
BOULGANINE :
Nous ne sommes pas déçus

Les deux chefs soviétiques ont quitté l'Angleterre

LONDRES, 27 (A.F.P.) . — « Nous sommes maintenant con-
vaincus que le peuple britannique ne vent pas la guerre et qu'il
s'efforce d'assurer la paix ct d'établir des relations pacifiques
avec l'Union soviétique » , a énoncé M. Boulganine, dans une dé-
claration lue au cours d'une ultime conférence de presse, à
Westminster. « Nous transmettrons ces impressions au peuple
soviétique, à notre retour et nous sommes sûrs que ses sentiments
amicaux envers le peuple britannique vont s'accroître » , a pour-
suivi M. Roulganine.

Nous sommes venus ici, a déclare en-
suite M. Boulganine, avec l'intention
de contribuer à l'établissement de meil-
leures conditions pour la paix et de
relations plus étroites avec la Grande-
Bretagne, dans les domaines culturel ,
économique et technique. Nous n'avons
pas été déçus.

Certes des difficultés ont été ren-
contrées au cours des conversations. La
Grande-Bretagne est membre de
l'O.T.A.N. pour lequel , comme on sait,
nous n'avons pas de sympathie. Mais
tandis que nous ne faisons pas partie
de l'O.T.A.N., la Grande-Bretagne ne
fait pas partie du bloc de Varsovie.
Nous avons tenu compte de ces diffé-
rences. Nous avons aussi tenu compte
du fait que nos deux pays portent une
grande responsabilité dans le maintien
de la paix mondiale et dans les efforts
vers une amélioration des relations
entre les peuples et que cette responsa-
bilité devait être un facteur décisif
dans nos pourparlers.

Nous espérons tout d'abord , a dit en-
suite M. Boulganine, nouer des rela-
tions amicales avec la Grande-Bretagne,
ce qui nous aidera à avoir de bonnes
relations avec les Etats-Unis.

Sir Anthony a accepte
de se rendre à Moscou

Parlan t de l'invitation faite à sir
Anthony Eden de se rendre à Moscou,
M. Boulganine a annoncé que le pre-
mier ministre britannique avait accepté
cette invitation.

Nous attachons une grande importance
à cette visite de sir Anthony Eden et
estimons qu 'elle servira considérablement
à diminuer la tension dans les relations
Internationales.

L'Union soviétique, a rappelé M.
Boulganine, a fait l'objet dans le passé
de discriminations et restrictions com-
merciales qui étalent le produit de la
guerre froide. Mais les temps changent,
ils ont déjà changé, et le moment est
venu de jeter à la poubelle ces restric-
tions et de développer les relations com-
merciales.

La déclaration de M. Boulganine s'est
terminée à 10 h. 25 et a duré, traduc-
tion comprise, 55 minutes. Puis il a
répondu à des questions posées par
écrit.

A la fin de la conférence de presse,
M. Boulgan in e a remercié les journa-
listes. Souriant, M. Khrouchtchev a
ajouté :

Je vous souhaite tous les succès, et
notamment de publier sur ces conversa-
tions une Information objective, qui
aidera à la compréhension entre nos deux
pays.

En réponse à la questioni : Votre vi-
site a-t-elle abouti à un quelconque ré-
sultat ; était-elle utile ? M. Khroucht-
chev a répondu :

Nous avons abouti à beaucoup, et
cela valait la peine que nous nous dé-
placions. Nous avons établi une plus
grande confiance et sommes parvenus
à une meilleure connaissance les uns
des autres.

Aussitôt après leur conf é-
rence de presse, M M .  Boul-
ganine et Khrouchtchev se
sont rendus directement à la
gare de Victoria, où ils ont
pris le train pour Ports-
mouth. Ils ont été acclamés
par plusieurs centaines de
personnes.

A 11 h. 10, leur train sp é-
cial est parti pour Ports-
mouth où ils ont embarqué
sur le croiseur soviétique
« Ordjonikidze ¦» à bord du-

quel ils regagneront l U.R.S.S.
Avant de prendre le train

pour Portsmouth, le maré-
chal Boulganine a déclaré :

«A  la suite de nos conver-
sations, de nouvelles possib i-
lités d'amélioration des rela-
tions entre nos deux pays
Vont apparaître. Nos discus-
sions ont montré qu'un ac-
cord pouvait être obtenu en-
tre l 'U.R.S.S. et les pays oc-
cidentaux sur la base d'une
coexistence pacif ique. »

BAGARRES SALLE WAGRAM

Au cours d'une réunion organisée par le « Comité de lutte contre la répres-
sion en Algérie », une violente bagarre a éclaté, mardi soir , à la salle
Wagram. Une centaine de personnes ont été blessées. Le meeting, que sou-
tenaient la « Nouvelle gauche » et des éléments communistes trotskystes,
se déroula calmement jusqu 'à 21 h. 25. A ce moment, des contre-manifes-
tants — appartenant au centre d'action universitaire « Pour l'Algérie fran-
çaise » — protestèrent violemment aux cris d'« Algérie française » et aux
accents de la « Marseillaise ». Les progressistes leur répondirent en hurlant:
« Le fascisme ne passera pas. » Le micro amplifiait les cris. Une certaine
panique s'empara de la foule. Les chaises volaient. Les auditeurs se préci-
pitaient vers la sortie malgré les appels au calme lancés par M. Claude
Bourdet qui avait réussi à s'approcher de la tribune. Les éléments

d'extrême-droite furent alors refoulés dans les couloirs.

P O U J A D E :
«Nous serons

un million
cette année »

PARIS, 27 (A.F.P.). — « Avec nos
unions parallèles, nous devrions
cette année dépasser le million
d'adhérents », a déclaré vendredi M.
Pierre Poujade, leader du Mouve-
ment de défense des commerçants
et artisans, dans une interview ac-
cordée au journ al « Paris-Presse ».

On sait que le mouvement tient
son congrès lundi prochain. Pierre
Poujade rappelle qu'il allait lui de-
mander de replier sur Saint-Céré
les services du mouvement. « Il en
a assez de Paris ».

Visite à. la Foire de Milan
Une grande manifestation de l'économie internationale

Notre envoyé spécial nous écrit :
« La Foire milanaise fut dèvs le début méditerranéenne », me disait M. Franci,

secréta ire général de l'enlreprise. Et en effet, la douce lumière du printemps
lombard baigne toute la ville. Les bâtiments de la Foire sont ultra-modernes,
c'est-à-dire cubiques ou rectangulaires, ce qui n'exclut par les hémicycles. Ils
sont presque tous d'une blancheur rayonnante et tranchera1 sur un ciel d'une
pureté profonde.

Les cygnes lissent leurs plumes
ou dorment sous des branches de
magnolia qui, l'an dernier, étaient
fleuries et maintenant sont sè-
ches, mortes. Les plates-bandes sont
couvertes de plantes gelées. Pas de
fleurs. Et le marché arabe tremble
dé froid. Il fait bon vraiment dé-
guster un vrai café libyque tout
brûlant. Et l'on a envie de fuir
dans la halle des vins et des li-
queurs fortes...

Trouvailles publicitaires
Comme toujours , la Foire est

coupée à son entrée par une sorte
de jardin où s'entassent sans or-
dre, mais pourtant dans un har-

monieux ensemble, une multitude
de trouvailles publicitaires. Nous re-
trouvons, dans une oasis artificielle ,
un joyeux chameau qui tire d'une
paille un breuvage, de couleur vi-
nasse, et sans doute fort rafraî-
chissant. Le roi du fameux panet-
tone milanais, présente un couple
paysan dans l'enchantement de
cette délicieuse friandise. Une sor-
te de cirque fait tourner ad infini-
tum des paysannes du Haut-Adige,
en costume bien entendu , et dans
le style Pinocchio.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 12me page)

« Une politique de force
est nécessaire à l'Occident

DECLARATION DU CHANCELIER ADENAUER
à l'ouverture du congrès des chrétiens-démocrates

aussi longtemps que l'UR SS nourrit l'espoir
d'asservir le monde »

STUTTGART, 27 (D.P.A.). — Vendredi a commencé à Stuttgart le sixième
congrès de l'Union chrétienne-démocratique, le plus grand parti d'Allemagne
AAAI IIAII talû

Environ 500 délégués et plus 1000 in
ments le chancelier Adenauer lorsqu 'il

Le président de la fédération du
Wurtemberg du Nord , le ministre
Simpfendorfer, a affirm é dans son dis-

rités ont salué de longs applaudisse-
a pénétré dans la salle.
cours d'ouverture que les chrétiens-
démocrates seront d'autant plus unis
derrière le chancelier fédéral que lesattaques contre lui seront vives.

M. Adenauer à la tribune
Prenant la parole, le chancelier Ade-

nauer s'est prononcé pour une politique
étrangère commune avec les sociaux-
démocrates.

(Lire la suite en 19me page)

Huit morts sous cette masse de neige

Une équipe suisse de sauveteurs s'est rendue dans le Zillertal, en Autriche,
où une avalanche a enseveli huit touristes. Notre cliché montre une phase

des travaux de recherche.

SCANDALE
à Draguignan

I
Une escroquerie de plusieurs
milliards de francs français

DRAGUIGNAN. — Une énorme af-
faire d'escroquerie, portant sur plu-
sieurs milliards de francs français,
vient d'être découverte dans le dé-
partement du Var. Les enquêteurs
ont arrêté Roger-Laurent Martin , ins-
pecteur général des contributions de
ce département, et un trafiquant
nommé Mattei.

Le mécanisme de l'escroquerie pa-
rait être le suivant : l'Etat accord e
une aide financière (25 fr. français par
kilo) aux exportateurs de sucre. Grâce
à de faux tampons de commis en
douane, un groupe d'aigrefins, « diri-
geants > d'une société d'import-export
fantôme , parvint à obtenir les nom-
breux papiers nécessaires à ces expor-
tations.

(Lire la suite en 19me page)

Quatre-vingts prisonniers
s'évadent à Tanger

TANGER, 27 (A.F.P.). — Quatre-
vingts prisonniers se sont évadés ven-
dredi matin de la prison de Malabata ,
à Tanger, après avoir malmené et me-
nacé leurs gardiens.

A la suite de recherches entreprises
par la police, quelques-uns d'entre
eux seulement ont été repris.

D'UN FED PORTRAIT
*to*vJS VfcOPOS

I L  
y a des gens qu'on ne peut

pas voir en peinture », ainsi
soliloquait un inconnu, à Pa-

ris, ville des arts. Il soliloquait
parce qu'il était seul. Parce qu 'il
était seul, également, il décrochait
un tableau dans une galerie d'art,
ll y a des choses, le vote, la mé-
ditation et le cambriolage, qui ré-
clament un peu de solitude.

Or, il ne s'agissait pas d'un vieux
tableau, comme ceux qui attirent
les amateurs de «Jocondes» , d' «In-
di f férents  » ou autres célébrités de
musée. C'était un jeune tableau.
C'était , pour tout dire, le portrait
de Mme Poujade.

Vous pensez peut-être que le peu
scrupuleux personnage s'en est allé ,
son larcin sous le bras, en tirer des
ors illicites dans quelque o f f ic ine
mystérieuse, clandestine, et louche
en tout point ? Non , nous ne le
pensez pas ! Parce que les journ aux
vous ont renseignes. (Ah ! la pres-
se, voyez-vous...).

Le désinvolte individu a p longé
son couteau dans la croûte (de
peinture — c'était sûrement fai t  à
l'huile) puis , comme on fai t  d' un
p âté , il l'a divisée en quatre tran-
ches. Et bientôt , la rédaction d'un
journa l du soir recevait , en e f f ig ie ,
le quart de la moitié de M. Pou-
jade.

Curieuse façon , peut-on penser,
et un peu obli que , de manifester sa
désapprobation , mais vieille comme
les arts eux-mêmes. Byzantins, Bar-
bares, Croisés, réf ormés , esthètes,
révolutionnaires et guerriers de
tout acabit ont toujours fait  une
consommation e f f royable  d'œuvres
d'art. L' « Improvisateur » de Léo-
pold Robert , l' « Empereur Maximi-
lien » d'Edouard Man et , parmi tant
d'autres , ont été écartelés tout
comme le portrait en question.

En p ériode ' troublée , la toile
peinte ou bigarrée a le don d'exci-
ter la foule , et le particulier. Com-
bien de calicots à couleurs natio-
nales ont été déchirés , combien
d' e f f i g ies détruites et de statues
déboulonnées ! C' est un rien, mais
ça fai t  p laisir. Sauf aux auteurs.
Bah ! ils en feront d'autres ! Et si
les Grands pouvaient se contenter
de ce genre de dé prédation , on évi-
terait bien des guerres sanglantes.
Des collèges de peintres spécialisés
remplaceraient les usines d'arme-
ments.

La paix elle-même et la détente
y trouveraient leur compte. Un
jour viendra peut-être où l'ambas-
sadeur d' une puissance occidentale
fournira une contribution remar-
quable à la paix du monde en
of f ran t  à une puissance orientale ,
par exemp le, le portrait crevé d' un
dictateur dont on a beaucoup parlé.

A condition, bien entendu , de ne
pas venir trop tard. Car on ne sait
jamais...

OLIVE.

M. GUY MOLLET A POSE HIER
LA QUESTION OE CONFIANCE

contre une motion demandant l'ajournement
du débat sur le Fonds national de vieillesse

# LE BILAN DE LA SEMAINE À PARIS #
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Au terme d'une semaine où les projecteurs de l'actualité intérieure ont

éfé braqués successivement sur le débat consacré au Fonds nafional de
vieillesse , et bien naturellement sur les événements d'Afrique du Nord, une
mise au point s'impose pour voir clair autant que faire se peuf dans une
situation singulièrement embrouillée. 

Après un débat sans chaleur, mais
où les projets Ramadier d'impôts
nouveaux ont été soumis aux feux
convergents d'une critique corro-
sive, l'Assemblée nationale s'ache-
mine vers une série de votes de ré-
signation.

Tous d'accord pour reconnaître le
bien-fondé d'une réforme inspirée d'une
noble préoccupation de justice sociale,
les députés sont en revanche très di-
visés en ce qui concerne le mode de
financement, et unanimes pour regret-
ter Le tour de vis fiscal que leur pro-
pose le mini/sire des finances.

M.-G. o.

(Lire la suite en 19me page)

ANTHONY EDEN :
C' est un commencement

LONDRES, 27 (A.F.P.) . — « Sur certains points de nos dis-
cussions, il n'y a eu aucun accord », a déclaré vendredi soir sir
Anthony Eden, parlant à la télévision des conversations anglo-
soviétiques qui viennent de se terminer.

Nous avons maintenu le point de vue britannique selon lequel
des élections libres doivent avoir lieu en Allemagne pour décider
du sort de ce pays, a ajouté le premier britannique.

En ce qui concerne le conflit israélo-
arabe, a poursuivi M. Eden, les Soviets
comme les Anglais désirent « arriver à
un règlement dont les termes soient ac-
ceptables pour les deux parties ». C'est
une satisfaction de savoir que nous-
mêmes et les Soviets sommes d'accord
sur ce but. Nous nous unissons pour
demander aux deux parties de respecter
l'armistice.

Grandes possibilités
de développement

des échanges commerciaux
Abordant la phase des discussions

concernant le commerce, sir Anthony
Eden a indiqué qu'en dehors du do-
maine des produits inscrits sur la liste
c stratégique », il existait de grandes
possibil ités de développement des
échanges entre la Grande-Bretagne et
l'U.R.S.S. Deux tiers des produits que
les Soviétiques se déclaren t prêts à
importer, a^t-il ajouté, ne figurent pas
sur la liste stratégique.

Nous devons augmenter notre produc-
tion pour faire face à ces demandes, a
poursuivi sir Anthony : « Je suis con-
vaincu que les Russes désirent acheter
ces marchandises chez nous, mais s'ils
ne peuvent les obten ir, ils s'adresseront
ailleurs ».

« Le commencement
d'un commencement »

Parlant du problème du désarmement,
sir Anthony a exprimé l'espoir que les
conversations qui ont eu l ieu avec les
dirigeants soviétiques aideraient la
•sous-commission des Nations Unies
dans sa tâche et seraient a insi profi-
tables aux autres nations. Sir Anthony
Eden a admis que les résultats obtenus
n'avaient rien de spectaculaire, mais,
a-t-il dit, ces conversation s pourraient
êlre « le commencement d'un commen-
cemen t ».

Le danger immédiat d'une guerre a
reculé, a ajouté en conclusion le pre-
mier ministre britannique, mais ce
n'est pas suffisant.
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MISE À BAN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen met à

ban sa propriété du Vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue Matile , formant les
articles 3361, 3467, 4969, 5658, 4967, 5659, 5142,
5371, 905, 908 et 909 du cadastre de Neuchâ-
tel.

Défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 26 juillet 1955.
Albert BRAUEN, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 28 juillet 1955.

Le président du tribunal :
(signé) Ph. Mayor (L. S.)

Belle chambre
à louer, rue Purry 4,
2me, à gauche.

r >.
Importante entreprise d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

Technicien-horloger
diplômé, pour la construction. La pré-
férence sera donnée aux candidats
ayant quelques années de pratique et
connaissant la construction de calibres
modernes ;

Technicien-mécanicien
ayant quelques années de pratique et j
connaissant la construction de machi-
nes et d'outillage d'horlogerie ;

Dessinateur
qualifié, avec quelques années de pra-
tique dans une fabrique de machines.
Les candidats sont priés de faire une
offre écrite à la main, en y joignant
leurs copies de certificats et une photo
et d'adresser le tout sous chiffres
D. 40311 U. à Publicitas, Bienne.

V. J

Couple de restaurateurs, solvable, cherche
à louer ou éventuellement à acheter bon

café-restaurant
région de Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à M. A. 2078 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES
AVIA

DEGOUMOIS & Cie S.A., NEUCHATEL
cherche

1 régleuse très qualifiée
2 viroleuses - centreuses

Faire offres écrites ou se présenter à
AVIA II, Prébarreau.

On cherche à louer

12 à 13 PIÈCES
en un , deux ou trois appartements, au
centre. Entrée à convenir. Long bail. '
Personnes très soigneuses (récompen-
se). — Adresser offres écrites à F. S.
2037 au bureau de la Feuille d^avis.

Demoiselle trouverait
chambre et pension. Prix
modéré. Sablons 31, 3me,
à gauche.

PESEUX
Nous prendrions quel-

ques pensionnaires pour
la table. Prix modéré.
Tél. 8 26 08.

Chalet
ou logement
5 lits, Jardin , cherché
pour 4 à 6 semaines dès
juillet. Rayon 30 km. de
Neuchâtel. Offres détail-
lées sous chiffres K 46459
X à Publicitas. Genève.

Dame seule cherche
pour date à convenir
petit

appartement
ensoleillé. Adresser offres
écrites à I.X. «2104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Pour deux dames, on

cherche un appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Q. E. 2087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr. de récompense
à qui procurerait appar-
tement de deux ou trois
pièces, avec ou sans con-
fort, en ville ou dans
quartiers ouest. Adresser
offres écrites à B. Q. 2095
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On offre bonne récom-

pense à qui procurerait
appartement de 3 ou 4
chambres, dans maison
ancienne avec terrasse
ou petit jardin.

Adresser offres écrites
à J. Y. 2105 au bureau
de la Feuille d'avis.

QUELLE FAMILLE
région lac de Neuchâtel, prendrait en pension
(du 15 Juillet au 15 août environ) jeune homme
de 16 ans, de bonne famille, désirant parfaire
ses connaissances de français ? Possibilité de le-
çons de français, vie de famille et petite occu-
pation désirées. — Offre avec prix à Ch. Acker-
mann, Sonnhalde, Entlebuch/LU.

Famille française (parents et deux petits en-
fants) cnercha

PENSION
simple, nourriture saine, à proximité du lac pour
y passer 2 à 3 semaines de vacances en juillet.
Faire offres avec prospectus sous chiffres AS 61369
N, aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Neuchâtel.

Ohambre indépendan-
te, avec pension , pour
étudiante ou employée
sérieuse. Tél. 5 35 50.

Chambre et pension
pour Jeune homme, Mlle
Monnard , Beaux-Arts 3,
tél. 5 20 38.

A louer au centre

CHAMBRE
meublée indépendante,
avec eau courante. Un
logement meublé avec
confort. Tél. 5 27 57.

i A vendre beau

J chalet meublé
sans terrain. Adresser of-
fres écrites à A. P. 2097
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 mai 1956, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

1 réchaud « Primagaz » (3 feux), 1 mon-
tre en or (dame), une grande quantité de
tubes de pâte dentifrice, 2 volumes encyclo-
pédie Larousse méthodique, 1 lot de livres
divers, 1' aspirateur à poussière « Erres », 1
grille-pain, 1 réchaud 1 plaque, 1 radio « Au-
tophon », 3 fauteuils et 1 table en rotin , 1
lustre, 2 tapis, ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

OFFRE A VENDRE
dans le Jura neuchâte-
lois

propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÈTE-DE-RAN
5 chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

3 chambres, tout
confort

Ces propriétés sons en
parfait état et libres

tout de suite

chalets
de week-end
au bord du lac
A COLOMBIER

A LA TÈNE
A CUDREFIN

A PORTALBAN
Ces chalets sont meublés

ou non.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à : Télétrans-
actions S. A., faubourg

du Lac 2.

A vendre à Colombier,
dans belle situation,
5000 m3 de

terrain à bâtir
eau , égout et électricité
sur place.

Adresser offres écrites
â U. H. 2051 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maisonnette de plage
avec galerie, au bord du
lac, à vendre à Neuchâ-
tel, 700 fr. Adresser of-
fres écrites à V. J. 2081
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sol à bâtir
sur territoire de Colom-
bier, dans très belle si-
tuation avec vue éten -
due, actuellement en
nature de vigne entière-
ment reconstituée et en
parfait état de culture
et de production, 7000
m2 en bloc ou par par-
celles. ÉTUDE JEAN-
PIERRE MICHAUD , AVO-
CAT ET NOTAIRE , CO-
ï.rnvmir.H.

Appartements de 4 pièces
et de 2 pièces

tout confort, vue étendue
à louer pour date à convenir

à PESEUX
S'adresser : Fiduciaire Leuba & Schwarz
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71

A louer à la Coudre
pour le 24 mai, 3 logements de

3 pièces
à Fr. 147.— plus chauffage ;

2 logements de
2 pièces

à Fr. 120.— plus chauffage.

Etude F. Cartier, notaire,
Bassin 10 - Tél. 5 12 55

A louer, aux Draizes,
à personne solvable, joli
logement de

une chambre
dînette, cuislnette, dou-
che, etc., 90 fr. par mois,
plus chauffage. S'adresser
à E. Steiner, Fornel 2,
Neuchâtel. Tél. 5 52 74.

A louer à la rue Ba-
chelln, un

appartement
de trois pièces, confort,
vue, arrêt du trolleybus,
chauffage central " par
étage.

Adresser offres écrites
à G. U. 2069 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer : les Parcs-Vau-
sevon. Tél. (038^ 5 24 24.

A louer Jolie chambre
à demoiselle, aux en-
virons de la gare. Mlle
Glambonl , Fontaine-An-
dré 104.

A louer (Sablons), pe-
tite chambre indépen-
dante. Prix modeste. —
Tél. 5 39 89. 1

A ÉCHANGER
logement de 3 pièces
dans maison neuve à Co-
lombier contre un loge-
ment de 4 pièces à Neu-
châtel (bas) ou Evole-
Ohamp-Bougln-Serrières.
Téléphoner au 6 31 28 à
Colombier pendant les
heures des repas.

CHAMBRE
â louer pour monsieur.
S'adresser place Purry
3, Sme étage, dès 17
heures.

A la montagne, dans
centre d'excursions, à
louer

chalet
de deux étages, avec eau
courante, électricité. Li-
bre tout de suite. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Jean Chevrler ,
les Haudères (VS). Télé-
phone (027) 4 61 59.

A louer Joli

appartement
de deux petites pièces,
soleil , vue , maison tran-
quille. Adresser offres
écrites à J. A. 2091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à partir de
Juillet , à l'ouest de Neu-
châtel , Jol i

LOGEMENT
meublé comprenant trois
pièces, trois lits, salle ce
bains. Près de gares et
du tram. Adresser offres
écrites à S. G. 2084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mai,
quartier de Monruz,

appartement
de trois chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral. Loyer ancien prix.
Adresser offres écrites à
X. L. 2093 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, au centre de
la ville,

LOCAL
pouvant servir d'atelier ,
d'entrepôt, etc. Faire of-
fres écrites sous N. B.
2089 au bureau de la
Feuille d'avis.

.** .vu,-*., a. jrc&CUA, piub
de la gare, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir,

appartement
de 2 chambres
cuisine, bains, 140 fr.,
chauffage compris. —
Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel . Tél. 5 17 26.

CHALET de plage, à
Cudrefin, â louer, 3 lits,
mois de mal, août et
septembre. Adresser of-
fres écrites à, U. I. 2082
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux
pour le ler Juillet , loge-
ment de 31/2 chambres,
avec confort et chauffa-
ge général . Belle situa-
tion . S'adresser tout de
suite au Tél. 5 38 62.

A louer au second éta-
ge d'un immeuble du
centre de la ville,

vastes locaux
pouvant être utilisés
comme entrepôts ou au-
tre destination. S'adres-
ser : Etude Ch.-Ant.
Hotz, Saint-Maurice 12.
Tél. 5 31 15.

A lnilftr A 'Dnnn.ii.» n_A„

A VENDRE de par-
ticulier

chalet
tout confort, 6 piè-
ces, cheminée, situa-
tion exceptionnelle , à
PESEUX. Pour ren-
seignements, écrire
sous chiffres L 5204
X à Publicitas, Ge-
nève.

À VENDRE
sur le territoire de la commune

de Saint-Aubin (canton de Neuchâtel)

BELLE PROPRIÉTÉ
(construction du début du siècle)

comprenant :

une grande maison tnS Vïï
pièces, avec chauffage au mazout, salles de
bains, dépendances, tout confort , libre tout
de suite, ainsi que 2 appartements de 3 et
4 pièces, salles de bains, tout confort ,

une petite maison SJT& Srs
et 2 pièces), tout confort , garage, et 9000 m-
de terrain dont 20 ouvriers de vigne.

A proximité de la gare C.F.F. et de la
route cantonale. Conviendrait éventuelle-
ment pour home de personnes âgées.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de gérances de M. Jaques-H. Clerc,
48, rue du Tertre, Neuchâtel. Tél. (038)
5 55 50.

Terrain à bâtir
â vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le ma. Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 2,
Corcelles, tél. 81180.

A vendre deux

maisons
familiales

ï Auvernier et à Saint
Biaise, 4 pièces, confort
larage, vue imprenable
Offres sous chiffres P
3664 N. à Publicitas
Weuchâtel.

• A VENDRE
à Colombier

maison familiale avec
terrasse, 6 chambres,
cuisine, bains, lessiverie,

- chauffage â mazout , sl-
', tuation tranquille, Jar-
1. din. Prière de faire des
'. offres sous chiffres P
1, 3553 N à Publicitas,

Neuchâtel.

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

A vendre

terrain à bâtir
La commune de Chules vendrait deux lots

de terrain à bâtir d'environ 6 à 12 ares, dans
très belle situation, avantageusement placés
près du canal de la Thièle et du lac de Neu-
châtel. Les acquéreurs intéressés sont priés
de s'adresser au président de la Commune,
M. J. Schreier-Garo, tél. (032) 8 38 28, qui
donnera tous renseignements utiles.

A vendre à Corcelles (NE),

maison d'habitation
de 5 pièces, cuisine, bains-W.-C. et
dépendances. Chauffage central, eau
chaude par boiler électrique. Ga-
rage attenant pour grande voiture.
Beaux dégagements. Vue sur le lac.
Quartier tranquille. Tous renseigne-
ments sont à demander sous chif-
fres C. E. 1706 au bureau de la
Feuille d'avis.

*~—»—*»»»» *̂̂ ^̂ »wi»—«»w*^»»"""̂ * »"

BEVAIX
On offre à vendre, à Bevaix, une

PETITE MAISON
comprenant 3 chambres, cuisine, le tout en
parfait état..

Prix de vente : prix à discuter.
Entrée en jouissance immédiate ou pour

une période à déterminer.
Accès aisé. Situation magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A vendre vigne de 825 m' convenant pour

TERRAIN A BÂTIR
Vue imprenable. — S'adresser à A. Miévllle,

Plan Jacot, Bevaix, tél. 6 62 53.

||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion en faveur du Per-
sonnel d'Ebauches S. A.
de construire deux mal-
sons d'habitation et des
garages à la rue de l'Ob-
servatoire, sur l'article
7877 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés & la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 5 mal
1956.
Police des constructions.

On désire acheter pe-
tite

maisonnette
chalet ou baraquement
démontable. Tél. 5 82 55.

A vendre pour raison
d'âge

VILLA
de deux logements, dont
un loué Jusqu 'en 1957.
Prix Pr. 45.000.—

Adresser offres écrites
& K. Z. 2106 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille connais-

sant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour tout de
suite ou date â conve-
nir. Bons gages et con-
tés réguliers. S'adresser

Mme Stâhli , faubourg
du Lac 35, tél. 5 54 28,
Neuchâtel .

Degoumois & O S. A., Saint-Biaise
cherche

employé(e) commercial (e) qualifiéce)
pour son département interne de VENTE.

Place stable avec responsabilité. Français et bonnes
notions d'allemand désirés ; semaine de cinq jour s.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
•: par téléphone.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ******************** ************************ *****mmm

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche à engager

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
capable et actif(ve)

connaissant tous les travaux de la
profession.

j Adresser les offres écrites à la main ,
avec indication des occupations anté-
rieures, sous chiffres B. O. 2033, au

bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
capable de travailler d'une manière
indépendante, actif et énergique, bon
organisateur, est cherché par im-
portante entreprise horlogère. Faire
offres détaillées sous chiffres M.
40294 U., à Publicitas, Bienne.

I Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On demande

deux j eunes f illes
)our aider au comptoir et à l'office. Places
.tables. Nourrie s et logées. Congé le diman-
:he. Faire offres à M. Ducret , Foyer Paillard ,

Sainte-Croix.

Très importante société d'importation
de Neuchâtel engagerait, pour le ler
juin prochain au plus tard, une em-
ployée capable , travailleuse et sérieuse
en qualité de

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue mater-
nelle française, mais posséder de bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Elle doit en outre avoir déjà
occupé un emploi similaire. Place
stable et bon salaire à personne capa-
ble. Faire offres avec Références et
prétentions sous chiffres D. R. 2063 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bon

tapissier décorateur
place stable et intéressante
Offres à case postale 225

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de 23 ans, parlant couramment le fran-
çais et l'allemand, 5 ans de pratique,
cherche place dans bureau de Neuchâ-
tel. — Adresser offres sous chiffres
O. C. 2090 au bureau de la Feuille
d'avis.

J \Nous cherchons pour notre
rayon

«'ARTICLES MESSIEURS

VE NDE USE
sS

qualifiée, très au courant de la
branche.

Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDS

S r

I

Nous cherchons pour la vente de nos articles
spéciaux, de premier ordre, sur mesure, pour
daines,,,

• Vi- VV: .v ¦

représentante
pour le canton de Neuchâtel où une bonne
et nombreuse clientèle particulière est à repren-
dre. Bonne situation et conditions intéressantes
pour dames actives et sérieuses qui sont priées
de faire offres détaillées sous chiffres M 11138 Yà Publicitas, Berne.

Importante maison d'édition cherche
pour visiter la clientèle campagnarde

REPRÉSENTANT
ACTIF

sérieux, ayant beaucoup de relations
dans la campagne et si possible expé-
rience des voyages.

Fixe, frais et commission.
Abonnement et carte rose payés.
Possibilité de gagner net Fr. 600.—

à Fr. 900.— par mois.
Inutile d'écrire si l'on n'a pas les

qualités requises.
Rayon : canton de Genève, partie du

canton de Vaud, canton de Neuchâtel
et Jura bernois.

Offres détaillées, manuscrites, avec
photographie (indiquer expériences, ré-
sultats obtenus, etc.), sous chiffres OFA
6248 L., à Orell Fiissli Annonces, Lau-
sanne. J

Commerce de la place cherche

employé (e) de bureau
expérimenté, actif et consciencieux,
ayant de l'initiative, sachant travailler
seul et prendre des responsabilités.
Connaissance parfaite du français et de
l'allemand exigée.
Semaine de cinq jours. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie, copies de certificats, curri-
culum vitae, et prétentions de salaire,
sous chiffres F. T. 2067 au bureau de
la Feuille d'avis.

V )

Famille de quatre en-
fants cherche

employée
de maison

Bons gages et bons
soins assurés.

Faire offres à Mme P.
Lœffel , Nord 79, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 66 94.

Maison d'horlogerie connue cherche

secrétaire-correspondante
pour la correspondance dans les langues : fran-
çaise/espagnole ou française/anglaise , ainsi qu'un
jeune

correspondant
pour travail intéressant dans nos départements
Vente et Réclame, langues : allemande et française.
Faire offres brèves avec photo, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres N. 40320 U. à
Publicitas S. A., Bienne.

Femme de ménage
est demandée pour une
à deux heures par Jour.
Se renseigner au télé-
phone No 5 51 17.

Jeunes gens
et jeunes filles

sont demandés. S'adres-
ser au département B,
André Lemrich, Cortail-
lod.

On cherche pour tout
de suite jeune homme
hors des écoles comme

commissionnaire-
garçon de maison
Vie de famille. — S'a-
dresser à la confiserie
B. Btirkl , Peseux.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

porteur de pain
ainsi qu 'un

ouvrier boulanger
Faire offres avec préten-
tions à la Boulangerie
Magnin, Seyon 22, Neu-
châtel.

Imprimerie de la ville
cherche

jeune ouvrière
présentée par ses parents
pour travaux de façon-
nage. Place stable. —
Adresser offres écrites à
G. T. 2043 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille en séjour &
Chaumont du ler Juin
au 20 Juillet cherche

PERSONNE
pour aider au ménage ;
si possible sachant cui-
re. Téléphoner au 5 43 68
ou écrire à Mme Villard ,
20, rue des Beaux-Arts.

Dans restaurant de la
ville, on cherche

sommelière
pour tout de suite. Res-
taurant de l'Industrie,
Mme Reber. Tél. 5 28 41.



Nouvel arrivage
de
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COSTUMES
TAILLEURS

spécialement

grandes tailles
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chez le spécialiste

/

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

NOS TRANSFORMATIONS SONT TERMINÉES

TOUT POUR LE MÉNAGE
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TASSE ©I SOUS-TASSE, po^latae
^ 

décide 150 GOBELET en plastic mou, forme évasée, 4 coloris _ QÇ BROSSE pour le bain, nouvelle forme, très pratique 4 ?pastels lUW &

PLAT à GÂTEAUX, porcelaine richement déco- 750 «AI * , • , « 
BROSSE à ™*K excessivement solide, 4 colo- £50

" rée, bord festonné # JBWU en plastic mou, coloré, article très pratique, __ m 
 ̂

ris pastels « t
incassable ¦ # V nnncBr - Drrnnrn

«PfSI/IfP n THF ¦¦ . . î ncn  A * *\ t m  BK055E a HEvUIltiIS à emmancher , longueur m nnSERVICE d THE , 
*̂ &»>£tog>*- Jg^U GOBELET mélangeur en plastic transparent , avec _ QJ 

23 cm., rose, jaune, ciel, £9fl
couvercle presse-citron ¦ WV vex l ™

SERVICE à CAFÉ, g personnes, porcelaine ?4  ̂ TASSE et SOUS-TASSE, en plastic mou, ciel, 145 ÉPOUSSOIR en pur nylon spécial fleuri , garanti au l|75blanche, décor feuilles or *V% jaune blanc ou rosé * lavage, 4 coloris «I

SERVICE de TABLE, 6 personnes,Morcelai- mn -n Garniture de 3 BOÎTES à PROVISIONS O90 BALAI d'appartement 6n nylon très four- -r tr nne blanche, d é c o r  m M j U  , ,. ,,, J ni, lavable , 4 co- | # 511
fleurs des champs . . fW" en Plastlc mou' blanc U loris . . . . . .  gù

/ \ if Tout très avantageux pour hôtels, restaurants et pensions J

UN SAC HERMÉTI QUE PEUT NE PAS SUFFIRE !
Si vos fourrures ne sont pas nettoyées
à fond, il peut devenir une parfaite
couveuse des larves de mites. Notre
procédé spécial c RENOVEL » élimine
tous les risques

1 ;
La boutique de' -̂ J OLC /HVt/Hje—

FOURRURE
14, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 27 90

On cherche à domicile
MARTENET
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Fr 13.90 
net

Utte des revendeurs par
Spieuhofer a Braun. Zurxadt (Argovio)

Nos bonnes tondeuses
pour avoir un beau gazon

de Fr. 44.— à Fr. 495.—

ftBAib^A.
NEUCHATEL

PNEUS
occasion quatre pneus
650 /16, deux pneus 450/
17 ; une roue de se-
cours pour « Topolino »,
avec pneus neige 400/15.

Tél. (038) 7 55 08.

A VENDRE
une salle à manger com-
prenant : un buffet, une
vitrine, une table à ral-
longes, quatre chaises,
deux fauteuils, un grand
tapis d'Orient. Télépho-
ner samedi entre 14 et
16 heures, au No 5 71 36
ou le soir.

iÉjjj Tous les H
jS$j | disques de H
b% gramophone

! aux meilleures I
*£y.,i conditions Sm

i| Jeanneret §1
||YI MUSIQUE fin
1|| Seyon 28 WÊ



Les équipes de demainXXme journée
du championnat suisse

de football

TiAT.ii!, 27. — La malchance poursuit
Schley. n s'est blessé dimanche passé...
après le match, en rentrant chez lui.
On devra le remplacer par le « vétéran »
Mttller. Ainsi la défense des « beaux
Jours » sera reconstituée.

Millier ; Bopp, Fitze ; Redolfi, Obérer,
Thttlcr ; Bannwart, Sanmann, HUgi II,
Bader, Stâuble. Entraîneur : Sarosi.

•fr*+t
BHRNE, 27. — En plus de quelques

rhumes, les Young Boys ont à déplorer
deux blessés. Le Jeune ailler droit Spl-
cher, qui laissa une excellente impres-
sion au stade de la Maladière, a été
touché au genou ; le gardien Elch, un
des héros du match, reçut un coup de
pied à la mâchoire. Le premier nommé
sera vraisemblablement remplacé par
GrUtter, qui est d'ailleurs le titulaire
de ce poste. Le problème de second est
plus ardu. Aussi se contente-t-on d'espé-
rer que le portier bernois sera rétabli.
Le reste de la formation : inchangée ;
tout au plus peut-on prévoir une ren-
trée de Boesch.

Elch ; Bigler, Baeriswyl ; HSuptll
(Schneiter) , Steffen, Schneiter (Roesch);
GrUtter, Wirsching (HftuptU), Meier,
Hamel, Scheller. Entraîneur : Slng.

*jfi a|a «|»

BIENNE, 27. — Le demi Schiitz fera
sa rentrée ; dans la ligne intermédiaire,
on prévolt l'Introduction de Turin qui
céderait sa place d'inter à l'athlétique
Vodoz. Sinon rien de spécial & moins
qu'on ne fasse également permuter Cla-
pet et Allemann.

Julcker ; Kehrll, Kuster ; Schiitz, Ball-
lif , Turin ; Alleman, Riederer, Claret,
Vodoz, Kohler. Entraîneur : Ruegsegger.

éft •*• #fa

LA CŒïAUX-DE-FONDS : Aux derniè-
res nouvelles, on songerait sérieusement
à l'introduction de Zappella dans la li-
gne intermédiaire, une ligne qui, précl-
se-t-on, n'aurait pas été assez défensive
aveo Eggimann et Mauron. Une hésita-
tion concerne le poste d'arrière gauche.
Deux candidats : Leuenberger et Buhler,
avec des chances supérieures au pre-
mier.

Flschll ; Ehrbar, Leuenberger (Btihler) ;
Eggimann, Kernen, Zappella ; Kauer,
Antenen, Fesselet, Mauron, Morand. En-
traîneur : Sobotka.

•T* * *
CHIASSO, 27. — Boldlnl a fait l'objet

d'une sanction. H sera suspendu pour
un dimanche à la suite de deux avertis-
sements. Le club, cependant, a adres-
sé un recours aux autorités compéten-
tes. D'autre part, au cas où Un avant
serait trop... fatigué, le Jeune Frigerio
reste & disposition.

Nessl ; Glorgettl, Blnda ; Noseda (Bol-
dlnl), Bianchi, Ghlraldl ; Chiesa, Obé-
rer, Ferrari, Quadrl, Riva IV. Entraîneur :
Grassi.

Nos corresp ondants, n ous téléphonent
FRIBOURG, 27. — Ce n'est pas au

moment où l'équipe se trouve sur une
meilleure pente qu'on va la boulever-
ser. Peut-être bien que ce match contre
Schaffhouse marquera la rentrée de
Regamey ; peut-être bien aussi qu'on
préférera Poffet à Marbacher au poste
de demi latéral droit.

Dougoud ; Gonln , Monti ; Marbacher
(Poffet), Sutl .in, Musy ; Audergon , Raet-
zo, Kaselln, Edenhofer, Well (Regamey).
Entraîneur : Maurer.

Les quatorze matches
Ligue A

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

Ligue B
Berne - Soleure
Blenme - Thoune
Lucerne - Saint-Gall
Malley - Cantonal
Rapid - Nordstern
Winterthour - Blue Stars
Young Fellows - Longeau

GENÈVE, 87. — De légères modifica-
tions sont envisagées au Servette. C'est
ainsi que Rothacher sera laissé sur la
touche au profit de Josefowskl et que
Anker sera viré à l'aile droite, le poste
de centre-avant étant attribué soit à
Mella, soit à Bertschy.

Servette : Ruesch ; Grobéty, Gautschl ;
Josefowskl, Dutoit , Kunz ; Anker, Casa-
it , Mella ou Bertchy, Brlnek, Pastega.
Entraîneur : Brlnek.

Un seul problème à Urania : l'aile
droite. On ne sait pas encore qui de
PUlon, Chuard ou Vincent occupera
cette place. A signaler la rentrée de
Monros après trois dimanches de sus-
pension. L'Espagnol pourrait fort bien
Jouer ailler droit, ce qui obligerait Wa-
laschek à mettre Chodat au centre de
la ligne d'attaque et probablement Vin-
cent à Tinter.

Urania : Parlier ; Gremmlnger, Mezze-
na ; Liechti, Oehnlnger, Laydevant ;
PUlon (ou Chuard , ou Vincent), Chodat,
Monros, Mauron , Bernasconl. Eventuelle-
ment en attaque : Monros, Vincent , Cho-
dat, Mauron, Bernasconl. Entraîneur :
Walaschek.
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LAUSANNE, 27. — Vonlanden, le cen-
tre-demi du Lausanne, qui est en mê-
me temps celui de l'équipe nationale,
a repris l'entraînement. H serait toute-
fois surprenant qu'il Joue à Chiasso. Ma-
this, lui , Jouera avec les réserves. Quant
& Eschmann, ll souffre toujours de sa
cheville.

Stuber ; Magnin, Perruchoud ; Monti,
Weber, Zurcher ; Maurer, Prod'hom ou

Maillard n, Stefano, Poma, Tedeschl.
Entraîneur : Jaccard.
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NEUCHATEL, 27. — Tous les Joueurs
ne sont pas sortis indemnes du choc con-
tre Young Boys. Ce fut notamment le
cas de Chevalley, Péguiron et Mauron .
Les deux premiers nommés ne se sont
entraînés que très légèrement Jeudi. Foui
dimanche, on a convoqué douze joueurs
L'équipe ne sera formée qu'au dernier
moment , lorsqu'on aura vu dans quelles
conditions se trouvent les malades. D'au-
tre part , on regrette que Malley, qui de-
vrait pourtant se sentir également à l'aise
sur un grand terrain, ait renoncé à Jouer
sur le stade olympique, ait préféré ce que
de nombreux chroniqueurs sportifs appel-
lent « le champ de patates de Bols-Gen-
tU ». Voici les J oueurs convoqués :

Becherraz, Chevalley, Erni, Facchinetti,
Gauthey, Jacottet, Lanz, Mauron , Pé-
guiron, Sosna, Tacchella et Thalmann .
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SCHAFFHOUSE, 27. — La ligne d'at-

taque avait paru en progrès à Genè-
ve. H y avait longtemps qu'elle n'avait
pas marqué deux buts à l'extérieur. Hé-
las ! Zehner est victime d'une angine,
de ' sorte qu'on devra pourvoir à son
remplacement.

HUsser ; Hauser, Liithi ; Zimmer-
mann, Perazza, Treutle ; Flury, Peter,
Veccello, Vollenwelder, Steiner : Entraî-
neur : Smlstlk.

ZURICH, 27. — Pour la répétition du
match de Granges, comptant pour le
championnat cette fois-ci, M. Hahne-
mann maintiendra l'équipe qui s'im-
posa voici six Jours par 4-0. Si Moser
se ressentait par trop des efforts accom-
plis à l'école de recrues, Hagen, en net
retour de forme, prendrait sa place. Ce
serait le seul changement, car il n'est
pas encore question de réintroduire
Schmldhauser dans l'équipe, sa Jambe
gauche le faisant toujours souffrir.

Grasshoppers : Kunz ; Htlssy n, Koch ;
Vetsch, Bouvard, Jaeger ; Htlssy I ; Mo-
ser ou Hagen, Vuko, Ballaman, Duret.
Entraîneur : Hahnemann.

«*• »Ja Aft
Dans l'autre grand club de la Limmat,

on a retrouvé le sourire. La victoire
sur Schaffhouse permet de respirer un
(tout petit) peu plus librement. Bonne
nouvelle: Eckert fera sa rentrée, ce qui
obligera Haug et Feller à rester sur la
touche. Une précision au suje tde Truhan :
les dirigeants zuricois ne tiennent plus
& se séparer des services de ce joueur ;
ils s'efforceront de lui trouver une place
à Zurich afin qu'il continue à défen-
dre les couleurs du club la saison pro-
chaine.

Zurich : Elchmann (qui remplacera
désormais Weiss trop absorbé par ses
occupations professionnelles) ; Truhan ,
Cavadini ; Eckert, Kohler , Battlstella ;
Maria. Lelmgruber, Bîelsch, Fottncr,
Brupbacher. Entraîneur : Millier.

La coupe Jules Rimet

L'Ecosse et l'Espagne
adversaires de la Suisse

La commission des championnats du
monde, instituée par la F.I.F.A., a siégé
vendredi à Lausanne, sous la présidence
de M. Ernst-B. Thommen (Suisse), et
s'est occupée de la préparation du tour-
noi mondial 1958.

Neuf équipes d'Europe, quatre d'Amé-
rique et une d'Asie/Afrique participeront
au tour final qui se déroulera en Suède.
A ces formations viendront s'ajouter
l'Allemagne (tenante du titre) et la
Suède (organisatrice). Il a été d'autre
part décidé qu'une amende de 5000 fr.
suisses punirait les pays qui déclare-
raient forfait. Les matches préliminai-
res se dérouleront du 1er juin au 31 dé-
cembre 1957, avec rencontres aller et
retour. Voici la répartition des groupes :

Europe. — Groupe I : Danemark, An-
gleterre, Irlande (Elire). — Groupe II :
Belgique, France, Islande. — Groupe TU :
Bulgarie, Norvège, Hongrie. — Groupe IV:
Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Pays
de Galles. — Groupe V: Hollande, Luxem-
bourg, Autriche. — Groupe VI : Finlande,
Pologne, U.R.S.S. — Groupe VII : Grèce,
Yougoslavie, Roumanie. — Groupe VIII :
Italie, Irlande du Nord, Portugal. —
Groupe IX : Ecosse, Espagne, Suisse. —
Le vainqueur de chaque groupe est direc-
tement qualifié pour le tour final.

Amérique du Sud. — Groupe I : Brésil,
Pérou, Venezuela. — Groupe II : Argen-
tine, Chili, Bolivie. — Groupe III : Co-
lombie, Paraguay, Uruguay. — Le vain-
queur de chaque groupe est directement
qualifié pour le tour final.

Amérique centrale et Amérique du
Nord. — Groupe I : Costa-Rica, Curaçao,
Guatemala. — Groupe n : Canada, Mexi-
que, Etats-Unis. — Les premiers de cha-
que groupe disputent une rencontre de
qualification, dont le vainqueur participe
au tour final.

Asie et Afrique. — Groupe I : Chine
nationaliste contre Indonésie, le vain-
queur contre la Ohtne populaire. —
Groupe II: Israël - Turquie. — Groupe HI:
Egypte - Chypre. — Groupe IV : Syrie -
Soudan. — Les premiers des groupes I et
H, ainsi que des groupes ni et IV, dis-
putent une rencontre éliminatoire. Les
vainqueurs de ces deux matches se ren-
contrent ensuite pour décider du repré-
sentant de la zone Asie/Afrique au tour
final.

Le « petit meeting »
de Neuchâtel

Hier soir à Neuchâtel , le Boxing-
Club de cette ville a organisé dans sa
salle d'entraînement de la Promenade
son traditionnel « petit meeting » men-
suel. En voici les résultats :

Poids plumes : Ilg (N) bat Mordaslnl
(Colombier) par abandon au ler round.

Poids coqs : Beutler (Bienne) bat Mi-
chaud (Col.) aux points.

Poids légers : Umfahrer (Bienne) bat
Oman (Col.) par abandon au 2me round.

Poids légers : Resln (Yverdon) bat
Holzhauer (N) par abandon au 2me
round.

Poids plumes Strâssler (Bienne) et
Robert (N) font match nul.

Poids welters : Kolly (Yverdon) et
Moret (Col.) font match nul.

Poids welters-légers : Randln (Yver-
don) bat Marchon (N) par abandon
au ler round.

Poids légers : Guye (N) bat Walther
(Bienne) par abandon au Sme round.

Poids légers : Singg (Col.) bat Daulte
(Bienne) par abandon au 2me round.

Poids welters : Bordlgnon (Col.) bat
Weber (N) aux points.

:
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Des studios à l'écran
Les f ilms
nouveaux

Film italien , réalisé en 1955 par
Federico Fellini et interprété par
Broderick Crawford (Auguste) ,  Ri-
chard Basehart (Picasso), Giulietta
Masina (Iris )  et Franco Fabriz i

(Roberto)
Un « bidone », c'est une escro-

querie à base d'invention et de farce.
C'est vendre du faux pour du vrai,
quelque chose qui n'existe pas, ou,

Dans l'aube grise, Picasso (R. Basehart) vien t de promettre à sa femme
(G. Masima) de cesser de rencontrer ses amis.

en tout cas, qu'on ne possède pas.
C'est... mais le plus simple consiste
à raconter le film.

Augusto, un homme d'une quaran-
taine d'années, a toujours vécu d'ex-
pédients. Avec ses associés, un jeune
peintre sans talent , surnommé Pi-
casso, et Roberto , être séduisant,
veille et totalement immoral, il
monte divers « bidone ».

Ils enterrent à proximité de fer-
mes isolées quelques ossements et
des trésors de pacotille. Puis, dégui-
sés en prêtres, ils vont trouver les
paysans et leur abandonnent le faux
trésor à condition que de nombreu-
ses messes soient payées d'avance
pour le repos de l'âme du soi-disant
défunt. Ou bien ils se font passer
pour des représentants du gouver-
nement et procèdent dans la misé-
rable banlieue romaine à l'assigna-
tion de logements à loyer bon mar-
ché..: mais le premier terme du loyer
doit être payé d'avance. Ou encore,
ils obtiennent argent et essence en
donnant en garantie aux garagistes
de vieux pardessus superficiellement
remis à neuf.

Le « bidone » réussi, que font-ils ?
Picasso porte l'argent a sa femme
Iris, qu'il aime bien et qui ignore
tout des activités de son mari.
Quant à Augusto et à Roberto , ils
se distraient. Dans les night-clubs

de Rome, l'argent file entre leurs
doigts.

Tous trois sont amenés à passer
avec Iris la soirée de Saint-Sylves-
tre chez un ancien « ami » d'Augus-
to qui a réussi dans la vie. Tandis
que Picasso et Iris ne songent qu'à
bien s'amuser, Augusto mesure avec
une certaine tristesse la distance
qui sépare ses petits « bidone » sans

envergure des grandes « affaires ».
Ils sont mis à la porte à l'aube, par
la faute de Roberto, qui a essayé
de voler un étui à cigarettes en or.

Les jours et les mois passent
sans que rien soit changé. Pi-
casso promet bien à sa femme de
quitter ses amis et de devenir hon-
nête. Mais il est incapable de tenir
parole.

Un jour, Augusto a rencontré par
hasard sa fille et son amour pater-
nel s'est réveillé. Il l'a conduit au
cinéma. Mais là, une de ses ancien-
nes victimes le reconnaît et le fait
arrêter. Il souffre de perdre l'es-
time de sa fille. Mais que pourrait-
il faire ?

C. G.
(Lire la suite en 12me pag e)

«IL BIDONE»

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

Football
29 avril : Championnat suisse.

Automobilisme
28-29 avril : Course des « Mille mil-

les » à Bresda.
Cyclisme

28-29 avril : Troisième et quatrième
étapes du Tour d'Espagne.

29 avril : Circuit pour amateurs à
Aarbourg.

29 avril : Course sur route pour
amateurs a Fribourg.

Escrime
29 avril : Championnat suisse à

l'épée, catégorie B, à Bâle.
Gymnastique

28-29 avril : Match international
aux engins Tchécoslovaquie - Suisse
à Prague.

28-29 avril : Sélection de la Bourgo-
gne - équipe cantonale neuchâteloise
à Mâcon.

Hippisme
28-29 avril : Concours hippique à

Brougg.
29 avril : Courses Internationales à

Baie.
Tennis

28-29 avril : Match de coupe Davis
Luxembourg - Suisse à Esch.
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Rolf Graf se distingue
dans Rome - Naples - Rome
La premier* partie die la troisième

étaipe de la course Rome - Naiples -
Rome, disputée vendredi soir le parcours
l'Aquila - Frosimone (148 kilomètres),
a donné le classement suivant :

1; Rolf Graf , Suisse, 4 h. 06' 35" ; 2.
André Rosseel, Belgique ; 8. Nello Fab-
bri . Italie : 4. Aldo Moser, Italie ; 5.
Charly Gaul, Luxembourg. Le peloton,
comprenant les Belges Stan Ockers, Ger-
main Derycke, Alfred de Bruyne, André
Vleyen, l'Italien Piorenzo Magni et le
Suisse Carlo Clerici, a terminé en 4 h.
06' 51". Graf a réalisé une moyenne de
36 km. 008.

La deuxième demi-étape, disputée de
Frosinone à Fiuggi, sur 36 kilomètres,
dont 20 derrière moto, «'est terminée,
elle, par ia victoire du chaimpion du
monde Stan Ockers, qui conserve la
première place du classement général.

Résultats :
• 1. Stan Ockers, Belgique, 54' 25"

(moyenne 39 km. 672) ; 2. Bruno Monti,
Italie, à 1' 06" ; 3. Germain Derycke,
Belgique, à 1' 23" : 4. Guido Messina,
Italie, à 1' 40" ; 5. Florenzo Magni, Ita-
lie, à 1' 50" ; 6. Nello Fabbrl, Italie,
2' 18" ; 7. Charly Gaul, Luxembourg, &
2' 26" ; 8. Giorgio Albanl, Italie, &
2' 33" ; 9. Alfred de Bruyne, Belgique,
à 2' 36" ; 10. Agostlno Coletto, Italie,
à 2' 41". Puis : 15. Rolf Graf , Suisse,
& 3' 18" ; 24. Carlo Clerici, Suisse, à
4' 21".
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0 Le Soviétique Vladimir Kuts a
couru à Nalchlk un 10.000 mètres en
29'30"2 , tandis que Gallna Dolchenkowa
couvrait le 80 mètres haies en 10"9, soit
à un dixième de seconde seulement du
record du monde.

0 A Prague, le Tchèque Stanislav
Jungwlrth a réalisé 3'44"8 au 1600 mètres.

Si le temps le permet, vingt-huit
matches de championnat des lime, Illme
et IVme ligues auront lieu demain
dans notre région. En voici le program-
me :

Deuxième ligue : Aile I - Reconvilier
I, Tavannes I - Tramelan I, Hauterive I-
Couvet I, Fleurler I - le Locle I, Etoile
I - Xamax I.

Troisième ligue : Serrières I - Blue
Stars I, Colombier I - Boudry I, Comè-
te I Auvernier I, Cantonal II - Salnt-
Blaise I, Noiraigue I - Couvet II, Chaux-
de-Fonds II - Xamax II, Sonvilier I -
Fontainemelon I, Courtelary I - Floria
I h, Saint-Imier n - Floria I a.

Quatrième ligue : Gorgier I - Comète
II, les Geneveys-sur-Coffrane I - Béro-
che I, Colombier II - Châtelard I* Fon-
tainemelon II - Salnt-Blaise II, Lam-
bolng I - Cressier I, le Landeron I -
Ecluse I, Serrières II - Saint-Sulpice I,
Couvet III b - Blue Stars II, Travers I -
Couvet III a, Fleurler II - Auvernier II ,
Floria II - Etoile II (ler tour), Sonvi-
lier II - Etoile Ilb , le Locle H a  - le
Locle Ilb, Ticino I - Dombresson I.

Les rencontres
de séries inférieures

SAMEDI
Salle des conférences : 17 h. 15. Con-

cert par les New Orléans Wild Cats.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La main
au collet. 17 h. 30. Magie verte.

Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La tour-
née des grands ducs.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les carnets
du major Thompson.
17 h. 30. Le petit garçon perdu.

Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30.
Lettres de mon moulin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tant que souf-
flera la tempête.
17 h. 30. Vengeance de Scarface.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.

DIMANCHE
Cinémas

Arcades. 14 h. 45 et 20 h. 30. La main
au collet. 17 h. 30. Magie verte.

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. La tour-
née des grands ducs.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les carnets
du major Thompson.
17 h. 30. Le petit garçon perdu.

-4poZZo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.
Lettres de mon moulin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tant que souf-
flera la tempête.
17 h. 30. Vengeance de Scarface.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17.

0 L'équipe neuchâteloise de gymnas-
tique à l'artistique rencontre aujourd'hui
et demain, â Mâcon, une sélection de la
Bourgogne.

0 Pour la première fols depuis dix-
neuf ans, la Ligue irlandaise de football
a battu celle d'Angleterre par 5 à 2 (4-2).

0 A Vérone, l'Italien Adolfo Consollnl
a approché de 13 cm. son propre record
d'Europe du lancement du disque avec
un lancer de 56 m. 85.

0 A Sofia, Llubein Gurguschlnoff a
amélioré le record bulgare du triple saut
avec un bond de 15 m. 60.

0 C'est définitif , Rocky Marciano,
champion du monde de boxe des poids
lourds, a annoncé à Brockton (Massa-
chussetts) qu'il se retirait du ring.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour; culture ohy-
sique. 7.15, inform. 7.20, disque ; pre-
miers propos ; aubade populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfares
romandes. 12.45, Inform. 12.55, la païade
du samedi. 13.25, kilomètres et paragra-
phes. 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-ciel. 14.30 , nouvelles du
monde des lettres. 14.40, les enregistre-
ments nouveaux. 15.25, l'Imprévu de Pa-
ris. 15.45, la semaine des trois radios.
16 h., pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30, haute fidélité. 17 h., refrain
d'A. Schwarz. 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45, le courrier du Secours
aux enfants. 18.50, Peter Torke et son
orchestre. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, magazine 56. 20.10, Jacques Héllan
et son orchestre. 20.25, L'ascension de M.
Beauchat . 20.45, Grand prix européen de
la Chanson. 22.05, L'horloge, de Gérard
Valbert. 22.30 , Inform. 22.35, entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, Richard
Rodgers, suite. 7.25, Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble, piano. 11.25,
le trio d'anches de Bâle. 11.50, fantaisie,
de G. Lekeu. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives, disques. 12.30, in-
form. 12.40, joyeuse fin de semaine. 13 h.,
Spalebârg 77 a. 13.10, joyeuse fin de se-
maine, suite. 13.40, chronique de politi-
que intérieure. 14 h., concertos. 15 h.,
Bâle - Chiasso, de frontière en frontière.
16 h., chants anciens et aimés. 16.15,
quart d'heure populaire. 16.30, musique
légère. 17 h., jazz d'aujourd'hui. 17.30,
l'an 2000 (6) . 18 h., Quintette, de C.
Franck. 18.40, poèmes arabes , de F. Tous-
saint . 19 h., cloches. 19.10, poèmes. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., échos du
temps. 20 h., mélodies populaires. 20.45,
le Grand prix européen de la chanson.
22 h., Ray Anthony et son orchestre.
22.15, Inform. 22.20 , Requiem, de Mozart.

TÉLÉVISION : Programme romand :
20.30 , il y a 15 ans : avril 1941, extraits
des archives du Ciné-Journal suisse, pré-
sentés par Jacques Monnet . Grand prix
européen de la chanson : finale suisse
avec la participation de Lys Assia , Jo
Rolland et l'orchestre Radiosa , sous la
direction de Fernando Paggl , avec la cé-
lèbre « Compagnie des Marottes ». Ré-
sultats du concours « En trompe-l'œil ».
Agenda TV. C'est demain dimanche, par
le pasteur R. Stahler. — Emetteur de
Zurich : 20.30 , il y a 15 ans : avril 1941.
20.45, Grand prix européen de la chan-
son (voir programme romand).

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, in-
form. 7.20 , disque ; premiers propos ;

concert matinal. 7.65, les beaux enregis-trements. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestaht. 11.05, ré-cital d'orgue. 11.30, le disque préféré del'auditeur. 12.15, actualités paysannes.
Les organisations internationales à l'oeu-
vre (suite de l'interview de M. J.-R. Bal-
mer, professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier). 12.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
«Le trésor de la Sierra Madré » , de B.
Traven. 15.15, variétés romandes. 15.45,
reportages sportifs. 17 h., l'heure musi-
cale. 17.55, variations, de D. Lesur. 18.16,
le courrier protestant. 18.25, une page de
J.-S. Quantz. 18.35, ; l'émission catholi-
que. 18.45, les documents sonores. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, le
monde cette semaine. 19.55, escales...
20.20 , c'est toute une histoire , l'opérette !
21.05, «Le retour » , Jeu radiophonique,
de Peter Hlrche. 22.10, Marcel Coestler
et son orchestre. 22.30, inform. 22.35, un.
dimanche à... 23 h., disque. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe. 7.50, Inform. 7.55, concert ma-
tinal. 8.45, prédication catholique-romai-
ne. 9.15, musique, de J.-B. Hllber. 9.45,
service religieux protestant. 10.25, œu-
vres de compositeurs suisses. 11.10, l'es-
prit des Landsgemelnde. 11.30, cloches.
11.50, inform. 12 h., transmission de la
Landsgemelnde d'Obwald. 13.30, Inform.
13.40, concert pour les femmes d'Ob-
wald. 15 h., causerie agricole. 15.20, mu-
sique populaire d'Obwald. 15.45, repor-
tage sportif. 16.40, musique récréative.
17 h., Allerlel Ergotzliches umd Besinn-
liohes fur altère Jahrgânge. 18 h., sports,
disques. 18.10, pour l'année Mozart.
18.35, causerie. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40, comme il vous plaira. 20.30,
auditeurs entre eux. 21.15, orchestre de
la Radio hollandaise. 21.50, Beethoven
und das Llebespaar, récit . 22.15, Inform.
22.20 , quintette, «La Truite », de Schu-
bert. 23 h., chants de Schubert.

TÉLÉVISION : Programme romand :
9.15, messe chantée, retransmise de la
Bruderklausenkirche, à Zurich ; prédica-
teur : le vicaire Gall ;commentateur pour
la Suisse romande : l'abbé Rey. 15 h.,
Eurovision : Brescia : arrivée des Mille
Milles , suivie de l'arrivée de la course
cycliste Rome - Naples - Rome. Com-
mentaire relayé de la R.T.F. 20.30 , Télé-
journal. La vie au Népal , Ella Maillart
en conversation avec Raymond Barrât
vous présente son fllm. Présence catho-
lique , par l'abbé Bouvier.

Emetteur de Zurich : 9.15, messe (voir
programme romand). 15 h., Eurovision
(voir programme romand). 20.30 , Télé-
journal. 20 h. 45, gymnastique et danse
avec les actifs du Satus. Transmission
directe de la salle Kappell, à Zurich.
21.30, pierres et pain dur, un documen-
taire. 21.50, message dominical par le
pasteur E. Kolb , Zurich. 22 h., Télé-
journal.
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Lundi :
Propos sur l'éducation

EN PAGE 14:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Problème No 122

• 1 1HNU1 I I 1 1 1 1 1

HORIZONTALEMENT
1. Est coupable d'innombrables usa-

ges de faux. — Ils composent le
squelette.

2. Dressée. — Il fait faire la grimace
au plus impassible.

3. Dieux de la mythologie Scandinave.
1 — Ascète indien.
4. Greffe. — Sur le pied gauche du

pousse-cailloux.
5. Vieil étalon. — Jeune fille en

fleur.
6. L'enfant chéri de la victoire. —

Advei-be.
7. Conifère. — Plante.
8. Il fut  rajeuni par une magicienne.

— Qui n 'est pas gêné dans les
entournures.

9. Terme de bridge. — Prénom fémi-
nin.

10. Préposition. — Marquées par la
petite vérole.

VERTICALEMEN T
1. Démonstratif. — Il conduit la

revue.
2. Bel oiseau. — On y met les gens

indociles.
3. Le joueur le plus négligé reste

attentif à la sienne. — Sot admi-
rateur de la mode.

4. Ils produisent un certain effet.
5. Demeurées. — Conjonction.
6. Particule. — Assemblage de neuf.
7. Prénom masculin.
8. Scapin en savait maint et maint.

Illustre maison d'Italie.
9. Il a fait pleurer plus d'une femme.

— Saison.
10. Poissons de mer. — Sur la carte

d'un docteur.
Solution du problème rVo 121
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MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
MAX DU VEIJZIT

Ses mains quittèrent la nuque
pour venir comprimer son sein, là
où le toc toc de son cœur semblait
soudain suspendu , et elle s'écria
d'un ton vibrant pendant que sa
bouche se fendait complètement
dans un pli radieux :

« Oh ! si c'était à lui !... Peut-être
qu'il m'aimerait ! »

Mais aussitôt , elle tressaillit et
rougit.

Le son de sa voix haute, reten-
tissant dans le silence de l'appar-
tement , la troublait autant que le
sens des paroles qu'elle venait de
prononcer, que la joie étrange res-
sentie voluptueusement dans tout
son être...

Et elle baissa la tête , quelque
chose d'amer et de pénible , comme
un regret confus , la serrait à la
gorge.

« Ah ! comme c'est mal ! Je suis
folle , vraiment ! gémit-elle. Tu au-
rais pu entendre mon exclamation
et en souffrir , mère chérie... Moi ,
ta Cylia tant aimée !... courir après
une chimère quand on possède une
mère affectueuse et tendre, un père

qui est le meilleur des pères !
Quelle sottise ! »

Par un revirement subit, elle ne
pensait plus qu'aux deux seuls êtres
qui avaient été tout pour elle, jus-
que là.

Comment, pendant plusieurs heu-
res, tout occupée d'un homme
qu'elle ne connaissait pas, qui ne se
souciait même pas d'elle, elle avait
pu les oublier , eux si bons , si dé-
voués ; eux qui étaient sa vie et
sa tendresse ?...

N'avait-elle pas été jusqu 'à mur-
murer contre sa mère ? Sa mère
dont la pâleur, tantôt , trahissait
l'intime souffrance de voir sur le
visage de l'enfant l'effet désastreux
de ses révélations.

Sous ce souvenir cuisant, elle
frissonna.

« Je t'aime, cependant , mère ché-
rie », répéta-t-elle.

Par un rapprochement naturel,
la vision de son beau-père lui ap-
parut auprès de celle de la com-
tesse en larmes.

Elle l'évoqua si bon, si indulgent,
si aimant.

Sa pensée pleine de l'autre, elle
n 'avait pas même songé à lui ....

Le cœur lourd , infiniment lasse,
elle alla vers la fenêtre qu 'elle fer-
ma, et collant son front aux vitres,
elle regarda, sans les voir, le ciel
tout noir , les maisons sombres que
les fenêtres, éclairées de l'intérieur,
tachetaient de feu , la longue file
des becs de gaz éblouissants , la
foule compacte, les voitures rapides,

les lourds autobus pesamment char-
gés qui grouillaient à ses pieds,
dans un mouvement intense de vie.

La veille encore, tout cela l'eût
intéressée... A cette heure-ci, il lui
semblait que rien ne distrairait plus
son esprit de la douloureuse pré-
occupation : sa mère, son père !
son autre père !... En cet instant
où le désarroi cle ses pensées était
complet, — comme s'il lui fallait
boire le calice jusqu 'à la lie, — des
lambeaux de phrases prononcées
par la comtesse bruissèrent à ses
oreilles et augmentèrent encore son
trouble :

« Ton père n'avait pas du tout
le sentiment de la famille... »

Et ces autres, si cruelles pour
son âme fière :

« Il ne fit jamais valoir les droits
qu'il possédait sur toi... Il ne s'est
pas occupé de sa fille, depuis dix-
huit ans que je suis séparée de
lui... »

Et celles-ci encore , matérielle-
ment si vraies, si justes , bien qu'elle
les trouvât révoltantes :

« Il m'est totalement étranger , à
présent que je suis remariée... »

De nouveau , Cylia senti comme
une pointe aiguë s'enfoncer dans
son crâne.

« Etranger !... mon père est un
étranger pour ma mère ! » fit-elle
lentement, comme pour mieux se
pénétrer de l'invraisemblance des
mots.

Elle ajouta , la voix étranglée par

l'existence de son vrai père qu'elle
aurait voulu oublier, s'imposait à
elle impitoyablement. Combien pé-
nible et combien douloureuse cette
pensée obsédante qui martelait ses
tempes avec rage et qu'en dépit de
ses efforts elle ne pouvait fuir !

Cependant, elle éprouvait comme
une amère satisfaction à la ressasser
seule, à l'enfouir tout au fond
d'elle-même.

Une sorte de pudeur lui ordon-
nait de cacher à chacun le désar-
roi de ses sentiments, et toute pa-
role y faisant allusion lui semblait
devoir augmenter encore son mal.

En cet instant, elle aurait voulu
arrêter les mots qu'elle devinait
prêts à sortir des lèvres maternelles.

— Que voulez-vous, maman ? de-
manda-t-elle avec appréhension.

— Te rappeler au respect de cer-
tains devoirs que tu semblés oublier.

Décontenancée, la jeune fille rou-
git.

— De certains devoirs ? répéta-
t-elle avec surprise.

— Oui ! de tes devoirs filiaux !
accentua la mère. Ton attitude, de-
puis hier , n'est pas celle qu'elle
devrait être et que j'escomptais de
toi.

Cylia pâlit. Elle comprenait, tout
à coup, que sa mère allait revenir
sur le cruel sujet , et elle souhaitait
tant qu 'il n 'en fût plus question...
du moins pour le moment !

« Plus tard , peut-être... quand elle
serait familiarisée avec l'idée... »

Ses grands yeux sombres se fi-

un sanglot qui venait mourir à sa
gorge :

« Et volontairement, de son plein
gré, il a fait de moi une étrangère
pour lui I »

Alors, elle sanglota, vaincue par
cette dernière pensée, qui la lais-
sait faible et épouvantée comme
un petit enfant qu'ont vient de
battre très fort.

III

— Reste ici, Cylia. J'ai à te par-
ler...

Ces paroles, prononcées d'une
voix hésitante par Mme de Lian-
court , arrêtèrent la jeune fille qui
s'apprêtait à quitter la salle à man-
ger.

Lentement , elle se tourna vers sa
mère.

— Vous désirez me parler ? fit-
elle doucement.

— Oui, répondit la comtesse d'un
signe de tête imperceptible.

En même temps, elle levait sur
sa fille deux yeux songeurs.

Au ton incertain de sa mère, à
son attitude un peu froide , à quel-
que chose d'indéfinissable et de
subtil , qu 'elle devinait plutôt qu'elle
ne voyait , Cylia eut l'intuition que
celle-ci allait évoquer les révéla-
tions de la veille... le pénible sou-
venir de l'autre père.

Son regard se voila sous une an-
goisse qui passa en houle dans ses
grands yeux verts.

Depuis la veille, le souvenir de

xèrent dans une ardente supplica-
tion sur celle qui venait de parler :

— Oh I mère, je vous en prie !
balbutia-t-elle.

Mais Mme de Liancourt ne voulut
pas comprendre l'éloquent regard
de sa fille. Au contraire, il lui pa-
raissait qu 'une plaie bien débridée
se guérit mieux.

— Assieds - toi là , Cylia.' Nous
sommes seules, il faut que je te
dise...

Pourtant, elle s'arrêta car, pour
elle aussi, le sujet était pénible et
la mère était gênée des mots qu'elle
croyait de son devoir de prononcer
pour ramener le calme dans l'esprit
trop agité de l'enfant ignorante.

Brusquement , elle se décida.
— Tu as pleuré depuis hier,

Cylia ?
Et sa voix peu à peu s'affermit ,

bien que les mots ne lui vinssent
pas facilement aux lèvres.

— Il ne faut pas, ma chérie... tu
n 'as pas à être triste... ni inquiète !
Le comte de Liancourt te considère
comme sa vraie fille et rien n'est
changé, pour toi , dans l'existence...
A cause de lui , tu aurais dû rester
souriante, impassible... comme ci ce
que je t'ai appris t'avait laissée in-
différente. C'était de la plus élé-
mentaire délicatesse d'agir ainsi...
comprends-le.

Elle respira profondément , soula-
gée d'avoir pu en dire si long, en
une fois ; puis, elle continua :

(A suivre)

Un dessert?
GERVAIS

La fraîcheur?
GERVAIS

la qualité?
. GERVAIS

La santé?
GERVAIS
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Garage de la Rotonde Neuchâtel
Faubourg du Lac 39 H. KEHGAM TéL (038) 5 3187

Garage de la Charrière La Chaux-de-Fonds
Rue du Moulin 24 E. LIECHTI Tél. (039) 2 90 55

Caisses à fleurs en éternit moulé
50 60 70 j ! 80 90 100 cm.

5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35
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Quand sonne l 'heure des emplettes, tous se dirigent
chez les commerçants qui distribuent les timbres

S. E. N. J.

Occasion, état de neuf ,
un

BUREAU
pupitre en bols dur,
avec lampe et siège, une

ARMOIRE
à store en bols dur, di-
mensions 125 X 225 X40 cm., une

FORGE
portative. Tél. T038)
7 55 08.

A vendre à bas prix 1
neufs et d'occasion :

Tous appareils satiitalres

BAIGNOIRES
Nouveauté sensationnelle!

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

Catalogue gratuit 1 |

UN SUCCÈS!
TRÈS MODE
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Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetia Régina Zûn-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

A vendre au comptant
samedi 28 avril 1958,
dès 14 h., rue de Ta
Côte 75,

meubles usagés
armoire à glace, com-
mode, 2 chaises et 1
table ; canapé copie
Louis XV ; table de ma-
chine à écrire , bureau
tables, chaises neuchâ-
teloises, pendules, rayon-
nages, lampes, etc. Re-
vendeurs exclus.

A vendre

canot à voiles
4 places, godille et ac-
cessoires. — M. Willy
Dettwller, Gouttes-d'Or
74, Neuchâtel.

Fraises
Beaux plants de fraises

avec mottes, 15 fr. le
cent, 2 fr. les 12 pièces,
à vendre. Etablissement
Challandes, Château 15,
Peseux .



L'activité de l'Association des intérêts du Jura en 1955
De notre correspondant de Bienne :
Un regard sur le rapport d'activité de

l'A.D.I.J. en 1955 nous montre le zèle
inlassable déployé par le comité et les
diverses commissions pour le bien et la
prospérité du Jura.

Les chemins de fer
L'A.D.I.J. demande depuis longtemps

le doublement des voies entre Moutier
et Choindez et entre Delémont et Aesch.
Elle présentera une requête en vue de
l'établissement d'une station de croise-
ment dans le tunnel de Moutier-Gran-
ges.

Le délaissement progressif de la ligne
de Délie a fai t  aussi l'objet des préoc-
cupations constantes de l'association. La
suppression des trains de nuit Paris-
Delle-Berne-Milan est devenue effective
le 22 mai 1955 et le trafic marchandises
est également restreint. Il faut cepen-
dant reconnaître que nos autorités can-
tonales et les administrations ferroviai-
res suisses ont fait leur possible pour
sauver une situation si compromise.

Dans le domaine des horaires, quel-
ques améliorations ont été obtenues ;
elles ne compensent toutefois pas entiè-
rement les désavantages résultant des
changements apportés à l'horaire des
trains de Paris. Une nouvelle paire de
trains a été introduite sur la ligne
Bienne-la Chaux-de-Fonds, ainsi qu'un
train tardif entre Bienne et Delémont,
en remplacement du direct 145 (train de
Paris).

L'action de solidarité en faveur des
communes jurassiennes touchées par la
réorganisation des chemins de fer ju-
rassiens, lancée en 1949, a produit une
somme totale de 114.990 fr. La seconde
et dernière répartition a été versée aux
21 communes intéressées à la fin de
l'année 1955.

Les routes et le tourisme
pédestre

Le comité a continue de suivre la
question de l'aménagement, d'une route
de grand trafic Océan - Suisse, la Ro-
chelle - Belfort - frontière, étudiée par
le président de la Chambre de commer-
ce de Poitiers en collaboration avec les
Chambres de commerce françaises inté-
ressées.

La commission routière paritaire
(A.C.S., T.C.S., Pro Jura, A.D.I.J.) dont

l'association est membre fondateur, a
tenu plusieurs séances pour étudier les
projets de l'Etat et demander à celui-
ci d'activer les travaux, tout en lui
présentant les désirs du Jura. Les ingé-
nieurs d'arrondissement ont assisté aux
débats et ont démontré qu 'ils faisaient
leur possible pour améliorer les routes
dans la limite des crédits mis à dispo-
sition.

La commission du tourisme pédestre,
qui est commune à Pro Jura et à l'A.D.
I.J., a balisé, en 1955, 11 nouveaux iti-
néraires, représentant 93 km. et 90 in-
dicateurs complets.

La protection des sites
et de la nature

La commission d'urbanisme et de pro-
tection des sites est souvent consul-
tée lors de transformations. Et elle in-
tervient elle-même chaque fois qu 'elle le
juge nécessaire pour conserver au Jura
ct à ses cités leur caractère propre.
C'est ainsi qu'elle a cherché à sauver
de la démolition les bâtiments de l'Ours
et de la Fleur de Lys, à Delémont,
qu 'elle a pris position avec succès au
sujet de la transformation de la ter-
rasse de l'hôtel de la Cigogne, à Saint-
Ursanne, et qu'elle aimerait aider à con-
server le martinet de Corcelles servant
depuis bien longtemps à forger des ha-
ches et autres grands outils, dernier
vestige d'une industrie autrefois floris-
sante.

Le comité de l'A.D.I.J. a fait des dé-
marches auprès de toutes les commu-
nes des Franches-Montagnes pour que
les murs secs entourant les pâturages
soient conservés.

Des subventions ont été accordées
pour la rénovation de l'église de Cour-
faivre, du temple de Diesse, de l'hôtel
de ville de la Neuveville, de l'ancienne
église désaffectée de Bellelay, du bâti-
ment de la bibliothèque paroissiale de
Saint-Ursanne, pour la pose de bancs
près de la Sentinelle des Rangiers, de
bancs publics à Liesberg et pour une
action de propagande des chemins de
fer jurassiens.

L'année 1955 a vu enfin la réalisa-
tion d'un projet qui a préoccupé la com-
mission pour la protection de la natu-
re pendant de très nombreuses années :
la mise sous protection définitive de
l'étang de la Gruère et de la tourbière
environnante. Plusieurs blocs de pierre

auxquels l'A.D.I.J. était intéressée de-
puis un certain temps ont été placés
par décrets sous la protection de l'Etat
au cours de l'année écoulée ; ce soit :
« Le caillou de Sornetan », les blocs er-
ratiques des gorges de Court, le bloc
erratique « Arkésine de Bellelay/la Bot-
tière » et le « Gneiss de chforite de Bel-
lelay » .

L.A.D.I.J. a accordé son appui moral
aux communes opposées au projet
d'aménagement d'une place d'exercice
pour les chars blindés aux Franches-
Montagnes. Elle a favorisé la publica-
tion d'une nouvelle brochure illustrée
sur le parc jurass ien de la Combe-
Grède, brochure qui a été distribuée à
tous les membres du corps enseignant
jurassien.

Au service de l'agriculture
La commission agricole a organisé

une journée d'informations agricoles,
des marchés, 16 cours divers et 82 con-
férences. La propagande pour l'amélio-
ration et pour le développement de
l'élevage tant  bovin que chevalin a été
poursuivie avec succès. Quelques syndi-
cats bovins sont actuellement en for-
mation.

La formation professionnelle
et les problèmes sociaux

L'A.D.I.J. a créé récemment une com-
mission pour la formation profession-
nelle qui a décidé entre autres d'éta-
blir des statistiques des apprentis par
métiers et par districts ; d'étudier le
degré d'encombrement ou de pénurie
des différents métiers, de connaître les
institutions officielles et fondations pri-
vées qui délivrent des bourses d'ap-
prentissage ; de combler les lacunes
existantes dans l'aide financière aux
apprentis de familles pauvres.

Les affaires communales
La commission des affaires commu-

nales est intervenue à plusieurs repri-
ses en hauts lieux — malheureusement
sans succès — pour demander l'inser-
tion dans la loi fiscale revisée d'une
disposition permettant aux communes
d'accorder un escompte raisonnable aux
contribuables payant leurs impôts avant
l'échéance.

Au contraire, les municipalités qui, se-
lon la coutume, la décision de l'assem-
blée communale ou même leur règle-
ment sanctionné par le Conseil exécutif
bonifiaient un pour-cent, ont été avisées
que cette manière de favoriser la per-
ception des impôts n'est pas légale.
Cette intervention de l'Etat dans l'ad-
ministration des communes est regret-
table.

La commission des affaires commu-
nales s'est intéressée tout particuliè-
rement à la question de l'épuration des
eaux résiduaires. Les projets concer-
nant le district de Courtelary sont ter-
minés. Des projets sont également à
l'étude pour les communes bordant la
Birse.

Les sciences et le sous-sol
La 135me session de la Société hel-

vétique des sciences naturelles, tenue à
Porrentruy, les 24, 25 et 26 septembre
1955, a suscité l'éclosion de nombreux
et importants travaux dus à des mem-
bres de la commission scientifique de
l'A.D.U.

Un groupement de jeunes spéléologues
a déployé une intense et courageuse ac-
tivité en explorant des gouffres et des
cavernes et en étudiant tout ce qui
touche à la circulation des eaux sou-
terraines et à l'origine des sources qui
alimentent nos populations.

Encore à l'actif de l'A.D.I.J.
Citons encore à l'actif de l'A.D.I.J. :

son soutien financier à l'électrification
des fermes de montagne, la création
d'une université populaire, dont l'ou-
verture des cours est prévue pour l'au-
tomne 1956 et la préparation d'un
deuxième fi lm sur le Jura. Une com-
mission d'étude s'occupe enfin de la
création d'un technicum jurassien.
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La semaine financière
Les résultats singulièrement mai-

gres obtenus aux entretiens ang lo-so-
viéti ques de Londres ne sont pas de
nature à modi f ier  sensiblement l'atti-
tude réservée dominant aux princ ipa-
les p laces boursières occidentales.

A près quelques hésitations, l'action
Royal Dutch est repartie dans une
nouvelle envolée due à des achats
massi fs  de ce titre à la bourse de
New-York. Cette nouvelle poussée s'est
rap idement étendue aux autres va-
leurs pétrolières. D 'autre part , les
chemins de f e r  poursuivent leur re-
dressement boursier, encouragés pa r
les résultats trimestriels favo rables
publiés par p lusieurs compagnies. Les
titres d' aviation, un peu dépréciés
depuis quelques semaines, se ressai-
sissent, Douglas en tête. Par contre ,
les actions minières et métallurg iques
demeurent sur la réserve.

Londres, après la poussée de la se-
maine dernière, subit une réaction qui
f r a p p e  avant tout les actions indus-
trielles.

A nos bourses suisses, si les va-
leurs chimiques marquent un peu d'es-
souf lemcnt  après leur récente avance ,
Nest lé  et les bancaires se distinguent
par leur belle tenue. Peu de change-
ments aux autres compartiments. Nos
f o n d s  publics demeurent stables et une
légère lourdeur a f f e c t e  les obligat ions
étrangères.

Dans le but de particip er au f inan-
cement de centrales hydro-électriques
en construction, Aar-Tessin émet un
nouvel emprunt de 20 millions de
francs  en souscrip tion publique.  Emis
à 100 % net , cet emprunt sera rente
à 3 % %.  Cet appel  aura une durée
maximum de 17 ans, avec facul té  de
remboursement anticip é après 13 ans.

La livre est seule , parmi les billets
étrangers, à renforcer  son cours ; la
lire, le f ranc  belge et la p eseta f l é -
chissent quelque peu.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 95,3 (+0 ,6 ) ;  textUes : 114,2 (+ 1,8);
métaux : 169 ,0 (—0 ,3) ; produits divers :
137,2 ( — 0 .9) .

Indice total : 133,3 au 25 avril contre
133,2 au 18 avril 1956.

B O U R S E
( O O U R S D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

8 V, % Péd. 1945 déc. 102.60 d 102.60 d
5 Vt % Féd. 1946 avr. 101.75 101.75
8 % Péd . 1949 . . .  99.40 99.25
2 % % Péd. 1954 mars 95.50 95.50
8 % Péd. 1955 juin 99.35 99.35
6 % C.F.F. 1938 . . 99.50 99.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1560.— 1560. 
Société Banque Suisse 1435. 1432! 
Crédit Suisse 1395.— 1390 —
Electro-Watt 1390.— 1392.—
Interhandel 1360.— 1378.—
Motor-Columbus . . . 12il8.— 1222.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 92.—
Indelec 700.— d 700 —
Italo-Sulsse 241.— 242.—
Réassurances Zurich .12350.— 12375.—
Winterthour Accid. . 9500.— 9650.—
Zurich Accidents . . 5350.— 5350.— d
Aar et Tessin . . . .  1198.— 1192.—
Saurer 1235.— d 1203.—ex
Aluminium 3925.— 3925.—
Bally 1115.— d 1123.—
Brown Boveri ..... 2050.— 2060.—r
Fischer 1460.— 1460.—
Lonza 1095.— 1100.—
Nestlé Allmentana . 2518.— 2635.—
Sulzer 2580.— 2580.—
Baltimore 215 % 222 Va
Canadian Pacifie . . . 14a i/3 149 Vs
Pennsylvania 116.— 1,19.—
Italo-Argentlna . . . .  38 V4 38.—
Royal Dutch Cy . . . 843.— 874.—
Sodeo 49 Vi 49.—
Stand. OU New-Jersey 251.— 254.—
Union Carbide . . . .  541.— 542.—
American Tel. & Tel. 777.— 778.—
Du Pont de Nemours 929.— 932.—
Eastman Kodak . . . 388.— 403.—
General Electrlo . . .  256.— 261.—
General Foods . . . .  414.— 407.—
General Motors . . . .  188% 191.—
International Nickel . 390.— 396.—
Internation. Paper Co 569.— 573.—
Kennecott 559.— 566.—
Montgomery Ward . . 401.— 403.—
National Distillera . . 107 % 109.—
Allumettes B 56.— d 56 %
U. States Steel . . . .  260 % 264 M,
F.W. Woolworth Co. . 211.— d 212.—

BALE
ACTIONS

Oiba 4640.— 4650.—
Echappe 760.— 760.— d
Sandoz 4515.— 4540.—
Geigy nom 5250.— 5278.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11550.— 11600.—

LAUSANNE
AOTTONS

B.C. Vaudoise 895.— 892.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 555.— 5*8.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 697.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5950.— 6950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 181.— 181 %
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 43.— d 43.— d
Ohanmlles (Atel. de) 875.— 865.— d
Physique porteur . . . 745.— 750.—
Sécheron porteur . . 645.— 650.— o
S.K.F. 310.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.12

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque Nationale . . 715.— d 716.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Oortalllod 14500.— d 14500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4025.— 4025.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle 8-A. 1675.— 1750.—
Ciment Portland . . . 6050.— d 6075.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol, SA. €A» 380.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. tB/> 1925.— 1910.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. a*A 1932 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. 3W 1945 101.25 d 101,25
Etat Neuchât. 8% 1949 101.25 d 101.26 d
Com. Neuch. 3 V, 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Loole 3V, 1947 101.25 d 101.50
Câb. Oortall . 4% 1048 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3"4 1961 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1983 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser. 8% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H »/•

Billets de banque étranger»
du 27 avril 1956

Achat Vents
France 1.0314 1.08%
O.S-A 4.26 4.30
Angleterre 11.46 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50 •
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.56 9.90
Portugal 14.75 15,25

Marché libre da l'or
Pièces suisses 31^5/32.25
françaises . .. . . . .  32.26/33.25
anglaises 42.25/43.50
américaines 8.25/8.56
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CORNAUX
Assemblée générale
de la Société de tir

(c) Groupant les tireurs de Cornaux-
Tmlelle-Wavre, notre société, forte de
84 membres, a tenu la semaine dernière
son assemblée générale annuelle.

Celle-ci fort nombreuse, présidée par
M. Paul Moser , a liquidé dans une
excellente ambiance l'important ordre
du jour qui lui était soumis.

Après l'appel et la lecture dû dernier
procès-verbal effectués par le secrétaire ,
M. Frédéric Frey, le caissier M. Edouard
Clottu présenta les comptes de 1955 qui
sont adoptés à l'unanimité. Le comité
est réélu , M. Moser fils remplacera M.
Pierre Varacca , démissionnaire.

Le challenge Robert Tissot qui con-
fère en même temps le titre de roi du
tir pour une année est remis à un de
nos jeunes as M. Max Schaffroth , tandis
que celui du ler Mars, mis en compéti-
tion le jour anniversaire de la Républi-
que, est délivré à M. Albert Rohrer.

La société décide de prendre part aux
concours de sections en campagne et à
celui des Amis de l'Est qui auron t lieu
tous deux en 1956, au stand de Cres-
sler, puis remet à 25 tireurs les men-
tions fédérales accompagnées des cuillers
à café traditionnelles.

LES HAUTS-GENEVEYS
L'Union chorale

à Landeyeux
(c) Dimanche dernier, l'Union chorale
du village est allée à l'hôpital de Lan-
deyeux, où l'exécution de quatre beaux
chants a particulièrement fait plaisir
aux malades et au personnel.

BIENNE
Une initiative

pour des salles de spectacle
(c) La ville de Bienne a besoin de
salles pour les sociétés, pour les con-
grès, pour les concerts et pour certai-
nes représentations théâtrales. La dis-
parition de la Tonhalle a rendu ce pro-
blème plus urgent.

La Société des amis du théâtre a
lancé une initiative, dans laquelle elle
préconise de lier la salle de sociétés
el de congrès, d'une part , et la salle
de concert et celle de spectacles, d'au-
tre part. Une telle solution paraît pou-
voir satisfaire les besoins particuliers
de notre ville.

Cette initiative a abouti et les listes
portant 5035 signatures, ont été remi-
ses au maire.

25 millions de timbres
Pro Juventute

La dernière vente de décembre de la
Fondation Pro Juventute a remporté un
beau succès : 22 millions de timbres et
plus de 300.000 séries de cartes postales
et de cartes de vœux ont été vendus à
domicile. SI l'on compte la vente aux
gujçhets postaux, 11 s'est écoulé 25.465.570
timbres, dont la surtaxe totale de bien-
faisance — 2.069.364 fr. 15 — est attri-
buée à l'aide en faveur des enfants suis-
ses malades et nécessiteux ainsi qu 'à
l'encouragement de tâches générales de
protection de la' jeunesse. Pro Juventute
est de nouveau capable de mener à chef
pendant une année toutes les tâches qui
lui incombent. Elle remercie chaleureu-
sement tous les collaborateurs , les dona-
teurs, les amis de la jeunesse de chez
nous.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

4 avril . Clôture de la faillite de Franz
Blàttler, parqueteur, au Locle.

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

désigné en qualité de nouveau tuteur de
Peter Zurcher, à la Chaux-de-Fonds, Ro-
bert Meyer, commis, à la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de Johannes Zurcher,
décédé ;

désigné René Receveur , employé au
service des œuvres sociales, à Saint-Imier,
en qualité de tuteur d'Ariette Zweiacker,
à la Chaux-de-Fonds ;

désigné Mlle Marcelle George, assistante
sociale à l'Office cantonal des mineurs,
à la Ohaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice de Sonia Schupbach, au dit lieu ;

désigné : a) dame Jeanne Dubois née
Prétôt, à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Michel-Germain et de Fran-
cis Prétôt , au dit lieu ;

b) dame Georgine-Elisa Richard née
Prétôt , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Germain-Charles Prêtât ,
au dit lieu ;

c) André Prétôt , à Schwyz. en qualité
de tuteur d'Eddy-Françols Prétôt , à la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
May-Lucle Jeanneret, à la Chaux-de-
Fonds, devenue majeure, et libéré Mar-
celle George, au dit Heu , de ses fonctions
de tu trice ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenler, ad-
joint au directeur de l'Office cantonal des
mineurs, à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur de Michèle-Françoise Ra-
cine au dit lieu ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenler en
qualité de tuteur d'Emile-René Jean-
bourquln, à la Chaux-de-Fonds :

désigné Jean-Pierre L'Eplattenler en
qualité de tuteur de Raphaël-Edouard
Henner, à la Chaux-de-Ponds ;

libéré Claude Darbre, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Germaine Jaquet, divorcée Feissly, à la
Chaux-de-Fonds , et désigné pour le rem-
placer Marcel Perrin, agent cantonal de
la Croix-Bleue, à Neuchâtel.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charlotte-Françoise Kolly. à la Chaux-
de-Fonds et libéré René Werner , chef
de bureau des services sociaux à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur. ,

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Marcel Gagnebin et Margue-
rite-Andrée Gagnebin née Porchet , domi-
ciliés à Neuchâtel.

7. Ouverture de la faillite de Sodla S.
A., à Peseux. Première assemblée des
créanciers : 24 avril 1956. Délai pour les
productions : 12 mal 1956.

7. Ouverture de faillite de la succession
répudiée de Charles-Ami Matthey. de son
vivant à Serroue sur Corcelles. Première
assemblée des créanciers : 24 avril 1966.
Délai pour les productions : 12 mai 1956.

7. Ouverture de la faillite d'Evola S.
A., fonderie, chromage, à Auvernier-Pe-
seux. Première assemblée des créanciers :
24 avril 1956. Délai pour les productions :
12 mal 1956.

9. L'autorité tutélaire du district du
Locle a relevé Mlle Marguerite Hofer, em-
ployée à la direction des œuvres sociales
du canton de Berne, à Berne, de ses
fonctions de tutrice d'EIise Kohll et de
Marguerite Kohll , domiciliées au Locle
et nommé pour la remplacer André Ma-
tlle. employé à la direction des œuvres
sociales du canton de Berne, à Berne.

La j ournée
de M arne Muche

— J 'espère que Monsieur a ap-
précié le diner. Monsieur veut-il
signer ce chèque ?
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Les Unions chrétiennes
dc jeunes gens à l'œuvre

En Suisse, les U.C.J.G. offren t des
foyens d'accueil, des restaurants à prix
modérés, des . dortoirs, des couirs de
formation commerciale, linguistique, in-
tellectuelle, etc. et . des camps de va-
cances. Les camps de vacances sont
fort  bien connus et en particulier oelui
de Vaumarcus où des centaines de jeu-
nes viennent  chaque année se retrem-
per spirituellement et physiquement,
Ceux de l'Engadine, des cantons de
Berne, de Vaud et de Zurich poursui-
vent une action similaire.

A côté de la formation biblique que
donnent  les U.C.J.G., ces dernières
offrent aussi des moyens de délasse-
men t et de développement manuel et
intellectuel, des installations sportives
et cela non seulement en Suisse, mais
également à l'étranger.

L'utilité, la nécessité des U.C.J.G. a
fait  dire à un grand industriel : « Si les
U.C.J.G. n 'existaient pas, Us faudraient
les créer. »

Chez les lépreux de Valbonne
(sp) L'œuvre fondée à Valbonne pai
le missionnaire Philadelphie Delord cé-
lèbre cette année son trent ième anni-
versaire. Près de Pont-Saint-Esprit,
dans le Gard , les lépreux sont soignés
et souvent guéris.
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Ouïtes du 29 avril (956

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.

Inscription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h., M. Gygax.
Valangines : 10 h., M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Georges Borel.
Chaumont : 9 h. 45, M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte , M. Monln.

20 h. 15. Concert du chœur paroissial.
La Coudre : 10 h., M. Bernard Terrisse.

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 J
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre , 9 h. et 11 h. !
Mouruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIERTE KIRCH GEMEINDE

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

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

tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières : 14 h. 30 , Predigt , Pfr.

Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , Pfr.

Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.,
messe (sermon allemand ou italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpital
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h. messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : 5 p. m. Evensong

and Sermon followed by Holy Com-
munion. *M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,

Predigt , V.-T. Hasler.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE . —

9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix ;
20 h., évangélisation, M. Roger Chérix. —
Colombier : 9 h. 45, culte , M. Wllly
Barbezat.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unterrichts-
saal. — Corcelles : 14 h. 30, Predigt in
der Chapelle.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

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

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut .

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

LA ¥!E NA TI ONALE

Cette vue n'a pas été prise en Mongolie, mais dans l 'Emmental, où un
fermier a entassé son bois en forme de forteresse.

Comme les châteaux-forts de nos ancêtres

J| S CASINO lj Ja
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
Ce soir , à 21 h.

Demain , en matinée et en soirée
La vedette des disques et de la radio

GUY REVALDY
JEUX ATTRACTIFS

ET CONCOURS DE DANSE
Entrée gratuite

Ceux (jui gagnent...
' La fortune est volage , on"le sait . Quant
à la chance, elle passe aussi aisément
d'un canton ou d'une ville à une autre
qu'il y a de tirages de lp. Loterie ro-
mande. Cette fois-ci , c'est Genève qui
a été favorisée par les sphères et a tou-
ché en entier le gros lot de 100.000 fr.
En revanche . Sion et le Valais se sont
attribué deux tiers du lot de 50.000 fr.,
tandis que le troisième tiers allait à Lu-
gano... preuve de la sympathie dont la
Loterie romande bénéficie dans la Suisse
Italienne. A qui le tour ?

Un prédicateur anglais
à Peseux

L'Eglise évangélique de Neuchâtel-Pe-
seux a fait appel au pasteur et reviva-
liste anglais H.-A. Court pour tenir une
série de conférences et de réunions pu-
bliques qui auront lieu du lundi 30 avril
au lundi 7 mai.

Le pasteur H. Court est rattaché au
vaste Mouvement Elim, dont le Princi-
pal George Jeffreys , bien connu en Suisse
romande , fut le fondateur. Ces soirées
seront agrémentées par le chœur de
l'Eglise et des témoignages, et M. Court
chantera des cantiques de sa composition.

Nul doute qu 'un nombreux public
voudra entendre ce prédicateur connu
et apprécié dans toute l'Angleterre.

Le F.-C. Samt-Blnise
au stade de la Maladière

Alors que Cantonal sera à Lausanne,
la seconde équipe du grand club local
recevra , demain , en « derby » du Vigno-
ble, l'excellente équipe du F.-C. Saint-
Biaise . L'après-midi , des juniors de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de la Bé-
roche donneront la réplique à ceux du
chef-lieu en matches comptant pour le
championnat.

Concert spirituel à Serrières
Le 29' avril , au temple de Serrières ,

sous la direction de Mme Blanche
Schiffmann, le chœur paroissial de Ser-
rières donnera un concert spirituel avec
le concours de Mme Irène Hartenbach ,
de Mlle Beata Christen et d'un groupe
d'instrumentistes. Le programme com-
prend des œuvres de Buxtehude, Krie-
ger , Haydn , Schubert , Mendelssohn , Fau-
ré et Franck. Mme Greti Schiffmann,
violoniste , accompagnée par M. Louis de
Marval, jouera également une Sonate
de Haendei.

Hauterive - Couvet
Dimanche après-midi, à la place des

sports du F.-C. Hauterive, se disputera
une partie fort intéressante entre le
F.-C. Couvet et le club local. Ces deux
équipes sont très près l'une de l'autre
au classement. Après sa victoire de di-
manche dernier , Le F.-C. Hauterive doit
encore gagner ce match, s'il désire s'éloi-
gner de la zone dangereuse du groupe
de deuxième ligue. Espérons que les
« jaune et bleu » mettront tout en
œuvre pour y parvenir.

CotnmunÎQués

tf l KOm.QVW"WÉmaHÂLE\
AVANT LES ÉLECTIONS

A CORTAILLOD
(c) Trois listes ont été déposées, portant
les noms suivants :

Liste radicale , 19 candidats : Marcel
Heuby ; Auguste Wenker ; Edouard Ho-
fer ; Charles Baumann ; William Adami-
ni ; André Perret ; Serge Lassueur ; Gas-
ton Gaschen ; Roger Juvet ; Emile Fliïckl-
ger ; Georges Ducommun ; André Gen-
dre ; Jean-Louis Staempfll ; William Du-
bois ; Louis Chabloz ; Bruno Mascanzo-
ni ; Vincent Zbinden ; Raoul Sttibi ; Fer-
nand Besson.

Liste libérale , 18 candidats : Paul La-
vanchy ; Gaston Pochon ; Abram-Louis
Renaud ; Constant Pochon ; Charles Ja-
vet ; Georges Vaucher ; Germain Bionda ;
Pierre Vouga ; Bernard Neuhaus ; Jean-
Louis Vouga ; Jean-Paul Bourquin ; Hen-
ri-Louis Vouga ; Marcel Borel ; Georges
Vouga , père ; André Perrenoud ; Gaston
Renaud , fUs ; William Mentha ; Roger
Borel .

Liste socialiste, 17 candidats : Robert
Comtesse ; Henri Andrey ; Hermann Bar -
bier ; Jean-Pierre Berger ; Francis Bo-
get ; Charles Henry ; André Schick ; Jean-
Pierre Schild ; René Schild ; Hermann
Wenger ; Marcel Bays ; René Bel ; Fran-
cis Décastel ; Claude Graf ; Jean Mur-
ner ; Francis Sigrist ; Bernard Simond.

H y a donc 44 candidats pour 33 siè-
ges. Le Conseil général actuel est formé
de 12 radicaux, 11 libéraux et 10 socia-
listes .

Charles Klaefiger , Jules Rœthlisberger ,
Jean-Paul Mentha et Adrien Niederhau-
ser, actuellement conseillers généraux,
n'acceptent pas de réélection.

D'autre part , M. David Roulet , conseil-
ler communal libéral , a informé son parti
qu'il ne désirait pas que son mandat
soit renouvelé. Cette décision est vive-
ment regrettée car M. Roulet a dirigé

depuis 1940 avec beaucoup de compé-
tence les discatères des finances et des
forêts.

A SAVAGNIER
Liste libérale , 10 candidats : Edmond

Aubert ; Paul Cachelin ; Ami Coulet ;
Marlus Gaberel ; Jean-Pierre Matthey ;
Rémy Matthey ; André Mauerhofer ;
Jean-Louis Pfund ; Jean RoUler ; René
Vuilliomenet.

Liste radicale, 7 candidats : Robert Au-
bert ; Robert Chanel ; Charles Cuche ;
Numa Gyger ; Bernard Junod ; Georges
Piemontesl ; Maurice Vuilliomenet.

A CORNAUX
(c) Jusqu 'à ce jour , les élections com-
munales chez nous avaient lieu selon
le système majoritaire ; en février der-
nier , le Conseil général votait un arrêté
Instaurant la représentation proportion-
nelle pour la prochaine législature.

Trois listes de candidats ont été dépo-
sées dans les délais prescrits , soit :

Parti radical , 15 candidats : Edmond
Clottu ; Alphonse Droz ; Alphonse Droz,
fils ; Georges Droz ; Henri Hauert ; Geor-
ges Jaunin ; Hermann Krebs ; Paul Mo-
ser ; Alfred Otter ; Armand Racine ; Ro-
bert Tissot ; Henri Tschâppàt ; Paul von
Gunten ; Otto Krebs ; Roger Moser.

Parti libéral , 9 candidats : Jean-Paul
Aeschimann ; Edouard Clottu ; Raoul
Clottu ; Frédéric Frey ; Jules Gaffner ;
Fernand Guillaume ; Charles Monard ;
Robert Monard ; Robert Nydegger.

Groupement des intérêts communaux,
7 candidats : Rémy Boillat ; Félix Décre-
vel ; Henri Jornod ; Marlus Maître ; Paul
Moser , fils ; Gaston Rieder ; René Sau-
ser.

Quinze sièges sont à repourvoir.
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T® Iwil^B^PŴ '''' «Pli circonstances d' unanimes louanges.

Dotîtc nr\IC 1 boîte de petit3 pois Roco Détailler la laitue (ou la salade) et le jambon enreuIO puid 1-2 M & uto» M q»dques Ianières fines Etuver 5 min dans la isse Saïsjeunes feuilles de salade . . °
à la FaVOrite 100 g de jambon avec les oignons blancs et les tomates coupées en

quel ques oignons blancs dés. Ajouter l 'Aromate Knorr et les petits pois
1 cuillère à soupe de graisse . RocQ £t kisser cu ;re ,e  ̂Entre_ te „
au beurre Sais . r r r
1 cuillère à thé d'Aromate Knorr le Pain de moutarde Thomy, humecter de quel ques
2 tomates pelées et épépinées gouttes de vin blanc et couvrir de fromage. Sau-
8 tranches minces de pain ang lai, poudrer de ;ka & ^^ fondre | froma1 cuillère à soupe de moutarde r r-, \ , ¦

Thomy au rour - Presser tres chaud autour des petits pois
200 g de gruyère en couronne.

•SA2EOSE M m M
MAtUR EUE ft*. Jf S
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A vendre

poussins
Leghorn

race lourde sélect, nid-
trappe, de poules 2-3
ans. On prend comman-
de pour les poussines.
Oeufs à couver . B. Mon-
tandon , parc avicole,
Charmettes, Neuchâtel.
Tél . 8 23 90.

Etude de Me Jean Vercellottl, notaire à Qulngey,

belle vente mobilière
Le 6 mal 1956, au CHATEAU de PABOY (Doubs),
meubles anciens, bibelots et objets divers,
faïences anciennes. - Notice détaillée sur demande

A V E N D R E

HANGAR DÉMONTABLE
4 X 6 m., avec avant-toit de 2 m. recouvert

d'éternit ondulé. - Prix avantageux.
S'adresser à M. Tell Renaud, Bois - du -

Pâquier 5, à Cernier (tél. (038) 716 02).
¦ ¦ -1

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel,
tél. 5 55 90.



DANS tout le petit village par-
ch'c sur la colline et jusque
dans les fermes les plus

isolées au fond de la vallée , on ne
connaissant ce singulier bonhomme
que ;soUs le nom de ..lean , le van-
nier. Ce surnom, les paysans le
lui avaient" donne en raison de
son habileté à tresser les tiges
d'osier , travail dont il tirait un
maigre—p&voaw.—en vendant ses
paniers." "Mais, en" fait, personne ne
savait la véritable identité de ce
vagabond qui , un jour , était venu
se fixer sur le territoire de la com-
mune.

Qui était-il ? D'où venait-il ï
Mystère ! Sans doute quelque bohé-
mien émigré des plaines de l'Eu-
rope centrale comme on en ren-
contre si souvent dans nos campa-
gnes. Il avait . dû séjourner assez
longtemps en France, car il s'ex-
primait correctement en notre lan-
gue.

Les gens du pays l'avaient bien
vite entouré d' une sorte de légende
superstitieuse qu 'ils at tr ibuaient en
général à ceux de sa race. Chacun
le fuyai t  comme la peste parce
qu'il était sale, hirsute , déguenillé
et qu 'il logeait sur le bord de la
grand-route , dans une véritable
roulotte menaçant ruine. Objet de
dédain , Jean le vannier évitait le
plus possible de mettre les pieds
au village. Si par hasard il osait
s'y aventurer , les portes se fer-
maient aussitôt à son approche et ,
derrière les fenêtres , on le dési-
gna aux enfants comme le suppôt
du diaftîe. Il vivait cri ermite, dans
une solitude sordide que personne
n 'était jamais venu troubler, pas
même les longues moustaches gri-
ses du garde champ être. Jean le
vannier savait se contenter d' une
maigre nourriture ;. un hérisson
capturé , jeté v ivant  dans l'eau
bouil lante et rôti à la broche cons-
tituait un mets souvent renouvelé
dont il s'accommodait fort bien.
Quel ques pommes sauvages cueil-
lies en bordure de la route , une
gorgée d'eau fraîche puisée . à la
source toute proche su f f i sa i en t
d'ailleurs à comp léter ses repas
frugaux. . Il if avait jamais  été sur-
pris en. maraude dans  un champ,
un verger ou même un p oulai l ler .
La nature , dont il connaissait les
inépuisables ressources , se char-
geait de prolonger sa pauvre exis-
tence:1 ;:

A son sujet , les calomnies , les
racontars , les maléd ic t i ons  al la ient
bon train. En vue de le faire  ex-
pulser , on lui prêtait maintes pra-
ti ques louches ct la municipalité
avait été saisie à plusieurs reprises
de nombreuses plaintes.  Braconna-
ges, rapines , larcins de toutes sor-
tes, la rumeur publique lui repro-
chait tout , l'accusait de tout. Les
villageois voulant qu 'on les débar-
rasse au plus tôt de cette bête
malfaisante paraissaient résolus à

organiser une véritable battue. A
toutes ces attaques , ces exactions
injustifiées , Jean le vannier  oppo-
sait un . noble dédain. Aussi le

' maire le laissait-il en paix jusqu'au
jour , où il pourrait chasser l'indé-
sirable.

Jean le vannier méprisait le
monde et ses bassesses. 11 semblait
vivre avec un beau souvenir qui
l'aidait à supporter la fortune con-
traire. Derrière son grand front
encadré par de longs cheveux ja-
mais démêlés et lui tombant jusque
dans le cou , il cachait jalousement
son passé. Quel âge avait-il ? Qua-
rante , cinquante ans '? Il n'en sa-
vait rien au juste lui-même, ayant

depuis de longues années perdu la
notion du temps.

C'est trois ans plus tôt qu 'il était
arrivé au village dans sa roulotte
cahotante que tirait  péniblement
un bidet ét.ique. Séduit par le
paysage grandiose des montagnes
enserrant la riche vallée , l'éternel
vagabond s'y était arrêté momenta-
nément pour travail ler .  Au début ,
comme à chacune de ses nombreu-
ses étapes , il s'était mis à l'ou-
vrage, mais une pneumonie con-
tractée une nuit  d 'hiver dans la
guimbarde  ouverte à tous les vents ,
devait bientôt le clouer pour une
semaine sur son misérable grabat.
Quelques âmes charitables s'étaient
offertes à le soigner , mais il les
avait  éloignées avec une bordée
d' injures.  De ce jour , il s'attira
inév i t ab lemen t  l' animosité dc tous.
Sa robuste const i tut ion habituée
aux intemp éries lui permit de se
rétablir  assez rap idement. Mais sur
ces ent refa i tes , son pauvre cheval ,
vieux , usé , avait crevé ct la charo-
gne dégageait autour dc la roulotte
une odeur pestilentielle. Jean le
vannier , mis en demeure , fit  dispa-
raî t re  le cadavre de son vieux
compagnon de misère ct l'on chu-
chote encore , qu 'il dévora la carne
en décomposition dont il boucana
les meilleurs morceaux.

Main tenan t , après tant  d'épreu-
ves ct de chemins parcourus , Jean
le vannier sentait sur ses épaules
le poids dc sa rude existence.
Courbé , le visage creusé de rides
profondes , perclus de rhumatis-
mes, il ne sortait presque plus de
sa roulotte. Résigné à son, sort , il
n 'at tendait  plus aucun secours,
seulement la mort et sa délivrance.

Cependant , par un beau matin
ensoleillé , alors que les fleurs du
chemin inclinaient doucement leur
corolle veloutée sous la caresse du
vent descendu de la montagne ,
Jean le vannier aperçut sur la
route un petit garçon qui marchait
à grands pas en s'aidant d' un bâ-
ton.

— Hum ! Mon voisinage inspire

de la crainte a tout le monde ,
marmonna  le pauvre diable. Et
jusqu'aux enfants qui redoutent ma
mauvaise rencontre...

L'al lure  décidée , le gamin conti-
nuait d'avancer sur la grand-route
qui, dans cette direction , ne pou-
vait le mener qu'à la ville distante
de trois lieues. C'était une bien
longue étape pour de si petites
jambes et d'ordinaire les parents
soupçonneux ne laissaient jamais
leur progéniture passer seule et si
près dc l'insociable trimardeur.

Intrigué , Jean le vannier mit le
nez au dehors. La seule vue de
cette figure patibtdaire suffirait
sans doute à écarter le gamin. Or,

~~™~ ~™~ N O T R E  C O N T E  ~~—~

contre toute attente, l'enfant monta
résolument sur le. bas-côté de la
route et s'approcha. Arrivé à quel-
ques pas de la roulotte , il s'arrêta
prudemment. Son petit minois
fouetté par l'air vif cpii ébouriffait
les mèches blondes exprimait une
grande émotion. C'est que, en ef-
fet , au inépris des strictes consi-
gnes observées par tous les habi-
tants, il s'aventurait inconsidéré-
ment dans l'antre du loup, lui qui
n 'avait  même pas douze ans.

Il tressaillit quand Jean le van-
nier l'apostrop ha rudement :

— Que viens-tu faire ici ?
Voyant que l'enfant , terrifié, res-

tait figé sur place, il lui demanda
avec plus de cordialité :

— Eh bien ! parle, mon gar-
çon ? N'aie pas peur , je suis meil-
leur qu 'on ne le dit.

Le son doux de cette voix sortie
de la vieille carcasse surprit le
gamin p lus qu 'une bourrade , com-
me il s'y attendait d'ailleurs.

— C'est que... on dit que tu es
très méchant...

Jean le vannier hocha tristement
la tète ct répondit dans un sourire
mélancoli que :

— Avec les hommes, oui c'est
vrai parce qu 'ils m'ont fait beau-
coup de mal, mais avec les enfants,
oh' I non , bien sûr. On fait courir
sut1 mon compte dc vilaines histoi-
res mais crois-moi, petit , je suis
capable de faire le bien.

— Ça c'est peut-être vrai , opina
l'enfant  un peu rassuré. D'ailleurs ,
si tu étais vraiment méchant , les
gendarmes t'auraient déjà mis en
prison ct... ils ne l'ont pas fait...

Un sourire de belle humeur glis-
sa snr les lèvres minces de Jean lc
vannier.

— Ah ! Tu vois, fit-il triom-
phant. Mais alors, petit , que me
veux-tu donc ?

Le brave enfant  frappa le sol dc
son bâton qu 'il serrait de sa petite
main au cas où l'homme oserait
l'attaquer par surprise.

— Je voulais te voir , déclara-t-il
dans sa candeur délicieuse.

— Et pourquoi ça , petit cu-
rieux ? Tu veux donc rapporter au
village mes propos, la triste vision
de ma roulotte délabrée, proclamer
à. tous que tu as pu* approcher
l'ogre pourrissant dans sa misère.
Dans ce cas, gronda-t-il en serrant
les poings, va-t-en et ne reviens
jamais.

Effray é par cette menace, le ga-
min perdit courage et une larme
brilla dans ses yeux.

Alors, Jean le vannier , plus ému
qu 'il ne voulait le laisser paraître ,
regretta sa brusquerie.

— Ne pleure pas, petit , lui dit-il
affectueusement. Puisque tu es
venu, reste un moment avec moi.

C'est si bon , tu sais, pour un pau-
vre ermite exécré de causer avec
un enfant. Tu es brave, résolu , tout
en toi est franchise et naïveté.
Reste petit. Mais d'abord , comment
t'appclles-tu 1

— Claude !
— Eh bien ! mon petit Claude ,

sais-tu que tu vas être grondé
quand tes parents apprendront que
tu m'as approché.

— Non, ils ne sauront rien, bien
sûr 1

Touché par la spontanéité de
l'enfant , Jean le vannier le consi-
dérait avec insistance. Peut-être re-
trouvait-il dans ce beau visage
clair les traits d'un enfant aimé
autrefois car , au bout d'un mo-
ment de silence, il posa cette ques-
tion inattendue :

— Aimerais-tu connaître mon
secret , petit ?

Claude sursauta de surprise.
Dans ses grands yeux bleus s'al-
luma une flamme de joie ardente.
Bien sûr qu'il désirait savoir puis-
qu 'il n 'était venu que poussé par
la curiosité. Seul dc tous les hab i-
tants , il avait , en effet , deviné que
Jean le vannier valait peut-être la
peine d'être mieux connu.

— Attends-moi un instant, lui
dit le bohémien en montant dans
sa roulotte.

Quel ques instants plus tard , il
reparut , portant une longue boîte
poussiéreuse qu'il pressait tendre-
ment sur son cœur. Claude le re-
garda descendre un à un les de-
grés branlants du marchep ied ct ,
piqué de curiosité , s'avança à sa
rencontre.

Sous son regard étonné, Jean le
vannier ouvrit la précieuse boîte.

— Un violon , s'écria l'enfant ,
émerveillé.

— Non , petit , rectifia le misé-
reux , un « Stradivarius ».

Et comme Claude ne paraissait
pas saisir la nuance , il précisa :

— Un « Stradivarius », petit , c'est
un violon , en effet , mais un instru-
ment fabri qué autrefois par le p lus

célèbre luthier et qui est incompa-
rable par sa qualité. De nos jou rs,
sa rareté lui confère une grande
valeur. Celui-ci est un héritage sa-
cré de famille ; je le tiens dc mon
père qui lui-même l'a eu tout jeune
dc son grand-père et ainsi de suite
depuis plusieurs générations. Tiens,
écoute...

De ses gros doigts déformés par
les rhumatismes, il pinça une corde
et un son harmonieux., infiniment
doux , jaillit de l'instrument qui re-
vivait ainsi après de longues an-
nées de silence.

Claude restait bouche bée, péné-
tré d'admiration et d'une secrète
envie de toucher le violon qui pos-

sédait de si belles sonorités.
— Connais-tu la musique, petit ?
A ces mots le visage de l'enfant

s'illumina.
— Un peu. Mais si vous saviez

comme j' aimerais l'apprendre com-
me il faut. Hélas, mes parents ne
sont pas riches et je n'aurai jamais
ce bonheur.

Après quoi , il fixa avec étonne-
ment le vagabond.

— Tu es donc musicien , toi ?
Cette question ingénue le remua

jusqu 'au fond de l'âme et aussitôt
il sentit affluer tous les lointains
souvenirs enfouis profondément
dans son cœur.

— Musicien ! Plus que cela, ré-
pondit Jean le vannier en bom-
bant le torse. J'étais tzigane...

Pour le prouver , il saisit l'ar-
chet, ajusta le violon sur son épau-
le et interpréta un air endiablé de
son pays à la grande joie de Clau-
de qui l'écoutait, muet d'admira-
tion.

Le lendemain et les jours sui-
vants , à la sortie de l'école, Claude
revint voir son nouvel ami. Jean le
vannier lui enseigna bientôt la mu-
sique à sa manière , c'est-à-dire
dans l'exécution directe. Malgré
cette méthode peu ordinaire, l'en-
fant , étonnamment doué , apprenait
avec une remarquable facilité. Au
bout de quel ques semaines , étudiant
le soir dans sa chambre le solfège
que lui avait enseigné gracieuse-
ment l'été dernier un musicien en
vacances , il était déjà capable de
jouer  certains morceaux du réper-
toire tzigane. C'était une sorte
d'enfant  prodige dont s'enorgueil-
lissait à juste titre son vieux maî-
tre.

Hélas ! Jean le vannier déclinai t
rap idement.  Ne pouvant plus mar-
cher , il restait dans sa roulotte où
l' enfan t  venait lui apporter en ca-
chette un morceau île pain , une
tranche de lard ou quel ques fruits
prélevés généreusement sur ses
goûters.

Jean le vannier se résignait à sa

fin toute proche car il éprouvait,
grâce à Claude , une des plus gran-
des joies de sa misérable vie. Après
bien des conseils et des recom-
mandations , concernant la musi- ,
que, ii b_ii offrit en gage d'amitié
ce qu 'il avait de plus cher au mon-
de : son violon.

Le vent d'hiver devait balayer
cette pauvre épave humaine.

C'est un soir que Claude, saisi
d'un étrange pressentiment, décou-
vrit sur le grabat pouilleux le corps
recroquevillé du paria , mort de
froid et de misère.

A l'annonce de cette nouvelle
vite répandue , les villageois pous-
sèrent un réel soupir de soulage-
ment. Dieu les avait enfin délivrés
de la bête puante. Claude, lui, ren-
fermé dans son mutisme, éprouvait
durement la disparition du vaga-
bond dont il se proposait de défen-
dre la mémoire contre les calom-
nies que la mort n'apaisait pas
encore.

Et dans le petit matin gris de no»
vembre , sous le ciel déversant de
gros floc'ons de neige, on vit le ga-
min suivre jusqu 'au cimetière le
pauvre cercueil de sapin voué à
la fosse commune.

Après bien des années , Claude,
devenu un violoniste de grand ta-
lent , n'oublia pas dans sa jeune
gloire celui qui lui avait révélé sa
vocation , en avait permis l'épa-
nouissement et la réalisation , celui
que tous alors maudissaient , le
gueux , le paria , Jean le vannier.

Guy DENIS.

JEAN LE VANNIER
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ul'iiOg ŝSpB^̂  ît •t t̂ls|ByJÊ^^^^ K̂ ^ WÊwÊIÊr j & '*̂ S \. \̂, j ŜÉS f̂it '~ %
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Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier , fém o ignenl de la confiance • 
Excellente tenue de route ; freinage
puissant.

croissante de notre clientèle. Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot K 203 » i9&ê reste A
•fp Moteur de 7/45 CV, robuste et brillant,

la voiture robuste, brillante, confortable, économique par excellence, 4 vitesses synchronisées.

âfe 4me vitesse surmullipliée et silencieuse ,
Venez l'essayer ! Au volant d'une Peugeot , le conducteur « sent » sa voiture, comme le cava- permettant de réaliser sans fatigue du

\ . moteur des moyennes élevées très
lier sa monture. Ses freins puissants , son moteur nerveux , son extrême maniabilité font de la économiques.

¦

Peugeot « 203 » un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés. 
 ̂

Entrelien mécanique simple 
et 

pe»
onéreux , grâce à la robustesse des

n ¦- ¦ m ¦ '¦''
* <âa ' a» M ¦ . . .  - - .. organes el à leur haute qualité de

Berline Luxe Fr. 7.600.— Berline Luxe avec toit ouvrant Fr. 7.980.— fabrication.

Supplément pour poste auto-racKo automatique AREL [3 lampes) : Fr. 530.— (montage et A ' - .- ..... , , ,
, . , , " . I I- »  \ a  «m Facilites de paiement des plus avan»
taxe de luxe en sus). w 

fageuses.

*
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Ê̂à0*M étonnantes la modestie de son prix et de son budget d'utilisation, | vous of f re  en ou!re toute une

GARAGE DU LITTORA L J.-L. Segessemann - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchâtel
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@ Des pieds sains . . .  *A

.A pour toute la vie!
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Modèle classique , en chevreau
•*&) noir à fines perforations. Semelle f̂

intérieure matelassée de mousse
Q de Latex. Forme V A L C O L L A

très confortable.

A Fiez-vous à notre « S E R V I C E -
 ̂ V A S A N O »  . . . Son personnel

dÊfx est attentif et patient! A
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La spécialité centenaire
qui plaît et convient

à toute heure
sec ou à l'eau

L'apéritif fin et légerà la gentiane
apéritif des sportifs

La belle lingerie
chez bKt O, Gha v a n n e s  3



Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉES DE BUREAU
spécialisées sur les machines comptables « Burroughs ».
Bonne formation professionnelle désirée, sténo pas
nécessaire. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
¦. . certificats, photo et date d'entrée, sous chiffres P 3717 N

i à Publicitas, Neuchâtel.
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Sommelière
sst cherchée pour le 15
mal. Faire offres avec
copies de certificats et
photo à l'hôtel de la
rête-Nolre, Rolle.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.
engagerait un

mécanicien
pour mécanique de précision. — Appartement

moderne à disposition.

Organisation économique, ayant son siège
dans les environs de Zurich, cherche pour
date prochaine à convenir une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française.

Les Jeunes filles Intéressées, possédant par-
faitement la langue française et disposant si
possible de notions d'allemand et d'italien,
sont priées de faire leurs offres aveo copies de
certificats et références sous chiffres O 72911& Publicitas, Lausanne.

TEA-ROOM
Jeune fille est demandée pour le service,

ainsi qu'une

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir. Offres avec
certificats, âge et prétentions à CONFISERIE

MINERVA, avenue Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Garçon de cuisine
est cherché pour tout de
suite. S'adresser & l'hôtel
de la Tête-Noire . Rolle.

On demande
boulanger-
pâtissier

de confiance capable de
travailler seul les deux
branches. Entrée à con-
venir. Salaire Pr. 400.—,
nourri et logé.

Adresser offres écrites
à L. A. 2110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Place à la
demi-journée

est offerte à personne
sachant parfaitement écri-
re à la machine à écrire,
par bureau de la ville.
Faire offres en Indi-
quant salaires sous chif-
fres H. W. 2103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une
sommelière

ainsi qu'une
jeune, fille

pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Famille catholique demande pour tout de
suite ou date à convenir

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants, pour le ménage.
Vie de famille, bons gages. Offres à E.
Magnin-Heim, boulangerie-épicerie, Bienne 7,

tél. (032) 2 34 38. 

Lire la suite des annonces classées en seizième page

Employée
de maison

est demandée par famil-
le de dieux personnes.
Bons gages et congés ré-
guliers. Adresser offres
écrites à R. F. 2085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise cherche

CHEF DE BUREAU
pour son service des salaires. Age 28 à 35 ans, de langue
maternelle française. Bonne formation commerciale.
Qualités d'organisateur. Connaissance des machines

. comptables « Burroughs ». Bonnes connaissances d'alle-
mand désirées.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P 3716 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante entreprise de la place cherche une

STÉNODACTYLO
de langue française, habile et consciencieuse.
Place stable, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres
D. S. 2099 «u bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler juin ou date à convenir

UNE FACTURISTE
ayant quelque expérience, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
pour notre département expédition.
Places stables. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées à Gillette Safety Razor
Co Switzerland Ltd , Monruz/Neuchâtel. !
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Importante fabrique de meubles
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
pour l'exécution- de .plans d'atelier et de 'projets, capable si possible

de rernplâcer temporairement le chef de fabrication.

Faire„^frfes avec copies de certificats, références et prétentions de
 ̂ salaire sous chiffres L. 11332 Y. à Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise Industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son département comptabilité
industrielle (prix de revient et budget),

un employé
Travail instructif et varié. Semaine de cinq Jours.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un j
curriculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie, sous chiffres P. 3657 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

-
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FABRIQUE DE CHOCOLAT
d'importance moyenne, en plein développemerit avec
excellentes spécialités et grande clientèle existante,
cherche

!

V O Y A G E U R
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Impor-
tant chiffre d'affaires peut être prouvé.
Entrent en ligne de compte les personnes déjà introdui-
tes auprès de la clientèle en question et en mesure de
prouver des résultats de vente concluants.
Offres avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats, A 5266 X., Publicitas, Lausanne.

V '

Grande entreprise suisse de caractère international
cherche plusieurs

INSPECTEURS COMPTABLES
chargés de l'inspection des sièges, bureaux de vente et fabriques de sociétés
amies en Suisse et à l'étranger.

Cette fonction exige non seulement d'excellentes connaissances en compta-
bilité, mais aussi une formation commerciale complète (licence, doctorat ou j
pratique équivalente) et une bonne culture générale. Au début, les nouveaux
inspecteurs travailleront avec un chef d'équipe.

Goût des voyages, longues absences du domicile habituel.

Connaissances linguistiques : allemand, français et, si possible, anglais et
espagnol.

Excellente santé.
Age maximum : 30 ans.
Célibataire de préférence.
Travail très intéressant et varié.
Place stable, caisse de pensions.

Les candidats sont priés d'adresser des offres manuscrites complètes (avec
curriculum vitae, photo, copie de certificats, références et prétentions de
salaire) sous chiffres V. F. 269-52, Publicitas, Lausanne.

¦ 
.

Nous cherchons, si possible pour entrée
immédiate, une

sténodactylographe
de bonne formation commerciale, habituée
à un travail consciencieux, désirant se per-
fectionner dans l'allemand, pour correspon-
dance française et travaux de bureau en
rapport avec la vente. Joindre aux offres
une photo et indiquer les prétentions de
salaire.

ZELLWEGER S. A.
Fabriques d'appareils et de machines Uster
Uster (près de Zurich).

Le Département politique fédéral cherche des

Stagiaires
pour le

service diplomatique
et consulaire

Conditions d'admission : nationalité suisse ; ne pas avoir
plus de 30 ans révolus ; formation universitaire complète ;
connaissance approfondie d'une seconde langue officielle,
bonnes notions de la troisième langue officielle ou d'une
langue étrangère importante ; activité pratique de deux
ans au minimum dans l'économie privée, l'administration
ou le barreau.
Les candidats qui auront subi avec succès l'examen d'ad-
mission (septembre-octobre 1956) devront accomplir un
stage de 2 ans à Berne et à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Départe-
ment politique fédéral à Berne jusqu'au 15 juin 1956.
Le règlement concernant l'admission et la nomination aux
fonctions du Département politique fédéral et le règle-
ment concernant l'examen d'admission aux fonctions du
Département politique fédéral, impliquant une formation
universitaire, ainsi que l'avis de mise au concours des
places vacantes à pourvoir, paru dans la Feuille fédérale
No 16, peuvent être obtenus au Bureau des imprimés de
la Chancellerie fédérale, Berne 3.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Département politique fédéral (tél. (031) 61 33 27).

( \Le Département politique fédéral cherche du

PERSONNEL
DE CHANCELLERIE

Conditions d'admission : nationalité suisse ; être âgé de
20 ans au moins et ne pas avoir plus de 28 ans révolus ;
posséder un certificat de capacité comme employé de com-
merce ou employé administratif , un diplôme de fin d'étu-
des d'une école de commerce ou d'administration, un cer-
tificat de maturité ou d'autres titres équivalents ; avoir
une connaissance suffisante d'une seconde langue officielle
et connaître la dactylographie ; avoir exercé une activité
dans l'économie privée ou l'administration pendant deux
ans au moins.
Les candidats qui auront subi avec succès l'examen d'ad-
mission (juin-juill et 1056) accompliront un stage de 2 ans
à Berne et à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Départe-
ment politique fédéral, à Berne, jusqu'au 25 mai 1956.

Le règlement concernant l'admission et la nomination aux
fonctions du Département politique fédéral et le règle-
ment relatif à l'examen d'admission au stage de secrétaire
de chancellerie de lime classe du Département politique
fédéral, ainsi que l'avis de mise au concours des places
vacantes à pourvoir, paru dans la Feuille fédérale No 16,
peuvent être obtenus au Bureau des imprimés de la
Chancellerie fédérale, Berne 3, au prix de 55 centimes.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Département politique fédéral (tél. (031) 6122 15).
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Pour assurer son programme de développement d'appareils
pour l'électronisme j

¦¦ Bellevaux 8, engagerait

1 mécanicien de précision
et OUVRIÈRES QUALIFIÉES. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

CONCIERGE
est cherché pour Immeuble de 8 appartements,
situé au chemin des Valangines. Indemnité men-
suelle Fr. 70.— à déduire du loyer d'un appar-
tement de 3 pièces à disposition (conîort mo-
derne). — Faire offres à l'Etude de Me A. Thié-
baud, notaire, Neuchâtel , tél. 5 52 52.

Çl*i Mise au
f̂J concours TT

Nous cherchons pour la Chaux-de-Fonds
quelques

mécaniciens-électriciens
ou

monteurs d'appareils
à courant faible

Conditions requises : école de recrues
accomplie et quelques années de pratique
depuis l'apprentissage.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Draize S. A, fabrique de remorques,
cherche

M A N Œ U V R E S
ayant déjà travaillé dans atelier de
mécanique. Places stables pour ou-
vriers consciencieux qui seraient mis
au courant du montage des essieux. Se
présenter à Draize S. A., rue des
Draizes.

r -N
Nous cherchons, pour entrée immédiate

ou date à convenir, quelques

ouvrières
ainsi que quelques

manœuvres
pour travaux d'atelier divers.

- Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabriqua d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
V. )

s
Famille habitant la Suisse
allemande cherche

demoiselle
expérimentée pour s'occuper
de quatre enfants (7, 12, 14 et
15 ans) . Certificat d'étude et
connaissance de l'allemand
exigés. Poste de confiance avec
voyages à l'étranger. — Faire
offres avec curriculum vitae,
photographie et références
sous chiffres 21378 KL à Publi-
citas, Neuchâtel.

V. )

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

sténodactylographie
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié.

Place stable.

Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 3518 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la vUle cherche

employée de bureau
capable, connaissant parfaitement la sténo-
dactylo et la comptabilité système Ruf . SI
possible, notions d'allemand. — Adresser
offres manuscrites à H.TJ. 2042 au bureau
de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



CONSÉQ UENCES FINANCIÈRES DU «MARIAGE DU SIÈCLE »

Par-delà le radieux sourire de leur princesse et l'éclat
des festivités qui ont entouré la célébration du mariage princier,
les monégasques ne voient pas sans plaisir l'attention du monde
entier et principalement des Etats-Unis, attirée sur leur petit
Etat pour une raison meilleure que le Casino ou la radio.

T n ei- i-1 n ri n nm IM- ., A aa tniTlfac af

des assistants étrangers a déjà valu
à la principauté une affluence que
l'on n 'avait pas revue depuis les
plus brillantes saisons d'avant-guer-
re, mais, à la différence de celles-
ci, les hommes d'affaires, plutôt que
les joueurs ou les simples touristes,
en composent l'élément principal,
écrit André-B. de Pontet dans la
« Vie française ». Aussi, dans l'inter-
valle des cérémonies officielles et
des galas annexes, les a-t-on vus
davantage, malgré l'inclémence du
ciel , visiter le pays et en découvrir
les ressources et les possibilités.
Beaucoup ont été suffisamment in-
téressés pour louer et même dans
certains cas pour acheter les locaux
et appartements, au demeurant peu
nombreux, restés libres en territoire
monégasque.

Hausse des loyers
11 en est résulté (et c'est la pre-

mière conséquence économique du
mariage) une hausse sensible des
prix de yente à la pièce , que l'on
peut chiffrer à 35 % dans les cons-
tructions neuves et à 25 % dans les
immeubles anciens. Pour les loca-
tions meublées, qui sont à peu près
les seules que l'on puisse souscrire
depuis la guerre, la hausse est en-
core plus sensible, atteignant gé-
néralement, et souvent dépassant
50 % par rapport aux prix pratiqués
l'année dernière à la même époque.

Grands projets
Le rajeunissement de Monaco

avait déjà commencé par la partici-

pation des armateurs grecs dans la
Société des bains de mer, la fameuse
S.B.M., qui contrôle le Casino, les
grands hôtels et les principales ri-
chesses foncières de la principauté.
Il se trouve grandement accéléré
par l'intérêt que les hommes d'affai-
res américains viennent d'y porter
en assistant au mariage de leur
compatriote. Beaucoup sont des
constructeurs et ils n 'auront certai-
nement pas manqué d'être séduits
par le plan grandiose d'édifications
en bordure de mer : on prévoit une
allée de gratte-ciel et de magasins
ultra-modernes, un terrain d'héli-
coptères et un parc, gagnés sur la
mer. Le territoire national sera aug-
menté de près d'un sixième de sa
superficie.

Le financement de ces vastes pro-
jets s'était jusqu'ici révélé difficile,
malgré la participation de la S. N.
C. F., dont la concession arrive bien-
tôt à expiration et qui doit envisa-
ger de ce chef une augmentation
substantielle de ses redevances. Il
avait été envisagé que celles-ci pour-
raient être en partie compensées par
des travaux de couverture de la
voie actuellement à ciel ouvert , per-
mettant ainsi de récupérer les espa-
ces libres nécessaires au futur bou-
levard de Mer.

Pour valable qu 'il soit , cet apport
de terrain ne procurait pas l'apport
d'argent frais indispensable aux
constructions et à la viabilité de ces
modernes polders , et qui se chiffre
par dizaines de milliards de francs

français. Toutefois, en dollars, le
chiffre est beaucoup moins impres-
sionnant et il n'est pas douteux qu'à
eux seuls les visiteurs transatlanti-
ques ne puissent le réunir aisément.

Centre industriel
D'autres grands travaux, ceux-là

déjà en cours d'exécution, sont pré-
vus sur le côté du port dit quai du
Commerce, qui, partant de La Con-
damine, longe le rocher de Monaco.
Il s'agit d'y établir un centre indus-
triel. L'exiguïté du territoire et
l'abrupt du sol obligent ce centre à
s'élever presque verticalement, au
lieu de s'étaler comme les usines
traditionnelles sans étages. Coca-
Cola y a déjà édifié une installation
de mélange et de mise en bouteilles,
de la technique la plus évoluée et
d'autres industries se préparent à
garnir de machines l'emplacement de
ces anciennes défenses naturelles
contre les invasions sarrasines.

Une place précieuse sera encore
gagnée avec la démolition de l'usine
à gaz et la suppression de ses deux
énormes et affreux réservoirs, dont
l'utilité a vécu depuis la création
d'un pipe-line assurant l'alimenta-
tion par rattachement aux condui-
tes françaises.

Enfin , une route, presque achevée,
permettra de faire le tour du Ro-
cher et de faciliter une circulation
croissante par la jonction avec l'ar-
rière-port et la côte française. C'est
une preuve évidente de l'attraction
monégasque que l'augmentation
constante du nombre de voitures, la
plupart neuves et puissantes, im-
matriculées avec la plaque M.C.
dont le quadrillé blanc et rouge
sur fond azur rappelle le blason
des Grimaldi.

Monaco, après les noces,
attend les capitaux américains

Ne payez pas plus cher ! T.ZhTl̂ "V îrrï™~
Venez visiter studios à Fr. 590—

Grand choix de meubles isolés
H/ï F I Ï K I Î̂ Ç F O lï B Grandes facili tés de paiement
lfl L U D L f i l J  la U U JT Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnifique , 
^m  ̂ SSf

dans tous les p rix 
jMÏUBLES JOlUPNEUCHATEL ÈÈff iMËl {AJMMI W *

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

mÉÊÊ ŷ \y:m

HP W wŴ JJ i^d-ï
Voulez-vous perdre 1000 fr.
en laissant les mites dévorer

toute votre garde-robe ?
Ne rangez pas vos habits avant
d'avoir demandé conseil au dro-
guiste qualifié. Vous y trouverez
du choix : ANTIMITES agissant
par , gaz , ANTIMITES inodores
DDT, ANTIMITES à incorporer

dans l'eau de rinçage.

A. S. D. O 

Section HS!f'* Ĥf
Neuchâtel P^â^^^^MUMM |

A VENDRE
un lit à deux places, un
lavabo avec dessus mar-
bre et grande glace, une
commode, Le tout en
très bon état. René De-
saules, Fenin. Tél. 7 19 92

A vendre

pompe à éj ecter
« Birchmeler ». Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à W. K. 2092 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HHUfe. o ni

f e sÉ S &rL * réservoir  de t o u r i s m e  -0>£'$?"¦ un a tou t  d ' i m p o r t a n t e
3̂ r 400 km 

d' autonomie de route com me une auto - dé jà  à part ir  de fr. 795.- (compteur  Fr. 25.-)

Représentat ion générale: SA de Vente INTERM0T , Wehntaler Stra fle 581 • Tél. (051) 486484 /5 , Zurich-Affol tern

SOUS-AGENTS : Jean-Louis Lœpfe, Manège 24, la Chaux-de-Fonds. — Henri Liechti,
rue de l'Hôtel-de-Ville 25, la Chaux-de-Fonds. — Henri Vuilliomenet, Poudrières 25,
Neuchâtel. — R. Mayor, Château 18, Colombier. — Eugène Challandes, Fontaines.

10 TAPIS
neufs 190x290 moquette
belle qualité, dessins
Orient sur fond crème
ou rouge, à enlever pour
98 fr. pièce. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86. Port et em-
ballage payés.

A vendre un

vélo de course
« Legnano » 10 vitesses,
à l'état de neuf, 250 fr.
— J.-M. Richard , Bran-
dards 9, Neuchâtel 6.

Echange de vacances
pour le mois de Juillet 1956. Jeune fille, Suis-
sesse allemande, fréquentant l'école cantonale,
cherche échange de vacances avec Jeune fille de
famille suisse française, pour se perfectionner
dans la langue. — Adresser offres à M. Oscar
Kobelt-Baechl , employé de banque, Pfaffikon/ZH.

P- ĝg BBBl *^̂ —^—

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

$\ kf K Fwr fte

/ r j w  \ |v ̂ ^armants souiïers û%
V//  u linj ĵ eunes filles, te 

légers.
NT J  ̂  J? élégamment perforés;

H*—*0T forme allongée;
V y^ grand choix

charmant modèle avec Jf j g Ë È t  V̂ *m .ïJçÊâW l^ÉRfl

USINES A MOEHLIN * 
en ^ox

^
brun? MMS(Argovie) cuir, talon caoutchouc.

¦HmraaMa mmnn Gr. 20-26 10.90
rWP s m î r̂ 'Wrm* ~ $H Gr- 27_30 J2.90
Rra £ y 'g h y g im Gr. 31-34 14.90
S -̂ f̂é ^ k̂t!fffi t̂fffArf^* î Les mêmes, en rouge ou
Ê̂^M^^^'SÎM&â^^^ÊM ial .  en blanc.

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
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Le 26 janvier 1956, à Francfort-sur-le-Main, la Société à responsabilité limitée UNION ; !
INVESTMENT a été constituée par les banques suivantes : . !

MM. Wilh. Ahlmann, Kiel, lMM. Burkhardt & Cie, Essen | i
MM. Belbrùck von der Hevdt & Co., Cologne,
MM. E. Gutzwiller & Cie, Bâle,
MM. Friedrich Hengst & Co., Offenbach-sur-le-Main, «
MM. Hentsch & Cie, Genève,
MM. Labouchère & Co., N. V., Amsterdam,
MM. P. Franz Neelmeyer & Co., Brème,
MM. Neuvians, Reuschel & Co., Munich ,
MM, Karl Schmidt, Hof., Bavière, i
Deutsche Effecten- und Wechsel Bank, Francfort,
Zentralkasse Nordwestdeutscher Volksbanken e.G.m.b.H., Hambourg-Hanovre,
Zentralkasse Sudwestdeutscher "Volksbanken Aktiengesellschaft, Francfort-

sur-le-Main, •
Zentralkasse Wurttembergischer Volksbanken e.G.m.b.H., Stuttgart.

A ces fondateurs se sont joints depuis :
MM. Brown Brothers Harriman & Co., New-York,
MM. Munchmeyer & Co., Hambourg,
MM. J. Vontobel & Co., Zurich.

L'Union Inveshnent S.à r.l. au capital entièrement versé de 1 million de DM. se propose de
constituer et de gérer des investment-trusts du type open-end destinés au public allemand ou
étranger.

Les banques soussignées, sociétaires suisses d'Union Investment S.à r.l. ou membres du groupe
des domiciles de souscription pour la Suisse, mettent dès ce jour en souscription les certificats \

I I M IF A MI I CV %M ëk m W AU f f lsk W m>
Investment trust de grandes valeurs allemandes

»

Le portefeuille original d'UNIFONDS a été constitué d'actions ou obligations converti-
bles de 50 des plus importantes sociétés allemandes réparties comme suit :

Industrie électrotechnique 20 %
Industrie chimique . 20 %

i Matières synthétiques et plastiques 8 %
Pétrole et engrais 10%
Métallurgie 17 % [
Machines 'gMétaux non ferreux 4 % .
Matériaux de construction 5 %
Banques , • %
Brasseries, alimentation, divers 6 %

' Les parts sont émises par la Société au fur et à mesure des demandes et sans limitation.
Le prix d'émission, qui était de DM 50.— à l'origine, est calculé et publié quotidienne-

ment Il est égal à la valeur intrinsèque de la part (fortune nette du fonds divisée par le nom-
bre des parts émises) majoré de 5 % pour couvrir les frais d'émission et de vente. L'émission
en Suisse est passible du timbre fédéral d'émission.

Les certificats sont au porteur et munis de coupons ; ils sont établis pour 1, 5, 20 ou
100 parts.

Les revenus du portefeuille du fonds seront distribués annuellement ; la Société décidera
de l'opportunité de distribuer les profits réalisés sur ventes de titres. Les certificats émis en Suisse

* seront munis d'une estampille « pour paiement aux guichets suisses ». Ils pourront en tous temps
être échangés pour des certificats non estampillés, contre remise d'une déclaration d'exportation

! hors de Suisse des dits certificats.
Union Investment S.à r.l. gère le fonds , don t le portefeuille restera déposé auprès du Frank-

furter Kassenverein A.G. qui fonctionne comme trustée et lieu de dépôt unique. Union Invest-
ment S.à r.l. reçoit , pour rémunération de sa gestion , une indemnité annuelle de 3 pour mille de
la valeur moyenne du fonds.

Lai société est tenue en tous temps de racheter les parts sur demande à leur valeur intrin-
sèque et dans les conditions prévues au règlement de gestion.

Les dispositions principales du contrat de gestion d'Unifonds ne peuvent être modifiées
sans l'assentiment de rassemblée des porteurs de parts.

Des exemplaires du dit contrat de gestion sont à la disposition des intéressés auprès des
domiciles de souscription.

MM. E. Gutzwiller & Cie MM. Hentsch & Cie MM. J. Vontobel & Co
Bâle Genève Zurich

| à Berne : MM. Armand von Ernst & Cie à Lugano : Banca Popolare di Lugano
à Coire : Bûndner Privatbank Banco di Roma Per la Svizzera

à Genève : MM. Lombard, Odier & Cie à Neuchâtel : MM. Du Pasquier, Montmollin
MM. Pictet & Cie & Cie

à Lausanne : MM. Roguin & Cie à Schaffhouse : Dr. Hugo von Ziegler
à Lucerne : MM. Falck & Cie à Vaduz : Bank in Liechtensteic

i
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CONFUSION DE GRANDS NOMS c
(O. D.). — Vous avez lu, comme tout f
le monde, qu 'une princesse Dolorès
de Furstenberg a épousé Patrick
Guinness. Vous vous trompez en fai- 

^sant de la jeune épousée une « prin- ç
cesse » de Furstenberg. Seule la \
princesse Ira, princesse de Hohen- f
lohe, appartient à la maison des
princes de Furstenberg, maison mé- j
diatisée d'Allemagne (Gotha 2me j-
partie), Dolorès est la fille d'une t
comtesse de F., maison de Westpha- i
lie, beaucoup moins ancienne et f
moins illustre. La dite comtesse avait î
épousé un Lovell Guinness, lequel, c
d'un autre mariage, avait un fils, c
Patrick. Ce dernier a épousé Dolo- £
rès de F., fille de la susdite com- t
tesse, donc la fille de la première
femme de son père. De même que
D. de Furstenberg n'a rien de com- '
mun avec la maison princière du {

même nom, Lovell et Patrick Guin- *
ness n'ont rien à faire avec les '
grands brasseurs anglais. Il est donc *
amusant de voir les « faux » Guiness c

unis à de faux Furstenberg. Les f,
vrais Guiness sont anoblis ; les au- e

très, comme les comtes de Fursten- £

berg, jouent sur la similitude des
noms et cela leur réussit, comme le
prouvent, madame, vos confusions.
Le prince Ali Khan avait, lui , épousé
une lady Guinness, de la branche
anoblie.

DREUX (M. M. à B.). — Le comte
et la comtesse de Paris, étant chefs
de la Maison d'Orléans, sont allés
dans la chapelle de Dreux , pour le
service religieux de leurs noces d'ar-
gent parce que ce sanctuaire con-
tient les tombes de tous les Orléans.
— Autre réponse plus tard.

L'ARGENT (Ramona). — Vous de-
mandez si, dans la vie, l'argent est
bon ou néfaste. C'est de l'argent

comme de tout, monsieur, il n'en
faut ni trop, ni trop peu .

GRILLAGE DU CAFÉ (Ménagère).
— Vous pouvez fort bien griller
votre café sur une plaque à gâteau,
que vous graisserez très légèrement.
Une poêle à frire inutilisée peut
faire le même office. Vous mettez
— sur la cuisinière à gaz — le café
par petites quantités à la fois, le
brasser souvent afin qu 'il se rôtisse
régulièrement. Une belle teinte
brune une fois obtenue, le retirer du
feu , laisser refroidir, et le mettre en
boîte de fer-blanc. Afin que le café
conserve tout son arôme, il est in-
dispensable de le moudre seulement
avant de s'en servir. — Veuillez at-
tendre les autres réponses.

UN TERME ERRONÉ (Un lec-
teur). — Vous tiquez, dites-vous,
chaque fois que vous trouvez le mot
« correspondancier » dans un article
ou une annonce. Vous avez raison,
Monsieur, vous êtes de ceux qui, ¦
comme René Georgin, dans une
grande revue artistique parisienne,
écrivit tout récemment : « Comment
entendre ou lire sans frémir, des

mots tels que commissionnement ,
compacter, correspondancier, écritu-
rier, facturation, quittancement , etc.»
Le grammairien susnommé dit en ef-
fet : « Le danger est que ces mons-
tres sont immédiatement adoptés par
le public avide de nouveauté, qui se
laisse imposer par leur longueur
prétentieuse et se sent flatté de s'ini-
tier à son tour à leur emploi. >

MOMERIE ÉGALE MASCARADE
(Marguerite). — C'est en effet un
déguisement , ou une pratique ridi-
cule et bizarre. Ce mot vient de Mo-
mus, le dieu des facéties, selon un
dictionnaire ecclésiastique , celui de
Bost. Mais d'autres disent qu'il vient
du terme Mahomier , désignation in-
jurieu se des renégats, et qu 'ont em-
ployé des écrivains du 15me siècle.
Quant au mot « Parpaillots » qui fut
le nom donné en France aux hugue-
nots, il dérive du patois et signifie
papillons. L'on voulait donc dire par

. là que les huguenots risquaient de
se brûler au bûcher, comme les pa-
pillons qui s'approchent trop des
lampes. — Dernier renseignement
dans un prochain courrier.

INJ U STICE (Vieille ahonnée). —
Il n 'est pas juste, Madame, de dire
à une femme, parce qu'elle est sans
enfant , qu 'elle ne peut savoir ce que
c'est , d'être mère. Dans le domaine
éducatif , médical , social , que de fem-
mes sans progéniture élèvent, entou-
rent , comprennent, aiment les en-
fants des autres ! Peut-être (et en-
core) pas mieux , mais de la manière
qu 'il faut pour que les jeunes pous-
sent droit , dans un chemin et un cli-
mat qui leur conviennent . Nous re-
viendrons sur cette question.

VOYAGEUR. — Réponses plus
tard.

LA PLUME D'OIE.
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En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la * Feuille d'avis de Neu-
ehâtel » it pour celle des faire-part

de deuil.

A vendre un
POUSSE-POUSSE BEIGE
sn bon état. Mme Stei-
ner, Charmettes 28, Neu-
châtel.

A VENDRE
pousse-pousse aveo sac
de couchage, en bon état,
bon marché. Tél. 5 77 79.

A vendre

vélo de dame
3 vitesses, en bon état.
Tél. 6 69 00.

Poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage, &
l'état de neuf , s, vendre.
Parcs 44, rez-de-chaussée.



Opel Capitaine 1956 . " -• ¦ ¦*•¦"
élégante et sportive! J^&S&HBÊBÊBntoÈ w^m* Avec sa calandre ovale et racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante.

j^®Ste^JP^SpSÉIBa^^<^^. Tenue dc route 
éminemment 

sportive

: 

direction 

sensible, freins efficaces , suspension avant
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Les Suisses vus par des artistes suisses t L'étudiant
—, vu par P. A. Peitet
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Il n 'y a qu'un moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin:
Gillette éclair !

Car le rasage Gillette éclair est un véritable bienfait pour le corps et l'esprit.
Grâce à cette combinaison de la lame la plus tranchante du monde — la
Gillette bleue — et du rasoit Gillette éclair , on est sûr d'être rasé rapide-
ment, d'avoir les joues fraîches et un menton par faitement net. Vos lames
Gillette ne coûtent pas plus cher dans leur fameux dispenser. Le change-
ment de lame est plus simple et plus rapide, -k i o lames Gillette bleues Fr. ».-

«Tout boa jour commence par \JllJ,6tl6 »

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX*

vous offre ces magnifiques créations à des |
conditions et prix sans pareils y

3^
. d'intérêt seulement par année sans aucune

0/A-I autre majoration et en place de 8 % à 9 %
/(/ presque partout ailleurs

Nos entourages de divan avec ou sans coffr e, toutes
dimensions ra

Jj DEPUIS FR. 140.- par mois 5.™

Création Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, studio, A /g*&
ebambre à coucher, salle à manger % j$« | 

^par mois *\\W ^*W •
Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-
970.- 1050.- 1150.- 1290.- «fe *$1620.- etc. etc. par mois JL M^ "I

I m if m^< L̂ Il
Création siiitcrlic, chambre capitonnée Ê| fi£: i

par mois depuis Fr. *ff Ê *W • I

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute j I
la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand
choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le dé-

i placement. — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement. — Pas de
majoration pour ventes à crédit.

CREDO-MOB 
'

E. GLOCKNER Nom s Prénom : . . . . . .
h PESEUX

Neuchâtel Localité : j
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Rue : Canton : 
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5/ VOUS RÉFLÉCHISSEZ...
que le moteur à refroidissement à air de la Moped-PUCH MS 50 lt. vient à bout
d'une montée de 19 %, que la fourche télescopique à amortissement à huile et
la fourche de roue arrière offrent une suspension idéale, et que cette MOPED,
à la forme élégante se fabrique en rouge, vert et beige... votre choix est vite
fait 1 Envoyez le coupon ci-joint à l'agence générale :

OTTO FREY COUPON:
(écrire lisiblement)

Zurich 4
Badenerstrasse 316 Noms -

Prospectus et tarit de paiement "ue 
par acomptes à disposition _ . . .

.• ' ; 

Représentants régionaux : AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25,
téléphone 5 75 85
Chalandes Eugène, motos, Fontaines.
Vermot M., motos, le Prévouxr
Liechti A., motos, la Chaux-de-Fonds
Schenk R., motos, Neuchâtel.
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PERROT & Cie i

Salnt-Honoré 5
Tél. 5 18 36, Neuchâtel

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. 5 12 19

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
Tfiu :îî S NEUCHATEL

k i I

Amateurs de

BADMINTON
viennent

d'arriver :
RAQUETTES

et
VOLANTS

Rayon jouets

Au Sans Rival
A vendra une

niche à chien
grand modèle, ainsi qu'un

chalet
habitable toute l'année.
Dégagement, accès facUe.
Offres à M. Grossmann,
Petit-Martel 5.

A vendre

poussette
très beau modèle « Wisa-
Glorla », couleur crème,
excellent état. S'adresser
par téléphone au 7 97 56.

Les rhumatismes douloureux, sciatlques, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore, en plus de ses substances cura-
tlves éprouvées , du Salicylamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé.- Emballages
i Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.



Les officiers Â. A. préparent la paix française-
mais leur tâche est surhumaine

NOUVELLES D 'ALGERIE

Notre correspondant d'Algérie nous écrit :
D'un côté un homme seul, visage basané, regard droit qui plonge et

fouille son interlocuteur, mais avec une expression paternelle et bon enfant.
En face, le maquis et l'inconnu d'une population musulmane qui approche
les cinquante mille et dont on ignore souvent les mobiles d'action et les
réactions.

En face aussi les fellagha ; la ter-
reur qu 'ils font régner parmi cette
population , les promesses dont ils
l'abreuvent, les rançons qu'ils lui
réclament et le poids continuel de
leurs crimes qu ils font peser sur
elle.

Une lutte à mort est engagée de-
puis cinq mois entre cet homme,
un officier des affaires algériennes,
le capitaine Parent , et ces forces
mouvantes ou troubles. L'enjeu de
la lutte : gagner à la cause fran-
çaise la population « flottante », la
soustraire à l'emprise des fellagha.

Parent dispose d'un adjoint qui
lui a été accordé depuis quelques
semaines, il peut compter sur une
section de légionnaires du 2me
R.E.P. (régiment étranger parachu-
tiste), qui, en cas de coup dur , lui
prêteraient main forte ; mais ces
légionnaires ont leur tâche égale-
ment, d'un tout autre ordre, dans
ce maquis philippevillois, d'une
superficie totale de plusieurs mil-
liers de kilomètres carrés.

Un médecin
Depuis trois mois environ, le

poste de l'officier A.A. a reçu l'ap-
port d'un médecin martiniquais,
sorti des écoles de Bordeaux, extra-
ordinaire de dévouement , de vail-
lance, et dont le moral est à toute
épreuve. Les hors-la-loi connais-
sent bien d'ailleurs la valeur de cet
apport et ils font tout pour anni-
hiler son action : dernièrement,
une cinquantaine de Musulmans
des méditas environnantes sont
venus trouver l'officier A.A., le
conjurant de ne plus laisser le mé-
decin venir seul visiter ses mala-
des car les hors-la-loi ont menacé
de le faire disparaître comme a
disparu, il y a peu de temps, son
camarade de promotion qui se dé-
vouait dans la région de Djidjelli.

Pour l'instant, l'officier A. A. a
établi son bordj dans une maison
de Valée, au bord de la route, face
au col de Bissy. L'infirmerie du
médecin y est adjointe.

Un bordj
Mais non loin de là , au centre

même du rayon d'action du capi-
taine Parent , c'est-à-dire en plein
cœur de l'immense zone qui com-
prend les Béni-Béchir, les Carriè-
res romaines, le douar Saf-Saf , les
communes de plein exercice de
Saint-Charles et Saint-Antoine, de
Valée et de Damrémont , un chan-
tier prend forme. C'est ici, sur
l'emplacement même où les Ro-
mains avaient construit leur villa-
ge (une pierre gravée en fait foi)
que le véritable bordj va être édi-
fié. Déjà les ouvriers musulmans
ont construit les murs d'enceinte et
les principales assises des bâti-
ments qui composeront le bordj :
Î>ostes, bureaux administratifs avec
ogements, infirmerie, poste des

goumiers, écuries, etc.
Les sentinelles veillent. Il y .a.

quelques jours , trois chefs de chan- '
tier ont disparu de la région. On
est sans nouvelles d'eux depuis ce
tragique enlèvement. Sur les murs
d'enceinte, arme en main, les gou-
miers scrutent l'horizon.

Bientôt peut-être, lorsque¦ . le
bordj sera terminé, les populations
des metchas qui ne se sentent pas
en sécurité contre les méfaits des
rebelles et qui craignent leurs me-
naces, viendront s'abriter autour de
ce bordj, à l'ombre de l'arbre fé-
tiche qui étend ses rameaux pro-
tecteurs sur les travaux. Un arbre
d'une espèce excessivement rare en
Algérie.

Elles seront employées à l'exploi-
tation des carrières, au tracé de
pistes, à divers chantiers créés par
le capitaine Parent.
Un seul but : la paix française

Une douzaine d'officiers A. A.
sont ainsi répartis dans l'arrondis-
sement. Le commandant Erlacher,

officier supérieur chargé des affai-
res algériennes , dirige l'organisa-
tion de cette S.A.S. qui doit ins-
taurer dans toute la région la véri-
table paix française.

Que ce soient les officiers A. A.
de la zone de Collo, le capitaine
Limbach, au Fil-Fila, le capitaine
Lombard à Robertville , tous ont la
tâche immense d'établir les i con-
tacts avec les Musulmans, de s'en-
quérir de leurs parents, de leur
« standing », d'établir un fichier
d'état civil : Parent a déjà plus de
cinq mille fiches donnant les indi-
cations utiles sur les chefs de fa-
mille, ce qui représente un contrô-
le de près de '25,000 habitants. Et
il est loin encore d'être au bout

Le secteur le plus éprouve par le terrorisme, El Halia , où la tragédie du
20 août a semé la mort et la haine, où l'esprit destructeur s'est manifesté
avec le plus de virulence , vient d'être rendu à la vie : la mine de fer , au
rythme de mille tonnes mensuelles, en attendant la cadence normale de

deux mille tonnes, livre à nouveau son précieux minerai.
A une trentaine de kilomètres de Philippeville , près de la ' maison forestière
du col de Bes Bes incendiée par les rebelles il y a quatre mois pour empê-
cher l'officier des affaires algériennes, le capitaine Limbach , d'y venir
installer son bordj, au cœur du maquis Nord Constantinois, une équipe de
chefs aidés de leurs ouvriers hardis et volontaires a décidé de faire front...
«A la barbe des fellagha!» Ce sont les mots qui furent inscrits à la craie
sur les vagonnets charriant 'le fer. Car la région est. propice -- . encore aux,
actions rebelles et c'est bien un défi qui a été lancé à ceux-ci par les diri-
geants de la mine. U y a quelques jours encore, alors que les ouvriers de
l'exploitation préparaient la reprise, des coups de feu ont été tirés avec des

armes automatiques sur le chantier.
Sous la garde de quelques légionnaires, du 2me R.E.P., le Champagne a
coulé pour marquer la foi des hommes et leur courage. Une âme neuve et
confiante peuple maintenant le djebel du Fil Fila et les autorités civiles et
militaires de Philippeville portèrent un toast à cette victoire de la

volonté.- eonstructive sur le crime et sur la peur.

du compte. Lombard , pour les
seuls centres de Robertville et de
Sidi-Mesrich , doit s'enquérir de
plus de 12,000 Musulmans ; 12,000
Musulmans au milieu desquels ne
vivent actuellement que 150 Euro-
péens. Il contrôle tout le douar Es-
taya dans les metchas duquel qua-
tre ouakafs ont été exécutés déjà
par les hors-la-loi depuis le 18 oc-
tobre , et où , chaque mois, les exac-
tions rebelles risquent de semer la
démoralisation et la panique.

C'est contre cette panique et cet-
te démoralisation que les officiers
A. A. doivent réagir. Pour cela, ils
sont seuls, armés de leur seul cou-
rage et de leur foi dans le destin
de la France. Mais ils comptent
bien que leurs efforts porteront
leurs fruits et que les actions de
pionniers du XXme siècle ouvriront
la voie à de plus amples réalisa-
tions et à de plus larges pénétra-
tions dans le maquis algérien.

M. COBBOZ.

Visite à la Foire de Milan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Devant le bâtiment de la Monte-
catini, on admire une merveilleuse
exposition de feuilles ou plaques de
marbre dont l'illustre consortium
a le monopole. Devant le bâtiment
de l'A.G.I.P., qui a le monopole
d'Etat du méthane, ou gaz car-
burant découvert depuis huit ans en
Hante-Italie, une flamme sort d'un
jet d'eau. Pure illusion , mais cela
vous réchauffe tout de même.

Ailleurs, des fleurs en jets d'eau,
des. fontaines bleues, des vagons
restaurants où la foule se presse
pour avoir l'impression de faire
un voyage de grand luxe.

Mais ce sont surtout des Italiens
du peuple qui se paient ces sensa-
tions inédites. La foule est si con-
sidérable, et de classes si diver-
ses, que l'on a fait des restaurants
de toutes sortes. Mais on laisse aus-
si, à peine la sirène de midi trente
a-t-elle lancé son cri, les gens s'as-
seoir par terre ou sur l'entrée des
bâtiments dont ils viennent d'être
poliment mis à la porte , et ils pique-
niquent avec leur panier à provi-
sions, très à la bonne franquette.

Boîte aux lettres
du commerce international
Mais voyons certains des côtés

les plus caractéristiques de l'expo-
sition italienna^firoprement dite.
Elle occupe^près de 9000 stands
sur lSJjJMT.' Evidemment c'est le
principal, bien que la Foire soit
aussi une boîte aux lettres du com-
merce international. Notons tout
d'abord, pour ceux qui visitent ou
ont visite régulièrement la Foire
milanaise, que les bâtiments chan-
gent constamment d'emplacement
d'une année à l'autre. L'ameuble-
ment est à l'angle sud, alors que
jadis on le' trouvait à l'entrée. On
retrouve le goût classique même
dans la moindre création contem-
poraine. Les cuisines américaines
sont très nombreuses. On les fabri-
que surtout en Haute-Italie. Les
meubles de campagne et de plage
sont d'une extraordinaire variété,
d'une belle élégance de forme et de
présentation. Les chambres à cou-
cher n'ont plus de coiffeuse : il fal-
lait décidément gagner de la place
pour ces « mouchoirs de poche »
que sont les pièces des nouveaux
immeubles.

Cette préoccupation de gagner de
la place se retrouve, mirabile dicta,
dans l'exposition du livre, où l'on
voit de fort belles encyclopédies
que des facilités spéciales permet-
tent d'écouler : l'Italie aime (c'est
un goût d'après-guerre) condenser
ses connaissances en un seul ou-
vrage. H y en a de toutes sortes,
et de fort bien faites, certainement
supérieures à celles qui existent en
France. ' Après tout, c'est aussi un
gain de ; place.

Un ensemble surprenant
Il y a un ensemble vraiment sur-

prenant : l'exposition de la Monte-
catini, qui se spécialise dans les

fertilisants et Putilisation des de-
couvertes en chimie. On sait que
la récente récolte d'olive a été gâ-
tée par une mouche spéciale. On
montre le produit (le « Rogor L »)
qui va l'éliminer déjà cette année.
On expose les minerais , de soufre
en particulier , avec le traitement
et les transformations successives.
Voici des plaques d'isolants ther-
miques qui sont introduites dans
les constructions des maisons de
brique , des tissus en reumovil con-
tre les rhumatismes (on les appli-
que contre les parties malades du
corps). Chose étonnante , on a em-
ployé l'aérosel blanc , qui est une
résine isolante thermacoustique,
pour faire des effets de neige qui
furent utilisés dans le film « Guerre .
et paix », récemment tourné. En-
fin , quatre chambres en « Duco-
tone », qui sont des plaques rem-
plaçant le bois, et bien d'autres
choses encore , particulièrement
dans le domaine des textiles syn-
thétiques.

Découvertes
Maisu-passons dans le stand des

découvertes — ou des brevets.
Voici une double brosse à dents
pour les rangées d'en haut et d'en
bas : on évite ainsi que la carie ne
se propage. Voici une pendule avec
réveil projetant l'heure au plafond:
plus besoin de ' sortir des draps
avant le moment psychologique. Un
dispositif attrape le voleur à n 'im-
porte quelle fenêtre ou store qu'il
touche, et le retient prisonnier tan-
dis que sonne un réveil jusqu 'à
l'arrivée des gendarmes. C'est pres-
que une souricière.

Des lumières pour les pécheurs,
l'antiphare, contre l'éblouissement,
les lunettes permettant de régler à
volonté et presque sans toucher
l'appareil lorsque vous êtes myope
ou presbyte (pas trop tout de mê-
me) . Une brosse-aspirateur pour les
habits, une ceinture avec bourse en
plastique pour porter ses trésors
ou son portefeuille avec soi en
plongée, sous l'eau.

Citons enfin , mais cela n'est plus
une invention, la poupée qui mar-

L'avenue du Commerce, à la Foire de Milan

che toute seule, ou plutôt à laquel-
le la fillette peut apprendre à mar-
cher (en lui donnant la main) . Un
bébé qui suce, biberonne, et fait...
pipi. Enfin des poupées dont la
chair est si douce qu'elle semble
naturelle , et cède si elle ne rougit,
sous la fessée.

Le pavillon suisse
Et maintenant , quelques mots du

pavillon suisse. Aussi bien , c'est le
plus riche de tous ; des manne-
quins essayent des montres à leurs
gracieux et fins poignets de Mila-
naises ; et. c'est d'autant plus fas-
cinant que ..vous voyez les mains,
mais pas'.'les visages, qui eux vous
regardent de leurs yeux de velours
à travers des tissus transparents.
Les montres suisses ont toujours
un succès énorme auprès des Ita-
liens et des Italiennes : la Pénin-
sule est notre premier client euro-
péen , le second sur le plan mon-
dial.

A l'entrée, des bouquets de roses
rouges et blanches, nullement arti-
ficielles, et que nombre d'Italiens
s'étonnent de voir là : « Mais nous
en produisons aussi », disait l'un
d'entre eux. Il ne savait pas qu'el-
les étaient précisément italiennes
et placées là pour dire aux visi-
teurs l'amitié italo-suisse. Ainsi,
tout le stand est placé sous le si-
gne , non de notre exportation , mais
de notre importation : nous dé-
montrons aux Italiens que nous
sommes aussi leurs acheteurs. Ceci
ne nous empêche nullement de par-
ler tourisme et fromage.

Ajoutons en terminant que nom-
bre de Suisses exposent ailleurs
que dans notre pavillon national.
L'une des pièces les plus remar-
ques se trouve au stand d'une
grande fabri que de crayons roman-
de, qui montre des petits nains
avec Blanche-Neige. La grande nou-
veauté, c'est l'éléphant qui tente en
vain de casser un de nos beaux
crayons : rien à faire, et de stupé-
faction il en secouse sa trompe et
ses longues oreilles.

Fierre-E. BRIQUET.

Les habitants de I île de Sein exigent un médecin
e et refusent de payer la taxe radiophonique

Toutes les îles ne sont pas des paradis

L'île de Sein, fërfé" minuscule de
trois kilomètres ~^dŝ  longueur, 700
jnètres de largeur, et dont le som-
met culminant ne dépasse par 6 mè-
tres du niveau de""ra^-nier n'a rien
du paradis paisible loin "des que-
relles du continent. Ses habitants se
révoltent, refusent de payer l'impôt
direct , la taxe radiophonique et les
contraintes du monde extérieur.

Le médecin .
n'a pas la vie facile

Depuis novembre 1955, où le doc-
teur Etienne Maignou , furieux d'être
le seul contribuable de l'ile et enra-
geant de voir le fisc prélever d'au-
torité sur ses pensions d'ancien mé-
decin colonial les 124.650 fr. qu'il
estimait lui être dus, s'embarqua,
sans esprit de retour, pour le con-
tinent , on a beaucoup parlé de ce
médecin du: bout du monde. Alors
que le docteur Maignou avait tenu
son poste quatorze années, en cinq
mois cinq médecins lui ont succède.

La maison du médecin , c'est une
des plus belles de l'île : deux éta-
ges, six5 fenêtres, une belle porte de
bois verni. Mais pourquoi le doc-
teur Maignou , qui a laissé dans l'ile
la réputation d'un fier original , a-t-
il pris l'initiative saugrenue de cé-
der les deux pièces du rez-de-chaus-
sée, les seules où soient installés
l'eau courante et un suffisant éclai-
rage électrique, à un couple d'Iliens
et à leurs gosses ? On ne peut plus
déloger ces occupants sans titre et
le médecin doit se laver les mains
à une fontaine qu'il garnit d'une
eau qu'il lui faut aller quérir 29 mè-
tres plus haut dans la rue. Pour
éclairer

^ 
sa chambre à coucher, il

dut, le jour de son arrivée, emprun-
ter au recteur un tronçon de cierge
et son cabinet de consultation n'est
garni que d'une lampe de chevet
fort mal commode.

Le salon d'attente, c'est un sim-

ple banc de bois dans le vestibule.
Les Iliennes, coiffées de jiblinenn, ce
bonnet de lourd drap noir qui
accentue la sévère beauté de leurs
traits, qui viennent s'y asseoir
voient sans cesse passer devant elles
les locataires abusifs. Or dans cette
île où chacun s'efforce de tenir se-
crètes ses misères physiques, cela
les gênes horriblement. Quand on
passe au premier étage, dans le ca-
binet de consultation , c'est bien au-
tre chose. Le plancher est mince et
la voix passe. Allez donc conter vos
malaises quand vous savez que le
voisin du dessous , s'il prête un peu
l'oreille, n'en perdra pas un mot...
Et c'est d'une voix chuchotée qu 'on
récite à la demande du médecin :
« Trente-trois... Trente-trois... »

Pas de courant, donc
pas de taxes radiophoniques
Un jeune docteur , amoureux de

la mer et de la solitude, pourrait
se plaire dans ce poste ingrat et
peu payé. Mais, pour y vivre, il lui
faudrait être marié, et quelle jeune
femme supporterait une vie où les
distractions n'abondent guère, écrit
René Buffet dans « France-Soir ».

On ne peut même pas y écouter la
radio à loisir, puisque l'électricité
étant fournie par les turbines du
phare, on n'a de courant — sauf
une brève heure et demie au mo-
ment du déjeuner — que lorsqu'il
est allumé ou quand il faut mettre
en marche la sirène de brume. Ces
larges coupures de courant viennent
d'inciter les Iliens à refuser d'ac-
quitter la taxe radiophonique :

— Les concerts , les émissions par-
lées passent pour nous au second
plan. Ce qui nous intéresse au pre-
mier chef , c'est de capter les bulle-
tins météorologiques du Conquet ,
pour connaître l'état de la mer, des
côtes d'Irlande au golfe de Gasco-
gne et aussi les cours du poisson.

Or, quand passent ces émissions,
nous n 'avons pas de courant... Nous
ne paierons pas !...

Cent problèmes divers, tous con-
ditionnés par cette question de l'im-
pôt refusé, se posent dans cette île
où la vitalité est telle que l'an pas-
sé on y enregistra trente-deux nais-
sances pour huit décès. Certains
font s'affronter des intérêts locaux
et des inimitiés recuites par la coha-
bitation.

— Ce sont les gros commerçants
qui ont tout fait pour écraser les
petits et accaparer tout le commer-
ce, disent les uns.

— Celui qui mène le branle , c'est
le seul pétainiste de l'île, auquel on
eut l'imprudence de confier un poste
officiel, assurent les autres.

— Tout cela ne serait pas arrivé
si notre ancien maire, Louis Guil-
cher, ne s'était pas tué en 1952, en
tombant du quai sur la grève, re-
prennent-ils en cœur.

— On a dit un peu vite qu'il
s'agissait d'un accident... ajoute un
dernier. Tout n 'est pas clair, dans
cette mort...

Il importe que soit réglée au plus
tôt la situation de l'île de Sein,
cette terre du bout du monde, qui
n'a jamais connu ni gendarme, ni
garde champêtre , à laquelle on ne
peut appliquer , dans leur rigueur, les
lois fiscales du continent , et que
l'on doit , au contraire, aider large-
ment , comme elle le mérite. Sans
quoi la mauvaise humeur et les ran-
cœurs pourraient dégénérer en ré-
voltes stériles.

«IL BIDONE»Les f ilms
nouveaux

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

A sa sortie de prison, il monte
à nouveau le coup des faux prê-
tres. Pour la première fois de sa
vie, Augusto se sent mal à l'aise.
Il est touché par la vue d'une jeune
fille paralytique pour qui l'argent
escroqué représentait la seule chan-
ce de se soigner et d'avoir un ave-
nir décent. Peut-être a-t-il pensé à
sa propre fille ? Toujours est-il qu 'il
prétend devant ses complices avoir
rendu l'argent.

Ceux-ci n'en croient rien et veu-
lent le fouiller de force. Augusto
s'enfuit. Mais il trébuche, tombe
violemment sur une grosse pierre
et se . casse les reins. Il ne peut
plus marcher. Ses « amis » repren-
nent l'argent qu 'il avait caché sur
lui — avait-il réellement l'intention
de le rendre ? — et abandonnent
Augusto dans la campagne déserte.

Durant de longues heures d'ago-
nie, il délire. Le matin , il réussit
à se traîner jusqu 'à la route. De
petits enfants passent en chantant...
et il meurt.

***« Il Bidone » est un film décon-
certant. Comme dans les autres
films de Fellini — « Les Vitelloni »,
« La Strada » — la ligne dramati-
que du récit marque une certaine
indécision. Il ne s'agit pas tant
d'une histoire que d'une « parade »
dont les épisodes se juxtaposent da-
vantage qu'ils ne dépendent les
uns des autres, et ne s'ordonnent
en une véritable progression. Par
ailleurs, chaque personnage pour-
suit sa propre route. Quelquefois,
elle croise ou côtoie celle d'un au-
tre personnage, mais jamais elle
ne s'unit à elle. Fellini possède le
sentiment très aigu de la solitude
humaine, irrémédiable et définitive.

Ses personnages vont de lieu en
lieu. Ils aiment, haïssent, rient, pleu-
rent, mais il semble que jamais ne
pourra s'établir entre deux êtres
un rapport de qualité tel qu'il mo-
difie quoi que ce soit à la condi-
tion première de l'homme.

Pourtant les films de Fellini ne
sont ni pessimistes ni désespérés.
Certes, Augusto meurt seul, aban-
donné de tous. Mais durant sa lon-
gue agonie, il a compris qu 'il exis-
tait une sorte de solidarité entre
les hommes. Lors d'une interview,
Fellini a dit d'ailleurs :

— Ce serait vraiment très beau
si on pouvait f a ire sentir aux spec-
tateurs qu'eux aussi pourraient as-
pirer à une vie dans laquelle le
mot « amour » ne serait pas de la
rhétorique.

Le manque de rigueur de sa
construction n 'enlève rien à la poé-
sie, quelquefois sentimentale, de
« Il Bidone », à la vérité psycholo-
gique des personnages, et surtout
à l'amour réel que Fellini porte à
ce mélange de rire et de pleurs,
de poésie et de farce qu'est la vie
humaine.

L'interprétation est excellente,
comme dans les autres films du
même réalisateur. S'il était néces-
saire, on pourrait y voir une preu-
ve de plus de l'intérêt que Fellini
porte à ses personnages, à l'homme.
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UNE VEDETTE EN MAL DE SENSATION...

Cet Invraisemblable caravansérail qu'estla Côte d'Azur, contraste de luxe effronté
et de sordides histoires, du clinquant, du
toc et du super-chic, « Bouquet », le ma-
gazine suisse de la femme, vous en ouvre
les portes dans son dernier numéro.
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Menu de dimanche t
Velouté à la Reine

Filets de palée aux amandes
Poulet du pays rôti au beurre

Pommes frites
Salade de saison

Meringue glacée Chantilly
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100 gr., argentés, livrés dlrecte-

' j /tWk ment par la fabrique aux partl-
/¦// jullers. (Palementa par acomptes).
/ Y* Références de 80 ans. Par exem-

J a pie, service de 72 pièces à partir
> u de Fr. 275.— , franco de port et de

a douane. - Demandez le catalogue
M gratuit à FABRIQUE DE COU-
#1 VERTS A. PASCH & Co, SoUngen

*" " (Allemagne) No lfl.

A vendre, pour cause Imprévue,

atelier de décolletage
en plein rendement. Outillage et clientèle. Offres
sous chiffres P 3723 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Accordage de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Odac baisse les prix
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Ce joli studio, comprenant un divan et 2 fauteuils recouverts d'un "Ff"  ̂
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beau tissu vert ou rouge, ne coûte que A *•¦ «sW w«
Livraison franco domicile, facilités de payement 

Ameublements Odac - Couvet
Grande-Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21

(fans i(/t cadre nouveau , vous o f f r e
ses céramiques orig inales et ses

colifichets parisiens
Trésor 2 Tél. 5 56 32

A VENDRE

BÉTONNIÈRES « BRUN »
révisées en 1954, en parfait état de
marche, 120 et 180 litres.
S'adresser sous chiffres P 3639 N à
Publicitas, Neuchâtel .
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AU TEMPS DES JONQUILLES !
RÉCI T DE CHEZ NO US

Ce vieil hiver a beau se traîner
comme un miséreux le long des
haies squelettiques, elles sont tout
de même sorties durant l'avril nos
robustes jonquilles printanières.

Dans nos pâturages jurassiens,
elles évoquent bien ce mois d'avril
capricieux et fantasque. On les voit
pousser au premier soleil , chaque
bouton de fleur étant entouré d'une
garde de feuilles qui lui t iennent
chaud.

Elles rappellent aussi les sorties
de printemps dans nos familles
d'autrefois. De vieilles photogra-
phies jaunies et racornies nous
montrent  encore certaines cueillet-
tes des temps passés. En des postu-
res pas élégantes du tout , on voit
la tante Héloïse, sa sœur Laure,
toute une bande de nièces et de ne-
veux, dont la frimousse placide dé-
passe de peu les fleurs : ils ont
poussé plus vite encore que les jon-
quilles du printemps, ces neveux ,
ces nièces ! On peut même dire
qu 'ils ont fait bien du chemin ,
puisque l' une d'elles est aux anti-
podes ! Là, les simplettes jonquilles
du Jura sont remplacées par d'au-
tres plantes exoti ques , parmi les-
quelles de méchants  serpents se fau-
filent sournoisement !

C'était beaucoup moins dangereux
de s'en aller dans les pâturages des
Planches ou du Côty, faire amp le
moisson de ce que nous nommions
encore communément des olives !

Le seul souci de- ces demoiselles
était de rencontrer un bon coin ,
touJ^ rempli de boutons prêts à fleu-
rir , mais d'y trouver du même coup
du fumier étendu , à peu près sec,
mais pas odorant du tout !

« Cette charrette d'Edgar , disaient
ces dames, il aurait bien pu atten-
dre qu 'on soit montées ! »

Car, filles de paysans elles-mêmes,
elles comprenaient très bien que
l'on cherchât à fumer , à engraisser
un champ où la présence de plan-
tes de jonquilles n 'est jamais un
signe de prospérité pour les foins
futurs.

Ces malins, va !

Seulement, la voix du sang s'arrê-
tait là ! Elles n 'auraient  jamais eu
l'idée, ces dames, dc faire commerce
de leur cueillette ! Il fallait en rap-
porter de jolis bouquets pour une
maman, amie de toutes les fleurs ,
mais ne pouvant  plus guère les
aller cueillir elle-même. Elle se bor-
nait chaque printemps à faire —
aux plus jeunes du moins — les
recommandations usuelles : « Mettez
assez de verdure ; c'est tellement
laid ces bouquets où l'on ne voit
que du jaune ! Et puis , cueillez
surtout les moins ouvertes, elles se
fanent rap idement les trop belles et
trop épanouies ! »

Le soir venu , après une allègre
descente par les sentiers forestiers,
c'était dans la chambre de ménage
l'amoncellement des bouquets ct les
escalades répétées sur les escabeaux
pour retrouver au f in haut  de la
vieille armoire les vases à fleurs
qu'on y avait serrés !

Aujourd'hui les gamins vont en-
core aux jonquilles ; il paraît cepen-
dant qu 'ils sont plus entreprenants
que jadis pour en faire un com-
merce profitable. Ça paie mieux que
le ramassage des hannetons , c'est
plus propre et ça se pratique à
des heures moins matinales !

C'est ainsi que dans un de ces
bons villages du Val-de-Ruz, l'on
vit les plantes de jonquilles pous-
ser jusque dans les vergers. Pour
lors, les gamins du voisinage en
guettaient l'éclosion prochaine.
Quand les plantes fu ren t  à point
on vit deux ou trois de ces
gosses se glisser sous les arbres et
commencer la cueillette. Dans son
coin de fenêtre, Mme Dubois lisait
sans perdre une ligne les derniers
échos du mariage de Monaco. Un
bru i t  de voix lui fit lever la tête.
Elle aperçut les gamins dans son
verger tout affairés  à leur besogne.
Son premier mouvement fut d'ou-
vrir le guichet et de héler ces pe-
tits intrus. Mais avec l'âge, on de-
vient indulgent .  Elle sc revit fillette
en son Côty natal , courant • elle
aussi après les premières jonquil-
les ! « Après tout, conclut-elle, ils
n 'ont qu 'à tout prendre ; ce n'est
déjà pas si bon pour les vaches ! »

Elle se replongea donc dans sa
lecture , regarda encore une fois les
avis mortuaires afin d'être certaine
qu'aucun arrière - cousin n 'était
mort à J'improviste. Puis elle glis-
sa dans une douce torpeur voisine
du sommeil.

Le tintement de la sonnette la fit
sursauter.

Repliant  en hâte son journal , elle
s'en fut  ouvrir. Derrière la porte se
tenaient. . .  deux des amateurs de
jonquilles venant o f f r i r  leurs bou-
quets : « S'il vous plaît , madame,
c'est seulement cinquante ! Elles
sont toutes fraîches et... on voudrait
des sous pour la foire ! »

Tant d'audace « coupa le siff let  »
de la bonne dame. Mais , subjuguée
malgré tout par tant  d'audace, elle
retrouva vite la parole : «x Ah !...
heu... vous deux , vous en avez du
toupet ! Non seulement vous pre-
nez mes jonquilles sans ma per-
mission , mais vous voulez encore
me les vendre ! »

Réalisant tardivement  l'incongrui-
té dc leur démarche, les gamins
rougissant et bafoui l lan t  s'excusaient
en regagnant  la porte d'entrée.
Finalement, la f i l let te  voulut laisser
un bouquet « gratis » à la fermiè-
re. Ce qui ne fu t  pas accepté, mais
Mme Dubois riait encore en se ras-
seyant : « Ces gamins d'aujourd'hui ,
quels malins, va ! »

Dernières soirées !
L'apparit ion des bouquets de jon-

quilles sur nos tables ou dans l'em-
brasure des fenêtres marque aussi
la f in d'une saison. Ce long ct froid
hiver  a eu comme compensation
les mul t ip les veillées où l'on aimait
à se retrouver. Là-haut , dans mon
village, celles des dames de la cou-
ture étaient  hebdomadaires et bien
fréquentées. On est fa i t  de bon bois
solide et résistant. Ce n 'étaient ni

la bise ni la baisse excessive du
thermomètre qui empêchaient ces
dames de sortir ! Il y a de bonnes
traditions qu 'il faut maintenir, aussi
chaque mercredi voyait-on arriver
les fourmis travailleuses, aussi fi-
dèles à leur rendez-vous qu'à un
club de bridge 1

Et comme cela se faisait il y a
soixante ans déjà , on lisait à haute
voix, dans ce cénacle féminin, le
dernier ouvrage paru d'un auteur
de chez nous. Autrefois, Mme Anna
lisait, de sa belle voix d'institu-
trice, « La Maltournée » ou « Village
de dames » de T. Combe. Après une
ou deux incursions dans la litté-
rature étrangère profane ou mis-
sionnaire, on revint avec délices
aux récits délassants de Benjamin
Vallotton. La race des institutrices,
même retraitées, sachant lire avec
agrément, n 'est pas encore éteinte,
Dieu merci, et l'on dit que ce der-
nier hiver, ce fut particulièrement
captivant !

Il y a, bien sûr, un petit quart
d'heure pour liquider les affaires
courantes ! Il faut bien savoir qui
se chargera de tailler et de coudre
la chemise à col rabattu demandée
par Auguste le bûcheron ; il faut
confier à une habile ouvrière la
paire de chaussettes rayées vert et
jaune que Fanchette voudrait offrir
à son frère avant son école de
recrues...

On imagine alors les bonnes soi-
rées sous la lampe ! Et c'est pres-
que avec regret que l'on vit , l'au-
tre semaine, la Suzette des environs
apporter les premières jonquilles,
messagères avant-coureuses de la
fin des veillées d'hiver !

Ces dames se regardaient. Veut-
on se revoir encore en cet avril ?
La cure allait se fermer pour quel-
ques jours de vacances bien ga-
gnées. Fallait-il, pour la couture,
mettre aussi jusqu 'à l'automne la
clef sous le paillasson ?

Eh bien ! non, il faudrait au
moins finir le livre ! « Plus que
trois chapitres », annonça la lectri-
ce. Raison de plus ! Alors Mme
Louise offrit son appartement tou-
jours hospitalier pour le mercredi
suivant. Le long des chemins vici-
naux , ces dames s'en allaient à pe-
tits pas, regagnant leurs demeures.
Elles semblaient conférer entre elles,
comploter on ne sait quelles mani-
gances !

Le résultat fut  qu 'à la veillée
suivante, bien installées au chaud,
sous la lampe de Mme Louise, elles
terminèrent leurs tricots et autres
travaux accessoires et entendirent
avec ravissement la fin des aven-
tures de la bonne Savoyarde !

Ce fut  plus tard encore un autre
émerveillement de voir arriver, sur
de grandes planches à gâteaux, de
magnifiques gaufres dorées, faites
à là maison par la cousine Mariette
ct sa bru. De ces gaufres appétis-
santes comme on n'en fait plus dans
nos cuisines au gaz ou à l'électri-
cité ! Avec une bonne tasse de thé,
quel régal !

Des lecteurs grincheux, à l'esto-
mac rétréci , diront  que ces gens de
la campagne ne sont jamais aussi
heureux qu 'en mangeant ! C'est bien
possible après tout , car ils réalisent,
mieux qu'ailleurs, qu'un repas, voire
un « poucenion » de gaufres, est une
forme de communauté fraternelle.
Ce qui est certain , avec l'aide du
bon conteur vaudois , c'est qu 'on y
verse moins dans la médisance et
les conversations futiles.

Oh ! nous ne voudrions pas jurer
qu 'elles ne se rattrapent pas à la
sortie ! Ne serait-ce que sur le cha-
pitre de la gourmandise !

Car, il faut  bien le dire encore...,
avant  que les dernières jonquilles
aient eu le temps de pousser sur
la crête des Bugnenets, ces dames
de la couture s'étaient une fois en-
core retrouvées pour une agape...
finale !

Bon moyen pour faire des re-
crues ! Avis aux partis politiques,
auxquels  il faut presque une lan-
terne  pour trouver ces temps-ci...
des candidats et ensuite... des élec-
teurs ! PRAM.

DANS NOS CINEMAS
AUX ARCADES :

« LA MA IN AU . COLLET »
Prolongation du film qu 'Alfred Hitch-

cock a réalisé sur la Côte d'Azur , ct dont
Grâce Kelly, Brigitte Auber , C, Grant ,
Chs Vanel , Lesaffre sont les grands in-
terprètes. L'histoire n 'est pas banale ,
mais attrayante. L'humour se mêle à la
tragédie , et évolue dans les admirables
paysages de la Côte d'Azur fidèlement
rendus en couleurs. La vie des palaces
et de leurs riches oisifs , proie tout indi-
quée pour les amateurs de bijoux , s'agi-
te sous nos yeux. C'est dans ce mUieu
luxueux qu'évolue la toute charmante
Grâce Kelly. En complément , une édi-
tion spéciale du mariage du prince Rai-
nier III et de Grâce Kelly.

Samedi et dimanche , en 5 à 7 : « Ma-
gie verte » est un des meilleurs repor-
tages filmés. La fière équipe italienne ,
montée sur deux jeeps , parcourt des si-
tes inconnus, effrayants et merveilleux
de l'Atlantique (Brésil ) au Pacifique
(Pérou) à travers les forêts du Mato-
Grosso, les bourbiers du Paraguay, la
Jungle et les fleuves de l'Amazone boli-
vienne, etc.

REX P A N O R A M I Q U E :
« L A  TOURNÉE

DES GRANDS-DUCS »
Il fallait s'attendre que cette « Tour-

née » fût un réel triomphe : la dis-
tribution comprend les fantaisistes les
plus en vue aujourd'hui dans les « boi-
tes de nuit » parisiennes ainsi qu 'à la
radio. Nous pensons à Roméo Cariés ,
Jean Carmet , Lily Fayol , de Punés qui
entourent les spécialistes du fou rire :
Christian Duvalelx et Raymond Bussiè-
res. Les. attractions internation ales les
plus cotées actuellement , June Rlche-
mond , Anak , Jim Balla , etc., ainsi que
les plus beaux nus parisiens animent
les scènes des luxueux cabarets. De
danseuse en acrobate , dc gigolo en en-
traîneuse et de French Cancan en chan-
teuse réaliste , on poursuit un voyage
époustouflant qui ne sera entrecoupé que
par des gags du plus haut comique et

des trouvailles abracadabrantes. En tant
que spectacle gai , nous sommes persua-
dés que c'est vraiment le plus extraor-
dinaire cette semaine.

AU STUDIO :
« LES CARNE TS DU MAJOR

THOMPSON »
Avec Noël-Noël , Martine Carol , Jack

Buchanan . d'après le livre de Pierre Da-
nininos . et réalisé par Preston Sturges.
Grâce au jeu de M. Noël-Noël , mimant,
dans un style parfait de feu le. cinéma
muet , le personnage du « Français type »
qu 'est M. Taupin au cours d'une suite
de sketches excellemment réussis , ce film
n 'est qu 'une suite Ininterrompue d'éclats
de rire.

Les fameux « Carnets du major Thomp-
son » n 'ont donc pas seulement fait l'ob-
jet d'une adaptation scénlque fameuse ,
mais aussi un film qui rencontre un
succès énorme.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, « Le
petit garçon perdu » , de George Seaton ,
est une histoire simple et vraie, d'autant
plus touchante que le petit Christian
Pourcade , dans le rôle du petit garçon
perdu , Joue avec une vérité boulever-
sante chez un enfant aussi Jeune. L'in-
terprétation est confiée à Bing Crosby,
Claude Dauphin , Gabrielle Dorzlat , Ni-
cole Maurey .

A L'APOLLO :
« LETTR ES DE MON M O U L I N  »
Une merveille d'humour, de fraîcheur,

de grâce avec Edouard Delmont, Henri
Cremieux , Rellys, Robert Vattler , Henri
Vllbert , Fernand Sardou , Roger Crouzet ,
Pierrette Bruno , Serge Darvln. Un film
de Marcel Pagnol d'après l'œuvre d'Al-
phonse Daudet.

En l'étude de Maitre Grapazzl , notaire
en Arles, Alphonse Daudet , qui arriva
de Paris , signe l'acte d'achat du moulin
à vent sis au lieu dit : Les Clgallères ,
commune de Pampérlgouste.

Alphonse Daudet , son acte en poche,
monte dans la diligence qui l'amène a
Pampérlgouste du l'attend son ami Rou-
manUle , à la terrasse du Grand café
oriental. Alphonse Daudet, devant un pe-
tit verre de vin blanc, fait connaissan-
ce des différents personnages très pitto-
resques, très exubérants , que nous re-
trouverons dans ses « Lettres de mon
moulin ».

AU PALACE :
« TANT QUE SOUFFLERA

LA TEMPÊTE »
Un grand film d'amour et d'aventure

réalisé en Afrique du Sud avec des mil-
liers d'authentiqués Zoulous réarmés
pour la circonstance. Cet extraordinaire
cinémascope en couleurs renoue avec
la grande tradition des films d'amour
et d'aventures et vous entraine avec
Tyrone Power et Suzan Hayward, dans
un irrésistible tourbillon de péripéties
spectaculaires et rebondissements dra-
matiques.

Les mille dangers de la vallée des mille
collines , une passion qui défie le temps ,
le danger et la haine... une passion dé-
vor ante dans une contrée sauvage.

Quand les apprentis péchaient
dans la rue des Moulins

AU BON VIE UX TEMPS !

Les récents examens de f i n
d'apprentissage et leur pa lmarès
publié dans nos jo urnaux nous ont
reporté à une époque bien lointai-
ne, à celle où un de nos aïeux fa i -
sait son apprentissage de commerce
(il y a cent cinquante ans de cela)
dans un grand comptoir d 'indien-
nes de notre ville , comptoir situé à
la rue des Moulins et donnant sur
le Seyon, à l'est. Chacun sait que
le Seyon passait par l'actuelle rue
du Seyon, avant d 'être détourné de
son cours.

L'industrie des indiennes ou toi-
les peintes était alors florissante et
emp loyait un bon nombre d 'habi-
tants de notre pays ; celte activité
disparut malheureusement avec le
blocus continental décrété par la
France et dont notre pays subit les
conséquences pendant les années
napoléoniennes. Ce blocus prohi-
bait l 'importation et la vente des
marchandises anglaises: La France
envoya même chez nous des sur-

Neuchâtel en 1840. Voilà ce qu 'était alors la rue du Seyon. Le pont que l'on
dist ingue au fond se trouvait  au bas de la rue des Ghavannes.

veillants, des « gabelous » pour
veiller à l' exécution de cette mesu-
re. Comme bien des industries ne
pouvaient se passer de certaines
matières premières ang laises , le
gouvernement français  f u t  amené à
faire lui-même de la contrebande :
c'est un fa i t  avéré.

On illustra la chose par une pe-
tite fable  ou historiette dans laquel-
le on raconte qu 'un chien , qui
portait dans un panier le diner de
son maitre, f u t  attaqué par d'autres
chiens. Pour se défendre , il dut
lâcher le panier sur lequel ses ra-
visseurs se ruèrent ; alors, le chien
f idè le  voyant qu'il n'y avait pas de
remède, se mit lui-même de la par-
tie, et mangea sa part de la curée.

En ce moment-là, le café  valait
six f rancs  la livre ; f iour  le rem-
p lacer on brûlait des carottes , du
seigle et des glands (la chicorée
n'était pas encore inventée) .  Quant
au sucre, on n'en trouvait p lus que
chez les apothicaires.

Mais revenons a nos apprentis de
commerce. Il  leur fallait , de ce
temps , balayer le comptoir , les ma-
gasins , épousseter les rayons , aller
à la poste , encaisser les lettres de
change et surtout copier les lettres ,
tout cela pendant deux ans. Puis
on vous mettait à la tenue des li-
vres , etc. Le cop ie de lettres , com-
me on s'en p laignait ! Ce n'était pas
le registre f a i t  de pap ier de soie
qu 'on mouillait et qu 'on p laçait en-
suite avec les lettres sous la presse
à copier ; il n'y avait pas de ma-
chines à écrire avec laquelle , pres-
que sans peine, on tape les doubles
au papier carbone. Non , tout cela
n'existait pas. Les lettres étaient
littéralement et comp lètement co-
piées à la main. C' est en lisant les
lettres reçues et en en copiant les
réponses que le style des apprentis
se formait  et qu 'ils acquéraient les
connaissances indispensables au
bon négociant. La tenue des livres
était certes quel que chose , mais
c'était davantage de la routine au-
tant que du savoir-faire. La cor-
respondance était la clef de toutes
les opérations.

Les fenêtres  du magasin d 'in-
diennes de la maison J.  P. W. et
Cie donnaient sur le Seyon , où bar-
botaient continuellement des ca-
nards. Or les apprentis se permi-
rent un jour d' essayer de les
prendre avec un hameçon au bout
d' une f icel le .  On considéra cela
comme une farce , et messieurs les
commis en rirent au lieu de faire
comprendre à leurs cadets la gra-
vité de cette action. Un de ces vo-
latiles f u t  pris et mangé chez un
co i f f eu r  voisin, dont les conseils
et l' exemple faisaient prendre de
pernicieuses habitudes aux jeunes
gens dont il était le boute-en-train.

Naturellement, lorsque les patrons
de ces apprentis eurent connais-
sance du fai t , ils tancèrent verte-
ment leurs emp loyés jeunes et
vieux, puis ils indemnisèrent le
propriétaire du canard.

Jab.

REVUE DES LIVRES
Le poète bondit et cherche a cro-

quer de petits morceaux d'absolu ,
ou ' faut-il dire plutôt que ce qu 'il
croque, ce sont des paysages inté-
rieurs ? En tout cas, c'est rap ide et
fugitif , un rêve qu 'il fixe en quel-
ques mots :

Je vis des élancements
Mâts où grimpaient
De petits écureuils d'or
Des vergues et des cordages
Tendant des morceaux de ciel
Des balançoires des sentiers
Accrochés dans la lumière-

Telle est Vers sa vraie couleur 1)
de Francis Baudin , plaquette ornée
d'illustrations de Jean-François Fa-
vre, d'une belle rigueur classique.

Chez Olivier Dansart , le poète a
encore à perfectionner son métier ,
qui reste lâche. Mais son insp ira-
tion est vaste : c'est tout le drame
de l'homme qu 'il chante, en lutte
avec lui-même ct avec les éléments.
Dans ces Mouvements 2),  nous
avons plus particulièrement aimé
les moments dc détente :

J'ai mis mon âme au frais
Dans la nuit d'un Jardin
Où tout n'est que parfum ,
Où tout n'est que silence.

r*s i-  ̂ r**

Dans ses Fleurs ct poèmes 3), M.
Pierre-Edouard Briquet se procla-
me disciple d'Heredia et de Ré-
gnier. Poésie très voulue, très for-
melle, presque hiératique, qui , com-
me le relève M. Marcel Raymond
dans l'avant-propos, se rattache à
cette perspective profonde, ouverte
par les épigrammistes anciens, par
les blasonneurs du moyen âge et

de la Renaissance. Mais qui dit
fleur dit amour, de sorte que, dans
la magie colorée de ces présences
florales, c'est Eve qui surgit, avec
ses « prunelles d'or » et ses « mains
rebelles » :

Je voudrais, mon Amour, que nos âmes
[fondues

En ces cristaux de lys, aux rythmes
[éternels,

Superbes, mariant nos deux cœurs
[immortels,

Aux étoUes planant , se mêlent éperdues...

Si le fil de ces poèmes est très
apparent, parfois trop, une flamme
y court, ardente. Chaque fleur a
son langage sensuel et mystique, et
l'ensembie se profile, richement his-
torié, à la manière de quelque an-
cien armoriai.

*̂ / **s *x*
L 'Arai gnée roug e 4), roman de

Bojcn Olsommer, fils du peintre
C.-C. Olsommer, est une œuvre bi-
zarre, mais qui ne manque pas de
charme. Car on ne peut s'empêcher
d'aimer ces deux hors-la-loi, le
vieux bossu, pauvre diable que cha-
cun méprise, et le petit Cohen qu 'il
recueille et élève avec un amour
brûlant. Les grands de ce monde
ne voient en somme de la vie qu'une
surface. Pour la saisir dans sa
moelle et vraiment la goûter, il
faut  être un déshérité et convoiter
toutes ces belles choses que l'on ne
possède pas ; il faut se sentir acculé
à l'extrême bord de l'abîme, et sc
cramponner de toutes ses forces.
Alors le ciel devient vraiment bleu ,
et le soleil caressant ; alors un élan
d'amour ou de générosité prend sa
vraie valeur.

Bojen Olsommer écrit avec ai-
sance, en un style poétique, touffu ,
plein d'images, à qui il arrive par-
fois de se perdre dans son propre
foisonnement. C'est d'un art com-
mandé par le cœur et la sensibilité
plus que par l'esprit, et qui ne sait
pas toujours exactement où il va ;
par moments, cela tient du rêve
éveillé. Mais c'est toujours humain
et réellement touchant.

*̂ * I*J **

Les Lumières dans la nuit 5), de
Serge Radine, sont un recueil de
chroniques littéraires. Pourquoi
« lumières dans la nuit » ? Sans
doute parce que, dans la littérature
moderne, qui en général est noire
comme l'encre, il surgit de temps
à autre un écrivain, romancier ou
essayiste, dont l'œuvre apporte une
lueur d'espoir, un message spiri-
tuel. Serge Radine, avec un sens
critique avisé et toujours généreux,
passe ainsi en revue Romain Rol-
land , Berdiaeff , Lavelle, van der
Meersch, Henri Hatzfeld , Giovanni
Papini , Albrecht Goes, etc. Un livre
qui sur la littérature moderne mon-
diale, renseigne autant qu'il éclaire.

/•V /N/ *̂ *

Floraison 6), de Robert Junod ,
est une œuvre dense, profondément
méditée, et d'une clarté intellec-
tuelle qui l'élève au niveau de la
philosophie française. Et pourtant ,
cette recherche d une vérité qui soit
universelle et en même temps hu-
maine trahit bien les préoccupa-
tions fondamentales de l'esprit ro-
mand : la morale y est au premier
plan. Mais Robert Junod qui a été

élevé dans une foi étroite a voulu
se libérer ; pour cela, il a dû quit-
ter le terrain strictement confes-
sionnel où son esprit ne pouvait
prendre son essor , et il s'est con-
verti à un spiritualisme panthéiste
qui t ient de Spinoza et de Bergson.

L'erreur sépare, la vérité unit.
Par-iH'i. i l ' idolâtrie oui .  en s'age-
nouillant devant l'indéchiffrable,
crée une énigme et bientôt une tor-
ture, il faut naître à l'amour qui
rend toutes choses belles et trans-
parentes. Expérience du cœur, c'est-
à-dire expérience intégrale , parce
qu 'elle ne laisse rien de côté :
« L'être tout entier, et non une par-
tie seulement de lui-même , doit
s'imprégner d'un savoir qui nie et
détruit toute cloison. »

En somme, ce que Robert Junod
définit , c'est l'esprit créateur.

En étudiant le Don Juan de Mo-
zart 7), René Dumesnil n 'a nulle-
ment cherché à faire concurrence
à Pierre-Jean Jouve, qui , dans son
livre sur le même sujet , l'a en quel-
que sorte recréé par l'intérieur , avec
une force et un éclat qui s'impri-
ment en traits de feu dans la sen-
sibilité du lecteur. C'est en historien
plutôt qu 'en esthète que René Du-
mesnil abord e le sujet. Mais de ce
point de vue son œuvre est excel-
lente, et d'un intérêt qui ne faiblit ¦
pas. U situe d'abord « don Giovan-
ni » parmi les autres « don Juan »,
anciens et modernes, il étudie le
librettiste et ses personnages, il
firocède à une anal yse musicale de
'œuvre, et enfin il en suit la des-

tinée dans le monde depuis ce lundi
29 octobre 1787 où eut lieu la pre-
mière.

On est assez étonné d'appren-
dre qu 'au dix-neuvième siècle l'œu-
vre de Mozart avait été adaptée
au goût du public et que c'est
aujourd'hui  seulement que l'on a
abandonné définit ivement ces « ar-
rangements » pour revenir à la ver-
sion primitive. Mozart peut paraî-
tre facile ; en réalité c'est la ri-
gueu r même. Comme le dit fort bien
René Dumesnil, « à son génie lu-
cide et clair, il suffit  de six me-
sures pour peindre une fresqu e à
la Michel-Ange —• six mesures qu 'on
ne peut entendre à l'orchestre sans
ressentir le frisson de la mort ».

Ce volume est orné de nombreu-
ses illustrations qui en rendent la
lecture d'autant plus attrayante.

•̂ / *>/ /^/
Et voici enfin Deux Comédies 81

de Léon Bopp. Noir et rouqe , ou
le pessimiste, et La maison hantée,
ou que de bonheurs ! Pleines de
verve, grouillantes de vie, on ne
sait trop si ce sont des satires ou
simplement l'amusement d'un auteur
qui déverse son tron-plcin. Mais de
toute manière, qu 'elles soient inno-
centes ou vitriolées, l'esprit d'un
bout à l'autre y pétille !

P. L. BOREL.
(1) Editions Mar bcau, Neuchâtel.
(2) Editions Debresse , Paris.
(3) Editions Roulet , Genève.
(4) Imprimerie Gessler , Sion.
(5) La Colombe.
(6) La Baconnière .
(7) Librairie Pion.
(8) Pierre Cailler. Genève.
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MAMANÎtine pi'rqe, J  ̂̂̂ bvoui, mais la bon. ? . ... .V^̂ tarl V̂.

Par une nuit noire et sans lune.

Deux précaut ions valent mieux qu'une i

Pour le moteur, une suffit:

C'est V A LV O L I N E . . . et  tout est dit !
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timbres - ristourne

2 PLACES . 2 PORTES IJ ÎXO^Oï

BELLE OCCASION
RÉVISÉE ET GARANTIE

m

Modèle 1953. Peinture neuve bleu pastel. Intérieur de cuir
bleu, capote noire. Pneus comme neufs. — ce fin
7 CV., 4 vitesses. Chauffage-dégivrage, etc. IÏ * DjUU.."-

Venez le voir et l'essayer sans engagement. Catalogue sur
| demande. Facilités de payement.

GARAGE DU LITTORAL, AGENCE PEUGEOT
Début route des Falaises - NEUCHATEL - TéL 5 26 38

« VW »
à vendre, facilitée de
paiement, éventuelle-
ment reprise de scooter.
Rue de Neuchâtel 27, .
Peseux.

A vendre d'occasion,

« Royal Enfield »
modèle fort , 350 ems, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Tél. 5 15 29.

A vendre moto

« B.M.W. »
500 ce.

modèle 1953, très soi-
gnée, grand réservoir et
accessoire. S'adresser h
J. Grlsel, Carrela 16,
Neuchâtel, le soir ou le
samedi.
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BF> 100 BAISSES : pour mieux lutter contre la vie chère ! I
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Jambon devant, la 100 g -.90 g

H *#%^C SllCre en morceaux < Cosuma > kg 1.05 .
i | k̂w véritable sucre de canne J31110011 derrière, la 100 g 1."- S
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a Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra- I S < , 9
B pidement et proprement les enveloppes auto-collantes I KK '-.«,¦

»-' HK*»'«vi': VIa Elco Adhésa. Rien ne sera taché, puisqu'elles collent 1 HL *? •» , W
' as In ' - W* H£S automatiquement etnenécessitent pasd'humectation. BH«SÎM1 - i'* H£"' *\m.v *" BHH Même pour le destinataire, les enveloppes Elco I ¦"<',H

H Adhésa sont plus agréables ; en effet une petite | [A/^S
S ouverture non collée permet l'introduction facile de B V ^B
1 l'ouvre-lettres. Elit ̂ fl

WXElÊk
£j Les enveloppes Elco Adhésa auto-collantes et les jolis I

1 articles P°ur cadeaux se trouvent dans tous les ma- I
S gasins de la branche. 
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Cuisinière
électrique

« Fael », 3 plaques, en
parfait état, à vendre
avec batterie. Téléphoner
entre 18 et 20 heures
au No 5 74 34.

2 NOUVEAUTÉS
pour messieurs

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
de flexibilité

Box brun ou noir, semelle de cuir

Fr. 29.80
« Loafer » cousu trépointe véritable,

box noir, empiècement indiana,
semelle de cuir

CHAUSSURES

3KnrH|
< Seyoa 3 NEUCHATEL

t ~ ~̂~- ^

'̂ KfADLER 
MB 

250
La machine silencieuse, élégante, ro- '
buste, avec ses 16 CV, ses 2 cylindres
et freins centraux. Sa nouvelle sus-

pension oscillante arrière.
Grandes facilités de payement

Jules BARBEY, Neuchâtel
Agence ADLER , Monruz 21

Tél. 5 76 15

V J

r F *\ A P** Il aide
:̂ V des milliers

r̂ ^ de ménagères,

votre conseiller QbSË)
I Une longue expérience lui a montré ,
\ comment obtenir les meilleurs résul-

tats avec les brosses JUST pour le
1 ménage et les produits JUST pour i
H les soins du corps. J

Ulrich JUstrich, Just, Walzenhausen App. Y
ik 4y

::;̂ .. Mmmy m

Robert SCHENK, rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue

,. .. . . .

P YI» aTec 4 vite«»e8 «* moteur supercarré de 8/60 ch.

y &ï.'à Grands garages ROBERT

GRANDS GARAGES RO RERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Quai de Champ-Bougin 36-38

p Nous exposons au Comptoir de Neuchâtel «̂
\̂ r^>̂^^^^^^^^^^^^^^W f onctionner |

f 8^̂ ^̂ ^̂ -̂^̂ ^̂^ ^̂̂
^̂ " notre nouvel

^̂ ^^ Appareil à tricoter «Trico-Fix »
r • Entièrement métallique, 272 aiguilles, compteur de tours réglable, le curseur travaille
i sans aucun effort , maniable avec un doigt, ne se bloque jamais • Ouverture automatique

,- des languettes grâce è son guide-fil • Tricote automatiquement foules côtes, mailles an-
glaises , jersey, jacquard, norvégien, etc.. comme le tricot main ainsi que le point mousse
0 Toutes laines, de la plus fine a la plus grosse, tous dessins, tous modèles avec rapidité
ef simplicité ¦ Très grandes facilités de paiement ; livraison immédiate • Inégalé en pré-
cision et qualité. Demandez-nous une démonstration gratuite et sans aucun engagement.

——— — — — — — — — — — —  Découpez ici ef adreuez d T™"— ™"~—— "~— ~"""——
L BENEY - 17, rue de Saint-Jean , GENÈVE - Tél. (022] J3 »4 T%

Y Je désire une démonstration sans engagement i m

'i Nom et prénom : Localité i w

< Rue : Canton : Tél. : M

Moteur
pour bateau

« Archimède »
12 CV. absolument neuf ,
occasion exceptionnelle,
850 fr. Ecrire sous chif-
fres H. 46241 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre 25 m3 de

bon fumier
d'une année, à prendre
sur place. Faire oflres
avec prix sous P. U. 2101
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

QUE DE BELLES
OCCASIONS

une cuisinière
à gaz

« Le Rêve », émaillée
gris à trois feux , revisée,
en parfait état, 135 fr.

une cuisinière
électrique

« Le Rêve », i, trois pla-
ques, 380 V., émaillée
gris, en parfait état,
avec cordon et fiche,
260 fr.

Livraison franco do-
micile par la maison
Beck & Cle, & Peseux,
tél. (038) 8 12 43.

A vendre une

cuisinière à gaz
à bas prix. Bourgogne 62,
Neuchâtel.

A vendre un stock de

socles en béton
pour clôtures. S'adresser
Tél. 5 54 12.

A vendre

«Fiat 1400»
toit ouvrable, voiture
soignée, en parfait état
de marche. Prix : 5200 fr.
Téléphoner aux heures
des repas au No 5 53 86.

A vendre, de première
main

SIMCA 8
modèle 1951, 6 CV. 4 vi-
tesses, couleur noire, en
parfait état de marche,
roulé 49.000 km. Paye-
ment comptant. Tél.
(038) 8 17 78.

A vendre

« Chevrolet»
en bon état de marche,
garantie, 600 fr. Télé-
phone 6 72 28.

Par suite de contre-
affaire, à vendre, avec
rabais Intéressant, moto

PUÇH-SP0RT
260 cm3 neuve. Facilités
de paiement. Tél. 5 21 12.

A vendre

scooter «Vespa»
à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser :
garage Ducommun, Va-
langin.

A vendre pour raisons
de santé

SCOOTER
< Zund app » 150 cm», &
l'état de neuf. — Tél.
5 18 30.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

MOTO
« Horex Régina » 1954,
250 cm3, en parfait état.
S'adresser au 8 28 93 de
10 h. à. 12 h.

Pour cause de mala-
die, à vendre de particu-
lier

« Fiat 1100 »
en parfait état. Roulé
23,000 km. Pour rensei-
gnements, écrire i. case
205, Neuchâtel.

Occasion, en très bon
état, un

SIDE-CAR
comprenant « Motosaco-
che » 500 TT, boita à
vitesse « Sturmey » et

SIDE-CAR
« Geco » complet ; " uli

VÉLO
€ Condor » pour homme,
avec accessoires. — Tél.
(038) 7 55 08.

A vendre

«Mercedes 180»
modèle 1968. Tél. (0S9')
211 69.

PEUGEOT 203 1949
Révisée et garantie. Limousin 4 portes. Toit
ouvrant. 7 CV, 4 vitesses. Chauffage-dégi-
vrage. Peinture neuve grise. Housses et

intérieur comme neuf. Fr. 3500.—.

PEUGEOT 203 1949
7 CV. Très peu roulé. Belle limousine. 5 por-
tes 4-5 places. Peinture neuve grise. Toit
ouvrant, chauffage-dégivrage, etc. Fr. 2900.—.

PEUGEOT 203 1953
7 CV. Limousine 4 portes, grise, 4-5 places,
4 vitesses. Toit coulissant, housses. Chauffage-

dégivrage. Garantie 3 mois. Fr. 4500.—.

V,W. 1953
Décapotable, révisée. Fr. 3900.—.

FORD V/8 1947
Excellente occasion, très soignée. Limousine,
4 portes, 5-6 places. Grand coffre. Fr. 1200.—.

CHEVROLET CABRIOLET 1947
Prix intéressant.

RENAULT 4 CV 1954
Type Champs-Elysées. Limousine 4 portes,

23,000 km. Très soignée. Fr. 3900.—.

RENAULT 4 CV 1954
Même modèle que ci-dessus. Très bon état de

marche et d'entretien. Fr. 3000.—.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT. - Tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL

A vendre

« Stella-Mars »
125 cm3, roulé 15,000 km.
Réelle occasion, au plus
offrant. Adresse : André
MlUloud , Salnt-Blaise. —
Tél . 7 55 58.

« Peugeot 203 »
en parfait état

« Ford V 8 »
prix intéressant. Even-
tuellement à échanger
contre scooter « Lam-
bretta ». Sur demande,
facilités de paiement.

Tél. (038) 7 72 66.

A vendre tout de suite
voiture

« Fiat-Topolino »
moteur soupapes .en tè-
te, en parfait état de
marche, à prix intéres-
sant. Tél. (038) 7 51 33.

« VW » luxe
voiture très soignée, a,
vendre 3000 fr. Télépho-
ne 8 11 45.

«VW » 1953
toit ouvrant, roulé 42,000
km., en très bon état, à
vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre

moto «A.J.S.»
2 cylindres, en parfait
état de marche, 19,000
km., plaques et assuran-
ces payées jusqu'à fin
1956. S'adresser à M. P.
Jacques, place du Mar-
ché. Tél. 516 14.

A vendre

« VESPA »
1952, en très bon état.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 2086
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Fiat» 1900
très peu roulé, à vendre
d'occasion . Prix Intéres-
sant. Tél. 5 21 12.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

« Citroè'n »
11 L. ou « VW » luxe. —
Pour renseignements : A.
Giroud, Parcs 159. Télé-
phone 6 23 82.

¦Di-iiï?» i-ionca M/aA'hA.T!Pour cause d'achat
d'une voiture, è. vendre

« VESPA »
en parfait état. Prix in-
téressant. S'adresser a
A. Soheffel, Temple 3,
Fontainemelon.

A vendre, pour le compte d'un client,

< CITROËN > 1953
ayant peu roulé. Etat absolument impeccable.
Radio, phares brouillard, glace chauffante ,ste. — Pour tous renseignements, s'adresser>ux Garages SCHENKER, faubourg du Lac29, téléphone 5 28 64.



LE L ISERO N
Bureau de placement autorisé pour la Suisse

et l'étranger, demande des Jeunes filles désireu-
ses d'aller apprendre l'anglais, pour une durée
de 6 mois au minimum, dans bonnes familles
en Grande-Bretagne. Travaux faciles de ménage.
CJherche aussi couple marié ou deux amies pour
l'Ecosse, Manchester et Leeds. — Ecrire avec
timbre-réponse, 5, rue du Liseron, Ouchy-Lau-
sanne. Tél. (021) 26 05 49.

On cherche, pour ménage soigné, dans ban-
lieue de Neuchâtel , une

employée de maison
capable. Congés réguliers. Vie de famille. Ecrire
sous chiffres P 16372 D à Publicitas* Neuchatei.

( AY ) Mise au concours
) &< TT

Nous cherchons plusieurs

apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler septembre 1956,

apprentissage d'une année, bon salaire dès
le début, plusieurs

employées de bureau
sténodactylographes et aides

au bureau de dessin
Entrée en service dès ffue possible.

Les intéressées sont priées de nous adres-
ser leurs offres de services manuscrites
accompagnées :

d'une courte biographie
des certificats -
d'un acte de naissance ou d'origine
d'une photo-passeport

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

j On demande pour tout de suite ou date
à convenir

fille de buffet
Faire offres ou se présenter à l'Hôtel du
Soleil , place Purry, Neuchâtel.

Huguenin et Cie, fabrique de cadrans
à Bienne, engagerait immédiatement

OUVRIÈRES
pour différentes parties du cadran.
Habileté et bonne vue exigées. Travaux
propres et intéressants. Faire offres ou
se présenter au bureau du personnel,
rue Gurzelen 11'.

Ecole de mécanique et d'électricité
DE COUVET

Le poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
ET DE THÉORIE

est mis au concours.
Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme de technicien-

électricien.
Traitement : légal.
Examen de concours : réservé.
Date d'entrée en fonctions : ler juillet

1956.
Les candidatures, avec pièces à l'appui,

sont à adresser jusqu'au 12 mai 1956, à M.
Eug. Bosshard, président de la Commission,
Couvet. Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur qui enverra le
cahier des charges sur demande. En aviser
le département de l'instruction publique,
château de Neuchâtel.

Couvet, le 25 avril 1956.
LA COMMISSION.

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (courant
fort, courant faible)
ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme
magasinier.
Ne seront prises en considération que
les offres des personnes en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

TECHNICIEN-HORLOGER
ayant quelques années de pratique
dans la construction de calibres,
trouverait situation intéressante et
stable dans importante manufacture.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres G. 4677 à Pu-
blicitas S.A., Soleure.

Avez-vous des possibilités financières
d'avancement

dans votre emploi actuel ?
Nous formons à nos frais

ouvriers et artisans
travailleurs,

pour la visite des ménages
Désirez-vous avancer, vous améliorer ? Remplissez
alors le coupon cl-dessous et envoyez-le sous
chiffres NT 1111 St à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Nom _ _ _ 
Prénom _ 

Profess ion 
Age 
Rue 
Domicile 
r7„„„f \1n tf

f \
Importante maison de la branche alimentaire est à même d'offrir un

poste très intéressant
à

JEUNE CHIMISTE OU PHARMACIEN
qui aurait à s'occuper, dans son service scientifique et médical, de travaux
de rédaction, de documentation et de vulgarisation scientifiques.
Le candidat sera initié systématiquement à tous les problèmes que traite ce !
service en , vue de devenir un spécialiste en la matière.
Langue maternelle : français. Bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Don de rédaction.

Age maximum : 32 ans.
Poste stable, situation d'avenir , caisse de pensions.
Envoyer offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, d'une liste de références, des prétentions de salaire et si possible
d'une copie des certificats sous chiffres V. F. 269-50 Publicitas, Lausanne. '

V. J

Nous cherchons

magasinier
travailleur, honnête et actif.

Faire offres sous chiffres N. C. 2112
au bureau de la Feuille d'avis.

i

f \Banque privée cherche tout de suite ou
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

en qualité de comptable. — Faire offres
avec photo et certificats sous chiffres
P 3704 N à Publicitas, Neuchâtel.I —J

Nous cherchons pour notre atelier
aux Portes - Rouges et pour la
nouvelle fabrique à Saint - Biaise

mécaniciens
avec quelques années de pratique

manœuvres
ayant travaillé en mécanique de
précision. Semaine de cinq • jours.
Caisse de prévoyance. Se présenter
avec certificats chez : E. Hoffmann
& Cie, Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

Famille de trois personnes cherche
pour tout de suite ou pour époque

à convenir une

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Congés ré-
guliers. Bon salaire. Téléphoner
pendant les heures de bureau au
No 5 79 09, le soir à partir de 19 h.

au No 5 16 73.

On demande

un mécanicien |
capable, consciencieux, ayant de l'Initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable pour
ouvrier sérieux.

un manœuvre
pour divers travaux d'atelier : perçage, fraisage,
peinture au pistolet , etc. Place stable pour ouvrier
habile et consciencieux. Possibilité de se faire
une situation.

Se présenter à l'atelier de mécanique Charles
KOCHERHANS, Fontainemelon.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin

connaissant la dactylographie.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Jeune homme de 18 à 20 ans ayant le
permis de conduire est demandé
comme

commiss ionnaire
Faire offres par écrit à
Zimmermann S. A.

PRÊTS
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S ,
place da la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Un bon manœuvre
est demandé tout de suite par Shell-Butagaz,
Saint-Biaise. — Se présenter.

Jeune homme de 16
ans cherche

PLACE D'AIDE
Jusqu 'au 20 juin 1966
chez Jardinier. Adresser
offres à E. Wolleb, bou-
langerie-pâtisserie, Grà-
nlchen (AG).

| DESSINATEUR TECHNIQUE \i cherche travail à domicile !
i Adresser offres écrites à T. H. 2083 au '
j bureau de la Feuille d'avis. i
i '

««.«««««YM- ¦-1 ¦- ¦- ¦- * "- ¦- ww.il

Jeune homme de langue maternelle
allemande, parlant couramment le
français et ayant de bonnes notions
d'anglais, cherche place en qualité de

COMPTABLE
dans entreprise de la ville ; 6 ans de
pratique. — Faire offres sous chiffres
D. J. 1832 au bureau de la Feuille
d'avis.

Crèche genevoise
d'altitude

Ondallaz sur Blonay
demande

INFIRMIÈRE
DIPLOMEE

( éventuellement
hygiène Infantile

et maternelle) et une

employée de maison
comme tournante

Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme Sie-
grlst, 11, rue du Vua-
che, Genève.

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

bons manoeuvres
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
més. Se présenter.

On demande pour le

comptoir
dame pour le lavage de
la vaisselle, etc. Faire of-
fres écrites sous N. G.
2079 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons
traitements. — Pension
Gulsy, Pourtalès 13. —
Tél. 5 52 86.

URGENT
Personne capable et de

confiance, est demandée
comme aide-ménagère.
Demander l'adresse du
No 2080 au bureau de la
FeuUle d'avis.

R. G. 1990
Pourvu. Merci.

Jeune Suisse
allemand

avec bonnes connaissan-
ces commerciales cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à Y. M.
2094 au . bureau de la
Feuille d'avis.

Je. cherche travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

T.ncp 393. Neuchâtel 1.

MAÇON
cherche bricoles, à l'heu-
re ou à forfait. Adresser
offres écrites à Z. N. 2096
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 20
ans, sérieux, possédant
diplôme d'école profes-
sionnelle, et ayant permis
de conduire pour auto-
mobile,

cherche place
stable dans Industrie ou
maison de commerce de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à P. D. 2088 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Correspondant
anglais, français, alle-
mand, espagnol, lon-
gue expérience en Suis-
se et à l'étranger, cher-
che pour le ler mai ou
pour date à convenir

changement
de situation

Adresser offres en télé-
phonant après 18 heures,
au (038) 8 20 75.

NURSE
diplômée cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, de préférence
non logée.

Adresser offres écrites
à S. F. 2053 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 18 ans, aimant
les enfants, et qui tra-
vaille maintenant chez
Mlle Bopp-Bugnon, a
Villmergen (AG) comme
aide de ménage, même

PLACE
avec vie de famille. Neu-
châtel préféré. Dr Krich
Nebe, Huglflng / Ober-
bayern (Deutschland).

JEUNE FILLE
de 21 ans, sérieuse, dé-
sirant apprendre la lan-
gue française, cherche
place de débutante pour
le service dans tea-room.
Aiderait aussi un peu au
ménage. Entrée : 15 mal.
Neuchâtel de préférence.
Adresser offres à Chris-
tine Rieder, Hauptstrasse
No 2, Dlegten (BL).

Jeune dessinateur en
génie civil , béton armé,
cherche place dans bu-
reau technique de la
ville ou des environs.
Adresser offres écrites à
C. Q. 2062 au bureau
de la Feuille d'avis.

MENUISIER
de 24 ans, cherche place.
Entrée : 4 Juin. Faire of-
fres avec indication du
salaire & Alfred Zahnd,
menuisier, Mamishaus,
près de Schwarzenburg
(BE).

Employée
de bureau

expérimentée, cherche
emploi au 50 ou 100%.
Adresser offres écrites à
O. R. 2098 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Charles COMTESSE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs sentiments de pro-
fonde gratitude pour toutes les marques
d'affectueuse sympathie qui leur ont été
témoignées dans leur grande et doulou-
reuse épreuve.
Engollon, avril 1956.

DOCTEUR

KNECHTLI
DE PESEUX

DE RETOUR

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81v /

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleure prix
H. VUILLE

Neuchâtel, vla-â-vls
du Temple du bas
On cherche pour Neu-

châtel

BATEAU
4 à 5 places est cherché
d'occasion. Offrir seule-
ment réelle, occasion . —
Tél . (038) 7 96 69.

On cherche à acheter

un vélo
d'occasion, genre mili-
taire.

Adresser offres écrites
â T. G. 2052 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait un
vélo d'homme

Adresser offres & Y.
Grosjean, Favarge 43,
Monruz.

J'achèterais un

tour à bois
éventuellement un an-
cien tour de mécanicien
pi-invlfiririrn.it. Tél. fi R2 Rfi

t
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Avec les avions modernes

DC-6B
/AlUiT/ÂLi/Â
voyager veut dire

è&y, !«»«'•-¦• ¦ '̂ &
v̂ B Éb..4i — se bien reposer

Renseignements et réservation auprès dc votre agence de voyage
au transitaire

.=-«. - „ m Aéroport de Cointrin
ALiTALSA (Genève).

Représentation : »-»«>»» ¦¦ 
tél. 33 35 37 33 56 86

Agence outre - mer AIR IRANSPURT SERVICE Genève, tél. 32 66 80

_—

ËAiitoij, «¦>,„..,..*>"iiiiiï&uiii t+iHy. .. mno«.i.v*>

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Complets et costumes
sur mesure

Confections sur mesure
TRANSFORMATIONS

Costumes de daines depuis . . . Fr. 150.—
Complets de messieurs depuis . . » 190.—
Pantalons de messieurs depuis . . > 65.—

Vestes de daim, véritable peau,
avantageuses

W. HURNI
TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

^Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de lre qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

> lll ¦¦ !¦¦¦ —M ¦¦ W

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Monsieur René DIGIER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages,
et les prie de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Le Landeron, le 27 avril 1956.

Apprentie
ou

aide-vendeuse
est demandée par

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Rue des Epancheurs 3

Commerce de gros, à Neuchâtel, cherche

app renti de commerce
écrire sous chiffres E. T. .2100 au .bureau de

la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans, ayant
de bonnes connaissances
de français et d'anglais,
cherche occupation le
matin pour perfection-
ner son français. Adres-
ser offres écrites à G. V.
3102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant
ou

ou pension
emploi est demandé par
monsieur dans la cin-
quantaine, de toute con-
fiance, contre son entre-
tien. Offres sous chif-
fres PA 8825 L à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune fille de 22 ans
cherche

PLACE
dans boulangerie-pâtis-
serie, entrée immédiate.
Offres à Bluette Cosan-
dier, Savagnier.

Sommelière cherche
quelques

remplacements
Demander l'adresse du
No 2108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans
ayant déjà quelques no-
tions de français cher-
che place pour fin mai
dans

TEA-ROOM
ou restaurant.

Adresser offres écrites
à K. Z. 2109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

ITALIENNE
de 17 ans, désirant ap-
prendre le français cher-
che, pendant les vacan-
ces, place au pair dans
famille auprès d'enfants.
— Renseignements chez
Mme Emmanuel Borel ,
Evole 58, Neuchâtel. —
Tél. 5 20 65.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderni
Forme, couleur, polissag

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accord
Beauregard 1. Tél. 5 58 £

(39 ans de pratique)

(la Pizza aux Halles)

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

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V /

Fonctionnaire cherche

Fr. 10.000.—
pour l'achat d'un petit
Immeuble, garantie en
3me rang. Adresser of-
fres écrites à. L. A. 2107
au bureau de la Feuille'
d'avis.



Souper tripes
RESTAURANT DU PAQUIER

Famille Henri Hadorn - Téléphone 714 84

U A I R I I I C C / M S I  (France) - Tél. 6 - A 15 km.
IVMVI.PWljalJW Vallorbe et Verrières

L'Untnl «lu I a*» vous offre pour Fr-8, 7-—
Il U ICI UU Ldw boisson et couverts compris

Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille â volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

.Pour chacun
r̂ Tous les jours

.jj les demi-poulets, pommes
Il frites, 3.50
fil̂ Tripe» au vin blanc, 2.50
W etQ 6t

Û N os assiettes diverses et à la
carte, rien que des prix de

Paix.

\ \ V JJ&cand Gteétaueant dm la !

HPAK
Élljt'OYiàlfiiÉÉr A V E N U E  DE L A  C A R E 1
M^̂  

NEUCH ATEL 
£5  24 77

j 'i ' i ;l ;' ;i ;i ;Sq/j^'̂  m rtslauranl de la Pâli , du 
Prit 

de 
Pâli 

§
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Restaurant du 1er Mars - Cernier
les 26 et 27 avril de 20 h. à 22 h. 30
les 28 et 29 avril de 14 h. 30 à 22 h. 30

Grande y au quille
organisée par la société des joueurs

de quilles « La Couronne »
Superbes prix : Saucisses - Vin

Souper poulet - Jambons
Se recommande : le comité.

. IHMtHMIIISSMUMSHMIlISMUSIISIMSIliSmiMHSSMS I ;
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S O U P E R  T R I P E S

VUE-DES-ALPES
Samedi 28 avril, dès 21 heures

Bal des jonquilles
Service automobile régulier - Tél. (038) 713 14

yfâr SAINT-BLAISE '
Q\ ŷ _ Salle

r \£2f ^&UèMkatiff î rœw
G& £û/ (yyMHlJidf itif O famllle8

C sociétés
Tél. 7 5166

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  I

f  • • "N
Cuisses de Grenouilles

à la Provençale
Restaurant Métropole

Face & la poste
Neuchâtel - Tél. 518 86

V J
Ce soir, chez Jean et Suzanne

Soirée dansante Este
20 h. 30 à 23 h. 30

la Chaumière, Serrières
Menus soignés à des prix modérés. - Tél. 5 68 98

RESTAURATION DU SEYON
tout est bon

on vient, on y vient,
on y revient

Tous les dimanches, menus spéciaux

On prend encore des pensionnaires

VACANCES 1956 
[ COTE D'AZUR 22 28 J ,,iUet

RIVIERA ITi>T.TEVNNE 7 Jours Fr. 280.-

l'ANGLETERRE H *t JullIefc
Délai d'Inscription: 15 Juin 9 Jours Fr- 530-'

LAC DE COME , K JT™.-
MARSE1LLE 3» *!»&«** août

[ COTE D-AZPB 5 Jours Fr. 205.-

TYROL i ler-4 aont
ITALIE-AUTRICHE 4 Jours Fr. 160.-

FLORENCE 6 Jours Fr. Z70.-

Demandez la liste complète de nos voyages

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Téi 755,
MARIN (Neuchâtel)

bu RABUS, optique (sous les arcades)

\ Excellents voyages en PULLMAN >%

N A P L E S - R O M E  §
PALEEMB - LA SICILE ; SB

13 Jours, départ 7 mal, Pr. 590.— ; S>

I L ' ESPAGNE DU SUD jl
15 Jours, départ 26 mal , Pr. 640.— i m

i Demandez les programmes ! Kjï
à votre agence de voyages ou à ; ,<M

dtj tXttt î-. R o t'e r t  G u rtn e r  . Çsl

X ma^S^"̂̂  Worb-Bern ; W
L ¦HP"*  ̂ Tel. (031) 67 23 91 

 ̂ f

f "' 
" " ¦" ¦ " ¦ ' " ILJ

^Match de football

SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE

à GENÈVE, jeudi 10 mai

Départ 9. h. Prix Fr. ¦ "¦""

Inscriptions et billets
en vente chez Mme BALLET, Grand-Rue

É.—¦'¦Il— ¦ ¦>,—,—!¦!¦ É

UJàTHÈNES - RHODES Wbà
l ^^H Voyage accompagné de 14 Jours , HSL Jfl

H 7 Jours sur l'ile de Rhodes, la RyfÇ?lp
f ^Bfl plus belle de la Méditerranée. BMT J
L**̂ HB Visite d'Athènes, de Daphni, WjSK, J
BsWW d'Eleusis, de Corinthe. Toutes les E 

y
'nJ\

v J^H excursions sont comprises dans le HV ^^s^^H 

Prlx 

forfaitaire. «S»g|
j^ B̂S Prix , tout compris, au départ cle E >>*̂ î
1 JUS Chiasso Fr. 515.—. ir*-» 3

$¦ Départ tous les 15 Jours à partir Q
F ^Hdu 9 Juillet. Hl

^L ^^fprlx forfaitaire au départ de HE ^B¦H Chiasso Fr. 435.—. 3@H

H^^Wn Demandez le programme illustré 
Sa, 

MÊ
K^"3ado 84 pages à IP^^Plift J POPULARIS TOURS I "̂

£*1PNS Berne, Waisenhausplatz 10, f .i «. "jf
\WJk S tél- (°31) 2 31 13 f WiM

[j P '̂ V̂'ŝ SP f̂ l| GERTSCH

A 
f  \̂ * V O Y A G E S  ;

em cars pullman, très confortables, bien
organisés, tout compris :
14/5, 4 Jours, Riviera italienne : Gênes - Ra-

pallo - Vlareggio - le bord de la mer -
Milan Fr. 185.—

18/5 et Hl/8, 5 Jours, Riviera Italienne et la
Côte d'azur: la plus belle excursion côtière
avec Gêne - San Remo - Monte Carlo -
Monaco - Nice - Cannes, etc. Fr. 215.—

4/8, 8 Jours, la Hollande : ses moulins à vent,
champs de fleurs, les costtimes pittores-
ques, la Venise du nord : Cologne- Arn-
hem - Amsterdam - He de Markens - bord
de la mer - la Haye - Bruxelles, etc.

Fr. 285.—
Renseignements, inscriptions par
KUNZ FRÈRES, autocars

lYIUnsIngen Berne, Wlnkelriedstrasse 22
Tél. 031/68 14 95 Tél. 031/8 22 33

WÊL VACANC^ S
i£L EN ITALIE

L ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦!¦ ¦¦ ¦ II I. . II I. . M II !»¦!!¦¦* .—.—JU—J^ J.ia-3

VISERBELLA Rimini (Adriatique)
PICCOLO HÔTEL ASTORIA

Cuisine excellente, plage privée, eau courante ;
pension complète : avant et après saison L. 1000.—
saison moyenne L. 1200.— ; haute saison (ler Juil-

let - 25 août) L. 1600.— tout compris.

VISERBA Rimini - « PENSIONE ADRIATICA »
tout près de la plage, très bons traitements.
Mal L. 1100.—; Juin - septembre L. 1200.— par

Jour, tout compris.

I 

PROCHAINE MENT : M
LE SEUL FILM OFFICIEL H

des cérémonies du mariage de BË

S. A. S. le prince Rainier III H
avec j£j|$

Miss Grâce Kelly H
t 'A

célébré le 19 avril 1956 à Monaco. Ce f i lm est le seul 1|||
qui ait été tourné avec l'autorisation exclusive de É~0
S. A. S. le prince Rainier III , en cinémascope , en ij&^
couleurs. Vous y verrez toutes les cérémonies et les M "C

festivit és pri vées, que seuls les op érateurs accrédités tlj-f *
ont pu f i lm er. IL j

P A L U C E I
N. B. Ce f i lm n'a donc rien de commun BA '%
avec d'autres bandes incomplètes .^^tournées en dehors des enceintes privées t,Vj

Dimanche 29 avril

LAUSANNE
MALLEY - CANTONAL

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9.—

M0NT-CR0SIN <"y
sur Saint-Imier Jonquilles
CHAUX-D'ABEL

LA CHAUX-DE-FONDS _, _ ï!
* r. i .—

Départ : 13 h. 30

Renseignements et Inscriptions p .

Hfflif̂
Neuchâtel, tél. 5 26 68

Librairie Rerberat *T.JSft ff Lac

I M

L U G A N O  KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de famille, position surélevée, tranquille,
vue sur le lac et les montagnes, grand parc , lift ,
eau courante ; prix forfaitaires avantageux, cuisine
renommée, cave choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jominl.

Au Monte Brè-CASTAGNOLA-Lugano

la VILLA EXCELSIOR garni
vous offre de magnifiques vacances. Chambres de
premier ordre, complètement meublées à neuf , en
grande partie avec douche, W.-O., balcon. Prix
dès Fr. 8.50, déjeuner, service et taxes tout compris.

La famille Zlmmerli, Via S. Giorgio 14,
tél. (091) 2 13 13, se recommande vivement.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Samedi 28 avril (soirée) : départ 18 h. 15

Dimanche 29 avril (matinée) : départ 12 h. 30
Prix : Fr. 15.— ou 16.— par personne

(avec entrée)

Dimanche 29 avril

NODS (Jonquilles)
MACOLIN - LAC, DE BIENNE

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 7.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ™ î
MARIN (Neuchâlel)

on Rabus, optique Tél. 511 38

HOLLANDE 1
le pays des fleurs au bord de la mer, le
pays des digues et des canaux, des Joyeu-
ses malsons à pignons et des magnifiques
musées, le pays des bicyclettes et des cos-
tumes floklorlques multicolores, des my-
riades de tulipes et de Jacinthes qui, au
printemps, forment un tapis de spiendides
couleurs. Visitez ce pays avec nous en car
de luxe aveo sièges-couchettes réglables.
Départ chaque semaine. 2 types de voya-
ges : 6 Jours, tout le voyage sous con-
duite pour les arts historiques Fr. 285.—,
8 Jours dans le nord de la Hollande
Fr. 355.—. Hôtels de ler ordre. Programmes
détaillés ainsi que brochure annuelle Illus-
trée en couleur gratuits auprès de votre
agence de voyage ou •

r\ ERNEST MARTI S.A.
fAARTI l\3lln3Cn Tél. (032) 824 05

V /

Tél. L A B E I L L E  547 54
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Samedi 28 avril, départ 13 h. 30, prix 4 fr.
Vue des Alpes - Tête-de-Ran

(jonquilles)
Dimanche 29 avril, départ 10 h., prix 13 fr.

Thoune - Goliliwil - Haltenegg
Sigriswil - Gunten

Altitude 1000 m., vue magnifique
Courses chaque Jour de beau temps

jptel k -Qteitët., Uoutiri)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialité* de poisgons du lac
Truites de l'Areùse au vivier

Cuisine française
Tél. 6 4140 CHEF DS CUISINE

FERME ROBERT
sur Noiraigue

| But de promenade
Ses spécialités :

Truites - Poulets crème morilles
\ Charcuterie de campagne

Route praticable pour auto
Tél. 9 41 40 Se recommande: famille Glauser

F Â 0 U G lac de Morat
Hôtel - restaurant « LES POCHETTES »

offre a, ses clients, dans un cadre splen-
dide (terrasse, jardin) une cuisine excellente
et une cave renommée. Son chef de cui-
sine français recommande les spécialités
suivantes : Poulets aux morilles - Coq au
Chambertin - Filets de perche aux aman-
des - Tournedos maison, etc.
Sur commande : Truite farcie à la
crème - Galantine de volaille - Ballot-
tine de caneton - Cassoulet toulousain.

Direction :
I Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77 j

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Nenchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Pelssard.

x̂CJP' MARIN 1
-. I.. Tél. 751 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

f
/pRESTAURANT

Nos spécialités :
Cuisses de gre-
nouilles - Filets
de perche du
lac - Scampis à
l'américaine
Poularde à la
broche - Gibier.

W. Monnier-Rudrlch
Tél. 5 14 10

Hôtel - Pension BEL - HORIZON
Le Petit-Mont sur Lausanne

Altitude 700 m. Situation magnifique
Confort moderne - Cuisine soignée

Prix modérés Téléphone 2103 44

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 816 85

Restauration
à toute heure

PETITS COQS
garnis

Service de taxis

L̂ m̂r
 ̂

TH Un grand souffle d'air pur Rn
^W . «.

rt . - n ^H venu de la Provence Ea

f APOLLO 1 LETTRES DE MON MOULIN 1
¦ Tél. 531 13 1 UQ mm d0 Marco! pagnoi H
^L Fllm français ^B d'après l'œuvre d'Alphonse Daudet JM
B  ̂ <A *W*m Sous-titres allemands jjj

^^r
^ 

^^^k La tournée des grands ducs |gl

F REX 1 FOLLEMENT GAI I
I 0 5 55 65 I Loa œeineures attractions, £|
¦L français

1" 
AAW LeS plUB beaux d*aha,>lnéB dans les plus I

^^ ^ -"s™ luxueux cabarets parisiens t 9

B^^^^  ̂ ^ ĵ | Prolongation de quelques Jours seule- BB

^
LW ^BJ ment du sensationnel fllm policier I

W A l l A A n r iN^l d'Alfred Hitchcock avec |£jî
¦ A K u A U t u  1 

CARY GBANT GRACE KELLY WÊL »xr J LA MAIN Al COLLET i
^k français A

TÊ ES
j^k ^ 

^^B Le 
film 

qui 
réunit tous 

les 
atouts F-ïs

^^r
 ̂

^^^BB DU nouveau sur le front du rire I |JM
V ATliniA V Noël-Noël 0 Martine Carol fij i
W \T « Jaok Buchanan dans ;W|

i ^ 53000 J 
Les carnets du major Thompson n

 ̂
Parlé français^ d'après le livre de Pierre Daninos II

¦J^̂  é̂WÊm Un flIm de Preston Sturges ;ff^

^^^^^ ^^BBB 0n fllm d'amour et d'aventures IRj

W PAI APF v Tant que sou^lera la tempête m
W FHUfHII» ¦ un film en CINÉMASCOPE en couleurs I
I Tél. 8 56 66 I réalisé en Afrique du Sud |||
& M Tous les soirs à 20 h. 30 S»|
A Parlé français ̂ M Samedi - dimanche - mercredi - Jeudi H
¦W 

^
M matinées à 15 heures 

^^

A partir da dimanche 22 avril,
le Musée des beaux-arts de Neuchâtel

expose plus de

250 TABLEAUX
appartenant aux collections particulières neuchâteloises

Des primitif s aux cubistes
Ouvert tous les jour s de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Entrée : Fr. 2.—
Réduction pour les enfants, les étudiants et les groupes

(
Kt& lallesi

¦ . ./¦ - . , .  • •: fli ¦. - . . v ,  • .. .

Le bon restaurant de Neuchâtel

\

AVIS
Le soussigné tient

à faire savoir aux
amateurs de vérita-
ble Pizza napolitain e
qu'ils peuvent la dé-
guster chaque jour au
Restaurant des Halles.

A. MONTANDON.

J MONTMOLLIN

\̂C Bonne table
\ "̂  Bons vins

^LW^^L^les samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 81196

RESTAURANT
du

Tons les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

DN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle & manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél 5 57 57

I

dans un cadre original et unique I

Sa bonne cuisine — Ses spécialités — Ses I
menus soignés pour fêtes de famille et de I
sociétés — Ses assiettes chaudes et froides I
Sa truite de l'Areùse au bleu. B

Famille W. Mêler I



J Ûn r TX c c  Samedi et dimanche à 17 h. 30TTRCADtb
Une f éerie exotique en couleurs naturelles
Le prestigieux documentaire tourné par la même équipe qui

vient de réaliser l'admirable « CONTINENT PERDU »

Le film salué unanimement par la presse internationale comme
un authentique chef-d'œuvre

ENFANTS ADMIS dès 10 ans Commenté en français

Prix des places: Fr. 1.70, Durée 1 h. 30 environ
Fr. 2.20, et Fr. 2.50

Location ouverte dès 14 heures S? 5 78 78

PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS

O. VIVARELLI
¦Sffa™ TéL 580 86

Entreprise de plâtrerie et peinture

P on ci o ni & Fils
MAITRISE FÉDÉRALE

Se recommande Devis lans engagement

Neuchâtel Corcelles
Tél. 5 22 15 TéL (038) 818 52

STUDIO Samedi et dimanche ^ 
17 h. 30

Bing CROSBY le petit Christian FOURCADE
Claude DAUPHIN - Gabrielle DORZIAT -- Nicole MAUREY

dans un grand film Paramount
dont les extérieurs ont été entièrement tournés à Paris

LE PETIT GARÇON PERDU
 ̂

UN 
HOMME... 

UN 
ENFANT..:

(

JE? UN PETIT CHIEN EN PELUCHE...

• Ê llm ^n P*̂  9*reoin etu' na j«m*i's appris 
* rtffls, ni

Ê̂ lia ûÂtm * e're heureux et qui découvre avec émerveille-

m ' 'iwwk jfi&jA m&rvt la douceur de n'être plus seul au monde

if MI È CE PETIT GAR^
ON 

FERA BATTRE

m fl  Î.S 1 TOUS LES CŒURS

^ËfwÉ" V^T^ 
Enfants admis Parlé 

français

JMi Durée t h. 30 environ

On demande

Fr. 30.000.-
•contre hypothèque en
2me rang sur Immeuble
locatif à Neuchâtel.

Adresser offres sous
chiffres M. Z. 2045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(la Pizza aux Halles)

DAME
Quel monsieur de 88

à 65 ans, croyant, désire
rencontrer dame bien
sous tous rapports, pour
sorties en vue de maria-
ge ? Ecrire avec confian-
ce, Joindre photo, sous
chiffres P 3672 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CltÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1 ]
Lausanne

§§j _ Samedi s. 1T k lfl fll
H 5 Dimanche à 17 h' 3° ¦
Hi ^ ¦¦*¦ Hf
fUt I .? ^Sk
PI' j *  T^ - 1
m <AV V̂ BP ta <J  ̂ <J* ri
Il +&**& <& mi
1 4? +y B
K 9̂ *L9 Un film policier ¦¦
KÊW américain qui vous tiendra g|
8§| en haleine du commencement à la fin flH
fcjEÏ Version originale sous-titrée HPBigi ujEjgï Moins de 18 ans non admis I

^^Ŵ ~ I 
Prix

: Fr. 1.70, 2.20, 2.40 9HMB9

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
V J

VIOLONISTE
cherche pianiste

possédant une bonne
technique et disposé (e)
â travailler régulière-
ment, si possible un
soir par semaine, des
sonates anciennes et
modernes.

Adresser offres écrites
à M. B. 2111 au bureau
de la Feuille d'avis.

HBF A II H C E \\WOïEIEKJMBBBB KBÊÊB/ÊÊÊKÊKÊ/ÊÊBSBBBBÊÊ BÊA

I U n  

irrésistible tourbillon de péripéties spectaculaires E^ jâ l  ̂if 8

TANT QUE SOUFFLERA ^f i 1
f H W JUS nvqP I1 I «lÉw ̂ ÉJ *̂ .̂̂  im £a a EM àmSL Br EM M. ai > ¦ - pgF M l r̂ l̂i KSMR tà

Tyrone POWER Suzan HAYWARD fc ' * ; lf\ 1
PASSION... DANS LA TOURMENTE... llllll»Ml i Il J. - ' î X. m

Un spectacle qui renoue avec la grande tradition des films d'amour lj$. 
^ ĵj P Ĵ|̂ 11I m

Un film en CINÉMASCOPE en couleurs JPMI - "• |k H

Samedi , dimanche , mercredi , jeudi , matinées à 15 h. IJPii ' EL " tj $M
Prix en matinées : samedi, mercredi , jeudi , 1.70, 2.20 , 2.40 Ĉi, yj^ BStlj

E SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 Wl

"ï LA VENGE ANCE DE SCARFACE 1
à m Version originale sous-titrée - Moins de 18 ans non admis - Prix : 1.70 - 2.20 - 2.40 f̂

Aujourd'hui et demain
A Q/N I I f\ 2 MATINÉES à 14 h. 45 et 17 h. 30
§\ Y \J L L ^J Soirées à 20 h. 30

. ¦; *¦. ¦. .  L
V ŜÉ*Ùù3  ̂ J^^9XAW&'''̂ - A9? 

-: L-jyBh. JMT ^̂ k̂wKtMv f &M ^MaL  ̂
-¦ MM «̂mBWp-:1 p̂ J Ç̂-%W^"'":"" ^̂ t

L
*̂î [«K

.V m^^ î^^^S ^\̂̂ A\\veSÊÊ&  ̂  ̂ y MK BÊÊtëŒmwS &SSAAAm
isn î̂^C j f & ?y £wt* • . Â̂%VEaWïW^ ÂVA+̂\\

9H****..̂ ,...̂ t(w-iK. ^ 
?£ ̂ O^K: ' j *0f '\ '*Ws StÊk  

¦̂ ûà ĵÊMm\ ¦ ï . Il  \ * \  H V ¦ -1 " I l I ' J ^B̂ ĥ M̂Bgii« x̂-x '̂<Mi^̂ .S 
w%) "&¦:¦&?!&$.* +' -m '-?  ̂ - - -miMÊÊ ^LUMLJL¦¦&¦¦¦¦¦¦

Z'ous Zes /ours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

I m  Location : tél. 521 12 •

I CERCLE DU SAPIN g
Il dès 20 h. 30 %4

I CONCERT g
3 de LA BAGUETTE et |j
m i ^1 Soirée dansante I
m Orchestre TEDDY MELODYS jÉ
L î̂ 

(4 
musiciens) Pg^

2 et 3 juin :
LE ROI DAVID, d'Arthur Honegger, avec l'Orchestre de la Suisse

romande et le Chœur des Jeunes , direction Ernest Ansermet .

8 et 9 juin :
BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS, avec toutes les étoiles de la

danse.

1ï et 14 juin :
THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE, « Don Juan » de Molière ;

direction Jean Vilar.

25 juin :
CONCERT MOZART, Orchestre de chambre de Lausanne, direc-

tion Victor Desarzens , soliste Clara Haskil.
3 et 4 juillet :

LES NOCES DE FIGARO, opéra en 4 actes de Mozart , avec des
solistes de l'Opéra de Vienne et des Festivals de Salzbourg.

Dès lundi 30 avril, à l'agence de concerts Strubin (librairie Reymond),
Neuchâtel, ou au Théâtre municipal de Lausanne

Quelle personne
accompagnerait dame Iso-
lée pour petites prome-
nades quelques après-
midi par semaine? Télé-
phone 5 31 10 (heures des
repas).

On donnerait
contre paiement de la
taxe 1956 un Joli petit
chien noir, genre cani-
che, 7 mois. Téléphoner
au No 6 31 23 è, Colom-
bier, pendant les heures
des repas.

La société de musique

LES ARMOURINS
reçoit de nouveaux élèves dès l'âge de huit
ans. Inscrivez vos garçons auprès de Paul
Béguin, Pourtalès 10, Neuchâtel.

(

mm \
gl| COURS DU SOIR jHMB.i.p Nouveau trimestre y
î|l| Sr scolaire g

ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13 
J

Leçons de piano
tous degrés

¦ ¦ 
i '¦ ¦

M l " '

Mme Louis de Marval
Avenue de la Gare 14 a - Tél. 5 48 52

« Topolino »
k louer, au mois ou i.
l'année. Tél. 5 37 76.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 62 65



Washington envisage
de nouvelles mesures

contre l'industrie horlogère
WASHINGTON , 28 (A.G.). — Du correspondant de VA.T.S. :
Le Trésor américain a élaboré un projet de loi prévoyant

an « impôt complémentaire » de 10 dollars sur tontes les montres
importées qni sont snrempierrées après avoir été dédouanées. Le
Trésor espère pouvoir ainsi combler tontes les lacunes de la
législation douanière.

Ainsi, ce serait la première fois
que des produits industriels impor-
tés subiraient un impôt fédéral in-
terne après avoir été dédouanés.
Actu ellement, un mouvement de
montre de 17 pierres paye une taxe
douanière de 3 dollars 74 cents, tan- „
dis que les montres de plus de 17
pierres sont taxées d'un tarif doua-
nier prohibitif de 10 dollars 75 cents.
De cette manière, l'industrie horlo-
gère américaine est presque assurée
d'avoir l'exclusivité des débouchés
pour de telles pièces. La nouvelle
loi sur le surempierrage frapperait
chaque montre d'une taxe de 13 dol-
lars 75 cents, à savoir 10 dollars
pour l'impôt complémentaire ajouté
au tarif douanier normal de 3 dol-
lars 75 cents. Ainsi, le procédé de
surempierrage ne serait plus renta-
ble du tout.

Le département d'Etat est en principe
opposé à toute restriction du commerce
international par l'application de mesu-
res restrictives, mais il approuve tacite-
ment la nouvelle proposition. Il relève
que la nouvelle loi ne viole pas l'arti-
cle 6 du traité de commerce américano-
suisse, mais qu 'elle n'est qu 'une appli-
cation pratique de la législation doua-
nière et que les Etats-Unis ont agi en
conséquence conformément à leur bon
droit. L'accord du G.A.T.T. relève de son
côté, en principe, que les concessions
douanières ne devraient pas être annu-
lées après coup par des impositions fé-
dérales internes. Toutefois, cet accord
réserve le droit à chaque membre du
G.A.T.T. de promulguer ses propres lois
douanières et de les appliquer. D'ail-
leurs, la Suisse n'est pas membre du
G.A.T.T. Les Etats-Unis ont bien signé
l'accord du G.A.T.T., mais le Sénat ne
l'a pas encore ratifié.

Le Trésor a relevé que le projet en
question doit être encore examiné. Mais
11 s'agit déjà d'un projet concret qui a
été soumis aux fabricants d'horlogerie
américains, aux importateurs et aux mi-
lieux intéressés suisses pour qu'ils pren-
nent position.

Chronique régionale
YVERDON

L'épilogue judiciaire
de l'accident qui coûta la vie

à M. Henri Perret,
conseiller national

(o) On se souvient du tragique accident
qui coûta la vie à -iM. Henri Perret, con-
seiller national, le 20 avril 1955, à 14 h.
10, près d'Yverdon. Celui-ci rentrait du
Midi aveo sa femme, au volant d'une
voiture d'un modèle assez ancien. Il
avait dû emprunter la route secondaire
de Chavoroay, à cause des travaux de
réfection de la traversée de Cheseaux.
Au moment où M. Perret s'apprêtait
à rejoindre la route principale Lau-
sanne-Yverdon, au lieu dit le « bas des
Monts », 11 entra en collision avec un
lourd train routier qui arrivait d'Yver-
don pour se rendre à Echallens. Le
chauffeur du camion, appartenant à
une entreprise de transports de Dletl-
kon, avait tiré sur sa gauche, pensant
que la voiture l'avait aperçu. Mais M.
Perret ne dut le voir qu'au dernier
moment. Malgré leurs coups de frein
respectifs, les deux conducteurs ne pu-
rent éviter le choc, qui fut terrible.
En effet, l'avant droit du camion en-
fonça tout l'avant de l'auto, entraîna
celle-ci dans sa course, sur une lon-
gueur d'environ 25 mètres, et la pré-
cipita au bas du talus.

Les deux véhicules restèrent croches
l'un & l'autre et il fallut reculer le
camion pour porter secours aux occu-
pants de l'auto. M. Perret avait été tué
sur le coup,-sa femme souffrait de frac-
tures et de blessures.

Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon, présidé par M. Olivier Cor-
naz, a siégé Jeudi pour Juger G. L., le
chauffeur zuricois, qui était taculpé
d'homicide par négligence. Le tram rou-
tier qu 'il conduisait était surchargé,
ses dispositifs de freinage étaient insuf-
fisants et ses pneus assez usés. De plus,
il roulait à une vitesse excessive (50 km.
environ au Heu des 35 prescrits) . Néan-
moins, 11 n'a pas été suffisamment éta-
bli que sans ces fautes de circulation,
la collision fatale aurait été évitée. Le
chauffeur a donc été mis au bénéfice
du doute et libéré de l'accusation d'ho-
mlolde par négligence, n paiera en re-
vanche une amende de 200 fr . et les
frais de la cause. Ce Jugement a été
rendu en audience publique, hier à
17 h. 30, en l'absence de l'accusé. Ajou-
tons que le ministère public avait re-
quis une peine de 20 Jours avec sursis
et que le défenseur de L. avait demandé
sa libération.

Macabre découverte
(c) Jeudi soir, deux jeunes gens avaient
aperçu, près de l'embouchure du Bu-
ron , un corps qui flottait à une cer-
taine distance de la rive. Ils alertèrent
la gendarmerie, qui fit immédiatement
procéder à des recherches, rendues dif-
ficiles à cause de l'obscurité. Hier ma-
tin, ces recherches ont abouti et la
victime a été identifiée. Il s'agit d'un
manœuvre, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, habitanit motre ville, qui a été vu
pour la dernière fois au bord de la
Thièle, un jour de mars. On ne sait
à quelles causes imputer cette tragique
noyade, car la victime savait nager.

ORVIIV
Feu de forêt

(c) Vendredi matin, à 9 heures, les
deux sections de piquet de Bienne fu-
rent appelées à Orvin où, au cours
d'un exercice de tir des troupes station-
nées dans la région, le feu avait pris
dans les « kerbos » sèches et les brous-
sailles. L'élément destructeur menaçait
les arbres situés dans les abords de la
nouvelle route des Prés d'Orvin. Le si-
nistre put heureusement être maîtrisé.

Fin des entretiens
franco-italiens

FRANCE

PARIS, 28 (A.F.P.). — Un communi-
qué a été publié vendredi soir à Paris,
à l'issue des entretiens franco-italiens.
Il dit notamment :

Au cours de ces conversations, mar-
quées par un esprit d'amitié et d'étroite
coopération, 11 a été reconnu que, dans
la situation actuelle de l'Europe et du
monde, 11 Importait de développer les
efforts déjà entrepris du côté occiden-
tal pour assurer une paix durable fondée
sur la Justice.

La France et l'Italie continueront en
particulier à apporter & l'O.TA..N. le
dessein de donner à cet organisme, sur
les plans économique, social et culturel,
les développements qui lui conféreront
son entière portée.

Les deux pays se proposent comme
objectif une Intégration européenne pro-
pre à affermir la communauté d'idées et
d'intérêts qui existe déjà par-delà les
frontières nationales.

Une attention particulière a été ap-
portée aux problèmes qui se posent ac-
tuellement dans l'ensemble du bassin
méditerranéen. Il est apparu clairement
que toute atteinte à la paix et à la
sécurité dans cette région du monde af-
fecterait directement les Intérêts des
deux pays et qu'en conséquence des con-
sultations étroites se poursuivront entre
eux en vue de donner toute l'efficacité
désirable à la politique de paix, de sta-
bilité et d'équilibre qui parait seule de
nature à porter remède à la crise ac-
tuelle du Proche-Orient. Les deux gou-
vernements ont convenu de réaliser de
nouveaux progrès dans l'œuvre de coopé-
ration économique déjà entreprise entrt
les deux pays.

DISCOURS
ADENAUER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a déclaré :
Je crains que les prochaines années

soient plus difficiles encore que les dix
années qui viennent de s'écouler et qui
ont été marquées par le redressement
allemand. L'Union chrétienne-démocrate
recherche l'union étroite avec l'Occi-
dent, afin de sauvegarder la liberté de
l'Allemagne. Le partage de l'Allemagne
entre deux blocs, ce que les sociaux-
démocrates semblent prendre pour un
fait accompli, est une utopie. Je ne
renonce pas à l'espoir qu'un Jour, nos
adversaires verront l'Inutilité de leur
thèse.

Abordant le problème de la réunifi-
cation, le chef du gouvernement de
Bonn a déclaré : € Il est nécessaire
que nous rappelions aux puissances
victorieuses qu'elles s'en tiennent à
leurs engagements en ce qui concerne
la réunification.»

« Mieux vaut une politique
de force »

Fortement applaudi, le chancelier
s'est écrié :

Nous resterons fidèles à la politique
européenne de l'Intégration et à celle
de la communauté atlantique. Nous
voulons une politique claire, cohérente
et mesurée, seul moyen de parvenir au
succès.

Mieux vaut pratiquer une politique
de force qu'une politique de faiblesse,
s'est écrié M. Adenauer. Une politique
de force est nécessaire, aussi longtemps
que l'Union soviétique cherche à miner
le monde par sa propagande eet qu'elle
nourrit l'espoir d'asservir le monde au
moyen du communisme russe.

L'assemblée générale de «La Neuchâteloise »
compagnie suisse d'assurances générales, à Neuchâtel
La « Neuchâteloise», compagnie suisse

d'assurances générales, a tenu hier ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , son
assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre de Montmollin,
président du conseil d'administration.
Soixante-neuf actionnaires étalent pré-
sents et 222 représentés, détenant au to-
tal 21.127 actions.

Après lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de 1955, le président présenta le
rapport sur le 85me exercice, dont notre
Journal a donné les résultats. M. Jacques
Uehllnger, directeur , donna quelques ren-
seignements complémentaires sur les af-
faires de la compagnie en 1955, desquels
11 ressort qu'environ la moitié des affai-
res traitées relevaient de la branche
« transports », dont l'activité s'étend sur
les cinq continents. Les primes encaissées
sont en progression dans toutes les bran-
ches, sauf dans celle des transports où
l'on note une légère régression due à la
baisse des tarifs provoquée par une con-
currence qui devient de plus en plus vive.

Longtemps, la « Neuchâteloise » était
restée sur la réserve concernant l'assu-
rance responsabilité civile des véhicules à
moteur, mais avec l'accroissement énorme
du nombre des véhicules en circulation,
la compagnie a estimé que le moment
était venu d'étendre ses opérations a la
branche automobile, ce qu'elle a fait dèe
le début de cette année.

La branche « incendie », qui englobe
maintenant, en vertu d'un accord entre
compagnies, les dommages dus aux for-
ces de la nature, a enregistré durant
l'exercice passablement de sinistres.

Le directeur de la « Neuchâteloise » a
relevé enfin que le rendement effectif
moyen des placements de la compagnie
était d'environ 4 %.

M. Raoul de Perrot a présenté le rap-
port des contrôleurs. Tous les rapporte
ont été approuvés à l'unanimité, de
même que la répartition du bénéfice , de
la façon suivante :

Bénéfice net de l'exercice, 1 million

162.508 fr. 82.; déduction du solde reporté
de 1954 (165,079 fr. 42), 987,427 fr. 40,
dont au fonds de réserve 20 %, arrondis
à 200.000 fr. Dividende 5%,  400.000 fr. ;
tantièmes 5 %, 19.371 fr. 40 ; superdivi-
dende 5 %, 400.000 fr. ; report à nouveau,
133.135 fr. 42. Le dividende effectif , y
compris la restitution de l'Impôt anticipé,
sera de 38 fr. pour les actions série A et
de 19 fr. pour les actions série B.

L'assemblée a élu nouveaux membres
du conseil d'administration MM. Raoul
de Perrot et Jacques Uehllnger, comme
contrôleur M. Paul-René Rosset et comme
contrôleur suppléant M. Denis Wavre. No-
tons qu'au début de l'assemblée, M. Jean-
Pierre de Montmollin avait rendu hom-
mage à la mémoire de. M. Pierre Dubied ,
président du conseil , décédé le 3 Juin 1955.

A l'issue de l'assemblée, un déjeuner
fut servi au restaurant Beau-Rivage qui
réunit autour des membres du conseil
d'administration M. Edmond Guinand,
président du Conseil d'Etat, M. Paul Ro-
gnon, président de la ville, les sous-
directeurs, les fondés de pouvoirs, le per-
sonnel supérieur et les amis de la « Neu-
châteloise ». M. de Montmollin, dans une
allocution, salua les hôtes de la compa-
gnie et, en disant sa confiance dans
l'avenir de la « Neuchâteloise » , nota
qu'elle continuerait comme par le passé
à être un lien vivant entre la Suisse alé-
manique et la Suisse romande.

La « Neuchâteloise », compagnie d'assu-
rances sur la vie, a tenu sa trentième
assemblée générale hier matin également.
Celle-ci a approuvé les rapports statutai -
res et a décidé de répartir le bénéfice de
l'exercice (déduction faite de l'attribution
au fonds des bénéfices des assurés et du
versement du 20 % au fonds de réserve)
de la façon suivante : dividende 4 %,
100.000 fr. : fonds de réserve général ,
19.587 fr. 55 : report à nouveau, 26 mille
208 fr. 99. Les actions recevront un divi-
dende effectif de 9 fr. 50, après restitu-
tion de l'impôt anticipé.

Bo.

Bilan politique français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En dépit de ces réticences et opposi-
tions, la suite du débat ne devrait pas
mettre en danger l'existence du cabinet,
car personne à la Chambre ne se soucie
sérieusement d'ouvrir une crise minis-
térielle à l'heure où la situation en
Algérie en arrive à un point jugé cri-
tique par les observateurs les moins
suspects d'exagération.

Contraint de forcer la main à. une
majorité qui voudrait bien remettre à
plus tard le paiement de l'addition fis-
cale, M. Guy Mollet a posé hier une
première question de confiance contre
une motion, préjudicielle d'ajournement
présentée par un député modéré. Le
vote aura lieu mercredi et s'il est po-
sitif ainsi que le pense d'ailleurs M.
Guy Mollet , la discussion se poursuivra
ensuite jusqu 'à son terme, c'est-à-dire
jusqu 'au vote final du projet Ramadier.
Il y aura donc, selon toute vraisem-
blance, une autre ou plusieurs ques-
tions de confiance, ce qui ne changera
rien à la nature des choses et n'abou-
tira qu'à retarder de huit jours la dé-
cision définitive.

Quel jeu joue Bourguiba
en Tunisie ?

La situation est mauvaise en Tuni-
sie et en Algérie et un peu meilleure
au Maroc. En Tunisie, les intempéran-
ces de langage de M. Bourguiba pre-
nant publiquement fait et cause pour
les rebelles algériens, «icartant sans
motif avouable d'unie réception consu-
laire les représentants français, et fai-
sant débaptiser les rues de Tunis por-
tant des noms français — ceux du
cardinal de La Vigerie et de Jules Fer-
ry notamment — ont causé une très
vive impression à Paris, où l'on se
demande non sans quelque raison quel
jeu joue le « premier des interlocuteurs
valables » choisis en son temips par M.
Mendès-France, et si finalement il ne
prend pas le chemin qui passe par le
Caire de préférence à celui qui va vers
Paris.

Un plan Guy Mollet
pour l'Algérie ?

En Algérie, la guerre redouble d'in-
tensité et le bilan tragique des embus-
cades, agressions, sabotages, assassi-
nats ne cesse de s'allonger. La presse
parisienne le constate avec amertume ;
elle s'interroge anxieusement sur l'ave-
nir nord-africain.

Les bruits les plus contradictoires ont
circulé au cours des 48 heures derniè-
res sur un plan mystérieux Guy Mollet
destiné à mettre fin aux hostilités en
trois semaines. Renseignement pris; il
s'agissait d'un propos tenu par le pré-
sident du conseil à ses collègues du
parti socialiste et sur lequel aucun
éclaircissement valable n'a pu être don-
né. Comment discuter, avec qui, sur
quelle base ? Aucune réponse satisfai-
sante n'a pu être fournie sur ces trois
questions essentielles et l'on en reste
toujours officiellement aux conditions
exposées par M. Guy Mollet dans sa

déclaration d'investiture et qui , rappe-
lons-le, assignait la qualité d'« interlo-
cuteurs valables » (encore eux) aux
seuls représentants du peuple algérien
Issus d'élections libres organisées une
fois la paix rétablie en Algérie.

Politique intérieure
Venons-en à la politique intérieure.

Le moins qu'on en puisse dire est
qu'elle est confuse et compliquée, que
les rapports entre modérés et socialis-
tes se sont singulièrement aigris au
cours de ces dernières semaines. Mises
en appétit par les invalidations de dé-
putés poujadistes, la gauche et l'ex-
trême gauche ont essayé de faire subir
le même sort à deux élus indépendants.
La riposte a été immédiate, et M. An-
toine Pinay en personne a fait savoir
à M. Guy Mollet que si l'opération était
poursuivie, il inviterait les députés mo-
dérés à faire comme les poujadistes,
c'est-à-dire à ne plus participer aux
travaux parlementaires.

L'avertissement du leader modéré a
fait tourner court la manœuvre socialo-
communiste, mais sans pour autant ré-
tablir un climat de confiance. S'il n'y
avait pas eu le drame algérien, M. Guy
Mollet aurait connu des heures diffi-
ciles.

Cette fols-ci, 11 va sans doute s'en
tirer, mais il n'est pas sûr que dans
l'avenir la conjoncture lui demeure tou-
jours aussi favorable, et bien des signes
prémonitoires laissent présager un cli-
mat chargé de menaces. La droite, en
effet, n'est pas seule à flancher et au
sein même de la majorité les radicaux
antlmendésistes et la plus grosse partie
des M.R.P. commencent à s'impatien-
ter de l'immorale coexistence socialo-
communiste.

M.-G. G.

Création d'une « Union
pour le salut et le renouveau

de l'Algérie française »
PARIS, 27 (A.F.P.). — De très nom-

breuses personnalités françaises, ve-
nues des horizons politiques, confes-
sionnels ou philosophiques les plus
divers, ont constitué jeudi à Paris une
« Union pour le salut et le renou-
veau de l'Algérie française».

Au cours d'une réunion à laquelle
assistaient de nombreux parlementai-
res et anciens ministres, quatre an-
ciens gouverneurs de l'Algérie ont ac-
cepté d'assurer la présidence du mou-
vement. Deux d'entre eux ont pris une
part active à l'évolution de la politi-
que algérienne du gouvernement de-
puis la fin de la guerre : ce sont MM.
Marcel-Edmond Naegelen (socialiste)
et Jacques Soustelle (ex-gaulliste) .

La guerre continue
ALGER, 27 (A.F.P.). — De nom-

breux rebelles ont été tués ou faits
prisonniers et une grande quantité
d'armes récupérées au cours d'opéra-
tions menées par les forces de l'ordre
durant les dernières 48 heures.

En Grande-Kabylie, dans les régions
de Boghni et d'Azazga des patrouilles
ont intercepté des petits groupes de
rebelles qui ont laissé des tués sur
le terrain. Les hors-ila-loi, de leur
côté, ont commis Se nombreux sabo-
tages de voies de communication et
lignes téléphonique».

Une bande rebelle a été presque
complètement décimée dans le secteur
autonome de Constantine. Dans la
région d'Ain Fakroun, un groupe rela-
tivement important de hors-la-loi, con-
traint au combat, a subi des pertes
importantes.

XAVD
Jugement d'un homicide

au tribunal criminel
de Morges

MORGES, 27. — Après deux jours
de débats, le tribunal criminel de
Morges a condamné, vendredi à midi,
à un an de prison, moins 146 jours
de préventive, pour homicide par né-
gligence, Daniel Penseyres, 20 ans,
apprenti plâtrier-peintre.

Daniel Penseyres et son père Mar-
cel, 41 ans, menuisier, étaien t ivres
le soir du 3 décembre dernier quand
une querelle éclata pour 40 sous que
le jeune homme réclamait en vain
à son père et pour la possession d'un
litre d'eau de vie de marc. D. P. sai-
sit un couteau à la main gauche et
le plongea dans la poitrine de son

E
ère, tranchant l'artère pulmonaire,
e tribunal a estimé qu'il n'y avait

pas eu meurtre, mais homicide par
négligence.

Un automobiliste carbonisé
près de Nyon

NYON, 27. — Une automobile a été
découverte, en flammes, vendredi ma-
tin , entre 3 et 4 heures, sur la route
Crassier - Nyon. Son conducteur, M.
Auguste Savary, 38 ans, manœuvre à
Nyon, qui rentrait chez lui a été car-
bonisé.

LA VIE

SCANDALE A DRAGUIGNAN
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

V

L'un de .ses envoyés se présen-
ta à Paris à là caisse des péré-
quations muni de fiches représentant
trois millions deux cent mille kilos
de sucre exportés, grâce auxquelles
la maison d'exportation provençale
devait toucher quatre-vingts millions
de francs français de prime.
Une nouvelle affaire Stavisky ?

La brigade mobile de Marseille
réussit, il y a quelque temps, à opé-
rer de nombreuses arrestations. Huit
individus, compromis à divers degrés
dans cette affaire, furent écroués et
envoyés à la prison des Baumettes.
Trois d'entre eux viennent d'être mis
en liberté provisoire.

On a l'impression, à l'heure actuel-
le, que oe vaste trafic aurait pu s'opé-
rer à l'échelle nationale et que, dans
d'autres ports, comme Bordeaux, le
Havre, les mêmes opérations auraient
pu être « montées ».

On parle d'une nouvelle affaire Sta-
visky, écrit l'« Express » de Paris. Une
étiquette aussi flatteuse' — si l'on ¦
peut dire — est peut-être prématurée.
Mais il est évident que l'affaire a
dépassé le cadre local et a de nom-
breuse ramifications.

Selon ¦!'« Aurore », le scandale prend
chaque jour une nouvelle extension. ,

Poursuivant leur enquête, les inspec-
teurs découvrent progressivement de
nouveaux trafics et semblent en pré-
sence d'une des plus monumentales
organisations d'escroqueries connues
aux dépens du Trésor public.

Jeudi, trois nouvelles arrestations
ont été opérées. Celles de Jean Lau-
rent, inspecteur des contributions in-

directes à Valence ; Jean Laffitte, 50
ans, agent de constatations des contri-
butions indirectes à Valence, et Jean
Valentini , 53 ans, ancien fabricant
de chaussures, 38, rue de la Républi-
que à Romans.

Les deux fonctionnaires ont recon-
nu avoir reçu de Valentini une som-
me de 500,0000 fr. en vue de faciliter
une escroquerie réalisée à l'aide d'une
société de façade, la « Dracim-Ex-
port », avant son siège social à Ro-
mans. Des attestations de complai-
sance auraient permis à cette soci é-
té d'obtenir des détaxtes pour un mon-
tant de l'ordre de 75 millions de
francs français.

Mais ce n'est pas tout ! On ne parle
plus maintenant de centaines de mil-
lions de fraudes, mais de plusieurs
milliards.

Les escroqueries sur les exporta-
tions fictives de sucre, d'alcool , de
chaussures... qui se sont déj à révé-
lées ne seraient, en effet , que l'activi-
té mineure du « gang de la finance ».
Sa princi pale ressource, les policiers
de la brigade financière de Marseille
vienn ent de la découvrir : c'était l'es-
croquerie sur des ventes, également
fictives, de métaux non ferreux.

Angelo Conterno
gagne à Oviedo

K::.:: :¦:¦ :• • • - : • • • -  ¦•:•:•: y .  . \.y".-".y';">:̂ ¦"::":"':¦: • • • "¦'¦ :¦: ¦ ¦' ¦¦ ¦ ¦- - ¦

Le Tour cycliste d'Espagne

La deuxième étape du Tour cycliste
d'Espagne, Samitander - Oviedo (248 ki-
lomètres), s'est disputée sous la pluie
et pair une température assez basse.

C'est l'ancien champion espagnol VI-
cente Trueba, dit « La Puce > , qui se
distingua comme grimpeur dans le
Tour de France 1933, qui donne le si-
gnal du diépart.

Après quelques kilomètres, l'Espagnol
Marigil et le Français Walkowiak
s'échappent en compagnie de l'Italien
Padovan et des Espagnols Cruz et Vi-
dauterreta. Au 26me kilomètre, ce grou-
pe compte 1' 42" d'avance sur cinq
coureurs : Escolano, Serra, E. Rodri-
guez, A. Banrutia et Schroeder. Le pe-
loton, conduit par Jean Bobet , est à
3' 40". Les positions ne changent pas
jusqu'à Cabezon de la Sal (43 kilomè-
tres) mais, peu après, les deux grou-
pes de tête font leur jonction ; ils
somt ensuite rejoints par le peloton au
50me kilomètre.

A Lianes (9!)me kilomètre), quatre
hommes se détachent : le Français
Rémy, l'Italien Buratti  et les Espa-
gnols Guzman et Escola. Cette échap-
pée compte jusqu 'à 2' 30" d'avance
mais n'est pas plus heureuse que les
précédentes. Au 121me kilomètre, Rémy
crève et doit renoncer, Guzmnn , visible-
ment fatigué, est « décroché » ; au
140me kilomètre, Buratti, est victime
d'un incident mécanique. Quant à Es-
cola, i!l reste ainsi seul, ot mal gré tout
son courage, se fait rejoindre à 40 ki-
lomètres de l'arrivée.

L'Espagnol MarigW est le premier à
rejoindre son compatriote Escola ; ces
deux coureurs abord ent ensemble la
montée du col de San-Esteban (2me ca-
tégoriel . L'Italien Contern o s'échappe
du peloton, fait une magnifique esca-
lade, passe seul au sommet et termine
les douze derniers kilomètres à une
folle cadence pour finalement triom-
pher à Ovied o avec plus d'une minute
d'avance sur l'Epagnol Bover. Il s'em-
pare ainsi de la première place du
classement général.

Demain aura lieu la troisièm e étape,
Oviedo - Valladolid (225 kilomètres).

Voici le classement de l'étape :
1. Angelo Conterno, Italie, 8 h. 14' 15";

2. Miguel Bover , Espagne, 8 h. 15' 27 ;
3. Marigil , Espagne, 8 h. 16' 24" ; 4.
Arrigo Padovan, Italie , 8 h. 17' 08" ; 5.
Edgard Sorgeloos, Belgique ; 6. Miguel
Ohacon , Espagne ; 7. Glancarlo Astrua,
Italie ; 8. HUalre Couvreur, Belgique ;
9. Rik Van Steenbergen , Belgique, tous
même temps que Padovan.

A CHYPRE, six attentats à la bombe
ont été signalés hier. Il n'y a pas eu
de victime.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonça que M. von Brentano, ministre
des affaires étrangères, partira lundi
pour Londres où il aura des conversa-
tions avec les dirigeants britanniques.

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 29 avril, à 20 h.
« Le témoignage que Jésus

se rend à lui-même »
par Roger Chérix

Chacun est cordialement Invité

Les détaillants Alro,
spécialisés en fruits

et légumes, vous offrent

bananes premier choix (moyen)
Fr. 2.20 par kg. net.

' i - . m

Le robot de la peinture
travaille nuit et jour et sans
arrêt dan s la vitrine du magasin

spécialisé

M. THOMET
ECLUSE 15

SOF.-SDT
Tir obligatoire

Cet après-midi
de 1400 à 1800

Place des sports - Hauterive
Dimanche 29 avril, à 15 h.

Couvet I
Hauterive I

CHAMPIONNAT 2me LIGUE

Corsaire

Dès 14 h., à la Rotonde

VENTE LIBÉRALE
Comptoirs variés

Buffet • Bar
Souper à 19 h.

^̂ 9 Ê̂À*^^^ -
A 9 h. 45, championnat de 3me ligue

Saint-Biaise I - Cantonal II
Matches de Juniors

13 h. 30: Cantonal na-Chaux-de-Fonds la
15 h. : Cantonal la - Béroche la
16 h. 30: Cantonal Ib - Le Locle Ib

Entrée : 90 et 50 ct.

Grande baisse
Belles grosses salades

d'Italie
—iwO à —¦'Kl ia pièce

Dans les bons magasins de primeurs

Hôtel des XIII Cantons
Peseux

Samedi 28 à 20 h. 30

GRAND BAL
du Moto-Club de la Côte
conduit par MERY-BOYS

4 musiciens

S T A D E  DE S E R R I È R E S
DEMAIN, DIMANCHE 29 AVRIL

13 h. lfi Salnt-Sulplce I - Serrières n
ls h. 

;

Blue Stars I - Serrières I
Championnat - Cantine au terrain

Notre superbe
«SANS COUTURE>

1er choix
remporte un succès éclatant ¦

• 54/15 Age» , j *.  am
• maille lisse *T| (O ¦¦*
• coloris clairs ^_j *̂ *JEn exclusivité tfg r
A chaque cliente à notre rayon de bas
nous remettons gracieusement un petit

flacon d'eau de Cologne Molyneux

^LOUVRE
¦iMutta

HALLE BE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

Samedi 28 avril 1956

GRANDE SOIRÉE
avec gymnastes couronnés

DANSE dès 23 heures
Trolleybus à 4 heures du matin .

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

Curlito Noueda
En attraction : Paqnita Serano

dans son folklore espagnol'-
Prolongation d'ouverture autorisée

.;¦ ¦ ¦•mîri
Dimanche après-midi :

thé-concert et attractions

Wo man \ '.
wo man slngt
Lass dlch Irohllch wteder
bôse Leute haben kelne Lleder.

I ,;T S-.;.-, j ^.»̂ i»>«i'.iserf'«!-¥;:;.-. (Goethe) r»j
Ansiissige, gute, seriose

SÀNGER
werden freundllch In Jodlerklub

elngeladen
Tel. No. Geschàftszelt 6 4*2 32 Oder

Postfach 417, Neuchâtel 1

Chapelle de l'Espoir - (Evole)
Dimanche à 20 heures

LA FAMILLE,
CELLULE VIVANTE...

par R. Bourquin
Cordiale Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

S-HF  ̂ TENNIS-CLUB
V^^J/ DES
YÏy CADOLLES

\J_/ Dès dimanche 2

Ouverture des courts
$ •- Mercredi^a malles-,14; heures-t .? .;¦ _.

Début des cours juniors
__————_~________^ 

ENGLISH CHURCH
salle des pasteurs ,

3, rue de la Collégiale
Sunday, Aprll 29tn, at 6 p. m.

Bvensong and Sermon, tollowed by
Holy Communion

M THÉÂTRE
%TJ CE sont
MÊL & 17 h. 15 précises

Concert de jazz
MEW ORLEANS WILD CATS

avec en vedette
LE CÉLÈBRE SAXOPHONISTE NOIR

FRANK « BIGB0Y » G0ODIE
LOOATTON : Agence Strubin, Librairie

Raymond, tél. 6 44 66, et à l'entrée
. 

¦

.«„„„,„ IMPRIMERIE CENTRALE ..,„.„
! et de la :
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: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath :
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j René Bralchet
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INSTITUT RICHÈME
Samedi 28 avril

Soirée dansante
De 20 à 24 heures



AU JOUR LE JOUR

Un vol de coccinelles s'est abattu
sur la ville et sur les villages du
Vignoble. Ces insectes sympathi-
ques sont en chocolat, de sort e que
l'on ne doit éprouver nulle gêne à
les malmener... et à les déguster.

Elles sont vendues au p rof i t  des
Services d'aide fami liale du littoral
neuchâtelois, utile association qui a
pou r tâche de « dépanner » les fa -
milles, dont la mère, par exemple,
est malade et ne peut p lus s'occuper
du f o y e r .

L 'année passée, l'association est
intervenue dans 222 cas, ce qui re-
présen te 1587 jours et 8284 heures
et demie de travail de la part de
ses aides. Elle a payé comme sa-
laire p lus de kl ,000 f r . , montant
que ne couvrent pas les cotisations
de ses membres et les versements
des fami lles dé pannée s, des com-
munes et d'œuvres diverses.

Le Service d'aide familiale doit
faire appel à la g énérosité du pu-
blic et celui-ci , qui sera toujours
f idè le  aux institutions d'utilité pu-
blique... et au chocola t, n'hésitera
pas à f aire  bon accueil aux aima-
bles vendeuses de coccinelles, les
coccinelles de la chance et de la
solidarité.

NEMO.

Une coccinelle qui rend
service

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril

Température : Moyenne : 13,7 ; min
6,6 ; max. : 18,9. Baromètre : Moyenne
708,2. Vent dominant : Direction : nord
force : modéré depuis 19 h. Etat du ciel
variable.

ô \
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 26 avril à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 27 avril, à 6 h. 30: 429,27

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable. Quelques averses
et orages. En plaine, température mati-
nale comprise entre 5 et 10 degrés.
Dans l'après-midi , température entre
1*5 et 20 degrés. En montagne, vent du
sud, un peu plus frais.

Une passion pendant le temps de la Passion ?

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur,
Dans un article paru dans votre Jour-

nal il y a une quinzaine de Jours et In-
titulé « Une passion pendant le temps de
la Passion », un correspondant occasion-
nel regrette que Neuchâtel ne Jouisse pas
chaque année durant la Semaine sainte
de l'exécution d'une Passion de Jean-Sé-
bastlon Bach. L'auteur de l'article ajoute
que nos sociétés de musique et de chant
auraient les qualités et moyens nécessai-
res â l'organisation de pareils concerts
spirituels.

Ce vœu nous parait fondé ; sa réalisa-
tion serait certes heureuse ; cependant ,
en tant que représentant de la Société
chorale (qui a déjà et à diverses reprises
exécuté des Passions de Bach), Je tiens
â préciser certaines des raisons qui ren-
dent l'exécution annuelle de semblables
œuvres quasi irréalisable pour un chœur
comme le nôtre.

1) Nos statuts précisent que nous exis-
tons pour exécuter de « grandes œuvres
chorales » ; nos possibilités de travail,
d'autre part, nous obligent pratiquement
à n 'exécuter qu 'un concert par an. Etant
donné l'ampleur du répertoire choral , no-
tre devoir , tant vis-à-vis du public que
de nos choristes , nous commande de ne
pas restreindre notre étude à un seul
compositeur, si grandes et si belles soient
ses œuvres.

2) A supposer que nos membres puis-
sent s'astreindre à une augmentation du
rythme des répétitions et à l'extension de
notre exercice (qui actuellement com-
prend l'automne, l'hiver et une partie du
printemps) et qu'ainsi 11 nous soit possi-
ble d'organiser deux concerts annuels ,
l'un étant une Passion de Bach , des im-
pératifs financiers nous arrêteraient. En
effet, pour un concert moyen, nous utili-
sons le concours de 4 solistes, 40 Instru-
mentistes, l'organiste ; nous devons cons-
truire une estrade, louer une salle, faire
de la propagande. A cela s'ajoutent quan-
tité de frais variables mais réels. Cela
nous conduit régulièrement et dans les
cas favorables à des déficits de plusieurs
milliers de francs. Les cotisations de nos
membres passifs et actifs nous permet-
tent de rétablir la situation ; elles ne
suffiraient pas à le faire deux fois par
an.

3) Nous ne sommes pas seuls à fixer
la date de nos concerts ; l'orchestre, en
effet , est tributaire d'autres engagements,

notamment de ceux de la radio, si bien
qu'il lui est souvent difficile d'accéder à
nos vœux. Ainsi, l'an dernier , dûmes-
nous chanter la Messe Solennelle à fin
mal alors que, avec plus d'une année
d'avance, nous avions demandé de pou-
voir le faire à fin mars ou au début
d'avril. La Semaine sainte, d'autre part ,
représente pour les solistes une période
de plein emploi, ce qui restreindrait nos
possibilités d'engagements.

4) Quand notre concert annuel nous
permet d'étudier autre chose, ce qui en-
core une fois est assez délicat, nous som-
mes heureux d'utiliser la liberté qui nous
est laissée à des fins occasionnelles. Ainsi
avons-nous, ces dernières années , appor-
té notre concours à la fête des musiciens
suisses, à la célébration du centenaire
de la République , à des concerts en fa-
veur des orgues de la Collégiale , à quel-
ques cultes, au concert du centenaire de
l'« Orphéon ». Cet hiver encore nous
chantions à la Collégiale dans le cadre
des concerts de l'Avent organisés par la
paroisse réformée ; nous nous mettons
ces Jours à l'étude des chœurs que Su-
termelster a composés pour le « Théâtre
du monde » de Calderon qui sera repré-
sentée en septembre au pied des remparts
Toute cette activité , à laquelle nous te-
nons pour son intérêt évident et parce
qu'elle nous fait participer plus intime-
ment à la vie de notre cité, nous serait
Interdite par un programme de travail
trop défini.

Encore une fois, le vœu de votre cor-
respondant nous paraît légitime. S'il peut
se réaliser par la venue chez nous d'en-
sembles de l'extérieur, nous en serons
les premiers heureux. Notre seule deman-
de serait alors que l'organisation s'en
fasse en liaison avec nous afin d'éviter
de regrettables coïncidences de dates qui
pourraient nuire aussi bien au public
qu'à nos hôtes et à nous-mêmes.

Veuillez excuser la longueur d'un expo-
sé que J'ai pensé devoir faire pour que
ceux qui s'intéressent à de pareils pro-
blèmes soient à même d'en envisager la
complexité ; 11 y aurait d'ailleurs encore
beaucoup à dire.

Avec tous mes remerciements, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération.

Alex BILLETER ,
vice-président de la Société chorale.

Noces d'or
M. et Mme Albert Zwahlen-Monnier,

de Neuchâtel, fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or, entourés de leurs entants
et petits-enfants.

Des médecins à Neuchâtel
Cet après-midi et demain matin, la

Société suisse des médecins spécialistes
de la tuberculose tiendra son assemblée
annuelle à l'Université. De nombreuses
communications scientifiques y seront
faites par des médecins de sanatorium
et de ville. Les congressistes dîneront
oe soir à l'hôtel DuPeyrou où l'Etat
et la ville seron t représentés.

Un professeur neuchâtelois
à Paris

Le conseil de l'Union géodésique et
géophysique in t ernati onale vient de te-
nir à Paris, du 17 a 21 avril , une réu-
nion à laquelle chaque pays avait en-
voyé un délégué. Celui de la Suisse
était um Neuchâtelois, le professeur
Edmond Guyot , qui enseign e outre l'as-
tronomie, la géodésie et la météorolo-
gie à l'Université die Neuchâtel. Cette
réunion était importante pour l'année
géophysique internationale qu'elle pré-
cédait de peu et qui sera la plus grande
opération scientifique jamais organisée
sur le plan mondial.

COLOMBIER

Un terrible accident s'est produit
hier soir peu après 22 heures, à
proximité du restaurant Lacustre.
Une cycliste, Mm e Clémentine Bo-
vay, divorcée, mère de deux enfants,
qui rentrait chez elle à Colombier,
a été happée par une auto et proje-
tée contre le mur bordant la route,
où elle s'est empalée sur un piquet.
Affreusement mutilée, elle a été tuée
sur le coup.

Le conducteur ' de l'auto, M. Albert
Nicklaus, administrateur de la coo-
pérative d'ébénisterie, domicilié à
Peseux, qui se rendait à Boudry avec
trois de ses employés, prétend qu 'il
n'avait pas vu la cycliste. Celle-ci
aurait fait un écart subit au moment
où il la dépassait.

Le juge d'instruction, M. Henri
Bolle, accompagné de son greffier,
s'est rendu sur les lieux.

Nouvel accident
Quelques instants après le premier

accident, alors qu'un taxi ra lentis-
sait à l'approche du lieu tragique,
devant les signaux lumineux instal-
lés par la gendarmerie, une moto s'est
jetée contre lui. Son conducteur a
été blessé à un p ied, et il y a eu
des dégâts matériels.

D'ailleurs, les agents qui procé-
daient à l'enquête ont risqué à plu-
sieurs reprises d'être happ és par des
véhicules qui passaient...

BOUDRY
Après un cambriolage

(c) Notre population a twuvé peu culi-
naire la façon dont des cambrioleurs se
sont introduits dans la maison de M.
Morel, située ara Pré-Landry, rue assez
ainimée, dimanche passé en fin d'après-
midi.

Rentrant chez lui lundi soir, avec sa
famille, M. Morel eut la surprise de
trouver son logement sens dessus des-
sous et put renseigner la police sur les
effets qui avaient disparu. Il s'agit
surtou t de bijoux dont la valeur est
d'environ 300 fr.

Par un heureux hasard, le ou plus
probablement les indésirables visiteurs
qui avaient fouillé partout n'ont pas
ouvert un tiroir contenant des docu-
ments et de l'argent et ils n'ont pas
découvert non pluis la cachette où un
j eune homme logeant chez M. Morel
avait déposé urne somme retirée le sa-
medi à la banque pour faire un achat
de meubles.

D'après la façon dont la porte de la
cave a été forcée, on pense que ce sont
des voleurs professionnels qui ont
opéré.

Une cycliste tuée
par une auto

Un avion de tourisme
s'écrase au sol à Planeyse

LE PILOTE GRIÈVEMENT BLESSÉ

Hier matin, à 7 h. 40, un avion de
tourisme du type « Bonanza » à qua-
tre places, piloté par M. Alwyn Kuhn,
l'aviateur bien connu , s'est écrasé au
sol sur la place de Planeyse.

L'appareil , appartenant à un pilote
privé de la Chaux-de-Fonds, sortait
des ateliers de « Transair » et effec-
tuait un vol de réglage pour une mise
au point. Il venait de décoller et s'en-
volait en droite ligne d'est en ouest
quand subitement l'appareil glissa sur
la gauche. Il se trouvait en ce moment
à environ 10 à 15 mètres au-dessus du
sol. L'avion vint s'écraser sur le sol,
où, par suite du choc, il fut complète-
ment démoli. On en retira le pilote,
M. Alwyn Kuhn , qui fut  immédiatement
transporté par l'ambulance de la police

(Photo Castellanl , Neuchâtel )

de Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles,
où les médecins ont constaté de nom-
breuses fractures, dont une à la base
du crâne et une ¦ fracture d'un tibia.
L'état de M. Kuhn était hier soir sta-
tionnaire.

L'enquête a été conduite par le juge
d'instruction de Neuchâtel , qui a fait
les premières constatations, puis re-
mise aux experts de l'Office fédéral
de l'air. Hier, en fin de journée, U
était impossible encore d'expliquer les
causes de cet accident, dont est victi-
me un pilote très expérimenté, qui a
été plusieurs fols champion suisse de
vol à voile et qui était depuis plusieurs
années au service de la compagnie neu-
châteloise « Transair ».

LA CHALX-OH-FONOS

Le Conseil général a voté
la réduction d'impôts

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
sa dernière séance de la législature,
sous la présidence de M. Vuilleumier
(soc.) et en présence de 36 membres.

Il a voté un crédit de 248,000 fr. pour
la transformation de l'immeuble ler-
Mars 17, à l'usage des services de la
voirie. La proposition de renvoi à une
commission, formulée par le groupe radi-
cal , a été rejetée par la majorité.

Le rapport du Conseil communal a
l'appui du projet de modification du
règlement des impôts a donné lieu à
une discussion nourrie et semée parfois
de légers incidents. M. Charles Kaenel
(p.p.n.) a défendu le point de vue de
son parti qui a lancé l'initiative pour
une réduction des impôts. MM. Schelling
et Favre-Bulle, conseillers communaux,
ont Justine leur projet de réduction,
plus rationnel à leur avis. Les repré-
sentants des partis socialiste, radical et
popiste ont apporté leur adhésion au
projet du Conseil communal qui a été
accepté par 31 voix contre 2. Les contri-
buables bénéficieront ainsi à partir du
ler janvier 1957 d'une réduction d'im-
pôt de l'ordre de 480,000 fr.

L'assemblée a voté ensuite à l'unani-
mité les comptes pour l'exercice 1955,
soldant par un boni de 382,428 fr. 45.
Une motion a été ensuite développée
par M. Favre, rad., sur les mesures à
prendre par les propriétaires afin d'évi-
ter les chutes de neige et de glace de
leurs bâtiments.

L'Assemblée de printemps
du Cartel romand d'hygiène sociale et morale

Cette intéressante assemblée eut lieu
le 26 avril , en présence de MM. Jean Li-
niger, chef des services sociaux de no-
tre ville, W. Perret , chef de l'Office des
mineurs , de plusieurs personnalités ec-
clésiastiques, pédagogiques et médicales,
de membres de la presse vaudoise et
neuchâteloise.

Sous la présidence du Dr R. Chable,
médecin cantonal, il fut parlé longue-
ment de ce que nos écoles genevoises,
neuchâteloises et vaudoises peuvent
faire dans l'enseignement de l'hygiène
et , aux degrés supérieurs, pour la pré-
paration au mariage et l'éducation
sexuelle. C'est le cas de répéter ici le
mot de M. Ph. Ramseyer, directeur de
nos écoles supérieures et professionnel-
les. « L'on demande beaucoup à l'éco-
le »... Certes ! Il faudrait chez les maî-
tres, non seulement un esprit encyclo-
pédique mais encore une âme apostoli-
que. C'est trop exiger quand, d'autre
part, tant de parents font trop peu.

Le Dr Schneider, du canton de Vaud,
vint dire ce que les écoles de ce canton
consacrent à l'enseignement de l'hygiè-
ne ; peu de temps, en vérité , encore que
des notions de salubrité physique et
morale soient inculquées aux enfants,
car les instituteurs vaudois reçoivent
un cours d'hygiène, une heure par se-
maine, durant deux ans de leurs études
pédagogiques. Mais , dit l'orateur, ces
cours n'ont pas beaucoup de requise.
Chez nos voisins, toutefois , les écoles
ménagères font de bon travail d'infor-
mation féminine, ce qui se produit chez
nous également.

Au pays de Neuchatei
M. S. Humbert , président du Conseil

neuchâtelois de la famille , vint dire
pourquoi il serait bon de préparer les
élèves à la vie conjugale ct M. Ph. Ram-
seyer, comment s'y prendre. Certains
cantons entreprennent déjà cet enseigne-
ment. L'évolution effarante de toutes
choses, aujourd'hui , des mœurs familia-
les en premier lieu, la faillite specta-
culaire de tant de ménages, incitent à
donner des notions de stabilité , de force ,
de patience mutuelle, aux jeunes époux
d'après-demain, des directives matériel-
les et morales. L'orateur demande à
l'opinion publique de s'intéresser à cette
initiative, de l'appuyer, afin d'encoura-
ger les promoteurs du mouvement.

Par quels moyens ? demande le direc-
teur des écoles secondaires. Les jeunes

filles bénéficient de nombreux rensei-
gnements, au cours de leçons d'économie
ménagère ; on y ajoute des notions de
puériculture, de tenue de la maison et
des enfants. Il faudrait , dit le maitre,
pouvoir donner des cours postscolaires
aux apprenties , aux étudiantes , aux jeu-
nes ouvrières ; il faudrait développer le
goût du bricolage chez les jeunes gens :
un père de famille habile bricoleur est
une bénédiction tant dans les travaux
bon marché qu'il exécute que dans le
temps qu'il y consacre et qui le fait de-
meurer au logis... M. Ramseyer reprend
— si nous ne faisons erreur — une idée
déjà développée lors d'autres et sembla-
bles assises, à savoir que les comman-
dants des écoles de recrues consacrent
un peu de temps de la théorie à la pré-
paration de leurs jeunes soldats à la vie
conjugale, qui est proche pour eux .

Dans la ville des nations
Il appartenait à une jeune femme,

Mlle Lombard , de Genève, d'apporter ,
non des désirs et des espoirs seulement,
mais quelques bonnes pierres à l'édifice
que l'on tâche de mettre en chantier.
Dans cette ville progressiste, il y a des
sections de jeunesse de la Croix-Rouge.
C'est à elles que l'on doit des cours
d'hygiène, de préparation indirecte au
mariage, et des questions sexuelles. Ces
essais, datant de l'automne de 1955, se
révèlent très concluants , très utiles , très
appréciés , chose importante, des jeunes
élèves. La personnalité rayonnante de
cette jeune pionnière explique dans une
bonne mesure le succès de telles initia-
tives. Elle parle de sport, d'anatomie,
d'amour, ceci tout naturellement et ou-
vertement , ce qui montre que la manière
de dire vaut autant que ce qu'on dit...
Dans ces cours de la Croix-Rouge, l'on
traite des grands sujets de morale : l'es-
prit d'équipe, le courage, l'entraide, et
les jeunes gens, les jeunes filles accueil-
lent cet enseignement varié, moderne,
avec un grand intérê t et le désir de le
mettre réellement en pratique.

Nous avons, pour notre part , donné la
palme à un tel enseignement. Au cours
cle cette longue assemblée, des médecins,
des pasteurs, des pédagogues enrichirent
de leurs observations les exposés des
trois orateurs , de même qu'une sagace
amie de la jeune génération, dont les
observations et les expériences deman-
deraient un compte rendu à elles seules.

M. J.-O.

Un envoi d'or a disparu
entre Neuchâtel

et le Locle

LE LOCLE

(c) Un envoi d'or d'une valeur de
32,000 fr. destiné à une fabrique de
boîtes du Locle a mystérieusement
disparu entre Neuchâtel et le Locle,
dans le fourgon postal d'un train ,
jeudi après-midi.

L'employé qui , en gare du Locle,
a constaté la disparition de ce pré-
cieux colis n'en a informé l'admi-
nistrateur postal que le lendemain
matin , pensant à un simple retard.

La police de sûreté enquête.

FLEURIER

Mort d'un ancien
conseiller communal

(c) Aujord'hui samedi, on rend les
derniers devoirs à Neuchâtel , où il est
décédé dans sa 90me année, à M. Théo-
dore Vuitel. Le défunt a fait partie
du Conseil communiai de Fleurier où,
mandataire du parti radical, il gérait
le dicastère de l'assistance. Il a été
également membre du Collège des an-
ciens.

YVERDON
Violente collision

(c) Un accident s'est produit jeudi
après 20 heures, sur la route Yverdon-
Yvonand. Une voiture fribourgeolse, ve-
nant d'Yvonand, fit un brusque écart
pour éviter un cycliste. Mais, ce fai-
sant, elle vint donner en plein contre
une auto lausannoise qui roulait en
sens inverse. Celle-ci a subi des dé-
gâts très importants. Personne, heu-
reusement, n 'a été blessé.

FONTAINES
Avant les élections communales
(c) Dans notre village, trois listes ont été
déposées en vue des prochaines élections
communales. Ce sont les trois listes tra-
ditionnelles comprenant 26 noms pour un
total de 15 conseillers généraux à élire
selon le système de la représentation pro-
portlennelle. La lutte semble devoir se
circonscrire entre le parti radical qui
possède la majorité absolue et le parti
socialiste.

Parti radical : Robert Steudler , Fritz
Roth, Victor Comtesse, Emile-Henri Du-
bois, Fritz Krebs, Robert Sandoz, Louis
Steudler, Fritz Wenker, Raymond Cosan-
dier , Marcel Croset , Ali Thurnherr.

Parti socialiste : André Demlerre ,
Johann Moser , Georges Fahrny, Henri
Chassot, Louis Marti , Gaston Zaugg,
Edouard Boichat , Albert Vuilliomenet,
Cyrille Greber , Henri Schafer.

Parti libéral : Francis Besancet , Augus-
te Challandes, Marcel Cornu, Edouard
Eggll , Ernest Gross, fils.

L'ambassadeur
des Etats-Unis au Locle

Mlle Frances-E. Wilis, ambassadeur
des Etats-Unis à Berne, a été reçue,
il y a quelques jours, au Locle, où

elle a visité en particulier une
fabrique d'horlogerie.

— W AUJOURO'RUI

£.Q I SOLEIL Lever 5 h. 15
jf i Coucher 19 h. 33

A V R I L I LDNE Lever 23 h. 10
B Coucher 7 h. 11

i

• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale

est renvoyée en page 19.

Madame Madeleine Blanchard-Ra-
melet, à Lausanne ;

Madame Frida Rœthlisberger-Blan-
chard, à Neuchâtel ;

Madame Georgette Béguelin-Blan-
chard, ses enfants , petits-enfants, à
Neuchâtel et à Tavannes ;

Mademoiselle Aline Blanchard , à
Neuchâtel ;

Monsieu r René Blanchard et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Blanchard , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Rame-
let-Hess, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Du-
bach, leurs en fants  et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Gaston BLANCHARD
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, oncle ct parent que Dieu
a repris à Lui le 26 avril , dans sa
61me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Ton départ nous plonge dans
les ténèbres, ton courage et ta
résignation dans la souffrance se-
ront notre rayon de lumière.

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Lausan-
ne, samedi 28 avril 1956. Culte à la
chapell e du crématoire, Montoie, à
14 h. 15. Honneurs à 14 h. 45.

Domicile : chemin de Villard 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

III Rois 5 :4.

Monsieur et Madame Pierre KuII-
Vuilleumier et leurs enfants Christian,
Yvon et Laurent, à Neuchâtel ;

Madame veuve Renée Bulliard-Kull et
ses enfants Gilbert, Michel et Mady, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Kull-
Riat et leur fils Olivier, à Boudry ;

Madame veuve Bhiette Pantillon-Cou-
sin, ses enfants et petits-enfants, à
Serrières et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Schlégel-Zinder, ses
enfants et petits-enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Eugène Jossy-Zinder, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry, à
Lausanne, à Saint-Maurice et à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Kull ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Armand KULL
née Emma ZINDER

leur chère maman , belle-maman , g;rand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente , sur-
venu subitement le 26 avril 1956, dans
sa 70me année.

Boudry, le 26 avril 1956.
Selon le désir de la défunte , l'ense-

velissement aura lieu à Cortaillod le
2K avril 1956, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis an
templ e de Cortaillod à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
**HH»*itS*>HMMÎVMHsHnHaSa**^KS>KG&iU*it1*W

Le comité de la Chanson du pays de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

veuve Armand KULL
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Pierre Kull, membres de la
société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de famille.

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Armand KULL
mère de MM. Pierre et Maurice Kull,
membres dévoués de la société.

Bendez-vous à 13 h. 30 à l'église de
Cortaillod.

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

Monsieur et Madame Albert Gilliard
et leurs enfants Marianne et Bertrand,
à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Bahler et Mademoi-
selle Yvonne Bahler, à Couvet ;

Monsieur Fritz-Emile Fatton et ses
enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Simon ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Henri Fatton et
leurs enfants, à Riorges (France) ;

Monsieur et Madame André Calame et
leur fils , à Fleurier ;

Madame veuve Albert Gfcller et ses
enfants, à Montreux ;

Madame veuve Charles Gilliard, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées, °

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Albert GILLIARD
née Léonie-Berthe FATTON

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui, le 27 avril 1956, dans sa
65me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, 91, avenue des Alpes.
Domicile mortuaire : la Neuveville,

hôpital Mon Repos.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

29 avril , à 14 h. 30, au Landeron.
Départ : place du Garage Ritter.
Culte à la chapelle du cimetière.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est en Dieu que mon âme se
confie ; de Lui vient mon salut.

Fs. 62 : 2.
Grâces soient rendues à Dieu qui

nous donne la victoire par Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 57.
Monsieur Roger Vuitel , à Serrières ;
Mademoiselle Blanche Vuitel , à Ser-

rières,
et les familles parentes : Widmann , De

Régis, Borel - De Régis, Charpie, Rey-
mond - Charpie, Veeser et Matthey ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Théodore VUITEL
leur cher père, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui , paisiblement et
après une courte maladie, dans sa 90me
année.

Serrières, le 26 avril 1956.
(Grise-Pierre 2)

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Culte au crématoire, samedi 28 avril ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique,
section de Colombier, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Théodore VUITEL
membre honoraire

survenu dams sa 90me année. Nous
garderons de ce fidèle gymnaste le sou-
venir d'un ami sincère et dévoué.
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; Potage \! Côte d'agneau •
Pommes frites :

| Choux-fleurs '.
; Salade mêlée '¦
', Macarons au chocolat
j ... et la manière de le préparer j
! Macarons au chocolat. — Mélanger ;
• 125 grammes d'amandes, 200 gram- ;
• mes de sucre, 60 grammes de cho- :
: colat fondant et deux blancs d'œufs '
: en pâte assez ferme que l'on divise- j
'. ra en morceaux. Les rouler ensuite ;
; à la main et les dresser sur du pa- :
: pier. Aplatir avec un pinceau moull- :
; lé et cuir au four modéré.
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