydrogène.

Participation au scrutin
plus faible qu'en 195.

LONDRES, 27 (A.F.P.). — La parti-
cipation électorale a été plus faible

qu'en 1951. En effet , 75,60 % des élec-
teurs inscrits ont voté contre 82,30 %
en 1951. Ce facteur semble avoir joué
contre les travaillistes.

Les suffrages obtenus
LONDRES, 27 (Reuter) . — On connaît

les suffrages obtenus par les partis dans
621 circonscrip tions électorales. f-

Conservateurs : 13,171,826 suffrages
(49 ,83%) contre 14,537,874 (ou 47,91 pour
cent pour les mandats correspondants
des élections de 1951).

Travaillistes : 12,382,412 (46,82%) con-
tre 13,887,240 ou 49,11 pour cent en
1951).

Libéraux : 689,613 (2,60%) contre
708,069 (ou 2 ,5 pour cent en 1951).

Communistes : 33,154 (0,13%) contre
21,640 (0 ,08 pour cent) .

Autres : 164,949 (0 ,62%) contre 110,695
(0,4 pour cent).

Résultats
de 628 circonscriptions :

La majorité des conservateurs
passe à soixante sièges

LONDRES, 28 (Reuter). — On a pu-
blié vendredi soir les résultats électo-
raux de six cent vingt-huit circonscrip-
tions :

Conservateurs, 344 sièges (gains 23) ;
Travaillistes, 277 sièges (pertes 17) ;
Libéraux , 5 sièges ;
Sinn fein , 2 sièges (gains 2) ;
Travaillistes Irlandais, 0 siège (pert e

1) ; nationalistes irlandais, 0 siège
(perte 2).

Les conservateurs disposent d'une
majorité de soixante voix.

Les deux derniers résultats ne seront
connus que dans la journée d'aujour-
d'hui.

Troubles au Cameroun
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces manifestants ont tenté de s'em-
parer de la prison de Douala où étaient
détenus plusieurs meneurs arrêtés pour
propagande antifrançaise. La police s'y
est opposée, un choc brutal s'est pro-
duit qui a contraint la troupe à faire
usage de ses armes.

Dans les régions de l'intérieur , des
échauffourées ont été également enre-
gistrées et dans plusieurs districts, il a
dû être fait appel à l'armée pour réta-
blir l'ordre public troublé par des grou-
pes de manifestants surexcités.

Le calme rétabli
Aux dernières informations, le calme

semblait être provisoirement revenu et
lés, autorités locales affirment que la
tentative de rébellion s'est soldée pair
Ul échec total. .De nombreuses arresta-
tions ont été opérées, mais les chefs
principaux de l'U.P.C. ont réussi à dis-
paraître, et parmi eux un certain Félix
Moumier , président de l'Union populai-
re camerounaise.

Ce parti, pour autant qu'on puisse

parler d'un parti dans un pays comme
le Cameroun peuplé en grande majorité
de noirs illettrés, est une filiale à pein e
déguisée du pairti communiste fran-
çais. Créé voici deux ans au
lendemain de la rupture Intervenue
entre le Rassemblement démocratique
africain et l'extrême-gauche française,
l'Union populaire camerounaise réclame
la fin du mandat de tutelle que la Fran-
ce exerce sur le Cameroun, ancienn e co-
lonie allemand e, mandat qui lui fut con-
firmé par la S.D.N. et «renouvelé en
1946 par l'OJST.U.
Ce n'est pas ia première fois
Dain s la chronologie de l'histoire de la

France d'oubre-mor, ce n'est pas la pre-
mière fois que des incidents de cet or-
dre ont éclaté au Cameroun où depuis
toujours, une minorité indigène active
et entreprenante n 'a cessé de réclamer
l'indépendance totale. Des incidents ont
eu lieu en 1939, il y en a eu d'autres en
1952 et à diverses a-eprises , les commis-
sions d'enquête de l'O.N.U. se sont ren-
dues sur place pour examiner la situa-
tion que les adversaires de la présence
française présentaient sous un jour dra-
matique.

Aucune condamnation n 'a pourtant été
prononcée contre la puissance manda-
taire et hien au contraire , il a dû être
constaté que la France avait rempli
scrupuleusement son mandat , d'abord en
élevant considérablemen t le niveau de
vie des indigènes, ensuit e en équipan t
le Cameroun de ta manière la plus mo-
derne.

Le responsable est connu
La brutale flambée de révolte qui

s'est produite au cours des derniers
jours n 'a que peu surpris les milieux
informés des affa i res d'Afriqu e noire.
Pour ces spécialistes , l'origine des émeu-
tes de Dou ala ne fai t  aucu n doute , et
il faut en rechercher la source dams un
plan méthodique de subversion qui s'é-
tend jour après jour à l'ensemble des
territoires de la France d'outre-mer.
Inutile d'en rechercher bien loin l'au-
teur ; celui-ci ne se cache même pas,
puisqu 'il s'agit du pairti communiste
fran çais, lequel n 'a jamais fait mystère
de l'appui permanent qu'il apporte à
tous les mouvements nationralis'tes, en
leur fournissant à la fois de l'argent et
des agents de propagande.

M.-G. G.

La neutralisation du Japon
inconcevable

pour le montent

Déclaration
dn « premier ¦> nippon

TOKIO , 27 (A.F.P.). — Une neutra-
lisation du Japon ne serait pis une
mesure réaliste et elle est inconcevable
pour le moment, a déclaré M, Ichiro
Hatoyama, au cours du débat qui se
déroule au sénat au sujet ries négocia-
tions soviéto-japonaises qui vont s'ou-
vrir le ler juin à Londres. Le premier
ministre a ajouté : «La paix étant
encore fondée sur la force, nous som-
mes décidés à poursuivre notre poli-
ti que actuelle et à nous appuyer sur
les accords de sécurité collective ».

De son côté , le ministre des affaires
étrangères , M. Mamoru Shigemitsu , a
déclaré qu 'il n'ignorait pas la tendance
actuelle de la politi que soviéti que à
encourager la formation de blocs neu-
tres et a aff i rmé que le Japon n'avait
nullement l'intention de procéder à
une revision complète de sa politique
étrangère lors des conversations de
Londres. « Les conditions qui ont con-
duit à la neutralisation de l'Autriche,
a-t-il dit , sont tout à fait différentes
des conditions prévalant au Japon. »

Chapelle de la Rochette
Samedi 28, à 20 h., réunion de prier»

, de l'Alliance évangélique
Présidence : pasteur P. de Rougemont

Dimanche 29, à 20 heures :
« Avez-vous reçu le Saint-Esprit T »

Présidence : pasteur Roger Chérlx

Eglise évangélique - Peseux

RÉUNIONS
avec les pastenrs P. Zbinden

et W. Hurlcmann
Samedi 28 mai, à 20 heures

Dimanche 29 mal , à 10 h. et à 14 h. 30
Lundi 30 mai, à 20 heures

CORDIALE INVITATION

Société de tir du « Grutli »
Cet après-midi, de 14 h. à 18 h. :

TIR OBLIGATO IRE
Se munir des livrets de service et de tir.

Bureaux lermés à 17 h. 30

CHAFËtM ADWENTSSTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 2!) mal, à 20 h. 15
Sujet présenté par M. Riemens :

LE GRAND BESOIN
DE SAINT-ESPRIT

Comment le recevoir ?
Y aura-t-11 une seconde Pentecôte 7

ENTRÉE LIBRE

Nouvelles économiques et financières

•••¦•̂ ¦•P»» O* OtOTUHB)

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 26 mal 27 mal

8 H % Féd. 1945, Juin 102 % d 102 %
BH'/oFédêr. 1946, avril 103.-— 101.90
» '/. Fédéral 1949 . . . 101.— 100.85
» ¦/. C.F.F. 1903, dur. 102 M. 101 %
8 % OJJP. 1938 . . ..  101 M. 101.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1380.— 1390.—
Société Banque Suisse 1295.— 1308.—
Crédit Suisse 1402.— 1425.—
Electre- Watt 1376.— 1387.—
Interhandel 1467.— 1505.—
Motor-Colombus . . . 1208.— 1210.—
B.A.E.Q., série 1 . . . 87.— d 88.—
Italo-Suisse, prlv. . . 315.— 320.—
Réassurances, Zurich HOOO.-— 11150.—
Wlnterthour Accld. . 8600.— d 8610.—
Zurich Accidents . . . 5300.— 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1380.—
Baurer 1180.— 1190.—
Aluminium 2780.— 2795 —
Bally 1040.— d 1042.— d
Brown Bove'rl '. '. '. '. '. 1815.— 1820.—
Fischer 1425.— 1420.—
Lonza 1203.— d 1208.— d
Nestlé Àllmentana' . '. 2002.— 2010.—
Sulzer 2350.— 2400.—
Baltimore 194 W 197 H
Pennsylvanla 115.— 117 Vi
Italo-Argentina . . . . 34 % 34 %
Royal Dutch CV . . . 637.— 647.—
Sodec 59 % 60 M
Standard OU 478.— 481.—
Du Pont de Nemours 829.— 837.—
General Electric . . . 222.— 225.—
General Motors . . . .  408.— 413.—
International Nickel . 27R.— 283 ^Kennecott 460.—ex 465.—
Montgomery Ward . . 329.— 331.—*
National Dlstlllers . . 87 Vi 88.—
Allumettes B 59.— d 59.— d
V. States Steel . . . .  352 -4 359.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3630.— 3645 —
Schappe 750.— 750.—
Sandoz 4540.— 4540 —
Gelgy nom 4725.— 4749.—
Hoffmann-La Roche 9325.— 9400.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  870.— 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 852 M, 852.50
Romande d'Electricité 772 H 772 .50
Càblerles Çossonay . . 3800.— d 3850.— d
Ohaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 156.—
Aramayo 25.— 25.50
Chartered 35 V, d 37.—
Gardy 290.— d 285 —
Physique porteur . . . 685.— d 595.—
Sécheron porteur . . . 535.— d 550.—
8. K. F 267.— 268.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch&telolse

Billets de banque étrangers
du 27 mal 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande Iil.— 113.50
Italie —.67 — .69 Î4
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
ACTIONS 26 mal 27 mal

Banque Nationale . . 825.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 285.— d
Câbles élec. Cortalllod 12800.— dl3000.— d
Câb. et Trél. Çossonay 3850.— 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 410.— o
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1982 102.50 d 103.—
EtatNeuchât. S H 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V£ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 314 1947 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 8% 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 101.75 d
Le Locle 8V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 100.75 d 100.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.— d 100.— d
Tram. Neuch . 814 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.25 100.25
Suchard Hold. 314 1953 101.25 d 101.25 d
Tabacs N.-Ser. 3M> 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

¦ m

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.—/28.V5
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4800.—,'4860.—

Marché libre de l'or

Fermeté à Wall-Street
Poursuivant sa convalescence , Nc to-

York enreg istre cette semaine des gains
de cours, surtout parmi les titres d'avia-
tion , les valeurs de chemms de fer  et
quelques actions isolées parmi les acié-
ries. En f i n  de semaine , la presque tota-
lité de la cote est entraînée dans le mou-
vement de hausse. Les révélations améri-
caines concernant la puissance et le mo-
dernisme de l'aviation russe incitent le
public de placement à porte r à ilouveau
son attention sur les leaders de ce grou-
pe.

Si la bourse de Paris f u t  plutôt dépri -
mée, le marché de Londres , ne se sou-
ciant pas des élections parlementaires
dont l'issue paraissait déjà certaine, a
renforcé ses positions. C'est ainsi que
l'Impérial Chemical Ltd a gagné 15% en
cinq séances.

Chez nous, les marchés furent aussi
fermes et l'avance est générale , avec une
plus-value particulière des industriel 'f s
et des trusts. L'avance est plus modeste
aux chimiques et aux assurances. Quel-
ques valeurs isolées réalisent d'importants
progrès : c'est ainsi que Sodec passe de
54 à 61 f r .

L'emprunt 4'/3 % de la Ville d'Oslo a
connu un grand succès ; les souscriptions
devront être fortement réduites. Deux
nouveaux emprunts vont être offerts  au
public suisse. En e f fe t , le Consei l fédéral
vient de prendre la décision d'émettre
un emprunt d'un montant de 400 mil-
lions de francs destiné pour une part à
la conversion du 314% de juin 1943 et
pour l'autre a«ç souscriptions contre es-
pèces. Rente au taux de 3% pour une
durée maximale de 20 ans, cet emprunt
sera émis à 101% net. De son côté , la
Banque cantonale de Zurich émet un
3% à 100 ,60% à 12 ans pour un montant
de 25 millions de francs .

E. D. B.

La semaine financière

Une échappée de coureurs de second plan
anime la treizième étape

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Une échappée de coureurs de second
plan , déclenchée dans la seconde partie
de la treizième étape diu Tour d'Italie,
qui menait les conouirrenits die Soanno à
Âncoma, suir urne distance de 251 km., a
heureusement animé la course, vendredi,
mais n 'a apporté aucune modification au
classement général , du moins en ce qui
concerne les premières positions.

Les « girinii » avaient hier à accomplir
l'une des plus longues étapes dn Tour.
De Scammo, la route descendai t assez ré-
gulièiienrenit, on penibe douce, jusqu 'aux
rivages de l'Adriatique, qu'ell e rejoignait
aux environ s de Pescara , après cent kilo-
mètres. La fin du parcours longeait la
mer ot ne présentait aucune difficul té
sérieuse, jusqu'à l'arrivée à Ancona.

Au départ , et pour la première fo is
damis l'histoire de l'épreuve, un Français,
Raphaël Gem'ininnii, était porteur du
mm Mot rose de leader. Seuls sept étran-
gers, sur l'ensemble de tous les précé-
dents « gini » , avaienit eu cet honin euir.
Il s'agissait des Suisses Koblet , Schaer
et Clerici, des Belges Demuysère et
Van Steenbergen, dm Hollandais Van
Est et de l'AUerraaind Buse.

Curieuse échappée iiU
Dès le dopant, on note unie ten tative

d'Adolfo Grosso, toujours aussLcomba-
tif , mais le Français Lauredi part à sa
poursuite et reste dans sa roue, refu-
samit de mener. Après quelques kilomè-
tres disputés de la sorte, l'Italien dé-
cida que la comédie avait aissez duré :
il descendit de machine, s'assit au bord
de la route et attendit patiemnienit l'ar-
rivée du peloton qui survint... six mi-
mules plus tard !

Cet épisode fut le seul valant la pei-
ne d'être mairré jusqu'au contrôle de
-î-aviitaiilliemonit de Grottaimmare, au
lfi7me kilomètres. C'est quelques kilo-
mètres après ce contrôle qu'il se forma
en tête un groupe de dix-huit hommes,
pour la plupart des coureurs die second
plan , n'occupant au classement généra l
que des positions assez éloignées ; le
mieux placé d'entre eux étamt en effet
Coletto, qui se trouvait à la lOme place ,
nuvec un retard de 13' 20" sur Gcminianii.

Aucune réaction
Devant une telle échappée, le peloton

ne réagit pas et l'écart ne tarda pas à
se creuser. Pau-mi les dix-huit hommes
de tête figuraient trois Suisses, Lurati,
Schellemberg et Meili. Estimant que les
doux leaders helvétiques, Clerici et Ko-
blet , se trouvaient de ce fait trop iso-
lés, le directeur de l'équipe, Lea.rco
Guerra , rappela Schclleniberg, qui dis-
parut ainsi du premier groupe.

A l'arrivée à Ancona, les fuyards , qui
étaient donc réduits à dix-sept unités ,
comptaient pas moins de dix minutes
d'avance sur le gros du peloton et 5'
34" sur deux hommes , Maule et Nas-
cimbene, qui s'en étaient détachés. Le

sprimit pour la victoire d'étape fut rem-
porté pair le rapide Alhama, devant
Grosso, animateur de bout en bout.

L 'objectif  des Suisses
En ce qui concerne plus spécialem ent

les co-ureurs suisses, H est à noter que
Glerioi ne s'est absolument pas ressenti
de sa chute de la veille, ce qu'on pou-
vait craindre pour lui quand on sait
qu 'il fut à deux doigts d'abandonner,
au _ cours de l'étape Naples-Scamj io, ce
qui aurait d'ailleurs certainement été
Je cas si Koblet n'avait pas été là
pour le seconder. Les deux objectifs
des Suisses seront désormais un ou
plusieu rs succès journailiers, ainsi que
l'amélioration des positions die Clerici¦et _ de Koblet (ce dernier désirant ter-
miner au moins dans les dix premiers,
a f i n  de marquer des points pour le
challenge Desgrange-Colombo).

Classement
1. Albani , Italie, les 251 km. en 6 h.

46' 38", moyenne 37 km. 035 ; 2. Grosso ,
Ital ie ; 3. Messlna , Italie ; 4. Piazza , Ita-

,, lie ; 5. Favero, Italie ; 6. Maenen , Hpllan-
, *q"e'.; ( 7. Lurati , Suisse ; 8. Gismondi , Ita-

lie ; 9. Caput , France ; 10. Meili , Suisse ;
11. Gervasoni , Ital ie ; 12. Ciancola, Ita-
lie ; 13, Gaggero , Italie ; 14. Grippa , Ita-
lie ; 15. Ciolli , Italie ; 16. Boni , Italie ;
17. Coletto, Italie , tous dans le même
temps que le vainqueur ; 18. Maule , Ita-
lie , 6 h. 51' 12" ; 19. Nasclmbene, Italie ;
20. Fantini , Italie , 6 h. 56' 44" ; 21. Be-
nedetti , Italie ; 22. Zucconelli , Ital ie ; 23.
Nenclni ; 24. Schellenberg, Suisse ; 25.
Van Kerckhove , Belgique ; 26. Geminian i ,
France ; 27. Pedroni , Italie ; 28. Keteleer ,
Belgique ; 29. Ciolli , Italie ; 30. Glanes-
chi , Italie ; 31. ex-aequo tous les autres
coureurs, dans le même temps que Fan-
tini.

Classement général
1. Gemlnlanl , France , 67 h. 37' 40" ;

2. Nencini , Italie , 67 h. 37' 42" ; 3. Ma-
gni , Italie, 67 h. 40' 14" ; 4. Coppi , Ita-
lie , 67 h. 40' 45" ; 5. Coletto, Italie , 67 h.
40' 54" ; 6. Wagtmans, Hollande , 67 h. 41"
08" ; 7. Moser , Ital ie, 67 h . 41' 16" ; 8.
Astrua, Ital ie, 67 h. 43' 46" ; 9. Fornara,
Italie, 67 h. 44' 22" ; 10. Botella, Espa-
gne, 67 h. 44' 44" ; 11. Voorting, Hollan-
de, 67 h. 44' 53" ; 12. Van Breenen , Hol-
lande , 67 h. 45' 06" ; 13. Monti , Italie ,
67 h. 45' 24" ; 14. Clerici, Suisse, 67 h.
46' 29" ; 15. Assirelll, Italie, 67 h. 48'
18" ; 16. Conterno, 67 h. 49" 38" ; 17.
Detto, France , 67 h. 51' 38" ; 18. Ruiz ,
Espagne , '67 h. 51' 46 ; 19. Lauredi , Fran -
ce, 67 h. 51' 55" ; 20. Gismondi , Italie,
67 h. 52' 23" ; 21. Pedroni , 67 h. 53' 46" ;
22. Boni , Italie , 67 h. 54' 25" ; 23. Bene-
detti , Italie , 67 h. 54' 27" ; 24. Koblet ,
Suisse , 67 h. 54' 54". Puis : 45. Pianezzi ,
Suisse , 68 h. 09' 33" ; 50. Lurati , Suisse,
68 h. 12' 01" ; 62. Crocl Tortl , Suisse,
68 h. 19' 31" ; 66. Meili , Suisse , 68 h.
23' 01" ; 72. Schellenberg, Suisse, 68 h.
26' 07".

LE TOUR D'ITALIE

Chapelle des Terreaux
Dimanche 29 mal

Culte : 10 heures
Réunion à 20 h. 15

« Que signifie Pentecôte
en 1955 ? »

Pas de réunion le lund i soir.
Union pour le Réveil.

Corsaire
STADE DU

CANTONAL F.-C.
Lundi 30 mal 1955

a 15 heures

Grand match. International

F.-C. ALSERGRUND
(Vienne)

XAMAX I
A 13 h. 45 : Match d'ouverture

Comète Junior A - Xamax Junior A

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mai au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée tle Neuchâtel

Ouverte tous les jour s sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR P J| m* S B

BEAU-RIVAGE
Soirée skiMite
avec l'excellent orchestre

Rudy BONZO
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi soir : DANSE

Dès eaiifi&iO'd'hui
Neuchâtel - Plage

' est osswei'fe

PENTECÔTE
29 mai 1955

Stade des Ghézards

GRAND TOURNOI
DU F. C. COLOMBIER

A VENDRE « VW » 1952
22,000 km., freins hydrauliques, en
parfait était , 3800 fr. — Tél. 5 41 39.

efoaêfë
j QCoopém/ïré de gv

LoBSommûÉ 'ow
¦-Miirrrr - uttêtÊttÊi-M

Lundi de Pentecôte
nos magasins d'alimentation

sont ouverts
de 8 à 12 heures

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
—. ¦ ¦ w

PLACE DU MURŒÉ
(devant la

banque DuPasquier , Montmollin et Cle)

Livres d'occasion
le volume Fr. 1.—

Stade du Cantonal F.-C. Neuchâtel
Dimanche 29 mai 1955, à 10 heures

K B M K K  l
COMÈTE I

Finale Illme ligue

Cabaret-Dancing

• MB Hè?E t̂eda
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

¦ 

CHARLES JAOJJET
vous présente

son
programme d'attractions

Ce soir , ouvert Jusqu 'à 2 heures
Lundi soir : danse et attractions



Xlllme assemblée de l'Association
des travailleurs sociaux neuchàtelois

Soûs la présidence de M. Camille
Brandt , un auditoire relativement nom-
breux a pris connaissance , jeudi après-
midi , du rapport de l'association , re-
marquablement établi par M. P. Hum-
bert , directeur de l'O. S. N. Il ressort
de ce travail que les six sections des
travailleurs fournissent un labeur
constant , sans graves préoccupations ;
toutefois , ils vouent beaucoup d'atten-
tion au problème des vieillards de no-
tre canton; il s'agira d'intéresser la
population au sort des aines , malades
ou faibles , de s'occuper d'aide à leur
domicile, à leur hosp italisation dans
des maisons adéquates.

Nous pensons intéresser nos lecteurs
en leur disant que toutes les commu-
nes de notre canton peuvent aujour-
d'hui compter sur l'utile activité de
l'aide familiale ; cette aide, en outre,
rend de plus en plus service aux vieil-
les gens : nous en trouvons la preuve
dans les cours suivis par les « dépan-
neuses » , l'un dc puériculture , l'autre de
soins aux vieillards. Le Conseil d'Etat
veut bien appuyer et soutenir cette
œuvr e d'entraide cantonal e, dont l'ef-
ficacité est grandissante.

Après douze ans de présidence , M.
Camille Brandt veut laisser son man-
dat à de plus jeunes forces. Personne
n'en voit la nécessité , comme de juste:
ainsi donc et par acclamations , M.
Brandt demeure président de l'asso-
ciation pour une nouvelle période de
quatre ans.

Membre de la commission fédérale
d'experts dans l'épineuse question de
l'assurance-maternité , M. H. Verdon ,
actuaire , vint  nous exposer ce problè-
me fort  important, controversé , com-
battu , soutenu aussi , et qui sera sou-
mis à l'agrément du Conseil fédéral ,
des Chambres et éventuellement , du
peuple (sauf nous, les femmes, qui ne
pourrons rien en dire)... La preuve?
c'est (lue , sur trente-neuf membres de
la commission , il n 'y a que trois fem-
mes ! Jusqu 'à présent, les ofiiisis*es~ma-
ladies ont pris sur elles de payer une
certaine somme lors des accouche-
ments de leurs assurées. Ce sont là de
modestes prestations. On voudrai t
qu 'avec la nouvelle assurance , il y ait
prestat ions en nature et également en
espèces, en cas d'accouchement diffi-
cile , plus cent francs pour les frais
d'accouchement , quel que soit le lieu
où il se produit. On envisage aussi une
indemnité d'a l la i tement  à li tre d'en-
couragement à ce mode de faire , voire
une indemnité  journalière à toutes les
accouchées. On n'a pas retenu cette der-
nière intent ion , mais toutefois l'octroi
d'une somme spéciale à l'accouchement ,
cet événement causant quasi partout
quelque déséquilibre financier fami-
lial. En effet , les statisti ques montrent
que 5 % des naissances ont lieu dans
les m i l i e u x  riches et aisés et Oô % chez
les femmes de revenus modestes ou
économiquement faibles.

La loi nouvelle donnerait 330 fr. par
accouchement et la cotisation annuelle
serait de 11 fr. par assurée.

Or, pas plus l'assurance-maternité
que l'assurance-maladie ne seraient
vues avec sympathie par nos popula-

tions , à cause de leur caractère rendu
obligatoire. C'est là que les objections
se lèvent , car la loi prévoit que toutes
les femmes, de 19 à 50 ans, paieront
ces cotisations. Elles seraient ainsi
deux cent quarante mille environ à bé-
néficier — ou non — de l'assurance-
maternité.

M. Jean Liniger, directeur des ser-
vices sociaux cle la ville , prit alors la
parole pour , une fois de plus, dé plo-
rer la négligence qui est la nôtre à
tous , à toutes, à l'égard de l'assurance-
maladies : nous sommes quel que tren-
te ou trente-deux pour cent seulement
dans notre canton à être prévoyants
dans ce domaine si important. Or, rien
de ce qui est obligatoire ne nous est
bien sympathique : l'assurance-mater-
nité ne le sera guère plus que l'autre.

D'un caractère social , psychologi que,
racial même, indéniable , l'assurance-
maternité doit cependant être adoptée;
c'est une mesure d'entraide dont nous
devrions mesurer et constater l'utilité
et la portée , au sein de notre popula-
tion tout entière. Son élaboration sera
fort longue , dit le conférencier ; en-
suite de quoi son examen dans les hau-
tes sphères , puis au sein des Chambres,
exigera de notre « Grùndlichkeit » hel-
vétique bien du temps encore. Enfin ,
il faudra probablement que le peuple
(masculin exclusivement) dise son mot
aussi. Alors, ce n'est malheureusement
pas encore pour demain... Nous som-
mes de ceux qui déplorent amèrement
de si longues tractations , et , sans dou-
te , de si nombreuses paperasses de tous
formats , avant l'adoption d'une mesure
si juste , d'aide si normale , et telles que
nombre d'autres pays les connaissent
et les pratiquent , sans jouir tous d'un
niveau de vie aussi élevé que celui de
la Suisse.

M. J.-C.

YVEROOIV
Victime d'un inalaise

(c) Hier matin , vers 6 h. 30, à la
gare, M. Jean-Pierre Libot, cafetier à
Corcelles-près-Payernie, qui s'apprêtait
à prendre le train , fut  soudain victime
d'um malaise et tomba sur le quai, se
blessant au visage. II a été conduit à
l'hôpital avec le nez cassé, lia lèvre
supérieure fendue et diverses contu-
sions.
Cn camion tombe dans la Thièle
(c) Hier matin , à 8 h. 10, un camion
d'une maison de transports d'Yverdon ,
tournant à l'extrémité du pont de
Gleyres pour emprunter le quai de la
Thièle , manqua le virage, traversa le
trottoir droit , arracha la haie qui le
horde et tourna fond sur fond pour
finir sa course , sur les quatre roues,
dans la rivière. Par une chance extra-
ordinaire , le chauffeur , un jeune Suisse
allemand , est sorti indemne de l'aven-
ture. La carrosserie du lourd véhicule
a été abîmée. On a procédé à son re-
pêchage au cours de l'après-midi.

Cn chat dans sa roue
(c) Vn-e cycl iste , Mme Wuthrich , des-
cendait lie chemin die Floreyres, jeudi ,
vers 19 heumes, et venait die franchir
le pomit C.F.F., lorsqu 'un chai l , traver-
sant la chaussée, se lança dams la roue
avant du vélo. Mme Wuthrich perdit
l'équilibre et f i t  une  violente chute au
sol. Souffrant d'uime légèr e commotion
cérébraiie et de blessures au visage, au
cuir chevelu et aux mains, elle a été
trams pontée à l'hôpital.

Police des constructions
(c) La commission des constructions
et de salubrité a * tenu , l'an dernier,
18 séances et s'est prononcée sur 105
projets sourais à l'enquête publique et
71 autres de rmoiindre importance (ga-
rages, hangars, citernes*, tram s Eomma-
tions intérieures, etc.), di spensés de
cette enquête . Quarante-trois permis de
construire ont été délivrés.

Une dél égation « ad hoc » a dû s'oc-
cuiper die 15 oas d'insalubrité.

CHEVROCX
Ceux qui s'en vont

(c) Jeudi , dams la soirée , est décédé à
Chevrnux , après urne longue et pénible
maiadie, M. Louis Boniny-Mûller , ancien
député, présidenit du Conseil général,
président de la Société de laiterie.

Au cours de sa cairrière, le défunt
s'est occupé activement des affaires du
village.

GRANDSON
En coupant du bois

(c) Hier, au débu t de l'après-midi, M.
Cosimo Hubert , d'origine ita.liienr *;, Agé
de 25 ans, domestique de campagne à
Bru sur Grandson, qui coupait du bois ,
s'est donné un coup de hache au poi-
gniet et s'est sectionn é une altère. Il
est hospitalisé à Yverdon,

ESTAVAYER
Affaires de mœurs

au tribunal criminel
dc la Rroye

(c) En sa séance d'hier , le tribunal cri-
minel d'Estavayer , présidé par M. Marcel
Relchlen , a condamné le nommé Louis
D., né en 1909 , de Portalban , à 6 mois
de prison sans sursis, pour attentat à la
pudeur sur un garçon de 14 ans.

— Un autre cas est celui de Clément
S., né en 1908, prévenu d'attentat à la
pudeur sur deux fillettes âgées de 6 et
10 ans. Les juges ont appliqué une peine
de 8 mois de prison , également sans
sursis.

— La troisième affaire intéressait le
prévenu Alexandre M., né en 1926 , éga-
lement accusé d'attentat à la pudeur sur
deux fillettes de 14 et 15 ans. Le tribu-
nal a condamné M. à 6 mois de prison ,
avec sursis pendant cinq ans. Ce dernier
était défendu par M. Andrey, avocat à
Estavayer ; les précédents , par M. Alfre d
Pllllonel. Le ministère public était repré-
senté par M. Pierre Week.

A la paroisse
(c) L'autorité épiscopale a nommé
l'abbé Pierre Gumy aux fonctions de
vicaire de la paroisse d'Estavayer-le-
Lac.

D'autre part , les électeurs ont nommé
conseiller paroissial M. Lemveiter, com-
merçant à Estavayer, par 113 voix suir
129 votants . U succède à M. Robert
Loup, président de la paroisse, décédé
il y a quelques semaines.

SUGIEZ
Il a gelé

(c) La saint Urbain — 25 mai — est
qualifiée chez nous de dernier mar-
chand de vin , c'est-à-dire qu 'à cette
date prennent fin les saints de glace.
Bien que la temp érature nocturne fût
parfois voisine de zéro degré durant
le mois de mai , elle est tombée en
dessous de la limite fatidique dans
la nuit du 23 au 24 et cela par temps
calme.

Les conséquences de cette gelée, qui
se f i t  sentir dans les parties basses du
Grand Marais , furent néfastes pour les
légumes tels que pommes de terre et
haricots. Par contre, la betterave à su.
cre ne paraît pas avoir souffert du
gel. A cette saison , il est difficile d'éva-
luer les dégâts , mais les haricots doi-
vent être remplacés et la récolte . de
pommes dc terre est bien compromise.

RÉGIONS DES MLCS \

Accidents de la route
au tribunal de police

(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président et Lucien Frasse, commis
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi matin à Môtiers.

Il a tout d'abord donné connaissance
d'un jugement rendu dans l'accident de
la circulation survenu "le 21 Janvier à
18 h. 30 au Haut de la Tour où une
vache qui allait à l'abreuvoir en traver-
sant la route cantonale , fut atteinte et
tuée par l'automobile de H. L., des
Bayards. Celui-ci , qui n 'a pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route et du
temps, a écopé de 30 fr. d'amende et de
78 fr. 10 de frais.

Le 30 avril , une légère collision s'est
produite à la Foule, sur Saint-Sulpice
entre une auto fleurisane et une voiture
du Mont de Buttes pilotée par P. V. (qui
débouchait d'un chemin secondaire ) au-
quel on reprochait une violation de la
priorité .

Le juge a admis que V. avait commis
une faute car il devait savoir que la
route Fleurier-les Verrières était une ar-
tère principale. Cependant , le prévenu a
été libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat car il n 'existe pas , à Saint-Sul-
pice de panonceaux indiquant l'entrée et
la sortie de la localité et ce défaut de si-
gnalisation constitue l'absence d'un élé-
ment qui aurait permis d'entraîner la
condamnation.

Cn chauffard
Le tribunal félicite ceux qui ont le

courage de dénoncer les fous du volant
Le 20 avril , à midi et quart , G. M.,

de Couvet , traversa en automobile le vil -
lage de Fleurier à une allure nettement
exagérée : 80 km. à l'heure. De plus, 11
coupa la route à une voiture venant
d'une rue transversale sur sa droite. Le
conducteur, pour éviter un accident , dut
bloquer et M. faire un écart.

Les faits étalent contestés , mais des
témoins les établirent sans équivoque , de
sorte que G. M. a été condamné aux ré-
quisitions du procureur général , soit 80
francs d'amende , somme à laquelle vien-
nent s'ajouter 46 fr. 20 de frais. Le préve-
nu a été rendu aussi attentif qu 'il ne
devai t pas klaxonner sans discernement
quand il traverse une localité.

A propos dc cette af fa ire , le tribunal
a tenu à so%ligner publiquement qu 'il
troîivait heureux que des citoyens aient
le courage (malgré les ennuis que cela
peut leur créer) de dénoncer aux autori-
tés de police , des conducteurs qui rou-

lent d'une façon aussi irrégulière et
dangereuse que celle de M.

VAL-DE-TRAVERS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Il y a des forces à l'œuvre. Cha-
cun les sent , dans la nature et dans
l'histoire, dans le cours des jour-
nées, dans le silence ou dans l'agita-
tion des nui ts, dans l'imprévu, dans
le mystère du devenir.

Avant Pentecôte, sans Pentecôte, on
tâche de les oublier, ou de ruser avec
elles. Travail, amusements, passions,
tout est bon pour nous en distraire,
ou pour les flatter , les diriger, si pos-
sible. N'empêche que , somme toute,
on n'y comprend pas grand-chose :
vie, mort , plaisir, peines, amours ,
disputes, ambitions, néant s'entrecho-
quent comme dans quelque bizarre
roman policier sans dénouement.
Tout ne se passe-t-il pas comme si le
sort du monde et notre destinée à
chacun se jouaient quelque part aux
dés selon des règles qui nous échap-
pent ?

Pentecôte, c'est la clé de l'énigme,
les forces qui disent le Nom de leur
Maitre : l'espri t de Dieu , l'esprit du
Christ. C'est Je jeu abattu et la part ie
intelligible. Et voici qu 'une chose
étrange se passe : il ne s'agit plus de
chercher, mais de se laisser trouver.
On cherchait partout d'es solutions,
des espoirs, des remèdes. On cher-
chait tout au moins quelques minces
raisons d'assister à la parti e jus-
qu'au bout , sans perdre complète-
ment la face. Et le Maître des forces
nous découvre — oh ! avec tact et
compréhension, Lui — que tout cela
n 'était qu 'une suite d'absurdes ali-
bis. La clé, le plan , le sens des forces ,
c'est un cœur humain : le cœur du
Christ. C'est là que s'est jouée et ga-
gnée la vraie partie. C'est là que ré-
side la puissance souveraine et ordon-
natrice des forces. Non pas un destin ,
mais une Volonté. Non pas des solu-
tions, des espoirs, des remèdes, mais
une obéissance, une obéissance libre
que rien jamais n'empêche : ni santé ,
ni maladie, ni prospérité , ni détresse,
ni vertus, ni péchés, ni victoires, ni
défaites.

Pentecôte, plan réel cle clivage des
forces : le cœur du Christ innombra-
ble, ouvert à tous ceux qui n'ont
d'autre ressource que de mendier
leur avenir , et de le recevoir, géné-
reusement jeté , mais en plein cœur !

Les conséquences pratiques ? La
seule solidarité humaine qui soit au-
thentique, sans limites, et sans hy-
pocrisie : celle des mendiants , des
pauvres en Esprit. La seule joie que
rien ne puisse ravir. L'action toujours
possible parce que, d'ans les circons-
tances apparemment les plus con-
traires, il est toujours possible d'ai-
mer Dieu et le prochain , dont la pré-
sence ne manque jamais.

Jean-Louis LEUBA.

Message de Pentecôte
de l'Eglise réformée

évangélique du canton
de Neuchâtel

Les Stations fédérale s d'essais agricoles ,
à Lausanne, nous communiquent : ,

Les Station s fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne se voient contraintes
de rappeler aux arbou-ieuilteurs :

1. Que les p a ralliions nie sont auto-
risés dans la lutte contre la mouche
des cerises que sous forme d'émulsions,
en association avec le DDT et seule-
ment dans des entreprises collectives
contrôlées.

2. Que l'emploi des parathions sous
forme de poudres cmouillables ainsi que
sous forme d'oléoparathio'n n'est pas
autorisé.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 27 mai 1955, le

Conseil d'Etat a nommé M. Gilbert-
Mauiriee Devaud , originaire de Servion
et des Cullayes (Vaud), actuellement
gendarme à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'aide-machiniiste à la chan-
cellerie d'Etat.

Bureau du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 27 mai 1955, le

Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du ler
juin 1955 au 31 mai 1056 : président,
M. Edmond Guinand ; vice-président,
M. Gaston Clottu.

Lutte contre la mouche
de la cerise

Observatoire de Neuchâtel. 27 mal. 
Température : moyenne : 11,7 ; min. :
7,7 ; max. : 14,0. Baromètre : moyenne :718,8. Eau tombée : 15,1. Vent dominant :
ouest-sud-ouest ; force : modéré jusqu 'à
17 h . 45 . Etat du ciel : couvert . Très
nuageux depuis 16 h. 30, pluies de
O h. 30 à 1 h. 45, de 7 h . 20 à 16 h.,
forte de 11 h. 10 à 12 h. 30.

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

Niveau du lac du 26 mal à 6 h. 30: 429,34

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : éclaircles
passagères, ensuite do nouveau couvert
avec tendance aux précipitations. Vent
modéré à faible du sud-ouest.

Versant nord des Alpes et Grisons :
encore quelques précipitations. Samedi ,
ciel variable généralement très nuageux.
Vent d'ouest assez fort en altitude.

Sud des Alpes : d'abord couvert et
quelques précipitations ej i partie orageu-
ses. Samedi , éclaircles passagères et un
peu plus chaud . Vents variables géné-
ralement faibl es.

Centre et nord-est du Plateau : ciel
variable , en général assez beau . Vent fai-
ble du secteur ouest à sud-ouest. Tem-
pérature en hausse.

Observations météorologiques

Arrestations
La police cantonale a arrêté cn ville

un nommé C. M., Vaudois , recherché
par le commandant de police de Sion
pour escroquerie. M. a été interrogé
par le juge d'instruction, puis conduit
à Sion.

D'autre part , la police cantonale a
arrêté un nommé E. N. qui avait com-
mis à Berne un attentat à la pudeur
des enfants et qui était recherché par
les autorités judiciaires bernoises.

La visite d'une mission bulgare
Comme nous l'avons signalé une mis-

sion du ministère dc l'agriculture de
Bulgarie a été reçue mardi dernier par
le département cantonal de l'agricul-
ture. Ces délégués sont chargés d'exa-
miner les conditions de l'élevage en
Suisse et de leur rapport dépendra la
conclusion d'un contrat à long terme
pour des livraisons annuelles réguliè-
res de bovins dc la race tachetée rouge
et blanche du Simmental.

La mission bulgare , qui désirait  voir
de près l'organisation de la lut te  con-
tre la tuberculose bovine et la brucel-
lose, a visité le laboratoire du vété-
rinaire cantona l et a examiné les
moyens de diagnostic , le fichier de
contrôle , les mesures d'hygiène et de
police sanitaire , ainsi que les précau-
tions prises dans les exploitations. Elle
a visité ensuite quelques heaux do-
maines dans les trois régions du can-
ton , sous la conduite du vétérinaire
cantonal et du directeur de l'école
d'agriculture.

LU VILLE 

Le congrès du Syndicat français des
cadres hospitaliers a repris ses tra-
vaux hier matin , à Fauta die l'uni-
versité. Les délégués, qui sont plus de
200 , ont discuté die nombreuses ques-
tions professionnelles.

La séance a été intorroiimipue à
11 h. 30 et nos hôtes se sont rendus
à l'hôtel de ville où ils furent reçus
par le Conseil communal. M. Jean Li-
niger, qui était accompagné de MM,
Pau l Rognon , Fernand Marti n et Fritz
Humbert-Droz, salua les congressistes
au nom die la ville de Neuchâtel , puis
M. Pautrat , « speaker » du congrès* et
directeur des hôpitaux de Nîmes, lui
répondit en remerciant les autorités
communales de leur accueil. Enfin , un
vin d'honneur de la v ille fut serv i,
mettant un rayon d>c soleil dam s la salle
de la charte, alors qu'il pleuvait à
verse au dehors.

En fin d'après-midi, les congres-
sistes ont visité le musée des Beaux-
Arts où les automates Jaquet-Droz ont
fonctionné en leur honneur.

Pendant que les directeurs et éco-
nomes d'hôpitaux étaient en séance,
leurs femmes ont été à la découverte
de notre région et de ses industries .
Elles ont visité la fabrique Suchard et
les fabriques de cigairettes à Serrières,
et la Brasserie Muller , en vi'lile.

Aujourd'hui , en fin de matinée, les
congressi stes seront reçus au château
par le Conseil d'Etat et ce soir le ban-
quet officiel se déroulera à Beau-
Rivage.

La deuxième journée
du congrès du Syndicat national

des cadres hospitaliers

Un léger accrochage s'est produit
hier matin à 11 h., à la rue de la
Pierre-à-Mazel entre une auto roulant
vers Saint-Biaise et une, autre venant
du lac. Petits dégâts matériels.

Accrochage

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ré-
cemment au collège, sous la présidence
de M. René Jeanneret.

Comptes cle 1954. — Le rapport de
la commission présenté par M. A. Loup
est tout à l'honneur de notre adminis-
trateur. Le rapporteur demande de
donner décharge au Conseil communal
et à l'administrateur, ce qui est fait.

Nomination du bureau clu Conseil
général. — Le président actuel remercia
les membres du Conseil général de lui
avoir facilité sa tâche. M. Loup propose
comme nouveau président M. Donnazolo
(lib.), proposition acceptée à l'unanimité.
Ce dernier prend immédiatement sa nou-
velle place en remerciant le Conseil
général de la confiance qu 'il lui témoi-
gne et espère, comme par le passé,
que le travail fourni le sera pour le
bien de la commune. Le bureau dû
Conseil général est représenté par M.
Donnazolo, président , avec comme vice-
président M. Donzelot (rad.) et M.
DuPasquier , secrétaire.

La parole est donnée à l'administrateur
pour le lecture du compte rendu de
l'exercice 1594 et du budget. Aucune
objection au cours de cette présenta-
tion . Le bilan sera présenté à la fin
du procès-verbal.

Octroi d'un crédit de 9000 fr. pour
la transformation clu bureau cle poste.
¦— M. Henrioud rapporte au sujet des
travaux prévus à l'Intérieur et à l'exté-
rieur du bâtiment . Ces transformations
et réfection reviennent à 14,000 fr.,
9000 fr. pour la commune et 5000 fr.
pour l'administration.

Après discussion, au vote, le crédit de
9000 fr. est accordé.

Octroi d'un crédit de 2500 fr. pour
l'acquisition cle 100 casques et insignes
pour le corps des sapeurs-pompiers. —
Le crédit est accordé.

Revision clu tarif de l'électricité. —
Rien n 'est changé à l'ancien tarif , sauf
une petite augmentation pour les bollers. '
Le nouveau tarif est accordé.

Communication relative à la création
d'un jardin public au bord clu lac. —
Trois projets sont présentés, chacun
étant devisé à 20 ,000 fr. environ. La
question fut longuement discutée.

CORCELLES
Noces d'or

M. et Mme Robert Tripet-Jeanneret
ont fêté , il y a quelques jours, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés die ieuir famille et de
leurs amis. M. Tripet est ancien chef de
gare de la Chaux-de-Fonds.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans leur dernière séance, les mem-
bres du bureau de la commission sco-
laire se sont réparti les diverses char-
ges d-e la manière suivante : président ,
MM. Roger Aeschimann ; vice-président ,
Gottlieb Muller ; secrétaire, C. Rognon ;
préposée aux congés : Mme A. Jean-
neret.

ROLE
ConseU général

Mardi dernier , le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. Maurice
Béguin.

Renouvellement du bureau. — Pour
l'année législative 1955-1956 , le bureau
du Conseil général a été ainsi cons-
titué : président , M. Edouard Evard;
vice-président , M. Maurice Béguin; se-
crétaire , M. Jules Vaucher ; vice - secré-
taire, M. Ardiano Plattinl; questeurs,
MM.. René Maret et André Sunier.

Proposition d'achat de terrain com-
munal. — Il s'agit de 4002 m*.' sis aux
lieux dits « La Carrière » et « Pierre à
Sisier». Une offre de 2 fr. 50 le m2
est faite par M. R. Maret , industriel
à Bôle , dans le but d'y construire cinq
maisons familiales destinées à son per-
sonnel. Il prendrait à sa charge la cons-
truction d'une route goudronnée reliant
les terrains à la route cantonale , ainsi
que rétablissement des canaux-égouts
et fosse septique nécessaires, plus une
participation unique de 10 <;,, de la va-
leur d'assurances des immeubles.

Après une discussion provoquée par
l'opposition d'une fraction de la popu-
lation attachée à ce terrain qui sert de-
puis de nombreuses années d'emplace-
ment pour le feu du ler Août et d'où
l'on jouit d'une vue magnifique ; le
président passe au vote le principe de
la vente du terrain. Par neuf voix contre
deux , le principe de la vente est ac-
cepté. Une nouvelle discussion s'engage
quant au prix. M. E. Sauvant , chef
des services Industriels, renseigne le
Conseil général sur le devis de l'ame-
née de l'électricité qui s'élève à environ
14.000 francs.

L'offre de M. Maret est passée au
vote et refusée par six voix contre
cinq. Un troisième vote intervient sur
le projet du Conseil communal qui fixe
le prix à 4 fr. 50 le m2 avec les mêmes
charges que précédemment moins la par-
ticipation de 10 %r - Ce vote donne six
voix en faveur du projet du Conseil
communal et cinq voix contre.

Chemin de Foutey. — A la suite
d'une pétition signée par huit proprié-
taires demandant la révision du plan
d'alignement du dit chemin et grâce
à un crédit rendu disponible par l'ajour-
nement d'un autre travail , l'arrêté pour
la mise en chantier de ce chemin est
voté sans opposition.

Divers . — Différentes propositions sont
faites telles que l'étude pour l'aménage-
ment d'un trottoir gare de Bôle - village ,
rendu nécessaire par l'Intensification de
la circulation; l'heure de police dans
les établissements publics retardée Jus-
qu 'à minuit le vendredi; l'achat d'un
véhicule à moteur pour l'enlèvement des
ordures; l'installation de bancs au ci-
metière ; l'établissement d'un tourne-
chars à la « Solitude », etc. Ces propo-
sitions seront mises à l'étude , certaines
sont déjà en voie de réalisation.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Réunie les 18 et 25 mal sous la
présidence de M. Ph. Clottu, la commis-
sion s'est occupée principalement de
l'organisation des courses d'école. Celles-
ci auront lieu si possible dans la se-
maine du 5 au 12 J uin. Les Institutrices
et leurs trois classes iront au Lac-Bleu ,
avec retour en bateau de Spiez à Thou-
ne. Quant aux grands , sous la direction
des Instituteurs, Ils feront le beau
voyage en train jusqu'à la Wengernalp,
pour gagner ensuite la Petlte-Scheidegg,
pousser une pointe Jusqu'à Eigergletsch
et redescendre à Alpiglen , retrouver le
train qui , par Grindelwald , les ramène-
ra au bord du lac de Thoune.

Ratifiant la proposition du comité des
dames inspectrices , Mme Pierre Verron -
Droz , a été nommée membre de la
dite commission en remplacement de
Mme Joseph Seller, démissionnaire.

La commission a examiné également
l'achat d'un appareil de cinéma per-
mettant la projection de films sonores.

Le bureau actuel de la commission
a été confirmé dans ses fonctions soit
MM. Ph. Clottu, président ; Albert Biihler,
vice-président , et Roger Bays, secrétaire.

VIGNOBLE 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal dc police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la prési-
dence de M. André Guinand , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

Le nommé R. G., né en 1934, récidi-
viste, a été condamné à un mois d'em-
prisonnement pour vols et filouterie d'au-
berge.

Le tribunal a ensuite condamné M.
Willy Colin, comptable , né en 1908 , do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane , à 20
jours d'emprisonnement pour ivresse ou
volant , et à un an d'interdiction de fré-
quenter les débits dc boissons. C'est la
troisième condamnation que le coupable
subit pour un délit de ce genre. Le tri-
bunal a également ordonné la publica-
tion du jugement dans la « Feuille o f f i -
cielle ».

AUX MONTAGNESl 

POrVTARLJEE
Cueillie

à sa descente du train
La police cantonale neuchâteloise

chargée de l'examen des passeports à
la gare-frontière a appréhendé , à sa
descente du train de Paris , une Argo-
vienne nommée E. H., qui était recher-
chée par les autorités bernoises ptrar
purger le solde d'une peine d'empri-
sonnement qui lui avait été infligée
pour escroquerie, vol et recel.

La femme a été conduite à Neuchâ-
tel où elle a été interrogée par le juge
d'instruction , puis transférée h Berne.

A LA FRONTIÈRE

ïïP-î iij ij IB.JEANRICHARD DlrT^VOmir

HÎ IIMmaargwirTfimw'HM^
Le comité des Contemporains de 1912

a ie regret de faire part à ses membres
du décès de leur camarade

Charles-Jean GUIRR
survenu 1* 25 mai 1955.

Il gardera de lui ie mieilîeuir des sou-
venirs.
mm^—~~^—.^^—^—^—^^^—m^^^^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90

Monsieur et Madame
Sully JEANNET-MEIER, Isabelle et
Pierre , ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Corinne
27 mal 1955

Rue Matile 73 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Paul CACHELIN - VIÉSEL , Frédéric,
Philippe et Marianne ont la Joie
d'annoncer la naissance d'un petit

Paul - André
27 mal 1955

Savagnier Maternité de Landeyeux

Les recrues sont parties
(c) L'école de recrues de Colombier
commandée par le lieutenant-colonel
Godet , qui avait  pris ses cantonne-
ments , il y a une dizaine de jours diams
l'est du Val-de-Ruz , a regagné Colom-
bier vendredi. Ces jeunes soldats ont
laissé une bonne impression.

MONTMOLLIN
Course scolaire

(c) Par un temips quelque peu pluvieux,
nos classes ont fait leur course scolaire
annuelle.

Sous la conduite du président die la
commission scolaire, M. G. Gtauser, nos
excursionnistes se rendirent au moyen
de deux cars en direction des Avants-
suir-Montreux. La cueillett e des narcis-
ses fut abondante et malgré les incié.
menées du temips, la rentrée fut
joyeuse.

Exercice de pompes
(c) Nos pompiers ont fait , samedi , leur
exercice principal. Sous le commande-
ment du capitaine Glauser , les sections
ont procédé à différents exercices tac-
tiques contre des incendies simulés.

La compagnie était Inspectée par le
capitaine Aeschlimann , de Chézard , qui
se déclara satisfait des manœuvres
exécutées.

M. F. Imhof .président de la com-
mission du feu , suivit, également les
différents exercices et manifesta son
contentement pour la bonne tenue du
corps des sapeurs-pompiers.
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DOMBRESSON
Conférence officielle

(c) La conférence officielle de printemps
organisée par le département de l'ins-
truction publique a eu lieu mardi, à
Dombresson , en présence de MM. A. Gé-
det , président de la commission scolaire,
et L. Burgener , directeur de l'Ecole se-
condaire.

Au cours de la conférence , présidée
avec beaucoup de charme par M. Ch.
Bonny, inspecteur , on entendit deux
excellents exposés, le premier de M. Paul
Perret , Instituteur à Neuchâtel , sur
« les devoirs à domicile » , le second de
M. Ch. Bonny: « Comment arriver à la
correction de l'expression écrite ».

Les soldats radiographiés
(c) Les soldats de l'Ecole de recrues
de Colombier, logés au village et dans
les environs, ont été photographiés
mercredi mal in  dans le car de la ligue
contre la tuberculose.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir. Elle a pris les décisions sui-
vantes :

Les vacances d'été sont modifiées. Elles
débuteront le 18 juillet et elles dure-
ront six semaines. L'école recommencera
donc le'-29 août , la 9me , une semaine
plus tard.

La course d'école aura lieu le 7 juin.
Les enfan ts se rendront au Chasseron se-
lon un Itinéraire à établir. La 9me,
pour sa part , ira au Saint-Bernard avec
traversée du col de Fenêtre ou à Iséra-
bles avec traversée sur Verbier.

Concert militaire
(c) La fanfare mil i taire de l'école de
recrues de Colombier a donné , mer-
credi soir , un concert dans la cour
du collège.

LE PAO.UIER
lin accrochage

(sp) Jeudi , dams l'après-midi , une voi-
ture vaudoise qui suiva it un camion
militaire dan s la descente des Bugne-
nets sur le Pâquier , demanda à un
certain moment le passage. Anrivée à la
hauteur du camion , la voiture entra en
collision avec le camion don t le con-
ducteur n 'avait pas entendu l'appel de
dépassement, et qui obliquait juste à
ce moment-là sur sa gauche. Dégâts à
la voiture, qui a son devant bien mal
en point. Pas d'accident cle personne.

Les GENEVEYS-Sl'«-COFÏ''JIt/-lNE
Pose de poteaux indicateurs

(c) Depuis une semaine, nous pouvons
voir près du passage à niveau , ainsi
qu'au ca rrefour près de l'hôtel de Com-
mune, des poteaux indicateurs signa-
lant la durée des trajets pour se ren-
dre dans les contrées avoisinantes ce
qui rendra certainement service aux
nombreux promeneurs.

Un gymnaste
victime d'un accident

(c) Un gymnaste de la S. F. G. de notre
village a eu un accident sur le terrain
de sports. M. R. F., en voulant faire le
grand écart, s'est déchiré des ten-
dons à une jambe.

Un camion
contre des rails surélevés

(sp ) Un camion militaire quii opérait
jeudi après-midi ume manoeuvre au lieu
dit ¦ Carrière de Paulière », entra en
collision avec l'installation de rail s sur-
élevés. En voulant tourner, le véhicule
arracha ume partie de cette installation
et eut sa toiture enfoncée, les cer-
ceaux démontés et certaimis objets se
trouvant à l'intérieure écrasés. Pas d'ac-
cident de personne.
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